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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 593 - 02/05/1988 - ALLEMAGNE - HELGOLAND 
35.13 - Distribution d'électricité 
Lors de réparations sur une centrale thermique, un nuage de gaz toxique (acide chlorhydrique, dioxyde de soufre) se 
forme. La flore est touchée. 
 
 

 
 

ARIA 1002 - 19/08/1989 - ETATS-UNIS - NEW YORK 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Une conduite souterraine de vapeur explose dans le quartier de Manhattan ; 3 morts et 18 blessés sont à déplorer. 
Plusieurs centaines de personnes sont évacuées. 
 
 

 
 
ARIA 5539 - 16/07/1994 - PAKISTAN - BIN KASIM 
35.13 - Distribution d'électricité 
Un court-circuit déclenche un incendie du réseau de câbles souterrains en tranchée dans une centrale thermique, entraînant l'arrêt 
d'urgence d'une tranche de 210 MW. Une autre tranche de 210 MW est arrêtée par précaution. Les dégâts sont susceptibles de nécessiter 
un programme de réparations de 2 semaines. Aucune victime n'est déplorée. 
 

ARIA 5699 - 14/04/1994 - PAKISTAN - MUZAFFARGARH 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une explosion suivie d'un incendie se déclare dans une centrale thermique de construction russe pendant des 
travaux de maintenance préalables à la mise en fonctionnement commercial de la deuxième tranche de 210 MW. Le 
sinistre serait lié à la fusion partielle de certains équipements qui aurait entraîné l'affaissement de la structure 
métallique de l'unité. Au moins 4 ingénieurs russes sont blessés. 

 
 
ARIA 5847 - 23/07/1994 - PAKISTAN - GIZRI 
35.13 - Distribution d'électricité 
Un feu se déclare dans la salle de contrôle d'une centrale thermique à la suite d'un court-circuit survenu sur un câble 
principal extérieur à l'unité. Le sinistre nécessite l'intervention des pompiers extérieurs à l'établissement. Les 
dommages aux équipements de transformation et de contrôle sont réparés en 36 h. Un autre sinistre affecte moins 
de 48 h plus tard une autre centrale thermique à Korangi, également dans la région de Karachi, aggravant encore les 

perturbations d'alimentation aux usagers de l'agglomération. 
 
ARIA 5954 - 19/10/1994 - ALLEMAGNE - BONN 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Une explosion se produit dans une chaufferie urbaine, pendant des opérations de réglage. Quatre employés de 
l'usine et d'une entreprise extérieure décèdent immédiatement ; 2 autres meurent 2 et 5 jours plus tard, et 1 employé 
est gravement brûlé. L'explosion, qui est due à la rupture d'une conduite de vapeur surchauffée à 550°C, n'entraîne 
pas de conséquence au-delà des limites de l'installation. Neuf jours avant l'accident, un organisme de contrôle aurait 

effectué une réépreuve de la partie de circuit concernée à une pression inférieure à la pression prévue, et l'attestation aurait été falsifiée. 
L'unité concernée, mise en service en 1982, a une capacité de 492 t/h. 
 

ARIA 5958 - 01/11/1994 - ALLEMAGNE - LIEPZIG 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Lors d'opérations de régulation dans le cadre d'une période de rodage engagée depuis plusieurs semaines, une 
turbine à gaz éclate dans une chaufferie urbaine (172 MWe, 180 MWth). Des débris métalliques sont projetés jusqu'à 
250 m, et des bâtiments voisins subissent d'importants dégâts. On déplore 4 morts et 6 blessés, dont 2 grièvement, 
parmi le personnel municipal et les employés d'une importante entreprise spécialisée utilisée en sous-traitance. 

L'accident résulte d'une fuite et de l'inflammation de l'huile de lubrification sur le réducteur mécanique de vitesse de la turbine. Il n'y a pas 
eu explosion de gaz. 

 
ARIA 6304 - 12/06/1978 - JAPON - SENDAI 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une centrale thermique est affectée à 100 km de l'épicentre du séisme de Miyagi-Ken-Oki (Ms = 7,4). Les 2 
chaudières de 350 et 600 MW, construites en 1971 et 1973, subissent des dommages limités : quelques tubulures 
horizontales d'espacement sont coupées, et le balancement de certains équipements suspendus contre leurs 
structures porteuses causent certains dégâts. Des éléments de bardage des bâtiments sont arrachés de leur fixation. 

Le montant des vérifications et réparations à réaliser s'élève à 1,5 millions de dollars (9 MF). L'accélérographe SMAC de l'établissement 
étant en maintenance, l'accélération horizontale subit par les unités n'est pas mesurée, mais des alarmes encore opérationnelles calibrées 
à 0,15 g sont déclenchées. 
 
ARIA 6528 - 19/12/1988 - GRECE - NC 
19.20 - Raffinage du pétrole 
A la suite d'une panne de régulation, une chaudière à vapeur en marche stable est détériorée par perte du niveau d'eau. 
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ARIA 6531 - 07/12/1989 - NC - NC 
19.20 - Raffinage du pétrole 
A la suite d'un test de fonctionnement d'une chaudière dans la centrale vapeur d'une raffinerie, une erreur opératoire 
pendant la procédure d'arrêt entraîne une fuite enflammée lors de la manoeuvre d'un clapet ONIS (vanne guillotine à 
opercule) placé sur le circuit d'alimentation en gaz. Le chauffeur, grièvement brûlé, donne l'alerte avant d'être 
hospitalisé. Le feu est maîtrisé par l'action conjointe des exploitants et de l'équipe de sécurité. La vanne manuelle 

d'isolement de la chaudière étant trop près des flammes, l'alimentation générale en gaz doit être interrompue en limite d'unité. 
 

ARIA 6534 - 04/01/1982 - GABON - PORT GENTY 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, lors de la remise en route d'une chaudière dans une centrale vapeur après un arrêt programmé 
pour inspection, l'opérateur constate une chute du débit de vapeur. Il augmente le débit d'alimentation en gaz 
résiduaire (fuel gaz) et constate une brusque montée en pression. Il coupe alors l'alimentation générale en gaz et 
provoque l'extinction du pilote. Le ré allumage au moyen d'une torche sans ventilation suffisante, et sans isolement 

préalable du pilote resté alimenté, cause l'explosion de la chaudière. Des débris sont projetés à plus de 30 m. 
 

ARIA 6535 - 01/07/1980 - ETATS-UNIS - NC 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une centrale vapeur, une chaudière est arrêtée en urgence à la suite d'une panne d'instrumentation. La 
chaudière explose au redémarrage en raison vraisemblablement d'une purge et d'un pré-balayage insuffisants. 
 
 

 
 

ARIA 6536 - 28/02/1974 - CANADA - SAINT-JOHN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une centrale vapeur, on procède à une opération d'entretien sur la soufflante de tirage forcé. La chaudière est 
maintenue en service à débit réduit, et l'alimentation en fuel-gaz est réglée manuellement. Après les travaux, le 
ventilateur est remis en route à plein régime pour essais et achèvement de la mise au point de la turbine. Il est 
probable que le flux d'air ait soufflé la flamme des pilotes et des brûleurs, la chaudière n'étant pas équipée d'alarmes 

et d'automatismes de coupure sur défaut de flamme. L'opérateur, sachant que l'équipe d'entretien travaille sur le ventilateur, ne prend pas 
immédiatement les mesures correctives indiquées par l'instrumentation. Le fuel-gaz s'accumule alors dans la chambre et explose. 
 

ARIA 6537 - 07/02/1973 - BELGIQUE - FELUY 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une centrale vapeur, une chaudière est exploitée en marche stable, à débit minimum, les brûleurs à gaz et à 
fuel étant simultanément en service. La conduite est en mode automatique, mais par suite du manque de fiabilité des 
mesures d'air comburant, les contrôles du débit en gaz et du régime de la soufflante sont passés en manuel pour 
équilibrer le régime selon la demande. Une panne de composant électronique de la régulation fuel entraîne 

l'ouverture en grand de la vanne de régulation, étouffant la combustion et générant une grande quantité d'imbrûlés qui obscurcissent les 
détecteurs de flammes et causent la coupure générale de l'alimentation en fuel et gaz. Le ventilateur étant resté en marche, les imbrûlés 
atteignent alors la LSE et explosent. 
 

ARIA 6540 - 15/02/1992 - ALLEMAGNE - VOHBURG 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une explosion se produit dans une chaudière en marche stable alimentée en gaz naturel. La chaudière, le 
générateur électrique et le réseau de tuyauteries sont endommagés et nécessitent 3 à 4 mois de réparations. 
 
 

 
 

ARIA 6541 - 30/06/1987 - ETATS-UNIS - NC 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Dans une chaufferie urbaine, la foudre tombe sur une chaudière alimentée au gaz naturel et perce une vanne au 
niveau de l'entrée du gaz aux brûleurs. Aucune explosion ne se produit, mais un feu bref se déclare jusqu'à ce que la 
ligne soit isolée. Le bâtiment est évacué et la circulation est interrompue sur les routes voisines. 
 

 
 

ARIA 6542 - 31/05/1990 - ETATS-UNIS - NC 
86.10 - Activités hospitalières 
Dans un hôpital, une chaudière alimentée au gaz explose lorsqu'un employé tente de l'allumer. 
 
 
 

 
 
ARIA 6543 - 18/06/1992 - ROYAUME-UNI - AYRSHIRE 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un incendie se déclare sur une chaudière à la suite de la projection d'étincelles pendant des travaux à feu nu lors d'opérations de 
maintenance. Le feu est maîtrisé par le personnel présent sur place. 
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ARIA 6544 - 24/09/1991 - NC - NC 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une chaudière de 80 t/h à 60 bars et 450°C actionne  un générateur de 15,3 MW et le réseau de réchauffage à 10 
bars de l'usine via deux détendeurs. La ligne d'alimentation du détendeur de réserve, qui part d'un piquage situé à 
proximité d'un coude de la conduite principale HP, n'est pas munie d'une purge et se remplit de condensats formant 
une colonne d'eau de niveau stable à 80 cm en contrebas du piquage. Les variations de régime du générateur se 

traduisent par des mouvements violents de l'eau, et conduisent à une corrosion/érosion du tube d'épaisseur initiale 4 mm, jusqu'à son 
éclatement sur une longueur de 20 cm. L'incident survient en marche stable de l'unité. 

 
ARIA 6553 - 10/01/1990 - CANADA - NC 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale thermique, 35 000 l de PCB se répandent sur le sol après remplissage d'un transformateur. La 
température très basse du produit a probablement entraîné une rupture fragile du corps de l'appareil. L'huile s'écoule 
jusqu'à une rivière, dont la décontamination est rendue délicate en raison de la présence de glace. 
 

 
 
ARIA 6554 - 01/01/1979 - ETATS-UNIS - NC 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Dans une centrale vapeur, une avarie sur une pompe alimentaire entraîne l'endommagement de 5 chaudières. 

 
ARIA 6556 - 10/05/1991 - SALVADOR - NC 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une centrale électrique et une centrale de production de vapeur sont l'objet de sabotages à l'explosif. Les 
chaudières, les turbines et le matériel électrique sont endommagés, ainsi que les lignes électriques de la station. 
 
 

 
 
ARIA 9671 - 24/07/1996 - IRAN - RACHT 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale thermique, fonctionnant au gaz et en cours de construction, un ouvrier est irradié par un appareil 
laissé en état de marche sur le chantier à la suite de la négligence d'un ouvrier. Cet instrument est utilisé pour tester 
par radiographie l'étanchéité des soudures de tuyauteries et, contrairement à d'autres de même utilité, fonctionne 
avec une source d'iridium. 

 
 

ARIA 10341 - 02/10/1995 - ALLEMAGNE - PLOCHINGEN 
46.12 - Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
Dans un dépôt pétrolier, une explosion suivie d'un incendie se produit dans le sous-sol d'un bâtiment administratif 
dans lequel aucune substance inflammable n'était stockée. Six employés et 2 personnes extérieures sont blessés. 
Les dommages internes et externes s'élèvent respectivement à 1200 000 et 80 000 DM. Les pompiers ont relevé de 
fortes concentrations en benzène, toluène et hexane. Le premier de ces produits n'est pourtant pas stocké dans 

l'établissement. Il semble que ces substances proviennent néanmoins de la zone de stockage via des faisceaux de tubes (aération, 
passage de câbles...). Elles se seraient enflammées sur le brûleur de la chaudière. 
 
ARIA 11601 - 24/05/1997 - PAKISTAN - KARACHI 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une canalisation de vapeur d'un diamètre de 1,5 m environ explose dans une centrale thermique d'une puissance de 20 MW/h. Des 
réparations provisoires permettent le redémarrage de l'installation. Les dommages s'élèvent à plusieurs millions de roupies. 
 

ARIA 13079 - 22/04/1998 - CANADA - SAINT-LAURENT 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine de fabrication de plaquettes de frein, une chaudière explose et initie un incendie. Plus de 30 ouvriers 
sont intoxiqués dont 3 très sérieusement. Une surchauffe de la chaudière serait à l'origine du sinistre. 
 
 

 
 

ARIA 13138 - 29/06/1998 - CANADA - ACTON-VALE 
13.92 - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
Deux explosions (la plus puissante 9 min après la 1e) et un incendie surviennent dans une usine de confection de 
tapis de salle de bains. Deux pompiers sont tués et deux autres sont gravement blessés. Les fumées toxiques 
contraignent le tiers des 4 500 habitants du village à fuir leur domicile. Une chaudière aurait initialement explosé puis 
le gaz naturel alimentant celle-ci aurait causé la 2e déflagration. Une formation insuffisante des pompiers est 

évoquée. 
 
ARIA 13943 - 08/09/1998 - INDE - KOTHAGUDEM 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale thermique, un incendie survient sur un transformateur de 66 MVA dans l'unité 1. Une surtension dans l'appareil serait à 
l'origine du sinistre. Les pompiers maîtrisent le feu en 1 h 30. Une expertise doit évaluer l'importance des dommages. (Coût d'un nouveau 
transformateur : 2,3 MF). 
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ARIA 14947 - 17/02/1999 - ETATS-UNIS - KANSAS CITY 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une explosion se produit dans la centrale électrique de Hawthorn (479 MW) lors de travaux d'entretien des 2 unités 
génératrices d'électricité (gaz ou charbon) ; L'équivalent de 5 étages sur les 11 que comprenait la chaudière sont 
détruits. Les dommages sont importants. Sur les 12 personnes présentes au moment de l'accident, une seule a été 
légèrement blessée. La centrale était à l'arrêt pour travaux de maintenance. 

 
 
ARIA 15339 - 08/04/1999 - ETATS-UNIS - HILLSBOROUGH 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans une centrale thermique au charbon de 1 200 MW sur l'un des 6 
générateurs en cours d'entretien. Trois ouvriers sont tués et 50 autres sont blessés, 38 d'entre eux grièvement brûlés 
sont hospitalisés. Une explosion due à la présence d'hydrogène serait à l'origine du sinistre. En effet, l'hydrogène 
sous pression, utilisée normalement pour refroidir le système, aurait dû être vidangé avant les travaux de 

maintenance. 2 des 6 chaudières sont arrêtées pendant plusieurs semaines. Des investigations approfondies sont en cours. 
 
ARIA 15447 - 23/02/1999 - PAKISTAN - KARACHI 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale électrique, un incendie se déclare sur un transformateur. Une personne est blessée. La centrale 
thermique produisait 600 MW. L'incendie a nécessité l'arrêt de l'installation. Les autres unités étaient déjà arrêtées 
pour des travaux de maintenance. Des investigations techniques sont engagées par l'exploitant pour déterminer les 
causes du sinistre. 

 
 
ARIA 18967 - 20/10/2000 - ETATS-UNIS - DOWNEY 
11.07 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 
Une fuite intervient sur un réservoir de propane dans une usine d'embouteillage de boisson. Au contact d'une 
chaudière, l'ignition du nuage se produit et conduit à l'explosion de la capacité d'environ 4 m³ (BLEVE). 2 employés 
sont hospitalisés pour des blessures mineures. Plusieurs autres personnes dans le public se rendent à l'hôpital pour 
des problèmes auditifs, des maux de tête ou des nausées. L'incendie consécutif à l'explosion se propage à des 

palettes et à des emballages plastiques mais est maîtrisé en 45 min. L'explosion par elle-même cause des dégâts sur le site même de 
l'usine, dans les usines voisines et chez des particuliers (vitres brisées jusqu'à environ 800 m). 

 
ARIA 19434 - 16/12/2000 - ZAMBIE - NDOLA 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un incendie ravage une raffinerie la veille de sa remise en service officielle après un incendie intervenu en mai 1999 
au niveau de la distillation primaire. L'une des 3 chaudières est endommagée ainsi que des câbles électriques. Les 
pompiers sont intervenus durant 2 h pour maîtriser le sinistre. Les réparations devraient prendre plusieurs semaines. 
La cause du sinistre serait due à une accumulation de chaleur dans une partie de la chaudière (conduite bouchée par 

la rouille). Le coût de la réparation se monte à 100 000 $. Les travaux ne devraient pas entraver le fonctionnement de la raffinerie. 
 
ARIA 23489 - 01/10/2002 - ETATS-UNIS - BOSTON 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une explosion suivie d'un feu se produit dans une centrale thermique de 700 MW, alimentée au gaz, et affecte une 
des 2 unités du site (350 MW chacune). Un nuage de fumée noire couvre la ville. Au cours de l'intervention, 4 
pompiers sont blessés. Au moment de l'accident, l'autre unité était arrêtée. Il semble que l'interruption de production 
du site ne constitue pas un problème de ressource énergétique pour la région. 

 
 
ARIA 25653 - 29/09/2003 - PAYS-BAS - GEERTRUIDENBERG 
35.13 - Distribution d'électricité 
A la suite de l'effondrement de l'échafaudage sur lequel ils travaillaient, 8 ouvriers d'une centrale électrique basculent 
dans la chaudière, en arrêt au moment de l'accident. L'échafaudage mesurait 85 m. Deux des employés, dégagés 
rapidement sont hospitalisés : l'un d'entre eux est dans un état critique. L'accident s'est produit dans la nuit du 
samedi au dimanche et le lundi, un autre employé a pu être dégagé. A cette date, les secours intervenaient encore 

pour dégager les 5 autres personnes, toujours prisonnières dans la chaudière. 
 
ARIA 30789 - 29/09/2005 - ALLEMAGNE - SCHONBERG-HOLM 
86.10 - Activités hospitalières 
Dans un établissement hospitalier, une explosion de gaz blesse légèrement 15 personnes dont 9 sont admises pour 
examens dans des hôpitaux de la région. Les pompiers évacuent les 230 personnes présentes et maîtrisent 
l'incendie en 2 h. L'explosion dont les causes sont inconnues s'est produite alors que des travaux d'entretien venaient 
d'être effectués sur la chaufferie du bâtiment. 

 
 

ARIA 33286 - 18/07/2007 - ETATS-UNIS - NEW YORK 
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Une conduite de vapeur souterraine d'une soixantaine de centimètres de diamètre explose, en pleine heure de pointe 
dans le coeur de Manhattan vers 17h50, provoquant des scènes de panique. L'explosion créée un cratère dans la 
rue par lequel s'échappe, jusqu'à 21 h, un gigantesque geyser de vapeur blanchâtre et de débris. Les secours 
évacuent les riverains. La canalisation mise en service en 1924 pouvant contenir de l'amiante, les services 



Nombre d'événements recensés : 37 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire -  
n° de requête : ed_10633 

6 

techniques réalisent des mesures de qualité de l'air. Selon le Maire, il s'agit d'une défaillance des infrastructures. Pour des raisons 
inconnues, de l'eau froide se serait infiltrée dans la conduite ancienne ce qui aurait provoqué l'explosion. Une personne meurt d'une 
défaillance cardiaque et 24 autres sont blessées. 


