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Émission toxique dans un entrepôt  
de produits surgelés 
Le 23 avril 2005 

Nemours – [Seine-et-Marne] 
France 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’entreprise et le contexte administratif  : 

La société concernée entrepose, conditionne et distribue des produits alimentaires. Elle exploite plusieurs centaines de 
magasins de produits surgelés. 

Situé dans la zone industrielle de Nemours et à proximité de l'autoroute A6 (aire de repos de NEMOURS), 
l'établissement accidenté emploie 236 personnes ; il comprend 2 bâtiments séparés par une voie publique :  

� Une « Plate Forme de Distribution » (PFD) construite en 1979 et agrandie en 1984 qui abrite un atelier de 
conditionnement et une chambre froide utilisant un frigorigène halogéné.  

� Un « Entrepôt Logistique de Stockage et Atelier » (ELSA) construit en 1987 qui abrite un laboratoire et une 
chambre froide de stockage associée à une installation de réfrigération fonctionnant à l'ammoniac (NH3) ; ces 
installations contiennent 2 tonnes d’NH3 au maximum. 

Un magasin de 360 m2 réservé à la vente de produits surgelés accueille le public. 

L'établissement de Nemours a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2003, l’autorisant à poursuivre 
l’exploitation de ses installations. Cet arrêté reprend notamment les dispositions de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 
relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène. 

 

Les installations concernées  : 

L’appareil à l'origine de l'accident est un fût à pression 
identifié sous le numéro 0935. Sa contenance nominale  
est de 450 kg d'NH3. Sa pression maximale de service 
est de 32,5 bar et sa température d’utilisation comprise 
entre -20 °C et +50 °C.  

 

Le fût n'est équipé que de robinets de remplissage et de vidange et ne dispose 
d'aucun accessoire sous pression « de type manomètre » ou de sécurité « de type 
soupape » (voir photo). 

L’appareil a été loué auprès d'un important distributeur de produits chimiques par le 
prestataire qui intervient à Nemours. Cette commande n’exigeait pas la fourniture 
d’une procédure de remplissage des fûts, le prestataire étant notamment chargé à 
contrario de certaines des formations internes mises en place chez le distributeur. 

Fuite toxique 

Agroalimentaire 

Réfrigération / Fût d'ammoniac  

Organisation 

Formation 

Travaux  

Vidange 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - Inspection des installations classées N° 29687  

Page 2                                                     Date d’établissement de la fiche : avril 2007 (modifiée juin 2008) 

Selon les documents de suivi de l’équipement, le fût à pression a subi une épreuve hydraulique il y a moins de 5 ans, 
conformément aux dispositions de l’article 13 c bis de l’arrêté du 23 juillet 1943. 

 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  : 

Des travaux d’amélioration de la sécurité de l’installation frigorifique sont programmés du 20 au 26 avril 2005 avec le 
remplacement du condenseur et des soupapes du circuit de production de froid dans lequel circule l’NH3 sous pression. 

Pour que ces travaux puissent s’effectuer dans de bonnes conditions, l’installation doit être vidée d’une partie de son 
NH3. L’opération a lieu le vendredi 22 avril. Sur 2 t de fluide contenues dans le circuit, 500 kg restent dans les circuits, 
isolés dans la partie « évaporateur » non concernée par les travaux, 1 500 kg d’NH3 à  - 18°C étant transférés dans 4 
fûts de 450 kg loués par le sous-traitant spécialisé dans l’entretien et la surveillance d’installations frigorifiques.  

Trois fûts pleins et un 4ème à demi vide sont ensuite stockés hors de l'entrepôt sous gardiennage de nuit. 

Le samedi 23 avril 2005 à 11h50, alors que les 4 conteneurs n'ont pas été manipulés entre temps, l'un d'eux se rompt 
en libérant 450 kg d’NH3. 

Les conséquences  : 
 
Un nuage toxique incommode une centaine de personnes sur la 
zone industrielle, dont 21 employés de l'entrepôt, et des tiers 
stationnant sur une aire d'autoroute à 200 m des fûts. 

Le POI est déclenché vers 12h15. 

D'importants moyens humains et matériels interviennent : une 
centaine de pompiers, une quarantaine de véhicules et 2 
hélicoptères. Les secours recensent 52 victimes, dont 28 qui 
seront hospitalisées jusqu'au soir pour des analyses, 5 étant plus 
particulièrement atteintes : 2 gendarmes, 1 chauffeur-livreur dans 
l'entrepôt, ainsi que 2 personnes asthmatiques. 

Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place, une rue est 
interdite à la circulation et des messages lumineux « aire de repos 
interdite, fermeture des vitres des véhicules et arrêt des 
ventilations » informent les usagers de l'autoroute. 

Les pompiers équipés d’ARI diluent les émanations d'NH3 avec des lances "queue de paon", l’une proche du fût rompu, 
la seconde en direction de la route pour faire écran avec l’aire de repos proche. Pour maintenir une capacité de 
rétention suffisante durant l'intervention, les eaux de dilution collectées dans un bassin de 300 m³ sont rejetées dans le 
réseau après contrôle de leur pH (8 à 9) ; 550 m3 d’eau seront ainsi utilisés et rejetés après contrôle du pH. Les fûts 
d'NH3 intacts sont transférés dans l'unité de réfrigération.  

L'aire de repos est réouverte à 21h26. L'intervention des services de secours s'achève vers 22 h. Le magasin reprend 
ses activités le dimanche 23 avril. 
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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 États 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 composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les 450 kg d’NH3 émis à l’atmosphère représentent 0,23 % 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 fort heureusement à déplorer. 

Le paramètre H4 est aussi égal à 0, aucun blessé grave n’étant recensé. 

Le paramètre H5 est coté 4, 28 personnes du public incommodées ayant été hospitalisées par précaution. 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 4. 

 

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

La rupture du fût à pression fait suite à une pression anormalement élevée dans le réservoir due à un remplissage 
excessif. 

Compte tenu de la variation importante de la température durant le stockage de l'NH3 vidangé de l'installation de 
réfrigération, ce remplissage excessif a par la suite provoqué une augmentation très importante de pression induite par 
la dilatation du liquide contenu et la rupture du fût à pression.  

Ces fûts "polyvalents" et leur méthode de remplissage peuvent être mis en cause. Ces réservoirs sont en effet conçus 
pour stocker des gaz liquéfiés ou des liquides, le taux de remplissage étant alors susceptible de varier entre 85 et près 
de 100 %. 

Le coefficient de 85 % est obtenu en alignant l'une des 2 marques peintes avec un angle de 40 ° sur le  flanc du fût. 
L'opérateur peut ainsi positionner un tube plongeur (intégré au fût) permettant de refouler l’NH3 avant que ne soit rempli 
tout le volume disponible. Le positionnement du fût est donc d’une extrême importance comme le montre le schéma 
suivant : 

  0°

  40°

Volume
libre

R

 

Or, il a été constaté que l’extrémité de ce tube de refoulement est située par construction à une distance variable de la 
paroi du cylindre :  il ne peut donc pas, de ce fait, remplir sa fonction avec précision. 

Ensuite, il convient d’admettre que la méthode volumétrique employée pour effectuer l’opération de transfert de produit 
n’était pas adéquate pour garantir un remplissage des fûts d’au plus 430 kg, quantité très proche de la quantité 
maximale supportée par le fût, en particulier lors d’opérations de remplissage à des températures très basses (-18 °C). 
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De plus, la procédure fournie ne correspondait pas au modèle de fût utilisé, et 
donc aux marquages présents sur le corps de celui-ci. 

Enfin, la probabilité d’erreurs a été accentuée par la multiplication de différents 
types de marquages de positionnement (correspondant à des modes 
d’utilisations différents : remplissage, transfert, stockage ou vidange) ceci sans 
la fourniture de documents explicites sur leur signification, et donc leur 
utilisation. 

Par ailleurs, un mélange accidentel de substances incompatibles ne peut être 
totalement exclu lors de 2 utilisations successives. Dans le cas présent, la 
seule présence d'eau après un rinçage éventuel et un séchage insuffisant du 
fût est incompatible avec la "qualité frigorigène" (pureté minimale 99,95 %) de 
l'NH3 anhydre ou R 717. 

LES SUITES DONNÉES  

Suites administratives et pénales  : 

A la suite de cet accident, le préfet enjoint l’exploitant sous deux mois à : 

- compléter son étude de dangers en évaluant précisément les conséquences possibles d’une émission similaire 
avec propositions de mesures pour réduire les conséquences d’une fuite similaire 

- renforcer son POI 

- revoir ses procédures relatives aux opérations de remplissage 

Ensuite, dans le cadre d’une action régionale, le préfet a pris à l’encontre de l’exploitant un arrêté complémentaire 
prescrivant des dispositions, organisationnelles et techniques, pour réduire la probabilité d’un accident. Conformément 
aux conclusions du Pôle National d’Expertise des Appareils à Pression, celles-ci prévoient la pesée de la quantité d’NH3 
introduite dans le fût dès lors que l’opération n’est pas réalisée en milieu confiné. 
 
Enfin, une procédure judiciaire doit déterminer les niveaux de responsabilité des acteurs impliqués dans l’accident. 

Suites techniques  : 

Après avoir envisagé plusieurs dispositions visant à réduire les distances d’effets en cas d’accident similaire, l'exploitant 
modifie son installation (échangeur multitubulaire remplacé par un échangeur à plaque…), réduisant de 600 kg la charge 
en NH3 de son installation qui n'est plus soumise qu'à déclaration. Le remplacement du matériel existant libère un 
espace suffisant en salle des machines pour stocker les conteneurs de transfert. La construction d'un quai de 
chargement spécifique facilite enfin la manutention des conteneurs. 
 
En cas d’opération de maintenance similaire, les fûts d’NH3 seront dorénavant stockés dans la salle des machines. En 
cas de fuite, les émanations toxiques seront automatiquement dirigées vers la cheminée de cette salle, réduisant 
l’exposition de personnel, tout en permettant de canaliser et de diluer suffisamment le panache toxique. 
 
Du point de vue organisationnel, l’exploitant a renforcé son POI, revu ses procédures d’opérations de maintenance, en 
portant une attention particulière sur une plus grande formalisation des procédures de remplissage ou de vidange des 
réservoirs d’NH3. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident a mis en évidence certaines opérations de manipulation de gaz toxique liquéfié pouvant présenter des 
dangers non négligeables, et pourtant non explicitement encadrées par l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 ou par un 
référentiel de bonnes pratiques. 
 
Du point de vue matériel, on peut s’interroger sur la suffisance d’employer des fûts "polyvalents" simples, dépourvus de 
soupape de sécurité et autre dispositif limiteur de pression ou de remplissage et qui ne soient pas maintenus par un 
cadre métallique dans une position de sécurité (comme le sont la plupart des conteneurs d’NH3). 
 
Du point de vue organisationnel, il semblerait que ce type de manipulation nécessite des procédures beaucoup plus 
rigoureuses que celles couramment employées.  
 
En tout état de cause, ce retour d’expérience a conduit la DRIRE Ile-de-France à proposer au niveau régional des 
arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires, imposant aux exploitants un certain nombre de dispositions 
organisationnelles et techniques visant à réduire la probabilité qu’un accident similaire se reproduise, notamment vérifier 
par pesée la quantité de fluide introduite dans le fût dès lors que l’opération n’est pas réalisée en milieu confiné. 


