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Fuite d’ammoniac dans un abattoir  
Le 11 juin 1997  

Cuiseaux (Saône et Loire) 
France 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

 

L’établissement de conception récente, a été partiellement mis en service en 1996. La dernière extension réalisée, dont 
le stockage d'ammoniac, a été autorisée le 9 janvier 1997.  

Les installations traitent 150 t/jour de viande (abattage et production de viande sous vide, de steaks hachés surgelés, de 
pièces surgelées ou fraîches), soit une capacité d'abattage de 450 à 500 bovins. 

 

L’unité impliquée :  

 

L'établissement comporte des installations de réfrigération utilisant de l'ammoniac comme fluide frigorigène (froid 
négatif) et une unité de production d'eau glycolée refroidie par ce même fluide (froid positif). 

 

Les installations impliquées dans l'accident ont été progressivement mises en service : abattage / découpe et autres 
locaux en froid positif le 1er janvier 1997, chambre froide négative le 1er mars et surgélateurs à steaks hachés le 1er 
mai. 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

Le 11 juin 1997 vers 12h30, une fuite d'ammoniac a lieu dans les combles techniques de l'atelier abritant l'unité de 
surgélation des steaks hachés. Une odeur caractéristique se répand dans le bâtiment qui est rapidement envahi par un 
nuage de gaz toxique. Des appels téléphoniques alertent les chefs d'atelier. L'équipe de maintenance coupe 
l'alimentation électrique. Le personnel est évacué dans la panique générale. 

 

Les pompiers sont appelés à 13h25, près d'une heure après le début de l'accident. Un contrôle est effectué pour vérifier 
que plus aucune personne n'est présente dans les locaux. Une CMIC est sur les lieux à 14h20, l'évacuation totale des 
locaux est de nouveau vérifiée. Une vanne défaillante est identifiée 10 min plus tard. Une vingtaine de pompiers abat le 
nuage toxique avec un rideau d'eau. 

 

Des concentrations en ammoniac supérieures à 70 ppm sont mesurées dans le bâtiment. A 17 h, les intervenants notent 
que cette concentration ne diminue pas, décident de rétablir l'alimentation électrique et activent l'extraction mécanique 
de l'atmosphère des locaux. Malgré les mesures prises, aucune baisse de la concentration en ammoniac n'est 
constatée 2 h plus tard. Les secours envisagent différentes hypothèses (mauvaise extraction, seconde fuite ?) et 
décident à 20h30 de ne pas redémarrer le circuit ammoniac, de fermer le site et de ventiler le bâtiment toute la nuit. 

 

Au plus fort de l'intervention, 40 riverains se confineront dans un périmètre de sécurité de 500 m. Les locaux seront 
ventilés 30 heures. Des odeurs d'ammoniac seront perçues à 1 km. Un technicien incommodé sera hospitalisé. 
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Le lendemain à 9 h, une faible diminution de la concentration en ammoniac est observée dans certains locaux. Une 
extraction forcée complémentaire est mise en place. A 14 h, la concentration en gaz toxique diminue enfin et l'évaluation 
de l'état des marchandises stockées peut commencer. 

 

Les conséquences :  

Les dommages matériels (produits en contact avec l'ammoniac ou altérés par la rupture de la chaîne du froid, frais de 
transport des congelés, etc.) sont évalués à 3,9 MF et les pertes d'exploitation à 0,6 MF. 

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint 3, la quantité d’ammoniac relâché étant évaluée 
à 2,2 t (paramètre Q1 – quantité comprise entre 1 et 10 % du seuil SEVESO) 

L’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 2, 40 riverains ayant dû se confiner pendant plusieurs 
heures (paramètre H7) 

En raison du manque d’informations, l’indice « conséquences environnementales » n’est pas coté. 

Le niveau global de l’indice des « conséquences économiques » atteint 2, les dommages matériels (paramètre €15) 
s’élevant à 3,9 MF et les pertes d'exploitation à 0,6 MF (paramètre €16). 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

La fuite qui est évaluée à 2,2 t d'ammoniac liquide durant 1h45, s'est produite sur une électrovanne du circuit 
d'alimentation basse pression du surgélateur à steaks hachés mis en service un mois auparavant. L'ensemble de 
l'installation contient 8,5 t d'NH3. La vanne automatique accidentée (DN150) est sans emboîtement, à joint plat et serré 
par 8 boulons. Au niveau du joint rompu, des mesures réalisées avec une clé dynamométrique montrent que 2 boulons 
n'étaient pas convenablement serrés (mauvais serrage initial ou desserrage progressif à la suite de coups de bélier ou 
lié à des variations de température et de pression ?) ; les experts préconiseront un blocage du serrage au moyen de 
contre-écrous. Le joint lui-même, d'un nouveau type, était utilisé à la place d'un joint en amiante dont l'emploi est 
désormais interdit. 

 

Le fait initiateur du sinistre n'est pas connu (vice caché, non-conformité, mauvaise conception ou défaut de montage ?). 
Les expertises effectuées relèvent également que les alarmes n'étaient pas asservies aux détecteurs réglés sur 2 seuils 
(300 et 2 000 ppm), ainsi qu'un manque de coordination au niveau de la maîtrise d'oeuvre. 

 

La quantité d'ammoniac émise est importante malgré la présence, en amont et en aval de la vanne défaillante, de 
vannes électriques à sécurité positive, asservies à la détection mais pouvant être forcées manuellement en position 
ouverte ou fermée et qui auraient dû se fermer lors de la fuite. Si ces vannes avaient fonctionné normalement, la fuite 
d'ammoniac n'aurait dû correspondre au plus qu'à la quantité de frigorigène présente dans Ie surgélateur à steaks 
hachés, soit 450 kg. Les estimations effectuées par les experts, très supérieures mais cohérentes avec la quantité 
d'ammoniac remise dans l'unité, soit 2,2 t indiquent que la fuite a été alimentée. Les experts envisagent l'hypothèse de 
l'ouverture manuelle et avant l'accident de la vanne située en amont, celle-ci n'aurait pas été entièrement refermée par 
la suite, limitant ainsi l'effet de la sécurité positive. Aucune explication n'est avancée quant à l'ouverture de cette vanne 
qui ne doit être manoeuvrée que lors de la mise en service du circuit (opération réalisée début mai 97). Bien que 
l'exploitant ne l’envisage pas, des manipulations ultérieures ne peuvent être exclues. 

 

L'enquête révèle enfin que les trappes d'extraction permettant d'évacuer l'ammoniac du bâtiment n'ont pas fonctionné à 
la suite d'un mauvais branchement électrique. Un débat contradictoire entre les différents intervenants aborde le rôle du 
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maître d'oeuvre. Celui-ci aurait proposé plusieurs dates pour les ultimes essais qui auraient été sans cesse repoussés 
par le maître d'ouvrage. De ce fait, le jour de l'accident, ces essais n'avaient toujours pas été effectués, alors que les 
différentes installations du site avaient progressivement été mises en service. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Plusieurs dispositions prévues dans l'arrêté d'autorisation du 9 janvier 1997 n'étaient pas respectées : 

√ le plan de secours interne n'est pas validé par le SDIS et le projet existant ne comporte pas de consignes 
écrites pour la mise en oeuvre des moyens d'intervention, d'évacuation des personnes et d'appel des moyens 
de secours extérieurs, 

√ l'alarme sonore générale n'est pas asservie aux détecteurs NH3, 

√ l'étude qui a défini le nombre et l'emplacement des détecteurs NH3 ne conduit pas à un dispositif de détection 
satisfaisant au regard de la sécurité des personnes, 

√ les équipements de protection individuels sont insuffisants, 

√ la formation du personnel à la sécurité NH3 est insuffisante. 

 

Le 18 juin 1997, un arrêté préfectoral restreint l'utilisation de l'ammoniac à une seule zone de l'établissement et impose 
une vérification complète du circuit NH3. Le site reprend ses activités 5 jours plus tard. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident apporte plusieurs enseignements tant sur le plan technique qu’organisationnel : 

√ nécessité d'une installation fiable avec une bonne maîtrise d'oeuvre (détecteurs en nombre suffisant et 
judicieusement implantés, alarme asservie aux détecteurs, extracteurs fonctionnels), d’une surveillance et 
d’une réception des travaux, 

√ nécessité de disposer d'un plan de secours interne fonctionnel (formation du personnel, matériel de protection 
adapté et en nombre suffisant, matérialisation précise des circuits et des vannes, exercices d'évacuation 
répétés pour mettre en place les automatismes nécessaires, coordination des intervenants). 

√ Bien identifier et répertorier les zones à risques même occasionnels (combles, espaces de passage des 
tuyauteries de fluides dangereux…) 

 

 

 
Intervention des pompiers (le sapeur pompier magazine 886 / octobre 1997) 


