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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, 
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 163 - 25/12/1988 - 13 - BERRE-L'ETANG 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une zone de stockage d'une raffinerie la robe d'un bac frangible (en fin de remplissage) de 15 000 m³ contenant 
13 500 m³ de résidus HTS (130 °C) se déchire. Le fl ot d'HC détruit 2 autres bacs (15 000 m³ chacun) appartenant à 
la même cuvette de rétention. La vague submerge les merlons et inonde 8 ha du site. Au passage, des canalisations 
sont rompues (dont 1 de GO) ou déplacées. Faute d'ignition, l'incendie est évité. Le détournement du flux vers un 

bassin d'orage et la mise en place d'un barrage flottant empêchent la pollution d'un étang. Sous l'effet d'une surcharge hydraulique (plus 
haut niveau de remplissage jamais atteint auparavant), la déchirure s'est amorcée sur une soudure de porte en partie basse du bac puis 
s'est propagée par rupture ductile. 
 

ARIA 484 - 27/11/1988 - 44 - ANCENIS 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Dans une laiterie, plusieurs cuves de stockage de lait et une citerne de 5 000 l d'acide nitrique à 50 % se renversent. 
Les 250 000 l de lait et l'acide sont retenus dans le bassin de rétention. Les murs du bassin cèdent et le mélange se 
déverse dans les égouts puis dans la LOIRE. 
 

 
 

ARIA 620 - 22/08/1988 - 71 - GUEUGNON 
24.10 - Sidérurgie 
Une fuite de 500 l d'acide nitrique à 68 % se produit dans une usine sidérurgique à la suite d'une erreur de 
manipulation. L'acide s'écoule dans une cuvette de rétention qui déborde. Le liquide corrosif se déverse dans le 
réseau des eaux pluviales, traverse des bassins de décantation et pollue l'ARROUX. La faune aquatique est 
mortellement atteinte (500 kg de poissons morts récupérés), la baignade et la pêche sont interdites. Les pompiers 

neutralisent l'acide avec de la chaux le lendemain. 
 
ARIA 904 - 02/11/1989 - 45 - PITHIVIERS 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une fuite se produit sur une citerne contenant 150 m³ d'acide sulfurique. La cuvette de rétention ne dispose d'aucun revêtement résistant ; 
23 m³ d'H2SO4 se déversent sur un chemin servant d'emprise à une canalisation de gaz haute pression (70 b) et dans les champs voisins. 
L'acide est neutralisé à la chaux et le contenu de la citerne est transvasé. A titre préventif, la canalisation de gaz est découverte et contrôlée 
; aucun dommage n'est constaté. Les agriculteurs locaux sont indemnisés. 
 

ARIA 2201 - 24/09/1990 - 77 - PROVINS 
11.01 - Production de boissons alcooliques distillées 
Dans une distillerie, la partie inférieure d'un bac de stockage (fabrication récente capacité 1000m³) contenant 300-
400m³ de vinasse s'ouvre soudainement. La vague générée détruit les murs de rétention puis le mur d'enceinte de 
l'usine avant de s'écouler dans le cours d'eau voisin. Les pompiers mettent en place un barrage, pompent la vinasse 
en fond de lit et limitent ainsi la pollution. Malgré cela, d'importantes DCO sont constatées dans la rivière et ses 

affluents (jusqu'à 250mg/l dans le fleuve situé en aval). De nombreux poissons sont tués. Le bac est réparé et renforcé sur sa partie 
inférieure. Les murs de rétention sont renforcés par des merlons sur leur côté extérieur. La rupture d'une soudure (due à un défaut de 
fabrication) est à l'origine de l'ouverture de la cuve. 
 

ARIA 2404 - 23/08/1994 - 73 - LA CHAMBRE 
20.14 - 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 

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 2649 - 25/03/1991 - 80 - HARBONNIERES 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
La virole d'une cuve en polyester d'acide chlorhydrique à 32% se perce ; 5 à 15 000 l d'acide se répandent dans la 
cuvette de rétention, dépourvue d'un revêtement anti-acide, puis dans une lagune. Le produit est neutralisé avec du 
bicarbonate de sodium. 
 

 
 

ARIA 2778 - 17/12/1989 - 75 - PARIS 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Lors d'une livraison de 24 000 m³ de fuel domestique prévue du 16/12 à midi au 18/12 à 11 h, livraison 
correspondant au remplissage simultané de 2 réservoirs de 10 000 et 20 000 m³ par le réseau Trapil, la vanne 
manuelle d'alimentation du plus grand réservoir est laissée fermée à la suite d'une erreur opératoire. En l'absence 
d'alarme de niveau et de système automatique d'interruption, le plus petit réservoir déborde le 17/12 au matin. Un 

chauffeur de bus donne l'alerte. L'évent est insuffisant pour évacuer le débit d'alimentation (diam. 225 mm, P. 10 bars) et le toit du réservoir 
se rompt en 3 points formant des brèches de 10 à 20 cm. Un vent violent projette une partie du produit déversé hors de la cuvette de 
rétention jusque dans un canal. 
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ARIA 2914 - 07/10/1991 - 44 - SAINT-HERBLAIN 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Une fuite se produit au niveau d'un raccord sur une conduite de soutirage de 12'' en aval de la vanne de pied d'un 
bac de 4 525 m³ de SP98. La cuvette de rétention du réservoir est commune à celle d'un bac de 4 500 m³ de FOD. 
L'accident se produit lors de l'ouverture télécommandée de la vanne. Un aérosol se forme, déborde par dessus le 
merlon (H=2m) de la cuvette et se répand par gravité sur le parking. Au bout de 20 min, le nuage d'environ 25 000 m³ 

s'allume. Le VCE blesse mortellement un chauffeur, grièvement 2 employés et légèrement 3 autres chauffeurs. Le POI est déclenché. Le 
feu s'étend aux 2 compartiments de la rétention, aux 2 bacs, aux camions-citernes stationnés sur le parking et menace des stockages. Les 
200 pompiers mobilisés refroidissent une citerne de 1,5 m³ de GPL, située à 30 m de la cuvette, et protégent 2 bacs de 15 000 m³ de super 
et de fioul (rideaux d'eau). Le rassemblement des moyens nécessaires est long : 80 600 l d'émulseur sont réunis (17 000 l prêtés par des 
industriels voisins), un remorqueur équipé d'une pomperie de 12 000 l/min permet de disposer de moyens de pompage suffisants (hauteur 
de marnage de 8 m dans la LOIRE rendant inopérantes les pompes). L'incendie qui s'est propagé sur 6 560 m² est éteint en 72 min. 
L'explosion a provoqué de graves dommages aux structures jusqu'à 100 m et des bris de vitres jusqu'à 1 km, elle a été aggravée par 
l'allumage de l'aérosol dans un local confiné de la station de lavage qui a accru l'énergie d'inflammation et les camions stationnés en épis 
qui ont permis une accélération de flamme et un accroissement de la surpression générée par la déflagration. Le réseau des eaux usées du 
site envahi par des hydrocarbures a également été le siège d'explosions. Les dégâts matériels sont estimés à 16 M.euro : 2 bacs, 4 
voitures, 15 camions-citernes et leur station de lavage ont été détruits ; 3 autres réservoirs, les bureaux ont été endommagés, les 
canalisations déformées. Environ 500 m³ d'hydrocarbures ont pollué le sol sur 2 ha et 7 m de profondeur ainsi qu'une une nappe 
phréatique. Une fuite sous pression de l'essence au niveau d'un joint caoutchouc d'un raccord de la conduite serait à l'origine de l'accident ; 
l'absence de vent ayant limité la dissipation du nuage de vapeurs formé. Un arrêté préfectoral de suspension est établi en date du 30/10/91, 
la remise en exploitation étant conditionnée par la réalisation d'un dossier de demande d'autorisation complet. Le dépôt reprend ses 
activités fin 1993. 

 
ARIA 3610 - 14/03/1981 - 36 - LE POINCONNET 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un dépôt de 9000 m³ (capacité 18000 m³) de carburants (FOD/GO/Essence) répartis sur 9 bacs (8 toit-fixes & 1 
écran-interne) un feu de cuvette d'origine malveillante est allumé. Par l'intermédiaire de la cuvette, l'incendie se 
généralise à tout le dépôt (bacs + 3500/4500m² de cuvette). La phase gazeuse d'un bac de GO explose (=>ouverture 
du toit). L'atmosphère libre du bac à écran interne contenant de l'essence explose, la soudure robe/fond se déchire, 

le bac se soulève et retombe sur le merlon ; les 900m³ de super créent une vague qui submerge les merlons et infiltre le réseau pluvial 
(combustion/explosions => pollution évitée). La lutte (>21 h) nécessite l'intervention de 144 pompiers et l'utilisation de 200 m³ d'émulseurs. 
7 000 m³ d'HC sont détruits. Le coût global est estimé à 35MF. Il semble que la stratégie de lutte n'ait pas été adéquate dans ce cas. 
 

ARIA 3620 - 07/05/1992 - 44 - SAINT-NAZAIRE 
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses 
Lors d'une livraison dans une unité d'extraction d'huile de soja, 4 à 5 000 l d'hexane se répandent dans la cuvette de 
rétention d'un stockage et dans les égouts à la suite d'une fuite doublée d'une erreur de manipulation. Devant le 
risque d'explosion, les pompiers et une C.M.I.C. établissent un périmètre de sécurité de 300 m de rayon. Le liquide 
est aspiré et les collecteurs sont ventilés. 

 
 

ARIA 3898 - 08/10/1992 - 67 - REICHSHOFFEN 
30.20 - Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
Dans une usine de matériel ferroviaire, 2 cuves de combustible laissent échapper 150 m³ de fuel lourd qui se 
déversent dans les conduites d'évacuation d'eau pluviale puis dans le cours d'eau LE FALKENSTEINBACH. Ce rejet 
résulte de l'éjection du bouchon de visite du clapet anti-retour installé après la vanne de départ et de la chute de la 
plaque assurant l'étanchéité de la cuvette de rétention au niveau du passage des canalisations. Le lit de la rivière est 

gravement pollué sur plusieurs centaines de mètres et des traces de pollution sont visibles en surface sur 2 km. Les pompiers installent des 
barrages et pompent le produit ainsi retenu. Les opérations de nettoyage (curage) durent 7 jours. Les bouchons de visite sont supprimés. 

 
ARIA 3929 - 20/09/1992 - 12 - RODEZ 
25.11 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
Dans un atelier de travail mécanique des métaux et de traitement de surface, un dimanche soir, pour une raison 
inconnue, une cuve d'acide sulfurique se vide dans sa cuvette de rétention. Le liquide se met à bouillir (absence de 
revêtement anti-acide ?) et attaque la vanne d'une cuve voisine contenant de l'acide chlorhydrique. L'acide est 
neutralisé à la chaux et n'entraîne pas de pollution ; 1 personne est hospitalisée pour des examens. 

 
 
ARIA 3979 - 19/10/1992 - 75 - PARIS 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Une erreur humaine lors du dépotage d'un camion-citerne dans une station-service entraîne le surremplissage d'un 
compartiment de réservoir déjà plein. Cet accident révèle l'absence anormale de limiteur de remplissage. L'essence 
déborde dans une fosse située en sous-sol et suinte le long des parois mal agencées. Les hydrocarbures se 
répandent sur le sol et s'infiltrent. Les employés du garage sont évacués et la rue est condamnée. Le produit est 

pompé par une société spécialisée. 
 
ARIA 4032 - 27/02/1992 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans dépôt de produits chimiques, à la suite de la rupture d'une vanne en pied de cuve, 20 m³ de bisulfite de sodium se déversent dans 
une cuvette de rétention dont le mur cède sous la pression. 80% du produit se répand sur l'aire de conditionnement directement reliée à la 
station de traitement des effluents de l'établissement. Le reste déborde dans la cour et menace de rejoindre le réseau public d'eaux 
pluviales qui se jette dans l'étang de MORCHÊNE. La société alerte préventivement la mairie et les pompiers. Aucun écoulement ne se 
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produit, il n'y a pas d'atteinte à l'environnement. Le produit est récupéré par une entreprise spécialisée. 
 

ARIA 4138 - 20/11/1992 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
A la suite de l'explosion d'une cuve, 1200 tonnes de mélasse de betteraves se répandent sur le sol, puis dans le 
cours d'eau LE MAU. Une semaine plus tard, la pollution se concentre près d'une écluse du CANAL DE LA MARNE. 
Des milliers de poissons sont tués. Mais 3 à 5 tonnes ont été sauvées en remettant les animaux dans la MARNE. 
Une cuve voisine semblable est vidangée par sécurité. Un examen métallurgique révèle la mauvaise qualité de la 

cuve (soudures fissurées, absence de chanfrein). Les murets en béton de la cuvette de rétention n'ont pas résisté à la pression du flot. La 
rupture de la cuve est probablement due à une surpression consécutive à la fermentation de la mélasse et à l'obstruction des évents. Le 
stockage est supprimé. 
 

ARIA 4252 - 20/01/1993 - 59 - HAUBOURDIN 
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Une fuite de 2,4 t d'acide sulfonique a lieu sur l'aire de dépotage d'une usine fabriquant des lessives à la suite de la 
rupture du corps d'une pompe. L'acide se déverse dans une cuvette de rétention et une cuve enterrée reliée à celle-
ci. Une partie pulvérisée sur le sol, rejoint les égouts et entraîne une pollution du canal de la DEULE. La fuite est 
détectée immédiatement, la pompe est arrêtée et les vannes d'isolement sont fermées. L'arrêt de la station de 

relevage des effluents permet de stopper le rejet du polluant dans La DEULE. Des ballons obturateurs stoppant les rejets, mettent en 
charge une autre branche du réseau qui rejoint la TORTUE. La rupture d'un joint de raccordement provoque une pollution de cette dernière. 

 
ARIA 4392 - 25/03/1993 - 37 - TOURS 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
Au cours de travaux consécutifs à l'affaissement d'une cuve de soude caustique 2 semaines auparavant, une rupture 
de joint sur une conduite d'acide chlorhydrique provoque le déversement de 200 l d'acide dans le bassin de rétention. 
Le nuage toxique qui se forme est dissipé par le vent en quelques min. Certains employés sont incommodés (gêne 
respiratoire / picotements aux yeux). Le personnel est évacué et 25 pompiers interviennent durant 1h30 pour diluer 

l'acide et réduire les émanations. 
 
ARIA 4531 - 21/06/1993 - 13 - SAINT-PAUL-LES-DURANC E 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans un centre d'études nucléaires, une cuve recevant l'eau d'un lave oeil déborde dans un bac de rétention. Le bac rempli à son tour, 
déborde sur le sol du local dont le puisard est relié par erreur au collecteur d'eaux pluviales. L'accident entraîne une légère contamination. 
Les effluents évacués sont restés dans une fosse de rétention à l'intérieur du centre, il n'y a eu aucun rejet dans la Durance. Cet incident 
est classé au niveau 2 sur l'échelle NES en raison de la succession d'anomalies d'exploitation et de conception de l'installation. 

 
ARIA 4582 - 30/12/1992 - 94 - VILLENEUVE-LE-ROI 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Par l'intermédiaire du pipeline TRAPIL, 2 100 m³ de FOD sont livrés à raison de 1 000 m³ dans un 1er bac de 1 460 
m³ de capacité et 1 100 m³ dans un 2ème bac de 1 630 m³. Les réservoirs n'ont pas de système de permutation 
automatique par détection de niveau et vannes motorisées. Pendant 40 min et à un débit de 800 m³/h, le remplissage 
du 1er bac se poursuit au delà de la quantité prévue ; 157 m³ de FOD débordent par les évents et le toit du réservoir 

est en partie arraché. La vanne de la cuvette de rétention étant défectueuse, 124 m³ se propagent par le réseau des eaux pluviales. L'alerte 
est donnée par TRAPIL après constat d'un dépassement de délai dû à l'oubli de programmation des débits et alarmes requises. 
 

ARIA 4623 - 12/07/1993 - 55 - GONDRECOURT-LE-CHATEA U 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Dans une coopérative, un flexible se rompt à la base d'une cuve d'engrais azoté à 30 %, 400 m³ de solution se 
déversent dans une rétention de 2 m de hauteur contenant 9 réservoirs dont l'un flotte et se déplace. L'un des murs 
de la cuvette se rompt (choc ou pression hydrostatique) et 380 m³ d'engrais se dispersent dans un champ. Les sols, 
la nappe puis l'ORNAIN, 400 m en contrebas, sont pollués. Plusieurs communes sont privées d'eau potable durant 

quelques jours jusqu'à substitution de la ressource en eau ; 500 kg de poissons morts sont récupérés et une pisciculture est menacée en 
aval. Des travaux de dépollution sont mis en place. Les cuves venant d'être remplies étaient reliées entre elles et se sont vidées par 
siphonage. 
 
ARIA 4685 - 25/08/1993 - 10 - TROYES 
13.91 - Fabrication d'étoffes à mailles 
Par un joint de vanne défaillant sur une nouvelle canalisation, 13 m³ d'acide chlorhydrique (régénération des résines utilisées en teinture) 
s'échappent dans la nuit d'un réservoir de 23 m³. Une réparation antérieure provisoire de la tuyauterie (suintement sur un coude), avant 
intervention complète, n'avait pas été signalée à l'exploitant. La cuvette de rétention, réalisée un an plus tôt et revêtue d'une couche de 
résine époxy, ne résiste pas. Plusieurs brèches se forment. L'acide s'écoule dans le réseau d'assainissement collectif. Le produit est 
neutralisé avec de la chaux et du carbonate de sodium. Le réseau d'égout est détérioré. La végétation proche (gazon, feuillage) est plus ou 
moins atteinte. La nappe phréatique n'est pas polluée. L'activité de l'établissement est suspendue une 1/2 journée. 
 

ARIA 4695 - 27/08/1993 - 13 - VITROLLES 
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses 
En raison d'une panne d'électricité interrompant le fonctionnement des détecteurs de niveau des cuves à huile, de 
l'huile de tournesol se déverse dans la cuvette de rétention puis déborde dans le réseau pluvial. Ce réseau est 
directement relié à la CADIERE où la pollution se répand. L'administration constate les faits. 
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ARIA 4850 - 17/02/1994 - 13 - SAINT-PAUL-LES-DURANC E 
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
Dans un centre d'étude nucléaire, une fuite de liquide radioactif se produit lors du transfert d'un effluent depuis un laboratoire vers une cuve 
de stockage. De fortes pluies ont provoqué une remontée de la nappe rendant impossible l'utilisation des bacs de rétention situés sous les 
cuves qui ne sont apparemment plus étanches. Afin de limiter les risques, les effluents sont évacués par une tuyauterie vers une cuve 
extérieure de stockage. Cent litres du produit s'échappent du tuyau vers un caniveau d'où ils débordent. Ils se répandent sur le sol d'un vide 
sanitaire qu'il contamine sur 4 m² et une profondeur de 50 cm. L'activité du sol est mesurée à 100 méga-Bq par m³ en rayonnement bêta et 
gamma. L'accident est classé de niveau 1. 

 
ARIA 4857 - 24/02/1993 - 69 - SAINT-FONS 
20.14 - 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 4998 - 02/06/1987 - 69 - LYON 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un dépôt pétrolier, à 13h15 un aérosol flashe suite à une fuite d'additif pétrolier sur une pompe. 1 min après, 
une explosion ressentie à plusieurs km se produit. L'incendie se propage et en quelques min, plusieurs bacs non 
frangibles de plusieurs centaines de m³ explosent et sont projetés jusqu'à 200 m de haut libérant leur contenu dans la 
cuvette. Les moyens d'intervention internes sont détruits. Le Préfet déclenche le PPI à 14h30. Après 4 h de 

refroidissement à l'eau, les pompiers attaquent le feu de cuvette de 4500 m² à la mousse. Vers 18 h, alors que le feu régresse, le bac n°6 
riveté de 2900 m³ rempli au 1/3 de gasoil génère des sifflements stridents. Les pompiers s'abritent avant que le bac explose formant une 
boule de feu de 300 m de haut et 200 m de large durant 15 s environ. Il retombe pour partie hors de la cuvette. Les moyens d'intervention 
sont touchés, les réserves de mousse sont quasi épuisées et le feu reprend de l'ampleur. La darse voisine est isolée par un barrage flottant, 
les réseaux d'égouts sont tamponnés, le dépôt voisin de produits chimiques est protégé par rideaux d'eau. Durant la nuit, 400 m³ 
d'émulseurs et des camions et canons à mousse sont fournis. Le feu s'étend à la cuvette voisine et 2 bacs d'essence s'enflamment. Une 
autre attaque à la mousse est engagée à 6h30 le 3/06. L'incendie régresse et est circonscrit à 14 h, le PPI est levé à 19h45. 
200 pompiers sont intervenus durant plus de 24 h utilisant plus de 200 m³ d'émulseurs. 2 employés sous-traitants sont tués, 6 pompiers et 8 
opérateurs sont blessés dont 5 gravement. Le dépôt est détruit et 2200 m³ de gasoil, 1500 m³ d'essence et 600 t d'additif ont brûlé. Des 
hydrocarbures se sont infiltrés dans les sols et 10 000 m³ d'eaux d'extinction sont pompés et traités dans les raffineries du sud-est. La 
nappe phréatique est surveillées jusqu'en 2001. 
Après 7 ans d'enquête, les experts judiciaires retiennent l'hypothèse d'un défaut d'entretien d'une pompe d'enfûtage laissée en 
fonctionnement à débit de soutirage nul sur une longue durée provoquant son échauffement et une brèche par lequel le liquide inflammable 
aurait été rejeté. Le 21/12/00, la société est reconnue responsable du décès de 2 personnes et doit verser 1,4 MF (1987) aux parties civiles, 
le directeur du dépôt est condamné à 15 mois de prison et 30000 F d'amende. 
Le développement du sinistre a été favorisé par l'explosion de bacs à toits fixes non frangibles, l'absence de moyen de fermeture 
automatique ou à distance des vannes de pied de bacs et la présence de composés alcoolisés diminuant l'efficacité des émulseurs. La 
boule de feu émise lors de l'explosion du réservoir n°6 riveté, au milieu du feu de cuvette, procèdera it d'un phénomène de pressurisation de 
bac qui aurait pu être évité par la mise en place d'évents bien dimensionnés ou de tout autre dispositif permettant d'évacuer la surpression à 
une pression assez basse pour ne pas générer de boule de feu lors de la détente de la pression accumulée. 
 
ARIA 5067 - 13/09/1993 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Dans une unité de production d'eau déminéralisée, la rupture d'un raccord en point bas d'une cuve d'acide chlorhydrique provoque une fuite 
de 8 000 l d'acide. Retenu par la cuvette de rétention, le produit s'infiltre ensuite dans le sol par une défectuosité du revêtement anti-acide 
de la cuve. L'acide est neutralisé à la soude. Les dommages et les pertes d'exploitation sont évalués à 100 KF. 

 
ARIA 5069 - 20/01/1993 - 18 - AVORD 
84.22 - Défense 
Lors de travaux dans une pomperie, une erreur de manipulation sur une vanne provoque un rejet de kérosène dans 
une conduite non raccordée ; 15 m³ d'hydrocarbures se répandent dans la pomperie dont le sol est percé en 
plusieurs endroits à la suite des travaux en cours. Une majeur partie du produit est récupérée par pompage. Le 
BRGM procède au rabattement de la nappe pour éviter tout risque de pollution. 

 
 
ARIA 5083 - 20/02/1994 - 76 - LE TREPORT 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un joint défaillant sur une vanne positionnée en sortie de cuve, conduit à une fuite de 25 000 l d'acide sulfurique. La cuve de rétention, 
fissurée, ne peut contenir l'acide dont 1 000 l se répandent sur une dalle bétonnée. L'extension de la nappe d'acide est cependant contenue 
par l'installation d'un barrage de phosphate. 
 

ARIA 5232 - 03/05/1994 - 31 - PORTET-SUR-GARONNE 
42.13 - Construction de ponts et tunnels 
Dans une zone de stockage de matières bitumineuses d'une société de BTP, le ciel gazeux d'un bac non-frangible de 
30 m³ rempli à 1/2 de cut-back 0/1 (60 % bitume / 40 % kérosène, PE<55 °C) explose. La liaison robe / fond se 
rompt, le bac décolle et retombe à 20 m. L'explosion détruit les merlons de la cuvette. L'émulsion en feu propage 
l'incendie. Une cuve vide non dégazée de bitume explose 5 min plus tard (également rupture robe / fond avec 

projection de la robe). Une cuve d'HCl fond et l'acide se déverse, 7 des 17 cuves restantes, la toiture d'un bâtiment et 7 véhicules sont 
endommagés. L'atmosphère explosible (T>PE), les évents non munis de pare-flammes et des travaux de soudure/ébarbage par 2 
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employés (tués et projetés à 30 m) sur le dôme des bacs sont à l'origine de l'explosion. Les voisins sont évacués et le quartier est bouclé. 
Les dégâts sont estimés à 5 MF. 

 
ARIA 5798 - 14/07/1994 - 21 - DIJON 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Une nappe d'hydrocarbures provenant de l'exutoire d'un réseau pluvial est découverte à la surface de l'OUCHE. Les 
pompiers mettent en place un barrage. La pollution provient d'un dépôt des chemins de fer dont les bacs de rétention 
d'hydrocarbures sont pleins. Des traces du polluant sont également découvertes dans le réseau d'eaux pluviales qui 
devra être débarrassé de ces dépôts gras avant qu'une forte pluie ne les entraîne vers la rivière. 

 
 
ARIA 6004 - 03/11/1994 - 91 - LIMOURS 
26.11 - Fabrication de composants électroniques 
Dans une entreprise produisant des circuits imprimés, une cuve d'acide chlorhydrique déborde dans un bac de 
rétention. L'acide se mélange avec une centaine de l d'hypochlorite ou de chlorite de sodium déjà présent dans le 
bac. Un nuage de chlore se forme et se répand dans tout le bâtiment. Cinq employés intoxiqués par le gaz sont 
hospitalisés ; l'un d'entre eux restera en observation plus de 48 h. Les pompiers neutralisent les produits et ventilent 

les locaux. L'accident aurait pour origine le dysfonctionnement d'une électrovanne. Aucune conséquence n'en aurait résulté si les cuves des 
2 substances chimiques incompatibles entre elles n'avaient pas eu un bac de rétention commun. 
 

ARIA 6070 - 05/12/1994 - 51 - REIMS 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un conteneur de 11 m³ (6 t) à réviser et contenant 2 t d'ammoniac est déchargé d'une remorque dans une 
coopérative. Le câble du treuil sort de la poulie et le réservoir déséquilibré tombe au sol. Une soupape de sécurité se 
rompt sous le choc. Une fuite de 1 t d'NH3 se produit dans l'atelier. Une partie du produit se déverse dans une 
rétention, une autre rejoint les égouts. Vingt employés sont évacués. L'un d'eux légèrement intoxiqué est hospitalisé. 

Le district de REIMS est alerté pour prévenir d'éventuels employés entretenant les collecteurs. Un nuage toxique dérive vers une usine 
chimique voisine ; ses employés se confinent. Les pompiers et une CMIC colmatent la fuite et aèrent le local. Aucune autre incidence 
notable sur l'environnement n'est observée. 
 

ARIA 6198 - 31/12/1994 - 46 - BRETENOUX 
10.39 - Autre transformation et conservation de fruits et légumes 
Dans la salle des groupes électrogènes d'une entreprise alimentaire, une cuve de 2 250 l de fuel déborde dans sa 
rétention à la suite du mauvais fonctionnement d'une alarme de niveau haut (flotteur bloqué) pilotant l'arrêt 
automatique de la pompe d'alimentation. Un millier de litres de fuel s'échappe de la rétention dont la vidange était 
restée ouverte. La pompe est mise en service dans l'après-midi et un gardien de nuit constate le débordement vers 

0h30. L'hydrocarbure pollue la CERE sur 2 km, puis la DORDOGNE sur près de 8 km. Une CMIC installe des barrages flottants pour 
contenir la pollution. Les hydrocarbures surnageant sont pompés. Aucun impact notable n'est observé sur la faune. 
 

ARIA 6346 - 14/02/1977 - 69 - SAINT-FONS 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Deux heures après avoir redémarré une unité d'acide perchlorique, les opérateurs entendent un bruit sourd et voient 
des flammèches et une fumée blanche d'odeur piquante. Un incendie et des petites explosions se produisent durant 
l'appel des pompiers de l'usine et publics. Electricité coupée, l'atelier est évacué. Le piquage en verre du ballon d'une 
colonne (poinçonnage dû aux vibrations) se rompt ; 45 l d'acide se déversent dans une cuvette. Son revêtement 

ramolli se fissure. L'acier est attaqué avec dégagement d'hydrogène et l'élévation de température. Le polyéthylène s'enflamme. Eteint en 30 
min, l'incendie a été aggravé par des particules de carbone (fumées) qui ont réagi avec des cristaux secs de perchlorate de soude restés 
dans un filtre ouvert. 
 

ARIA 6349 - 13/09/1983 - 69 - SAINT-FONS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite de 300 l d'un mélange de composés chlorés de la silice a lieu sur une pompe 
servant au transfert d'un réservoir vers un doseur. Le produit se répand dans la cuvette de rétention et réagit avec 
l'eau présente et l'humidité de l'air. Un nuage toxique d'acide chlorhydrique se forme. Les pompiers recouvrent 
rapidement la cuve avec de la mousse, puis le produit est neutralisé à la chaux. La cuve est nettoyée et évacuée le 

lendemain. Les employés et l'environnement ne sont pas atteints. La fuite a pour origine une corrosion interne. 
 

ARIA 6467 - 15/02/1995 - 33 - VAYRES 
23.1 - Fabrication de verre et d'articles en verre 
Une fuite de fuel lourd se produit sur un bac de stockage calorifugé et 30 m³ de liquide s'écoule dans la cuvette de 
rétention. Les deux vannes d'évacuation des eaux pluviales étant en position ouverte, une partie du produit se 
déverse dans le réseau pluvial puis dans les Prades. Le personnel de l'usine et les pompiers épandent du sable et 
mettent en place des barrages flottant. La fuite serait due à une corrosion de la paroi du bac. Les consignes de 

sécurité seront révisées pour assurer le maintien des vannes de la cuvette en position fermée. 
 
ARIA 6757 - 26/02/1993 - 38 - ROUSSILLON 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Pour remplir un camion de phénol, un opérateur lance les opérations nécessaires mais oublie de positionner le bras 
de chargement. Les 3 détecteurs défaillants du poste d'empotage ne signalent pas le défaut de raccordement. La 
pompe d'empotage est arrêtée après constat de l'incident et le camion est lavé. Le bac de rétention du poste 
d'empotage contient alors 10 m³ d'eau et 1,3 t de phénol. Sans analyse préalable, un magasinier vidange le 

lendemain la rétention dans le canal 4. Le COT-mètre en sortie de la rétention du poste d'empotage et le phénol-mètre situé en sortie de 
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l'atelier phénol indiquent des valeurs contradictoires qui sont mal interprétées par les opérateurs. Ceux-ci laissent échapper 1 t de produit 
dans le RHONE. 

 
ARIA 6838 - 08/04/1995 - 64 - MOURENX 
82.99 - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 
Une cuve de 100 m³ en polypropylène fretté stratifié verre résine (SVR) construite en 1984 et contenant 90 t d'acide 
chlorhydrique à 33 % s'effondre. L'acide se déverse en grande partie dans une rétention. La dispersion des vapeurs 
est réduite à l'aide de petites lances. Le POI est déclenché. L'HCl est transvasé dans des camions-citernes. La 
pollution de l'air et du sol (50 m²) se limite au site. Les dommages et les pertes d'exploitation s'élèvent à 1,55 et 0,54 

MF. Le réservoir a été réparé plusieurs fois dans le passé. L'HCl a fragilisé le SVR en diffusant à travers des fissures préexistantes. Les 
procédures d'inspection sont améliorées (suivi évolution de la couleur des cuves). Une cuve identique est contrôlée par émission 
acoustique. 
 
ARIA 7018 - 19/05/1995 - 29 - DIRINON 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un électricien utilise un fût d'acide chlorhydrique pour se hisser au niveau d'une armoire électrique en panne. Le fût contenant 30 l d'acide 
se renverse. Le produit s'écoule dans un bac de rétention et se mélange à de l'eau. Un petit nuage toxique se forme. Les employés sont 
évacués. Aucune pollution n'est constatée. Une société spécialisée récupère le mélange et nettoie le site. 

 
ARIA 7335 - 17/08/1995 - 33 - BASSENS 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Dans un centre de récupération et de traitement de déchets industriels, une vanne se rompt sur une cuve de 30 m³ 
d'acide nitrique dilué (80 g/l). L'acide qui se déverse dans le bac de rétention du réservoir, attaque les parois en acier 
de la cuvette et un important nuage de vapeurs nitreuses dérive. Les employés et une CMIC interviennent. Un 
périmètre de sécurité est mis en place durant les opérations de pompage. A titre préventif, 300 personnes situées 

sous le vent (employés des établissements voisins notamment) sont évacuées. Le dispositif de sécurité sera levé 2h30 après le début de 
l'accident. Une enquête doit déterminer les raisons pour lesquelles la vanne s'est rompue : usure des joints, corrosion, .... 
 

ARIA 7437 - 05/01/1996 - 86 - POITIERS 
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
Vers 23 h, une fuite de 3 l de chlorure de thionyle (électrolyte dans les piles lithium/carbone) se produit à la suite 
d'une déchirure de la membrane d'une pompe de transfert associée à une cuve de 1 100 l de capacité. Le chlorure 
se déverse dans une cuvette de rétention et s'hydrolyse au contact de l'air ambiant. Le gardien prévient les pompiers 
et l'équipe d'intervention de l'établissement maîtrise la fuite en coupant les arrivées du chlorure de thionyle et d'air 

comprimé. L'accident a lieu dans un local fermé et l'environnement n'est pas atteint. La pompe défectueuse est remplacée par une pompe à 
double membrane équipée d'un détecteur de fuite. Cet équipement sera généralisé sur l'ensemble du site. 
 

ARIA 7584 - 10/09/1995 - 54 - VARANGEVILLE 
43.33 - Travaux de revêtement des sols et des murs 
Dans une entreprise, 2 fûts de 200 litres de fuel entreposés sans rétention sont renversés et se vident dans un 
collecteur d'eau pluvial. Une nappe d'hydrocarbures de 550 m de long se forme en amont de l'écluse n°2 3 sur le 
canal de la MARNE au RHIN. Un barrage flottant est mis en place. L'épandage de produits absorbants permet de 
récupérer une partie du polluant. Les services de navigation constatent les faits. 

 
 
ARIA 7620 - 20/10/1995 - 50 - COUTANCES 
26.11 - Fabrication de composants électroniques 
Un tuyau se rompt en sortie de pompe entre un bac et un atelier dans une usine de composants électroniques. Avant fermeture de la vanne 
au pied du réservoir, 2 500 l d'acide chlorhydrique s'écoulent dans une rétention qui, attaquée par l'HCl, perd son étanchéité autour d'une 
vanne de vidange. Une CMIC intervient. Les employés sont évacués. L'aire de livraison est isolée (égouts bouchées, trappe d'obturation 
bassin de confinement fermée). Un barrage de sable canalise l'HCl qui est neutralisé (CaCO3 en poudre & NaOH liquide). L'aire est 
nettoyée, les déchets liquides sont neutralisés et collectés par un tiers extérieur. Une alimentation par différence de niveau remplace la 
pompe, les vannes sont supprimées sur 2 rétentions et les rondes sont modifiées. 

 
ARIA 7728 - 28/11/1994 - 52 - CHALINDREY 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Dans une station de lavage de wagons, la rupture d'une canalisation d'eau potable provoque la mise à l'arrêt d'une 
pompe. La cuve de rétention des eaux usées se remplit et déborde par son trop-plein. Les eaux de lavage 
comportant un produit alcalin se déversent dans le ru du DOET, affluent de la RESAIGNE. Cette pollution entraîne la 
mort des invertébrés aquatiques en aval immédiat du rejet. Aucune mortalité de poisson n'est constatée. Une 

pollution identique est signalée en avril 1994 sur cette installation. 
 

ARIA 7745 - 15/07/1993 - 25 - AUDINCOURT 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une entreprise fabricant des pièces automobiles, le mauvais raccordement d'une conduite de glycol sur une 
presse à injecter, provoque un écoulement du produit vers une fosse de rétention. La fosse contenant des égouttures 
d'huiles déborde. Les hydrocarbures rejoignent un regard destiné à récupérer les eaux de refroidissement et se 
déversent dans le GLAND. Deux barrages sont mis en place sur la rivière par les pompiers. Les hydrocarbures sont 

pompés par une société privée. 
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ARIA 7801 - 14/11/1995 - 57 - SARREBOURG 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
A la suite d'une opération de maintenance, une fuite se produit sur une canalisation de fioul entre le stockage et la 
chaufferie. Le fioul épandu est canalisé vers une cuvette de rétention fissurée à sa base; 2 m³ d'hydrocarbures 
cheminent le long d'une conduite d'eau pluviale sous la cuvette et se déversent dans la SARRE. La pollution s'étend 
sur 3 km. L'usine arrête ses activités pendant que les secours installent des barrages flottants et pompent les 

hydrocarbures. La faune et la flore sont touchées. 
 

ARIA 7849 - 08/12/1995 - 63 - LA BOURBOULE 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Un débordement se produit sur une cuve de gasoil lors de son remplissage. La vanne de vidange de la cuvette de 
rétention étant partiellement ouverte, 1 100 l de produit se déversent. Une grande partie est cependant récupérée 
dans un séparateur d'hydrocarbures. Une légère pollution est constatée sur la DORDOGNE sans incidence sur la 
faune et la flore. 

 
 

ARIA 7960 - 17/12/1995 - 90 - BOUROGNE 
28.11 - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 
Dans un établissement industriel, une cuve de rétention contenant différentes huiles déborde. Les hydrocarbures 
atteignent la rivière l'ALLAN. Les pompiers de plusieurs communes interviennent durant 5h15 en établissant des 
barrages et en utilisant des produits dispersants. Une enquête de gendarmerie est ouverte. L'accident pourrait avoir 
pour origine le gel ou l'oubli de la fermeture d'une vanne. 

 
 
ARIA 7982 - 01/01/1996 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Sur un site conditionnant des produits chimiques, une alarme incendie qui se déclenche en fin de matinée, est répercutée auprès d'une 
société de surveillance. L'exploitant situé dans une zone de faible réception ne sera alerté (POI) qu'une heure plus tard et les pompiers se 
déplacent à défaut. Ils notent qu'un détecteur défectueux a donné une fausse alerte et, sans lien aucun, aperçoivent une fumée au niveau 
d'une cuvette de rétention. Un joint fuit goutte à goutte sur une canalisation de dépotage d'acide chlorhydrique. Une réaction exothermique 
a lieu avec l'eau contenue dans la cuvette. Les 38 t d'acide restant dans la cuve de 30 m³ sont transvasées. Il n'y a pas de pollution. Les 
opérations d'entretien et de vérification sont formalisées. 
 

ARIA 8796 - 31/07/1996 - 03 - CUSSET 
27.40 - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
Le dernier jour avant la fermeture annuelle d'un établissement industriel, un opérateur prend l'initiative de nettoyer la 
cuvette de rétention d'un stockage de FOD et rejette environ 15 l d'hydrocarbure dans le réseau pluvial. Les 
pompiers, immédiatement alertés, posent un barrage flottant sur le SICHON. La pollution est limitée. 
 

 
 

ARIA 8945 - 21/03/1996 - 74 - LUGRIN 
01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
A la suite du remplissage d'une plate-forme de stockage de fumier, du purin se déverse dans un regard d'où partent 2 
évacuations, l'une vers la fosse de rétention et l'autre vers un ruisseau. L'écoulement devenant trop important, un 
débordement se produit par-dessus la paroi de séparation et 100 l de lisier polluent le DRAINAN. Aucun impact n'est 
observé sur la faune aquatique. 

 
 

ARIA 9250 - 13/11/1995 - 61 - MANTILLY 
11.03 - Fabrication de cidre et de vins de fruits 
Un écoulement d'eaux de lavage provenant d'une cidrerie se produit. Une fuite dans la canalisation, évacuant ces 
eaux vers le bassin de rétention, est à l'origine de la pollution du ruisseau LA MORINIERE. 
 
 

 
 

ARIA 9298 - 08/05/1996 - 77 - BAGNEAUX-SUR-LOING 
23.19 - Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 
Une fuite de 200 l d'acide chlorhydrique utilisé dans une station d'adoucissement des eaux se produit sur une cuve 
de 800 l dans une verrerie. L'accident est dû à une rupture des goujons de maintien de la plaque intérieure de 
fermeture d'un tube de niveau. L'acide s'écoule dans une cuvette de rétention qui ne dispose d'aucun revêtement 
résistant aux produits corrosifs et dont les parois sont fissurées (tassements différentiels). L'acide se déverse dans 

un regard d'évacuation, traverse un canal de comptage et rejoint le CANAL DU LOING. Les pompiers utilisent un barrage de sable. La 
faune est atteinte. L'industriel révise l'ensemble des rétentions de son usine et met en place des détecteurs de fuite. Un bassin de 
confinement sera construit dans les mois qui suivent. 

 
ARIA 9394 - 23/06/1996 - 12 - ONET-LE-CHATEAU 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Une durite reliée à une cuve contenant 500 l d'eau de Javel se perce dans une laiterie. Le produit se déverse dans la 
cuvette de rétention et rejoint le réseau des eaux pluviales puis l'AVEYRON par la vanne de vidange de la rétention 
qui était restée ouverte ; 500 kg de poissons morts sont récupérés. 
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ARIA 9553 - 03/07/1996 - 68 - CERNAY 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres 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 siphonage 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 9652 - 28/07/1996 - 54 - DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Lors du rinçage d'un dissolveur utilisé pour préparer du lait de chaux sur un site chimique, l'opérateur se trompe en 
positionnant une vanne 3 voies et vidange un dissolveur de 70 m³ plein. Le lait remplit une cuve de vidange de 10 m³ 
et se déverse dans une rétention de 20 m³ qui déborde à son tour. Le lait s'écoule sur la chaussée, puis dans un 
égout. Alertés par 2 alarmes de niveau lors du débordement, les agents en salle par habitude et contrairement aux 

consignes n'informent pas l'opérateur local. Un pH-mètre et un conductimètre situés dans l'égout restent en alerte durant 1 h. Un rejet 
estimé à 22 m³ (40 mn) pollue le SANON (300 m) puis la MEURTHE (500 m). 100 kg de poissons morts sont récupérés. L'administration 
constate les faits. 

 
ARIA 9660 - 26/07/1996 - 60 - MONTATAIRE 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une usine sidérurgique, une tuyauterie dont le raccord souple est fuyard est installée au-dessus d'une galerie 
de rétention, l'ensemble enjambant le THERAIN. La pression de transfert (1,5 à 2 bar) et la faible section de fuite 
sont telles qu'une grande partie de l'acide estimée à 2 m³ s'écoule en dehors de la rétention et se déverse dans le 
THERAIN, un affluent de l'OISE. L'alerte est déclenchée. Les vannes sont fermées 10 mn plus tard. Malgré 

l'intervention des pompiers, la pollution se répand rapidement. La flore et la faune (100 poissons morts) sont atteintes. Une enquête est 
ouverte. Une procédure d'indemnisation est engagée. 
 

ARIA 9721 - 08/08/1996 - 57 - YUTZ 
24.31 - étirage à froid de barres 
Une usine rejette dans un égout de l'huile de coupe diluée à 5 %. La MOSELLE est polluée. Une cuve de rétention 
percée est à l'origine de l'accident. L'exploitant donne rapidement l'alerte. Les pompiers aidés par une cellule anti-
pollution installent un barrage flottant (200 x 10 m). La faune aquatique n'est pas atteinte. Des prélèvements d'eau 
sont effectués. 

 
 
ARIA 9786 - 11/08/1994 - 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEOR GES 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Des dizaines de litres d'hydrocarbures se répandent le long des quais de la SEINE à hauteur de la gare de 
Villeneuve-Triage suite aux pluies survenues dans la nuit du 11/08/96. Les effluents auraient débordé d'un bac de 
rétention. Un barrage flottant est mis en place. Environ 1 000 l de substances absorbantes sont déversés. Le 
pompage des polluants est effectué le lendemain. 

 
 
ARIA 10037 - 25/06/1997 - 62 - VENDIN-LE-VIEIL 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors de travaux de maintenance dans une usine chimique, une fuite d'acide benzoïque liquide se produit à la suite du 
défaut d'étanchéité d'une vanne sur une pompe. Sur les 100 m³ d'acide stocké, 50 à 100 kg se répandent dans la 
cuvette de rétention. Un nuage se propage durant 5 à 10 mn (temps nécessaire à la solidification de l'acide à 
température ambiante) hors des limites du site jusqu'à 200 m du point d'émission. Les pompiers prévenus par un 

riverain interviennent. Les vapeurs irritantes et suffocantes émises incommodent 3 personnes. 
 
ARIA 10097 - 31/10/1996 - 69 - MARCY-L'ETOILE 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
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 10129 - 16/05/1997 - 39 - TAVAUX 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Sur un site chimique, la vanne de pied en propylène (80 mm) d'un réservoir contenant 200 t d'acide chlorhydrique en 
solution à 33 % se rompt et 140 t d'acide se déversent dans la cuvette de rétention. Un nuage de gaz chlorhydrique 
se forme par évaporation de l'acide. Les employés mettent en place un rideau d'eau autour de la cuvette, déversent 
de la mousse dans la fosse et colmatent la fuite. Le POI est déclenché. L'acide pompé est neutralisé. Les mesures 

effectuées dans l'axe du vent hors du site sont négatives. Un pompier est légèrement incommodé durant l'intervention. La fosse de rétention 
endommagée est réparée et l'ensemble des installations ayant pu être mises en contact avec l'acide est inventorié, vérifié ou changé. 
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ARIA 10517 - 09/02/1995 - 76 - LE HAVRE 
84.11 - Administration publique générale 
La ROUELLES et la FONTAINES sont polluées par du gasoil. La vidange d'un bassin de rétention des eaux pluviales 
de la ville est à l'origine de la pollution. 
 
 
 
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 10913 - 07/04/1997 - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
La nuit, le camion d'un régénérateur de solvants est chargé en acétone (5 m³). La pompe ne peut être arrêtée. Seul 
pour suivre une distillation et charger, l'employé va enlever des fusibles et revient. Le camion a débordé. Les vapeurs 
s'enflamment (explosion). Le feu atteint la rétention déportée de l'aire de chargement où sont stockés fûts vides ou 
pleins et conteneurs de liquides inflammables. L'acétone et l'isopropanol provenant du camion dont les vannes des 

compartiments sont endommagées, une cuve en feu et une conduite alimentent l'incendie (3 h). L'employé est brûlé. Le muret de rétention 
(tenue au feu 4 h !) est détruit en partie. Les 2 vannes de barrage étaient défaillantes, l'OISE est polluée par 15 m³ (sur 300 m³) d'eaux 
d'extinction. 
 

ARIA 11197 - 30/05/1997 - 72 - LE MANS 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un dépôt pétrolier, un flexible se désaccouple d'une pompe mobile lors d'un transfert de bac à bac durant des 
travaux. En 20 min, 12 000 l de gasoil se déversent dans la cuvette de rétention de la pomperie de chargement des 
camions, sur un terre plein et dans le réseau d'assainissement ; 6 000 l polluent la SARTHE. Des barrages sont 
installés sur 30 km de rivière. Des produits absorbants sont dispersés. Le vent complique l'intervention en repoussant 

les hydrocarbures vers l'amont et les rives. La navigation fluviale et la pêche sont interrompues plusieurs jours. Un dispositif d'obturation 
déclenché par un détecteur d'hydrocarbures équipera le réseau eaux pluviales. Une pompe fixe dans une cuvette de rétention remplace la 
pompe mobile. Un regard est surélevé et étanché. 

 
ARIA 11250 - 17/05/1997 - 80 - AIRAINES 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Dans une laiterie, à la suite de la rupture d'une vanne de pied d'un bac de fuel pourvu d'une cuvette de rétention 
incorrectement dimensionnée, 50 l de fuel débordent et se déversent dans le réseau d'eaux pluviales puis dans 
L'AIRAINES. Aucune mortalité piscicole n'est observée et aucun impact n'est constaté sur une pisciculture située à 1 
km en aval. L'exploitant devra augmenter la capacité de rétention. 

 
 
ARIA 11354 - 15/03/1997 - 80 - PERONNE 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
Dans une usine produisant des lubrifiants, un agent d'une société de gardiennage effectue une manoeuvre erronée 
qui conduit à la vidange d'un bassin de rétention d'eaux pluviales polluées (lessivage des sols du site et d'une ZI). Le 
CANAL DU NORD est pollué par 400 l d'hydrocarbures. La gendarmerie constate les faits. La circulation fluviale est 
suspendue. 

 
 
ARIA 11441 - 13/08/1997 - 28 - AUNEAU 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une usine de traitement de surface fermée pour congés annuels, une fuite d'acide chlorhydrique a lieu sur une bride non utilisée au 
bas d'une cuve d'un volume de 5 000 l. Un employé d'un établissement voisin remarque des vapeurs jaunâtres et alerte la gendarmerie. En 
partie émis hors de la cuvette de rétention, le jet d'acide se répand dans une canalisation d'eaux pluviales en fonte. Un périmètre de 
sécurité est établi. Les pompiers ne peuvent stopper la fuite. La cuvette de rétention est bâchée. Les vapeurs corrosives se diluent 
progressivement. Il n'y a pas de victime et les dommages internes sont limités. La bride avait été révisée 3 semaines auparavant ; sur 4 
boulons, l'un manquait et un second n'était pas serré. L'inspection des installations classées constate les faits. 

 
ARIA 11546 - 18/08/1997 - 08 - MONTHERME 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Sur le site d'une usine de traitement de surface, une cuve cylindrique verticale en plastique de 20 m³ contenant 16 m³ 
d'acide chlorhydrique usé dilué à 30 %, installée dans sa cuvette de rétention de 25 m³, se déchire sur 1,5 m suivant 
une génératrice verticale ; 6 m³ d'acide gicle par-dessus le mur de la cuvette de rétention, le reste se déverse dans la 
cuvette. L'acide s'écoule en partie dans la SEMOY via le réseau des eaux pluviales. La rivière est placée sous 

surveillance. Une société privée répand un absorbant neutralisant sur la zone polluée et pompe le fond de cuve et la cuvette de rétention ; 7 
riverains sont évacués. 
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ARIA 11580 - 08/07/1997 - 51 - HAUSSIMONT 
10.62 - Fabrication de produits amylacés 
Dans une féculerie amidonnerie, une fuite se produit au niveau d'un clapet anti-retour sur une canalisation utilisée 
pour dépoter des fûts de 200 l d'oxychlorure de phosphore dans une cuve tampon de 1 100 l. Le liquide se déverse 
dans une capacité de rétention. Avec l'humidité de l'air, des fumées irritantes et corrosives contenant de l'acide 
chlorhydrique sont émises à l'atmosphère. Les pompiers neutralisent le liquide retenu dans les rétentions avec du 

carbonate de sodium et lavent l'installation à grandes eaux. Toutes les eaux sont collectées dans le bassin de rétention de l'usine et, après 
analyses, évacuées au fur et à mesure pour être utilisées en épandage. La rétention sera recouverte pour éviter les accumulations d'eau de 
pluies. 
 

ARIA 11836 - 03/08/1997 - 77 - LAGNY-SUR-MARNE 
10.13 - Préparation de produits à base de viande 
Dans une usine de plats cuisinés en arrêt technique, une cuvette de rétention bétonnée contenant une cuve à moitié 
pleine d'acide chlorhydrique à 32 % (3 m³), utilisé pour régénérer des résines, est en réfection (ponçage). Un ouvrier 
sous-traitant heurte et brise la tuyauterie de vidange de la cuve non préalablement vidée. L'acide ronge la cuvette 
puis se répand dans le bâtiment et les collecteurs d'eaux pluviales internes/externes. Les secours isolent les réseaux 

(coussins gonflables), rincent et neutralisent les canalisations durant 10 h ; 120 personnes sont évacuées durant l'intervention. Le produit 
pompé est éliminé. L'acide a brûlé légèrement 3 employés, 120 m de collecteurs (dont 80 m publics) et 15 regards sont corrodés (1 MF). La 
cuve est remplacée de moindre capacité (1 m³). Des consignes sont modifiées. 
 

ARIA 11937 - 31/10/1997 - 79 - MAGNE 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
Dans une usine fabriquant des contreplaqués, lors de la mise en pression (2 b) d'un réservoir de 20 m³ pour 
transférer de la colle phénolique dans une trémie de préparation, la trappe de visite est projetée contre le muret de la 
cuvette de rétention qui se rompt. La résine se répand dans les ateliers, la cour du site et dans le collecteur public 
des eaux pluviales. L'accident a pour cause un bouchon d'évent non enlevé ou une erreur de vanne associé à la 

défaillance d'un détendeur ou d'une soupape. Les zones polluées sont nettoyées. Le muret est éloigné du réservoir, des pompes aspirantes 
sont installées et le réseau des eaux pluviales est doté d'un dispositif d'obturation. Les procédures de contrôle des livraisons sont modifiées. 
 
ARIA 11949 - 24/11/1997 - 70 - VESOUL 
42.11 - Construction de routes et autoroutes 
Dans un établissement industriel fabriquant des liants routiers, la canalisation de vidange d'une cuve contenant de l'acide chlorhydrique se 
rompt lors de la manoeuvre d'une vanne. L'acide (7 m³) se déverse dans une cuvette de rétention dont le béton et les joints ne sont pas 
protégés par un revêtement anti-acide et se répand dans la cour de l'établissement. L'intervention rapide des pompiers permet de limiter les 
dommages tant pour les équipements publics (collecteurs d'eaux résiduaires) que pour le milieu récepteur (DURGEON). Les services 
administratifs concernés constatent les faits. La cuvette de rétention doit être aménagée et traitée de façon à éviter tout nouvel accident. 
Une étude des dangers est imposée sur les installations concernées. 

 
ARIA 12737 - 11/03/1998 - 28 - DREUX 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine produisant des segments en fonte/acier pour moteurs, un agent détecte des vapeurs suffocantes 
dans la station de détoxication des eaux usées, note une fuite d'acide chlorhydrique sur le joint d'une pompe et ferme 
une vanne en amont ; 300 l d'HCl se sont déversés dans un bac de récupération des égouttures puis dans une 
citerne en sous-sol utilisée comme cuvette de rétention déportée. Les pompiers neutralisent l'HCl avec de la soude 

située dans une cuve voisine. La conduite se rompt en pied du bac, 1 000 l de soude s'écoule avant colmatage de la brèche. Une réaction 
exothermique endommage le bac de rétention, de nouveaux écoulements ont lieu. Un bouchon s'était formé en aval de la pompe. La 
pollution atmosphérique est restée limitée (80 m). 

 
ARIA 12812 - 20/04/1998 - 43 - SAINT-GERMAIN-LAPRAD E 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Dans une fromagerie, de l'HNO3 utilisé pour le nettoyage s'échappe lors du remplissage d'une cuve de 4 700 l 
remplie progressivement la cuvette de rétention en dégageant des vapeurs toxiques. La cuve se déstabilise et des 
suintements apparaissent à l'extérieur. Une centaine d'employés sont évacués et un périmètre de sécurité de 200 m 
est mis en place. Une CMIC dilue le produit dans un bassin de confinement de la station d'épuration. La cuve 

accidentée était utilisée pour stocker du lait, aurait subi une surcharge hydraulique en acide (densité de l'acide nitrique supérieure à 1). La 
cuvette de rétention n'était pas étanche (béton coulé en 2 fois, sol et parois). Les supports en acier se sont corrodés. 
 

ARIA 13037 - 03/04/1998 - 51 - EPERNAY 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un établissement spécialisé dans la démolition de matériel ferroviaire rejette des hydrocarbures dans la MARNE. A la 
suite de pluies abondantes, des citernes de rétention collectant huiles et eaux pluviales polluées par des 
hydrocarbures ont débordé dans le décanteur-déshuileur mal entretenu (curage non réalisé) et, via les réseaux des 
eaux pluviales de la ville et d'un autre site industriel, rejoint et pollué la MARNE sur une distance de 300 m. 

L'administration constate de nombreuses négligences dans l'exploitation des installations : stockage de volumes creux pleins d'huile sans 
vidange préalable et sur aire extérieure, aucune collecte sélective des huiles usées, batteries stockées en bennes non étanches. 
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ARIA 13099 - 24/06/1998 - 51 - CORMONTREUIL 
23.13 - Fabrication de verre creux 
La sole réfractaire de l'un des fours d'une verrerie se perce à 2 endroits à 13h40 ; 150 t de verre fondu (1 300 / 1 400 
°C) se déversent progressivement dans la rétention de même volume que le four (420 t de verre) prévue à cet effet. 
Le POI est déclenché. L'une des fuites est rapidement colmaté en refroidissant le verre pour former une colonne 
continue entre les fonds de la rétention et du four, l'autre point coule encore vers 18h30 ; 8 h seront nécessaires pour 

refroidir le verre et maîtriser la fuite. Le refroidissement est assuré en circuit fermé à hauteur de 85 %, un prélèvement d'eau devant être 
analysé par le laboratoire municipal (DCO, DBO5, MES, hydrocarbures, phénols et composés chlorés en particulier). Un employé 
incommodé par le flux thermique émis lors de la coulée du verre est hospitalisée 24 h par précaution. Le dispositif des pompiers est allégé 
vers 22 h et levé le lendemain en début de matinée. L'accident a pour origine une usure / fissure du réfractaire (ép. 800 mm) de la sole du 
four, en service depuis 12 ans, au niveau d'un plot où se situe une électrode de maintien en température du verre fondu. Les dommages 
matériels se limitent à une détérioration de la sole et d'une partie du muret de rétention. Le POI de l'usine et le schéma d'alerte des 
différents intervenants externes seront révisés. Un exercice de mise en oeuvre de ce POI sur le thème de l'alerte sera organisé dans les 
semaines qui suivent. Le lendemain de l'accident, des salariés devant enlever la coulée de verre solidifiée doivent travailler massés dans un 
lieu exigu et suchauffé ; l'un d'eux maniant un marteau-piqueur, mais habituellement affecté à la surveillance d'une cabine climatisée et 
insonorisée, sera foudroyé par une crise cardiaque. Sa famille saisit la justice. Le tribunal des affaires de sécurité sociale retient 3 ans plus 
tard l'existence d'une 'faute inexcusable' entraînant la responsabilité de l'entreprise. L'exploitant fait appel de cette décision ; la cour d'appel 
la confirmera cependant en septembre 2003 en concluant que la société n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son 
salarié du danger qu'il pouvait encourir. 
 

ARIA 13228 - 07/07/1998 - 27 - ALIZAY 
82.92 - Activités de conditionnement 
Dans une usine conditionnant sous forme liquide ou d'aérosols des produits de parfumerie, cosmétiques et produits à 
usage ménager ou industriel, 6 t d'acétate de butyle sont dépotées dans un réservoir enterré de 10 m³ contenant 5 
m³ d'acétone ; 300 l d'un mélange des 2 solvants débordent. La concentration en vapeurs inflammables atteignant 2 
% dans la rétention souterraine, le personnel est évacué jusqu'au lendemain. Les pompiers vidangent le réservoir. 

Les pertes d'exploitation s'élèvent à 152 KF. L'opérateur s'est trompé de réservoir et n'a pas mesuré le niveau dans la cuve avant 
d'effectuer le dépotage. L'administration constate les faits. Les identifications des réservoirs seront améliorées et le POI de l'établissement 
est complété. 
 

ARIA 13466 - 28/07/1998 - 56 - LANVENEGEN 
10.39 - Autre transformation et conservation de fruits et légumes 
Une conserverie de légumes rejette 150 l d'eau de Javel à 47/60 dans l'INAM. Le ruisseau est pollué sur 1,5 km et 
l'ELLE, rivière réceptrice, sur 400 m. Des poissons sont tués (salmonidés, etc.). L'hypochlorite est stocké dans un 
bac aérien extérieur de 3 000 l sur rétention alimentant 2 cuves de service (1 000 l / 200 l) également sur rétention (1 
000 l) et en contrebas de l'usine. Un employé a mal refermé une vanne après avoir prélevé du produit avec un 

flexible. Celui-ci se déverse par gravité dans la rétention de 1000 l et, par débordement, dans un collecteur d'eaux pluviales. Des consignes 
sont modifiées, la vanne du bac de 3 000 l est cadenassée, la rétention est portée à 3 000 l et la conduite d'eaux pluviales est obturée et 
réaménagée. 

 
ARIA 13661 - 23/07/1998 - 62 - CARLY 
24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
Lors d'un dépotage dans une usine métallurgique, une fuite de 30 à 50 l de chlorure de méthylène (dichlorométhane) 
se produit sur un flexible. Le dispositif de rétention étant insuffisant, le solvant se répand dans le réseau des eaux 
pluviales qu rejoint l'EDRE, se jetant lui-même dans la LIANE à 1,5 km en amont de la prise d'eau d'une usine de 
production d'eau potable. L'incident est dû au flexible utilisé en secours, pour remplacer le flexible du camion non 

compatible avec le raccord installé sur le stockage de l'usine. Des prélèvements sont effectués entre l'usine et le site de production d'eau 
potable. Ce dernier reprend sa production 6 jours plus tard. La société est mise en demeure de procéder aux travaux d'aménagements 
nécessaires. 

 
ARIA 14338 - 18/12/1998 - 73 - LA ROCHETTE 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Après un dépotage dans une cartonnerie, 65 m³ de lessive de soude à 50 % s'échappent d'une citerne de 130 m³ 
fissurée et rejoignent gravitairement une station d'épuration physico-chimique. Une faible partie de la lessive se 
déverse dans un affluent de l'ISERE via une canalisation. A la demande des autorités, des lâchers d'eau de barrage 
sont effectués pour augmenter le débit de la rivière et diluer le produit caustique. Aucun impact n'est observé sur la 

faune aquatique. La soude restant dans la citerne est transvasée. Le réservoir en cause était implanté dans une cuvette de rétention non 
étanche et d'un volume insuffisant (40 m³). L'administration constate les faits. L'exploitant réalise un bilan complet de l'état et de la 
conformité de ses différents stockages. Une expertise permet de recenser les terres polluées. Une étude est réalisée pour évaluer l'impact 
des rejets accidentels de l'établissement sur l'ISERE et son affluent. 
 
ARIA 14458 - 10/07/1998 - 60 - FRESNEAUX-MONTCHEVRE UIL 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans un atelier de traitement de surface d'alliages légers, un ouvrier oublie de retirer le tuyau de remplissage en eau d'un bain de rinçage 
basique. La cuve déborde et 1 à 2 m³ de solution basique s'écoule dans la rétention puis dans les égouts. L'exploitant installe une détection 
de niveau avec alarme dans la rétention. 

 
ARIA 14791 - 14/10/1998 - 22 - HENANSAL 
01.50 - Culture et élevage associés 
Une fuite de protéïlic (substance enrichie en azote ammoniacal entrant dans la composition d'aliments pour animaux) 
pollue le PETIT MOULIN. La faune aquatique est mortellement atteinte sur 6 km. La rétention dans laquelle était 
implanté le réservoir était pourvue d'un orifice fermé par un bouchon amovible mal positionné. 
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ARIA 14809 - 18/11/1998 - 29 - QUIMPERLE 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
En 4 h, une papeterie rejette 16 m³ de Javel à 170 g/l dans ses réseaux d'effluents usés et sa station de traitement 
interne. A l'issue d'essais de mise en service d'une nouvelle unité, pour remplacer une fabrication in situ et réduire la 
consommation de chlore du site, un employé a oublié de fermer la vanne de pied d'un bac de 3 m³ alimenté en 
continu et par pompe de relevage à partir du stockage de Javel commerciale. Une vanne d'eau claire utilisée pour 

diluer la Javel à 34 g/l est, elle, fermée. Une cuve de 12 m³ en aval, dépourvue de niveau haut et alimentée à son tour en continu, déborde 
dans sa cuvette de rétention, puis dans l'un des réseaux d'effluents usés. En parallèle, une pompe en pied de cuve alimente un 2ème 
réseau. La concentration dans les effluents, 5 fois supérieure à la normale, détruit la masse bactérienne du biologique de la station. La 
faune aquatique de la LAITA et de l'ISOLE est atteinte sur 2 km. L'utilisation de Javel est suspendue jusqu'à retour à une situation normale. 
 

ARIA 15426 - 09/02/1999 - 72 - CHAMPAGNE 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Une réaction chimique et une émission de vapeurs nitreuses se produisent lors du remplissage d'un camion-citerne 
avec 6 000 l de bains de traitement de surface usés (acides nitrique, sulfurique et fluorhydrique). Une soupape cède, 
la solution acide projetée dans les environs rejoint des cuvettes de rétention. Des vapeurs incommodent légèrement 
3 personnes. Les 30 employés de l'atelier sont évacués, l'alerte est donnée et 40 pompiers interviennent équipés 

d'ARI. La citerne est isolée et arrosée pour éviter une surpression des 2 m³ de produits en réaction déjà transférés. Le nuage toxique est 
abattu avec des lances, 600 l de la solution acide sont transvasés dans des conteneurs et transférés sur un centre de retraitement. De 
l'huile était restée dans le flexible utilisé pour le transfert. Plusieurs dysfonctionnements sont relevés au niveau de la sous-traitance : citerne 
non autorisée à transporter ce type de déchet, confusions dans l'utilisation des véhicules et des produits transportables, etc. 

 
ARIA 15487 - 02/03/1999 - 62 - VENDIN-LE-VIEIL 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site sans activité depuis 1997 et en cours de démantèlement, un incendie se déclare lors de la découpe au 
chalumeau par une entreprise extérieure d'un réservoir ayant contenu du naphtalène. Une épaisse fumée noire non 
toxique, mais incommodante, se propage vers 2 communes voisines. Les pompiers utilisent de la mousse et 
maîtrisent rapidement l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer. Bien que nettoyé et inspecté avant travaux, le 

réservoir comportait une double enveloppe où le naphtalène s'était accumulé. 
 

ARIA 15587 - 11/05/1982 - 59 - VIEUX-CONDE 
46.12 - Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
Dans un dépôt de produits chimiques, à la suite d'un erreur de connexion du flexible sur un réservoir lors du 
dépotage, le réservoir déborde par la conduite de dépotage restée ouverte et plusieurs centaines de litres de white-
spirit sont projetés hors de la cuvette de rétention et se répandent sur l'aire de transvasement. La nappe prend feu et 
2 réservoirs d'essence et de toluène explosent. Aucune victime n'est à déplorer et les dommages sont estimés à plus 

de 1,5 MF. Le passage d'un engin de manutention à proximité de la nappe répandue sur la piste d'accès au dépôt serait à l'origine du 
sinistre. Les services administratifs concernés constatent les faits pour inobservation des prescriptions fixées par l'arrêté autorisant 
l'exploitation d'un dépôt de produits chimiques. 
 

ARIA 15598 - 23/03/1999 - 42 - ROANNE 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
L'exploitant d'un dépôt de produits chimiques commet une confusion et un chauffeur dépote 3 m³ de chlorite de 
sodium dans un bac de 30 m³ de chlorure ferrique. Des fumées blanches s'échappent et le bac explose. Des éclats 
atteignent 6 des 12 réservoirs voisins. Les produits chimiques (acides chlorhydrique et sulfurique, ammoniaque, eau 
oxygénée, etc.) se déversent dans les cuvettes de rétention. Un nuage toxique dérive vers une nationale près du 

dépôt. Basés à proximité, les pompiers mettent rapidement en place un périmètre de sécurité, suspendent la circulation routière (2h30), 
neutralisent le FeCl3 répandu avec du carbonate de soude et les produits contenus dans les cuvettes avec de la lessive de soude. Les 
émissions gazeuses sont réduites à l'aide de mousse. Deux blessés légers et un pompier intoxiqué en changeant son ARI sont à déplorer. 
Le milieu naturel est légèrement pollué (obturateur du réseau des pluviales actionné avec retard). Un arrêté d'urgence est pris pour la mise 
en sécurité du site. 
 
ARIA 15725 - 23/04/1999 - 76 - ROUEN 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un ancien bac en acier revêtu de plomb (diam. 8 m, haut. 9 m, ép. fond 8 mm et virole 5 à 7 mm) de 450 m³ d'acide phosphorique se rompt 
sur un site chimique. La vague d'acide détruit la cuvette de rétention en béton armé (galette et murets de 10 à 15 cm ). L'inspection interne 
avait diagnostiqué une importante corrosion sur une génératrice et demandé un contrôle d'épaisseur. Le service d'entretien avait renforcé 
localement le bac (polyester de 6 mm, etc.) sans réaliser le contrôle demandé. La procédure n'a pas été respectée dans l'enchaînement des 
travaux et dans le contexte d'un site dont l'arrêt est programmé à court terme. La perte de résistance détectée ultérieurement, liée à une 
fuite localisée dans le revêtement en plomb, concerne les 4/5ème de la hauteur du bac. Aucun impact important n'est observé sur 
l'environnement. Un arrêté de mesure d'urgence est pris. Les procédures en vigueur, suivies des préconisations du service inspection 
notamment, sont rappelées à l'ensemble du personnel. 
 

ARIA 15755 - 03/05/1999 - 76 - DAMPIERRE-SAINT-NICO LAS 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans un atelier de traitement de surface, une fissure sur une canalisation non utilisée et traversant le fond d'une 
cuvette de rétention permet le déversement d'égouttures de bains de zingage cyanurés dans le réseau des rejets 
traités de la station de détoxication. Ces rejets trop chargés rejoignent la BETHUNE et anéantissent la faune 
aquatique sur 2 km (plusieurs centaines de kg de poissons et crustacés). Les végétaux et les sédiments sont 

contaminés (pollutions antérieures ?). L'administration (polices ICPE et de la pêche) constate les faits. La fissure a été provoquée par appui 
d'une cornière support sollicitée par des passages du personnel. Un défaut de conception, la méconnaissance des réseaux et de la 
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circulation des effluents et l'absence de leur contrôle final ont permis cette pollution. L'exploitant a supprimé l'emploi de cyanure. Il prévoit 
d'importants investissements dans une nouvelle station d'épuration (résines échangeuses d'ions et filtres à sable) et envisage un projet zéro 
rejet. 
 

ARIA 15976 - 20/07/1999 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL 
17.22 - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
Dans une usine de fabrication de papier toilette, un mélange d'acide sulfurique et d'eau de Javel conduit à une 
réaction exothermique avec dégagement de chlore et de chlorure d'hydrogène. Un produit absorbant permet de 
retenir 150 l de produit écoulés hors de la rétention. Une vingtaine d'employés sont évacués. Une société extérieure 
pompe le produit restant dans les 2 cuves. La défaillance d'une vanne en pied de bac de la cuve d'acide sulfurique a 

conduit à son déversement dans la cuvette de rétention commune avec celle d'une cuve d'eau de Javel (muret interne de séparation de 
hauteur insuffisante). L'acide a détérioré les organes de transfert de cette cuve permettant le mélange des produits. Il n'y a pas d'autre 
impact sur l'environnement. 
 
ARIA 16080 - 12/05/1999 - 92 - VILLENEUVE-LA-GARENN E 
21.10 - 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 16087 - 03/08/1999 - 69 - GENAS 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans une entreprise spécialisée dans le stockage, le conditionnement et la vente de produits chimiques en gros, une cuve (en polyester 
fretté ?) de 30 m³ de trichlorure de fer se rompt entraînant une projection importante de produit hors de la cuvette de rétention. Environ 10 
m³ de trichlorure de fer s'infiltrent dans un puits perdu. L'entreprise, aidée par les pompiers, pompe le produit répandu et nettoie la cour du 
dépôt. 
 
ARIA 16913 - 15/12/1999 - 02 - PINON 
24.42 - Métallurgie de l'aluminium 
Dans la station d'épuration d'une société spécialisée dans la fabrication de profilés en aluminium, la détection d'un pH anormal permet de 
découvrir une fuite sur une bride d'une canalisation de vidange gravitaire d'une cuve de 12000 l d'acide sulfurique à 96%. Cette fuite se 
répand dans la cuvette de rétention qui est mitoyenne avec celle de cuves de soude à 30%. Un suintement au point de passage de la 
canalisation dans le muret de séparation des rétentions fait craindre un contact entre les 2 produits. Les pompiers déploient un périmètre de 
sécurité. Le transfert de l'acide de la cuvette vers une cuve disponible, par une pompe mise en oeuvre par l'exploitant, n'est pas possible en 
raison de la trop forte densité de l'acide. Un camion d'une entreprise extérieure, parvenu sur place 7 h 30 après le début de l'accident, 
permet la vidange de la cuvette et l'accès à la vanne qui arrête la fuite. Il n'y a pas de conséquence sur l'environnement. L'exploitation de la 
cuve en cause est suspendue. 
 

ARIA 17216 - 30/01/2000 - 12 - ONET-LE-CHATEAU 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
L'armoire de commande d'une pompe de reprise d'huile de coupe disjoncte un dimanche matin dans une usine 
fabriquant des équipements automobiles. Un bac de 50 l déborde dans sa capacité de rétention puis dans l'atelier. 
L'huile ruisselle à l'extérieur sur une aire de circulation goudronnée sur le site et rejoint le réseau d'eaux pluviales. 
Les employés obturent le réseau et rincent la zone souillée ; 5 000 l d'huile sont pompés dans le réseau, mais 1 000 l 

se déversent dans l'AVEYRON. Les pompiers installent 3 barrages flottants (90 m au total). Des irisations sont visibles sur 5 km, mais 
aucune mortalité piscicole n'est constatée. Le mélange huile-eau récupéré est traité en interne. Alimenté gravitairement par 4 machines 
d'usinage, le bac était équipé de 3 capteurs de niveaux : niveau bas pour un arrêt de la pompe de transfert de l'huile vers une centrale 
située dans un autre atelier, niveau haut déclenchant la pompe et niveau très haut asservi à une alarme sonore implantée dans l'atelier. 

 
ARIA 17253 - 08/02/2000 - 69 - SAINT-FONS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A la suite d'une mesure de niveau défaillante sur un site chimique, le contenu d'une cuve pleine 
d'hexaméthylènediamine (3 m³/3,2 t), non transféré en automatique dans un stockage spécifique, est aspiré par une 
pompe à vide et se déverse dans le réseau d'assainissement relié au canal de fuite du RHONE. Utilisé dans la 
synthèse du nylon, l'HMD est un liquide inflammable (2° cat.), non toxique ou écotoxique, mais corrosi f et nocif pour 

l'environnement. La charge polluante représente 7,5 t de DCO. La cuve se vide en 1 à 2 h, temps nécessaire aux opérateurs pour identifier 
l'origine d'une alarme asservie à une détection automatique de flux polluant en place dans les égouts. Le polluant n'est pas détourné vers 
un bassin de sécurité (15 000 m³) en raison d'une temporisation de 2 h choisie par l'exploitant et la commande manuelle ne sera pas 
utilisée. Des analyses sont effectuées. Le milieu n'est pas gravement atteint. L'infraction est constatée. La temporisation est réglée sur 0,2 
s. Des procédures sont modifiées. 
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ARIA 17255 - 09/01/2000 - 59 - ROUBAIX 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Une fuite se produit au niveau du fond de l'une des 2 cuves de fuel ; 100 m³ d'hydrocarbures se déversent dans la 
cuvette de rétention et dans le réseau d'assainissement de la commune, sans doute en raison d'une évacuation non 
rebouchée après travaux. La station d'épuration communale est polluée. Après constat de l'incident, l'exploitant prend 
des mesures de sauvegarde de son site : colmatage de la fuite, isolement de la rétention vis-à-vis du réseau 

d'assainissement, transfert du fuel restant dans la seconde cuve vide, en travaux au moment de l'incident. Une fissuration en partie basse 
de la cuve due à la corrosion aggravée par une mauvaise conception du calorifuge et par la vétusté de la cuve est à l'origine de cette fuite. 
L'administration constate les faits et l'exploitant est mis en demeure de respecter les prescriptions relatives à l'étanchéité des rétentions. La 
restructuration complète de la cuve est prévue, ainsi qu'une surveillance de la station. 

 
ARIA 17529 - 03/04/2000 - 40 - TARNOS 
52.10 - Entreposage et stockage 
Lors d'un transfert dans un dépôt de produits chimiques, 460 m³ de méthanol se déversent dans une cuvette de 
rétention non étanche. L'alcool s'infiltre pratiquement en totalité (température douce et vent fort favorisant aussi une 
évaporation partielle du produit) dans le sous-sol sans doute au niveau de la liaison revêtement de fond / 
palplanches. Des défaillances humaines (trou d'homme du réservoir resté ouvert) et matérielles (cuvettes constituées 

d'un fond de 10 cm de bitume recouvert par quelques mm d'un laitier / ciment avec pal-planches en périphérie et détériorées en partie 
basse, bacs reposant sur des socles uniquement recouverts de bitume) sont relevées. L'Inspection des Installations Classées constate le 
non respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. La nappe est surveillée durant 8 jours à partir de prélèvements 
journaliers effectués en 3 points du site. L'étanchéité de toutes les cuvettes implantées sur le site est vérifiée. Un expert évalue les impacts 
éventuels de la pollution. 

 
ARIA 17673 - 18/04/2000 - 30 - CRUVIERS-LASCOURS 
11.01 - Production de boissons alcooliques distillées 
Une fuite de 15 m³ d'acide nitrique utilisé pour acidifier les vinasses et bloquer les fermentations anaérobies, sources 
d'odeurs gênantes pour le voisinage, se produit dans une distillerie. L'acide fuit vers un trou d'homme situé à 50 cm 
au-dessus du fond d'une cuve de 48 m³ et se déverse dans la cuvette de rétention. L'acide est pompé dans la cuvette 
lorsque 30 min plus tard la cuve s'incline (pieds attaqués par l'acide). L'exploitant alerte les pompiers et une grue 

soutient le réservoir durant sa vidange. Aucune pollution toxique n'est mesurée hors du site. La cuve est expertisée 10 h plus tard : la fuite 
provenait d'une micro-fissure sur la bride de fermeture du trou d'homme en acier revêtu d'inox. Les dommages sont évalués à 100 KF. Une 
plaque en inox est soudée à la place du trou d'homme et les pieds de fixation du réservoir sont remplacés. L'acide récupéré lors des 
opérations de vidange est recyclé pour acidifier les effluents liquides de la distillerie. 

 
ARIA 17746 - 13/05/2000 - 69 - GIVORS 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Depuis 5 semaines, un écoulement de produits gras non identifié se déverse dans le RHÔNE en empruntant 
l'affouillement d'une canalisation. Une arrivée plus massive nécessite l'installation de barrages flottants et l'usage de 
produits absorbants par les pompiers. Les services municipaux creusent une tranchée profonde de 3 m et découvrent 
une nappe d'huile provenant de l'une des cuves d'un dépôt pétrolier proche. Cet ester méthylique d'huile végétale 

(EMHV), additif pour gazole non toxique pour l'environnement, est stocké sur rétention dans un ancien réservoir en tôles rivetées et 
calorifugé (1 000 m³), posé sur un socle (couronne de béton remplie de remblai compacté), ayant contenu du fuel lourd. Ce réservoir non 
étanche à l'EMHV (faible viscosité, pouvoir de solubilisation d'HC lourds) a permis une fuite de 86 m³ et son infiltration dans le sol à travers 
le support. Des mesures d'urgence sont imposées. L'étanchéité de tous les bacs sera vérifiée et plusieurs bacs, de construction très 
ancienne, seront remplacés. 

 
ARIA 17815 - 26/05/2000 - 88 - LE THILLOT 
15.11 - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 
Une fuite se produit sur le tuyau de vidange inférieur d'une cuve de 16 m³ contenant 10,3 m³ d'acide sulfurique. Le 
réservoir sous 2 bars alimente un atelier de tannage. En aval, les effluents de l'usine sont neutralisés au lait de chaux 
et traités au sulfate ferreux (précipitation des sulfures), rejoignent le bassin de décantation du site puis une station 
biologique collective. Des ouvriers constatent à 5 h la présence de produit dans la cuvette de rétention. A 6h15, le 

chef d'entretien ne maîtrisant pas la fuite alerte le directeur et coupe la surpression de la cuve. Le système de vidange de la rétention laissé 
ouvert provoque à 7h30 l'arrivée massive d'un effluent très acide dans la STEP collective. La pompe du bassin de décantation est alors 
arrêtée et le dispositif de vidange fermé. L'exploitant transverse dans des conteneurs les 3 000 l d'acide encore présents dans la cuve. Vers 
8 h, des fissures sur la cuvette de rétention remplie de 7 300 l de produit sont à l'origine de fuites. 500 l polluent sur 400 m le COUARD, qui 
traverse le site, et la MOSELLE sur 500 m ; provoquant une importante mortalité piscicole. Une pisciculture est également atteinte. 
L'exploitant dirige 6 000 l d'acide vers le bassin de décantation, menaçant la STEP collective puis alerte les pompiers, la mairie et le préfet 
15 min plus tard. En parallèle, il neutralise les 800 l d'acide encore présents dans la cuvette à l'aide de carbonate de sodium. A leur arrivée, 
les pompiers installeront un merlon de sable en amont du cours d'eau. Vers 14h30, une société spécialisée pompe le contenu de la cuvette, 
qui sera ensuite rincée à l'eau. 3 h plus tard, un arrêté préfectoral d'urgence interdit à l'exploitant tout rejet dangereux pour la station 
biologique. Appuyé par une société spécialisée, l'exploitant met en oeuvre le 29 mai un dispositif de neutralisation et de contrôle du pH des 
effluents du bassin de décantation avant leur rejet à la STEP. Il permet un retour à la normale dès le 2 juin. L'inspection des installations 
classées constate un non-respect de prescriptions préfectorales : cuvette de rétention fissurée, examens périodiques non réalisés et tuyau 
de vidange inférieur non conforme ; ce dernier était constamment en charge et ne pouvait pas être obturé par un bouchon intérieur. 
L'exploitant ne remet pas en service la cuve, surdimensionnée par rapport aux besoins de l'activité, préférant utiliser dans l'atelier de 
tannage 2 conteneurs de 1 000 l sur rétention. 
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ARIA 18433 - 08/08/2000 - 57 - REDING 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans un établissement de traitement de surface, lors des travaux de maintenance, le transvasement d'un stockage 
fixe (20 m³) dans une citerne de stockage provisoire provoque l'épandage de 3 000 l d'acide chlorhydrique sur l'aire 
de dépotage. Ils rejoignent la rétention associée, située dans le local de traitement des eaux. Les émanations 
gazeuses envahissent les locaux par les portes restées ouvertes et nécessitent l'évacuation à l'hôpital des 25 

employés présents pour observation. Ils seront placés en arrêt maladie pour 3 jours. La citerne routière utilisée n'était pas prévue pour 
recevoir des liquides corrosifs. Dès le début de l'opération, les raccords des flexibles se sont mis à fuir. Après le changement de flexibles, le 
clapet de fond de la citerne a lâché. Une alarme sur ph-mètre sera installée sur la rétention et un dispositif de brumisation équipera le RIA à 
mettre en place à proximité de l'aire de dépotage. 

 
ARIA 18635 - 08/09/2000 - 49 - BOUCHEMAINE 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Une fuite accidentelle de 20 à 30 m³ de gasoil se produit dès la mise en route du pompage par l'opérateur présent 
sur le quai de dépotage à proximité des wagons. L'opérateur ne se rend compte de rien ; la fuite n'est détectée et 
stoppée qu'à l'arrivée du responsable du dépôt, soit 30 min après le début du pompage. Un piquage de purge 
(canalisation reliant le quai de déchargement au bac de stockage) dont la vanne est restée ouverte est la cause de 

l'incident. La veille, une purge a été réalisée à la suite d'un changement de produit et le lignage du circuit n'aurait pas été remis en 
configuration. Le produit s'est écoulé dans la cuvette de rétention dont la vanne de vidange serait restée ouverte (ou vanne défaillante ?). Il 
a ensuite rejoint le réseau d'eaux pluviales via les décanteurs, le réseau communal puis la MAINE. Des barrages flottants sont installés. La 
quantité disséminée est difficile à évaluer (4 000 l ?), des irisations sont observées sur la rivière. Il n'y aurait pas de dommage sur la faune 
et la flore. 

 
ARIA 18660 - 12/09/2000 - 70 - VILLERSEXEL 
13.2 - Tissage 
Une fuite de colle (KOLLOTEX 750 à base de fécule de pommes de terre) se produit dans un bac de rétention dont le 
trop plein communique avec l'OGNON. L'entreprise met en place un barrage de fortune. Une entreprise spécialisée 
traitera l'eau chargée en colle (sans danger pour l'environnement). 
 

 
 
ARIA 18908 - 25/02/1999 - 67 - STRASBOURG 
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
Une cuve d'alcool déborde par le trop-plein dans la cuvette de rétention dont la vanne était ouverte. L'alcool rejoint un égout avec un by-
pass ouvert. 

 
ARIA 19283 - 11/09/2000 - 59 - HASNON 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans la nuit, une centrale électrique déverse 5 t de fuel lourd dans un fossé à la suite d'une erreur de manipulation. 
Les hydrocarbures rejoignent 3 km plus loin la TRETOIRE et la SCARPE INFERIEURE, polluant 8 km de rivières. Un 
employé en congé se promenant sur les rives donne l'alerte. L'exploitant et des sociétés privées spécialisées 
installent 6 barrages ; les hydrocarbures et les déchets sont récupérés durant plusieurs jours. Le fuel est stocké dans 

2 bacs de 2 900 et 6 500 m³ ; le mauvais positionnement d'une vanne manoeuvrée manuellement a entraîné un retour du fuel lourd dans 
l'une des 2 cuves de fuel léger de 150 m³ de la centrale. Les hydrocarbures ont débordé dans la cuvette de rétention communiquant avec 
un puisard permettant l'évacuation des eaux pluviales vers un bassin débourbeur-déshuileur équipé d'un filtre à foin. La vanne du puisard 
étant ouverte, la cuvette de rétention n'a pas joué son rôle et les hydrocarbures se sont déversés dans le milieu naturel. L'inspection des 
installations classées constate l'infraction et un arrêté de mise en demeure est proposé. 

 
ARIA 19347 - 15/07/2000 - 87 - CHATEAUPONSAC 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans le dépôt d'un grossiste en combustible, la corrosion du bas d'une cuve de 40 m³ provoque la fuite de 20 m³ de 
fuel domestique dans la cuvette de rétention dont l'orifice de vidange ne comporte pas de dispositif d'obturation. Le 
fuel s'écoule dans le réseau d'eaux pluviales du dépôt, équipé d'un séparateur d'hydrocarbure (capacité de rétention 
de 300 l ) n'empêchant pas le déversement du gazole dans le réseau public d'E.P. La GARTEMPE est polluée sur 20 

km. Les pompiers installent 2 barrages flottants. Les captages d'eau ne sont pas arrêtés mais la baignade est interdite. Une association 
dépose une plainte. L'inspection des ICPE constate les divers non-respects de la réglementation (étanchéité des rétentions, vérifications 
des réservoirs, moyens d'extinction en cas d'incendie) et contrôle 40 dépôts similaires. De nombreuses non-conformités (étanchéité des 
aires de dépotage, volume des rétentions, séparateur à hydrocarbures) sont mises en évidence. Des sanctions administratives sont 
demandées. 
 

ARIA 19503 - 13/12/2000 - 55 - VERDUN 
20.14 - 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. 
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ARIA 19687 - 08/11/2000 - 26 - PIERRELATTE 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Lors de la fabrication d'un batch d'acide fluoroborique sur un site chimique, 200 kg d'acide fluorhydrique à 71 % 
débordent lors d'un transfert entre un réservoir (22 m³) et une nourrice. L'acide se déverse dans une cuvette de 
rétention en générant un dégagement gazeux, le bâtiment de stockage est automatiquement confiné par 
abaissement des portails, des extracteurs et une colonne de lavage des effluents gazeux entrent en service. La 

nourrice positionnée derrière des écrans de protection est équipée de 2 détecteurs de niveau : le 1er déclenche un voyant lumineux en salle 
de contrôle mais pas l'arrêt de la pompe de transfert, le 2ème entraîne l'arrêt de cette pompe à niveau haut (70 cm sur la réglette de 
contrôle associée au niveau à flotteur). Un opérateur a chargé correctement la quantité d'HF requise, 3 charges d'HF (soit 72 cm sur la 
réglette avec arrêt à 70 cm pour écoulement de la tuyauterie), lorsque le débordement se produit. L'agent ne s'aperçoit trop tardivement que 
le contrepoids du niveau oxydé est resté bloqué. L'employé qui était resté à coté de la nourrice pour surveiller le volume d'HF à transférer 
par lecture directe du niveau sur la réglette, réagit trop tard et doit regagner en courant la salle de contrôle pour arrêter la pompe ; le 
débordement d'HF a lieu durant ce temps (30 s). La solution de lavage de la station de traitement des gaz renouvelée le matin même a 
permis de neutraliser efficacement la faible quantité d'HF évaporée ; aucune conséquence n'est notée à l'extérieur du local. Les modes 
opératoires et les procédures ont été suivis ; celles-ci sont cependant modifiées pour assurer une surveillance accrue. Les systèmes de 
contrepoids des niveaux seront améliorés, un contrôle du dispositif existant étant ajouté entre-temps aux vérifications périodiques déjà 
existantes. Le 1er détecteur déclenchant le voyant lumineux est supprimé, un capteur déclenchant l'arrêt de la pompe sera installé en 
redondance avec le détecteur de même nature existant. Un actionneur d'arrêt de la pompe est installé à proximité de la nourrice. Le coût de 
l'accident est évalué à 3,5 KF. 
 
ARIA 19978 - 04/12/2000 - 51 - BAZANCOURT 
10.62 - Fabrication de produits amylacés 
Lors du dépotage d'une citerne routière d'acide sulfurique à 98 % réalisé sous pression d'air dans une glucoserie, le flexible se déchire vers 
son raccord côté camion et génère un jet d'acide dirigé vers les réservoirs d'un stockage voisin. Le compresseur est arrêté mais la pression 
résiduelle dans la citerne alimente le jet. La vanne de sécurité, située près du raccord et d'une mauvaise accessibilité, est fermée, après 2 
tentatives, par du personnel de l'usine équipé de combinaisons anti-acides étanches, les opérateurs effectuant le dépotage étant équipés 
de simples combinaisons anti-éclaboussures. 21 t d'H2SO4 sont répandues : 2 t sur les voiries, 5 t dans la rétention de l'aire de 
déchargement associée aux réservoirs de stockage (envoyées en destruction extérieure), 14 t dans le réseau d'eaux pluviales aboutissant à 
un bassin d'orage équipé d'un batardeau et d'une pompe de reprise vers un réservoir tampon d'eaux de procédé. Ce dispositif permet de 
récupérer 7 t dans le batardeau et 7 t dans le réservoir qui seront traitées en interne. La pliure (contrainte excessive ou mauvais état) du 
tuyau pour relier la vanne au raccord de la cuve à remplir, placé sur le côté opposé de la citerne, a vraisemblablement provoqué la rupture 
du flexible. La configuration de l'aire de déchargement et le volume de rétention associé sont réétudiés. 
 

ARIA 20057 - 04/11/2000 - 86 - SAINT-BENOIT 
20.41 - 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 20727 - 04/07/2001 - 69 - SAINT-FONS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Entre 5h30 et 10H00, plusieurs épisodes de pollution sont observés à hauteur d'une écluse et sur une bande de 500 
m de long et 10 m de large à la surface du RHONE. L'un des polluants semble organique, non miscible, légèrement 
huileux et présente des irisations bleutée. D'autres substances sont de couleur blanchâtre (résine collante). Aucun 
impact visible sur la faune aquatique n'est observé et une station d'alerte en aval ne détectera aucun pic de pollution. 

Un collecteur commun à 3 usines chimiques est rapidement identifié comme étant à l'origine du rejet. L'Inspection des installations classées 
prélève des échantillons d'eau. L'un d'eux, très odorant, contient une forte concentration en xylène (145 mg/l - Valeur imposée de 4 mg/l). 
Une enquête est demandée au niveau des 3 sites suspectés. L'une des usines qui fabrique des produits siliconés, est à l'origine de la 
pollution : un débordement de solvant sur une ligne de distillation et de concentration de résines au xylène s'est produit à la suite de la 
défaillance d'une vanne de régulation sur un circuit de chauffe. Une configuration inappropriée des fosses de rétention et des égouts après 
travaux a conduit au rejet direct de 200 à 400 kg de xylène dans le milieu naturel. Les installations sont arrêtées et des travaux sont réalisés 
pour diminuer la probabilité de renouvellement de ce type d'accident. 

 
ARIA 21041 - 28/08/2001 - 01 - SAINT-GENIS-POUILLY 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Une pollution chimique fortement basique entraîne le dysfonctionnement de la station d'épuration municipale et la 
mort de milliers de poissons de l'ALLONDON sur 5 km. La recherche effectuée dans le réseau d'assainissement 
permet de remonter à l'origine d'un déversement accidentel de 4 m³ d'une solution contenant 5 à 10 % de polyamines 
dans un établissement de distribution de produits chimiques. Pour éviter l'évaporation à l'intérieur du bâtiment de 

stockage, un lavage abondant du sol et du caniveau de collecte, relié à un bac de rétention de 11 m³, a conduit au débordement de celui-ci 
dans les réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales par l'intermédiaire d'un dispositif de trop plein. L'exploitant prévoit la 
mise en place d'une rétention d'un volume 10 fois supérieur. 
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ARIA 21131 - 20/07/2001 - 76 - ROUXMESNIL-BOUTEILLE S 
23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 
Alerté par des riverains, les pompiers interviennent pour limiter une pollution par des hydrocarbures apparue sur 100 
m d'un fossé d'écoulement d'eaux pluviales d'une zone industrielle : mise en place de plaques de matériaux 
absorbants et d'un barrage pour éviter que la pollution rejoigne l'ARQUES, exutoire du fossé. Cette pollution provient 
d'une centrale fixe d'enrobage à chaud, lors d'une livraison de matières bitumineuses par un camion citerne 2 jours 

plus tôt. Le dépotage dans une cuve (60 m³) a provoqué une projection d'émulsion bitumineuse par le bras de chargement utilisé pour le 
remplissage des camions, sa vanne étant restée en position ouverte. Environ 0,5 à 1 t d'émulsion bitumineuse se sont déversées dans la 
cuvette de rétention dont la vanne de vidange était partiellement fermée et a permis l'écoulement dans le réseau de collecte des eaux 
pluviales. Le dispositif débourbeur/déshuileur situé sur ce réseau n'a pas pu jouer son rôle en l'absence d'entretien et de curage. 
L'inspection des installations classées constate les diverses infractions et propose un arrêté préfectoral de mesure d'urgence pour la remise 
en état du site, la réalisation de contrôles de la pollution et de l'état des installations en cause. 

 
ARIA 21238 - 25/09/2001 - 42 - SAINT-CHAMOND 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une entreprise d'emboutissage, une entreprise extérieur réalise des travaux de réparation d'un mur d'un 
bâtiment proche d'un stockage de 6 m³ d'oxygène liquide rempli à 60%. Une nacelle auto-élévatrice en déplacement 
heurte l'évaporateur associé au réservoir et provoque la rupture d'une tuyauterie. L'oxygène liquide fuit sous pression 
(10 b) et se répand également dans la cuvette de rétention. Un impressionnant nuage blanc se forme et l'évaporation 

totale du liquide s'effectue pendant 30 minutes après l'arrêt de la fuite. Le périmètre de sécurité installé rapidement au début de l'incident 
qui a duré 1 h, a conduit à l'évacuation de 300 personnes de l'établissement et des entreprises voisines. L'inspection des installations 
classées demande à l'exploitant la vérification et le renforcement des procédures d'intervention pour travaux dans son établissement. 
 
ARIA 21347 - 27/10/2001 - 67 - GAMBSHEIM 
45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
A la suite d'une mauvaise manipulation d'un ouvrier, 20 m³ d'eau de lavage de camions s'écoulent d'un bac de rétention dans un champ. 
Aucune zone de captage d'eau ni aucun ruisseau se trouve à proximité. Le traitement du sol sera effectué par une société spécialisée. 
 

ARIA 21385 - 12/10/2001 - 92 - GENNEVILLIERS 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un dépôt pétrolier classé SEVESO, un chauffeur alerte un opérateur à 5h20 après avoir détecté une anomalie 
sur la pomperie n° 1. L'opérateur ferme manuellemen t la vanne d'alimentation de la pompe et le site est mis en 
sécurité par activation de l'arrêt d'urgence. Le FOD s'écoule vers le séparateur d'hydrocarbures dont l'obturateur à 
flotteur fonctionne ; la fermeture n'étant pas immédiate, la SEINE est polluée (irisations sur toute sa largeur et sur 3 

km). Aucune mesure n'est toutefois prise pour traiter la pollution et les stations de pompage sont arrêtées en aval. Le rejet est stoppé. Un 
opérateur ferme la vanne amont du rejet. Une société spécialisée pompe 80 cm de fioul dans la rétention. Le dépôt (hors pomperie n° 1) et 
la pomperie n° 1 seront respectivement remis en ser vice 4 et 7 jours plus tard. Les dommages matériels, pertes d'exploitation et coûts de 
décontamination sont estimés à 112, 61 et 23 keuros. L'inspection des IC constate les faits. Après enquête, le corps d'une pompe de 
secours hors fonctionnement s'est fendu, conduisant au déversement de 240 m³ de fioul, les vannes amont et aval de toutes les pompes 
étant systématiquement ouvertes. Cette rupture a pour origine une accumulation de contraintes excessives liées au mauvais supportage 
des lignes et accessoires de lignes, ainsi qu'à un mauvais accostage des lignes sur la pompe. Le phénomène a été aggravé par la nature 
de la volute de la pompe (en fonte grise). Une détection d'hydrocarbures dans la cuvette était inhibée à la suite de travaux pour asservir la 
fermeture des vannes de pied de bac à cette détection. Le séparateur d'hydrocarbures disposait d'un obturateur densimétrique (flotteurs) 
qui a permis l'arrêt des rejets en SEINE. La fermeture n'étant cependant pas immédiate, 500 l de FOD se sont déversés dans le fleuve. La 
pompe concernée utilisée comme pompe de secours n'était pas en fonctionnement lors de l'incident, toutefois, la gestion générale du site 
était telle que les vannes étaient maintenues ouvertes en permanence. La pompe est expertisée. L'exploitant prend plusieurs mesures : 
surveillance par du personnel jusqu'à la fin des travaux, fermetures amont et aval des pompes de secours, étude d'asservissement de la 
vanne amont du rejet à une détection d'hydrocarbures. L'inspection des IC demande également d'autres mesures : barrage flottant, 
intégration du scénario à l'étude de dangers, suivi piézométrique, gestion des vannes de pompe... 

 
ARIA 21548 - 04/12/2001 - 57 - SAINT-AVOLD 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur une plate forme pétrochimique, 4,2 t de benzène débordent et se déversent dans une cuvette de rétention en 
schiste non étanche lors de l'empotage d'un réservoir de 3 550 m³. L'hydrocarbure aromatique s'infiltre dans le sol et 
l'exploitant doit excaver les terres polluées. Les mesures de benzène réalisées dans l'environnement ne révèleront 
aucune teneur anormale en hydrocarbure. 

 
ARIA 21818 - 21/01/2002 - 14 - TROARN 
96.01 - Blanchisserie-teinturerie 
Lors d'une livraison de 800 l d'eau de javel dans une blanchisserie, une cuve déborde dans la rétention a priori 
polluée par de l'acide acétique. Le mélange provoque un dégagement de gaz chloré. Quatre salariés sont intoxiqués 
et évacués en ambulance à l'hôpital et 6 autres incommodés plus légèrement sont emmenés pour observation à 
l'hôpital par les pompiers. L'usine est arrêtée et mise en sécurité. 

 
ARIA 22217 - 12/04/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES 
11.05 - Fabrication de bière 
Vers 10 h, un chauffeur livre dans une brasserie un chargement mixte d'acides contenus dans 5 conteneurs de 1 000 
l chacun : 4 d'acide nitrique (HNO3) et 1 d'acide chlorhydrique (HCl). L'étiquetage de ces conteneurs est la seule 
indication distinctive du contenu transporté. Le livreur dépote normalement le premier conteneur d'acide nitrique dans 
une cuve en inox de 10 m³ contenant déjà 3 000 l d'HNO3, puis raccorde à l'installation et dépote le conteneur de 1 

000 l d'acide chlorhydrique. S'apercevant de son erreur, le chauffeur-livreur alerte le personnel de l'établissement. En accord avec 
l'expéditeur du chargement qui envoie sur place 2 intervenants, une vidange du réservoir est décidée en pompant le mélange des acides 
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par l'intermédiaire de la vanne de secours du bac ; celle-ci débute vers 11h30. Alors que 2 à 3 000 l du mélange des acides ont déjà été 
pompés, les opérateurs suspendent le transfert 2h30 plus tard après avoir constaté que le liquide se déversant dans les conteneurs est de 
couleur rouge. Au même moment, la tuyauterie de vidange du bac se rompt et 2 600 l de solution acide se déversent dans la cuvette de 
rétention, un nuage brunâtre de vapeurs nitreuses est émis à l'atmosphère durant 10 à 15 min. Les secours externes sont alertés, le 
personnel de la salle de contrôle de l'atelier le plus proche est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place dans l'usine. Les 
pompiers dont une CMIC arrivent sur les lieux 5 min après avoir été alertés. La solution déversée est pompée, mise en conteneur et 
évacuée pour être traitée en centre autorisé. La rupture de la canalisation est sans doute due à une attaque de l'inox par l'acide 
chlorhydrique, favorisée par une dilution de l'acide nitrique en formant un mélange de type eau régale et par la destruction de la pellicule 
d'oxydes protégeant l'acier d'une attaque profonde (passivité). L'exploitant demande à son fournisseur de fiabiliser ses procédures internes 
liées au chargement et à l'identification des produits chimiques livrés pour éviter tout risque de confusion entre ces derniers ; la procédure 
interne de dépotage sera également mise à jour et renforcée. Par ailleurs, l'exploitant prendra en compte le risque de mélange lors de la 
reconstruction de son stockage. 

 
ARIA 22488 - 16/04/2002 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
De nuit sur un site chimique, un opérateur détecte une fuite sous un bac sur rétention contenant 1 450 m³ d'acide 
phosphorique à 27 % d'anhydride phosphorique (vol. maxi. bac : 1 500 m³). L'acide se déverse dans la cuvette en 
cours de travaux et dont les murs ont été ouverts pour passer des canalisations ; 70 m³ d'acide phosphorique se 
déversent hors de la rétention dans 2 tranchées de jonctions creusées entre les cuvettes, s'infiltrent dans le sous-sol 

et migrent en partie vers le réseau d'égout aval en mauvais état avant de s'écouler dans la SEINE. La quantité d'acide rejetée dans le milieu 
naturel sera évaluée à 50 m³. Un pompage permet de vider le bac défaillant et de limiter le déversement de l'acide dans les eaux 
superficielles. Parallèlement, l'exploitant tente de maîtriser la fuite en obturant avec des planches et du béton sec les fouilles réalisées dans 
le cadre des travaux. La cuvette est également vidée à l'aide d'un camion pompe d'une entreprise extérieure. Aucun impact visible ne sera 
noté sur le milieu naturel, la SEINE, en raison notamment de la concentration de l'acide, bien que cette solution soit cependant classée 
comme corrosive. L'inspection des installations classées (IIC) note de nombreuses irrégularités et non-conformités lors d'une visite 
d'inspection le même jour vers 15 h : bac non vidé et mis en sécurité avant travaux, ouvertures dans les murets grossièrement fermées par 
des planches entraînant une non-étanchéité de la rétention, tranchées partiellement comblées par du béton, réseau d'égout rejoignant une 
fosse maçonnée puis la seine sans aucune possibilité d'obturation... Indépendamment de l'accident et de ses suites, l'IIC observe 
également 2 importantes fuites d'eau brute constituée d'eau de SEINE prélevée par l'usine. L'une d'elles, proche d'un réservoir et d'un poste 
de dépotage de substances dangereuses, avait déjà été notée lors d'une autre inspection un mois plus tôt. Ces fuites peuvent entraîner une 
pollution des eaux superficielles en lessivant les sols. L'IIC constate les faits et propose un arrêté de mise en demeure à l'encontre de 
l'exploitant. L'exploitant prend plusieurs mesures : sécurité du chantier et consignes renforcées, inspection des bacs... 
 

ARIA 22553 - 23/10/1999 - 69 - SAINT-FONS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite de 147 t d'adiponitrile (ADN) entrant dans la fabrication du nylon a lieu durant le week-end sur un site 
chimique. Les installations comprennent : un poste de dépotage de wagons, un stockage principal S1 de 8 900 m³, 
un bac tampon S2 de 2 500 m³ alimentant en continu l'unité de production, des canalisations avec pompes et vannes 
(V7 manuelle et V8 motorisée en pied de S1, V2 manuelle sur la conduite principale reliant S1 et S2, V3 manuelles 

sur la ligne de dépotage et située entre la conduite principale et un petit réservoir d'équilibrage de pression S3) pour dépoter l'ADN vers l'un 
des 2 réservoirs ou effectuer des transferts entre ces 2 bacs situés dans 2 cuvettes de rétention distinctes. Les postes wagons et 
canalisations disposent d'aires étanches et de caniveaux reliés à une fosse déportée. Un opérateur avait effectué le vendredi un transfert 
entre les 2 réservoirs. L'enquête révèle que V3 n'était pas complètement fermée, que l'asservissement par clé mécanique entre V2 et V3 
était inopérant (V2 restée ouverte), de même que l'asservissement par contact fin de course sur V3, commandant la fermeture de V8 dont le 
voyant de position était par ailleurs hors service. L'ADN s'est écoulé par gravité du bac S1 à travers V7 (normalement ouverte), V8, V2 et V3 
pour remplir à faible débit (2,6 m³/h) le réservoir S3 respirant à l'atmosphère et déborder par l'évent de ce dernier à 4 m de hauteur. Sous 
l'effet d'un vent continu durant le week-end, 120 t d'ADN ne se sont pas écoulées dans le caniveau sous le réservoir, mais sur le sol 
graveleux à proximité. Ce déversement ne sera pas détecté lors des multiples rondes du service de gardiennage-sécurité le week-end sans 
doute en raison de son faible débit et d'abondantes pluies qui ont rempli partiellement les fosses de rétention, mouillé les installations et 
créé de nombreuses flaques sur le sol. La fuite est découverte le lundi lors du relevé des niveaux des bacs, les opérateurs ferment alors 
vannes et canalisations de transfert, pompent les substances encore présentes sur le sol et vidangent les cuvettes de rétention dans des 
bacs vides disponibles. La consigne de dépotage est modifiée (fermeture systématique de V7), l'évent du réservoir S3 est relié au caniveau 
rejoignant la fosse déportée. Des études hydrogéologiques sont réalisées. La zone polluée est évaluée à 1 600 m², 4 piézomètres 
permettent de pomper et de rabattre la nappe phréatique durant plusieurs mois. 
 

ARIA 22679 - 20/06/2002 - 69 - SAINT-FONS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du redémarrage en fin de matinée de l'atelier de production de diphénols d'une usine chimique, 40 t d'un 
mélange d'éther isopropylique (solvant très inflammable, très volatil et notablement odorant) et de phénol (substance 
toxique) débordent durant 1 h dans la fosse de rétention de l'atelier et dans la fosse de rétention d'un bac relais de 
fabrication. L'atelier est mis en sécurité, le POI de l'établissement est déclenché et les pompiers internes 

interviennent. Les fosses sont recouvertes de mousse, des rideaux d'eau sont installés pour prévenir tout risque d'inflammation des vapeurs 
de solvant. Les mousses rejoignent en partie le réseau d'égouts de l'usine et se déversent dans le canal de dérivation du RHONE, où elles 
se mettent à dériver sur 300 à 400 m avant de se désagréger. L'essentiel des produits chimiques aurait été contenu dans les fosses de 
rétention ; cependant, l'utilisation d'une importante quantité d'émulseurs et l'arrosage des installations ont conduit au déversement de 200 
kg de phénol dans le RHONE. Aucune conséquence notable ne sera observée sur le milieu naturel, mais des odeurs caractéristiques de 
l'éther isopropylique ont été ressenties aux abord de l'usine durant l'intervention des secours. Une enquête est effectuée pour déterminer 
l'origine et les circonstances de l'accident. 
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ARIA 22751 - 07/06/2002 - 24 - BERGERAC 
20.42 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
En début d'après-midi sur un site chimique, une fuite a lieu sur une tuyauterie de 100 mm de diamètre en acier doux 
entre un réservoir contenant 156 t d'oléum (max. 170 t) et sa vanne de pied. Le jet acide montant à 2 m de hauteur 
favorise la nébulisation de la substance chimique, puis la formation d'un nuage de vapeurs acides également 
faiblement alimenté à partir de la surface d'échange de la cuvette de rétention. Un opérateur du secteur acide 

aperçoit des vapeurs blanchâtres et donne l'alerte. Des ateliers situés dans la zone de la fuite sont arrêtés. Les opérateurs situés sous le 
vent évacuent les lieux. Des mesures effectuées à l'extérieur de l'usine permettront de constater que les concentrations en acide sulfurique 
dans l'air ambiant sont relativement faibles. Un périmètre de sécurité est cependant mis en place lors de l'intervention et il est demandé aux 
riverains les plus proches de l'usine de se confiner par précaution. La fuite évaluée à 0,4 t/h ne peut être colmatée et un pompier sera 
légèrement brûlé à une main à la suite d'une réaction chimique exothermique entre l'acide et le matériau de son surgant. La fuite perdurera 
2h30 jusqu'à la vidange totale du réservoir par pompage (60 t/h). Les voies routières seront dégagées 1 h plus tard. Selon l'exploitant, 7 t 
d'acide ont été perdues lors de l'accident dont la majeure partie s'est écoulée dans la cuvette de rétention du réservoir. L'examen de la 
canalisation accidentée révèle une fente en bordure d'un cordon de soudure due selon l'exploitant à une corrosion locale à l'intérieur de la 
conduite. Le réservoir accidenté en acier doux est abandonné au profit d'un réservoir en acier inoxydable et 2 autres réservoirs de même 
nature seront également remplacés. Des mesures d'épaisseur complémentaires sont réalisées sur les tuyauteries. L'étanchéité des clapets 
de fond des réservoirs sera contrôlée tous les ans en même temps que ces derniers. L'étanchéité des cuvettes de rétention sera 
progressivement améliorée. Une étude est effectuée pour limiter les émissions gazeuses en cas d'épandage dans le fosse de rétention. Les 
matériels d'intervention sont complétés (pompes mobiles, flexibles, tenues anti-acides...). Une manche à air supplémentaire et un 
anémomètre sont installés. Une étude de criticité et un plan d'inspection sont mis en place sur les réservoirs de substances corrosives et 
leurs équipements annexes. Certains scénarios de l'étude des dangers sont revus. 
 

ARIA 23172 - 14/08/2002 - 25 - MONTBELIARD 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un camion d'une société de transport dépote une partie de son chargement dans une tuyauterie équipée d'un clapet 
anti-retour alimentant une cuve de 40 m³ pour la compléter. Il effectue ensuite la même opération par la deuxième 
tuyauterie pour compléter une cuve de 50 m³, qui est située en contrebas. Deux jours plus tard, le représentant de 
l'exploitant, qui est en fait durant cette période de vacances une apprentie, se rend compte qu'environ 15 m³ de fuel 

s'est répandu dans la cuvette de rétention de la cuve de 50 m³ et que du fuel pollue la LIZAINE toute proche via un regard situé derrière les 
bureaux de l'établissement. L'employée vérifie la position des vannes reliant les deux cuves, ne constate rien d'anormal et prévient les 
pompiers. Une entreprise extérieure pompe alors les 15 m³ de fuel se trouvant dans la rétention. Après enquête, le scénario suivant est 
envisagé : le fuel se serait écoulé par les vannes de liaison entre les deux cuves qui étaient soit mal fermées, soit non parfaitement 
étanches. La vanne de piétement de la cuve de 50 m³ étant constamment ouverte car inaccessible, celle-ci a été mise en charge et a fini 
par déborder par l'évent situé sur le haut de la cuve, pour se répandre dans la cuvette de rétention. Le point bas de cette rétention étant 
équipé d'un départ de tuyauterie, partiellement obstruée et en fort mauvais état, environ 600 l de fuel s'échappent et polluent la LIZAINE. 
L'inspection des installations classées prévoit d'imposer à l'exploitant : le maintien de propreté de la cuvette de rétention, de rendre étanche 
le point bas de la rétention de la cuve de 50 m³, de prévoir systématiquement une décantation et une séparation des eaux chargées 
d'hydrocarbures avant rejet, d'équiper les tuyauteries de vannes électriques à sécurité positive (notamment pour les vannes de piétement 
inaccessibles), de garantir l'entretien et l'exploitation du dépôt par une personne responsable et des consignes adaptées. 

 
ARIA 23216 - 01/07/2002 - 75 - PARIS 
96.01 - Blanchisserie-teinturerie 
Après la fermeture de son pressing, la responsable lance un cycle de distillation sur une machine de nettoyage à sec. 
Une fuite a lieu alors sur le circuit de perchloréthylène en cours de régénération dont une quantité importante se 
déverse dans la cuvette de rétention et, pour une faible partie, à l'extérieur de cette dernière. Une CMIC intervient en 
raison des fortes odeurs signalées par le voisinage, ventilent les locaux, met place des absorbants dans la cuvette de 

rétention et procède à des mesures de concentration dans l'air. L'exploitant envisage le remplacement de la machine en cause qui est mise 
à l'arrêt dans l'attente d'une justification de sa conformité. 
 

ARIA 23367 - 25/10/2002 - 70 - ARC-LES-GRAY 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un défaut de fermeture d'un autoclave de traitement de bois est à l'origine d'un épandage massif de solution 
contenant 3 % de sels de métaux (As, Cu, Cr). Une partie du liquide franchit la bordure de l'aire d'égouttage et se 
déverse dans le réseau des eaux pluviales. 38 000 l de produit sont récupérés dans les rétentions mais 500 l se 
répandent à l'extérieur puis dans la Saône. La pollution de celle-ci présente un aspect opaque et stagnant sur une 

surface d'une dizaine de m². Un obturateur gonflable installé sur le réseau des eaux pluviales s'est avéré fuyard. 
 

ARIA 23819 - 26/12/2002 - 76 - OFFRANVILLE 
22.22 - Fabrication d'emballages en matières plastiques 
Un déversement accidentel de 6 000 l de fuel se produit sur le site d'une usine de fabrication d'emballages en 
matières plastiques fermée depuis 3 jours. Pendant les périodes de fermeture de l'usine, celle-ci est chauffée par une 
chaudière alors qu'en marche normale, l'usine est chauffée par récupération des calories provenant du 
refroidissement des appareils de production. La chaudière est alimentée par l'intermédiaire d'un réservoir secondaire, 

lui-même alimenté par un réservoir primaire via une pompe de transfert. Ce réservoir primaire alimente également le réservoir secondaire 
du groupe électrogène via la même pompe de transfert. Entre la pompe et ce réservoir, se trouve une vanne permettant de couper 
l'alimentation du groupe électrogène. Lors du dernier remplissage, cette vanne d'alimentation n'a pas été refermée. Lors du démarrage de 
la chaudière, la pompe de transfert s'est mise en route, provoquant une arrivée de fuel dans le réservoir secondaire de la chaudière, mais 
également dans le réservoir du groupe électrogène puisque la vanne était ouverte, ce qui a entraîné le débordement du réservoir du groupe 
électrogène, puis de son bac de rétention. Ce dernier s'est déversé dans le local du groupe électrogène qui ne s'est pas comporté comme 
rétention alors qu'il était conçu pour. Ce débordement a entraîné la pollution de la SCIE, via le réseau d'évacuation d'eaux pluviales. Un 
carottage des sols environnant le point de déversement est prévu ainsi qu'une étude de traçabilité des écoulements à l'aide de fluorescéine. 
Un détecteur de niveau de fuel sera mis en place à moyen terme sur le réservoir du groupe électrogène. D'autre part, afin de prévenir toute 
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ouverture inopinée de cette vanne, il a été décidé de cadenasser cette dernière en position fermée et il sera mis en place un registre 
consignant les personnels intervenant sur cette vanne. 
 
ARIA 23853 - 10/01/2003 - 69 - CHESSY 
13.30 - Ennoblissement textile 
A la suite d'un glissement de terrain, une cuvette de rétention contenant 2 cuves d'acide sulfurique menace de se déverser dans la station 
de traitement des effluents d'une usine de teinturerie. Le produit est récupéré à l'aide d'un camion et les canalisations de la cuve sont 
isolées afin d'éviter une rupture mécanique. Un géologue sera sur les lieux le lendemain pour faire une expertise. Le dépotage de 
l'ensemble de l'installation est prévu 3 jours plus tard. 
 
ARIA 23870 - 11/10/2002 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MART IGUES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, le personnel du site mesure une valeur d'explosivité atteignant 15 % de la LIE, en bordure du parc de stockage, à la 
limite avec les installations du port, situées de l'autre côté du CD59. Les exploitants et les marins pompiers rapidement sur place mettent en 
place un tapis de mousse pour réduire le niveau de LIE mesuré. Selon eux, à aucun moment, les mesures de LIE n'ont dépassé des 
valeurs pouvant nécessiter l'interruption de la circulation sur le CD. A l'origine de l'incident, un rejet d'hydrocarbure par le système de purge 
du toit d'un bac dans la cuvette de rétention s'est acheminé vers le ponceau de séparation, au travers de passages naturels créés dans les 
merlons à l'issue de fortes précipitations (80 à 150 mm relevés dans la zone en quelques heures lors de violents orages). Les produits, une 
fois écoulés dans le ponceau, ont suivi le réseau canalisé jusqu'à leur reprise par une pompe de relevage vers les capacités de décantation/ 
stockage des effluents. 

 
ARIA 24167 - 06/03/2003 - 85 - TIFFAUGES 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une usine de fabrication de matières plastiques, une fuite de 500 à 1 000 l de phtalate de dibutyle pollue un 
fossé en amont d'une rivière, la CRUME. Des travaux de réfection des plates-formes de dépotage, des rétentions des 
cuves de stockage et du local pompes sont engagés par une société extérieure. Vers 11 h 30, un ouvrier de cette 
société ouvre sans s'en rendre compte une vanne de prise d'échantillon de phtalate dans le local pompes. Vers 13 h 

45, un des responsables d'atelier remarque que la vanne est ouverte aux 3/4 et que du phtalate s'est répandu sur le sol du local. Il informe 
la société extérieure et le responsable sécurité du site qui ne s'aperçoivent pas que le déversement a atteint le fossé en contrebas. Vers 15 
h, ce même responsable voit que le niveau de la cuve a baissé anormalement et en informe sa hiérarchie. Le responsable sécurité se rend 
de nouveau sur les lieux et constate que, du fait des travaux et de l'ouverture du local, le phtalate s'est déversé dans le fossé bordant la 
limite du site. Il contacte la mairie pour connaître l'état du réseau après le fossé et appelle les pompiers ainsi que la gendarmerie. Les 
pompiers interviennent immédiatement et organisent une reconnaissance au niveau de la CRUME et en aval, au niveau de la SEVRE. 
Aucune trace de phtalate n'est repérée en aval de la CRUME. Ce dernier, un liquide incolore gras restant en surface, ne présente d'ailleurs 
pas de toxicité pour les organismes aquatiques et sa biodégradabilité est jugée rapide par les experts. Il est donc décidé de ne pas mettre 
de barrage sur la SEVRE. Cependant, un barrage préventif est placé au niveau de la CRUME pour bloquer les éventuels résidus. Le fossé 
est traité par les pompiers avec des absorbants adaptés. L'exploitant doit enlever et traiter les absorbants puis faire nettoyer le fossé. Des 
mesures sont prises pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise : les travaux en cours vont rendre le local pompes étanche, les pompes 
seront relevées et placées sur caillebotis. En cas de nouveau déversement limité, le produit sera retenu dans le local puis pompé et extrait. 
Dans le cas d'un déversement plus important, si le produit déborde du local, il sera envoyé vers le séparateur d'hydrocarbures par les 
avaloirs des zones de dépotage. L'exploitant prévoit des absorbants dans le local et à proximité des zones de dépotage, il étudie la mise en 
place d'une vanne au début du fossé pour isoler le site de la CRUME et de la SEVRE. 
 

ARIA 24357 - 16/03/2003 - 93 - NEUILLY-SUR-MARNE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un dimanche matin, l'ancien dirigeant à la retraite d'une usine de traitement de surface, se rend dans les ateliers pour 
effectuer des travaux sur une cuve de trichloréthylène vide ; son corps est retrouvé 4 h plus tard dans la fosse de 
rétention, profonde de 1,5 m, de la cuve. L'atelier ne fonctionnait pas et la ventilation était arrêtée. Des traces de 
brûlures relevées sur la victime montrent un assez long contact avec le liquide brunâtre stagnant au fond de la fosse 

et remplissant son point bas. Ce liquide, dont l'analyse montre une teneur de 5 g/l de cyanure de sodium et un pH 10, proviendrait de fuites 
ou d'égouttures lors du débranchement des résines échangeuses d'ions proches de la fosse et qui ne sont pas sur rétention. Une enquête 
judiciaire est effectuée. L'inspection du travail contrôle si les installations pourront être remises en service du point de vue de la sécurité des 
travailleurs. L'inspection des installations classées constate la présence de cuves de traitement non autorisées situées hors rétention et de 
cuves implantées dans la même rétention contenant des produits (acide / cyanure) dont la nature est incompatible en cas de fuite. 
L'inspection propose au Préfet de mettre en demeure l'exploitant de faire procéder au nettoyage complet de la fosse de rétention contenant 
le liquide cyanuré, de le faire éliminer par une société agréée, de rechercher les causes de la présence du liquide cyanuré dans la fosse de 
rétention de la cuve de trichloréthylène, de replacer l'ensemble des installations sur des rétentions correspondant à la nature des liquides 
contenus et de prévoir un contrôle de l'étanchéité des cuvettes de rétention existantes. 
 
ARIA 24387 - 18/02/2003 - 77 - MITRY-MORY 
42.21 - Construction de réseaux pour fluides 
Une fuite de 1 850 kg de résines à base de styrène a lieu au niveau d'une cuvette de rétention extérieure dans laquelle sont implantés 2 
réservoirs de 30 m³. Une vanne en point bas de l'un des réservoirs a été mal remontée après un transfert et la vanne d'arrêt au fond de la 
cuvette de rétention, utilisée pour vider les eaux pluviales, en position ouverte était hors service. La résine s'est déversée dans le réseau 
d'eaux pluviales de l'usine puis dans celui de la zone industrielle. Deux défaillances, l'une humaine et l'autre matérielle, sont à l'origine de 
l'accident. L'évacuation des eaux pluviales dans la cuvette de rétention sera réalisée par pompe et non plus de façon gravitaire. La vanne 
sera supprimée ou condamnée en position fermée. L'exploitant est mis en demeure d'équiper ses réservoirs de produits dangereux de 
cuvettes de rétention et un arrêté préfectoral complémentaire lui impose la mise en place d'un dispositif d'isolement des réseaux de site. 
 
 
 
 



Nombre d'événements recensés : 222 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire -  
n° de requête : ed_10830 

22 

ARIA 24458 - 21/03/2003 - 15 - AURILLAC 
22.22 - Fabrication d'emballages en matières plastiques 
A la suite d'une erreur de manipulation, un employé d'une usine de transformation de matières plastiques nettoyant 
un dispositif de rétention rempli d'eau de javel évacue le produit dans un caniveau contenant une substance acide. 
Une émission de chlore intoxique l'ouvrier qui est hospitalisé et obtiendra un arrêt de travail de 6 jours. Aucun effet 
sur l'environnement n'est constaté. 
 
ARIA 24473 - 21/04/2003 - 13 - MARTIGUES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un samedi soir, environ 15 t de fuel lourd se répandent accidentellement dans un des bassins du port à la suite d'un 
dysfonctionnement lors du chargement d'un navire à partir d'un terminal pétrolier. Selon les premières constatations, 
une fuite sur une vanne de vidange d'une cuve de rétention servant à recueillir les écoulements de fuel lors du 
chargement du navire serait à l'origine de cette pollution. Les marins-pompiers installent 800 m de barrages qui 

permettent le confinement du fuel dans la zone du déversement. Par sécurité, l'accès au port de plaisance voisin est fermé par un autre 
barrage. 8 camions-pompes d'une société spécialisée récupèrent le fuel qui, du fait des conditions climatiques, s'est dilué en nappes. Les 
opérations de nettoyage des coques de navires souillées par la pollution et de pompage se poursuivent du dimanche au mardi suivant. Une 
enquête est effectuée pour déterminer l'origine du déversement. 
 

ARIA 24613 - 24/02/2003 - 69 - PIERRE-BENITE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du chargement d'un isoconteneur sur un site chimique, une dizaine de m³ de chlorite de sodium s'écoulent vers 
la fosse de rétention du poste de chargement puis, par gravité, vers le poste de chargement d'acide fluorhydrique 
(HF). Une émission faible et locale de dioxyde de chlore a eu lieu dans le bâtiment HF. Les pompiers internes 
mettent en place un rideau d'eau. L'incident qui n'a pas d'impact sur le personnel ni sur l'environnement, est dû à une 

erreur humaine. En effet, l'opérateur n'a pas fermé une vanne de purge lors du chargement de l'isoconteneur, ce qui a entraîné le 
remplissage puis le débordement de la fosse de rétention ; la substance chimique s'est ensuite écoulée vers le poste de chargement HF via 
les rails. 
 

ARIA 24636 - 17/01/2003 - 29 - CONCARNEAU 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Une fuite de gazole se produit au niveau du socle d'un bac (capacité : 2900 m³) dans un dépôt pétrolier. La pollution 
est détectée en cours de matinée, le gazole suintant du socle en 3 points. Le bac contenait 739 m³ (dont 549 m³ 
avaient été chargés la veille). 35 m³ d'eau sont injectés dans le bac. Une société spécialisée intervient pour pomper 
le contenu de la cuvette, des décanteurs et transférer le gazole du bac incriminé dans un autre bac vide. Selon les 

bilans matières, 11 m³ se seraient écoulés, 4 ,5 m³ auraient été récupérés. L'exploitation du site a débuté en 1972 mais, ces dernières 
années, plusieurs incidents ayant conduit à des pollutions plus ou moins notable se sont produits. Ainsi, une étude de sols ainsi que 
l'implantation de 5 piézomètres (3 à l'intérieur du site et 2 à l'extérieur) et d'un puits de rabattement, avaient déjà été réalisées (entre 95 et 
2002). A la suite de ce dernier événement, l'inspection des installations classées propose au préfet différentes mesures visant à une 
meilleure prise en compte du vieillissement des installations par le renforcement des mesures de prévention et de surveillance, jugées 
insuffisantes : remise de programmes concernant pour l'un la vérification par un organisme compétent du contrôle d'autres bacs et pour 
l'autre l'étanchéification des cuvettes de rétention, remise d'une étude hydrogéologique caractérisant l'impact de l'incident, établissement 
d'une procédure de contrôle et de surveillance efficace des canalisations (y compris les pipelines) utilisée pour les mouvements 
d'hydrocarbures. 

 
ARIA 24977 - 02/07/2003 - 91 - MORSANG-SUR-SEINE 
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une usine de traitement des eaux, une réaction exothermique provoque l'explosion d'une cuve de rétention puis 
l'émission de vapeurs acides. Un périmètre de sécurité de 50 m est établi autour de l'usine, les habitations les plus 
proches se trouvant à 300 m. Une cinquantaine de pompiers localise la fuite ; les gaz formés se sont échappés par le 
système de ventilation desservant le local où a eu lieu l'explosion. Les produits contenus dans la cuve détruite sont 

récupérés dans le bac de rétention qui l'entoure. Ils sont pompés et évacués vers un centre de traitement extérieur. L'accident est sans 
conséquence sur la production d'eau assurée par les 2 tranches restantes et n'a provoqué aucun rejet dans le milieu naturel. L'explosion 
s'est produite dans une cuve en acier au sous-sol du bâtiment de stockage du site ; elle servait de rétention déportée provisoire au stockage 
d'acide sulfurique (H2SO4) durant la remise en état de la capacité de rétention habituelle. L'accident pourrait être dû, soit à l'arrivée brutale 
d'acide dans la cuve entraînant une réaction violente avec l'acier puis une production d'hydrogène, soit à une réaction violente causée par 
un mélange de l'H2SO4 avec un produit contenu dans la cuvette ou avec un produit jeté dans l'avaloir par un tiers. 
 

ARIA 25473 - 21/08/2003 - 34 - BAILLARGUES 
46.72 - Commerce de gros de minerais et métaux 
Vers 11 h, dans un atelier de traitement de surface, un conteneur rempli de 1 000 l d'acide sulfurique et stocké sur un 
conteneur de 1 000 l d'acide nitrique se renverse et s'éventre. Sa chute entraîne l'inclinaison du conteneur inférieur 
puis la vidange des 2/3 de son contenu (bouchon fuyard). Malgré la cuvette de rétention, le mélange acide (1 t 
d'acide sulfurique et 0.3 t d'acide nitrique) se répand dans l'atelier puis à l'extérieur du bâtiment vers le parking 

réservé aux véhicules des employés. Le personnel évacue le bâtiment et la production est arrêtée (alimentations en gaz et en électricité 
coupées). Afin de neutraliser les acides, des employés épandent de la chaux sur les écoulements. Une CMIC évacue vers l'extérieur le 
produit déversé dans l'atelier, puis épand des sables sur le mélange acide-chaux, l'ensemble (environ 20 t) est pelleté et évacué vers une 
collecte de déchets industriels. Vers 15h30, au départ des secours, le site est remis sous tension. Il n'y a pas d'impact sur le milieu naturel, 
le déversement est resté confiné sur le site. Un mauvais positionnement du conteneur inférieur sur sa palette de réception et le poids du 
conteneur supérieur ont entraîné la rupture de la barre de stabilisation inférieure du conteneur du bas. Les 2 conteneurs étaient stockés 
ainsi depuis 1 semaine. D'autre part, la cuvette de rétention n'a été conçue (murets d'environ 30 cm, stockages sur palettes) que pour 
accueillir un seul conteneur, ce qui l'a rendue en partie inefficace dans de telles conditions de stockage. L'Inspection des Installations 
Classées constate les faits. 
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ARIA 25564 - 07/08/2003 - 36 - BRIVES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Environ 58 000 l d'engrais se déversent sur le sol lors du dépotage d'une citerne par refoulement sous pression dans 
une bâche en matière plastique. La pression et la chaleur suspectée d'avoir diminué la résistance mécanique de 
l'enveloppe ont contribué au déchirement de l'un des flancs de la bâche. Bien que placée dans une rétention, la 
rupture de cette bâche provoque une vague qui inonde 150 m² de terre avant de s'écouler par gravité sur une 

centaine de mètres. La pelouse et un noyer sont brûlés par l'engrais sur la 1ère zone touchée. La THEOLS située à 250 m risque d'être 
polluée les jours suivants par les précipitations, mais aucun captage d'eau potable n'est présent à proximité. La chaleur évapore une part 
importante de l'eau de dissolution (26 % selon la FDS). L'exploitant doit récupérer le paillage imbibé d'engrais pour le répandre sur des 
terres agricoles, sous réserve que ces dernières ne soient pas à proximité de cours d'eau et sur une surface importante pour éviter une 
concentration trop forte, remettre un paillage pour essayer de désorber la terre battue de la bergerie, laisser l'évaporation par le soleil se 
poursuivre en l'aidant si possible par un décapage superficiel des terrains touchés, surveiller un potager implanté entre les lieux de 
l'accident et le bief et prévenir les autorités chargées de la police de l'eau (DDAF) en cas d'atteinte au cours d'eau. L'exploitant devrait 
remplacer sa bâche par un réservoir métallique de 90 m3. 
 
ARIA 25704 - 01/10/2003 - 17 - LA ROCHELLE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Lors du dépotage d'un bateau dans une usine d'engrais, une fuite sur la canalisation de transfert entraîne le déversement d'acide 
phosphorique dans une cuvette de rétention qui s'avère fissurée. La rétention est vidangée (1 à 2 m³). Du phosphate est déversé pour 
neutraliser l'acide infiltré dans le sol. Un acte de malveillance serait à l'origine de l'endommagement de la canalisation responsable de la 
fuite. Pour prévenir ce type d'accident, des protections supplémentaires empêchant l'accès au site sont mises en place et des travaux sont 
effectués pour étancher la cuvette de rétention. Un carottage est réalisé pour vérifier la qualité du sol où a eu lieu le déversement. 
 

ARIA 25900 - 18/08/2003 - 21 - MONTBARD 
24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
Dans une usine de traitement de surface à l'arrêt pour congés annuels, une fuite d'un dégraissant basique (pH : 10) 
s'écoule dans le réseau d'eaux pluviales (EP) puis pollue une rivière à la suite d'un orage. Le déversement provient 
d'une cuvette de rétention reliée à ce réseau, connexion inconnue (?) de l'exploitant, dans laquelle ce liquide huileux 
a été stocké volontairement lors de travaux de maintenance. Afin de contenir la pollution, les services de secours 

obstruent avec un obturateur gonflable la canalisation d'évacuation d'un bassin de confinement des EP. Avisée en fin de journée par le 
CODIS, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant le pompage et l'élimination de 2 m³ d'eaux polluées. Le lendemain, un 
responsable du site informe l'inspection d'une montée du niveau des eaux dans le bassin et de ses difficultés pour trouver un éliminateur ; 
les opérations de pompage (80 m³) débuteront finalement en fin de journée et s'achèveront le lendemain matin. L'augmentation du volume 
des eaux polluées résultait du fait que le réseau EP capte également un ru. L'enquête administrative révélera que l'utilisation des cuvettes 
de rétention comme cuves de stockage intermédiaires est une pratique habituelle dans l'établissement lors des opérations d'entretien des 
installations voire en marche normale. L'inspection relève également : l'absence de consignes pour les travaux de maintenance et de plan 
d'intervention en cas de sinistre, des fiches de sécurités de produits non disponibles, l'insuffisance du plan des réseaux et la mise hors 
service des alarmes de détection de liquide dans les rétentions. L'inspection constate les faits et propose au préfet un arrêté de mise en 
demeure imposant la mise en conformité des installations. 
 

ARIA 25901 - 01/08/2003 - 10 - NOGENT-SUR-SEINE 
35.13 - Distribution d'électricité 
A la suite d'une erreur de manipulation, un opérateur d'une centrale nucléaire de production d'électricité vidange 4 m³ 
d'ammoniaque à 25% dans la cuvette de rétention d'un réservoir. En cette période de canicule (38°C), u ne bouffée 
d'ammoniac estimée à 400 kg est émise et intoxique légèrement le gardien dont le poste était situé à 10 m. 
 
 
ARIA 26014 - 01/12/2003 - 48 - AUMONT-AUBRAC 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Vers 10h40, un autoclave destiné à l'imprégnation de bois s'ouvre pendant la montée en pression et libère l'intégralité 
de son contenu, près de 40 000 l de solution au CCA (Chrome Cuivre Arsenic) diluée à 3,3 %. Sous la pression près 
de 1 000 l rejoignent le réseau des eaux pluviales situé à 15 m en contrebas puis le bac de décantation. Ce bassin 
rempli par d'importantes précipitations ne permet pas de retenir le flux supplémentaire dont une partie rejoint le 

TRIBOULIN. Afin d'endiguer la fuite du bassin, les employés calent une bâche et une planche au moyen de poteaux de bois et pompent son 
contenu, rapidement soutenus par les pompiers. Vers 16h30, des traces de la solution ressortent en contrebas du bassin de décantation, à 
l'interface bitume-sable, elles sont vraisemblablement contenues dans le drain enterré utilisé par l'exploitant pour collecter les eaux infiltrées 
(qu'il réinjecte dans son process). Le contenu du puits empierré où sont stockées ces eaux infiltrées est pompé et stocké. Une tranchée 
collectrice et un stockage étanche destinés à recueillir les derniers suintements sont creusés vers 18h. Le lendemain matin à 9h, 10 000 l 
supplémentaires sont pompés dans ce bassin, en partie rempli par les précipitations de la nuit. Au total, environ 160 000 l d'eaux polluées 
sont récupérées, à une concentration difficilement déterminable (forte dilution), l'intégralité est réutilisée par l'exploitant. L'Inspection 
constate les faits et propose un arrêté de mesures d'urgence visant à éviter que les eaux souillées imprégnées dans le sol ne continuent à 
polluer le réseau d'eaux pluviales. Selon l'exploitant, le joint de la porte de l'autoclave pourrait être à l'origine de la fuite ayant provoqué par 
augmentation de pression la dislocation du verrou et l'ouverture de la porte ; il aurait pu être endommagé par un morceau de bois resté 
pincé contre le joint ou lors du chargement du bois. Depuis l'installation de cet autoclave en 1988, le joint avait été régulièrement contrôlé 
mais n'avait jamais été changé. L'Inspection impose à l'exploitant la mise en place d'un registre des contrôles de l'autoclave, dont la 
fréquence des visites doit être au moins de 18 mois, ainsi que de revoir sa rétention dont un côté peut laisser écouler les eaux jusqu'au 
réseau d'eaux pluviales. Des analyses des eaux sont réalisées sur les 2 piézomètres en amont et en aval, ainsi que dans le puits de reprise 
des eaux d'infiltration. 
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ARIA 26081 - 16/12/2003 - 59 - HAUBOURDIN 
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Les ex-employés d'une usine de lessives, en liquidation judiciaire depuis juin dernier et dont l'électricité est coupée 
depuis fin octobre, dénoncent les problèmes de sécurité et les risques de pollution. Le système de détection et de 
déclenchement du circuit incendie est inopérant. La coupure d'électricité rend les conditions de travail des agents de 
surveillance du site déplorables : pas de chauffage, aucun moyen de communication avec l'extérieur en cas 

d'urgence... Par ailleurs, à chaque averse, l'eau ruisselant sur le sol entraîne des produits chimiques toxiques vers les bacs de rétention. 
Les pompes de relevage (n'étant plus alimentées électriquement) ne fonctionnant plus, les rétentions débordent et entraînent une pollution 
du canal de la DEÛLE. 
 

ARIA 26097 - 06/09/2003 - 69 - SAINT-PRIEST 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Un samedi, dans un commerce de gros de produits chimiques classé établissement SEVESO, le personnel d'une 
société de surveillance constate une fuite d'acide fluorhydrique (HF) à 70 % sur un conteneur de 1 000 l. Le liquide 
est stocké depuis 5 jours sur un parc aménagé à cet effet. L'équipe d'astreinte dilue 2 kg d'égouttures contenues 
dans la cuvette de rétention et étanche le conteneur. Le fournisseur et le conditionneur de l'HF liquide effectuent des 

analyses pour déterminer la cause de la fuite. Le lundi matin, l'exploitant constate que la cuvette de rétention s'est vidée de l'eau de pluie 
tombée la veille, la non-étanchéité se situe à la jonction entre la dalle et la bordure de la cuvette. L'exploitant demande au constructeur de 
mettre en place un revêtement étanche et de rechercher les causes de cette non-étancheité, la cuvette étant en place depuis moins de 2 
ans. 

 
ARIA 26185 - 10/07/2003 - 64 - MOURENX 
21.10 - 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 26238 - 13/10/2003 - 86 - INGRANDES 
24.5 - Fonderie 
Dans une fonderie, une solution acide se déverse dans une cuvette de rétention à la suite d'une fuite sur une cuve inox de la tour de lavage. 
L'installation est remise en service après réparation du réservoir mais sans vidanger le dispositif de rétention. Un nouvel incident se produit 
peu de temps après, la cuvette déborde et la solution acide s'écoule dans un bassin de lagunage. Avertis par l'alarme du pH-mètre de la 
lagune (valeur affichée : 2,9), les employés isolent le bassin afin de contenir les effluents. Les analyses effectuées sur des prélèvements 
d'eaux dans la Vienne ne révèlent pas de pollution ; les conditions météorologiques favorables (précipitations) ont sans doute aidé la 
dilution du rejet. 
 

ARIA 26447 - 19/04/2003 - 13 - MARTIGUES 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
En fin d'après-midi, dans un dépôt d'hydrocarbure portuaire, lors d'une opération de chargement de fuel d'un navire à 
quai, un déversement de fuel se produit dans la fosse de rétention. Cette dernière déborde et 14 t de produit 
s'écoulent ensuite dans le plan d'eau. Les pompiers installent un barrage flottant afin de maîtriser la dispersion du 
fuel en surface, les conditions météorologiques étant particulièrement défavorables (vent et pluie). Le port de 

plaisance est lui aussi fermé par un barrage. Dans un même temps, une société spécialisée en pompage industriel nettoie le poste à quai et 
pompe le fuel en surface sur le plan d'eau. Au total, plus de 1 100 m de barrage et 220 m de boudins absorbants sont installés. Par ailleurs, 
5 camions tournent en même temps pour transporter les produits récupérés, du dimanche au mardi suivant. L'origine de cette pollution 
serait due à une vanne de purge du réservoir vers la fosse de rétention restée ouverte. A la suite de cet événement, le port effectue une 
revue des procédures de contrôle des opérations commerciales. 
 

ARIA 26734 - 16/03/2004 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un bac de 1 000 m³ contenant 500 m³ d'un mélange de méthyl éthyl cétone, toluène (et un peu d'eau) se rompt vers 
2h30 dans l'unité des huiles d'une raffinerie. Le fond du réservoir désolidarisé de sa robe s'affaisse sur un bac voisin 
et le produit contenu se déverse massivement dans la cuvette de rétention en béton, commune à 2 autres bacs (l'un 
vide, l'autre rempli à 20%). Un opérateur qui réalisait un contrôle visuel du bac, est aspergé par la vague ; hospitalisé 

il restera en observation durant 24 h par précaution. Une cellule de Pré-POI est activée. Le maire de la commune est prévenu, de même 
que le CHSCT qui est associé aux opérations de secours. Les travaux à feu du site sont interrompus. La surveillance du traitement des 
effluents met en évidence en début de matinée une légère augmentation de la teneur en DCO (fuite de produit limitée qui a échappé au 
confinement ?). La régulation détourne alors la charge vers le bac d'orage. De manière préventive, un tapis de mousse est mis en place dès 
le début de l'évènement sur la cuvette de rétention impactée et un périmètre de sécurité est délimité sur le site dont les différents secteurs 
d'exploitation sont informés. L'exploitant qui n'a pas sollicité l'intervention des secours extérieurs, tente de rendre la cuvette le plus étanche 
possible : le soir, le niveau dans la cuvette est stabilisé, seule une fuite de faible débit subsiste à l'un de ses angles au droit d'une traversée 
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de tuyauterie. Elle est endiguée par un barrage de sable et pompée, puis récupérée dans une tonne de vidange. Une surveillance de la 
cuvette est assurée par le service sécurité du site qui régénère la couverture de mousse. Le produit contenu dans la cuvette est pompé et 
dirigé en premier lieu vers des bacs disponibles dans l'attente de son transfert vers une unité, s'il est réutilisable, ou vers un centre 
d'élimination. Au vu des quantités en jeu, la vidange est prévue pour durer 2 jours et une nuit. L'inspection des installations classées 
propose au préfet un arrêté mettant en demeure l'exploitant de revoir l'étanchéité des cuvettes de rétention du site et demande par ailleurs 
des éléments sur la stabilité des bacs impliqués et sur la maintenance en général de ce type d'équipement. Selon l'exploitant, aucune 
conséquence sur l'environnement n'est à craindre et les études sur la stabilité du bac voisin sur lequel le bac en cause s'est affaissé ont été 
réalisées. 
 
ARIA 26740 - 29/12/2003 - 67 - REICHSTETT 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans un parc de stockage d'hydrocarbure d'une raffinerie, une fuite de 50 m³ d'hydrocarbure aromatique se produit à partir d'un réservoir 
vertical à toit flottant de 10 000 m³. Celle-ci est découverte par un opérateur lors d'une prise d'échantillon au cours du transfert du produit 
vers une unité de fabrication. L'opérateur stoppe l'écoulement en fermant la vanne de purge. Une partie des hydrocarbures est retenue 
dans l'anneau de rétention et le reste se répand par débordement dans la cuvette de rétention (présence de 2 taches de 10 m² au sol) et 
s'infiltre. Les hydrocarbures contenus dans l'anneau sont pompés. L'exploitant stoppe l'exploitation du bac concerné dans l'optique d'une 
vidange totale et d'un dégazage afin de permettre des investigations complémentaires (origine de l'avarie, nature de la réparation). En 
outre, il met en place une pompe de débit 40 m³/h dans un puits préexistant, situé à 30 m environ en aval hydraulique de la pollution de 
manière à contenir une éventuelle pollution de la nappe. Cette mesure s'accompagne d'un suivi de l'évolution de la qualité des eaux 
pompées. Le surlendemain, l'industriel constate l'arrivée dans le puits de pompage des premières traces d'hydrocarbures. Il fait appel à un 
hydrogéologue pour l'assister dans les mesures complémentaires à prendre. Selon l'exploitant, la fuite provient d'une avarie du système de 
purge des eaux pluviales du toit flottant, situé à l'intérieur du réservoir ; des hydrocarbures se sont écoulés par la vanne de purge au pied de 
bac dans l'anneau de rétention entourant le réservoir. Cette vanne, en position normale, doit rester ouverte pour permettre l'écoulement des 
eaux de pluie du toit flottant. Par ailleurs, l'exploitant identifie sur son site les bacs disposant d'équipements configurés à l'identique : un seul 
bac est dans ce cas et est mis à l'arrêt dans l'attente d'une vérification. 
 
ARIA 26857 - 04/11/2003 - 69 - LISSIEU 
28.25 - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
Durant la nuit, des solutions d'acide phosphorique (dilué à 4 %), de carbonate de soude (30 g/l) et un passivant (dilué à 3 %) s'écoulent 
dans le réseau d'eaux pluviales de la zone industrielle puis dans un ruisseau à la suite d'un acte de malveillance. Malgré la cuvette de 
rétention conforme aux dispositions réglementaires, l'ouverture simultanée des vannes des 4 conteneurs de 1000 l a provoqué le 
déversement d'environ 2000 l de ces produits utilisés pour du traitement de surface. Le lendemain à 7 h, l'exploitant constatant l'incident 
alerte la gendarmerie et la mairie, obture son réseau et le fait nettoyer par une entreprise spécialisée. Des mesures effectuées au rejet dans 
le ruisseau révèlent, un pH de 6,1. A la suite de cet acte de vandalisme, l'exploitant prévoit : la construction d'une cuvette de rétention 
pouvant contenir la totalité du volume stocké, la limitation du nombre de conteneurs pleins à l'extérieur des bâtiments, la mise en place d'un 
système interdisant l'accès aux vannes et la réalisation d'une clôture et d'une toiture autour du stockage. 
 

ARIA 27412 - 23/06/2004 - 69 - COLLONGES-AU-MONT-D' OR 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Du fuel lourd, provenant d'une usine chimique et utilisé comme combustible pour un four de verrerie, pollue la 
SAONE. L'alerte est donnée à 6 h par l'équipe de ronde. L'exploitant prend rapidement ses dispositions pour contenir 
la pollution en installant des boudins à la sortie du conduit de rejet des effluents aqueux de l'usine ; ce dispositif sera 
remplacé 1h30 plus tard à l'arrivée des pompiers, par un barrage flottant de 45 m. La plus grande partie de la 

pollution est contenue dans la station d'épuration de l'usine qui sera nettoyée par pompage par une société spécialisée. Les hydrocarbures 
retenus par le barrage flottant sont également pompés. Quelques tâches de pollution de 1 à 2 m² ont dérivé sur la SAONE et hormis 
l'irisation et la présence de masses grasses visibles sur le fleuve, seules des traces grasses sur les rochers et la flore subsistent à proximité 
du rejet. Le nettoyage de la zone est effectué le jour-même. La fuite d'hydrocarbures provient des installations d'acheminement du fuel lourd 
vers le four de fusion mais son origine n'est pas clairement établie. La rétention de 2 à 3 m³ disposée sous le groupe de pompes a 
vraisemblablement débordé, une flaque de 4 m² étant visible en contrebas. Compte tenu de la viscosité du produit, la pollution s'est 
lentement écoulée dans le réseau d'eau industrielle. L'exploitant devra effectuer une enquête pour déterminer les causes de l'accident et 
prendre les dispositions nécessaires pour éviter son renouvellement. Il devra caractériser l'extension de la pollution et décontaminer la zone 
polluée. Des investigations destinées à identifier les conséquences éventuelles du déversement de fuel dans le sol seront également 
menées. 

 
ARIA 27463 - 29/06/2004 - 31 - TOULOUSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une fuite d'huile minérale (sans PCB) provenant d'un site chimique en cours de démantèlement pollue le bras 
inférieur de la GARONNE. Cette pollution est détectée le lendemain du démontage de 2 transformateurs électriques 
dans l'usine. Le démantèlement de l'installation s'est effectué en 2 phases : vidange de l'huile en point bas via une 
bride prévue à cet effet, puis découpe des transformateurs par cisaille pour leur évacuation. Lors de la découpe du 

1er transformateur, le 28/06 vers midi, un fort écoulement d'huile se produit lorsque l'opérateur cisaille le vase d'expansion en partie 
supérieure de l'appareil ; les vannes de liaison fermées entre le vase d'expansion et le coeur de l'appareil ont empêché la vidange complète 
du transformateur. Le fond de la rétention est pompé le lendemain matin. La même opération est effectuée sur le 2ème transformateur 
après ouverture des vannes de liaisons. Cette disposition n'empêchera pas cependant une nouvelle fuite d'huile dans la rétention. Au total, 
1 100 l d'huile minérale ont été rejetés dans la rétention. Le 29/09 vers 13 h, la pollution de la GARONNE par des hydrocarbures est 
signalée. Le rejet polluant est issu du réseau d'eau pluviale de l'usine chimique : les fuites d'huile des transformateurs se sont produites 
dans une rétention dont la périphérie est reliée au réseau d'eau pluviale. L'exploitant estime que 200 l d'huile ont été rejetés dans le milieu 
naturel par ce réseau. Des boudins absorbants sont disposés sur la zone polluée, les bassins de rétention et tous les conduits empruntés 
par l'écoulement d'huile sont nettoyés. La démolition des transformateurs est suspendue. Un diagnostic complet de l'état des sols 
avoisinants est effectué. Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, des bouchons de ciment sont mis en place pour 
isoler le bac de rétention de tout autre réseau. 
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ARIA 27588 - 19/07/2004 - 76 - YAINVILLE 
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine de production de savons, une fuite se produit vers 4h00 sur une cuve de 30 m³ d'acide chlorhydrique 
à 33 % utilisé dans le procédé. Les 15 m³ d'acide déversés dans un bac de rétention entraînent un dégagement 
gazeux et un nuage de chlorure d'hydrogène dérive en direction de la SEINE. Les pompiers mettent en place des 
queues de paon en attendant l'utilisation de pompes. Une entreprise extérieure dépêchée sur les lieux dépote la 

citerne en 1h30. Dès 9h, tout l'acide pompé est stockée dans des cubitainers sur rétention. Une corrosion importante au niveau de la 
boulonnerie en acier sur les parties inférieures et en inox sur les parties supérieures expliquerait la fuite sur bride. L'Inspection des 
installations classées demande à l'exploitant d'analyser les causes de l'accident et d'inspecter toutes ses canalisations et capacités de 
stockage. La télévision et la radio locale diffusent un message succinct. 

 
ARIA 27643 - 26/07/2004 - 76 - LE HAVRE 
10.83 - Transformation du thé et du café 
Un employé meurt asphyxié dans un bac de rétention d'une cuve de dichlorométhane (chlorure de méthylène) dans 
une usine de production de café décaféiné de 25 salariés. 
 
 

 
ARIA 27754 - 05/08/2004 - 80 - FRESSENNEVILLE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un rejet liquide toxique se produit à la suite de la rupture d'une cuve de rinçage de 250 l d'une chaîne d'étamage (bains d'étain, 
dégraissage, décapage, rinçages) dans une usine de traitement de surface de métaux et matières plastiques. L'effluent lessive la cuve de 
rétention de la chaîne, puis rejoint un évaporateur situé en point bas des ateliers. L'une des 2 cannes chauffantes en panne depuis l'avant 
veille ne permet pas une élimination suffisante du liquide qui déborde du bac de l'évaporateur, puis de sa rétention pour s'écouler dans une 
pâture voisine par des fissures dans le mur du bâtiment. Deux vaches qui se seraient abreuvées dans la flaque ainsi constituée périssent. 
Une pollution par des cyanures est suspectée. Une mauvaise conception des dispositifs de rétention (capacités insuffisantes, absence de 
détection de trop plein) est à l'origine de l'accident. Une enquête est effectuée notamment pour vérifier le cheminement des écoulements 
avec des traceurs. L'inspection des installations classées propose un arrêté de mesures d'urgence imposant l'évacuation des terres 
polluées et la remise en état des rétentions. 
 
ARIA 27756 - 17/08/2004 - 29 - BRIEC 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Lors d'une ronde dans une usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM), un chef de quart détecte à 7h45 une odeur d'acide qui 
provient d'un local abritant un stock d'acide chlorhydrique en solution à 33%, substance utilisée pour la préparation des eaux de chaudière. 
Les services de secours alertés à 8h10 arrivent sur les lieux 10 min plus tard et un périmètre de sécurité est mis en place. Les 
investigations menées à distance en raison d'importantes émanations de vapeurs acides permettent de localiser une légère fuite dans la 
rétention associée au réservoir d'acide. Des barrages de terre sont mis en place pour limiter le déversement du produit chimique dans le 
réseau d'eaux usées de l'établissement. Une CMIC colmate la fissure de la rétention. En début d'après midi, une société spécialisée 
récupère les 1 100 l d'acide présents dans la cuvette et les envoie, ainsi que les 1 000 l d'eaux de lavage, la terre et les chiffons souillés, 
vers des filières habilitées de traitement. L'accident est dû à un défaut d'étanchéité de la flasque d'aspiration d'une pompe de transfert à la 
suite de la rupture de 3 des 4 vis de fixation. La pompe installée en 2002 avait été contrôlée en octobre 2003 lors d'un arrêt technique. Les 
dommages matériels sont évalués à 1 700 euros. L'exploitant s'engage à corriger le défaut d'étanchéité de la rétention concernée et à 
installer un matériel plus fiable. 
 
ARIA 27822 - 28/08/2004 - 91 - MORSANG-SUR-SEINE 
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une usine de traitement des eaux, une fuite de 5 m³ d'acide sulfurique à 96 % (H2SO4) se produit sur un joint de bride en sortie d'une 
cuve de 28 m³ installée provisoirement pour les travaux. Cette capacité en location située à l'extérieur n'est pas protégée des intempéries. 
Le capteur de niveau dans la cuve de rétention détecte 30 cm d'acide et déclenche l'alarme 'rétention acide'. Les installations de production 
d'eau potable sont mises en sécurité : isolement du câble MT et de l'armoire électrique du stockage d'acide. Des boudins absorbants sont 
mis en place, mais les moyens disponibles sont insuffisants pour contenir la fuite. La présence de 400 l d'eau de pluie dans la rétention 
provoque une réaction exothermique et l'attaque du revêtement de la rétention de 30 m³. Cette dernière n'étant plus étanche, l'acide 
s'écoule en partie sur le sol. L'inspection hebdomadaire du 26/08 n'a pas permis de détecter ces anomalies sur la cuve de rétention. Les 
pompiers et une CMIC se rendent sur les lieux. Un périmètre de sécurité est établi sur le site. Après protection du réseaux d'eaux pluviales, 
des barrages de terre sont érigés pour contenir l'écoulement acide. Une société extérieure pompe la substance et vidange la cuve. 
L'échauffement des parois de la citerne (70 °C) néc essite une temporisation du pompage. A la demande de l'entreprise extérieure, un 
dispositif préventif de refroidissement du réservoir est installé pour parer à toute élévation trop importante de la température. Un binôme de 
la CMIC sous scaphandre débloque la vanne, ce qui permet de vidanger la substance vers une autre capacité. La fuite est localisée sur un 
joint de bride de la vanne de vidange de la cuve de stockage. L'incident résulte de la présence d'eau de pluie et d'une fuite sur le joint. Du 
sable est épandu sur les zones polluées par l'acide. Les terres contaminées sont évacuées. L'exploitant décide de ne plus utiliser cette cuve 
d'acide sulfurique. L'exploitant choisit également de construire un cuve de rétention en béton enterrée avec un cuvelage en acier inoxydable 
étanche pour éviter toute corrosion par l'acide, plutôt que d'utiliser un revêtement en résine. L'installation accidentée est démantelée. La 
nouvelle installation comprendra un poste de stockage et de dosage de l'H2SO4. 
 

ARIA 27983 - 11/03/2004 - 40 - LESGOR 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
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 
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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 
20.14 - 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 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 28407 - 22/10/2004 - 64 - LACQ 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une usine chimique, quelques dizaines de litres d'une solution aqueuse d'éthylmercaptan se déversent dans la cuvette de rétention 
d'une sphère d'éthylmercaptan lors d'opérations préalables à son inspection réglementaire. A la fin du remplissage en eau de la sphère, 
après sa vidange complète, la fuite est détectée sur une ligne de 1 pouce de diamètre. L'alimentation en eau est stoppée. Compte tenu de 
la forte odeur ressentie sur place et de l'activation de plusieurs détecteur de gaz, l'alerte de zone est déclenchée et le POI de 
l'établissement activé. Le mélange eau/mercaptan confiné dans la cuvette de rétention est recouvert de mousse afin de stopper 
l'évaporation. La plate-forme chimique est évacuée. Des mesures de toxicité et d'explosivité effectuées sur et hors de la plate-forme sont 
négatives. Le POI est levé 2 h après son déclenchement. 
 
ARIA 28558 - 16/01/2004 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
20.14 - 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 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres 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 
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 28762 - 20/12/2004 - 49 - LES CERQUEUX-DE-MAUL EVRIER 
10.71 - Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 
Vers 5h30 du matin, lors de l'entretien préventif d'un filtre sur les installations de réfrigération d'un établissement de 
viennoiseries, une fuite d'ammoniac (NH3) sur le circuit d'alimentation BP d'un surgélateur conduit à évacuer les 59 
employés présents. Le SMUR prend en charge 8 d'entre eux victimes de céphalées, l'une d'elles incommodées étant 
hospitalisée par précaution. Une CMIC effectue des mesures qui se révèlent négatives. Les 3 lignes de production 

arrêtées reprennent leurs activités à 12h30. Les techniciens ont fermé une vanne en amont du filtre, vidé la canalisation, dégazé et retiré le 
filtre, avant d'aller le nettoyer dans l'atelier. Durant leur absence le joint de la vanne s'est dilaté avec la température ambiante des combles 
conduisant à un écoulement de 10 l d'NH3 liquide. Le déclenchement d'une détection (seuil 1 à 70 ppm) met en service les ventilateurs 
d'extraction. Des techniciens équipés de masques et de gants de protection resserrent la vanne et stoppent la fuite vers 6 h. L'NH3 déversé 
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dans le bac de rétention sous la station de vannes a ensuite déclenché le seuil 2 (100 ppm / max. mesuré 237 ppm d'NH3) en s'évaporant, 
conduisant à évacuer l'usine. Après nettoyage de la zone concernée à l'eau, la solution ammoniacale s'est déversée en partie dans le 
réseaux d'eaux usées raccordés à la station de traitement et a libéré de l'NH3 qui est remonté dans les zones de travail par des siphons 
désamorcés. Le personnel avait repris ses activités vers 7 h après contrôles de l'atmosphère des bâtiments et autorisation donnée par les 
techniciens, la 1ère personne s'est plaint de difficultés respiratoires vers 8h30. L'accident met en lumière un manque de formation du 
personnel notamment en matière de réaction face à une fuite d'NH3. Informée indirectement et tardivement, l'Inspection des installations 
classée constate les faits. La fuite aurait pu être évitée si la vanne avait été serrée suffisamment et si le filtre avait été remplacé sur place 
immédiatement. Les consignes portant sur la maintenance des filtres sont améliorées : travaux en dehors des périodes de production, 
modification du mode opératoire (remplacement immédiat du filtre, l'ancien filtre étant nettoyé et réutilisé à la prochaine intervention), 
acquisition d'un appareil de mesure portatif des concentrations d'NH3 dans l'air. Enfin, une meilleure information du personnel sur les 
risques liés à l'NH3 est mise en place pour éviter notamment tout effet de panique en cas d'odeur d'NH3. 
 

ARIA 29718 - 26/04/2005 - 91 - SACLAY 
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
Dans un centre de recherche nucléaire, une fuite sur une canalisation alimentant une citerne de 6 000 l, conduit au 
déversement d'acide nitrique dilué à 60 % dans une cuve de rétention. La citerne située à l'extérieur, près d'un 
réacteur nucléaire, contient 2 600 l lors de l'accident. Une panne sur la pompe de transvasement interrompt le 
pompage du bac de rétention alors que 300 des 600 l ont été transférés dans une citerne appropriée. Les 300 l 

restant sont transvasés dans une cuve de 1 m³. Les mesures d'explosimétrie se révèlent négatives, l'alimentation en énergie est coupée. 
Un périmètre de sécurité est mis en place. Trois binômes interviennent sous ARI. Un examen visuel du revêtement de la cuvette de 
rétention montre que ce dernier est dégradé et manque d'étanchéité. Avant un ultime rinçage de la rétention, les pompiers épandent du 
bicarbonate de sodium pour augmenter le pH qui n'est que de 2. Ils effectuent un nouveau rinçage : le pH des eaux de rinçage reste 
cependant à 2. Il n'y a aucune conséquence sur l'activité du centre. 
 

ARIA 29857 - 27/02/2005 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Un dimanche, 1 800 l de white-spirit à moins de 1 % d'aromatiques provenant d'une distillerie de produits chimiques 
polluent un ruisseau et le SAINT-LAURENT sur 1 km. Un riverain signale la pollution. Un agent assurant la 
surveillance périodique du site ferme les vannes à l'origine du rejet. En effet, le bac de white-spirit n° 54 est équipé 
d'une vanne de purge et d'un dispositif de mesure de niveau isolable du bac par une vanne. Selon l'exploitant, ces 

vannes auraient été ouvertes par malveillance, provoquant ainsi un écoulement dans la cuvette de rétention. Cette rétention est équipée 
d'un puisard et, au point bas, d'une vanne de vidange qui était fermée mais non étanche. Les solvants s'écoulent vers le bassin de 
confinement du site, dont la vanne de barrage est laissée ouverte en permanence (selon l'exploitant, afin d'éviter le remplissage du bassin 
en cas de précipitation) puis vers le milieu naturel. Le lendemain, l'Inspection des installations classées constate sur place que la vanne de 
vidange de la cuvette de rétention du bac n° 54 n'e st pas étanche et propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter cette 
prescription de l'arrêté d'autorisation. L'exploitant obture les vannes de vidange des cuvettes de rétention et instaure la fermeture de la 
vanne de barrage du bassin de confinement du site durant le week-end. 

 
ARIA 29875 - 28/04/2005 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site chimique, une fuite de 2,2 t d'orthochlorophénol se produit sur une canalisation tracée et calorifugée 
reliant la colonne de distillation de cette substance à un réservoir de stockage. La fuite est détectée par des 
opérateurs ayant perçu l'odeur caractéristique des chlorophénols à proximité de la cuve de stockage. Le contenu du 
réservoir, en charge gravitaire sur la canalisation accidentée, est transféré vers un autre stockage. Pour réduire la 

température du produit chimique rejeté (85 °C en se rvice) et laver les équipements aspergés (charpente, sol, réservoir, tuyauterie...), la fuite 
est arrosée à l'eau. Le mélange eau - chlorophénol se répand dans la cuvette de rétention, sur le sol de l'atelier et sur le sol hors rétention 
et hors atelier. Le mélange collecté dans la rétention et l'atelier est dirigé vers le dispositif de traitement de l'unité puis vers la station 
d'épuration de la plate-forme chimique. Le flux non retenu dans l'atelier (160 kg selon l'exploitant) est issu d'une gouttière équipant l'auvent 
jointif de celui-ci et couvrant la cuvette de rétention sur 1,2 m ; il est collecté par le réseau enterré des effluents non-pollués qui est détourné 
vers le bassin de confinement du site. Aucune conséquence environnementale n'est relevée hors de l'usine. 
 

ARIA 30172 - 10/06/2005 - 40 - HAGETMAU 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans une usine de fabrication de chaises en bois, une fuite se produit vers 4 h sur le flexible alimentant en fioul 
domestique le brûleur d'une chaudière. Une pompe alimente le circuit fioul de façon continue à partir d'un réservoir 
enterré, l'excédent revenant au réservoir. L'incident est constaté par un opérateur lors de la remise en marche de la 
chaudière après 10 h d'arrêt ; le débit de la fuite, estimé par l'exploitant à 1 l/min, aurait donc conduit, à un rejet 

maximum de 600 l. Bien que l'essentiel du produit soit retenu dans la cuvette de rétention du local, une partie est projetée au-dessus du 
muret de rétention et rejoint le réseau pluvial et le LOUTS où une fine couche d'hydrocarbures de quelques m² est constatée. L'exploitant 
cure le réseau pluvial du site, récupérant 700 l de produit dilué à 90 %, et une société spécialisée dépollue la surface du LOUTS. 
L'Inspection des installations classées constate les faits et propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de réaliser une ré-épreuve 
des réservoirs enterrés. L'expertise du flexible en caoutchouc (1,20 m de long et 6 mm de diamètre) révèle que la tresse métallique 
extérieure qui le protège a été fissurée, rongée par la corrosion ; selon l'inspecteur des installations classées, ce flexible aurait pu traîner à 
terre dans l'humidité. 
 
ARIA 30514 - 28/08/2005 - 77 - CHAMPEAUX 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite d'un mélange à 90 °C composé de 95 % d'ea u et 5 % de pétrole se produit sur une canalisation dans une sous-station de 
pompage. Le produit se répand sur environ 150 m². L'exploitant arrête la station et les gendarmes coupent la circulation sur la route CD 47. 
Les pompiers mettent en place un coussin d'obturation sur la conduite de sortie du bac de rétention. La société propriétaire du site dépollue 
les sols. 
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ARIA 30665 - 27/04/2005 - 34 - BEZIERS 
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une huilerie, des effluents colorés partiellement traités se déversent via un regard des eaux pluviales dans le 
réseau public des eaux pluviales, puis dans le REC d'ARIEGE (affluent de l'ORB) à la suite de la rupture d'étanchéité 
d'une cuve de stockage dans une station de prétraitement des effluents, avant évacuation vers la station d'épuration 
communale. L'exploitant, informé de la situation accidentelle par le gestionnaire du réseau arrête l'exploitation et 

colmate la fuite. Cet incident serait dû à un défaut d'étanchéité de la cuve de stockage des effluents et d'une insuffisance de contrôle de son 
étanchéité, d'un défaut d'implantation des installations de la station de traitement dans une zone étanche aménagée de manière à former 
une cuvette de rétention et d'un défaut d'aménagement des réseaux de collecte des eaux pluviales permettant le déversement d'effluents 
pollués, sans traitement préalable par simple gravité dans le milieu naturel. Des mesures sont fixées par arrêté préfectoral de mise en 
demeure pour éviter un incident similaire : remplacement des équipements de stockage des effluents défectueux, aménagement de la zone 
où sont stockés les produits polluants avec un sol étanche formant cuvette de rétention et aménagement des réseaux de collecte des eaux 
pluviales. 
 
ARIA 30699 - 26/09/2005 - 54 - MAXEVILLE 
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées 
Une fuite de 70 m³ de trichlorure de fer (FeCl3) avec débordement de la cuvette de rétention se produit dans une station d'épuration. Un 
périmètre de sécurité est mis en place et une société spécialisée est contactée pour la récupération du produit chimique. Aucune pollution 
extérieure n'est constatée. 
 

ARIA 31023 - 16/11/2005 - 35 - GRAND-FOUGERAY 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres 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 31227 - 30/12/2005 - 974 - SAINTE-MARIE 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
A la suite d'un transfert de kérosène Jet A1 entre le dépôt d'hydrocarbures d'un aéroport (A) et un dépôt mitoyen (B) 
le 29/12/05, les 2 vannes de liaison entre les rampes de déchargement et les réservoirs n'ont pas été refermées. Le 
dépotage de camions-citernes le lendemain entraîne le surremplissage de l'un des bacs semi-enterrés du dépôt 
voisin et son débordement par les évents ; 32 664 l d'hydrocarbure s'écoulent sur le dôme du bac enterré. Une partie 

s'infiltre dans le sol en dehors de la cuvette, une autre se répand sur le parking mitoyen dans la zone B. Ce parking est raccordé à un 
séparateur d'hydrocarbures très rapidement saturé (capacité 600 l) et le carburéacteur rejoint le réseau d'eaux pluviales. Les exploitants 
des 2 dépôts obturent rapidement (entre 8h40 et 9h15) le réseau d'eaux pluviales avec du sable et d'autres dispositifs oléophiles. Toutefois 
après avoir constaté la présence de kérosène dans le réseau des eaux pluviales, un opérateur du dépôt B rince à haut débit le réseau 
provoquant vers 9h30 un entraînement de sable et de kérosène vers la mer. Un forage AEP sur le terrain du site B à 100 ou 150 m du 
réservoir qui a débordé sera arrêté le matin même de l'accident ; la zone alimentée par ce puits sera provisoirement interconnectée sur un 
autre réseau. La zone supposée impactée est bâchée sur la presque totalité de sa surface, 1 000 l de kérosène seront pompés dans un 
regard du bac accidenté et dans le séparateur d'hydrocarbures du dépôt B. Plusieurs dispositions sont prises à la suite de l'accident : 
excavation et traitement des terres polluées dans une filière adaptée, implantation d'un piézomètre entre le réservoir concerné et le puits de 
captage, prélèvements réguliers sur les piézomètres du dépôt A et nettoyage du réseau des eaux pluviales.  
Trois causes principales sont à l'origine de cette fuite de kérosène : erreurs humaines dans la manipulation des vannes (moins de vigilance 
pour les opérations fréquentes, succession d'opérateurs différents, confiance "aveugle" en la vérification d'un collègue), position des vannes 
de liaison entre les rampes de déchargement et les réservoirs non vérifiée et dysfonctionnement du capteur de niveau haut du réservoir 
concerné connu mais non réparé. L'administration constate les faits. 

 
ARIA 31236 - 14/09/2005 - 03 - SAINT-VICTOR 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une usine comportant 6 chaînes de traitement de surface des métaux (volume des bains : 196 m³), un 
opérateur constate vers 20h15 que 1 000 l de cuivre alcalin cyanuré se sont écoulés dans une rétention en béton à la 
suite du décrochement de la canalisation de sortie du filtre de régénération du bain d'une chaîne multitraitement. 
Informé à son domicile, le responsable sécurité lui demande d'arrêter cette installation (coupure du système de 

chauffage) et de laisser le bain dans la rétention. L'incident est consigné sur le cahier réservé à cet effet. Le lendemain, lors de sa prise de 
poste à 5 h, un opérateur expérimenté (15 ans dans l'activité de traitement de surface) constate que la rétention est remplie de liquide et, 
après avoir pris connaissance du relevé d'anomalie, décide de transférer le produit avec une pompe mobile, dans la cuve des effluents 
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alcalins cyanurés de la station de détoxication. A la suite d'une erreur, il transfère le liquide dans le réservoir de la ligne de détoxication des 
bains de chromage, inadaptée pour traiter un tel effluent. 
A 9 h, le responsable sécurité vérifie comme chaque matin, par colorimétrie, les concentrations en polluants des rejets à la rivière et 
constate une teneur excessive en cyanure (> à 2 mg/l ) ; la vanne d'isolement de l'émissaire est immédiatement fermée. La quantité de 
cyanure rejetée dans le CHER est estimée par l'exploitant de 3 à 5 g/l. Durant le reste de la journée, la station de détoxication est nettoyée 
mais de façon incomplète (pas de nettoyage du filtre presse) et un nouveau rejet pollué par des cyanures se produit le surlendemain lors de 
sa remise en service. 2 à 3 t de poissons ont été tuées. La quantité totale de cyanure déversée est évaluée à 70 kg. L'inspection des 
installations classées effectue une enquête, relève le non-respect de certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation (défaut de 
déclaration des accidents, absence de consignes) et propose au préfet un arrêté de mise en demeure. 
 

ARIA 31239 - 06/01/2006 - 35 - VITRE 
10.52 - Fabrication de glaces et sorbets 
Dans une usine de crèmes glacées, 6 à 800 l d'ammoniac (< 500 kg NH3) sont émis à l'atmosphère en fin de nuit par 
un collecteur d'échappement à la suite d'une surpression dans le circuits haute pression (HP) d'une installation de 
réfrigération et du dysfonctionnement d'une soupape de sécurité sur un réfrigérant d'huile ; celle-ci tarée à 18 bars 
s'est ouverte à 15,7 bars, le pressostat de sécurité HP étant réglé à 16,5 bars. Selon les témoins, l'NH3 sous forme 

liquide en début d'émission a empêché la "fermeture" de la soupape après relargage ; tout l'NH3 de la section concernée sera libéré jusqu'à 
fermeture définitive des circuits. 
L'NH3 émis détecté en salle des machines entraîne l'arrêt des installations dont les sécurités fonctionnent bien. Une alarme alerte un agent 
de surveillance qui applique les consignes de sécurité ; le POI de l'usine est déclenché moins de 15 min après l'alarme. Les secours 
externes sur les lieux 10 min après avoir été prévenus utilisent 2 "queues de paon" pour limiter toute propagation d'NH3 en direction d'une 
zone d'habitat très proche ; des concentrations de 59 ppm d'NH3 seront relevées à la source, 39 ppm à 200 m et 11 ppm à 300 m. La 
gendarmerie invite la population, dont 150 personne d'un lotissement voisin, à se confiner dans un rayon de 200 m. Le personnel du site est 
évacué, ainsi que les entreprises voisines dans un périmètre de 50 m sous le vent. La municipalité gestionnaire du bassin de rétention des 
eaux pluviales de la ZI est également alertée. 
Pour des raisons techniques d'organisation, les pompiers ne ferment la vanne de sortie de ce bassin que 30 à 45 min après le début de leur 
intervention ; un 1er rejet d'eau fortement alcalinisée (queues de paon) dans la VILAINE est inévitable et quelques poissons sont tués. 
Devant la forte augmentation du pH (>10) notée par les pompiers en aval immédiat du point de rejet, la police de l'eau fait effectuer 
plusieurs largages depuis un barrage amont et, avec l'appui de l'inspection, demande à l'industriel la mise en place d'un réseau de relevé du 
pH le long de la rivière, en relais de celui des pompiers, pour suivre la progression de la vague. Un captage d'eau potable est suspendu par 
précaution en aval. A l'arrivée de la vague de pollution, un 2ème largage est effectué d'une retenue sur un affluent de la VILAINE. Les 
mesures prises sont levées après constat de l'effet de dilution obtenu et d'un retour à la normale. 
Les 40 employés du site seront en chômage technique une journée. Un manque d'eau d'alimentation du condenseur évaporatif est à 
l'origine de la pression d'NH3 anormalement élevée dans les circuits de condensation. Toutes les soupapes de sécurité sont remplacées, le 
seuil de réglage des sécurités HP est abaissé, une alerte manque d'eau et une détection fonctionnement des soupapes sont installées, la 
procédure de fermeture du bassin de confinement est modifiée. 
 

ARIA 31244 - 19/11/2005 - 13 - MARTIGUES 
52.10 - Entreposage et stockage 
A 13h30, un wagon contenant 60,7 t de toluène se renverse dans un entrepôt à la suite du retrait prématuré d'une 
cale ; une soupape fuit et 2,4 t de solvant se déversent dans un bassin de décantation via la cuvette de rétention. Les 
58,3 t restantes sont transférées dans une citerne routière, puis dans un réservoir. La nappe est recouverte d'un tapis 
de mousse et l'exposition du personnel est contrôlée. Le wagon est relevé le lendemain. 
 
ARIA 31370 - 27/01/2006 - 69 - LYON 
52.10 - Entreposage et stockage 
Dans un entrepôt pétrolier, une fuite se produit sur une tuyauterie de fioul au niveau du passage d'un merlon entre 
une sous-cuvette et la pomperie de chargement. Après détection de l'anomalie en début d'après-midi, les 
chargements de fioul sont interrompus et les tuyauteries correspondantes sont isolées. L'hydrocarbure qui fuit, se 
déverse sur la zone étanche de la pomperie reliée à un décanteur. Ce dernier est alors fermé pour collecter le fioul 

(quantité non déterminée, mais faible a priori). L'exploitant dégage les tuyauteries le lendemain pour localiser l'origine de la fuite, la 
neutraliser et effectuer les réparations nécessaires dans les meilleurs délais. La tuyauterie de remplacement et les tuyauteries voisines 
seront protégées par des bandes « élastomères » les protégeant contre la corrosion. Les travaux nécessitant de couper le mur de béton 
assurant initialement le volume de rétention, un merlon provisoire est construit : il est constitué de sacs de sable, consolidé à la base par du 
béton projeté et étanchéifié par une membrane imperméable. Le nouvel aménagement des merlons sera constitué d'un coffrage en béton 
empli de sable fin, dont la dalle supérieure contiendra des trappes de visite permettant de contrôler les tuyauteries, le passage des 
canalisations dans les murs de béton est étanchéifié par un joint résistant au feu pendant 4 h. Environ 5 t de terre constituant le merlon, 
polluée par les hydrocarbures, est stockée sur une rétention étanche puis est traitée par désorption thermique par une société spécialisée. 
 

ARIA 31376 - 05/09/2005 - 57 - SAINT-AVOLD 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Lors de l'arrêt triennal réglementaire, le débordement du décanteur SH401 de l'atelier styrène provoque le rejet d'un 
mélange eau, boues d'alumine et hydrocarbures contenant du benzène vers la station de traitement des eaux (STE) 
exploitée par l'usine chimique et vers la station de traitement final (STF) d'une autre usine chimique. Ce décanteur, 
couvert, est formé de 3 compartiments : un bassin décanteur de 60 m³, un 2ème compartiment recueillant les 

hydrocarbures et un 3ème recueillant l'eau décantée. Les effluents restent contenus dans les rétentions des stations de traitement de la 
plate-forme. Cependant, des teneurs élevées de benzène sont mesurées par le réseau de surveillance de la qualité de l'air : concentration 
quart-horaire maximale : 1 504 µg/m³ à la station du Puits II à 1h30 et 471 µg/m³ à la station de la mairie de la commune voisine à 1h00 le 
6/09. Un second épisode de dépassement est constaté le soir du 6/09 : 987 µg/m³ à la station du Puits II à 22h30 et 266 µg/m³ à la station 
de la mairie à 5h45. Aucune plainte des riverains n'est relevée ; 4,8 t de composés organiques volatils, dont 4,4 t de benzène ont été 
émises à l'atmosphère. L'analyse de cet incident montre qu'à la suite d'une demande de l'exploitant de la STE, l'opérateur chargé du SH401 
a réduit le débit d'eau vers la STE (de 35 à 15 m³/h) mais sans limiter le débit des purges des équipements vers le décanteur. La présence 
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de boues dans le 2ème compartiment provoque le désamorçage de la pompe de vidange, défaut non signalé aux opérateurs. L'alarme de 
niveau haut du compartiment est acquittée sans action associée et celle du 3ème compartiment est inactive. Les niveaux montent jusqu'à 
équilibrage des 3 compartiments et débordement par surverse. Ce sont les alarmes de la STF qui ont déclenché l'alerte. L'exploitant prend 
les mesures suivantes : arrêt des purges vers le SH401 et forçage du débit d'eau vers la STE, écrémage et récupération des hydrocarbures 
de la STF, pompage de ceux de la STE et écrémage du 3ème compartiment, déploiement des barrages flottants de la STF puis écrémage 
et pompage des hydrocarbures du bassin d'orage de la STF retenus par les barrages. A la suite de cet incident, le personnel est sensibilisé 
sur la prise en compte des alarmes. Les paramètres de l'alarme du 2ème compartiment sont modifiés, une étude des risques de 
désamorçage des pompes est entreprise, l'alarme du 3ème compartiment est étalonnée. La DRIRE propose un arrêté préfectoral 
complémentaire. 
 

ARIA 31465 - 14/02/2006 - 02 - POUILLY-SUR-SERRE 
10.13 - Préparation de produits à base de viande 
Une explosion non suivie d'incendie se produit vers 9h30 sur une cuve de fuel lourd dans l'installation de chaufferie 
d'une usine de fabrication de plats cuisinés. La cuve installée 8 mois auparavant, contenait 145 t d'hydrocarbures. 
Une entreprise extérieure effectuait des travaux de soudure sur des évents lors de l'accident. Sept employés se 
trouvant à proximité sont choqués et souffrent de problèmes auditifs. Un périmètre de sécurité est mis en place 

autour du stockage. Le réservoir ne s'est pas effondré, seul son toit a été projeté sur la toiture du bâtiment d'exploitation où se trouvent les 
stérilisateurs, détériorant celle-ci. Une société extérieure pompe le fuel lourd contenu dans la rétention. Par prévention, l'exploitant met le 
site en rétention par obturation du réseau d'eaux pluviales. Probablement sous l'effet combiné de l'explosion (mouvement des canalisations) 
et du choc thermique (fioul à 70 °C, mur à 0 °C) de s fissures apparaissent vers 13h20 dans le mur de la cuvette laissant suinter du fioul qui 
se fige rapidement. Les opérations de pompage sont interrompues, le périmètre de sécurité est élargi. Après avis technique, le pompage 
reprend mais le fioul normalement maintenu à 70 °C,  se figeant au contact de l'air, la société rencontre des difficultés. Au total, 6 camions 
bennes seront nécessaires pour récupérer tout le fioul. L'opération est terminée vers 22h. 
 

ARIA 31489 - 06/02/2006 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, des eaux résiduaires chargées en toluène diamine (TDA) et destinées à être incinérées 
s'infiltrent dans le sol et contaminent les eaux souterraines. La fuite se situe sur le piquage de la canalisation de 
mesure de niveau du réservoir de stockage des effluents, en amont de la vanne de sectionnement. La cuvette de 
rétention associée au stockage étant fissurée, près de 40 m³ d'effluents aminés chargés à 0,66% sont libérés dans le 

milieu naturel. L'estimation de la quantité de TDA rejetée dans le milieu naturel, établie à 270 kg au moment de l'accident, serait finalement 
de 30 kg compte-tenu de la quantité de produit récupérée sous forme solide au fond du bac. L'analyse de l'accident montrera qu'une 
corrosion interne due à une acidité trop élevée de l'effluent stocké, est à l'origine du défaut d'étanchéité du piquage et de la rétention. 
L'acidité anormale des effluents (pH = 2 au lieu de 4) résulte de la collecte d'eaux acides issues de l'arrosage d'une fuite d'acide 
chlorhydrique (HCl) survenue sur un rack une semaine plus tôt. Après détection de la fuite grâce à la mesure de niveau du stockage 
reportée en salle de contrôle, les effluents toujours présents dans la rétention et dans le réservoir sont pompés vers une fosse disponible 
par une société spécialisée. Un pompage forcé au niveau d'un puits situé à 90 m en aval de l'épandage est également réalisé afin de 
rabattre la pollution ; l'effluent récupéré sera in fine rejeté dans le DRAC après dilution, via les eaux de refroidissement du site. Compte-tenu 
de la vitesse de progression de la nappe polluée (10 m/j), le puits ne devrait être atteint qu'une semaine après l'accident. L'inspection des 
installations classées propose au Préfet de prendre un arrêté de mesures d'urgence prévoyant le pompage des eaux de nappe via le puits 
aval à raison d'un débit de 400 m³/h jusqu'à résorption de la pollution, l'étude de la faisabilité et de la pertinence d'une excavation des terres 
souillées pour traitement approprié, le suivi analytique sur le puits contaminé et sur 2 piézomètres en aval hydraulique, la remise en état du 
réservoir de stockage et de la rétention associée, l'évaluation de l'impact de la pollution sur les cibles potentielles externes au site. 
 
ARIA 31551 - 07/09/2005 - 26 - SAVASSE 
23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 
Dans une usine de fabrication et de transformation de matériaux enrobés, une cuvette de rétention non-étanche au niveau d'un stockage de 
liants conduit à une pollution du sol par des hydrocarbures liquides. Le sol pollué est décaissé sur 1,5 m de profondeur et 3 m² de surface, 
au niveau de la zone non-étanche de la cuvette de rétention et sous la dalle de celle-ci. Les gravats pollués récupérés sont stockés sur une 
zone spécifique protégée par une bâche plastique, dans l'attente de leur évacuation vers un centre agréé. Une rétention provisoire est mise 
en place au niveau de la brèche de la cuvette, le fond de celle-ci étant recouvert d'une couche de bitume figée sur une surface importante. 
L'exploitant prend plusieurs engagements : prélèvements et analyses pour vérifier l'impact de la pollution sur le sous-sol, nettoyage et 
remise en état de la rétention, installation de 2 piézomètres en aval de l'établissement pour surveiller la qualité des eaux souterraines. 

 
ARIA 31667 - 13/03/2006 - 84 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  
20.52 - Fabrication de colles 
Vers 22 h, dans une usine chimique, un dégagement d'acide chlorhydrique (HCl) se produit dans la cuverie d'acide. 
La fuite a lieu au niveau d'un joint au refoulement d'une pompe de transfert vers les ateliers. Celle-ci dure 30 min 
avant que l'exploitant ne ferme les vannes de pied de bacs et n'arrête la pompe. Un nuage gazeux s'est formé. 
Toutefois la quasi totalité de l'HCl est restée confinée dans la cuvette. Les pompiers alertés abattent le nuage avec 

de l'eau mais celle-ci ruisselle vers un canal voisin qui se jette dans la SORGUE. Le personnel est évacué. L'industriel crée un barrage avec 
des boues pour confiner le ruissellement à l'intérieur de l'établissement ; 1 à 2 m³ d'acide se sont déversés dans la cuvette et à l'extérieur. A 
23 h, le pH est de 5,5 sur le bras principal de la SORGUE et redevient normal à minuit sans mortalité piscicole. Le joint est remplacé 2 jours 
après. Il est intact, non percé, mais décalé par rapport à son logement normal. Des contrôles sont effectués sur les brides et joints de la 
cuve avec changement du montage des joints (utilisation de joints troués fixés sur la bride). L'exploitant met en place des protections de 
brides au refoulement des pompes pour éviter la projection d'acide hors de la cuvette ainsi qu'un talus de terre le long du stockage pour 
confiner les eaux. Il améliore l'éclairage et modifie les consignes de travail (révision de la procédure de soutirage imposant une purge en 
cas de détection de débit faible, interdiction du réarmement répétitif). En effet, le rapport fourni par l'exploitant fait état d'un réarmement 
répétitif du circuit associé à un niveau bas dans la cuve ce qui a permis une prise d'air. Ces réarmements répétitifs ont généré des coups de 
bélier provoquant le glissement du joint de son logement. Il s'agit donc à l'origine d'un dysfonctionnement du capteur de niveau dans la 
cuve. 
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ARIA 32097 - 06/07/2006 - 88 - CHATENOIS 
17.29 - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
Le RUAU est pollué par 150 l de latex (styrène-butadiène en émulsion à 50 %) ayant débordé d'une cuve de 29 m³ à 
la fin du dépotage d'un camion-citerne de 24 m³ dans une papeterie. Le cours d'eau présente une coloration blanc 
laiteux. Les opérateurs nettoient l'extérieur de la cuve et les équipements aspergés à l'aide de 500 l d'eau. Les 650 l 
de latex dilué à 12 % présents dans la rétention de la cuve sont pompés et stockés dans un conteneur sans toutefois 

que la cause de pollution ne soit identifiée. Vers 15 h alors que le pompage se termine, il est constaté une nouvelle coloration du cours 
d'eau ; environ 100 l d'effluents se sont échappés du fond de la rétention par un tuyau PVC et ont rejoint le réseau pluvial. Le VAIR, 100 m 
en aval, est à son tour pollué vers 17 h. Trois éléments principaux ont contribué à l'accident : la cuve a été trop remplie (elle contenait déjà 4 
m³ de produit avant le dépotage) ; le tuyau d'arrivée n'atteignait pas le fond de la cuve, ce qui a facilité le moussage du produit ; le béton 
utilisé pour isoler le tuyau PVC du fond de la rétention ne s'est pas révélé étanche. A la suite de l'accident, l'exploitant revoit l'obturation du 
tuyau et cure le réseau pluvial. Le type de dépotage à l'origine du déversement n'avait été effectué qu'une seule fois avant l'accident, le 
latex étant auparavant utilisé prémélangé à une suspension de talc. 
 

ARIA 32113 - 20/08/2006 - 69 - VENISSIEUX 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Entre 142 et 340 m³ de gazole sont déversés dans une gare de triage à la suite du sectionnement d'un raccord 
souple. Une partie des hydrocarbures (HC) polluent un réseau d'assainissement et une nappe phréatique ; une STEP 
et un canal du RHONE sont menacés. Le raccord a été posé en juin lors du changement d'un élément de la conduite 
qui relie une cuve tampon de 200 m³ à la station de distribution de carburant pour locotracteurs. L'installation est 

alimentée par une cuve de 1 000 m³ dont la rétention communique avec la rétention de la cuve tampon par l'ancien tronçon de canalisation 
qui n'a pas été démantelé ou obturé. L'accident se produit un dimanche, un opérateur constate vers 8 h la présence de gazole dans la 
grande rétention et alerte l'agent d'astreinte qui ferme les vannes des stockages à 9h30. Les cuvettes de rétention n'étant pas équipées de 
capteurs de niveaux alarmés, la cuve a continué à alimenter automatiquement la cuve tampon alors que celle-ci se vidait dans la grande 
rétention dont le fond en gravier n'est pas étanche. Les HC rejoignent via un caniveau le bac de décantation associé à la station de 
distribution. Le cadre d'astreinte constate la saturation du décanteur à midi et alerte les secours à 13h10. Un employé obture le caniveau 
reliant le décanteur au réseau pluvial à 13h30. En parallèle, la partie du réseau d'assainissement impactée est isolée et les effluents à 
traiter déviés vers un bassin spécifique. En aval, les pompiers mettent préventivement en place un barrage sur le canal de fuite du RHONE 
où se jette les effluents de la STEP, imposant un arrêt de la circulation fluviale jusqu'au lendemain 10 h ; aucun impact notable ne sera 
constaté sur le fleuve. La DRIRE est informée le dimanche à 15h30 et la préfecture active la Cellule Opérationnelle de Défense. Le 
déversement s'est également infiltré dans le sous-sol de la cuvette de rétention et pollue la nappe, où un flottant de 1 m d'HC est constaté à 
19 h. L'utilisation de l'eau des forages industriels ou des puits privés à des fins sanitaires est fortement déconseillée. Un arrêté de mesures 
d'urgence impose à l'exploitant la résorption de la pollution (pompage des HC contenus dans les réseaux, dépollution de la nappe et suivi 
piézométrique, traitement des sols...) et la mise en sécurité du site (vidange des 2 cuves, expertise des installations avant leur 
redémarrage, mise en place de détections alarmées d'HC dans les cuvettes, réseaux et décanteurs...). Au 10 octobre 2006, 61,2 m³ 
d'hydrocarbures ont été pompés dans la nappe et 446 t de produits ont été détruits par l'exploitant. 
 

ARIA 32382 - 19/09/2006 - 59 - FOURMIES 
25.94 - Fabrication de vis et de boulons 
Dans la station de détoxication des eaux de l'atelier de traitement de surface d'une visserie, une cuve de préparation 
de lait de chaux déborde à la suite de la défaillance d'un flotteur de niveau haut interrompant normalement 
l'alimentation en eau de la cuve. L'effluent se répand dans la station, puis s'écoule dans LA PLANCHETTE en 
contrebas de l'établissement via un trou dans le mur du bâtiment. La dilution excessive du lait de chaux, utilisé pour 

précipiter les oxydes de fer, zinc et nickel avant l'injection d'un floculant, provoque également un dysfonctionnement de la station et la 
formation de flocs dans le cours d'eau. Les pompiers installent 3 barrages filtrants successifs et des absorbants à 150 m en aval du point de 
rejet du site. Une société spécialisée pompe les produits flottants et nettoient les berges de la rivière. Plusieurs défaillances sont à l'origine 
de la pollution : dysfonctionnement du flotteur de la cuve de préparation de lait de chaux, défaillance de l'alarme de présence de liquide 
dans la rétention de la cuve et absence d'étanchéité du mur de la station. L'enquête de l'inspection des installations classées révèle 
également que l'employé chargé du suivi du fonctionnement de la station de détoxication était en congé lors des faits. Aucun autre employé 
n'ayant la formation nécessaire pour le remplacer, le risque d'un défaut du traitement des effluents à la suite de la variation du pH du lait de 
chaux, dû à la dilution, n'a pas été envisagé. L'orifice dans le mur est bouché. L'exploitant prévoit enfin de doubler certaines alarmes et de 
former un second opérateur pour le suivi de la station de détoxication. 
 

ARIA 32420 - 31/07/2006 - 80 - ABBEVILLE 
17.24 - Fabrication de papiers peints 
Dans une usine de fabrication de papiers peints en liquidation judiciaire, des huiles et des produits à base de phtalate 
de disisononyle sont déversés lors du démantèlement de 2 cuves. Les produits débordent de la rétention des 
réservoirs déjà pleine, se répandent sur le sol goudronné et rejoignent le réseau pluvial interne, le réseau unitaire 
communal puis la STEP collective. Une augmentation de la charge en DCO et en MES est alors constatée, sans 

avoir toutefois d'impact notable sur la qualité de l'effluent rejeté. Le lendemain de l'accident, des absorbants sont épandus sur le sol souillé, 
le réseau pluvial interne est obturé et curé et la rétention est vidangée et nettoyée. L'administration constate les faits. Des arrêtés d'urgence 
et de mise en demeure sont pris à l'encontre du responsable du site. Ce dernier recense toutes les installations pouvant présenter un 
risque, rassemble les déchets encore présents sur le site,stocke dans des lieux dédiés et met en place une surveillance du démantèlement 
par une société de gardiennage, accompagnée de consignes visant à la protection de l'environnement. 

 
ARIA 32425 - 11/08/2006 - 76 - MAROMME 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Lors du remplissage du réservoir de 25 000 l de lait d'un camion-citerne dans une laiterie / fromagerie, un viseur en 
verre monté en série sur l'une des 3 bouches du véhicule se brise. Le lait se déverse sur l'aire de rétention associée 
à l'aire de chargement / déchargement, mais l'afflux de liquide est trop important pour la capacité de rétention et le 
débit de trop plein. Le lait rejoint alors le réseau des eaux pluviales dont l'exutoire au CAILLY est fermé en actionnant 

une vanne manuelle ; 4 000 l de lait ont cependant eu le temps de se déverser dans le cours d'eau. Selon l'exploitant, le lait aurait dû 
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rejoindre le réseau des eaux usées et la station du GIE par l'intermédiaire d'une petite canalisation. L'exploitant demande au fournisseur de 
lait de sécuriser le point défectueux du viseur en verre et le chiffrage de modification de l'aire de chargement. En réponse, le transporteur 
n'envisage aucune modification de ses citernes. L'inspection des installations classées se rend sur les lieux, puis demande à l'exploitant de 
remédier à plusieurs non conformités observées lors de sa visite. L'exploitant remet en état le poste de relevage. 

 
ARIA 32443 - 09/11/2006 - 38 - SAINT-QUENTIN-FALLAV IER 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Le 09/11/06 à 13 h, lors de sa ronde, le gardien d'un dépôt pétrolier constate une fuite proche du trou d'homme du 
bac 121 contenant 32 000 m³ de pétrole brut de point éclair inférieur à 40°C. Un rapport d'anomalie ma térielle est 
aussitôt rédigé. 10 m³ d'hydrocarbures se répandent sur quelques cm d'épaisseur sur les 150 m² de la cuvette de 
rétention en terre. Plusieurs points de fuite sont visibles sur toute la périphérie du pied de bac. Le débit de fuite est 

estimé à 1 m³/h. L'exploitant stoppe les opérations de réception sur tout le site, met en place un canon à mousse (6 000 l/min) à proximité 
de la cuvette de rétention, arrête les agitateurs du bac, installe 2 détecteurs de vapeur explosive et de sulfure d'hydrogène puis vidange le 
bac à un débit de 1 000 m³/h vers la raffinerie et un autre bac du dépôt réduisant le débit de fuite à 200-300 l/h. Une réserve d'émulseur est 
acheminée de la raffinerie dont 2 agents du service de sécurité surveillent l'évolution de la fuite. Des mesures atmosphériques sont 
réalisées toutes les heures. Les analyses piézométriques réalisées dans la nappe phréatique (plus de 10 m de profondeur) sont négatives 
mais les 2 points de mesures sont asséchés et donc inappropriés. Un géomètre contrôle la stabilité du bac. Une entreprise extérieure met 
en place les béquilles du toit flottant (mais ne respecte pas les mesures de sécurité préconisées pour le contrôle d'atmosphère). Un puits de 
pompage est créé pour récupérer les HC, la flaque de pétrole est canalisée en 2 points bas à l'aide de sacs de sable et de l'absorbant est 
répandu là où les HC ne peuvent être prélevés autrement. Le SDIS, appelé à 17 h, procède à des mesures d'explosimètrie. Le 11/11, le bac 
est vidangé et ne contient plus qu'une couche de 20 - 25 cm non récupérable car contenant 500 à 600 t de sédiments. Le 12/11, les 
suintements observés sur la surface du bac cessent. Le 13/11, 15 m³ de pétrole brut ont été pompés dans la cuvette de rétention, et 20 à 
25 m³ d'HC seraient perdus. L'inspection des IC constate ce même jour que l'exploitant n'a pas encore posé, comme prévu, de film 
plastique entre les tôles de fond de bac et le chemin de ronde pour éviter que l'eau de pluie ne s'infiltre dans les terres polluées. L'exploitant 
prévoit de faire des carottages en fond de cuvette et de dégazer le bac à la fin de la vidange pour intervenir dessus. Il fournira un rapport 
d'accident à l'inspection des IC. La corrosion pourrait être à l'origine de l'accident. En effet le produit stocké contient de l'eau salée et 
l'inspection des IC avait constaté lors de précédentes visites que les agitateurs destinés à éviter ce phénomène étaient parfois défaillants. 
De plus, contrairement aux procédures d'inspection des équipements sous surveillance préconisées par sa société mère, l'exploitant ne 
contrôle les tôles de fonds de bac qu'à l'occasion des visites décennales, d'ailleurs réalisées en retard à 2 reprises. L'inspection des IC 
constate les faits. 
 
ARIA 32538 - 28/09/2006 - 64 - MONT 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Réservoir tampon entre un procédé continu et un procédé discontinu dans une usine chimique, un bac vertical de 12 m se fissure, puis 
s'effondre hors rétention ; 100 t d'un mélange de 70 % d'acide sulfurique et de 30 % de lactame (polymère organique acide) se déversent 
sur le sol. Les terres polluées sont neutralisées avec du carbonate de calcium. Les graviers excavés sur 20 cm de profondeur sont stockés 
sur le site dans des andains équipé de liners étanches. L'effluent épandu sur les surfaces goudronnées est collecté et dirigé vers un bassin 
tampon pour être traité ; aucun rejet dans le GAVE ne sera observé. Une surveillance piézométrique du pH est mise en place ; aucun 
impact n'est signalé. Des mesures de SO2 et d'H2S réalisées en limite de propriété à proximité du bac sont négatives. Toutes les sections 
de l'atelier de production sont mises à l'arrêt, des équipes d'exploitation, de sécurité et de maintenance sont mobilisées. Cet arrêt est 
maintenu 9 jours, le temps de trouver une solution alternative.  
L'accident résulte selon l'exploitant de la conjonction de 3 facteurs : forme verticale du bac conduisant à une pression importante dans sa 
partie inférieure (sa fonction tampon lui impose des cycles de remplissage et de vidange fréquents, le nombre de cycles admissibles en 
fatigue mécanique diminue rapidement lorsque les contraintes augmentent ; compte tenu des hauteurs de liquides plus faibles, les bacs 
horizontaux sont moins sensibles à ces phénomènes), présence d'un point fixe contre la paroi du bac (passerelle solidaire du muret de 
rétention) et utilisation d'une résine isophtalique dont la résistance à l'acide est limitée. L'emploi de ces résines ne présente toutefois aucun 
danger tant que l'intégrité du liner interne anti-corrosion et étanche est préservée. L'analyse de l'accident retient comme principale cause 
une erreur de conception du bac compte tenu de son usage dans le procédé. Par effets dominos lors de sa chute, celui-ci aurait pu 
provoquer l'arrachement de canalisations ou l'éventration d'un stockage ou d'une unité de production. 
L'exploitant, après avoir vérifié qu'il n'existe pas d'autres bacs du même type sur le site, prévoit de remplacer ce dernier par un bac 
horizontal sans point fixe. 
 
ARIA 32622 - 20/10/2006 - 974 - SAINT-PIERRE 
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une usine de raffinage et de conditionnement d'huiles alimentaires, vers 4 h, des huiles raffinées fuient d'une cuve et une partie se 
déverse dans le réseau d'eaux pluviales. L'huile s'est écoulée par le trou d'homme au sommet de la cuve. Le détecteur de niveau haut et la 
transmission de l'alarme étaient en fonctionnement ; c'est un manque de surveillance du personnel de l'usine qui est à l'origine du 
débordement. Une partie de l'huile projetée hors de la cuve est retombée sur le sommet du mur de la cuvette de rétention puis en dehors de 
l'usine. Mais la plus grande partie de l'huile a rejoint la station d'épuration interne de l'usine. Dans les 6 jours qui suivent, le réseau d'eaux 
pluviales est nettoyé. Des panneaux en inox déflecteurs sont installés sur toutes les cuves implantées en limite de propriété. 

 
ARIA 32652 - 09/01/2007 - 80 - AIRAINES 
20.30 - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
Une fuite de fioul provenant de la chaufferie d'une usine fabriquant des peintures pollue l'AIRAINES. L'employé 
chargé de la mise en route de la chaudière démarre cette dernière vers 7h30. Vers 16 h, le responsable du site 
observe une eau saumâtre dans la rivière et note une forte odeur de fioul provenant du ruisseau 'la fontaine aux 
malades'. Il rencontre l'employé en charge de la chaudière qui vient de constater le débordement de la cuve de fioul 

domestique alimentant la chaudière; cette dernière est arrêtée. Les pompiers mettent en place vers 16h10 des barrages en sortie de l'usine 
et au niveau de l'entrée d'une pisciculture à 3 km en aval. A 16h30, l'exploitant demande à une société spécialisée d'intervenir avec 2 unités 
de pompage de 10 m³ chacune. Le pompage s'effectue de 17h30 à 20h30 au niveau de l'usine, puis de 20h30 à 22h30 au niveau de la 
pisciculture. D'après les premières constatations, 500 l d'un mélange fioul lourd / fioul domestique se sont répandus sur le sol et 25 à 30 l se 
sont écoulés dans la rivière. Ce débordement serait dû à une vanne mal fermée (vanne de retour du fioul non brûlé dans le circuit) 
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engendrant un retour du fioul lourd dans la cuve de fioul domestique. Ce dernier est uniquement utilisé au démarrage de la chaudière, le 
fioul lourd servant à son fonctionnement normal. En principe, le fioul, qu'il soit domestique ou lourd, non utilisé lors de la combustion 
retourne par un circuit commun puis 2 circuits séparés dans leur cuve respective. Restée accidentellement ouverte au moment du passage 
au fioul lourd, la vanne de retour fioul domestique a permis le remplissage de la cuve de fioul domestique par le fioul lourd et son 
débordement. La rétention non-étanche et insuffisante pour recevoir la quantité de fioul lourd, a débordé à son tour. Les bassins d'élevage 
de la pisciculture sont pollués, ainsi que la faune et la flore de l'AIRAINES ; 3 km de berges doivent être nettoyés. L'exploitant prévoit la 
réfection et l'agrandissement en un seul volume des 2 rétentions des 2 cuves de fioul pour une capacité totale de 30 m³ (fin des travaux 
prévue le 16/01). D'autre part, sous 2 mois, 4 électrovannes doivent être installées à la place des 4 vannes manuelles utilisées sur les 
circuits en retour des 2 cuves de fioul permettant la gestion des circuits d'alimentation de la chaudière de manière indépendante. 
 

ARIA 32675 - 12/01/2007 - 33 - AMBES 
52.24 - Manutention 
Le fond d'un bac de 13 500 m³ de pétrole brut s'ouvre à 8h15 dans un dépôt pétrolier. Les merlons en terre entourant 
la cuvette de rétention résistent à l'effet de vague ; 2 000 m³ de pétrole passent cependant au dessus des merlons 
par surverse et se répandent sur les sols, les routes et les chemins les contaminant en profondeur avant de rejoindre 
la nappe superficielle et le réseau de fossés. Ils restent pour l'essentiel sur le site et dans les caniveaux mais 50 m³ 

s'écoulent dans le fleuve via un drain pluvial et le fourreau d'une ligne. Les marées successives contribuent à polluer jusqu'à 40 km de 
berges sur la GIRONDE, la DORDOGNE et la GARONNE. 2 km de fossés sont touchés. 
L'opérateur déclenche le POI et recouvre la cuvette de rétention de mousse pour prévenir le risque d'inflammation et limiter la dispersion de 
vapeurs d'hydrocarbures et d'hydrogène sulfuré. Les autorités évacuent les 12 salariés des sociétés voisines, établissent un périmètre de 
sécurité, interrompent la navigation et la circulation sur le CD bordant le site, informent les populations et la centrale électrique voisine et 
mesurent la concentration d'H2S. Les produits déversés dans les caniveaux et la cuvette de rétention sont orientés vers le bassin de 
décantation de l'établissement, puis transférés dans des réservoirs vides : 6 000 m³ sont pompés.  
L'exploitant fait procéder à la dépollution (collecte manuelle, barrages, pompage, absorbants, dispersants ...) sous le contrôle de 3 experts 
pour les thématiques eaux de surface, sols et air. Les produits et déchets sont éliminés dans des installations spécifiques. Les eaux 
souterraines sont contrôlées. 13000 m³ d'eaux incendie chargées en émulseur (DCO : 2,7 g/l) sont stockés puis subiront sur place un 
traitement de type boues activées par aération prolongée. 
Une légère fuite sur le bac avait été détectée la veille. Selon l'exploitant, la vidange vers un autre bac avait été repoussée du fait des 
risques auxquels auraient été exposés les opérateurs et le personnel sous-traitant en bloquant le toit flottant du bac de nuit. D'après 
l'exploitant et l'inspection un rapport de visite de 2006 faisait état de corrosion en fond de bac et de pertes d'épaisseur atteignant 80 %. Des 
réparations avaient eu lieu en conséquence. Par ailleurs, l'inspection précise qu'aucune procédure n'était prévue dans le SGS du site pour 
gérer la situation d'urgence apparue la veille de la rupture. 
Au regard des causes possibles de l'accident, il a été demandé, par arrêté préfectoral complémentaire, à l'exploitant de communiquer à 
l'inspection une synthèse des conclusions et préconisations issues des rapports des contrôles décennaux de l'étanchéité et de l'intégrité 
des réservoirs en exploitation et de justifier des mesures correctives qui ont été mises en oeuvre ou qui pourraient l'être si besoin. Un tiers-
expert les évaluera. 
La reprise de l'activité est conditionnée à l'assèchement et à l'inspection des autres bacs. Une enquête judiciaire est effectuée. 
 
ARIA 32680 - 09/12/2006 - 76 - PETIT-COURONNE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, une vanne de purge sur la ligne du réservoir B824 d'un volume utile de 61 600 m³ servant à la mesure de niveau par 
différentiel de pression reste ouverte après le passage de l'opérateur d'exploitation. En l'absence de bouchon vissable prévu en bout du 
piquage, plusieurs dizaines de m³ de fioul lourd à haute teneur en soufre se répandent dans la rétention non étanche. De plus, la vanne 
d'isolement étant restée ouverte après les pluies abondantes de la semaine, les produits s'écoulent vers le bassin d'orage qui collecte les 
points bas des cuvettes où des opérateurs détectent la pollution le 9 décembre vers 23 h.  
Les HC surnageant dans le bassin d'orage sont alors pompés et transférés vers le réservoir de boues d'hydrocarbures. La pompe associée 
à l'équipement servant à l'écrémage de la nappe étant hors service, une pellicule de fioul de hauteur non déterminée au dessus de l'eau 
demeure. Les sols des merlons pollués sont excavés sur 40 cm de hauteur et ceux sous la rétention sur 50 à 100 m². Les terres souillées 
sont ensuite évacuées vers un centre de traitement. L'inspection des installations classées est prévenue par l'exploitant le 14 décembre.  
Selon ce dernier, l'opérateur aurait confondu la ligne servant à la mesure de niveau par différentiel de pression avec celle de réchauffage de 
la ligne de mesure de niveau et n'a donc pas revissé le bouchon sur le piquage de la vanne de purge.  
L'inspection procède à une visite le 18 décembre et constate en outre que la galerie technique par laquelle transitent les tuyauteries 
d'hydrocarbures entre les réservoirs et les unités et / ou appontements de la raffinerie est également souillée par des hydrocarbures de type 
fioul visqueux. Elle demande à l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires pour nettoyer la zone de galerie technique souillée, 
récupérer le surnageant dans le bassin d'orage et d'évacuer les HC des regards des réseaux de collecte des cuvettes de rétention . 

 
ARIA 32693 - 19/12/2006 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVEN CHON 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un bac contenant un mélange d'hydrocarbures lourds (mélange de Vacuum Gas Oil et d'extrait) déborde à 5h15 
dans une raffinerie. Le POI est déclenché dès que la fuite est détectée et un périmètre de sécurité est mis en place 
autour du bloc de la raffinerie. Le mélange d'hydrocarbures lourds reste contenu dans la cuvette du bloc mais se 
répand sur plus de la moitié des 6 670 m² de surface. La quantité de produit déversée est évaluée à 300 m³. Bien 

que le mélange soit faiblement inflammable, un tapis de mousse est rapidement mis en place dans toute la cuvette afin de limiter le risque 
d'incendie. L'exploitant fait pomper les produits contenus dans la cuvette par une entreprise extérieure. Le POI est levé vers 8 h. 
L'inspection des installations classées prévenue se rend sur les lieux et procède aux premières constatations. Cet incident semble résulter 
de la conjonction de 2 dysfonctionnements : la vanne automatique du bac restée ouverte autorisant son remplissage intempestif et la 
défaillance de la jauge de niveau permettant le surremplissage puis le débordement du réservoir sans report d'une anomalie en salle de 
contrôle. Cette jauge venait de faire l'objet d'un entretien et réinstallée quelques heures auparavant. Une analyse de l'incident est 
demandée à l'exploitant ainsi que des propositions d'amélioration sur le suivi des mouvements de produits entre les différents bacs de 
stockage et sur les équipements de sécurité. 
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ARIA 32698 - 18/12/2006 - 68 - THANN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, la rupture d'une canalisation est à l'origine d'une fuite de 120 m³ d'acide sulfurique à 10 % chargé en fer (1,25 
g/l). Une partie de l'acide déversé est contenue dans la rétention, d'où elle sera pompée puis neutralisée, tandis que le reste se répand par 
projection hors de la rétention. Du carbonate de potassium utilisé pour neutraliser l'acide épandu est ensuite sur le sol puis il est dilué à 
l'eau et récupéré dans un bassin de stockage de 1 000 m³ via le réseau des eaux pluviales. Les 800 m³ d'effluents ainsi générés seront 
neutralisés avant rejet dans le milieu naturel. Aucune conséquence n'est relevée à l'extérieur de l'établissement. L'accident aura cependant 
mis en évidence la mauvaise implantation de l'échantillonneur et de l'analyseur (initialement placés en amont du bassin de stockage) 
utilisés pour suivre la qualité des eaux de rejet du site. 
La période de froid qui a précédé l'accident pourrait être à l'origine de la défaillance de la canalisation. 
 
ARIA 32741 - 17/11/2006 - 02 - CHAUNY 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite d'acide sulfurique à 93% se produit vers 8h45 à la suite d'une brèche sur un réservoir dans une usine chimique. Compte tenu du 
taux de remplissage, le jet provoque un déversement en partie en dehors de la cuvette de rétention. Les pompiers répandent du carbonate 
de sodium pour neutraliser la flaque. Des prélèvements piezométriques sont réalisés. Le produit collecté dans la cuvette est pompé. 

 
ARIA 32756 - 21/02/2007 - 59 - SAINT-ANDRE-LEZ-LILL E 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique en cours de démantèlement, une fuite d'acide chlorhydrique à 33% se produit sur une cuve 
en contenant 740 t (63% de la capacité nominale). L'essentiel de l'acide rejeté est récupéré dans la cuvette de 
rétention associée au stockage, une quantité non déterminée s'est également épandue au sol du fait des 
éclaboussures. 

Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité de 400 m sous le vent. Le nuage dégagé intoxique légèrement 5 employés qui 
seront transférés à l'hôpital. Une salle des fêtes est mise à la disposition de la soixantaine de riverains concernés par l'accident. Finalement, 
ceux-ci resteront chez eux, les mesures réalisées à l'extérieur du site se révélant négatives. 
Le trou de 25 mm situé à mi-hauteur de la cuve et à l'origine de la fuite (cause indéterminée) est colmaté puis le contenu du bac transféré 
sous la protection de rideaux d'eau.  
Un arrêté préfectoral d'urgence est pris : il impose la suspension des activités de stockage jusqu'à remise en conformité de l'installation et la 
fourniture d'un rapport expliquant les causes de l'accident et les mesures prises pour éviter son renouvellement. 
 
ARIA 32860 - 20/03/2007 - 13 - MARTIGUES 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Un bac en polypropylène renforcé (fibre + résine) de 40 t d'acide chlorhydrique (HCl) à 20 % s'ouvre dans une usine chimique. Son contenu 
se déverse dans une cuvette de rétention traitée anti-acide contenant par ailleurs 2 autres bacs, l'un d'HCl, l'autre de chlorure ferrique 
(FeCl3). Ce dernier est également équipé d'une sous-cuvette de rétention en béton non-traitée contre l'acide. Par effet de vague, de l'acide 
entre en contact avec le bac de chlorure ferrique qui fuira à son tour, la cuvette en béton étant par ailleurs rapidement attaquée. 
Les pompiers du site interviennent en diluant la nappe d'acide déversée dans le réseau d'eaux pluviales. Les mesures de pH sur celles-ci 
ne montreront pas d'impact notable. 
Une rupture du trou d'homme du bac d'acide serait à l'origine de l'accident. 
Les conséquences d'un tel accident auraient pu être beaucoup plus importantes dans la mesure où le bac accidenté est susceptible de 
contenir de l'HCl à 33% fumant à 20 °C et les condi tions météorologiques (vent et température) étaient alors favorables. 
 

ARIA 32898 - 05/04/2007 - 62 - HESDIN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site servant de dépôt d'alcool d'une distillerie, vers 15 h, un opérateur soulève avec un chariot élévateur un 
cubitainer plastique de 800 l contenant 600 l d'acide chlorhydrique dilué à 30 % avec le bac de rétention sur lequel il 
est posé pour le déposer sur un véhicule de l'entreprise. Lors de la manoeuvre, le conteneur, non amarré, bascule de 
la rétention, chute au sol et 400 l d'acide se déversent. Le personnel présent dilue l'acide en l'arrosant avec une 

lance à incendie. Inquiets, les voisins alertent les secours. 43 habitations sont confinées et les gendarmes ferment la circulation sur la route 
D298 pendant que les pompiers neutralisent l'acide. Les secours transvasent le produit restant dans le cubitainer dans un autre récipient 
contenant de l'eau et placé sur rétention et réalisent des tests à la fluorésine confirmant l'écoulement dans le réseau de la ville vers la 
station d'épuration. Les eaux y sont by-passées vers le bassin tampon. 4 personnes, dont 3 de l'entreprise, présentes pendant l'intervention, 
sont légèrement incommodées et sont placées en observation pendant 2 h. L'opération se termine à 22h15.  
A l'origine ce site était occupé par une distillerie ; les activités de production ont été transférées sur une autre implantation et il ne reste 
actuellement que les stockages d'alcool. Le démantèlement des installations se poursuit progressivement. L'opération de chargement 
n'avait visiblement pas fait l'objet d'analyse des risques suffisante et l'opérateur n'avait pas reçu de consigne de sécurité particulière. 
L'inspection des installations classées constate les faits. 
 
ARIA 32969 - 02/05/2007 - 71 - MACON 
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Dans une usine de préparation de jus de fruits et légumes, à 10 h, alors que le personnel était afféré à la pesée des camions et à d'autres 
tâches sur le site, un réservoir en polyester contenant 250 m³ de jus de raisin se rompt entraînant dans sa chute la rupture de 2 citernes 
voisines et la détérioration partielle d'une troisième. Environ 600 m³ de jus de raisin se déversent sur le sol. Des bouteilles de gaz comprimé 
stockées à proximité sont renversées et endommagées. Les vannes de fermeture automatique de la capacité de rétention, asservies à un 
capteur de conductivité, ne se déclenchant pas, une partie du liquide répandu s'écoule dans le réseau d'assainissement de la zone 
industrielle. Le reste du jus de fruit rejoint le réseau d'eaux pluviales aboutissant dans la SAONE ou s'infiltre dans le sol. Le produit, ayant 
une teneur importante en SO2 et en sucre, menace de polluer les eaux de surface. Les secours, prévenus à 13 h, arrivent sur les lieux et la 
police met en place un périmètre de sécurité. L'unité des risques chimiques procède à des contrôles de la qualité des eaux au niveau de la 
station d'épuration et de la darse : le jus de raisin s'est dilué dans la darse, notamment grâce aux fortes pluies de l'après-midi. La rupture de 
la structure de la cuve serait à l'origine de chute de cette dernière. L'inspection des installations classées, les services sanitaires et un 
représentant de la mairie se sont rendus sur place. 
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ARIA 33032 - 14/05/2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite de 4 t de toluène diamine (TDA) se produit au cours d'une intervention de 
maintenance alors que l'atelier de production fonctionne en régime établi à 90 % de sa charge nominale. L'accident 
conduit essentiellement à un épandage de TDA qui cristallisera sur le sol de l'atelier, à un écoulement de la partie 
liquide vers la fosse de rétention et à la projection d'aérosols à l'extérieur de celle-ci. L'alerte gaz de l'atelier est 

déclenchée. Du produit absorbant est épandu sur le déversement et un rideau d'eau est mis en place pour abattre les vapeurs émises. Cet 
arrosage entraînera de l'amine vers le réseau de collecte des eaux pluviales du site. 
La majorité du TDA déversé sera récupéré pour destruction à l'exception de 46 kg dirigés vers le bassin de rétention de la plate-forme 
chimique qui seront progressivement rejetés dans le DRAC en respectant les concentrations sans effet prévisible (valeur PNEC fixée à 
0,016 mg/l). L'absence de pollution de la nappe phréatique devra être vérifiée par un suivi piézométrique en aval de la pollution. Par ailleurs, 
des mesures de TDA effectuées sur site lors du nettoyage de l'installation ont montré des concentrations inférieures à 0,1 mg/Nm³ dans 
l'atmosphère. 
La fuite, qui a duré une trentaine de minutes (temps nécessaire pour que les intervenants s'équipent de combinaison étanche), se situe au 
niveau d'une vanne manuelle de fond sur le 2ème décanteur de l'unité, contenant 30 m³ d'un mélange de TDA liquide (63%) et d'eau (37%) 
à 135 °C sous 3,5 bar. L'origine de la fuite pourra it être liée à une manoeuvre involontaire de cette vanne quart de tour (par choc ou 
vibration) lors du remontage de la vanne automatique située en aval ou à la libération brutale d'un "bouchon d'étanchéité" formé par le 
catalyseur. L'enquête technique montre par ailleurs que la vanne quart de tour ne comportait ni butée, ni repérage de position. Une sous-
estimation des risques associés à une intervention de maintenance en marche normale est également en cause. 
 

ARIA 33063 - 01/06/2007 - 84 - VEDENE 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Une fuite sur une cuve de solution concentrée d'acide chlorhydrique (HCl) se produit la nuit, dans un site de 
commerce de gros de produits chimiques. Au contact de l'eau de pluie présente dans la cuvette de rétention, la 
solution concentrée dégaze en formant un nuage blanc qui intoxique 5 employés d'une fromagerie voisine ; ces 
derniers seront hospitalisés 5 h pour des examens. Les pompiers alertent l'exploitant qui stoppe la fuite en fermant la 

vanne de pied de réservoir et dissipe le nuage avec un tuyau de nettoyage. Les locaux de la fromagerie sont ventilés, la solution acide 
retenue dans la cuvette de rétention est vidangée vers la station de traitement du site, mais 100 l sont rejetés dans la cour de la fromagerie 
voisine à cause d'une fuite sur la ligne de transfert. 
De la chaux est alors épandue dans la rétention et sur la terre polluée pour neutraliser l'acide. Les terres souillées seront excavées sur 50 à 
70 cm de profondeur pour être traitées dans un centre spécialisé ; des prélèvements d'eau effectués sur 2 piézomètres en aval du site ne 
révèleront pas de pollution. 
Un court-circuit sur l'installation de conditionnement d'acide chlorhydrique est à l'origine du démarrage de la pompe d'acide et du 
déclenchement de l'électrovanne associée, entraînant le rejet d'HCl via le pistolet de conditionnement heureusement placé dans la cuvette 
de rétention. L'absence de fermeture de la vanne du stockage en fin de poste la veille au soir est également en cause. 
Par ailleurs, la non-étanchéité de la ligne de vidange de la rétention est une conséquence non détectée de la fuite d'acide sulfurique 
survenue un mois plus tôt (ARIA N°32913). 
Au titre du retour d'expérience, une procédure de vérification des fermetures de vannes de pied de cuve est mise en place, des réservoirs 
de stockage en polyéthylène avec rétention intégrée protégée de la pluie sont installés, des arrêts d'urgence du système électrique de 
l'unité de stockage et de conditionnement sont ajoutés. 
 

ARIA 33092 - 09/06/2007 - 02 - VERVINS 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
La foudre atteint un transformateur électrique desservant un silo d'une coopérative agricole, provoquant une fuite de 
357 kg de PCB (polychlorobiphényle). Le produit se déverse dans le bac de rétention du transformateur puis en 
déborde et s'écoule dans la bouche d'égout située à quelques mètres. Les secours obturent les égouts, établissent 
un périmètre de sécurité de 100 m, entraînant l'évacuation de 10 riverains et de 4 personnes d'entretien de la société. 

Cinq personnes travaillant près du lieu de l'incident et ayant marché dans le produit, dont 1 avec contact direct sur l'avant bras, sont 
transportées vers le centre hospitalier de St Quentin pour être décontaminés. Les riverains regagnent leurs domiciles et restent confinés. 
Pour éviter une contamination par les égouts pluviaux, la conduite sera nettoyée par une société spécialisée. 
 

ARIA 33133 - 08/06/2007 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU 
26.11 - Fabrication de composants électroniques 
Dans un local de 14 m² d'une salle blanche d'une entreprise de fabrication de modules photovoltaïques, 2 des 8 
bouteilles (capacité unitaire : 1,5 l) de trichlorure de phosphoryle (POCl3) d'une installation de production éclatent 
vers 18 h. Le liquide, classé très toxique par inhalation, se répand dans le bac de rétention intégré dans l'équipement. 
Les 150 employés de l'établissement sont évacués. Les pompiers d'une CMIC munis de scaphandres récupèrent les 

bris de verre, le POCl3 avec des buvards absorbants et nettoient les parois de l'appareil. Les 6 bouteilles intactes sont déconnectées de 
l'installation. Huit salariés qui avaient pénétré dans le local depuis 5 h du matin sont examinés par le médecin des pompiers ; aucun ne 
présentant de symptômes particuliers, ils rejoignent leur domicile. L'intervention des secours s'achève à 21h10. 

 
ARIA 33184 - 08/06/2007 - 13 - FOS-SUR-MER 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Une fuite d'un déchet liquide contenant de l'heptane et de l'alumine se produit vers 15h50 lors du dépotage d'un 
camion citerne vers un four d'incinération. Le mélange déborde de la rétention, se déverse dans les égouts et 
s'enflamme. En accord avec les pompiers, la suspension est alors poussé à la mousse des égouts vers le bassin 
d'orage où elle est confinée. Le bassin d'orage est ensuite noyé à la mousse. Vers 18h30, tout le produit est confiné 

dans le bassin d'orage et le feu est éteint. Des projections blessent légèrement un employé au visage. 
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ARIA 33322 - 01/07/2007 - 61 - COULONGES-SUR-SARTHE  
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un établissement de commerce de gros de céréales et d'aliments pour bétail, soumis à déclaration au titre de la 
législation sur les ICPE, est à l'origine d'un rejet de 12 m³ d'engrais liquide (30% en poids d'azote) dans les eaux 
pluviales, polluant ensuite la SARTHE.  
Le 03/07 vers midi, un pêcheur observant des poissons morts dans la rivière donne l'alerte. L'exploitant prévenu, 

constate la présence d'engrais liquide dans la rétention sous le bac de stockage d'une capacité de 85 m³ mais chargée de 25 m³. La cuve et 
la rétention sont vidangées dans la fosse à lisier d'un agriculteur voisin, permettant de récupérer ainsi 13 m³ d'engrais. 
La pollution entraînée par le courant atteint le captage d'eau desservant la communauté urbaine d'Alençon (40 000 personnes) 2 jours plus 
tard ; un arrêté interdisant tout usage alimentaire de l'eau à partir du 05/07 à 18 h avait été pris la veille, il sera levé le 07/07 dans l'après 
midi. D'autres conséquences économiques sont relevées : une fromagerie et une usine de production de limonade suspendent leurs 
activités pour 24 h, l'activité économique liée au services de la communauté urbaine d'Alençon (restaurants, piscines...) doit être limitée... 
Le réservoir de stockage à l'origine de l'accident est une ancienne citerne de transport datant de 1972 et achetée par l'exploitant en 2003 
pour faire office de stockage fixe d'engrais liquide. En acier non inoxydable, elle n'était pas adaptée au stockage d'engrais liquide et sa 
disposition ne permettait pas un contrôle aisé de son état. Après l'accident, plusieurs points de corrosion sont repérés en fond de cuve, dont 
l'un sur une génératrice à l'origine d'un percement sur un diamètre de 3 cm, qui a provoqué la fuite. 
Par ailleurs, la non-étanchéité de la rétention était connue de l'exploitant puisqu'il s'agissait d'une ancienne fosse de pesage des camions 
de céréales qui n'avait pas été conçue pour être étanche ; elle n'était équipée d'aucun système de détection de niveau ou dispositif 
d'alarme.  
Enfin, le réseau de drains assez dense installé dans le sol du fait de la construction de l'établissement sur une ancienne zone 
marécageuse, a facilité le transit rapide de l'engrais rejeté vers le réseau d'eau pluviale qui se déverse dans la SARTHE. 
La mise en place d'une procédure d'inspections et de contrôles réguliers de l'installation de stockage d'engrais ainsi qu'une réflexion sur la 
chaîne d'alerte à mettre en place en cas de fuite doivent être réalisées pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident. 
 

ARIA 33377 - 09/08/2007 - 64 - MOURENX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) sur une canalisation en PVC au 2ème étage d'un bâtiment de production d'une 
usine chimique génère une flaque de 100 m² et un nuage blanc. 
Le POI de l'établissement est déclenché, 33 pompiers sont mobilisés. Un rideau d'eau est établi pour abattre le 
nuage, la nappe étant diluée et récupérée dans un bac de rétention. Les premières mesures effectuées en limite 

d'usine révèlent une concentration de 5 ppm de chlorure d'hydrogène dans l'air ; des mesures de protection de la population ne seront pas 
jugées nécessaires compte-tenu de l'efficacité des moyens de dilution mis en place. 
Le POI est levé 3 h après son déclenchement. Aucune victime n'est à déplorer et aucune mesure de chômage technique n'est envisagée. 
L'origine de la fuite se situe au niveau d'un té de raccordement entre une tuyauterie verticale et une autre horizontale ; l'ensemble constitué 
du té et des 2 tuyauteries en PVC étant revêtu d'un frettage en fibres de verre. L'expertise des éléments cassés indique que la fuite pourrait 
être consécutive à une charge excessive appliquée sur la partie 'flottante' de la canalisation ayant entraîné sa rupture. Les conclusions d'un 
tiers expert évoquent également la qualité de l'assemblage des pièces PVC et de possibles vibrations. 
A titre du retour d'expérience, l'ensemble des tuyauteries PVC du site subissent les actions suivantes : 
- installation de protection contre les chocs par des objets ou charges excessives,  
- identification et modification des assemblages devant être renforcés ou supportés, 
- reprise si nécessaire des frettages des tuyauteries. 

 
ARIA 33475 - 20/10/2006 - 77 - JOUY-SUR-MORIN 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Dans une papeterie, le débordement d'une cuve de fioul lourd qui alimente une chaudière provoque une pollution du 
réseau d'eau pluviale de l'entreprise et du cours d'eau le Grand Morin. La chaudière de l'établissement a été mise en 
oeuvre le matin, dans un mode dit « manuel » en ce qui concerne la cuve de réchauffage de fioul lourd qui l'alimente. 
Ce mode manuel impose la présence permanente d'un opérateur pour surveiller le niveau de remplissage de fioul 

lourd dans la cuve de réchauffage, afin d'empêcher son débordement. Entre 12 h et 12h26, contrairement aux consignes, l'opérateur quitte 
la chaufferie et abandonne la surveillance de la cuve de réchauffage. À 12h26, l'opérateur revient, se rend compte que la cuve est pleine et 
a débordé. Il arrête le remplissage de la cuve de réchauffage et ne prévient pas le responsable de la chaufferie, pensant que les 
conséquences sont mineures. Ce n'est que vers 15 h que le responsable de la chaufferie rencontre l'opérateur qui lui rend compte de 
l'incident et déclenche ainsi le POI de l'entreprise. 
L'inspection des installations classées se rend sur place et constate que l'exploitant n'utilise pas le capteur d'indication de niveau haut de la 
cuve. La mauvaise application des consignes dénote d'un problème de formation des opérateurs. Par ailleurs, l'opérateur a revissé un 
bouchon sur l'orifice qui permet le contrôle du niveau de la cuve. Si le bouchon n'avait pas été remis, le débordement se serait fait par cet 
orifice et le fioul aurait été contenu dans la rétention. Enfin, la position de l'évent de la cuve a contribué à aggraver les conséquences du 
débordement du fioul. 
 
ARIA 33544 - 05/07/2006 - 81 - MAZAMET 
13.99 - Fabrication d'autres textiles n.c.a. 
Dans une usine de fabrication de feutres textiles pour l'automobile, un début d'incendie se déclare au niveau du local transformateur 
comportant une unité de transformation de 630 KVA. L'origine de l'incendie est liée à l'action directe ou indirecte de la foudre sur le site ou 
dans sa proximité au cours de la journée du 5/07/06. Le feu a été entretenu par la combustion de résidus d'huile contenus dans le bac de 
rétention réglementaire (volume inférieur à 1 L). Le contrôle de la quantité de diélectrique (sans PCB) contenu dans le compartiment du 
transformateur, effectué par la société sous-traitante montre que celle-ci est conforme au niveau de remplissage. L'examen du 
transformateur ne montre pas de boursouflures présentes en cas de coup direct de foudre, l'absence de fuite sur ce transformateur est 
également la preuve du maintien de l'intégrité de cette unité. La présence de fumée sur le mur et les traces à l'arrière du transformateur 
montrent que l'incendie a eu lieu dans le bac. Ce début d'incendie pourrait donc s'expliquer par la création d'un arc électrique au niveau du 
bac et la mise à feu des dépôts d'huiles (bac potentiellement souillé). L'étude foudre de l'usine précise que le transformateur doit être 
protégé par des parafoudres. Ceux-ci sont bien présents sur le poteau d'alimentation du site conformément aux recommandations de 
l'étude. Leur état montre qu'ils n'ont pas subi de destruction. Cependant, cette étude foudre doit être mise à jour tous les 5 ans, or, la 
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dernière étude date du 7/04/98. Il est donc demandé à l'exploitant de mettre à jour cette étude. Sur le plan technique, l'étude foudre 
recommande de mettre en place d'autres mesures sur les installations suivantes : interconnecter la cheminée de l'incinérateur aux 
structures, déposer l'ancienne installation de nettoyage des poussières, interconnecter le récupérateur de poussières avec les masses de la 
structure et les candélabres extérieurs avec le réseau de terre du bâtiment, équiper les circuits de commande et de puissance de protection 
par parafoudre ainsi que les circuits des sprinklers automatiques, l'aspirateur et la gaine d'air chaud, l'armoire électrique refroidisseur, les 
lignes téléphoniques et le secondaire transformateur de puissance. Elle recommande enfin de mettre en place des sondes de température 
sur le ventilateur de refroidissement et sur le caisson filtre à charbon. L'exploitant doit transmettre à l'Inspection des Installations Classées 
dans un délai d'un mois le rapport de vérification démontrant que ces protections ont bien été réalisées. Ce site devant déménager 
prochainement sur une commune voisine, l'Inspection des Installations Classées rappelle à l'exploitant que le fonctionnement du site reste 
soumis aux dispositions générales prévues par le code de l'environnement. 

 
ARIA 33603 - 05/07/2007 - 13 - MARTIGUES 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Des traces blanches de magnésie sont observées vers 13 h en surface dans l'anse d'Auguette. La vidange vers la 
mer, en fin de matinée, d'eaux pluviales contenues dans une cuvette de rétention d'une usine chimique et dans 
laquelle 1 t de soude avait préalablement été déversée, en serait à l'origine. 
Les traces blanches n'étaient plus visibles 1 h après avoir été détectées. 

 
ARIA 33722 - 28/07/2007 - 61 - LA HAUTE-CHAPELLE 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Un samedi dans la soirée, des riverains du cours d'eau LA VARENNE sentent une forte odeur d'hydrocarbures et 
alertent les pompiers. L'enquête révèle qu'une fuite de 3 m³ de gazole sur une cuve aérienne horizontale de 50 m³ 
d'un dépôt pétrolier (300 m³) est à l'origine de la pollution. La rétention n'étant pas étanche le carburant s'est infiltré 
dans le sol en terre. Lors de fortes pluies, le gazole a été entraîné dans un drain en pierres sous la rétention 

(présence ignorée de l'exploitant), a rejoint le réseau d'eaux pluviales puis s'est écoulé dans un fossé d'une centaine de mètres avant de se 
déverser dans LA VARENNE. Les secours mettent en place un barrage en paille et des buvards absorbants dans le fossé ; l'exploitant 
vidange la cuve dans des camions-citernes. Deux captages d'eau potable sont arrêtés par précaution, sans impact néanmoins pour les 
usagers, ceux-ci ayant pu être alimenté par un autre réseau ; ces captages sont remis en activité 2 jours plus tard après analyses et 
autorisation de la DDASS. Aucun impact sur la faune et la flore n'est constaté. 
La fuite à l'origine de la pollution s'est produite par un trou de 2 cm situé au niveau du contact de la pige de jaugeage avec la paroi du 
réservoir ; il semble qu'avec le temps, la chute répétée de cette jauge métallique sur la même zone de la paroi est percée la cuve. 
L'inspection des installations classées constate les faits. 
A la suite de l'accident, l'exploitant doit notamment : régulariser la situation administrative de ses installations de stockage d'hydrocarbures 
et de chargement de véhicules-citernes, nettoyer les zones et réseaux souillés par le gazole, isoler le drain en pierres sous la rétention, 
contrôler l'étanchéité des cuves, modifier le dispositif de jaugeage des réservoirs, étancher la cuvette de rétention et réaliser une étude des 
sols. 
 

ARIA 33889 - 14/09/2007 - 69 - LYON 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine pharmaceutique, une cuve d'acide chlorhydrique déborde lors du dépotage d'un camion citerne. Le 
chauffeur du camion et la personne de surveillance du site s'aperçoivent de l'incident et arrêtent le transfert. La cuve 
a débordé pendant quelques minutes. Le produit s'est déversé dans la cuvette de rétention en émettant des vapeurs 
toxiques. Les pompiers internes mettent en place des lances pour abattre les vapeurs et maîtrisent rapidement la 

situation. 
Selon l'exploitant, une mesure défaillante du niveau de la cuve serait à l'origine de l'incident. En effet, avant le début du dépotage, 
l'indication du niveau de la cuve devait à priori permettre de transférer sans difficulté le contenu du camion. 
 

ARIA 33958 - 06/12/2007 - 89 - MIGENNES 
YY.YY - Activité indéterminée 
Une fuite d'acide nitrique à 57 % se produit sur un réservoir de 800 l dans une entreprise en chômage technique 
partiel par manque d'électricité à la suite du dysfonctionnement d'un transformateur. Le dégagement acide issu des 
400 l de produit déversés dans la rétention et sur le sol intoxique légèrement 1 employé.  
Le site est évacué et les pompiers sont alertés. Les exutoires du bâtiment qui ne peuvent être actionnés 

automatiquement par défaut d'alimentation électrique, sont ouverts manuellement par les secours sous appareil respiratoire isolant. Des 
mesures de toxicité montrent des concentrations de 2 ppm d'acide nitrique (VME = 2 ppm) à proximité du réservoir. L'acide épandu est 
neutralisé avec un absorbant, puis le personnel de l'entreprise colmate la fuite. Les effluents générés par l'accident sont traités par la station 
d'épuration du site. 

 
ARIA 34004 - 18/12/2007 - 2A - AJACCIO 
35.11 - Production d'électricité 
Dans une centrale thermique, une bâche de stockage de FOD alimentant une turbine à combustion déborde dans le 
parc de rétention dédié dont une vanne de vidange était mal fermée. Le produit rejoint alors le canal de la SALIVE, 
dans lequel un écoulement d'environ 50 l de FOD est détecté vers 20 h, via le réseau d'eaux pluviales. A 20h05, les 
vannes de la rétention sont vérifiées et fermées. Un barrage flottant est mis en place dans la SALIVE et le réseau 

d'eaux pluviales est condamné interrompant l'écoulement de FOD. L'exploitant déclenche le POI à 20h45. Une société de pompage écrème 
les hydrocarbures sur le canal et une entreprise de terrassement dégage les zones encombrées de roseaux gênant cette première 
opération. L'exploitant épand vers 22h10 de l'absorbant au droit du bac de rétention incriminé. Un barrage solide, constitué de terre et de 
paille, est mis en place vers 22h45 pour stopper tout écoulement résiduel de mélange eau-FOD dans la SALIVE puis est consolidé vers 
23h55 pour sécuriser le dispositif pour la nuit. Vers minuit, l'écrémage du canal s'achève et le POI est levé. Le chantier est replié vers 1 h. 
Le mélange eau-FOD pompé est déversé dans le décanteur de l'usine pour subir le traitement des effluents de la centrale, les produits 
absorbants répandus dans la rétention, les barrages de terre et de paille et les végétaux souillés sont mis en fûts et en bennes et pris en 
charge par des entreprises spécialisées. 
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L'exploitant définit des actions correctives : recherche d'un dispositif de détection d'hydrocarbures en ligne dans le flux du cours d'eau, 
étude de redimensionnement et installation d'un dispositif de vidange du caniveau extérieur de la rétention des bâches FOD de la turbine, 
renforcement de l'éclairage du canal de la SALIVE, acquisition de bâches mobiles de récupération des effluents, étude de mise en place 
d'un dispositif d'obturation du canal de la SALIVE. 

 
ARIA 34050 - 19/11/2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un opérateur alerté par une odeur détecte à 7 h une fuite sur un bac de stockage avant 
incinération d'eaux de lavage basiques chargées en dinitrotoluène (DNT) et trinitrocrésols. La fermeture manuelle 
d'une vanne ¼ de tour sur un piquage DN25 permet de stopper la fuite qui perdurait depuis plus de 11 h. Près de 25 
m³ d'effluents se sont cependant déversés dans la rétention non étanche pour cause de réfection et dont certaines 

zones avaient été fortement dégradées au marteau-piqueur. 
Le pompage du liquide dans la rétention et dans une gaine technique extérieure permet de collecter 13 m³ d'effluents résiduaires ; 36 kg de 
DNT et 180 kg de trinitrocrésols se seraient ainsi potentiellement infiltrés dans les sols et / ou dans la nappe phréatique. 
Pour limiter la toute propagation de la pollution, l'exploitant doit effectuer un suivi analytique sur un piézomètre aval et assurer un débit de 
pompage maximum au puits aval pour rabattre au mieux la pollution éventuelle ; les sols contaminés devront être excavés et le chantier 
couvert lors des travaux pour éviter la percolation d'eau de pluie. 
L'ouverture de la vanne manuelle à l'origine de la fuite n'a pas de cause établie ; celle-ci pourrait être accidentelle et due au passage d'un 
opérateur avec accrochage du volant de la vanne par le matériel transporté, la fuite étant retardée en raison de la présence d'un bouchon 
de DNT sur le piquage. Par ailleurs, les travaux sur le bac de rétention avait fait l'objet d'un plan d'intervention en application du code du 
travail (risque toxique pour les intervenants), mais pas d'une analyse de risque préalable vis-à-vis de l'environnement bien qu'un élément de 
sécurité essentiel ait été rendu inopérant du fait de ces travaux. 
Au titre du retour d'expérience, l'exploitant devra mettre en place une procédure d'identification préalable des risques éventuels vis-à-vis de 
l'environnement pour l'exécution de tout travaux avec analyse des risques et mesures compensatoires à mettre en oeuvre. 

 
ARIA 34205 - 06/11/2007 - 2A - AJACCIO 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un navire décharge sa cargaison d'essence SP95 dans un dépôt pétrolier : le bac n°4 doit recevoir 1 10 0 m³ de 
produit et les 800 m³ restants doivent ensuite être dirigés vers le bac n°5. Le déchargement est en co urs quand 
l'alarme de niveau haut signale que le premier réservoir est quasiment plein. Les opérateurs chargés de l'opération 
ouvrent les vannes du bac n°5 et ferment celles du bac n°4 pour provoquer un transfert de bac à bac et  abaisser 

ainsi le niveau du bac n°4. Ils constatent ensuite que 500 l d'essence ont débordé par les ouïes situées en partie supérieure de la robe du 
réservoir dans la rétention du réservoir n°4. Ils d éclenchent alors le système de défense incendie pour nettoyer la virole souillée avec l'eau 
s'écoulant de la couronne de refroidissement, maintenir le produit en surface de la sous-cuvette et le diriger rapidement vers le réseau ESP 
puis le décanteur. La terre de la cuvette de rétention est polluée sur une épaisseur de 5 cm et sur une surface de 200 m² environ au pied du 
bac n°4. Dans les jours qui suivent, le personnel d écape la couche de terre superficielle polluée, un expert fait des prélèvements pour 
caractériser et cartographier la pollution. Les terres souillées plus profondément seront excavées. Le suivi des piézomètres est renforcé 
pour détecter un impact éventuel sur les eaux souterraines. L'inspection des installations classées est informée. 
Cet accident est le résultat de plusieurs défaillances : sécurité « stop pumping » inopérante à la suite de travaux réalisés sur l'appontement, 
calage des sondes de niveau effectué par le géomètre sans prendre en compte les ouïes du bac, mauvaise appréciation du risque par le 
personnel (1 des 2 opérateurs aurait dû rester en surveillance au niveau du manifold et du bac). 
L'exploitant demande à des sociétés spécialisées de corriger le positionnement des sondes, avec le support et le contrôle du service 
technique du siège, et de réparer la liaison « stop pumping ». Il définit les mesures correctives suivantes : révision et communication de la 
consigne spécifique de réception du dépôt, re-sensibilisation des opérateurs sur le risque et la vigilance indispensable, mise en place d'une 
liaison complémentaire et directe entre le bureau d'exploitation et le bateau par achats de téléphones portables ATEX et la mise en place 
d'une liaison VHF du dépôt à la salle de commandes des pompes sur le navire. Par ailleurs, l'exploitant transmet le retour d'expérience de 
cet accident à l'ensemble du personnel et au groupe auquel appartient le dépôt. 

 
ARIA 34249 - 04/06/2007 - 38 - VILLETTE-DE-VIENNE 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un dépôt pétrolier, des tâches de fioul domestique sont détectées sur le sol de la cuvette de rétention d'un bac 
à toit fixe, mis en service en 1972, le lendemain du 1er remplissage après son inspection décennale. Les 32 000 m³ 
de FOD qu'il contient sont transférés vers un autre réservoir puis un autre dépôt. Dans la soirée, de fortes 
précipitations font remonter le FOD en surface. L'exploitant ne vidange pas tout de suite la rétention pour pomper 

ensuite plus facilement les hydrocarbures surnageant sur les eaux pluviales. Le 05/06, du FOD est trouvé dans 2 regards enterrés et un 
collecteur recueillant les eaux huileuses de la rétention bien que la vanne du drain de purge soit fermée. Le détecteur d'hydrocarbures du 
déshuileur se déclenche provoquant la fermeture de son exutoire.  
L'Inspection des Installations Classées, informée le 05/06, constate que la fuite provient d'un pot de purge percé sur 1,5 mm de diamètre 
par la corrosion. La pression hydraulique exercée par le produit suite au remplissage du bac le 03/06 a chassé les sédiments qui 
colmataient cet orifice permettant au FOD de s'écouler et d'imbiber la couche superficielle de la cuvette constituée de gravats, une couche 
d'argile étanche se trouvant en dessous. Le lendemain, le FOD surnageant sur les eaux pluviales s'est infiltré dans le merlon de terre en 
suivant le drain de vidange de la cuvette du fait d'un défaut d'étanchéité autour de cette canalisation. Le produit a ensuite rejoint le regard 
dans lequel abouti ce drain par une fissure dans le coin de la maçonnerie.  
L'exploitant fait contrôler la stabilité du bac par des géomètres et intensifie les mesures du piezzomètre en aval de la cuvette. Seule la 
couche de terre superficielle de la cuvette est contaminée, aucune pollution n'étant détectée à l'extérieur. L'excavation des terres étant 
techniquement complexe et le tout-venant présent sous le bac étant impossible à traiter, le sol de la rétention sera dépollué par traitement 
bactériologique (objectif de 500 mg d'HC / kg de matière sèche). La nappe profonde étant peu vulnérable, les analyses n'ont pas montré de 
teneurs très élevées en HAP, BTEX et indice hydrocarbures dans les eaux souterraines. Par précaution leur surveillance renforcée est 
maintenue pendant 6 mois à compter du début des travaux de dépollution, début 2008. Il prévoit de réparer le réseau de vidange de la 
rétention et met en place des consignes pour que le personnel d'exploitation surveille le déshuileur lors des rondes hebdomadaires. 
L'Inspection des IC demande une étude sur les techniques permettant de garantir l'étanchéité de la rétention et autorise la remise en 
service du bac fin 2007. L'exploitant dépose une plainte contre le sous-traitant chargé du contrôle décennal du bac pour ne pas avoir 
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détecté le trou de corrosion lors du contrôle visuel du pot de purge, le scan ne pouvant être utilisé à cet endroit. 
 

ARIA 34419 - 05/07/2007 - 38 - SERPAIZE 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Des associations de protection de l'environnement observent des traces d'hydrocarbures sur les 2 rives du ruisseau 
DE LA COMBE FAVAS sur 1 km en aval d'un dépôt pétrolier. Cependant, aucune mortalité piscicole n'est constatée. 
L'Inspection des Installations Classées est avisée, la gendarmerie et une cellule mobile d'intervention en risque 
chimique interviennent. Les pompiers et l'exploitant mettent en place 3 barrages mobiles constitués de bottes de foin. 

Ce dispositif est renforcé le lendemain matin suite à l'augmentation des rejets du dépôt dans le ruisseau que l'exploitant ne sait expliquer. 
Des prélèvements d'eau et de boue sont effectués. L'exploitant fait excaver 35 m3 de terres sablonneuses polluées le long du ruisseau dont 
la teneur en hydrocarbures totaux atteint 1400 mg/kg ; elles sont envoyées en valorisation énergétique. Ces travaux révèlent en outre une 
pollution plus profonde du sol comprise entre 30 et 60 cm à proximité du cours d'eau. Une société spécialisée pompe les eaux polluées 
dans la rivière et dans les puits de regard du réseau pluvial.  
L'Inspection des Installations Classées, prévenue le soir du 05/07, constate qu'une fuite sur les canalisations de vidange des cuvettes de 
rétention de 2 bacs est à l'origine de cette pollution. Les eaux chargées en hydrocarbures se sont infiltrées dans le sol, ont migré le long de 
ce drain de collecte et rejoint le réseau d'eaux pluviales du dépôt par des fissures. Lors d'une visite précédente, en 2006, l'Inspection des IC 
avait constaté que des eaux chargées en hydrocarbures stagnaient dans la cuvette depuis plus de 2 mois. Il n'y avait pas de procédure 
particulière pour la vidange des cuvettes, les opérateurs réalisaient cette opération s'ils constataient des irisations. L'inspection demande à 
l'exploitant de justifier des contrôles réalisés avant de vidanger les rétentions. 
Ne pouvant réparer la canalisation de vidange de la rétention sans fragiliser l'assise des merlons, l'exploitant condamne ce drain et 
vidangera la cuvette exclusivement par le réseau d'eaux huileuses ; des consignes écrites traduiront cette mesure. Les canalisations 
impactées et le décanteur du traitement des eaux huileuses sont nettoyés. Le fonctionnement du décanteur est amélioré en remplaçant le 
filtre à foin par un déshuileur début 2008. Les analyses consécutives à cet incident révèlent une pollution plus ou moins étendue des 
différentes cuvettes de rétention. L'exploitant élimine les terres polluées avec un objectif de dépollution de 500 mg / kg pour éviter une 
nouvelle contamination du réseau d'eaux pluviales. Il réalisera également une analyse de l'impact des rejets aqueux des installations. 
 

ARIA 34509 - 10/01/2008 - 50 - QUETTREVILLE-SUR-SIE NNE 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Lors d'une livraison de fioul dans un dépôt pétrolier, le chauffeur d'une société de transport ne dépote pas dans la 
bonne cuve et environ 6 000 l de produit déborde par l'évent du réservoir malgré la présence d'un limiteur de 
remplissage. Le fioul est contenu en grande partie dans la cuvette de rétention, une faible quantité de produit atteint 
néanmoins le sol. La vanne de fermeture de la rétention étant mal fermée, une partie du produit rejoint également le 

séparateur d'hydrocarbures.  
Le lendemain, une société spécialisée écrème le séparateur d'hydrocarbures et pompe le fioul contenu dans la cuvette. De fortes pluies 
étant tombées pendant la nuit, 19 t de mélange eau/hydrocarbures sont récupérées et envoyées dans un centre de traitement des déchets 
adapté. 
Le chauffeur-livreur n'est pas passé au bureau pour connaître les cuves à remplir comme le précise la procédure avant tout dépotage. Le 
limiteur de remplissage n'a pas fonctionné car il aurait été forcé. Par ailleurs, les sens d'ouverture et de fermeture de la vanne de fermeture 
de la rétention ne sont pas clairs.  
A la suite de l'accident, l'exploitant clôture le site et prévoit de rappeler par courrier à la société de transport la procédure que tous les 
chauffeurs susceptibles de livrer le site doivent respecter. Une société spécialisée répare le limiteur de remplissage et la vanne de la 
cuvette est modifiée. L'exploitant informe l'Inspection des Installations Classées de cet incident suite à une pollution des eaux le 21/02/2008 
(ARIA 34476). 


