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Fuite de gaz réfrigérant dans une 
usine agro-alimentaire 
Le 11 novembre 1998 

Grimsby  
Royaume-uni 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

L'usine qui emploie 700 personnes, est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés à base de poissons. 

Le site est équipé de 2 systèmes de réfrigération :  

√ de grands congélateurs utilisant de l'ammoniac comme frigorigène pour l’entreposage des matières premières 
et des produits finis 

√ climatisation utilisant du choro-difluoro-méthane (R22) comme fluide réfrigérant pour maintenir les locaux des 
usines à basse température. Les équipements correspondants sont de taille plus réduite.  

 

L’unité impliquée :  

 

Le dispositif d'air conditionné en cause a été installé en 1990 par une entreprise locale spécialisée. Il s'agit d'un 
dispositif dit à compression de gaz : le fluide réfrigérant est envoyé vers un évaporateur où il passe de l'état liquide sous 
pression à celui de gaz à basse pression. Ce changement d'état induit un abaissement de température au niveau de 
l'évaporateur et l'air est refroidi au contact de la partie froide avant de retourner dans l'usine. 

La puissance du moteur est de 30 kW et la capacité du circuit de 120 à 150 kg de R22.  

Par ailleurs, le R22 appartient à la famille des hydro-chloro-fluoro-carbones ou HCFC, connus pour détériorer la couche 
d'ozone.  

 

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

 

L’accident :  

 

Une canalisation d'eau, dans laquelle un produit détergent corrosif a été rajouté, se perce. L'eau s'écoule sur d'autres 
structures et notamment sur une canalisation en cuivre de 28 mm de diamètre véhiculant du R22 sous haute pression. 
Celle-ci, exposée à l'action du liquide corrosif pendant plusieurs mois, se perce à son tour ; une fuite de 120 kg de R22 
perdure pendant 2 à 3 heures. 

Le R22 étant plus lourd que l'air, le nuage « s’accumule » en partie basse du local où les aspirations d'air le propulsent 
dans une autre partie du bâtiment.  

Le nuage aurait atteint l'atelier où une grande friteuse industrielle était en cours d'utilisation. Celle-ci fonctionnait avec 
des brûleurs à gaz. Le R22, entrant en contact avec la flamme nue, se serait alors décomposé en produits irritants et 
toxiques pour les voies respiratoires : phosgène, acides chlorhydrique et fluorhydrique… 

 

Les conséquences :  

Le système d'aération (extracteur d'air) étant en fonctionnement, les produits toxiques générés ont été « dilués ». 
Toutefois, 13 employés exposés aux produits de décomposition (dont potentiellement du phosgène) ont été plus ou 
moins intoxiqués ; certains employés seront soumis à un traitement médical durant plusieurs semaines, mais aucun 
d'entre eux n’aura de séquelle.  
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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 1, la quantité de substances toxiques relâchées 
étant inconnue (paramètre Q1 – quantité inférieure à 0,1% du seuil SEVESO). 

L’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 2, 13 employés ayant été intoxiqués. 

En raison du manque d’informations, les indices « conséquences environnementales » et « conséquences 
économiques » ne sont pas cotés. 

 

 

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

 

L'enquête effectuée met en évidence plusieurs faiblesses dans les procédures de maintenance du dispositif de 
climatisation : 

√ les procédures visant à s'assurer que les contrôles de sécurité étaient menés à bien et révisés périodiquement 
étaient très insuffisantes : absence de contrôle de sécurité préventif des systèmes de réfrigération et de 
conditionnement d’air, les seuls contrôles menés par le responsable santé et sécurité concernant la production 
alimentaire (souvent à la suite d’ accidents ou d’incidents).  

√ Connaissances insuffisantes du responsable sécurité en matière de dispositifs d'air conditionné. Celui-ci 
comptait sur les conseils du service ingénierie. Or, ce service travaillant de manière isolée, n'a pas participé à 
la démarche d'évaluation des risques. Il n'a pas davantage proposé d’en mener une indépendamment. 

√ Aucun programme de maintenance préventive n’était prévu. Personne n'avait entre autre la responsabilité du 
contrôle des niveaux d'huile ou de liquide réfrigérant ou encore de l'état des canalisations, ni ne s'assurait que 
les tronçons étaient changés avant d'être défectueux. 

√ Le fournisseur du dispositif détachait effectivement un ingénieur une fois par an, mais son intervention se 
limitait au nettoyage du filtre du condenseur et aux appoints éventuels en fluide frigorigène. 

√ Il n'y avait pas de dispositifs de détection de fuite de réfrigérant. Une lampe halogène était mise à disposition, 
mais aucune formation préalable sur son utilisation n'avait été faite1.  

√ Les ingénieurs en charge de l'entretien de l'air conditionné ne consignaient que peu d'informations. Il n'y avait 
pas d'enregistrement des réparations conduites, ni de la quantité de fluide frigorigène rajoutée, pas davantage 
de la durée de fonctionnement du dispositif. Il n'y avait pas non plus de schémas ou de plans d'implantation du 
système. 

√ Aucun des ingénieurs n'était formé pour les interventions de maintenance sur l'air conditionné ou le dispositif 
de réfrigération. 

√ Il y avait au niveau même de la société un manque d'information concernant des codes de pratiques du métier 
comme par exemple celui de l'Institut de Réfrigération concernant la réduction des émissions de réfrigérant. 
Ce code fournit des recommandations sur tous les aspects de cette thématique, de la conception à l'utilisation, 
en passant par la maintenance, la détection des fuites et la formation du personnel. Ce code est reconnu par 
le HSE (Health and Safety Executive) comme code de bonnes pratiques. 

 

 

 

                                                      
1 Une lampe halogène est un outil simple de contrôle : la flamme nue tourne au vert en présence de faibles quantités de 
réfrigérant et au violet pour des quantités importantes de produit. 
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LES SUITES DONNÉES  

 

A l'issue de son enquête, le HSE considère que la société n'a pas pris les précautions nécessaires pour protéger ses 
employés et l'environnement. Des poursuites en justice sont effectuées à l’encontre de l’exploitant pour manquements à 
la loi sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que sur celle relative à la protection de l'environnement (contrôle des 
substances qui détériorent la couche d'ozone). 

La société sera condamnée à payer sous 21 jours une amende de 15 000 livres (£) pour non respect de la 
réglementation du travail et une amende de 4 000 livres (£) pour infraction au texte sur l'ozone. Le HSE sera également 
dédommagé d'un montant de 5 000 livres (£). 

Ultérieurement, certains employés poursuivront à leur tour la société pour obtenir des dédommagements. Ce cas sera 
bruyamment repris dans la presse, faisant la une des journaux locaux et étant relaté aux informations télévisées, ainsi 
que sur des radios locales où le représentant du HSE suivant l'affaire sera interviewé. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

La société procède à de nombreuses améliorations dans la gestion de ses systèmes de réfrigération et d'air conditionné. 
Tous les systèmes sont démontés ; les pièces et tronçons défectueux sont remplacés ou réparés. Le coût de cette 
intervention est évalué à 20 000 livres (£). 

 

Un programme de maintenance préventive est mis en place. Un nouveau logiciel est installé et utilisé pour mémoriser 
les heures de fonctionnement de chacun des équipements des dispositifs de réfrigération ou d’air conditionné. Le 
programme indiquera automatiquement les matériels à visiter ou à remplacer. 

Un des ingénieurs de la société est formé sur l'ingénierie de la réfrigération. Il sera assisté par un spécialiste issu d'une 
société spécialisée sollicitée pour élaborer un guide pour la société. Toutes les interventions menées par le spécialiste 
externe seront mémorisées dans le programme informatique. 

 

Une nouvelle méthode de détection est mise en place : un traceur fluorescent est mélangé au réfrigérant et un ingénieur 
examine chaque semaine les canalisations à l'aide d'une lampe ultra-violet. En cas de fuite, le traceur est visible à la 
lumière UV. Cette méthode est utilisée avec succès puisque différentes fuites mineures seront mises en évidence 
durant les 18 mois suivants. Des détecteurs électroniques sont essayés mais sans succès. Ceux-ci déclenchent bien, 
mais pour des gaz autres que les HCFC. La société garde ses lampes halogènes qui, combinées à l'utilisation des 
lampes UV, permettent de détecter des fuites de manière précoce. 

 

Les enregistrements sont étendus aux essais d'étanchéité, aux valeurs de pression, aux heures de fonctionnement du 
matériel et aux travaux de maintenance. Les informations correspondantes sont conservées. 

 

Cet accident illustre le rôle crucial que joue la démarche d'évaluation du risque dans la gestion de la sécurité et de la 
protection de l'environnement. Chaque incident peut donner lieu à des effets secondaires potentiels. Dans ce cas, la 
fuite de la canalisation d'eau a conduit à une fuite sur la canalisation de frigorigène. La fuite de réfrigérant n'a pas 
constitué une menace immédiate sur les employés. Le risque ne s'est concrétisé que lorsque le réfrigérant a traversé 
l'usine et s'est trouvé en contact avec une flamme nue. Les principaux enseignements apportés par cet incident sont 
que les réflexions à mener doivent également porter sur les points annexes de l'installation dans le cadre d'une 
démarche d'évaluation du risque et que les personnes qui la conduisent doivent toujours aller au-delà des évidences. 


