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Fuite toxique dans une laiterie 
Le 29 août 2001 

Saint-Saviol – [Vienne] 
France 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’entreprise et le contexte administratif  : 

La laiterie qui emploie 110 personnes, est spécialisée dans la fabrication de fromage à pâte molle (camembert...). 

Implantée sur la commune de Saint-Saviol, à une soixantaine de kilomètres au sud de Poitiers dans la Vienne, elle 
s'inscrit dans un contexte très rural : maison la plus proche à plus de 100 m, les autres à plus de 200 m dont le Château 
de Leray (Château classé du 12ième siècle) au nord-est. 

La laiterie est une installation classée soumise à autorisation, dont l'inspection est assurée par les services vétérinaires. 
Un arrêté préfectoral du 11 juillet 1990 réglemente ses activités. 

Les installations de réfrigération ne sont pas autorisées. En juillet 1999, à la suite d’un incident sur le circuit d'ammoniac 
(NH3), l'inspecteur a rappelé la réglementation à l'exploitant en l'invitant à régulariser sa situation si les quantités 
d'ammoniac utilisées sont supérieures à 150 kg. L'exploitant n’a donné aucune suite à cette demande. 

Les installations concernées  : 

En août 2001, la laiterie exploite une installation de 
fabrication d'eau glacée qui est implantée dans un vaste 
local de 4 000 m3 (50x20x4) au sein de l'établissement. 
Ce local n’est pas dédié à cette seule unité. 

L’installation comprend 3 circuits indépendants d'NH3 de 
1 t chacun, connectés à un important bac à glace, dans 
lequel de l'eau vient, pour les besoins de l'usine, se 
refroidir en circuit ouvert au contact des tuyauteries 
contenant l'NH3 à – 10 °C. 

Chaque circuit comprend un compresseur, un 
condenseur multitubulaire, un système de bouteilles 
tampon et un bac à glace faisant office d'évaporateur 
(herse à glace). 
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L'NH3 (gaz toxique et inflammable) est utilisé en circuit fermé (cycle de Carnot) depuis une source chaude, le 
condenseur, dans lequel il passe de l'état gazeux à l'état liquide à température ambiante (20 °C, 8,5b) vers une source 
froide, le bac à glace où il redevient gazeux (- 10 °C, 3 b), via les bouteilles tampon en aval du con denseur et le 
compresseur en amont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DRIRE Poitou-Charentes 

 

 

L'échange de chaleur dans les condenseurs se fait pour chaque 
circuit dans un condenseur multitubulaire où l'NH3 se condense au 
contact de serpentins d'eau à laquelle il cède sa chaleur latente de 
vaporisation. Le condenseur, dans cette installation, fait également 
office de réservoir d'NH3. 

Une mesure de niveau, avec flotteur intégré, pilote l'ouverture et la 
fermeture de la vanne aval de détente qui permet le transfert de 
l'NH3 du condenseur vers les bouteilles tampon et l'évaporateur, 
en fonction du contenu du condenseur. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  : 

Le 29 août 2001, une fuite d’NH3 se produit vers 9h45 dans le bâtiment de 4 000 m3 de production d’eau glacée. Un 
soudeur d’une entreprise extérieure intervient sur le circuit d’eau de refroidissement au moment des faits. 

Les conséquences  : 

Une fuite évaluée à 100 kg d’NH3 liquide se produit d’abord ; 65 kg formant une flaque sur le sol et 35 kg s’échappant 
sous forme de vapeur et d’aérosol. Pilotée par un niveau avec flotteur intégré, la vanne aval de détente qui permet le 
transfert de l’NH3 du condenseur vers les bouteilles tampon et l’évaporateur en fonction du contenu du condenseur se 
ferme normalement, mais en amont, côté compresseur, le circuit n’est pas coupé : 500 kg d’NH3 gazeux sont émis 
durant 4h30. 
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La fuite est évaluée globalement à 600 kg d’NH3. Un nuage toxique dérive sur et aux abords du site, le vent favorable 
l’éloignant cependant de l’habitat restreint en périphérie du site. La gendarmerie intervient rapidement, ainsi que les 
pompiers avec des moyens adaptés (cellule chimique, 30 personnes, scaphandres, ventilateurs à gros débit).  

Une route proche est coupée, les 2 personnes présentes dans le local de production d’eau glacée sont hospitalisées par 
précaution et les 50 autres employés sont évacués. Des ventilateurs sont installés pour extraire l’NH3 confiné en forte 
concentration dans le bâtiment. 

L’usine reprend ses activités 2h45 plus tard. 

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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte - tenu des informations disponibles. 

L’accident de Saint-Saviol se caractérise par les indices suivants: 

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

Les 600 kg d’NH3 émis à l’atmosphère représentent 0,3 % du seuil Seveso correspondant (200 t), soit un niveau 2 de 
l’indice « quantités de matières dangereuses » selon le paramètre Q1 (0,1 à 1 %). 

Trois paramètres sont utilisés pour déterminer le niveau de cotation de l’indice « conséquences humaines et sociales » : 
H3, H4 et H5. 

Le paramètre H3 est égal à 0, aucun mort n’étant à déplorer. 

Le paramètre H4 est aussi égal à 0, aucun blessés graves n’étant recensé. 

Le paramètre H5 est coté 1, 2 employés incommodés étant hospitalisés par précaution. 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 1. 

Aucun élément chiffré n’est disponible pour évaluer l’indice « conséquences environnementales » : Env10 à Env14.  

Trois paramètres entrent en jeu dans la déterminination du niveau de cotation de l’indice « conséquences 
économiques » : €15, €16 et €18.  

Le paramètre €15 est coté 3 par défaut ; le montant des dommages matériels dans l’établissement est à priori faible, 
mais la nouvelle installation mise en service représente un investissement de 210 Keuros. 

Le paramètre €16 n’est pas évalué, le montant des pertes de production de l’établissement n’étant pas connu. 

Le paramètre €18, à priori très faible, n’est pas évalué. 

Le niveau global de l’indice « conséquences économiques » atteint par conséquent 3. 

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

Un soudeur d'une entreprise extérieure doit intervenir sur le circuit d'eau de refroidissement de l’un des 3 condenseurs. 
La bride de fixation boulonnée de la calotte d'extrémité de la virole du condenseur est en effet érodée ; de l'eau fuit 
depuis 2 jours et la direction a décidé de réparer la partie oxydée par un soudage localisé. 

L'installation a été arrêtée la veille et le responsable d'entretien de l'usine a vidangé le serpentin d'eau du condenseur. 

 

Le lendemain à son arrivée, le soudeur trouve la pièce à réparer 
toujours humide et demande à un mécanicien de l'usine de 
compléter la vidange du circuit eau. Ce dernier, mal informé, pense 
que le bouchon de purge sous le condenseur permet cette opération. 
Il débloque donc ce dernier et laisse au soudeur le soin de réaliser la 
vidange complémentaire. En fait, il s'agit de la purge du condenseur 
d' NH3. 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - Inspection des installations classées N° 21034  

Page 4                                                     Date d’établissement de la fiche : juin 2002 

L’opérateur avait donc une connaissance insuffisante des circuits et les travaux ont été mal préparés. Les installations 
n’étaient pas équipées conformément à la réglementation pour limiter la quantité d’NH3 émise. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Suites administratives et pénales  : 

L'Inspection constate le défaut d'autorisation d'installation classée et sur sa proposition, le préfet met en demeure 
l'exploitant de régulariser la situation de ces installations de réfrigération. 

Suites techniques  : 

Le circuit endommagé a également été redémarré, après travaux, une quinzaine de jours plus tard. 

A la suite de cette perte de confinement qui n'a eu aucune conséquence sur le personnel et l’environnement extérieur, la 
direction de la laiterie a pris l'attache d'une société spécialisée pour diminuer de manière drastique le risque à la source. 

 

Les résultats de l'étude conduisent les responsables de la 
laiterie à investir dans une nouvelle installation de 1M 
frigorie/h mettant en oeuvre 90 kg d'NH3 ; l’installation 
précédente avec 3 circuits de 1 t d'NH3 produisait 
globalement moins de 400 Kilofrigorie/h. Selon l'exploitant, 
l'investissement global, études comprises, s'élève à 210 K€. 

Par ailleurs, l'exploitant a décidé que tous les travaux 
d'entretien sur cette nouvelle installation qui n'est d'ailleurs 
plus soumise à la réglementation relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement seraient 
effectués par une entreprise spécialisée et non par ses 
équipes d'entretien. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les installations accidentées n'étaient pas conformes aux prescriptions techniques prévues par l'arrêté ministériel du 
16 juillet 1997. Les circuits d'NH3 n'étaient notamment pas identifiés (cela aurait sans doute permis d'éviter de confondre 
les circuits pendant l'intervention). 

La mise en œuvre des barrières prévues par ce texte n'aurait peut être pas évité la vidange du condenseur, mais aurait 
facilité par le biais de l'extracteur réglementaire sa dilution en toiture du local. 


