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Dégazage d’une citerne routière contenant des 
déchets 
Le 31 juillet 2007 

Limay (Yvelines) 
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le centre de traitement de déchets industriels dangereux de Limay d’une capacité de  250 000 tonnes par an exploite 
différentes filières de traitement en fonction de la nature des déchets : 

- fours d’incinération de déchets liquides, pâteux ou solides, 

- four d’évapo-incinération, 

- unité de traitement par voie physico-chimique, 

- unité de stabilisation des résidus, 

- unités de déconditionnement et de prétraitement des déchets. 

 

L’unité impliquée :  unité d’incinération 

Les déchets sont réceptionnés en vrac ou conditionnés,  puis stockés dans des zones spécifiques : cuves aériennes 
pour les liquides, fosses pour les solides et les pâteux. 

Pour certains déchets, il peut être choisi de les traiter par injection directe dans le procédé d’incinération à partir du 
camion citerne stationné près de l’unité. 

Les déchets sont acheminés vers les alimentations du four d’incinération puis vers le four rotatif. Un prétraitement 
(séchage) est appliqué aux boues selon leur siccité avant introduction dans le four. 

 

 

Schéma du procédé d’incinération  

Déchets 
Dégazage 
Camion citerne 
Réaction exothermique 
Décomposition 
Procédures/consignes 
Plan (POI) 
Eau oxygénée 
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L’incinération se déroule en plusieurs étapes : la combustion, le refroidissement des gaz et le traitement des gaz. 

Les résidus d’épuration des fumées sont envoyées dans l’unité de stabilisation-solidification du site. 

 

Schéma du procédé de traitement des fumées 

 

Procédure de réception des déchets : 

La procédure de réception des déchets dangereux sur le site est la suivante : 

- une première étape consiste à identifier, à caractériser le déchet avant son arrivée sur le site grâce à un échantillon 
représentatif fourni par le producteur du déchet, et à prononcer sa recevabilité en fonction de ses caractéristiques 
et de la capacité du site à assurer son traitement. Un certificat d’acceptation préalable (CAP) est alors adressé au 
client. Un rendez-vous est pris pour la réception du déchet. 

- à son arrivée sur le site, le lot de déchets doit être accompagné de son bordereau de suivi de déchets (BSD). Une 
vérification de la conformité du BSD avec le CAP est effectué et un échantillon est prélevé pour analyse afin de 
vérifier l’adéquation du déchet reçu vis-à-vis du CAP et du BSD, et éventuellement réaliser des analyses 
spécifiques pour ajuster son traitement. Le lot est ensuite acheminé vers les installations appropriées. 

Alimentation du four en déchets liquides : 

Les déchets liquides sont amenés à leur point d’injection par un jeu de pompes et de tuyauteries sur rack. Les panoplies 
de distribution, disposées à proximité des points d’injection, alimentent les cannes d’injection où les liquides sont 
pulvérisés à l’air comprimé. Pour chaque ligne de déchets, les panoplies regroupent les organes de mesure de débit et 
de sectionnement de sécurité. Chaque débit est régulé automatiquement en fonction des paramètres de fonctionnement 
du four. 

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

 

L’accident :  

Acceptation du déchet 

Le déchet à l’origine de l’accident est un  mélange de peroxyde d’hydrogène à 30 % et de résines acides à 5 % résultant 
d’une erreur de dépotage ayant eu lieu le 29 mai 2007 dans l’enceinte d’une papeterie à Jouy-sur-Morin (Ile de France – 
Département de Seine et Marne). Cette erreur de dépotage avait provoqué une réaction exothermique du mélange 
ayant nécessité l’intervention des services d’incendie et de secours et l’évacuation de la papèterie. 

Le centre de traitement de déchets est sollicitée le 29 mai 2007 pour un enlèvement immédiat de 40 tonnes des déchets 
de cet incident ; le centre refuse dans un premier temps en l’absence d’informations précises. Après analyse d’un 
échantillon du déchet et stabilisation du déchet à température ambiante, le centre accepte de le traiter par incinération 
en injection directe dans le four. Un certificat d’acceptation préalable est émis le 1er juin 2007. 
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Par courrier électronique du 7 juin 2007, la papeterie demande au centre de traitement de suspendre la procédure 
d’enlèvement des déchets convenue le 11 juin 2007, car elle examine une solution de neutralisation interne afin de 
limiter les coûts de retraitement. Après enquête, il apparaît que les essais de neutralisation de plusieurs échantillons de 
ces déchets, sur le lieu de leur production, n’ont pas été concluants. 

Le mélange contenu dans deux cuves sont pompé le 30 juillet 2007 dans une citerne routière mono-compartiment en 
inox.  La première cuve a été complètement vidée et la seconde en partie. 

Le déchet est livré dans le centre de traitement le 30 juillet 2007. Un prélèvement est réalisé et après acceptation la 
citerne est dirigée vers la zone injection directe du four n°1 du site. 

 

Chronologie des événements 

Le 30 juillet 2007 à 15h52, le camion citerne arrive sur le site. 

A 17h45, la ligne d’injection directe est rincée à l’eau avant le branchement de la citerne. 

A 18h15, les opérations d’incinération débutent. 

A 21h, la ligne d’injection directe est bouchée. Elle est débouchée et de l’azote est injecté par un évent de la citerne afin 
de « pousser » le déchet. La soupape de la citerne est ouverte. 

Le 31 juillet à 3h, les fuites sur le 2ème trou d’homme de la citerne se poursuivent. L’incinération est arrêtée. La vanne de 
fond est fermée, le circuit d’injection d’azote est isolé mais le flexible reliant la citerne à la pompe d’injection directe est 
toujours raccordé à la citerne. 

A 4h, le flexible reliant la citerne à la pompe d’injection eclate. La citerne routière est « très chaude ». 

A 5h30, la citerne est « chaude ». 

A 8h30, la température de la paroi de la citerne est comprise entre 30 et 60 °C. Les évents ont été ou verts et la citerne 
est arrosée par les rampes d’aspersion de la zone filière directe. 

A 12h, la température et la pression de la citerne ont augmenté. La citerne est déplacée en dehors de la zone filière 
directe afin de pouvoir mettre en place un dispositif d’arrosage en queue de paon de chaque côté de la citerne. La 
vanne du bassin de confinement des effluents industriels et des eaux pluviales du site est alors fermée. 

Vers 13h30, les équipes de 2ème intervention du site arrivent en renfort pour arroser la citerne avec des lances à 
incendie. Pour faire baisser la pression, la citerne est vidée de quelques containeurs du mélange, qui sont stockés à 
proximité du camion. Un périmètre de sécurité est mis en place. 

Les équipes décident d’installer un canon à eau pour éviter l’exposition du personnel. Il est décidé de faire reculer le 
personnel et de faire appel aux secours extérieurs. 

En même temps, à 14h30, la pression interne de la citerne augmente et le trou d’homme situé sur la face arrière de la 
citerne se rompt. La citerne dégaze brutalement. La citerne et la tracteur ont avancé d’une quinzaine de mètres sous 
l’effet de la pression et se sont arrêtés au contact de la bordure de la piste. 

 

 

Photos de la citerne et moyens d’arrosage utilisés (reconstitution – Source : exploitant) 
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Les conséquences :  

Juste après l’accident, un signal local d’évacuation de la zone est diffusé. Le personnel du laboratoire proche est évacué 
vers une autre zone du site. Le personnel des bureaux est confiné avec interdiction de sortir. Les entrées des véhicules 
sont suspendues. Un périmètre de sécurité est mis en place autour de la citerne. Le refroidissement de la citerne est 
poursuivi à l’aide d’une lance à incendie. Un message de fin d’alerte sera diffusé vers 15 h. 

Trois personnes sont légèrement blessées : irritations au visage, et une brûlure partielle au pied. Ces personnes sont 
conduites à l’hôpital. 

Neuf personnes se sont présentées à l’infirmerie du site pour blessures bénignes. 

Aucun dégât matériel important n’est à noter (déformation d’un bardage métallique), exception faite de la citerne elle-
même dont les béquilles et le capot sont déformés. 

La quantité de mélange émis à l’atmosphère, sous forme de gouttelettes et d’O2 résultant de la décomposition du 
peroxyde a été estimée à moins d’une tonne (environ 600 litres). 

 

 

Capot du trou d ’homme ayant cédé ( Photos exploitants) 

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 de l’indice « matières dangereuses relâchées »  est à zéro car le peroxyde d’hydrogène à 30 % n’est 
considéré comme une substance comburante qu’a partir d’une concentration de 50 % . 

Le niveau 1 de l’indice « conséquences humaines et sociales » est atteint du fait que trois personnes ont été blessées. 

Les conséquences environnementales sont limitées et très ponctuelles : dégazage au niveau de la citerne. Les eaux 
ayant été utilisées pour refroidir la citerne, et mélangées aux déchets contenus dans la citerne ont été confinées 
(environ 150 m3) par le bassin de rétention. 

L’absence d’information précise sur les conséquences économiques de l’accident ne permet pas de connaître le niveau 
de l’indice correspondant de l’échelle européenne. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Pompage du déchet sur le site producteur 

La papèterie indique ne pas avoir modifié le déchet lors des essais de neutralisation qui ont été effectués sur des 
échantillons uniquement et ne pas avoir constaté d’échauffement durant le chargement du déchet dans la citerne. Le 
pompage a été effectué avec des raccords neufs restés sur le site . 

Contrôle à la réception du camion citerne 

L’échantillon prélevé dans la citerne en vue de prononcer ou non son acceptation sur le site de traitement, est similaire 
en composition à celui reçu pour prononcer l’acceptation préalable, mais il est légèrement instable (quelques bulles 
mais cela n’est pas indiqué  sur le bon de dépotage). La température de la citerne n’est pas vérifiée par le préleveur. Un 
bon de dépotage indique les résultats des analyses effectuées et confirme l’orientation en incinération en filière directe. 
Le tracteur routier dépose la citerne à l’emplacement requis (zone filière directe) et repart. 

Préparation de l’incinération 

Le soutirage de cette citerne n’a pas pu commencer immédiatement car la ligne d’injection était déjà utilisée pour une 
autre cuve. Le service incinération avait été prévenu de la nécessité d’utiliser des lignes et des seaux de purge propres. 
Les lignes d’injection directe ont été rincées à l’eau préalablement au démarrage du pompage de la citerne. 

Origine du dégazage 

C’est la décomposition du peroxyde d’hydrogène qui a conduit au dégazage brutal de la citerne. La réaction de 
décomposition de H2O2 est une réaction à vitesse exponentielle. Il est difficile de définir avec certitude le moment où le 
produit a commencé à réagir, l’inertie étant importante dans une citerne contenant 25 tonnes. La réaction a pu  
commencer avant la réception du déchet : avant/pendant le chargement , lors du transport ? 

Des interrogations subsistent : 

- le déchet a pu subir des modifications lors des essais de traitement qui auraient été effectués chez le producteur, 
entre la date de transmission de l’échantillon et la date de réception du déchet, 

- le mélange des deux cuves au moment du pompage a également pu activer un début de réaction. Cette information 
relative au mélange des deux cuves n’est parvenue qu’après l’accident au centre de traitement. 

Un échantillon supplémentaire est prélevé dans la citerne le matin du 31/07/07, alors que la température commence à 
augmenter dans celle-ci. Cet échantillon montre un taux d’H2O2 plus faible que celui pris la veille, ce qui confirme la 
progression de la réaction, mais cette analyse est effectuée après l’accident. Le service incinération a reçu la consigne 
d’utiliser des lignes et des sceaux de purge propres mais n’est pas formellement alerté d’un risque éventuel de montée 
en pression par le laboratoire. 

La méthode de dépotage ne permet pas de faire face au risque de dégazage du déchet : 

- la ligne de dépotage utilisée fonctionne par aspiration ou par poussée à l’azote, elle est dépourvue de système de 
soupape propre qui aurait pu permettre de dégazer le gaz formé lors de la réaction, 

- Seules les soupapes de la citerne auraient pu assurer la mise à l’air et l’évacuation nécessaire des bulles de gaz. 
Mais les soupapes se sont révélées insuffisantes pour ce déchet dans un tel volume. 

POI 

Le POI n’est pas activé car les différents scénarii ne retenaient, ni une dégradation du peroxyde d’hydrogène ni celui de 
la rupture d’une citerne à partir d’une réaction chimique non contrôlée, la situation ne présente pas de risque d’incendie 
ou d’explosion et le risque toxique est maîtrisé par les rideaux d’eau. Cependant, l’ensemble des actions prises par 
rapport à l’événement correspond aux mesures notifiées dans le POI. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Mesures immédiates prises  

Afin d’éviter limiter les conséquences d’un accident similaire, l’exploitant décide : 

- d’un contrôle systématique de la température des citernes à la réception (informations notées sur le bon de 
dépotage), 

- de n’accepter des déchets contenant du peroxyde d’hydrogène en conditionnement vrac uniquement pour des 
concentrations inférieures à 5 %. Les déchets contenant des concentrations supérieures devant être réceptionnées 
en fûts ou conteneurs. 

Prescriptions prises, demande d’actions correctives  

Par arrêté préfectoral du 22 août 2007, le Préfet des Yvelines suspend la réception de déchets composés, en partie ou 
en totalité, de produits comburants hautement concentrés, et notamment du mélange de peroxyde d’hydrogène et de 
résines acides restant sur le site de la papèterie, dans l’attente de l’envoi à l’inspection des installations classées du 
rapport de synthèse de l’analyse des causes et des défaillances qui ont conduit à l’accident du 31 juillet 2007. 
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L’inspection des installations classées constate que les dispositions relatives au plan d’opération interne fixées par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation du site n’ont pas été respectées. 

Le non déclenchement du plan d’opération interne n’a pas permis d’informer les services d’incendie et de secours et de 
mobiliser les moyens techniques de ceux-ci pour prévenir l’aggravation d’une situation accidentelle. En particulier, les 
mesures de la qualité de l’air au voisinage de la citerne alors que cette dernière dégaze depuis plusieurs heures ne sont  
pas réalisées. 

Suite à cette accident, plusieurs améliorations du système de gestion de la sécurité du site sont envisagées : réévaluer 
les contrôles à l’admission des déchets (en particulier sur les grandeurs physiques permettant de tracer l’évolution 
possible du comportement d’un chargement), étudier les risques liés au stationnement des citernes à proximité des 
installations industrielles et de zones à risques  et revoir le processus décisionnel conduisant au déclenchement du POI. 

Actions correctives prises par l’exploitant : 

� Mise en place d’une consigne relative à la gestion des réceptions à risque qui prévoit les éléments suivants : 

- l’acceptation des déchets est faite en accord avec le chargé de sécurité, 

- des mesures préventives sont définies, diffusées et vérifiées par le chargé de sécurité, 

- des indicateurs de dégradation de la situation sont définis, 

- le ou les scénarios potentiels du POI sont anticipés. 

� Procédures d’acceptation plus stricte des déchets contenant du peroxyde d’hydrogène : acceptés en vrac 
uniquement à des concentrations inférieures à 5 %. Pour les concentrations supérieures, les déchets sont 
réceptionnés en fûts ou en containeur. 

� Renforcement du contrôle à la réception des déchets : un contrôle de la température doit être effectué lors de la 
prise d’échantillon sur citerne. Le résultat de ce contrôle est formalisé sur le bon de dépotage. 

� Modification de la procédure interne « situations d’urgence et capacité à réagir » afin de formaliser la gestion des 
situations dégradées mais non urgentes, pour lesquelles une réunion doit être rapidement organisée avec le 
directeur, le directeur d’exploitation, les chefs de service concernés et le chargé de sécurité, en vue de déterminer 
les mesures à prendre, les indicateurs de dégradations à suivre, le ou les scénarios de POI potentiels, les mesures 
et indicateurs suivis par le chargé de sécurité. 

� Meilleure formalisation du processus de déclenchement du POI. 

� Organisation de formation et d’exercices POI afin de familiariser l’ensemble des intervenants à la gestion des 
scénarii de POI 

� Consigne de rappel donnée pour que la zone prévue pour les chargements « suspects » du site soit utilisée dès 
que nécessaire. Cette zone correspond à une zone de stockage isolée située au nord ouest du site. Elle est 
équipée de deux poteaux incendie, et un RIA est présent en face de cette zone de stockage. 

� Travail en concertation avec les services de secours : modification des plans d’intervention, ajout d’un nouveau 
scénario d’appel des secours extérieurs. Ce scénario correspond à une dégradation d’une situation de traitement 
d’un déchet à risque encore maîtrisé. Cet appel pour ce scénario, permet au secours de prendre note de 
l’événement, de mettre en place les moyens adaptés de façon progressive sans être dans une situation 
accidentelle majeure. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

La cause primaire du dégazage brutal de la citerne est dûe à une réaction de décomposition du déchet contenu dans la 
citerne. Cependant, l’analyse de l’accident montre que les contrôles à l’admission des déchets étaient insuffisants mais 
aussi que les mesures de sécurité étaient inadaptées. 

Le traitement des déchets dangereux nécessite un système de gestion de la sécurité, comprenant notamment: 

- la caractérisation des matières concernées (pH, température, couleur, viscosité, odeur…), le contrôle et tests de 
compatibilité chimique entre substances, les vérifications de l’absence de phases dans le mélange et de toute réaction 
chimique intempestive immédiate ou de dérive des caractéristiques de la matière dans le temps, 

 - la définition des responsabilités à préciser et à adapter à toutes les opérations à réaliser par des prestataires jusqu’au 
site de traitement, 

- la formation des opérateurs à la préventions des dangers notamment en ce qui concerne les opérations de dépotage 
et de transfert des matières (possible présence de gaz résiduel toxique ou inflammable…), 

- la définition des mesures à prendre en cas d’incident et de dérives, 

- la mise en place de dispositifs de mesures, de détections et de surveillances,  

- la documentation pour l’ensemble des procédures, depuis la réception d’un déchet dangereux jusqu’à son élimination, 
avec mention des paramètres et caractéristiques critiques en matière de sécurité. 


