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Explosion d’un réservoir d’alcool 
dans une sucrerie/distillerie 
Le 24 juillet 2000 

Villette-sur-Aube (10) 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La sucrerie / distillerie concernée possède, entre autres, un atelier de production d’alcool par distillation ainsi qu’un atelier 
de rectification des alcools de capacité de 1600 hl par jour. Sur le plan réglementaire, au jour de l’accident, l’établissement 
fonctionne sous couvert d’un arrêté préfectoral d’autorisation en date du 4 juillet 1997. Il s’agit d’un établissement classé 
SEVESO, seuil haut. 

Elle dispose depuis 1984 d’un stockage de liquides inflammables de 1ère catégorie de 24 000 m3, réparti en 10 bacs de 
capacité variant de 1 000 m3 à 5 000 m3. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Le 24 juillet 2000, le temps est orageux. La société a arrêté le chargement des 
camions et la vanne de pied du bac dépoté est fermée vers 16 h 35.  

Une dizaine de minutes plus tard, la foudre tombe sur le toit du bac de stockage 
d’alcool n° 211, d’une capacité de 5 000 m 3, et contenant 1 000 m3 d’éthanol pur 
à 96 %. 

Une explosion se produit, le toit se soulève et retombe sur le bac. Un incendie 
s’ensuit. La robe du réservoir n’est pas éventrée et le feu ne se propage pas aux 
autres stockages. Cependant, la vanne de pied de bac se fissure sous le choc. 
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Le feu de cuvette est évité grâce au déversement d’émulseurs. Les bacs voisins 
sont arrosés afin d’être refroidis. Le feu est considéré comme éteint vers 19 H 45. 
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Les bacs continuent d’être arrosés jusqu’à 23 h, heure de levée du dispositif 
d’intervention des pompiers. Le stock d’émulseurs de 23 000 litres présent sur le 
site a été suffisant pour l’extinction du feu. Les eaux d’incendie sont retenues 
dans les cuvettes de rétention. 
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Les conséquences :  

 

 

Le préjudice de cet accident est estimé à plus de 15 MF.  

Il n’y a pas eu de blessé. 
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Echelle 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’, l’accident peut être caractérisé par les 
4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles.  

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr. 

Le niveau 3 octroyé à l’indice relatif aux matières dangereuses (au sens de la Directive SEVESO) est lié aux 
1000 m3 d’éthanol pur à 96% relâchés lors de la destruction du bac (paramètre Q1). 

La valeur 3 attribuée aux conséquences économiques est due aux coûts importants liés aux dommages matériels subis 
par l’établissement s’élevant à 15 MF, soit 2,29 M€  (paramètre €15). 

Enfin, il n’y a pas de conséquence notable connue concernant les composantes humaines, sociales et environnementales. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L’accident est dû à la foudre qui s’est abattue sur le bac, mais les causes exactes et les circonstances n’ont pas pu être 
formellement déterminées par les experts. Des éléments ayant probablement contribués au sinistre sont tout de même 
mis en avant :  

� Des dispositifs de protection directe destinés à capter la foudre (paratonnerres) existaient, mais la 
canalisation des courants de décharges atmosphériques (liaisons équipotentielles entre les différentes cuves 
et les mises à la terre), placée à des emplacements prédéterminés de façon à épargner les zones à protéger 
de ces contraintes, n’était probablement pas suffisante.  

� Il est à noter que la cuve était démunie de pare-flammes sur les évents, malgré les préconisations de l’étude 
préalable contre la foudre réalisée par l’exploitant. 

� Selon les témoignages recueillis, il semblerait par ailleurs qu’un premier coup de foudre se soit également 
produit près d’un pylône électrique quelques instants auparavant. L’énergie canalisée qui a été évacuée à la 
terre, a certainement eu pour conséquence de modifier les caractéristiques du sol au voisinage du dépôt. 

� De plus, ce bac étant vide à 80 %, le volume du ciel gazeux devait être important. 

 

L’exploitant avait réalisé au mois de mai précédent l’accident un exercice POI dont le scénario était l’incendie sur un des 
bacs d’alcool. Les services de secours connaissaient donc bien le site et les moyens d’intervention ont pu être mis 
rapidement en place. 

Le déroulement des opérations n’a pas soulevé de remarque particulière de la part de l’inspection. 

 

Enfin, il faut noter que 23 000 litres d’émulseurs et 7 000 m3 d’eau ont été consommés au cours de cet accident. 

 

 
Photo DRIRE Champagne-Ardenne 

 

LES SUITES DONNÉES  

La réserve d’eau incendie a été remplie dans la soirée grâce à un pompage dans l’Aube qui passe à environ 500 mètres 
du site. De nouveaux émulseurs ont été commandés. 

En tant qu’installation classée présentant des risques, la sucrerie distillerie était assujettie à l’arrêté ministériel du 
28 janvier 1993 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de 
l’environnement (obligation reprise dans l’article 1.8 de l’arrêté préfectoral du site). 

Cet arrêté ministériel précise dans son article 2 que les dispositifs de protection contre la foudre doivent être conformes à 
la norme française C 17-100 et dans son article 6 donne un délai de 6 ans pour que les installations existantes se mettent 
en conformité. 
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Sa circulaire d’application n° 93-17 du 28 janvier 1993 prévoit que l’industriel fournisse une étude préalable des modes de 
protection contre la foudre.  

L’exploitant a remis cette étude le 09 décembre 1998. Elle préconisait, entre autres, la mise en place de pare-flammes sur 
les évents ainsi que sur les valves de respiration des différents bacs de stockage d’alcool. Ces dispositifs n’avaient pas 
été installés. L’exploitant a été mis en demeure d’installer ces dispositifs dans un délai d’un mois par arrêté préfectoral en 
date du 10 août 2000. 

 

Afin de tenir compte des possibles effets de l’incendie sur l’ensemble du 
stockage, l’arrêté préfectoral d’urgence du 10 août 2000 a imposé avant 
toute reprise d’activité : 

� La vérification de l’intégrité des bacs (étanchéité, 
résistance), les 3 bacs de 2 500 m3 voisins du bac sinistré 
ayant subi un fort rayonnement thermique ; 

� La vérification des installations électriques, par un organisme 
qualifié, de l’ensemble du stockage. 

 

Photo Presse Internet 

Un suivi de la qualité de la nappe d’eau souterraine a été réalisé quotidiennement pendant 7 jours, puis 
hebdomadairement pendant 3 semaines. Aucun impact sur la nappe n’a été décelé. 

Les 1 500 m3 d’eaux d’extinction, environ, ont été dirigés après analyses vers l’une des lagunes étanches de la société. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Sur la base de cet événement, les éléments de retour d’expérience qui peuvent être soulignés sont les suivants : 

� Considérer le risque lié à la foudre à la hauteur des dégâts qu’il peut causer ; 

� Veiller à ce que les dispositifs de protection contre les effets directs et indirects de la foudre, définis par la 
norme NFC17-100, soient mis en place et contrôlés régulièrement. 


