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Série d'explosions sur des cuves d'alcool  
d'une distillerie 
Le 3 septembre 2001 
Lillers (62) - France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

La société est implantée depuis 1925 sur un terrain d’environ 65 ha inséré entre une zone à dominante rurale et la zone 
urbanisée de la ville de LILLERS. Elle traite annuellement environ 1000 000 t de betteraves et dispose d’une distillerie 
associée d’une capacité de traitement de 2 500 hl/jour d’alcool. 

 

Le parc de stockage d'alcool, installation annexe de la distillerie est composé de 9 bacs dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Cuvette de rétention Bac Capacité Volume contenu au 
moment de l’accident 

R1 2500 m3 Vide 
A 

R2 2500 m3 825 m3 

R8 1500 m3 Vide 

R9 540 m3 470 m3 

J5 115 m3 Vide 

J6 115 m3 Vide 

J7 115 m3 Vide 

F10 1500 m3 13 m3 

B 

MG11 540 m3 Vide 

 

Sur le plan réglementaire, au jour de l'accident, l’établissement fonctionne sous couvert d’un arrêté préfectoral d’autorisation 
en date du 6 janvier 1999 portant actualisation globale des prescriptions imposées au site. Il relève de l’Arrêté Ministériel du 
10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses 
présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation  
(SEVESO 2), pour le stockage de liquides inflammables (quantité stockée > 5 000 t). 

L’installation incriminée est en situation administrative régulière et avait fait l’objet par arrêté préfectoral du 8 juin 1993 de 
prescriptions complémentaires portant application de l’instruction technique ministérielle du 9 novembre 1989 relative aux 
dépôts anciens existants de liquides inflammables et en particulier sur le renforcement des moyens de défense et de 
prévention incendie. 

 

Explosion 
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Bacs de stockage 
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Permanganate de 
potassium 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 3 septembre 2001 vers 16 H, le personnel de la distillerie procède à une opération de nettoyage et d’essai de transfert 

d’alcool dans le bac F10 de 1 500 m³ vide et dégazé à cet effet. Il disperse 50 kg de permanganate de potassium en poudre 

au fond du bac et transfère gravitairement environ 15 m³ d’alcool dans le bac. Cette opération terminée, le personnel quitte 

le stockage vers 16 H 35. 

A 16 H 42 (t = 0 ), le bac F10 explose projetant son toit à plus de 10 m de haut. Celui-ci retombe sur le toit du bac R8. La 

cuvette B et le bac F10 sont en feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Photo : DRIRE Nord - Pas - de - Calais 

A 16 H 52 (t = + 10 mn) –  explosion du bac MG11. Le toit est projeté et atterrit à une trentaine de mètres sur le stockage de 
pierres à chaux voisin. 

Les responsables sécurité de la distillerie alertés par les premières explosions se rendent à la pomperie incendie pour 
déclencher les moyens fixes : 

����  Lance monitor du parc alcool en position ouverte en mousse, 

����  Couronnes des silos voisins ouvertes en eau, 

����  Les couronnes  des bacs du parc alcool sont ouvertes à la demande en mousse ou en eau à partir des 
postes de répartition à proximité des cuvettes. 

A 16 H 55 (t = + 13 mn),  , alors que les installations fixes de défense incendie commencent à être mises en œuvre, les 
bacs J6 et J7 explosent en se déchirant au niveau du toit. 

La dernière explosion a lieu pendant la mise en œuvre des installations fixes, heureusement sans faire de victime. 

De 16 H 49 à 16 H 58 (t = + 16 mn),  des appels de l’entreprise et de témoins oculaires arrivent au CODIS 62 pour 
« explosion suivie de feu à la distillerie de LILLERS ». 

A 17 H 01 (t = + 19 mn),  le P.O.I. est déclenché par le chef d’entreprise. Les premiers secours sur place (sapeurs-
pompiers) renforcent les moyens fixes pour éviter une propagation du feu à la cuvette A. 

 

Toit du bac F10  

Bac F10 
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A 17 H 10 (t = + 28 mn),  le PC exploitant est activé et commence à solliciter les conventions d’assistance émulseur 
(industriels voisins et fournisseurs). 

Le comptage du personnel de l’entreprise est effectué : il n’y a pas de manquant. 

L’action des moyens fixes sur la cuvette B commence à être efficace. Les flammes régressent. 

A 17 H 15 (t = + 33 mn),  arrivée du responsable des sapeurs-pompiers et prise de contact avec le chef d’établissement au 
POI. Bien que le feu soit circonscrit, la couche de mousse est percée à de nombreuses reprises par les flammes. 

A 17 H 35 (t = + 53 mn),  le CODIS 62 engage le 2ème échelon. 

Les moyens fixes et sapeurs-pompiers sont ajustés pour réserver l’émulseur à la cuvette B et passer en eau pour la 
protection des autres installations. La puissance hydraulique projetée à ce moment du sinistre est d’environ 800 m³/h sans 
compter les couronnes de refroidissement du parc et des installations voisines. 

A 17 H 40 (t = + 58 mn),  quatre containers de 1 000 l d’émulseurs sont transférés dans la réserve incendie de 30 m3 qui 
baisse rapidement. 

A 17 H 54 (t = + 1 H 12 mn),  le point de la situation est fait au PC exploitant puis sur le site. 

La couche de mousse est stable ; il n’y a plus de reprise de feu apparente, on peut considérer qu’à 17 H 55 
(t = + 1 H 13 mn) , l’incendie est maîtrisé. 

Les lances sont réajustées pour assurer le refroidissement des bacs effondrés et du bac plein R9. L’action mousse est 
diminuée. La cuvette B est remplie à 50 %. 

A 18 H 30 (t = + 1 H 48 mn)  – arrêt de l’arrosage des installations voisines. 

Schéma DRIRE Nord – Pas de – Calais  
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A 18 H 40 (t = + 1 H 58 mn)–  feu éteint – refroidissement des bacs par intermittence de manière à éviter le débordement de 
la cuvette. 

Une caméra thermique est utilisée pour surveiller le refroidissement des structures. 

A 18 H 55 (t = + 2 H 13 mn),  la réserve d’émulseurs est vide. Deux containers de 1 000 l provenant d’industriels voisins 
sont transvasés. 

A 19 H 15 (t = + 2 H 33 mn),  un bilan de situation est effectué entre le chef d’entreprise, le CODIS et la DRIRE pour la suite 
des évènements : 

����  reconstitution immédiate de la réserve émulseurs et eau de l’entreprise, 

����  surveillance du refroidissement durant la nuit, 

����  réunion le lendemain pour envisager les opérations de dépotage. 

A 19 H 30 (t = + 2 H 48 mn),  le PC exploitant est désactivé. 

Une surveillance sera assurée par un détachement de pompiers et le personnel de l’usine jusqu’au lendemain à 8 H. 

 

 

Les conséquences :  

Les pertes d'exploitations sont évaluées à 2,13 millions d'Euros et les 
dommages matériels à 2 millions d'Euros : bacs de 1 500m³ (F10) 
(structure effondrée) et de 540 m³ (MG11) (toit projeté) détruits, 
toitures de 3 réservoirs de 115 m³ éventrées (J5, 6 et 7).  

Les 2000 m³ d'eaux incendie ont été récupérés dans les cuvettes de 
rétention des stockages et traitées dans les ouvrages d’épuration de 
l’usine (bassins de lagunage). 

15 m3 d’éthanol ont brûlés. Par effet domino, les conséquences de 
l’accidents se sont alourdies de par les dommages causés aux bacs 
MG11, J5, J6 et J7. 

 Photo : DRIRE Nord - Pas - de - Calais 

 

 

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. 
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Le niveau 1 octroyé à l’indice relatif aux matières dangereuses (au sens de la Directive SEVESO) caractérise les quantités 
d’éthanol (15 m3) et de permanganate de potassium (50 kg), brûlées dans l’incendie (paramètre Q1). 

La valeur 3 attribuée aux conséquences économiques est due aux coûts liés aux dommages matériels subis par 
l’établissement (paramètre €15). 

Enfin, cet accident n’a pas suscité de conséquences humaines, sociales ou environnementales connues. 

 

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

A la demande de l'inspection des installations classées, la société a sollicité un tiers-expert pour déterminer les causes de 
l'accident.  

De l'expertise effectuée, il ressort que l'explosion du bac F10 est due à l'inflammation d'une atmosphère explosive (ATEX) 
constituée de vapeurs d'alcool et d'air, présente dans le ciel du bac F10. L'inflammation a été causée par la réaction 
fortement exothermique entre un excédent d'oxydant, le permanganate de potassium (KMnO4), et une solution aqueuse 
d'éthanol à 96 %. Par effet domino, les conséquences de l'accident se sont alourdies de par les dommages causés aux 
autres bacs. 

L'expertise se fonde en particulier sur les résultats d'un essai en laboratoire démontrant le caractère exothermique du 
mélange hétérogène (KMnO4 + éthanol) dans les proportions utilisées provoquant l'inflammation d'une atmosphère 
explosive air/éthanol surmontant le mélange des produits. Ce mélange de permanganate qui était effectué depuis la création 
des stockages (1980) sans incident particulier, est destiné à neutraliser les traces de composés soufrés présents dans 
l'alcool. 

La conformité de l'installation à l'instruction du 9 novembre 1989 réalisée en 1994, et en particulier des moyens de défense 
(réseau incendie, canon à eau et à mousse à poste fixe, réserve d'émulseur), a permis une action rapide et efficace du 
personnel de l'usine dans l'attente des secours extérieurs. De plus, l'exercice POI réalisé par l'entreprise peu avant 
l'accident a sans doute contribué à limiter les conséquences du sinistre. 

Les émulseurs mis à la disposition par d'autres industriels proches de l'usine ont présenté des incompatibilités ne 
permettant pas leur utilisation dans les installations de la sucrerie pour des liquides inflammables polaires (alcools). 

Par ailleurs, l’existence de vannes de pied de bac à sécurité positive a permis de sauver le contenu d’un bac (R9) contenant 
470 m3 d’alcool et donc de limiter l’importance du sinistre. 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

La reconstruction à l’identique du stockage a fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale. Les améliorations 
suivantes ont été imposées à l’exploitant : 

� Mise en place d’un écran de brumisation entre les deux cuvettes de rétention ; 

� Réalisation d’une détection incendie couplée au déclenchement des couronnes d’arrosage et du système de 
brumisation avec report d’alarme au poste de garde ; 

� Mise en place de détecteurs d’alcool et de fuel avec report des seuils d’alarme en salle de contrôle ; 

� Reconstruction des réservoirs avec des toits éventables ; 

� Suppression de l’utilisation de permanganate solide et remplacement par du permanganate liquide dilué, après 
validation du procédé ; 

� Mise en place de déversoirs à mousse sur chaque cuvette de rétention ;  

� Inertage des réservoirs à l’azote. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

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

� Établir ou approfondir les conventions d’assistance entre industriels et prendre en compte les différents types 
d’émulseurs utilisés sur les sites voisins ; 

� Mettre en service de façon automatique certains dispositifs de prévention fixes pour pallier à l’absence de personnel à 
proximité immédiate des installations (refroidissement des installations, etc.). 


