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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante :  
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Endommagements divers  
 

Endommagement d’équipements  
 
 

ARIA 8898 - 03/01/1979 - PAYS-BAS - NC 
YY.YY - Activité indéterminée 
Une fuite se produit sur le réservoir d'une fraiseuse mobile. La cause de la rupture est attribuée au gel. 
 
 

ARIA 6553 - 10/01/1990 - CANADA - NC 
35.11 - Production d'électricité 
Dans une centrale thermique, 35 000 l de PCB se répandent sur le sol après remplissage d'un transformateur. La 
température très basse du produit a probablement entraîné une rupture fragile du corps de l'appareil. L'huile s'écoule 
jusqu'à une rivière, dont la décontamination est rendue délicate en raison de la présence de glace. 
 
 
ARIA 11375 - 06/12/1991 - CANADA - HAINES 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Sur un champ d'exploitation d'hydrocarbures, alors qu'une équipe d'ouvriers tente de dégeler des canalisations, 
l'appareil de forage gèle et le puits devient éruptif, laissant échapper 3 000 l d'hydrocarbures. Les rejets dans l'air et 
sur le sol durent 17 h. Une concentration de 0,7 ppm d'H2S est détectée à 3 km et des odeurs sont perçues à 20 km ; 
170 personnes sont évacuées. L'éruption est arrêtée par injection d'eau. 

 
 
ARIA 14649 - 29/01/1996 - ALLEMAGNE - LEUNA 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
Dans l'unité de fabrication d'acétylène dissous sous pression d'une usine chimique, une déflagration se produit lors 
de la mise en service d'une hélice mélangeuse au niveau du trou d'homme d'un conteneur de lait de chaux. 
L'appareil est alors presque vide, des morceaux de glace formés à la surface du lait de chaux durant le week-end 

sont tombés au fond de ce dernier et une atmosphère explosive (0,5 kg d'acétylène) liée à un dégazage du lait est présente en partie 
supérieure du conteneur. Les dommages matériels sont limités. L'installation arrêtée immédiatement après l'accident est modifiée : les 
couvercles pleins sur le conteneur sont remplacés par des grilles pour favoriser l'aération de l'appareil, une isolation thermique et un 
dispositif de chauffage sont installés sur le conteneur pour éviter l'apparition du gel et la formation de glace. L'unité n'est remise en service 
qu'après autorisation des autorités. 
 

 
ARIA 10072 - 21/11/1996 - 42 - SAINT-JULIEN-MOLIN-M OLETTE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Dans une exploitation agricole, le gel d'une pompe provoque un déversement de 1 000 l de gasoil dans un ru menant 
à une station de pompage. Plusieurs barrages flottants sont mis en place. De nombreux poissons sont récupérés. 
 
 

 
ARIA 14689 - 22/01/1997 - ALLEMAGNE - WASUNGEN 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans une installation de stockage et de distribution de gaz 
combustibles liquéfiés. La salle des pompes, la salle de commande électrique et une partie de l'atelier de 
régénération sont détruites. Un employé est blessé, un autre choqué et les dommages matériels sont évalués à 350 
000 DM. Après investigations, l'inétanchéité de canalisations de gaz et d'autres gaines électriques souterraines est 

constatée, du fait d'une attaque par la rouille. Le gaz s'est par conséquent infiltré dans le sol. Compte-tenu des conditions météo (sol gelé à 
cette période), il ne peut se diffuser à l'air libre et chemine via des lignes de fuite sous le bâtiment, dans les zones de drainage non 
raccordées au réseau d'eaux usées. Un mélange explosif se forme peu à peu et gagne les locaux à proximité constitués par une salle de 
repos et des sanitaires où une cigarette allumée provoque l'explosion du nuage. Dans la zone de transfert des produits avec des wagons 
citernes, les matériels ainsi que les installations connexes (tuyauteries en phase liquide ou phase gaz, bras de chargement,...) sont 
remplacés. Un dispositif de détection de gaz asservi à un arrêt automatique d'urgence de l'installation est également installé. 

 
ARIA 14179 - 25/09/1998 - AUSTRALIE - SALE AREA 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Dans une usine de traitement de gaz, une pompe alimentant de l'huile chaude vers un échangeur de chaleur est à 
l'arrêt depuis plusieurs heures. Sans débit d'huile chaude à l'échangeur, la température dans ce dernier diminue à -
48°C au lieu d'être à 100 °C. De la glace se forme ainsi sur la paroi externe de l'appareil. La pompe de transfert 
d'huile chaude est mise en marche et le débit d'huile est rétabli vers l'échangeur. La basse température cause la 

fragilisation de l'acier de l'échangeur de chaleur et le gradient de température de 150°C créé par l'a rrivée soudaine d'huile chaude provoque 
une contrainte additionnelle. Il en résulte un bris par fragilisation de l'équipement. 
Un nuage de gaz dont la teneur en gaz inflammables est évaluée à plus de 10 tonnes s'évacue et s'enflamme par la suite à partir d'un four. 
L'explosion et les incendies causent la mort de 2 travailleurs, en blessent 8 autres et le feu brûle pendant 2 jours. L'approvisionnement en 
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gaz d'une grande partie de l'Australie est interrompu pendant presque 3 semaines, affectant la vie normale d'une population évaluée à 4 
millions d'habitants. Le total des pertes économiques est évalué à plus d'un milliard de dollards australiens. 
 
 

ARIA 18936 - 11/01/1999 - 68 - CERNAY 
13.30 - Ennoblissement textile 
Dans une industrie textile, le canal de l'usine est pollué suite au dysfonctionnement de la station d'épuration des eaux 
résiduaires de l'usine. Cette pollution est due à la congélation de l'acide utilisé pour la neutralisation des eaux. Celle-
ci étant incomplète (PH basique), la flore de la station est détruite. Une erreur de livraison de grade pour l'acide serait 
à l'origine de cette congélation. 

 
 

ARIA 25162 - 17/01/2003 - 13 - FOS-SUR-MER 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une usine sidérurgique, une fuite de soude pollue un canal à la suite du colmatage de sa ligne d'injection dans 
la station d'épuration biologique des eaux de lavage des gaz de la cokerie. La perte d'alimentation en soude 
provoque également une baisse du rendement épuratoire sur l'azote (de 92 % à 74 %) ; un réensemencement de la 
station en boues activées est nécessaire. Les conditions météorologiques (froid intense) sont à l'origine des faits. A la 

suite de l'accident, l'exploitant a mis en place une ligne d'injection de secours, une armoire chauffée pour les vannes et régulation et il a 
établi une procédure d'urgence pour l'approvisionnement des boues. 

 
ARIA 24096 - 19/02/2003 - 31 - MARIGNAC 
24.10 - Sidérurgie 
Observant une pollution de la GARONNE à 20 km en aval d'une usine, un promeneur alerte les autorités qui 
remontent à la source de la pollution et préviennent l'exploitant. Celui-ci constate et arrête un écoulement d'huile 
diélectrique par le circuit d'eau de refroidissement (circuit ouvert) de ses transformateurs qui contiennent chacun 8 t 
d'huile et sont hors d'exploitation depuis l'été 2002 en attente de leur remise en service. Le circuit huile avait été isolé 

et le circuit eau vidangé avant l'hiver. Un ou les 2 échangeurs thermiques auraient été endommagés par le gel. 
 
 

ARIA 24411 - 08/04/2003 - 54 - DIEULOUARD 
24.10 - Sidérurgie 
Une explosion de propane se produit dans les installations annexes d'une usine spécialisée dans la préparation de 
minerai de fer pour la métallurgie. Pour réaliser l'aggloméré destiné aux hauts-fourneaux, l'usine se fait livrer du 
minerai de fer par wagons qui traversent avant d'être déchargés un couloir chauffant permettant de dégeler les 
trappes. Les brûleurs de ce couloir sont alimentés par du propane, stocké dans 2 citernes de 10 m³ chacune. Le 

propane circule dans des canalisations aériennes jusqu'au vaporisateur (sur le site), puis sous forme gazeuse en canalisation enterrée 
jusqu'au tunnel chauffant. Ce tunnel est situé sur une voie parallèle à la ligne de voyageurs Nancy-Metz, à l'extérieur du site, de même 
qu'une partie de la canalisation de propane l'alimentant. La route nationale RN 57 est implantée entre les voies et le site. De l'autre côté des 
voies se trouve le canal de la Moselle. Une fuite sur la partie enterrée de la conduite de gaz se serait propagée dans un ouvrage souterrain 
en béton permettant le passage des canalisations d'évacuation des eaux pluviales vers le canal de la Moselle, ainsi que des tuyauteries de 
pompage d'eaux industrielles. Le gaz aurait cheminé dans cet ouvrage jusqu'à un local technique de 50 m² situé sur le site et renfermant 
des installations électriques, ainsi que la station de pompage. Lors du démarrage de l'une des pompes, une étincelle a pu provoquer 
l'explosion du propane accumulé. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine précise de l'accident. L'explosion détruit 90 % du local 
technique et entraîne une projection de débris sur la RN 57 à une dizaine de m. Les secours établissent un périmètre de sécurité d'une 
centaine de m et placent une petite lance en protection. La circulation sur la nationale et le trafic ferroviaire sur la ligne Nancy-Metz sont 
interrompus. L'usine suspend temporairement ses activités. 
 
 

ARIA 29339 - 07/01/2005 - ETATS-UNIS - MONSANTO 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Vers 8h, une explosion suivie d'un incendie se produit dans un dépôt assurant le stockage en vrac, la vente 
d'hydrocarbures et de gaz. Selon les témoins, des flammes de plus de 20 m de haut, accompagnées d'un panache 
noir visible une trentaine de km à la ronde, ravagent le site pendant une heure. Les secours évacuent 2 écoles dont 
une maternelle. Selon l'exploitant, l'explosion serait survenue alors que le personnel chargeait du gazole depuis la 

citerne d'un camion vers un des 6 réservoirs enterrés du site (capacité de chacun entre 38 et 57 m³). Le bilan des victimes fait état d'une 
personne, le chauffeur du camion, gravement blessée (brûlé à 90%). Une des hypothèses avancées par un représentant de la société 
exploitante est le gel des évents du réservoir dû aux récentes périodes de froid. 
 
ARIA 33323 - 01/03/2005 - 69 - FEYZIN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, des épisodes d'émissions de gaz acides à la torche sud se produisent à la suite de difficultés pour redémarrer les 
pompes d'appoint d'eau de l'unité soufre. L'incident fait suite à un problème de gel des pompes entraînant un non-fonctionnement de ces 
dernières. 
 
ARIA 31109 - 05/12/2005 - 11 - NARBONNE 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Dans une gare, une fuite d'argon liquide se produit sur la soupape de sécurité givrée d'un wagon-citerne. Le personnel ferroviaire isole 
électriquement la ligne pour pouvoir dégivrer la soupape. Un périmètre de sécurité de 25 m est mis en place. Une lance est utilisée en 
brouillard pour neutraliser les émanations. Les caténaires sont consignées et le trafic ferroviaire s'effectue sur une seule voie. Une équipe 
de secours sous ARI dégivre l'équipement concerné et le remet en service, puis rouvre le réseau ferroviaire. 
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ARIA 38023 - 13/03/2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
19.20 - Raffinage du pétrole 
A 4h15 du matin, un ballon de dégazage d'eau de chaudière se rompt brutalement dans une unité de distillation 
atmosphérique d'une raffinerie en "arrêt chaud" depuis août 2009. L'éclatement du ballon à moitié plein, d'un volume 
de 8m³ implanté à 6 m du sol sur un rack, provoque un bruit sourd perceptible à l'extérieur du site et des dégâts 
matériels sur les équipements proches : l'interne du ballon impacte un four de surchauffe à 6 m de haut et provoque 

une fuite de gazole sur les vannes d'isolement d'une pompe de charge brut. Une moitié du ballon est restée sur le rack mais l'autre moitié 
se trouve au pied de l'unité en deux fragments (fond et virole) L'exploitant isole les équipements endommagés, arrose préventivement la 
pompe endommagée avec une lance et prévient l'inspection des installations classées vers 8h40. Les explosimètres n'ont rien détecté et 
l'absence de trace noire (suie, produits gras) dans le ballon ne laisse pas penser à une explosion d'hydrocarbure. des simulations donnent 
une pression d'éclatement entre 5 et 7 bars (présence de vitres intactes à 40 m de l'unité).Deux jours après l'accident, il procède au 
dégazage complet de l'unité, celle ci était maintenue en température en vue d'un éventuel redémarrage et avait été vidangée des 
hydrocarbures habituellement traités 5 mois avant, en début de période hivernale. 
Le ballon permet d'éliminer les gaz inertes éventuellement dissous dans l'eau de chaudière avant sa transformation en vapeur. L'exploitant 
étudie plusieurs hypothèses, celle d'une explosion due à un flash interne provoqué par l'accumulation de produit inflammable (résidu 
d'hydrocarbure, hydrogène) issus des circuits de condensats et d'une source chaude est écartée. Des prélèvements d'eau et test de 
pression montrent l'absence de pollution hydrocarbure du réseau eau/vapeur. Les sources d'ignition potentielles dans le ballon étaient à 
environ 200°, inférieure à la température d'auto in flammation des deux produits suspectés (HC à 230° e t H2 à 560°). L'hypothèse retenue 
est une montée progressive en pression liée à une fragilité de la robe du ballon, l'exploitant ayant découvert que: 
- la robe du ballon s'est déchirée au niveau de la cornière de support du calorifuge, en raison d'une corrosion externe due à l'accumulation 
d'eau sur ce support horizontal,  
- de la vapeur à 12 bars entrait dans le réseau des condensats, puis dans le ballon en raison de la défaillance de certains purgeurs (bypass 
ouvert ou décollé, monté à l'envers donc débitant en permanence). Les entrées de condensats sont devenues supérieures aux sorties dans 
le ballon. Situation aggravée par la non-application complète d'une procédure hors gel qui prévoit l'aspiration permanente du ballon, et la 
limitation des exutoires du ballon car une vanne entre le ballon et sa garde hydraulique a été retrouvée fortement bridée. 
L'exploitant effectue une campagne de contrôle et de remplacement des purgeurs du réseau vapeur. A titre de retour d'expérience, il vérifie 
la configuration et renforce le contrôle des gardes hydrauliques et des supports de calorifuges. 

 
 

ARIA 41819 - 07/02/2012 - 69 - FEYZIN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Pour cause de grand froid, la ligne d'appoint de soude (NaOH) du vapocraqueur d'une raffinerie gèle. Les diverses manoeuvres pour rétablir 
l'appoint dans l'après-midi échouent et contribuent à remplir d'eau le ballon d'appoint. Cette eau est envoyée par erreur à la place de la 
soude à faible débit dans le vapocraqueur. L'absence de soude dans les eaux de lavage des gaz de craquage limite l'épuration de ces 
derniers. A 2h27, l'activité des réacteurs primaires d'hydrogénation des C2 s'effondre rapidement à cause de leur pollution par du sulfure 
d'hydrogène (H2S) causée par la diminution de la concentration en NaOH dans la colonne de traitement. La coupe C2 est alors envoyée à 
la torche. La charge du vapocraqueur est également baissée pour limiter les quantités torchées jusqu'à une allure compatible avec les 
besoins en vapeur du site. 
Pour ne pas avoir à désactiver les réacteurs de conversion C3, la coupe C3 est détournée à 8h10 vers un stockage de produits non 
conformes. 
Dans la matinée, plusieurs équipes interviennent pour rétablir les conditions normales d'exploitation : 
- l'alimentation de l'installation avec des conteneurs de NaOH permet de retrouver un profil de concentration correct dans la colonne à 
soude. Son bon fonctionnement est retrouvé le 09/02 dans l'après-midi et permet de reprendre les conversions de C3. 
- les 2 réacteurs d'hydrogénation des C2 pollués sont mis hors-service, inertés puis balayés à l'azote chaud pour désorber l'H2S. Ils sont 
ensuite refroidis à l'azote. Les 2 réacteurs sont remis sous hydrocarbures le 10. 
Pendant le torchage des C2, la température basse des gaz a perturbé le fonctionnement de la torche basse et causé l'apparition de fumées 
denses sur la torche haute. En effet, la mise à la torche de la coupe C2 s'est faite en tête de dééthaniseur et non en sortie des réacteurs de 
conversion C2, ce qui a généré l'envoi d'un flux froid vers la torche (15°C au lieu de 40 à 70°C habit uellement). Le grand froid a empêché le 
réchauffement des gaz le long de la torche. L'exploitant a rédigé un communiqué de presse pour en informer le public. 

 
 
ARIA 41818 - 13/02/2012 - 43 - MONISTROL-D'ALLIER 
35.11 - Production d'électricité 
Alors qu'une usine hydroélectrique est en fonctionnement, un tiers signale à 9h30 un débordement du canal d'amenée ruisselant sur la 
RD589 en contrebas. L'agent d'astreinte ferme la vanne de prise d'eau du canal à distance à 9h32, mettant fin au débordement. La 
gendarmerie interrompt la circulation et les services spécialisés nettoient la route et éliminent le verglas qui s'y est formé. Des terrains non 
habités ont été érodés par les eaux rejetées par le canal sur 10 m de large et 80 m de long. 
Le débordement, de 1,5 m³/s sur 100 m de long, a été causé, au niveau du passage d'une section en tranchée ouverte à une portion en 
tunnel, par la formation d'un bouchon de glace lié au froid intense des jours précédents (-15 à -20 °C ). Le canal est vidangé, aucun dégât 
n'y est constaté. L'événement fait l'objet d'un classement en EISH jaune. 

 
 

Bras mort 
 
 

ARIA 8854 - 18/01/1985 - ALLEMAGNE - WESSELING 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une explosion se produit dans le vapocraqueur de la raffinerie et s'accompagne d'un feu très important. L'explosion 
est précédée d'une fuite de gaz qui se produit quelques min avant. Cette-dernière est détectée par les opérateurs qui 
déclenchent l'arrêt d'urgence mais n'empêchent pas l'explosion. L'onde de choc entraîne des dégâts importants dans 
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les environs : bris de vitres jusqu'à 9 km. 43 blessés sont dénombrés. Les constructions ont été endommagées jusqu'à 400 m. L'unité de 
distillation est largement détruite. Les causes de l'accident sont attribuées à la présence de fissures sur un bras mort en aval de la colonne 
de distillation de l'éthane. Le propylène, en théorie sec, contient en réalité 1 ppm d'eau. Au fil du temps, cette eau s'est accumulée dans le 
bras mort et l'a rempli. Avec le gel, la tuyauterie s'est fissurée et le propylène s'est écoulé. 4 tonnes de produit se sont échappées. 
 
 

ARIA 19212 - 06/01/1993 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 
20.5 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Suite à la défaillance d'un joint plat en fibre minérale enveloppé d'aluminium, une fuite de gaz se produit sur un 
raccord de bride de la conduite de sortie de vapeur de la chambre de vaporisation du vapocraqueur ; 400 kg d'un 
mélange de butadiène 1,3 et benzol avec une pression de système de 17 bars s'échappent. Dans le poste de 
contrôle, l'alerte au gaz est déclenchée. Le chef d'équipe déclenche alors l'arrêt de la colonne, la mise à la torche 

d'urgence de son contenu et la mise hors service du compresseur de gaz brut pour arrêter l'alimentation en gaz. Avec des jets à eau, les 
pompiers constituent un rideau d'eau autour de la fuite de gaz. C'est la formation de glace à l'intérieur de la conduite qui est à l'origine de 
l'éclatement du joint car d'une part de l'eau s'était accumulée dans un bras mort de la conduite et d'autre part les températures extérieures, 
dans les jours précédents le sinistre, étaient inférieures à -10 °C. 
 
 

ARIA 20109 - 02/02/2001 - ETATS-UNIS - CHESTERTOWN 
24.52 - Fonderie d'acier 
Dans une aciérie, un incendie se produit alors que des travaux de démantèlement d'un haut-fourneau arrêté depuis 
1992 sont en cours (depuis l'été 2000). Des agents de maintenance procèdent au démontage d'une vanne de 25 cm 
de diamètre située sur une canalisation d'alimentation en gaz de coke du haut-fourneau dans un local, 6 m sous le 
niveau du sol, offrant des possibilités de sortie limitées. Une fuite avait été repérée au niveau de la vanne le 1er 

janvier, le gel de l'eau contenue dans les condensats accumulés dans la canalisation non calorifugée au dessus de la vanne serait à 
l'origine de la rupture de cette dernière. 
Du combustible encore présent dans la canalisation formant un bras mort (propice à l'accumulation des condensats) fuit lors du démontage 
et est projeté sur 3 employés ; il s'enflamme au contact d'un élément de protection contre le gel présent (lampe infra-rouge ou chauffage au 
gaz), provoquant un retour de flamme puis une explosion dans la canalisation qui alimente l'incendie. Parmi les 10 employés se trouvant 
dans la zone de travail, on compte 2 morts, un employé et un sous-traitant, et 4 blessés (intoxiqués par les fumées) dont 1 plus 
sérieusement atteint.  
L'enquête effectuée par le Chemical Safety Board (CSB), agence fédérale indépendante révèle que les travaux de démolition ont été 
insuffisamment planifiés et contrôlés, en particulier : 
- Le risque lié aux condensats n'avait pas été étudié ; la présence potentielle de substances inflammables n'était pas identifiée dans 
les procédures de démantèlement.  
- Les travaux en cours n'avaient fait l'objet d'aucune procédure écrite, contrairement à la politique de sécurité de l'entreprise, qui 
précise que des procédures de travaux adéquates doivent contenir des instructions écrites pour l'isolation et la purge des canalisations.  
- Les possibilités de fuite pour les opérateurs étaient réduites, aggravant les conséquences de l'incendie. 
De plus, 3 accidents s'étaient produits début janvier 2001, montrant que des condensats étaient encore présents dans différentes 
canalisations (impossibilité de drainer proprement les condensats à cause du gel) et qu'ils étaient inflammables. L'analyse des accidents 
était encore en cours ; aucune information sur ces accidents n'avait été transmise aux employés effectuant les travaux en ce 02/02. 
 
 

ARIA 24548 - 07/05/2003 - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE 
35.21 - Production de combustibles gazeux 
Une explosion de gaz suivie d'un incendie endommagent des installations de surface sur un centre de stockage 
souterrain de gaz naturel. Elle se produit dans un local électrique situé hors zone gaz abritant les automates d'un 
manifold de transfert, alors que le stockage est en phase de soutirage. Les arrêts d'urgence et l'alarme sont activés. 
Un périmètre de sécurité est mis en place sur le site dont les différentes activités sont suspendues. Les employés 

équipés d'ARI maîtrisent rapidement le sinistre à l'aide d'extincteurs CO2. Seuls des dommages matériels sont observés : bâtiment fissuré, 
câblages et armoires de contrôle-commande à vérifier, couvercle d'une chambre de tirage en fonte projeté à plusieurs m. Une fuite de gaz 
est finalement localisée sur une canalisation (DN50), bras mort raccordé à une "antenne" de DN 150 sur un circuit de purge, partiellement 
démonté depuis 1987. Le cheminement entre le point de fuite et le local accidenté s'est probablement opéré via des caniveaux techniques 
abritant des câbles électriques. La durée de fuite qui n'est pas connue avec précision, a pu commencer bien avant l'accident. La tuyau à 3 
m de profondeur est isolée et purgée. Une fouille, rendue difficile par le sol gelé sur 2,5 m par le gaz sous pression, est finalement achevée 
2 j plus tard. Le volume de la fuite serait compris entre 2 500 et 25 000 m³. L'inspection propose un arrêté préfectoral soumettant la reprise 
de l'exploitation du stockage à la remise d'un rapport d'accident complet, accompagné des dossiers de travaux de remises en état. Elle 
demande à l'exploitant de définir dans un second temps un plan d'action en vue de traiter les points de fragilisation des tuyauteries tels que 
celui observé lors de l'accident, d'améliorer la détection de gaz dans les locaux non encore pourvus et dans les caniveaux techniques. 
L'exploitant remplace le tronçon en cause et supprime le bras mort. Une étude est menée sur les collectes des autres puits : suppression 
des bras morts sur les anciennes tuyauteries, diagnostic corrosion pour les autres. Des mesures visant à l'amélioration de l'étanchéité des 
locaux électriques sont en cours de mise en oeuvre. Les études pourront déboucher sur la mise en place d'un asservissement entre la 
détection gaz et la coupure de l'alimentation électrique. La fuite sur la canalisation pourrait être due à des défauts métallurgiques ; des 
analyses complémentaires sont réalisées. 
 
 

ARIA 38548 - 16/02/2007 - ETATS-UNIS - SUNRAY 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, une canalisation, en théorie isolée d'un circuit de propane depuis 15 ans, forme un bras mort. De 
l'eau s'accumule au point bas, puis le gel provoque l'éclatement de la canalisation au niveau d'un coude. Lors du 
dégel, une fuite de propane liquide sous pression estimée à 2 t/min, provoque un nuage de vapeurs inflammables à 
14h09. Poussé par le vent, ce nuage dérive vers les chaudières où il trouve une source d'ignition. Un retour de 
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flamme se produit jusqu'à la fuite et brûle sévèrement 3 employés. Les flammes provoquent la chute d'un portique de canalisations et 
l'épandage de produits inflammables. 
A 14h10, les alarmes retentissent et les équipes d'intervention du site déclenchent les dispositifs de lutte contre l'incendie qui sont 
inefficaces à cause du violent vent et de la croissance rapide du sinistre. A 14h26, le site est évacué et son alimentation en fluides est 
coupée. Le rayonnement thermique endommage légèrement une sphère de 1 590 m3 contenant 572 m3 de butane, aucune fuite ne se 
produit sur ce réservoir situé à 82 m du foyer. En revanche le rayonnement thermique endommage 3 cuves situées à 30 m du foyer et 
provoque le rejet de 2,5 t de chlore gazeux (effet domino). Fort heureusement, aucune personne n'est exposée à ce produit utilisé comme 
biocide. L'incendie n'est éteint qu'après 54 h d'intervention. En plus des 3 employés brûlés, 1 pompier et 10 autres employés sont 
légèrement blessés. 
L'administration fédérale en charge des accidents chimique (CSB) effectue une enquête qui montre que les risques concernant la 
canalisation à l'origine de la fuite n'étaient pas évalués et qu'aucune mesure n'était prise pour prévenir la rupture des canalisation à cause 
du froid. Aucun de ces sujets ne faisait l'objet de recommandations de la part de l'American Petroleum Institute. De plus, les vannes 
contrôlant le propane n'étaient pas manoeuvrables à distance et étaient rendues inaccessibles par les flammes. Les canalisations qui se 
sont effondrées n'étaient pas résistantes au feu. Enfin, le système de refroidissent de la sphère de butane ne fonctionnait pas. 
Le site est totalement fermé pendant 2 mois et ne retrouve un niveau normal de production de 170 000 barils par jour qu'en janvier 2008 
après la reconstruction de l'unité de desasphaltage du propane à l'origine de la fuite. Les pertes directes sont estimées à 50 millions de $ 
(38,25 millions d'Euros). 

 

Joints 
 

ARIA 26508 - 05/02/1985 - NC -  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Sur une unité de craquage catalytique en marche stable d'une raffinerie, une fuite de propane se produit sur une 
tuyauterie. Après une période de gel de -25°C à -5 °C, un joint d'une tuyauterie située à 2 m du sol s e rompt (la 
tuyauterie travaille sous une pression de 22 bars). La fuite de gaz est détectable par l'odeur à 200 m. Des rideaux 
d'eau sont mis en place mais le gel de l'eau sur le sol rend les opérations dangereuses. Le nuage est toutefois 

confiné par les rideaux d'eau qui le diluent. L'unité est décomprimée à la torche. L'opération initialement menée consistait à remplacer le 
joint et les tiges filetées déformées, sous faible pression de gaz, sur une bride métallique de 600 Lbs (soit 270 kg). L'accident n'a pas eu de 
conséquence sur la bonne marche de l'unité. 
 

 
ARIA 8744 - 20/02/1996 - 57 - HEMING 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans un dépôt, un joint se rompt sur un réducteur sous l'action du gel ; 20 l d'huile minérale raffinée et additivée se 
déversent dans le GONDREXANGE. Les secours installent 4 barrages flottants sur le ruisseau et utilisent des 
produits absorbants. 
 

 
ARIA 10331 - 16/01/1997 - 57 - CARLING 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite localisée en sortie du drain articulé de récupération des eaux pluviales survient 
sur un bac à toit flottant de 40 000 m³ de naphta rempli à 50 %. La formation d'un bouchon de glace dans le drain 
entraîne l'accumulation des eaux pluviales et le gel-dégel crée des contraintes à l'origine de la rupture d'un joint de 
bride ; 120 m³ de naphta se répandent dans la cuvette de rétention. La fuite est stoppée en fermant la vanne 

automatique du circuit de purge. Les pompiers recouvrent la flaque d'une couche de mousse et installent des explosimètres. La circulation 
est arrêtée sur la route voisine. La cuve est vidangée durant 3 jours et le naphta répandu est soutiré. Le bac sera indisponible 2 mois. 
 
 

ARIA 29096 - 22/12/2004 - 57 - SAINT-AVOLD 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans un atelier de fabrication de styrène, à la suite de la rupture, due au gel, d'un joint en polymère (PGAC) installé 
sur une bride de vanne, un épandage de 23 t d'alkylats (43 % de benzène, 41 % d'éthylbenzène, 16 % de 
polyéthylène, lourds) se produit pendant 50 min. Cet épandage est entièrement récupéré au niveau de la station de 
traitement des effluents installée sur la plate-forme industrielle, pompé puis envoyé pour destruction vers une société 

spécialisée. Aucun blessé et aucun impact sur le fonctionnement de l'atelier ne sont à déplorer car la fuite a eu lieu sur une canalisation 
hors service. Cependant, une émission de benzène à l'atmosphère, pendant 2 h, est détectée au niveau des capteurs du réseau de 
surveillance de la qualité de l'air. L'exploitant change immédiatement le joint défectueux, modifie le platinage du circuit siège de l'épandage 
et vérifie tous les circuits de l'atelier et notamment l'état des joints identiques à celui qui s'est rompu. La canalisation est complètement 
vidangée pour évacuer l'eau qu'elle contient. 
 
 

ARIA 37858 - 22/12/2009 - 95 - EAUBONNE 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite est détectée sur le joint d'un régulateur au niveau du poste de livraison d'un gazoduc. Le nettoyage du joint 
suffit à stopper la fuite. De la glace ou un mauvais entretien du joint pourrait être à l'origine de l'incident. 
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Canalisations et vannes 
 
 

ARIA 8905 - 22/12/1980 - ETATS-UNIS - WETHERFIELD 
YY.YY - Activité indéterminée 
De la glace se forme en surface d'un bassin de déchargement de barges de fioul (mois de décembre). Le pipeline, 
utilisé pour le transfert de fioul vers le stockage à terre, se rompt sous la pression de la glace. Par la suite d'autres 
pipelines se rompent, provoquant ainsi la pollution de la Connecticut River par 230 à 340 m³ de fuel. 
 

 
 

ARIA 8900 - 13/01/1987 - PAYS-BAS - NC 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
L'accident se produit dans une usine chimique, lors d'un dépotage d'acide acrylique. Le circuit de réchauffage est 
malencontreusement fermé. La température extérieure est de -10 °C. Dans ce contexte, une cristallisati on se produit 
sur le support du clapet de la canalisation, entravant ainsi le fonctionnement de cette dernière. A la fin de l'opération 

de transfert, le réservoir subit une pression plus élevée que prévue, qui conduit à la rupture de la soudure entre le toit du bac et la jupe. 
 
 
ARIA 192 - 15/11/1988 - ETATS-UNIS - HAWTHORNE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
La température ambiante très basse (16°F= -9°C) dan s une unité de récupération de métaux précieux provoque le colmatage et la rupture 
d'une canalisation ; 450 kg de cyanures en solution sont déversés sur le sol. Le sol contaminé est décapé et mis en décharge. Toutes les 
canalisations extérieures du site sont isolées thermiquement. 
 
 

ARIA 11633 - 31/01/1992 - CANADA - NEWFOUNDLAND 
YY.YY - Activité indéterminée 
Une fuite de 120 000 l de gasoil se produit sur une canalisation associée à un réservoir dans une entreprise. Les 
hydrocarbures se déversent dans le port et menacent un bassin de homards. Une part importante de la pollution est 
piégée par de la glace. Des barrages flottants sont mis en place. A la suite de la fonte des neiges, une poissonnerie 
risque d'être gênée par l'émission de vapeurs d'essence. 

 
 
ARIA 19219 - 04/03/1993 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Dans le réservoir central de stockage de gaz liquéfiés par pression, un réservoir sphérique (V = 4000 m³) doit être 
soumis à un test de pression hydraulique dans le cadre de travaux de réparation. Le mélange de gaz qui doit être 
refoulé lors du remplissage du réservoir avec de l'eau, est conduit à la torche (incinération) en même temps que le 
courant de N2 par le réseau de canalisations. Cependant, comme après ouverture de la vanne, le gaz ne s'échappe 

pas par le réseau de canalisations et que la pression augmente dans le réservoir sphérique, le personnel suppose qu'en raison des basses 
températures extérieures les canalisations doivent être bouchées par la formation de glace sur les vannes. Pour éliminer la glace, un tuyau 
de vapeur est enroulé autour de la conduite. Un ouvrier manipulant le tampon plein subi d'importantes gelures aux mains et est emmené 
aux urgences. 
 

 
ARIA 5738 - 25/11/1993 - KAZAKHSTAN - PAVLODAR 
19.20 - Raffinage du pétrole 
L'éclatement d'une conduite dû au froid intense serait à l'origine d'une fuite d'essence et à son allumage au contact 
d'un équipement dans lequel circule de l'eau chaude. Un incendie se déclare alors dans la raffinerie, entraînant 
d'importants dégâts matériels qui nécessitent 3 mois de travaux de réparation. Aucune conséquence humaine n'est 
signalée. 

 
 
ARIA 10600 - 05/01/1997 - 59 - WASQUEHAL 
13.30 - Ennoblissement textile 
Dans une teinturerie, le gel persistant sur plusieurs jours est à l'origine de la rupture de plusieurs canalisations et de dommages sur de 
nombreuses pompes. Des bassins de décantation de 100 m³ sont également fissurés. L'eau qui s'échappe des ouvrages forme une épaisse 
couche de glace sur un chemin et sur 20 m des berges de la MARQUE. Une partie des effluents se déverse dans la rivière canalisée. Les 
effluents rejetés, faiblement chargés (eau d'alimentation de l'usine pompée dans la rivière), n'ont aucune conséquence sur l'environnement. 
 
 

ARIA 10372 - 16/01/1997 - 80 - QUEVAUVILLERS 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
La vanne de pied de bac d'une cuve de fioul se désolidarise du réservoir vraisemblablement à cause du gel. En 
l'absence de rétention, 40 m³ d'hydrocarbures se déversent sur le sol. Les secours récupèrent 12 m³ par pompage. 
Une société spécialisée traite les terres polluées. L'inspection constate que les installations ne sont pas 
régulièrement exploitées. 
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ARIA 10785 - 31/01/1997 - 90 - VALDOIE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
A la suite d'un mouvement de terrain provoqué par le gel, une conduite enterrée reliant une cuve de fioul domestique 
à une chaudière se rompt. Une quantité indéterminée d'hydrocarbures se déverse dans un collecteur d'eaux pluviales 
puis dans La ROSEMONTOISE. 
 
 
ARIA 13962 - 03/02/1997 - 60 - TRIE-CHATEAU 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
A la suite du gel, une canalisation d'hydrocarbures se rompt et entraîne une pollution de La TROESNE et de L'EPTE 
sur plusieurs km. 
 
 

 
ARIA 15637 - 26/01/1998 - ALLEMAGNE - BAD URACH 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
Dans une usine chimique, une fuite de 150 l de butane se produit sur une installation de fabrication d'asphalte. Le 
dirigeant d'une usine voisine alerté par une odeur se rend sur les lieux et constate la fuite. Les pompiers et la police 
prévenus coupent la circulation et l'alimentation électrique pour éviter un risque d'explosion. Compte-tenu des 

conditions météorologiques, il n'y a pas eu de personne sérieusement blessée. La défaillance de la soupape de protection située sur la 
tuyauterie d'alimentation des brûleurs est à l'origine du sinistre. Cette soupape, équipée d'un dispositif d'étanchéité à soufflet, fissurée a 
permis au butane de s'échapper, malgré les réparations effectuées sur la tuyauterie et l'installation de cette soupape en juillet 1997. Selon 
l'expertise, ce dispositif est inapproprié (pas de 2ème barrière, éclatement de l'étanchéité sous l'action du gel). Les autorités, pour éviter un 
autre incident, contrôlent les installations munies de ce dispositif. 
 

ARIA 14783 - 26/01/1999 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
86.10 - Activités hospitalières 
Une importante fuite d'oxygène liquide (O2) se produit dans un centre hospitalier lors du remplissage d'une citerne de 
12 000 l. Détaché de l'évaporateur, un glaçon a sectionné dans sa chute la vanne de purge du réservoir. Une CMIC 
met en place un périmètre de sécurité, 2 bâtiments (80 personnes) sont évacués durant l'intervention. Un technicien 
colmate la fuite, vidange en partie le réservoir et remplace la vanne. Des protections seront installées sur les 

canalisations, vannes et organes de sécurité placés entre le réservoir et l'évaporateur. La glace qui s'accumule sur l'évaporateur sera 
régulièrement purgée. 
 

ARIA 14891 - 14/02/1999 - 73 - CHIGNIN 
49.50 - Transports par conduites 
Dans une station de pompage d'un pipeline, le gel provoque la rupture d'un robinet de 1 pouce sur un piquage 
servant à des tests périodiques de résistance réalisés avec de l'eau. La fuite dure 30 mn et 25 m³ de fioul se 
déversent dans une fosse bétonnée. Des projections souillent légèrement 400 m² de terres et de neiges sur le site et 
150 m² sur un terrain contigu. Une rivière située à 50 m n'est pas atteinte. La bride est réparée et la société effectue 

des opérations de récupération et de nettoyage. L'exploitant procède à des vérifications sur ses installations similaires. 
 

 
ARIA 20015 - 20/12/1999 - ROYAUME-UNI - MIDDLESBROU GH 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
Dans une usine chimique, une fuite d'acide cyanhydrique (HCN, solution à 14%) se produit à 19 h au niveau d'un 
point de prélèvement sur une ligne d'échantillonnage (DN 0,5" soit 13 mm) du réseau de torches reliant les réservoirs 
aux quais de chargement des navires. Un employé est retrouvé mort à proximité, une quantité inconnue de produit 

est perdue (fuite à débit maximal de la cana pendant plus de 5 minutes). L'exploitant déclenche le plan d'urgence interne (activation de 
l'alarme, intervention de ses équipes de sécurité). La zone est nettoyée à grande eau pour diluer l'acide et les eaux sont récupérées dans 
un bassin de rétention pour être ensuite éliminées ; l'évènement prend fin à 21 h.  
L'organisme chargé des installations classées effectue une enquête et souligne une analyse de risque inadéquate et un système ne 
prélèvement des liquides cyanurés non sécurisé. Le point de prélèvement n'est pas protégé et la maitrise du risque repose entièrement sur 
la protection du personnel (pas de protection contre les projections - intoxication par contact avec la peau prévisible).  
La raison de la présence de l'opérateur dans cette zone n'est pas établie. Le point de prélèvement était ouvert mais l'opérateur ne disposait 
pas des équipements de prélèvement réglementaires (non respect des consignes ?). Il est également possible qu'un défaut du système de 
vannes à cause du gel ait causé une fuite (défaillance matérielle entrainant la mort de l'employé qui se serait trouvé au mauvais endroit au 
mauvais moment ?). 
L'exploitant améliore son système de prise d'échantillons, revoit ses analyses de risques pour ce type d'opérations courantes et implémente 
des mesures de contrôle. 

 
ARIA 24752 - 22/01/2000 - ALLEMAGNE - ROSTOCK 
20.11 - Fabrication de gaz industriels 
Dans un parc de réservoirs d'ammoniac (NH3) sous pression, une fuite est détectée par le poste de contrôle au 
niveau d'un pont de conduites. Le contrôle immédiat sur place révèle qu'il s'agit d'une fuite sur une vanne manuelle 
sur une canalisation située à 6 m de haut. L'arrêt de la fuite nécessiterait la vidange de la portion de canalisation 
concernée, soit 26 t de NH3 et l'arrêt complet de toutes les unités de production. L'exploitant décide de collecter 

l'ammoniac échappé au moyen d'un kit de recondensation composé d'une gaine, d'un tuyau de vidange, d'une rétention, d'une pompe et 
d'un tuyau de retours vers le collecteur de la torche du site. Une fois cet équipement mis en place (2h après la détection), la fuite 
d'ammoniac à l'atmosphère est réduite à 13 kg/h, et aucune trace de NH3 n'est plus détectée en dehors du site. Deux jours plus tard, une 
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entreprise spécialisée colmatera la fuite. La formation de glace à l'intérieur de la vanne est à l'origine de la fuite (destruction du soufflet par 
le gel). La vanne défectueuse est remplacée par une vanne d'un autre type ainsi que toutes les autres vannes à soufflet du site, après 
évaluation de leur état et de la nécessité de leur remplacement. Le bureau fédéral de l'environnement cherche avec l'exploitant, de 
nouvelles variantes d'élimination de l'ammoniac (remplaçant la vaporisation contrôlée) dans des événements similaires. 
 
ARIA 23324 - 17/12/2001 - 68 - HUNINGUE 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
Une fuite évaluée à 1 600 kg de frigorigène chloro-fluoré (R134a) se produit sur un évaporateur en service depuis quelques mois 
seulement. Le rejet à l'atmosphère est sans incidence notable sur le voisinage. La fuite résulte d'une corrosion anormale des tuyauterie en 
cuivre de l'évaporateur et au gel de l'eau qui a provoqué l'éclatement du circuit. Sur les 7 groupes de réfrigération existants, 2 s'avèreront 
fuyards et à l'origine de la perte de frigorigène constatée. 
 

ARIA 29220 - 31/12/2001 - ALLEMAGNE - LAICHINGEN 
20.11 - Fabrication de gaz industriels 
Une fuite d'oxygène (O2) suivie d'un incendie se produit dans l'unité de distillation d'air d'une usine chimique à 
16h55. Les pompiers publics, équipés d'ARI, éteignent les flammes à 18 h. Un employé, envoyé vérifié une alarme 
oxygène dans le circuit de refroidissement de l'azote, décède dans l'incendie qui détruit une grande partie du 
bâtiment. Les dommages sont évalués à 250 000 euros, aucun dommage environnemental n'est rapporté. 

2,4 t d'oxygène ont été relâchés à cause de la mauvaise fermeture d'une vanne pneumatique. Avant d'envoyer l'oxygène liquide dans le 
réservoir cryogénique de stockage, la canalisation est « lavée » en envoyant un jet d'oxygène. Après le « lavage », la vanne ne se referme 
pas et l'oxygène, au lieu de remplir le réservoir, se répand au sol et se vaporise, jusqu'à l'ignition du nuage.  
La vanne ne s'est pas fermée à cause d'un bouchon de glace du à une mauvaise conception de la canalisation d'évacuation d'air et à des 
températures ambiantes humides et froides. De plus, cette vanne ne disposait d'aucun capteur de fermeture et la position réelle de la vanne 
n'était pas suivie. Elle était supposée se fermer après le laps de temps du lavage et l'indication en salle de commande ne reposait pas sur 
sa position réelle mais sur le temps écoulé.  
L'exploitant installe un système de détection de la fermeture de la vanne, modifie le système d'évacuation. Il met en place un suivi de la 
teneur en O2 dans l'atmosphère des bâtiments et en extérieur, couplé à plusieurs alarmes de niveaux haut et bas. Les employés seront 
formés aux procédures d'urgence liées à ces nouvelles alarmes. 
 
 

ARIA 22542 - 12/01/2002 - 86 - POITIERS 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Dans une gare de triage, une canalisation reliant 2 cuves de gazole se rompt en raison des gelées des jours 
précédents l'incident. Une quinzaine de litres de produit se déversent dans la BOIVRE. Les pompiers mettent en 
place un barrage flottant. 
 

 
ARIA 24107 - 12/12/2002 - PAYS-BAS - ROTTERDAM 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, déjà touchée par une explosion suivie d'un incendie le même jour, une fuite de butane se produit 
en soirée. Le gaz s'échappe par une soupape de sécurité restée ouverte sur un réservoir de gaz. Dans la mesure où 
le nuage peut atteindre les voies de circulation voisine, l'exploitant prend des mesures d'urgence. La situation 
redevient normale environ 3h plus tard. Selon l'exploitant, le problème rencontré sur la soupape serait dû au gel de la 

tuyauterie à cet endroit. Les pompiers transvasent le gaz liquéfié contenu dans le réservoir vers une autre capacité. 
 

 
ARIA 23839 - 17/12/2002 - 68 - CHALAMPE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors de recherches effectuées depuis la veille pour trouver l'origine d'une baisse de pression de l'alimentation en 
cyclohexane d'un atelier de production d'olone, une fuite de cette substance utilisée en grande quantité, relativement 
peu toxique, mais polluante et inflammable est découverte sur un site chimique. D'un réservoir de 10 000 m³, le 
cyclohexane alimente par une canalisation en partie commune les ateliers d'olone et d'adiponitrile (ADN). Maintenu 

en température par un circuit vapeur, le cyclohexane est transféré à 20 °C et sous 2 à 3 bar par des t uyauteries calorifugées aériennes ou 
en tranchées. Avec des débits dans un rapport de 266 pour 1, 2 canalisations de 100 et 40 mm alimentent ainsi en continu l'atelier olone et 
en discontinu l'atelier ADN. La fuite fait suite à la rupture de la canalisation (40 mm) de l'atelier ADN due, selon l'exploitant, à la dilatation du 
cyclohexane liquide en partie aérienne de la tuyauterie entre 2 bouchons de cyclohexane cristallisé. Une défaillance du dispositif de 
réchauffage (T < 6,5 °C) de la tuyauterie a provoqu é la formation des bouchons, le cyclohexane se reliquéfiant ensuite prioritairement dans 
le tronçon le plus exposé au réchauffement extérieur. La canalisation n'étant pas encore équipée d'un dispositif de détection rapide d'une 
fuite, 30 h sont nécessaires pour déceler la cause de l'anomalie de pression. L'exploitant évalue dans un premier temps la fuite à quelques 
m³ de cyclohexane, puis comprise entre 850 et 1 200 t dans les semaines qui suivent, la plus grande partie ayant migré dans le sol. 
Quelques jours plus tard, des carottages jusqu'à 13 m de profondeur dans le sol (profondeur au-delà de laquelle se trouve la nappe) 
révèlent une couche de cyclohexane localisée aux environs du lieu de la fuite ; le rabattement de l'aquifère par l'un des puits de la barrière 
hydraulique de sécurité du site aurait limité l'extension de la pollution. Des analyses de l'eau de la nappe hors du site n'auraient montré 
aucune trace de cyclohexane supérieure au seuil de potabilité. L'Inspection des installations classées tardivement informée constate les 
faits et propose un arrêté d'urgence. L'exploitant lance des actions de dépollution. La presse rappelle l'abandon d'un forage AEP à la suite 
d'une précédente pollution de la nappe par du cyclohexane une vingtaine d'années plus tôt sur ce même site. Le 2 juillet 2003, 420 t de 
cyclohexane ont été pompé dans la nappe et 16 t extrait du sol par venting... En juillet 2004, 590 t de cyclohexane ont été récupérées mais, 
depuis le debut de l'année, le rendement de dépollution a beaucoup diminué, les quantités de cyclohexane récupérées se stabilisant à près 
d'une dizaine de tonnes par mois. En conséquence un arrêté préfectoral est pris le 28 juillet 2004 pour demander entre autre la mise en 
place d'une EDR dans le cadre d'un plan de remédiation. 
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ARIA 24004 - 05/01/2003 - 51 - BAZANCOURT 
10.81 - Fabrication de sucre 
Une fuite se produit au niveau d'une vanne de vidange et de nettoyage située sur le circuit de dépotage de tanks à 
substrats d'alcool dans une usine de fabrication de sucre. De l'eau est restée dans cette vanne lors du dernier 
nettoyage du tank et celle-ci a gelé provoquant une fuite de 20 m³ de substrat. Celui-ci s'écoule sur le sol gelé puis 
avec la pente du terrain, sur la route nationale. Le substrat d'alcool est pompé et stocké dans une fosse étanche sur 

le site d'une distillerie à proximité. Une étude technique est effectuée pour la réalisation d'une rétention autour des tanks. 
 

 
ARIA 26178 - 17/12/2003 - 68 - CHALAMPE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite de cyclohexane (C6H12) est détectée olfactivement sur un raccord de flexibles, installés provisoirement sur 
la ligne alimentant l'atelier de production d'adiponitrile d'une plate-forme chimique. L'alerte donnée, la fuite évaluée 
entre 4 et 4,5 t est rapidement stoppée. Toutefois, cette dernière s'étant produite à proximité d'un regard d'eau 
pluviale, le POI du site est déclenché. Du fait des températures extérieures proches de 0°C, le cycloh exane s'est 

solidifié (< 6 °C) sur le sol. Les équipes d'interv ention du site vérifient tous les égouts de la zone concernée, à l'aide d'un explosimètre et 
d'un COT-mètre et lavent ceux où le produit s'est solidifié. Aucune trace de C6H12 n'est détectée en sortie de l'usine. Cet accident sans 
conséquence sur les employés et l'environnement, s'est produit au niveau d'un raccord entre 2 tuyaux flexibles utilisés pour nettoyer, par 
soufflage d'azote, des lignes de cyclohexane non utilisées et en éviter le gel. Le dispositif utilisé à cet effet avait été mis en place après 
l'accident qui avait conduit, un an plus tôt, au rejet dans le sol de 850 à 1200 m³ de cyclohexane. Une erreur humaine et organisationnelle 
serait à l'origine de ce nouvel accident ; 2 jours auparavant, le flexible a été utilisé pour souffler la ligne de cyclohexane vers le stockage. En 
fin de journée, cette ligne est isolée, la vanne d'arrivée d'azote sur le flexible est fermée mais le flexible reste connecté alors que la 
procédure prévoit de le débrancher. Peu après, la vanne d'isolement de la ligne est ouverte à nouveau pour permettre le transfert de 
cyclohexane. Deux jours plus tard, la fuite se déclare. L'analyse des causes montre que la vanne à opercule du flexible a été endommagée 
lors de sa fermeture, l'opérateur ayant utilisé une clé à vanne. Concernant le flexible, un engin roulant sur le raccord a sans doute provoqué 
la fuite. En attendant l'installation d'une nouvelle tuyauterie en rack tracée électriquement pour supprimer toute nécessité de purge de la 
ligne de cyclohexane, plusieurs actions correctives sont adoptées : rappel des règles de l'art concernant le retrait d'un flexible inutilisé, 
utilisation d'un flexible sans raccord et éventuellement d'azote en cadre pour réduire la longueur de flexible, sensibilisation des opérateurs à 
la technologie des différents types de vannes. 
 
 

ARIA 27937 - 08/06/2004 - 67 - STRASBOURG 
20.11 - Fabrication de gaz industriels 
Une canalisation d'oxygène gazeux (O2) se rompt vers 4 h dans une unité de production d'oxygène liquide implantée 
en zone portuaire. Cette tuyauterie qui est souterraine sur l'essentiel de son trajet, traverse le Rhin pour alimenter 
une aciérie allemande.  
La pression dans la canalisation voisine de 30 bars est dans la plage de pression d'exploitation lors des faits. Le POI 

de l'établissement est déclenché. Les dommages observés ultérieurement sont relativement importants : 4,6 t d'O2 (vidange de la 
canalisation) sont rejetées en 13 min, des galets et des graviers projetés sur un secteur de 40 m de long et 20 m de large s'incrustent dans 
les installations et les bâtiments voisins. 
Une importante corrosion externe de la canalisation, à son entrée dans le sol, serait à l'origine de la rupture. Selon différentes expertises, 
cette corrosion serait due à un décollement du revêtement étanche de protection à la suite d'un défaut de pose. Des analyses réalisées par 
l'exploitant montrent également la présence d'ions chlorure sur l'acier au voisinage du point de rupture (sel de déneigement ?). Enfin, la 
protection cathodique était en service lors des faits, mais l'hypothèse de perturbations électriques liées à des dommages causés par la 
foudre sur cette protection ont aussi été envisagée peu après l'accident. 
Le redémarrage des installations est subordonné à la réparation de la canalisation, ainsi qu'au recensement et à la vérification de l'intégrité 
et du bon fonctionnement des équipements de contrôle et de sécurité des installations susceptibles d'avoir été atteints par les projections de 
matériaux. 
Plusieurs mesures sont prises pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident : réparation du revêtement, création d'un 
puits de 1 m de profondeur autour de la canalisation, dans la partie verticale du début de sa section enterrée, modification du plan de 
maintenance pour inclure une inspection annuelle du revêtement, mesure des courants vagabonds autour de l'interface de la canalisation 
avec le terrain, amélioration du système de détection d'oxygène excessif dans l'air... Par ailleurs, toutes les entrées ou sorties de 
canalisation de l'usine dans le sol qui sont dégagées et examinées, feront l'objet de contrôles périodiques. 
 
 

ARIA 36606 - 30/09/2004 - BELGIQUE - ANVERS 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite se produit sur une ligne en DN40 véhiculant de la soude caustique dans la section de 
lavage de gaz du gas plant : environ 6 m³ de solution de soude et 1 à 2 m³ de propane s'échappent de la 
canalisation. Il n'y a ni blessé, ni explosion, ni départ de feu. 
L'ouverture de la ligne résulte d'une corrosion interne par la solution de soude causée par la combinaison de 

plusieurs facteurs. Tout d'abord, la ligne, en acier carbone était tracée de manière importante (traceur vapeur de diamètre ½" en contact 
avec la ligne) pour éviter le gel de la solution en cas de grand froid si bien que la température du métal excédait la limite admise pour ce 
type de service. De plus, la ligne était utilisée de manière intermittente (6 heures deux fois par an) alors que le traçage était maintenu en 
permanence. 
Suite à cet événement, l'exploitant prévoit d'identifier dans ses raffineries les lignes véhiculant des solutions caustiques (soude) qui sont 
tracées et calorifugées, et de vérifier que le traçage n'est pas susceptible de porter la température du métal de la tuyauterie hors des limites 
fixées pour la concentration de la soude utilisée. Il prévoit aussi d'identifier les lignes les plus critiques : celles où la circulation de solution 
caustique est intermittente et où le traçage est susceptible de rester en service de manière permanente et celles qui présentent un potentiel 
de fuite d'hydrocarbures en cas de défaillance de la ligne.  
Il préconise dans le cas d'installation neuve ou de réfection, l'utilisation d'un traçage électrique autorégulant qui permet d'éviter en toute 
circonstance la création d'un point chaud sur la tuyauterie. A noter que ce phénomène peut également se produire sur les tuyauteries 
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véhiculant des amines pour lesquelles la température du métal en contact avec l'amine ne doit pas dépasser pas 127°C selon les 
spécifications de l'exploitant.  
Par ailleurs, l'exploitant demande d'identifier sur ses sites les circuits annexes d'utilité pouvant être mis en communication avec des GPL et 
conduire à une perte de confinement (interfaces liquide/GPL, échangeurs vapeur/GPL où la pression du GPL est supérieure à celle de la 
vapeur). 
 

 
ARIA 31367 - 31/01/2006 - 01 - SAINT-VULBAS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
En quelques minutes, 800 kg d'un mélange gazeux de tétrahydrofurane (THF) et de 1,5-hexadiène (substances 
irritantes et inflammables), sont rejetés à l'atmosphère d'une usine de régénération de solvants, via une soupape 
équipant une colonne de distillation atmosphérique. Cette colonne est rapidement arrêtée. Des employés de la zone 
industrielle percevant une odeur de solvants alertent les pompiers. Ceux-ci font évacuer les 110 employés d'une 

usine voisine, parmi lesquels, 6 personnes prises de nausées et de malaises sont hospitalisées ; elles en ressortiront dans la journée. Les 
autres employés évacués, regagneront leur domicile après avoir été examinés sur place par des médecins. Des analyses d'air sont 
effectuées aux alentours. Les mesures d'explosivité se révèlent négatives. L'inspection des installations classées se rend sur les lieux. Le 
blocage par le gel (- 8°C) d'une vanne permettant l 'appoint en eau des bassins d'alimentation des pompes des condenseurs des colonnes 
de distillation serait à l'origine de l'accident. En l'absence d'alimentation en eau, les bassins se sont progressivement vidés par évaporation 
jusqu'au désamorçage de la pompe. Les vapeurs en tête de colonne n'étant plus condensées, la température et la pression dans celle-ci 
ont augmenté provoquant l'ouverture de la soupape. Les conditions météorologiques défavorables (vent faible et tournant, brouillard dense) 
ont par ailleurs contribué à la mauvaise dispersion des rejets atmosphériques. L'analyse de l'accident, dont le scénario n'avait pas été 
envisagé dans l'étude de danger du site, montre que le système d'appoint en eau et le niveau d'eau des bassins ne faisaient l'objet d'aucun 
contrôle ou relevé particulier, que la conduite des installations repose sur la vigilance des opérateurs qui contrôlent en permanence les 
principaux paramètres du procédé démunis d'alarme, que l'installation n'est pas équipée de détecteur de gaz permettant la détection rapide 
de fuites...L'inspection des installations classées constate les faits. Avant redémarrage, l'exploitant met en place les mesures suivantes : 
traçage et calorifugeage de la vanne et de la portion de ligne d'appoint en eau, définition d'une consigne sur le contrôle des niveaux des 
bassins, mise en place d'une alarme de température basse au refoulement des pompes d'alimentation en eau, d'une sonde de niveau bas 
sur chacun des bassins, d'un débitmètre avec seuil bas sur les collecteurs d'eau réfrigérée... 
 
 
ARIA 31898 - 02/06/2006 - 25 - PIERREFONTAINE-LES-V ARANS 
01.46 - Élevage de porcins 
Lors d'une inspection, une importante quantité d'effluents est observée le long d'un bâtiment, à proximité et sous une canalisation 
transportant du lisier du bâtiment jusqu'à la pré-fosse. Selon l'exploitant, l'épandage de lisier résulte d'une rupture de canalisation durant 
l'hiver et dont les conséquences n'ont pu être évaluées qu'au moment du dégel. La canalisation a été réparée le 16 mars sans nettoyage 
ultérieur des abords. L'inspection des installations classées constate les faits. 
 
ARIA 32698 - 18/12/2006 - 68 - THANN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, la rupture d'une canalisation est à l'origine d'une fuite de 120 m³ d'acide sulfurique à 10 % chargé en fer (1,25 
g/l). Une partie de l'acide déversé est contenue dans la rétention, d'où elle sera pompée puis neutralisée, tandis que le reste se répand par 
projection hors de la rétention. Du carbonate de potassium utilisé pour neutraliser l'acide épandu est ensuite sur le sol puis il est dilué à 
l'eau et récupéré dans un bassin de stockage de 1 000 m³ via le réseau des eaux pluviales. Les 800 m³ d'effluents ainsi générés seront 
neutralisés avant rejet dans le milieu naturel. Aucune conséquence n'est relevée à l'extérieur de l'établissement. L'accident aura cependant 
mis en évidence la mauvaise implantation de l'échantillonneur et de l'analyseur (initialement placés en amont du bassin de stockage) 
utilisés pour suivre la qualité des eaux de rejet du site. 
La période de froid qui a précédé l'accident pourrait être à l'origine de la défaillance de la canalisation. 
 
ARIA 32575 - 02/01/2007 - 26 - DIE 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine de fabrication d'huiles essentielles, une canalisation d'eau située dans le plafond de l'unité de fabrication et de la salle 
informatique se rompt à la suite d'une variation de température (froid puis redoux) entraînant un important ruissellement sur les machines 
de la chaîne de production (80 m²). Les pompiers coupent l'alimentation en eau et en électricité, bâchent les machines et assèchent les 
locaux. Le chômage technique est envisagé pour 10 des 13 employés. 
 
ARIA 37396 - 17/01/2009 - 51 - VITRY-LE-FRANCOIS 
49.50 - Transports par conduites 
L'ouverture d'un robinet de purge à la suite de la chute d'un bloc de glace est à l'origine d'une fuite sur un gazoduc (diamètre 200). 
 

 
ARIA 35744 - 17/01/2009 - 67 - OBERNAI 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une explosion se produit vers 08h30 dans une habitation située à environ 150m de l'endroit où se situe une fuite sur 
une canalisation de distribution de gaz de 150 mm (Pression maximale de service 16 bars) protégée de la corrosion 
par protection cathodique. Des riverains avaient auparavant informé les secours de la présence d'une forte odeur de 
gaz. Une personne se trouvant dans une cuisine est légèrement brûlée et son mari choqué par l'explosion. 

Néanmoins, tous les deux peuvent rejoindre leur domicile le jour même. 
Les services techniques du gaz interrompent l'alimentation en gaz vers 10 h. Plusieurs entreprises, 1 hôpital, 1 maison de retraite et environ 
12 500 habitants (3 000 foyers) sont privés de gaz dans 8 communes. Les secours évacuent 39 riverains et réalisent des mesures 
d'explosivité. Le sous-préfet est informé et un élu se rend sur place. Les services techniques du gaz remplacent une pièce défectueuse et 
remettent en fonction les postes de distribution. Le mardi 20/01, la distribution de gaz est entièrement rétablie. 
Une fuite sur un raccord isolant serait à l'origine de l'accident. Une expertise est réalisée sur la pièce défectueuse. Il semblerait que le gaz 
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ait cheminé par le réseau d'eaux usées voisin de la canalisation de gaz jusqu'à la tuyauterie d'écoulement de l'évier. 
Après expertise, il semblerait que la rupture du raccord ne soit pas due à une défaillance du système de protection cathodique de la 
canalisation mais plutôt à un défaut de fabrication du composant qui aurait été soumis à des contraintes mécaniques à la suite de la longue 
période de gel du sol. 
 
 

ARIA 37814 - 30/01/2009 - 78 - VILLETTE 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite a lieu au niveau d'une soupape d'un poste de livraison d'un gazoduc. De la glace est détectée au niveau du 
siège de la soupape. 
 
 
 
ARIA 37687 - 26/03/2009 - 91 - PARAY-VIEILLE-POSTE 
52.10 - Entreposage et stockage 
Une ligne de purge d'un bac de stockage de carburant d'aviation se rompt. Le carburant s'écoule vers la RN 7 en 
contrebas. La fuite est détectée par l'augmentation du niveau d'hydrocarbures dans un séparateur appartenant à 
l'aéroport. A la suite de l'alerte des services de l'aéroport, l'exploitant consigne la ligne de purge et stoppe ainsi la 
pollution. Une barrière hydraulique composée d'un séparateur, d'un local de traitement et d'un filtre au charbon actif 

est installée. Ce dispositif a pour objectif d'interdire la migration de la pollution vers la RN7 et de permettre le pompage du polluant 
provenant de la fuite. En parallèle, l'ensemble des lignes de purge de l'exploitant ont été mise définitivement «hors service». 
Le bilan de l'événement fait état d'un épandage de 2 000 l de carburant. La rupture est intervenue dans une partie enterrée sous le merlon 
de la cuvette de rétention. La fuite de produit n'a pas pu être confinée et s'est infiltrée dans le sol en totalité. Une partie de cet épandage a 
été recueillie, via un système de drainage dans un séparateur d'hydrocarbure situé en aval du stockage. Le gel serait responsable de la 
rupture de la canalisation. 
 

ARIA 37145 - 03/09/2009 - 65 - SOUES 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite est détectée vers 16 h sur une canalisation de transport de gaz naturel (DN 50, pression 10 bar) lors d'une 
visite de surveillance et de maintenance. Une fissure de 45 mm de longueur est localisée sur un départ en DN50 d'un 
circuit aérien d'évent au niveau d'un sectionnement. Ce défaut a vraisemblablement été occasionné par des 
contraintes cycliques exercées par le sol gelé. La fuite modérée a été entièrement contenue dans la zone ATEX 

grillagée du sectionnement. 
Le 04/09, l'exploitant installe une manchette sur la conduite décomprimée, entraînant la mise à l'arrêt d'un site industriel durant un après-
midi. La distribution publique de Tarbes Soues est restée alimentée par un maillage sur le réseau de distribution de gaz naturel. L'exploitant 
du gazoduc réalise par ailleurs une étude pour réviser la conception du poste de sectionnement. 
 

ARIA 37661 - 24/10/2009 - 53 - RENAZE 
49.50 - Transports par conduites 
Une soupape se déclenche au niveau d'un poste de détente d'un gazoduc à la suite d'une élévation de pression. 
Celle-ci serait due à un défaut d'étanchéité d'un composant lié à la présence d'un hydrate ayant gelé dans le pilotage 
d'un détendeur. La pression maximale de service en aval n'a pas été dépassée. 
 

 
 

ARIA 37694 - 17/12/2009 - 53 - CHAMPGENETEUX 
49.50 - Transports par conduites 
Une soupape se déclenche sur un gazoduc. De l'eau de pluie s'est infiltrée dans le pilotage de la soupape et a gelé, 
provoquant ainsi un dérèglement de cette dernière. 
 
 

 
ARIA 38027 - 28/12/2009 - 51 - CONNANTRE 
10.81 - Fabrication de sucre 
Vers minuit dans une sucrerie, le bac de nettoyage des réchauffeurs à jus de diffusion de 24 m3 de capacité déborde dans son cuvelage en 
béton la nuit. Le liquide qui se déverse dans la cuvette de rétention, est une solution sodée constituée de 2 000 l de soude à 50 % (densité 
1,51) diluée dans 14 000 l d'eau chaude. 
Le débordement résulte d'un défaut de discordance de la vanne TOR d'alimentation en eau du bac ; le niveau de sécurité du bac (18 m3) a 
bien commandé cette vanne, mais en période de gel intense celle-ci ne s'est pas refermée. 
Le volume de solution déversé dans la cuvette de rétention a été évalué à 52 m3, soit 25 cm dans le cuvelage ou l'équivalent de plus de 2 
volumes entiers du bac. Cette solution était donc constituée de 2 m3 de soude à 50 % (1 500 kg de soude pure) et 50 m3 d'eau, soit une 
solution à 28 g/l. 
Dès que l'incident est découvert, le préposé aux nettoyages chimiques coupe l'alimentation en eau chaude en fermant la vanne manuelle. 
Alerté à son tour, le surveillant du secteur vidange volontairement la rétention vers le bassin orage Nord de l'établissement, à son niveau 
maximum (favorable à la dilution) lors des faits, lui-même raccordé aux bassins usine. Le temps de séjour de la solution dans le cuvelage 
avant vidange n'a pas excédé 1h30, limitant ainsi les risques d'infiltration au travers du béton. 
La cuvette de rétention en béton dépourvue de tout revêtement de protection approprié est fortement endommagée, ainsi que les supports 
des cuves associées à cette dernière. Le réseau des eaux pluviales est également potentiellement dégradé. Les conséquences sur 
l'environnement sont limitées, la solution sodée ayant été diluée avant rejet dans la Marne. De même, aucune infiltration de solution dans le 
sol n'a été mise en évidence. 
L'inspection des IC « découvre » l'incident 1,5 mois plus tard lors d'une visite d'inspection sur le site. Faits et défaut d'information sont 
constatés : cuvette de rétention non étanche, mélange de produits incompatibles sur une même cuvette, rejet volontaire de soude dans 
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l'environnement et absence d'information en temps réel des services administratifs. Des arrêtés de mise en demeure et de prescriptions 
complémentaires sont proposés au Préfet pour adapter la cuvette de rétention aux produits qu'elle est susceptible de contenir, ainsi que 
pour encadrer le suivi d'exploitation le temps nécessaire aux réparations à effectuer.  
Un 1er incident avait déjà eu lieu sur cette même installation en novembre 2009 (ARIA 38026). 
 
 

ARIA 37867 - 02/01/2010 - 01 - BALAN 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une usine de matières plastiques classée Seveso, lors du redémarrage d'un atelier PVC arrêté depuis le 19 
décembre, des alarmes d'analyseurs de chlorure de vinyle monomère (CVM) se déclenchent au démarrage de la 
pompe du circuit Semi Hydro Plein (SHP d'un réacteur) et 8 kg de CVM sont rejetés durant 40 min. 
Le circuit SHP est un dispositif d'injection d'eau déminéralisée dans le réacteur prévu pour compenser la diminution 

de volume consécutive à la polymérisation exothermique du CVM, permettant ainsi de maintenir une surface d'échange optimum avec la 
double enveloppe assurant le refroidissement du réacteur. 
La pompe d'injection est arrêtée et 2 employés en ARI isolent les circuits SHP. Le POI est activé à 21h10. La concentration en CVM dans le 
bâtiment, 3 500 ppm mesurés par les explosimètres à proximité des pompes SHP, commence à baisser 15 min plus tard pour devenir 
inférieure à 1 ppm à 21h45. L'installation est mise en sécurité et des moyens préventifs d'intervention sont déployés de 21h30 à 22h10. 
Les lignes d'injection du SHP de chacun des réacteurs seront vérifiées les 2 jours suivants. De nombreuses fuites observées sur les 
différentes brides des circuits seront étanchées avant le redémarrage de l'atelier le 5 janvier. Les clapets anti-retour des lignes sont 
également contrôlés, seul celui du réacteur objet de l'incident est trouvé bloqué ouvert. 
La température extérieure est descendue jusqu'à - 18 °C dans la période précédant le redémarrage. La t empérature basse au rez-de-
chaussée du bâtiment lors de la période d'arrêt a entrainé le gel des tuyauteries reliées aux pompes du circuit SHP, puis la perte 
d'étanchéité des brides lors de la remise en service des installations. 
Au démarrage du circuit SHP, le débit bas d'injection est inhibé quelques secondes pour permettre la montée en charge des pompes ; le 
gaz a été émis durant ce temps au niveau des brides fuyardes lors de l'ouverture des vannes. A la suite d'une fuite au refoulement de la 
pompe SHP du réacteur, un retour de CVM s'est produit entre ce dernier situé au 2ème niveau et le rez-de-chaussée du bâtiment. 
Plusieurs mesures sont prises : installation d'un dispositif de chauffage du rez-de-chaussée du bâtiment, test des lignes SHP en pression à 
5 bar à l'eau déminéralisée complétant la procédure de redémarrage du réacteur ainsi que lors de toute intervention sur la ligne, 
modifications des procédures d'arrêt des unités lors de période froide pour anticiper la mise en place de chauffage. 
 
 

ARIA 38006 - 07/01/2010 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE 
49.50 - Transports par conduites 
Sur un poste de détente (55 bar-16bar) d'un gazoduc, une soupape s'ouvre à 10 % de sa plage durant plus d'une 
heure. L'ouverture de l'accessoire de sécurité serait due au froid. Le réseau aval n'est pas impacté. Les services du 
gaz remplacent le détendeur du pilotage de la soupape et réalisent des essais qui s'avèrent concluants. 
 
ARIA 37720 - 08/01/2010 - 51 - MATOUGUES 
10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre 
Après rupture d'une canalisation vers 14 h dans une usine de transformation et conservation de pommes de terre, 11 
des 13,5 m³ d'acide chlorhydrique (HCl) à 32 % contenus fuient d'un réservoir de 30 m³, remplissant sa cuvette de 
rétention.  
Un gardien en ronde note une forte odeur irritante vers 22 h et donne l'alerte. De l'HCl est découvert peu après dans 

un caniveau longeant un local suppresseur proche du réservoir. Un périmètre de sécurité de 20 m, balisé avec des rubans et conteneurs 
métalliques, est mis en place autour des installations. La sortie du bassin des eaux pluviales est obturée avec un ballon d'étanchéité. Le 
personnel de la « zone emballage » du site est évacué en raison des odeurs émanant des canalisations de descente des eaux pluviales. 
A 22h40, 2 personnes équipées constatent que la cuvette de rétention du réservoir n'est pas étanche et qu'un épandage d'HCl s'est produit 
sur le sol le long du local suppresseur, sur la pelouse adjacente et sur la chaussée. La fuite sur le réservoir est maîtrisée vers 23 h en 
fermant sa vanne de fond. Les eaux pluviales polluées restent confinées dans l'attente d'une décision sur leur devenir qui sera prise le 
lendemain dans l'après-midi en accord avec l'inspection des IC. 
Le lendemain toujours, des mesures de pollutions effectuées en 3 points avec l'aide des pompiers ne révèlent aucune anomalie. Le vent a 
favorisé la dispersion des vapeurs acides émises, l'usine étant par ailleurs au milieu des champs et aucune habitation n'étant implantée à 
moins de 1 km de l'établissement. Le pH des effluents contenus dans le bassin est ainsi vérifié, de même que l'absence de gaz chlorés 
dans les canalisations et sur le secteur emballage. L'inspection des IC et la gendarmerie se sont également rendus sur les lieux. 
La « zone emballage » est ventilée avant réintégration du personnel. L'exploitant dépollue les lieux en récupérant un maximum d'HCl 
répandu au sol pour le stocker dans des bacs. La chaussée bitumée et le local sont nettoyés, puis les collecteurs des eaux pluviales sont 
rincés à grande eau durant 4 h.  
La rupture de canalisation serait due au gel (- 4 °C le jour de l'accident). La cuvette de rétention présentait quant à elle un défaut 
d'étanchéité au niveau de l'arête dalle de fond / bas du muret ; en cours de réfection lors des faits, cette cuvette était dépourvue de son liner 
de protection anti-acide. L'HCl s'est ainsi répandu sur la chaussée et le terrain proches, puis s'est déversé dans le collecteur raccordé au 
bassin de récupération des eaux pluviales. 
La canalisation est remplacée par une tuyauterie constituée de matériaux plus performants. La cuvette de rétention est remise en état. Le 
dispositif d'alarmes prévu pour détecter une baisse anormale du niveau d'HCl dans la cuve est amélioré. La canalisation des eaux pluviales 
impliquée dans l'accident est contrôlée par caméra. Le POI de l'établissement est actualisé. 
 
 
ARIA 39409 - 11/01/2010 - 09 - FOIX 
35.11 - Production d'électricité 
Un groupe de production hydroélectrique est arrêté en raison de travaux. Le débit entrant du barrage (41 m3/s) est évacué par une vanne 
de fond (20 m³/s) et par l'évacuateur de crue. Sur ce dernier, la vanne à flotteur n°3 étant bloquée p ar la formation de glace, le débit restant 
(21 m³/s) est évacué par la vanne n°2. Dans l'après -midi la glace fond et la vanne n°3 s'ouvre inopiné ment provocant une augmentation de 
débit à 207 m³/s observée en aval sur l'ARIEGE durant 5 minutes. La vanne est fermée et consignée. L'exploitant informe les entreprises 
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des chantiers d'élagage en bord de rivière. Aucune ne travaillait ce jour-là en raison du froid. 
La vanne est remise en service après une batterie d'essais. L'inspection des installations classées prescrit une analyse du contrôle 
commande qui devra intégrer le gel. Elle interroge l'exploitant sur la conduite à tenir en cas de crue lorsqu'une vanne de l'évacuateur de 
crue est consignée en position fermée. 
L'événement fait l'objet d'un classement en EISH jaune. 
 
ARIA 37746 - 20/01/2010 - 35 - RENNES 
85.42 - Enseignement supérieur 
Dans l'un des laboratoires d'un campus universitaire, un chercheur voulant introduire une canne de prélèvement dans un réservoir mobile 
récemment livré de 100 l d'hélium liquide à - 269 °C note que ce dernier est gelé. Un bouchon de glace se serait également formé sur la 
vanne du réservoir. 
L'alerte est donnée vers 14h30, après que des spécialistes aient confirmé un risque d'explosion par surpression du réservoir mobile. 
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 150 m, évacuent une centaine de personnes du bâtiment concerné et de 2 autres 
proches, ainsi que d'un chantier situé dans la zone sécurisée. Le bâtiment est mis en sécurité en coupant les alimentations en gaz et en 
électricité. Le réservoir est isolé. 
Un tuyau de cuivre, bon conducteur thermique, est utilisé pour favoriser la fusion progressive de la glace formée ; cette méthode aurait 
notamment été utilisée aux États-Unis il y a quelques années dans des circonstances comparables, le problème rencontré étant 
effectivement qualifié de très rare. Une société de gardiennage assure la sécurité du site pour la nuit. 
Le lendemain matin, la précédente intervention s'étant avérée inefficace, les pompiers projettent un jet d'hélium gazeux pour réchauffer le 
bouchon de glace qui finit par se briser, l'hélium en surpression s'échappant ensuite dans l'atmosphère. Les secours ventilent les locaux, 
puis quittent les lieux vers 13 h. Le réservoir mobile est pris en charge par son fabriquant. 
 
ARIA 38706 - 28/07/2010 - 91 - VIGNEUX-SUR-SEINE 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
A 14h44, une fuite de dioxyde de carbone liquide est signalée sur 3 wagons-citernes réfrigérés d'une contenance totale de 50 tonnes. Les 
wagons se trouvant au PK 18+700 de la ligne D du RER sont acheminés à la gare de triage de Juvisy-sur-Orge. Les pompiers établissent 
un périmètre de sécurité de 100 m. Une cellule mobile d'intervention chimique se rend sur place. Les mesures d'explosimètrie sont 
négatives, la teneur en oxygène est de 20,9 % au voisinage du wagon. Les vannes des citernes sont prises par le gel créé par la fuite. Les 
citernes sont totalement dégazées par un technicien. Le trafic ferroviaire est suspendu 45 min. 
La cause de la défaillance est inconnue. 
 

ARIA 39421 - 04/12/2010 - 13 - SAINT-REMY-DE-PROVEN CE 
49.50 - Transports par conduites 
A 9 h, une soupape s'ouvre dans un poste de distribution de gaz naturel en raison de la présence de glace sur la 
jonction siège-clapet. L'incident est signalé à 10 h. Les pompiers et la gendarmerie établissent un périmètre de 
sécurité, coupent la circulation et suspendent l'activité d'un aérodrome. Les agents du gaz nettoient le siège et le 
clapet de la soupape. Le poste revient en fonctionnement normal à 11h30. 
 
ARIA 39630 - 25/12/2010 - 59 - OHAIN 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite de gaz naturel a lieu sur une soupape de pilotage du détendeur principal du poste de détente d'un gazoduc. 
Les services du gaz retirent de la glace emprisonnant le prédétendeur. 
 
 

 
ARIA 41779 - 06/02/2012 - 26 - SAINT-RAMBERT-D'ALBO N 
52.10 - Entreposage et stockage 
Dans un entrepôt de 22 000 m² soumis à autorisation, une vanne du réseau sprinkler se rompt en raison du gel. La fuite d'eau entraîne une 
perte de charge dans le réseau et le déclenchement des 2 moto-pompes diesel dont le fonctionnement perdure une fois la cuve de réserve 
d'eau du réseau sprinkler vidée. Les 2 moteurs n'étant plus refroidis (eau du circuit de refroidissement prélevée par piquage sur le 
refoulement de la pompe), une inflammation se produit par surchauffe d'un moteur ; le départ d'incendie est rapidement éteint du fait de 
l'absence de matériaux combustibles dans le local sprinkler. Des cellules de stockages sont légèrement inondées, mais comme les 
marchandises sont stockées sur palettes, aucune perte n'est à déplorer. Les eaux déversées sont pompées et évacuées dans le réseau de 
collecte des eaux pluviales de voirie. L'installation d'extinction automatique de type sprinkler (ESFR) est hors-service. 
 

 
ARIA 41772 - 08/02/2012 - 76 - VALLIQUERVILLE 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite de gaz naturel se produit vers 16h50 sur un poste de détente en raison du gel d'un clapet de soupape. Le 
service du gaz stoppe la fuite en 15 min et le poste est remis en service vers 17h15. 
 
 

 
 

ARIA 41774 - 14/02/2012 - 77 - MEAUX 
25.62 - Usinage 
Lors du dégel après une période de grand froid, la rupture d'une canalisation murale d'eau en PEHD provoque 
l'inondation d'un bâtiment de 460 m² d'une entreprise d'usinage de précision et de traitement de surface des métaux 
en instance d'exploitation. Une partie des 130 sacs d'hydroxyde d'aluminium, de carbonate de sodium et d'hydroxyde 
de sodium entreposés dans l'une des 2 cellules du local, avec des pots de peinture, est inondée. Les pompiers 

mesurent un pH de 10 à l'entrée du bâtiment. Les effluents sont pompés et stockés sur le site dans un bassin de confinement des eaux 
d'extinction de 1 000 m³. Aucun rejet dans l'environnement n'est signalé. Un pompier, légèrement blessé par une projection d'eau dans les 
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yeux, a été soigné à l'hôpital. L'exploitant étudie la possibilité de neutraliser et pré-traiter les déchets liquides avant rejet dans le réseau 
communal. Une fuite d'eau sur une autre canalisation a également affecté le bâtiment administratif de 270 m². 
 
 
ARIA 41856 - 16/02/2012 - 13 - MARTIGUES 
32.99 - Autres activités manufacturières n.c.a. 
Après une période prolongée de grand froid, une canalisation de transport sous pression (D=300 mm, L= 1,5 km, calorifugée) - alimentant 
le terminal pétrolier de FOS SUR MER depuis un bac de stockage d'une usine pétrochimique - se perce et provoque une fuite de 10 m³ de 
benzène (C6H6, très inflammable et toxique, se solidifiant en dessous de 5° C) à 14h50. La fuite engen dre une nappe de 500 m² de produit 
au sol. 4 h après, une 2e fuite se produit sur un collecteur (D=250 mm) de la même canalisation. Le POI du terminal pétrolier est activé : la 
canalisation est isolée (fermeture des vannes amonts), un tapis de mousse est déversé sur la nappe pour la neutraliser avant de la pomper 
dans un bac de rétention placé sous la fuite, un rideau d'eau est mis en place par les pompiers autour de la canalisation, la circulation est 
coupée sur la route départementale voisine et le personnel du terminal est confiné. Des mesures d'inflammabilité, réalisées dans le terminal 
et autour de la fuite, se révèleront négatives. Le POI est levé à 18h40 et la circulation rétablie mais des rondes de surveillance, en 
coopération avec les pompiers, sont effectuées par l'exploitant et 14 balises de détection d'atmosphère explosives sont disposées dans le 
terminal. Le lendemain, 2 autres fuites sont détectées entre 4h et 10h par les balises (pics à 148 ppm de benzène) sur la même canalisation 
dans laquelle il reste 50 m³ de produit. Le POI est à nouveau déclenché et les fuites colmatées avec un collier. Une tentative de vidange de 
la canalisation (poussée hydraulique à l'eau) est effectuée mais les bouchons de glace de benzène rendent la récupération du produit après 
dépressurisation difficile ( 20 à 30 m³ de produit résiduel). Le même jour à 14h30, une nouvelle fuite se produit au niveau de la 1ère, ce qui 
déclenche le POI et entraîne le confinement des équipages dans les bateaux à quai. Elle sera maîtrisée à 14h45 par la pose d'un collier. Le 
surlendemain, l'échec de colmatage de la 1ère fuite par un collier entraîne un nouveau déclenchement du POI de 10h30 à 13h et finalement 
un sarcophage en béton recouvert de mousse est mis en place autour du tronçon de canalisation impliqué (3 fissures). Les opérations 
d'entrée et de sortie des navires dans le terminal pétrolier reviennent à la normal dans l'après midi. La vidange complète de la canalisation 
fuyarde est réalisé 7 jours après l'accident, grâce aux températures plus clémentes. L'exploitant envoie un communiqué de presse le 3e 
jour. Il n'y a pas de conséquences humaines grâce au vent de secteur nord qui a dilué le produit lors de son évaporation dans l'air. 
Le dégel des bouchons de benzène, qui avaient gelé dans la canalisation les semaines de grand froid précédentes, a provoqué la dilatation 
du produit et l'apparition de fissures au niveau des points faibles de la canalisation. 
 
 
ARIA 41789 - 21/02/2012 - 79 - PAIZAY-LE-CHAPT 
01.50 - Culture et élevage associés 
Au cours du remplissage d'un pulvérisateur agricole en engrais azoté liquide par pompage depuis une cuve fixe, une fuite apparaît sur un 
flexible. La perte de produit est découverte vers 16 h alors que 5 000 des 20 000 l contenus dans la cuve se sont déjà répandus sur le sol et 
dans le réseau d'égouts sur 300 m. Les pompiers dressent un barrage avec des bottes de pailles, obturent le réseau d'eau pluviale et 
récupèrent 1 000 l par pompage. Estimant qu'il n'y a aucun risque de pollution, ils quittent les lieux vers 17 h. La gendarmerie s'est rendue 
sur place.  
La rupture du flexible conduisant au rejet a été causée par la présence d'un bouchon de glace en aval de la pompe entraînant une montée 
en pression excessive du fluide. 
 
 

Instrumentation (capteurs…) 
 

 
ARIA 7645 - 02/01/1969 - HONGRIE - REPCELAK 
20.11 - Fabrication de gaz industriels 
Dans une usine de production de CO2 liquide (CO2 naturel purifié et stocké à -30 °C / 15 bar), l'un de s 4 cigares 
verticaux de stockage en remplissage explose par BLEVE. Par effets domino, un 2ème cigare explose (BLEVE) et un 
3ème est propulsé dans le laboratoire situé à 30 m, tuant 5 personnes. Les projections liées aux 2 BLEVE tuent 4 
personnes. D'autres sont blessées jusqu'à 150 m, dont 15 sérieusement (traumatismes et gelures). Des fragments de 

grandes tailles sont projetés jusqu'à 400 m ; 2 de 2,8 t et 1 t seront retrouvés à 150 et 250 m. L'origine probable de l'explosion est un sur 
remplissage dû au gel du détecteur de niveau (gel d'eau non extraite totalement du CO2). De plus, le matériau des 2 cuves qui ont explosé, 
n'était pas adapté aux faibles températures. 

 
ARIA 8895 - 26/02/1986 - PAYS-BAS - NC 
YY.YY - Activité indéterminée 
Une fuite d'acrylamide se produit dans une unité industrielle à la suite de la défaillance d'un appareil de mesure de 
niveau dans un laveur. L'accident a pour origine la basse température ambiante et le gel du pied de l'instrument de 
mesure (tube rempli d'eau en équilibre avec celle contenue dans le laveur). En l'absence de toute mesure de 
contrôle, le niveau s'est élevé dans le laveur conduisant à l'émission dans l'environnement de 100 kg d'AMD sous 

forme de flocons. 
 

ARIA 7133 - 29/01/1991 - 59 - LOOS 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine produisant du sulfate de sodium à partir de chlorure, un rejet d'acide chlorhydrique se produit au 
niveau des cheminées des chambres de combustion des fours. Ce rejet est dû à la coupure inopinée de 
l'alimentation en air des vannes de régulation des 6 fours de production. Un appareil destiné à extraire l'eau contenue 
dans le circuit d'air comprimé de commande gèle en période de grand froid, interrompant ainsi la fourniture en air des 

vannes. Celles-ci s'ouvrent et libèrent à l'atmosphère l'acide produit. Une étude de fiabilité est réalisée. La régulation est modifiée pour que 
les vannes de régulation de la dépression dans les chambres de combustion se ferment par manque d'air. 
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ARIA 23309 - 14/12/2001 - 67 - REICHSTETT 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un feu se déclare en partie supérieure du four de distillation sous vide d'une raffinerie. L'incendie est maîtrisé très rapidement depuis la 
salle de commande par arrêt d'urgence de l'unité. Cette-dernière redémarre après 48 h d'arrêt, le temps d'analyser la situation et réaliser les 
tests des sécurités. L'incident serait dû au gel de plusieurs capteurs ayant provoqué l'admission en sur-débit d'hydrocarbures liquides. 
 

 
ARIA 22580 - 24/03/2002 - ETATS-UNIS - NEWCASTLE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un rejet de poussières se produit sur une raffinerie, lors d'un arrêt pour maintenance. L'accident intervient un 
dimanche en début de soirée. Un dégagement de poussière de catalyseur va se poursuivre de 19 h à 7 h le 
lendemain matin. Le catalyseur est utilisé pour le craquage des hydrocarbures. Il est constitué d'argile finement 
broyée associée à 1% de quartz. Le nuage de poussières s'est dirigé vers le nord-ouest, couvrant sur son passage 

les maisons, les voitures et les routes. Le rejet accidentel serait dû au gel pendant la nuit d'un dispositif de sécurité. Cette situation a pu 
provoquer des allergies dues au contact cutané du produit. Les autorités demandent à l'exploitant de préciser les causes de l'accident. 
 
 
ARIA 33293 - 10/01/2003 - 69 - FEYZIN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, l'unité HDS se déclenche à la suite de problèmes d'instrumentation liés au froid. Des gaz de l'HDS sont émis à la 
torche. 
 
ARIA 25449 - 18/02/2003 - 57 - CATTENOM 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale électrique nucléaire, 2 m³ d'eau et de résines peu radioactives fuient sur une citerne entreposée provisoirement sur l'aire 
des déchets très faiblement actifs. Le circuit d'évacuation normal étant obstrué, la citerne contenant les effluents des purges du circuit 
secondaire du réacteur a été positionnée sur l'aire d'entreposage provisoire. La rupture de l'indicateur visuel de cette citerne, dont l'origine 
est probablement le gel, a provoqué la fuite de ces effluents liquides qui ont gelé avant d'atteindre le circuit de drainage des eaux usées de 
la centrale. L'aire d'entreposage des déchets très faiblement actifs est une zone contrôlée à accès réglementé, recouverte de bitume et 
drainée vers 2 regards d'égout. Elle reçoit des caissons étanches contenant les déchets très faiblement radioactifs de la centrale. 
L'évènement ne mettant pas en cause la sûreté de l'installation, il n'est pas classé dans l'échelle INES. Aucune substance radioactive n'a 
été rejetée en dehors du périmètre du site ni n'a pollué la nappe phréatique. 
 

ARIA 39687 - 25/12/2010 - 70 - CHAGEY 
49.50 - Transports par conduites 
Dans un poste de livraison de gaz naturel, une soupape s'ouvre en raison d'un dysfonctionnement d'un système de 
régulation de pression. Le froid, une conception simplifiée du poste de livraison et une pression en amont de 75 bar 
sont à l'origine de cet événement. En effet, la détente du gaz lorsque la température extérieure est de l'ordre de 0°C 
favorise le dépôt d'hydrate. Deux autres évènements similaires se sont d'ailleurs produits sur 2 autres postes (ARIA 

39688 et 39689). L'exploitant étudie plusieurs solutions pour éviter le renouvellement de cet incident. L'injection d'isopropanol dans les 
filtres afin d'éviter la formation d'hydrate, la réduction de la pression amont en fonction des mouvements de gaz nationaux ainsi que la 
surveillance renforcée des installations sont quelques pistes de travail. 
 

ARIA 39688 - 25/12/2010 - 70 - PASSAVANT-LA-ROCHERE  
49.50 - Transports par conduites 
Dans un poste de livraison de gaz naturel, une soupape s'ouvre en raison d'un dysfonctionnement d'un système de 
régulation de pression. Le froid, une conception simplifiée du poste de livraison et une pression en amont de 75 bar 
sont à l'origine de cet événement. En effet, la détente du gaz lorsque la température extérieure est de l'ordre de 0°C 
favorise le dépôt d'hydrate. Deux autres évènements similaires se sont d'ailleurs produits sur 2 autres postes (ARIA 

39687 et 39689). 
L'exploitant étudie plusieurs solutions pour éviter le renouvellement de cet incident. L'injection d'isopropanol dans les filtres afin d'éviter la 
formation d'hydrate, la réduction de la pression amont en fonction des mouvements de gaz nationaux ainsi que la surveillance renforcée 
des installations sont quelques pistes de travail. 

 
ARIA 39689 - 26/12/2010 - 70 - SAULX 
49.50 - Transports par conduites 
Dans un poste de livraison de gaz naturel, une soupape s'ouvre en raison d'un dysfonctionnement d'un système de 
régulation de pression. Le froid, une conception simplifiée du poste de livraison et une pression en amont de 75 bar 
sont à l'origine de cet événement. En effet, la détente du gaz lorsque la température extérieure est de l'ordre de 0°C 
favorise le dépôt d'hydrate. Deux autres évènements similaires se sont d'ailleurs produits sur 2 autres postes (ARIA 

39687 et 39688). 
L'exploitant étudie plusieurs solutions pour éviter le renouvellement de cet incident. L'injection d'isopropanol dans les filtres afin d'éviter la 
formation d'hydrate, la réduction de la pression amont en fonction des mouvements de gaz nationaux ainsi que la surveillance renforcée 
des installations sont quelques pistes de travail. 

 
 

ARIA 41635 - 01/02/2012 - 69 - FEYZIN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Le vapocraqueur de l'unité de production d'éthylène et de propylène d'une raffinerie se dérègle vers 2h30. Les gaz 
sont envoyés à la torche. Leur combustion engendre un épais nuage noir jusqu'à 10 h environ. Le gel de capteurs 
d'instrumentation a conduit au dysfonctionnement d'une colonne de distillation sur le vapocraqueur. L'exploitant a 
rédigé un communiqué de presse pour informer le public. 



Nombre d'événements recensés : 251 

Ministère du développement durable 
n° de requête : ed_12099 

17 

 

Perturbations électriques et « surchauffes » 
 
 
 

ARIA 6645 - 01/01/1995 - 70 - LA COTE 
23.65 - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
Un incendie détruit une chaufferie dans une usine de fabrication de panneaux isolants. Les dommages sont évalués à 180 KF mais il n'y a 
pas de perte de production. L'accident a pour origine la défaillance d'une régulation conduisant à une surchauffe des installations. 
L'accident se produit sur une chaudière mixte ancienne, fortement sollicitée (période de froid intense) et peu surveillée (fin de week-end). 
 

 
ARIA 11146 - 20/12/1996 - 10 - NEUVILLE-SUR-VANNES 
25.11 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
Une partie du réseau de chauffage d'une usine de mécanique s'obstrue à la suite d'une période de froid. Une pompe 
en fonctionnement continu force la circulation de fioul vers une cuve aérienne qui déborde par son trop plein ; 20 m³ 
d'hydrocarbures se déversent dans le réseau d'eaux pluviales puis dans la VANNE. Les secours installent des 
barrages flottants. 

 
 
ARIA 10912 - 01/04/1997 - 94 - IVRY-SUR-SEINE 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Dans un centre d'incinération de résidus urbains, un feu se déclare dans un atelier de fabrication de lait de chaux utilisé dans une 
installation de lavage des fumées. L'eau décarbonatée est stockée dans une bâche plastique maintenue hors gel par un tube 
thermoplongeur asservi à un capteur de niveau bas. Le non fonctionnement de ce dernier a provoqué la fusion et l'inflammation de la cuve. 
L'incendie s'est ensuite propagé à 2 réservoirs de 90 m³ de lait de chaux également en matière plastique. Les pompiers utilisent 
d'importants moyens pour circonscrire le sinistre. L'incinération des ordures ménagères reprend le jour même, le lait de chaux étant livré par 
camions-citernes. Les installations détruites seront reconstruites. 
 
 

ARIA 15000 - 01/03/1999 - 59 - MARDYCK 
24.10 - Sidérurgie 
Un incendie se propage du rez-de-chaussée au sommet du bâtiment d'une usine sidérurgique de 22 m de haut et de 
1 100 m² de surface. Le feu se déclare, par vent fort et à la remise en service des installations après un arrêt, dans 
un laveur situé hors du bâtiment et traitant les buées aspirées au-dessus des cuves d'une chaîne d'électrozingage. 
L'incendie qui a pour origine la défaillance de la résistance électrique de mise hors gel de la cuve de pied du laveur, 

se propage dans le bâtiment par la canalisation d'aspiration des buées et brûle les parties combustibles à base de matières plastiques 
constituant le capotage et la protection intérieures des cuves qui sont alors vides. La moitié de la toiture s'effondre sur les installations et 
détruit une ligne d'électrozingage. Le sinistre est maîtrisé après 4 h d'intervention. Les dommages matériels sont évalués entre 120 et 150 
MF et les pertes d'exploitation à 60 MF. 
 
 

ARIA 21967 - 10/12/1999 - ITALIE - ARQUATA SCRIVIA 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un débordement survient sur un bac de 3 000 m3 avec toit flottant, servant au stockage des eaux de drainage d'une 
raffinerie avant leur traitement et déversement dans les égouts. Une partie des hydrocarbures (essence ou diesel) 
rejoint le réseau de canalisation interne et leur vaporisation forme un nuage porté sur 60 m vers la route nationale 
voisine sous une légère brise Sud/Sud-Est. Le passage de 2 camions au niveau du nuage déclenche 3 explosions 

successives et un incendie de l'unité. L'activation des alarmes déclenche le POI : l'usine est arrêtée, les moyens d'intervention fixes sont 
activés et les secours internes appelés. La personne d'astreinte demande également l'aide des secours externes qui interviennent 15 min 
après : la police bloque la circulation sur la route durant 1h30 et évacue par précaution les habitations et bureaux voisins durant 1 h tandis 
que les pompiers maîtrisent l'incendie. 
D'après l'exploitant, les eaux de nettoyage du bac n°83 commençaient juste à être dirigées vers le bac  de stockage au moment de l'accident 
et seule la canalisation d'arrivée était ouverte ; les pompes amont et aval et la canalisation de sortie vers le réseau n'ont pas été activées. 
Afin d'éviter une gelée des équipements, le bac est soumis à une température de 20-30°C à intervalles réguliers par des échangeurs à 
vapeur situés au bas de la cuve. Les hydrocarbures stagnent normalement à la surface du bac, sur une profondeur max. de 10 cm (soit 20 
m3) mais au moment de l'accident il y en avait 3,4 m (soit 680 m3). Ces niveaux se situent en dessous des différents niveaux d'alarme (?). 
D'après les premières constatations il y aurait eu une fuite de vapeur depuis les échangeurs, surchauffant l'eau et les hydrocarbures qui ont 
débordés du bac. Ce dernier n'ayant pas de cuve de rétention, 20 m3 de liquide à haute température s'est rapidement propagé, dont 4 m3 
formant le nuage de vapeurs. 
Le sinistre endommage le bac concerné, les canalisations de transport des eaux industrielles et un véhicule de circulation interne garé près 
du bac ; le souffle de l'explosion brise les vitres d'un bâtiment situé à 100 m de la cuve ; les 2 conducteurs sont hospitalisés sur 1 à 2 
semaines. La neige tombante permet le dépôt des produits de combustion des hydrocarbures autour du bac. L'exploitant évalue les 
dommages matériels à 5 millions d'euros et le coût des réparations à 3,5 millions d'euros. 
La première analyse de l'accident indique qu'il faudrait mettre en place une procédure écrite des opération de drainage et installer un 
système de contrôle (automatique) de la température du bac, avec un arrêt des émissions de vapeur si elle dépasse la valeur seuil. Enfin, 
du fait des circonstances de l'accident, l'exploitant souhaite éloigner certaines installations de la route. 
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ARIA 19683 - 26/12/2000 - 27 - SAINT-PIERRE-LA-GARE NNE 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans une usine agropharmaceutique, un feu se déclare sur une unité de traitement des gaz (H2S) d'une installation 
de fabrication de soufre atomisé (Thiovit). L'unité de traitement comprend 2 cyclones pour dépoussiérer les gaz et 3 
laveurs en série (lavage eau, soude, eau de Javel) qui disposent d'une injection manuelle d'eau d'incendie. Le 1er 
laveur est en inox. Les 2 autres en tissu de verre enduit de résine polyester doublé intérieurement d'un revêtement 

anti-corrosion en polypropylène sont équipés d'un dispositif de mise hors gel. L'unité vidangée est en arrêt pour entretien et modification. 
Des trappes et trous d'hommes sont ouverts. Malgré l'arrêt de l'installation, l'automate de contrôle fonctionne, continuant à gérer les alarmes 
et asservissements. A 23h38, une alarme gaz (SO2) dans un bâtiment de stockage proche de l'unité alerte un gardien de nuit ; 5 min plus 
tard une alarme feu se déclenche dans le même bâtiment. Les pompiers d'astreinte interviennent en 20 min. Les secours externes alertés 
par un tiers arrivent en renfort. Le sinistre est maîtrisé en 10 min. L'un des 2 laveurs en résine est détruit. Une expertise est effectuée. Un 
capteur de niveau à lames vibrantes détectant brutalement, à tort et pour une raison inconnue (saleté tombant sur les lames, givre entre ces 
lames modifiant leur fréquence de résonance ?) la présence de liquide dans le laveur, a mis en service durant 11 min une résistance antigel 
qui a chauffé et enflammé la résine polyester + polypropylène. L'exploitant supprime les résistances chauffantes à l'intérieur des laveurs. Si 
un nouveau système antigel est installé, toute source susceptible de provoquer une montée en température au-dessus de 100°C devra être 
éliminée. Par ailleurs, les laveurs devront être protégés contre l'incendie par exemple par un dispositif fixe d'extinction pouvant être actionné 
en absence d'eau dans les laveurs. 
 
 
ARIA 20761 - 27/02/2001 - 13 - SAINT-PAUL-LES-DURAN CE 
24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires 
Les fortes chutes de neige survenues en Provence provoquent des perturbations électriques. Vers 2h du matin, la chute de plusieurs 
pylônes entraîne la perte d'une des deux lignes électriques d'alimentation et de quelques lignes électriques aériennes à l'intérieur du centre. 
Lors du basculement automatique vers la deuxième ligne électrique, des microcoupures de courant perturbent le fonctionnement des 
ventilations de certaines installations. La plus longue de ces perturbations dure 3h15, délai qu'il faut aux agents d'astreinte pour arriver sur 
les lieux et remettre les installations en configuration sûre. Le directeur du centre met les installations non alimentées normalement à l'arrêt 
pendant 6 jours. A cette date, une décision de redémarrage partiel des installations concernées est prise en concertation avec l'Autorité de 
sûreté. Dans l'intervalle, des astreintes supplémentaires sont prévues. Par ailleurs, des infiltrations d'eau sont constatées sur quelques 
bâtiments. L'Autorité de sûreté examine la situation le lendemain de l'accident lors d'une inspection du site. Cet incident n'a pas de 
conséquence sur le personnel et l'environnement. Néanmoins, compte tenu des caractères multiples des défaillances observées, il est 
classé au niveau 1 de l'échelle INES. 
 
ARIA 21860 - 12/01/2002 - 51 - SEPT-SAULX 
10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
Dans une usine de déshydratation, un blocage mécanique du à la défaillance de la pompe de graissage automatique des galets d'une 
presse entraîne l'échauffement d'un galet et des étincelles. Les détecteurs de points chauds n'ayant pas fonctionné, un départ de feu se 
communique aux granulés de pulpes de betteraves, initiant un incendie dans le refroidisseur. Cependant les circuits d'eau étant en purge en 
raison du gel, le conducteur de la ligne de fabrication alerte les pompiers qui maîtrisent rapidement le sinistre. A la suite de l'incident, les 
opérateurs surveillent à chaque poste le bon fonctionnement de la pompe à graisse et lubrifient manuellement l'installation dans l'attente 
d'une remise en état de la pompe après défaillance éventuelle. 
 
ARIA 24076 - 20/02/2003 - 66 - PRADES 
35.12 - Transport d'électricité 
L'accumulation de neige sur une ligne à haute tension (63 KV) provoque une coupure d'électricité concernant 15 000 abonnés répartis sur 
une cinquantaine de communes, la ville de PRADES (6 300 habitants) étant la plus affectée. La préfecture met en place une cellule de crise 
et déclenche un plan électro-secours visant à réquisitionner des groupes électrogènes pour alimenter les bâtiments les plus sensibles 
(hôpitaux...). 
 
ARIA 25829 - 01/11/2003 - 05 - PELVOUX 
35.13 - Distribution d'électricité 
Une ligne à haute tension cède sous le poids de la neige privant d'électricité les communes de l'Argentière-la-Besse, Pelvoux, Vallouise et 
Vars (soit 3 000 personnes). 
 

ARIA 26871 - 05/04/2004 - 15 - AURILLAC 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Dans l'ancien atelier de traitement de surface désaffecté d'une usine de fabrication de meubles, un feu se déclare à 
12h45 dans un bac de rétention (30 m x 3 m x 2 m) à la suite de l'ignition d'un bidon de 60 l d'un produit de décapage 
contenant 90 % de dichlorométhane et de tétrachloroéthylène ininflammable, ainsi que 10 % d'alcool méthylique 
inflammable. Les services d'électricité et de gaz, la police et le SAMU sont mobilisés. Le vent dissipe rapidement les 

fumées et aucun effet notable n'est observé sur l'environnement. Les dommages matériels et les pertes d'exploitation sont négligeables, 
l'activité de l'atelier n'étant effectivement interrompue qu'une demi-journée. L'incident est dû à la présence à une distance insuffisante d'un 
radiateur utilisé pour maintenir le stockage hors gel. L'exploitant n'utilisera plus la substance en cause. 
 
 

ARIA 29334 - 03/03/2005 - 30 - SALINDRES 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un bac de stockage d'effluents d'un atelier de fabrication de produits organofluorés 
déborde. La rétention associée semble, a priori, avoir contenu le produit mais un déversement vers le milieu naturel 
est possible. Une augmentation du nombre de purges sur le site pour prévenir le risque de gel, pourrait être à 
l'origine du débordement. En aval de l'usine, une mortalité piscicole est observée sur l'AVENE dont le débit est très 

faible. 
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ARIA 31217 - 29/12/2005 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVEN CHON 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une unité de déparaffinage d'huile, une nappe enflammée est détectée peu avant 6 h au pied d'un refroidisseur 
huile/ammoniac neutralisé la veille après détection d'une fuite d'hydrocarbures. L'incendie affecte environ 50 m², 
endommageant surtout le câblage électrique, la tuyauterie et la robinetterie voisins de 4 échangeurs thermiques. Le 
POI est déclenché et les pompiers maîtrisent le sinistre à 6h18. Aucune conséquence humaine ou pollution n'est 

constatée. L'impact économique résultant des dégâts matériels engendrés et de la perte de production liée à l'arrêt des installations est 
évalué à 400 keuros. Plus de 12 h avant l'incendie, l'exploitant avait résorbé la fuite après vidange et élimination des hydrocarbures et de la 
paraffine cristallisable. De la paraffine se serait partiellement solidifiée dans le calorifuge protégeant l'appareil, piégeant également plusieurs 
centaines de litres de solvant. Durant la nuit précédant l'incident, le réchauffage à la vapeur aurait provoqué la lente évaporation des 
substances les plus volatiles présentes dans l'isolant. Un traçage thermique a initié un phénomène de feu de mèche, liquéfiant la paraffine 
figée et libérant environ 2 t d'un mélange déjà enflammé. L'industriel met en oeuvre des mesures pour éviter tout incident similaire. 
 
 
ARIA 32455 - 04/11/2006 - NC - NC 
35.12 - Transport d'électricité 
Vers 22h15, plus de 5 millions d'abonnés français habitant un grand nombre de départements métropolitains sont privés d'électricité entre 
30 et 75 min selon le secteur concerné après un incident sur le réseau très haute tension allemand. Selon le gestionnaire du transport 
d'électricité, des flux d'électricité imprévus lors de la mise hors service planifiée de 2 lignes de 400 KV vers 21h50 auraient provoqué des 
surcharges en cascade mettant hors service un grand nombres de lignes électriques internes au réseau européen. Coupé en deux à 22h13 
de la mer du Nord à l'Adriatique, ce dernier s'est retrouvé totalement déséquilibré avec un surplus de production dans la partie orientale et 
une consommation très supérieure à la production côté ouest, dont la France. 
De tels déséquilibres doivent être corrigés dans les secondes qui suivent leur apparition, sous peine d'un effondrement complet du système 
électrique européen ou "black-out". A cet effet des automates de sécurité ont interrompu une partie de la consommation en France, ces 
coupures automatiques contribuant à rétablir l'équilibre ; le démarrage à la demande de Gestionnaire concerné de 5 000 MW de production 
a permis de limiter la durée d'interruption de la distribution d'électricité en France. Des coupures similaires ont eut lieu dans tous les pays de 
l'Europe de l'Ouest. 
Hors personnes bloquées dans des ascenseurs et le retard d'une dizaine de trains, aucun incident majeur ne sera signalé ultérieurement. 
Des centaines de milliers d'habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont également été privés d'électricité plus d'1 h, ainsi que plusieurs 
régions italiennes. La chute brutale des températures pourrait aussi avoir favorisé ce dysfonctionnement électrique. 
 
 
ARIA 40790 - 15/01/2011 - 77 - MEAUX 
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine chimique, un feu se déclare dans un décanteur d'eaux usées avant envoi vers une STEP ; apercevant des flammes vers 
12h30, un employé donne l'alerte. Les équipes d'intervention internes suppléées par le SDIS maîtrisent rapidement l'incendie. Aucune 
conséquence notable sur l'environnement n'est relevée.  
L'incendie fait suite à un défaut de conception et à une analyse de risque incomplète. Une modification de l'atelier de production quelques 
mois plus tôt avait conduit à une augmentation de la charge de matière organique envoyée vers le décanteur d'eaux usées. Cette 
augmentation avait été identifiée dans le dossier de modification, mais son impact sur le décanteur n'avait pas été traité dans l'HAZOP.  
Le décanteur dispose d'un système de chauffage à la vapeur à 152 °C circulant dans des cannes plongean tes et un serpentin immergé 
pour empêcher le gel de l'eau à sa sortie. Un intervenant pompe hebdomadairement la phase organique surnageante qui est traitée dans 
un évapo-concentrateur. Après le dernier pompage précédent l'événement, toute la phase surnageante n'aurait pas été éliminée et se serait 
enflammée. La chauffe à 150°C pendant plusieurs sem aines de polymères formés autour des aiguilles de chauffage est à l'origine de 
l'inflammation. 
L'exploitant actualise son étude de dangers et revoit la conception du décanteur : suppression du système de chauffage par aiguilles 
plongeantes remplacé par un calorifugeage du décanteur et installation d'un système d'extinction incendie par injection de vapeur. Le suivi 
de la vidange du décanteur est amélioré : préparation de l'intervention du prestataire et contrôle du pompage de l'intégralité du produit. 

 
 

 
ARIA 41627 - 04/02/2012 - 13 - MARTIGUES 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un site pétrochimique doit baisser sa production à la suite de problèmes de qualité rencontrés simultanément par 
plusieurs des installations clientes recevant ses produits. La diminution de la production entraîne un dérèglement des 
installations de craquage et leur mise en repli automatique ce qui conduit à l'envoi à la torche des produits en cours 
de fabrication. L'exploitant met plus de temps que prévu pour régler ses installations , ce qui prolonge l'épisode de 

torchage sur plusieurs heures. De plus, il ne peut procéder à l'effacement à la vapeur des gaz torchés en raison d'une forte demande en 
vapeur de l'ensemble de la plate-forme industrielle pour maintenir en température les équipements de production (période de grand froid), 
d'où l'émission d'un panache de fumée noire visible aux alentours du site. L'exploitant diffuse un communiqué de presse. L'origine du 
problème de qualité est la production d'impuretés par le catalyseur de la réaction de synthèse de l'éthylène, générant ainsi de l'éthylène 
hors spécification. 

 
 

ARIA 41639 - 08/02/2012 - 57 - PHALSBOURG 
16.21 - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
En raison des températures basses, la puissance d'un séchoir de copeaux d'une usine de fabrication de panneaux en 
bois est augmentée. Une nouvelle installation de supervision est par ailleurs en cours de vérification afin d'ajuster les 
paramètres de contrôle. Une erreur dans le programme de commande provoque l'arrêt du ventilateur du séchoir. Le 
cumul de ces événements engendre un départ de feu dans l'appareil vers 11h20. Un opérateur déclenche aussitôt 

l'alarme interne.  
Malgré les basses températures qui provoquent le gel des conduites d'eau de compensation et d'extinction, les pompiers du site maîtrisent 
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le feu. Néanmoins, pour s'assurer de sa maîtrise complète, il est fait appel aux pompiers extérieurs qui déploient 3 lances. 
L'installation est arrêtée quelques heures pour réparation. Un employé est légèrement blessé en glissant sur une plaque de verglas. 
 
 
ARIA 41754 - 10/02/2012 - 94 - VILLENEUVE-LE-ROI 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 9 h dans un bâtiment de stockage de balles de papiers et de cartons de 2 000 m² appartenant à une entreprise de 
recyclage. Le site est implanté dans une zone sensible : proximité d'une voie ferrée, d'une darse reliée à la SEINE et d'un dépôt pétrolier de 
55 000 m³. Elle se trouve également à 2 km des pistes de l'aéroport d'Orly. En raison des risques de propagation, l'intervention des secours 
publiques mobilise des moyens importants: 176 pompiers venus de 13 casernes avec 56 engins. Les 70 employés du site sont évacués et 
un dispositif hydraulique conséquent est mis en place: 11 lances dont 1 sur échelle. La police, le maire, le préfet ainsi que les services du 
gaz et de l'électricité se rendent sur place. La fumée de l'incendie ne perturbe ni la navigation aérienne ni le trafic ferroviaire. Un barrage 
flottant est installé dans la darse pour prévenir tout rejet d'eau d'extinction dans le fleuve. Une usine de traitement de l'eau potable en aval 
du site est informée de l'accident, mais son activité n'est pas touchée. Le feu est maîtrisé à la mi-journée mais la lutte continue jusqu'au 
lendemain 3h. La préfecture réquisitionne une grue à pince (pelleteuse à chenilles avec une griffe hydraulique) dans un département voisin, 
pour permettre le déblaiement des balles de papier inaccessibles autrement, et parfaire l'extinction des 1000 m² qui ont brûlés au côté des 
autres engins lourds de l'exploitant. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 70 employés qui seront recasés dans 
un des deux autres sites régionaux du groupe. 
D'après la police, le feu serait d'origine accidentelle. Une décharge d'électricité statique se serait produite lorsque le bras métallique d'un 
engin de chantier serait entré en contact avec le papier, phénomène amplifié par le froid sec et intense le matin de l'accident (t° ambiante de 
- 5°C). 
 

Blocage réseau incendie et difficultés d’interventi on des secours 
 
 

ARIA 18 - 12/02/1990 - CANADA - HAGERSVILLE 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un incendie éclate dans un dépôt non clos de 10 millions de pneus (200 000 m³) sur 5 ha. Ce dernier comporte 5 
zones de stockage de hauteur moyenne 4 m (max. 7m). Le feu initié dans un angle s'étend en 8 h à l'ensemble du 
dépôt. Pendant les 7 premiers jours, l'intervention se limite à un arrosage (286 m³/j) des pneus en périphérie par 9 
camions-citernes depuis une source éloignée de 7 km ainsi qu'à la construction de voies d'accès facilitées par la 

configuration du terrain (plat) et le sol gelé. Ensuite, des engins sont réquisitionnés pour démonter les piles de pneus après passage du feu. 
L'utilisation de mousse (mélange eau/0,3% agent moussant) est plus efficace que l'eau seule mais ne permet d'éteindre les flammes que 
momentanément. Un canadair est réquisitionné mais ne volera que 2 jours à cause des températures négatives. Au sol, les opérations sont 
difficiles : les pompiers en ARI marchent dans la boue. Les carcasses métalliques des pneus empêchent les engins de chantier risquant 
d'être immobilisés dans le brasier de travailler la nuit. Ceux-ci traitant 0,5 ha/jour, les travaux prennent fin après 16 jours alors que la quasi-
totalité du dépôt est détruite. Pendant l'incendie, une grande part des polluants dus à la combustion des pneus est partie à l'atmosphère. 
Une partie de la fraction d'huile produite par pyrolyse a brûlé mais une quantité non négligeable s'est retrouvée dans les eaux d'extinction 
ou a pénétré dans le sol. Environ 700 000 l d'huile et le double en eau contaminée ont été collectés. les contaminants (benzène, toluène,...) 
ont atteint le cours d'eau, l'eau chargée d'huile a probablement pénétré dans le sol argileux jusque dans les fentes du fond calcaire. Le 
sinistre a généré 20 000 m³ de déchets solides et les terrains sont contaminés sur 4,5 ha par 12 à 50 m³ de résidus liquides flottant sur la 
nappe. Pendant 3 mois, 25 personnes sont privées d'eau potable. Durant les 17 jours d'incendie, 1 700 personnes ont été évacuées sur un 
rayon de 4 km. Le coût lié à la pollution engendrée est estimé à 25 millions de $ canadiens, celui de l'intervention des secours à 500 000 $. 
L'origine criminelle du sinistre est rapidement établie, un adolescent et ses 3 comparses sont arrêtés. A la suite de cet incendie, une 
procédure d'autorisation avec enquête publique est établie par les autorités canadiennes. Sont prévues : des distances minimales de 150 m 
pour les cours d'eau, captages et zones écologiques, 35 m pour les voies de circulation ; 2 points d'accès pour véhicules jusqu'à 20 t ; le 
stockage en îlots de moins de 900 m² (hauteur max 4 m) séparés par des voies d'au moins 15 m de largeur ; la clôture de l'ensemble du site 
; un système de drainage et une capacité de rétention suffisante pour les eaux d'incendie ; des extincteurs portatifs sur le site et dans les 
véhicules, une réserve de sable d'au moins 300 m³ ; une garantie financière de 2 $ par pneu (max 100 000 $). Les autorités prévoient 
l'élimination progressive de ces dépôts. 
 
 

ARIA 8509 - 01/11/1995 - ETATS-UNIS - METHUEN 
13.92 - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
Une explosion suivie d'un incendie survient dans une usine textile. La première explosion est suivie de plusieurs 
petites probablement dues aux ruptures de conduite de gaz. Les 4 bâtiments sont détruits par un énorme incendie. 
Des escarbilles incendient les maisons voisines. On déplore 33 blessés dont 7 dans un état critique. Plus de 200 
pompiers sont mobilisés pour combattre l'incendie et 400 personnes sont évacuées. Les pompes d'extinction gèlent 

et retardent l'action des pompiers. 
 
 

ARIA 8250 - 27/01/1996 - ALLEMAGNE - FRANCFORT (FRA NKFURT AM MAIN) 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans un dessiccateur d'une usine chimique, de l'isoproturon mis à sécher forme un bouchon. A l'ouverture de 
l'appareil, environ 10 kg d'isoproturon sont rejetés à l'extérieur sous forme de poudre blanche sur 50 ha environ. Les 
concentrations atteignant 350 mg/m². Environ 300 g polluent le MAIN. Les habitants sont priés de rester chez eux, de 
maintenir les fenêtres fermées et de ne pas consommer les produits de leur jardin. Les écoles sont fermées le lundi. 

Les équipes de nettoyage (100 pompiers) localisent difficilement les zones souillées car le sol est enneigé. Les autorités ferment l'unité de 
production jusqu'à ce que des mesures soient prises pour éviter un autre incident. La politique de communication du groupe est mise en 
cause. 
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ARIA 14775 - 07/12/1998 - ITALIE - SALBERTRAND 
16.23 - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
Un incendie détruit une menuiserie. Les pompiers maîtrisent l'incendie au bout de 13 heures en raison notamment du gel des poteaux 
d'incendie (température extérieure de - 10°C). Les dommages s'élèvent à 500 millions de lires. Une expertise est effectuée mais l'incendie 
est vraisemblablement dû à une défaillance électrique. 
 
 

ARIA 14830 - 01/02/1999 - ETATS-UNIS - DEARBORN 
29.10 - Construction de véhicules automobiles 
Dans une usine automobile, une explosion et un dégagement de fumées se produisent dans la centrale électrique 
alimentant l'établissement ; 6 morts sont à déplorer et sur les 21 personnes hospitalisées, il y a 8 blessés sérieux. La 
neige fondue et la pluie compliquent l'intervention des secours. La production de l'usine employant 10 000 personnes 
est arrêtée durant quelques jours. La chaudière concernée a été construite en 1965, révisée en 1998 et fonctionnait 

au charbon. En terme de dégâts, un toit a été soufflé et des vitres cassées au sein du complexe. Une enquête technique du CSB est en 
cours. Les autorités ont d'ores et déjà sanctionné l'entreprise pour des non-respects de la réglementation du travail (pas de consignes 
spécifiques pour l'arrêt de la chaudière, formations insuffisantes, matériels plus actifs ou déplacés...). 
 
ARIA 15448 - 23/02/1999 - ETATS-UNIS - DUBLIN 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un incendie se déclare sur un stockage de sciure dans une usine spécialisée dans le bois. Les lieux sont évacués et aucune personne n'est 
blessée. Deux cents personnes sont au chômage technique. Le temps froid et la glace rendent plus difficile le travail des sauveteurs. 
 
ARIA 20718 - 17/01/2001 - CANADA - HARDISTY 
49.50 - Transports par conduites 
Après rupture d'un important pipeline (642.000 baril/j), un épandage de fioul se produit dans une zone industrielle, proche des terminaux de 
3 grands réseaux pétroliers. L'exploitant du pipeline coupe l'alimentation du pipe incriminé. Des équipes se rendent sur place pour nettoyer 
le site et réparer la canalisation. L'exploitant envisage de mettre en place un dispositif provisoire de manière à pouvoir reprendre le 
chargement des bateaux le lendemain. La fuite n'a été découverte qu'au terme de plusieurs heures de heures, la zone où elle est 
intervenue étant couverte de glace. Les autorités canadiennes engagent une enquête pour déterminer l'origine de la rupture. 
 

ARIA 21511 - 09/12/2001 - 21 - BEIRE-LE-CHATEL 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un incendie détruit une ancienne usine de 3 000 m² comportant un bâtiment de 3 niveaux et 2 hangars utilisés 
comme magasin d'exposition de meubles et stockages de bois ; 21 pompiers empêchent la propagation du feu à un 
pavillon voisin dont les occupants sont évacués. Les gaines des fils d'alimentation électrique des maisons face au 
sinistre fondent, entraînant la coupure du courant dans le quartier. Un gendarme sur les lieux du sinistre se blesse à 

la tête en glissant sur une plaque de glace due aux eaux d'extinction. 
 

ARIA 22190 - 07/01/2002 - ETATS-UNIS - SHELDON 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une industrie de fabrication d'engrais, une canalisation d'ammoniac liquéfié (engrais) provenant des réservoirs 
de stockage réfrigérés, se rompt. Le produit chimique déborde de la cuvette de rétention et s'écoule vers un égout 
d'eaux pluviales. Les puits d'eau potable sont fermés suite au déversement de plus de 29 m³ d'engrais, près du 
barrage de la ville,dans la rivière FLOYD. La substance s'écoule sous le manteau de glace qui couvre la rivière. 

L'ammoniac tue en aval (entre Shelton et Alton) des poissons sur plus de 30 km. Les biologistes prévoient la mort de 100 000 poissons au 
moins, avant que les taux en ammoniac reviennent à des valeurs acceptables. La pollution n'est pas arrêtée par des barrages de terre. 
L'installation déjà responsable d'une pollution en septembre 1998 (400 000 poissons morts sur plus de 14 km de rivière) devait payer 55 
000 $ pour la réimplantation de poissons et 10 000 $ de pénalité. 

 
ARIA 31545 - 20/03/2003 - 05 - ANCELLE 
55.10 - Hôtels et hébergement similaire 
Une fuite de propane se produit vers 22 h sur une citerne enterrée appartenant à un hôtel (R+3). Les 120 personnes 
logées sont évacuées et transférées dans un autre établissement. Des relevés réalisés localement mesurent 7 % de 
la LIE au niveau R-1. Devant les difficultés d'accès à la vanne d'arrêt du réservoir liées au gel, les pompiers doivent 
utiliser de l'eau chaude pour déneiger le dôme du réservoir. La fuite de gaz persistant malgré la fermeture de la 

vanne d'arrêt ,du réservoir, les canalisations intermédiaires seront purgées après mise en gaz et allumage d'une cuisinière. L'intervention 
s'achève vers 1 h. 
 

ARIA 29058 - 29/01/2005 - 17 - ROYAN 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Un violent incendie vers 22 h dans le local semi-ouvert de compactage des emballages d'un hypermarché se 
propage à une réserve de 2 000 m² abritant des racks de 10 m de haut. Alerté par un vigile, les secours mobilisent 
d'importants moyens humains et matériels : 90 pompiers, 25 véhicules venus de 12 centres de secours. Les 2 
cellules de la réserve s'embrasent rapidement ; une porte (actionnée par fusible) du mur coupe-feu interne est restée 

ouverte et l'exploitant a neutralisé l'installation d'extinction automatique par sprinklers en raison du gel. De nombreuses explosions 
(aérosols, bouteilles de gaz...) se produisent. Le vent attise l'incendie qui menace la surface de vente ; les pompiers concentrent leurs 
efforts sur le mur coupe-feu entre le magasin et la réserve et demande à l'exploitant la remise en service du dispositif d'extinction 
automatique. Activés par la fumée et les gaz chauds qui s'infiltrent sous la toiture de la surface de vente les sprinklers se déclenchent. 
L'action conjuguée des lances des pompiers et de l'installation d'extinction automatique permet d'arrêter la propagation du feu à 0h20. Les 
risques d'effondrement ne permettant pas aux pompiers de s'engager pour atteindre l'ensemble des foyers, la poursuite de l'extinction 
s'effectue à distance. Maîtrisé à 2h30, le feu ne sera considéré éteint que 4 jours plus tard. Selon la presse un acte de malveillance pourrait 
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être à l'origine du sinistre. La police effectue une enquête. La réserve de 2 000 m² est détruite, mais la surface de vente, la galerie 
marchande et des locaux périphériques (locaux techniques, boucherie, pâtisserie, zone traiteur) sont préservés. 
 
 

ARIA 32925 - 24/01/2006 - 84 - LE PONTET 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Lors d'un relevé des niveaux dans un dépôt pétrolier, un opérateur s'aperçoit que le stock d'émulseur a baissé de 29 
m³. L'exploitant décide de fermer le dépôt par sécurité en attendant un réapprovisionnement en émulseur, informe 
l'inspection des installations classées, le maire et le préfet et fait procéder à des prélèvements et analyses dans le 
réseau des 10 piézomètres du site. Le dépôt reprend son activité après la livraison de l'émulseur le 26/01.  

Le produit déversé s'infiltre dans le sol puis rejoint la nappe peu profonde (4 à 6 m) qui s'écoule en direction du Rhône, situé à 500 m vers 
l'ouest. Cet émulseur contient du PFOS (perfluorooctanesulfonate) : substance toxique, très persistante et suspectée carcinogène. 
Tous les riverains utilisateurs d'eau sont identifiés, informés du risque de pollution le 01/02 et leurs captages sont surveillés mensuellement. 
L'usage de l'eau de la nappe (consommation humaine, remplissage des piscines, arrosage des potagers, nouveau forage) est interdit sur 
toute la zone impactée. L'exploitant finance le raccordement AEP ou fourni des bouteilles d'eau aux riverains qui utilisaient l'eau de la 
nappe. La pollution a été détectée au niveau du site Rhône mais aucun riverain utilisant l'eau pour des usages sanitaires n'a été exposé à 
des concentrations quantifiables. 
Un dispositif de suivi avec implantation de piézomètres supplémentaires est mis en place : suivi hebdomadaire de 23 piézomètres sur les 2 
sites voisins de l'exploitant (un de chaque côté de la route RN 7) et 5 autres entre les 2 sites et suivi mensuel de 11 particuliers. La zone 
source est traitée par "biostimulation" : aération de la nappe par injection d'eau enrichie en eau oxygénée en vue de faciliter la dégradation 
des composés biodégradables (composés glycolés notamment). La nappe est rabattue par pompage à un débit limité à 95 m³/h pour ne 
pas détériorer les berges du RHONE. Les eaux prélevées sont mises en citerne et détruites en externe dans un premier temps, puis par la 
suite traitées sur 6 filtres (4 au charbon actif et 2 à sable) avant rejet. La teneur en PFOS dans les eaux brutes pompées diminue 
régulièrement et les valeurs limites n'y ont jamais été atteintes. En avril 2008, le traitement de la nappe est toujours en cours et les 
restrictions sur les eaux souterraines sont maintenues. L'exploitant fournit les résultats d'analyse de la qualité de l'eau tous les mois à 
l'inspection des installations classées et aux services sanitaires.  
Toutes les vannes de purges du réseau incendie avaient été ouvertes pour le purger avant sa mise hors-gel. Le clapet isolant le réservoir 
de l'émulseur étant défaillant, celui-ci s'est vidé entièrement, et le produit s'est répandu sur le sol. L'exploitant remplace tous les clapets de 
ce type et projette de remplacer progressivement les émulseurs au PFOS sur ses sites. 
 
 
ARIA 34023 - 24/12/2007 - 22 - PLEUDIHEN-SUR-RANCE 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Un feu se déclare vers 18 h dans un hangar de 1 500 m² de palettes d'une usine de fabrication d'emballages en bois. Les pompiers mettent 
en oeuvre 5 grandes lances incendies pour circonscrire le feu. Malgré des difficultés d'alimentation et l'utilisation de l'eau dues au gel, ils 
évitent la propagation du feu à l'atelier de fabrication situé à proximité du hangar. Le feu est éteint le 25/12 vers 7h30. Des études seront 
menées pour définir la destination des eaux d'extinction. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. La 
gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. 
 

 
ARIA 35520 - 10/12/2008 - 65 - LOURDES 
47.71 - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
Un feu se déclare vers 13h30 dans un dépôt de vêtements contenant du matériel informatique et la réserve du 
pressing voisin avec des produits solvants. L'incendie se propage à une maison inoccupée et à un logement au-
dessus du pressing, dégageant ainsi une épaisse fumée. 
Le propriétaire est légèrement intoxiqué par les fumées. Les pompiers interviennent avec 6 lances dont une sur 

échelle et évacuent les vêtements entreposés dans le pressing. La police met en place un périmètre de sécurité sur la place et coupe la 
circulation. Les services techniques du gaz et de l'électricité coupent les réseaux dans le quartier. Le vent, la pluie et la neige compliquent 
l'intervention des secours. Ces derniers maîtrisent le sinistre vers 15 h et déblaient les lieux à l'aide d'une pelle mécanique. 
Le dépôt de vêtements est détruit ainsi que le toit du commerce et le logement. Le couple gérant du pressing est relogé par la municipalité. 
Une employée est en chômage technique. Les services de la police scientifique effectuent une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. 
 
 
ARIA 35729 - 08/01/2009 - 67 - BUHL 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un feu se déclare vers 20 h dans le hall de production d'une menuiserie de 750 m². L'incendie menace de se propager à la chaufferie, ainsi 
qu'à un local abritant des solvants. Les pompiers, qui rencontrent des difficultés d'alimentation en eau dues aux canalisations gelées, 
maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances. 
 
 
ARIA 35915 - 09/01/2009 - 80 - AMIENS 
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Dans une usine de fabrication de détergents classée SEVESO, le système de protection incendie est temporairement rendu indisponible à 
la suite d'une période de grand froid et de la rupture d'une tête de sprinkler.  
De l'humidité présente dans les tuyaux (traces anormales) s'est accumulée au niveau de la tête de sprinkler congelant un point bas de 
l'installation). Cette rupture sous l'action du gel déclenche une alarme incendie auprès des pompiers. Ceux-ci constatent l'absence de feu.  
Divers incidents dus au gel sont répertoriés la semaine suivante, les portes des bâtiments concernés étant restées ouvertes : alimentation 
en eau de 2 robinets incendie armés (RIA) gelée, 2 vannes fissurées, rupture d'une nouvelle tête de sprinkler. L'exploitant effectue des 
calorifugeages complémentaires et rappelle les consignes de fermeture des portes.  
Un suintement sur le joint tournant de quelques RIA est repéré au dégel ; la société réalisant les tests d'étanchéité des RIA les avait laissés 
pleins d'eau. L'exploitant vérifie et vidange les RIA pleins d'eau avant de les remplacer le cas échéant. Il change de prestataire pour le 
contrôle de ses RIA et effectue une expertise sur la configuration du réseau de sprinklage. 
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ARIA 35802 - 17/01/2009 - 01 - LELEX 
55.20 - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
Une fuite sur une cuve souterraine de fioul de 20 000 l appartenant à un centre de vacances est détectée ; environ 15 
000 l d'hydrocarbures se déversent dans la VALSERINE depuis 5 jours et des nappes de pollution sont observées 
jusqu'à 1 500 m en aval. 
Les pompiers manquent de moyens adaptés à ce type d'évènement ; ils rencontrent des difficultés pour accéder à la 

zone polluée et le fort enneigement gêne leur action. Les secours obstruent le collecteur par lequel s'écoule le produit. Ils installent des 
barrages flottants et recouvrent les nappes de fioul de produit absorbant. 
Une réunion de crise est organisée en présence de la municipalité et de la sous-préfecture le 19/01. Les barrages absorbants sont changés 
et une société spécialisée pompe le fioul récupéré. Aucune pollution n'est constatée dans le réseau de captage d'eau potable. 
 

 
ARIA 38475 - 03/02/2009 - ETATS-UNIS - PORTLAND 
42.11 - Construction de routes et autoroutes 
Dans une usine fabriquant des revêtements pour chaussée, 19 à 23 m³ de gazole s'écoulent d'un réservoir vers 
16h30, 7.5 m³ polluent le CONNECTICUT. Les secours installent des barrages flottants et de l'absorbant et pompent 
6.4 m³ d'hydrocarbure. 
La neige et la glace présentes ont permis de limiter la propagation de la pollution mais ont également gêné le travail 

des secours. 
 
ARIA 37619 - 21/12/2009 - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAO NE 
45.20 - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
Un feu se déclare vers minuit dans un atelier de carrosserie automobile situé dans un bâtiment à structure métallique 
de 3 000 m² abritant également une entreprise textile et une société d'entreposage. Alertés par le personnel de 
gardiennage qui effectuait une ronde à la suite du déclenchement de l'alarme intrusion, les pompiers maîtrisent le 
sinistre en 4 h avec 5 lances dont 2 sur échelles et une à mousse ; au début de leur intervention les secours ont été 

confrontés à des problèmes d'alimentation en eau en raison de poteaux incendie gelés. La partie du bâtiment abritant l'entrepôt et la 
carrosserie est gravement endommagée, l'entreprise textile est épargnée par les flammes mais les dégâts dus à la chaleur et à l'eau 
entraînent le chômage technique des 4 salariés ; les 3 employés de l'atelier de carrosserie sont également en chômage. Une enquête 
judiciaire est effectuée. 
 
ARIA 37723 - 09/01/2010 - 80 - SENTELIE 
01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles 
Un feu se déclare vers 16h40 dans une étable de 100 m² attenante à d'autres bâtiments agricoles. Les pompiers rencontrent des difficultés 
d'accès liées aux conditions météorologiques (neige, congères), puis maîtrisent le sinistre après 2 h d'intervention. Le bâtiment est détruit et 
une quarantaine de vaches est évacuée. Les secours déblaient les lieux. 
 
ARIA 37758 - 11/01/2010 - 25 - GILLEY 
43.32 - Travaux de menuiserie 
Un feu se déclare vers 23 h dans une menuiserie de 2 000 m². Les 30 pompiers mobilisés maîtrisent le sinistre à l'aide de plusieurs lances. 
Vers 7h30 le lendemain matin, le feu est déclaré éteint. La menuiserie est en grande partie détruite et 2 salariés sont en chômage 
technique. Les services routiers salent la chaussée de la D48 au niveau du pont de la voie ferrée à la suite d'un écoulement des eaux 
d'extinction qui a gelé. 
 
ARIA 39905 - 03/12/2010 - 43 - DUNIERES 
16.10 - Sciage et rabotage du bois 
Un incendie se déclare vers 23h30 dans les ateliers de production d'une scierie. L'alerte est donnée par un voisin. Une trentaine de 
pompiers intervient. Les conditions d'accès au site sont difficiles : neige sur les chaussées, verglas, froid. Une grande échelle est déployée 
pour attaquer le foyer par le haut. 
Le feu est éteint vers 3h. Des rondes sont alors organisées jusqu'à la levée du jour afin d'éviter les reprises de feu. 
Un sinistre d'origine accidentelle est suspecté. Selon l'exploitant, l'incendie se serait produit sur un réchauffeur d'une centrale hydraulique 
relié à une machine de délignage. Les installations du site sont endommagées, ainsi qu'une partie de la façade et de la toiture du bâtiment 
principal de sciage. 
 

ARIA 39812 - 15/12/2010 - 53 - SAINT-SATURNIN-DU-LI MET 
25.92 - Fabrication d'emballages métalliques légers 
A 8h15, une entreprise d'emballages métalliques réceptionne une livraison d'acide sulfurique à plus de 51 % en 
solution pour sa station d'épuration. Lors du branchement du flexible de transfert sur la cuve, le livreur n'a pas 
remarqué que la vanne la plus en amont était en position ouverte. Lorsqu'il ôte le bouchon, il reçoit des projections 
d'acide qui se répand sur le sol. Le chauffeur parvient à fermer la vanne. L'opérateur de la station d'épuration arrive 

quelques minutes plus tard et aide la victime, souffrant de brûlures aux mains, aux poignets et aux oreilles malgré ses EPI. La douche de 
sécurité ne fonctionne pas, de l'eau ayant gelé dans les canalisation en raison de l'absence de purge depuis la dernière utilisation. Le 
SAMU conduit le blessé à l'hôpital de Château-Gontier. 
Le personnel du site récupère une partie du produit avec de l'absorbant, l'autre partie étant recueillies avec les eaux de nettoyage dans la 
cuve de rétention. Environ 100 l d'acide ont été perdus. 
Un rapport sur l'accident est établi. Il apparait que la vanne n'avait pas été vérifiée au chargement et qu'aucune vérification n'a été réalisée 
avec la liste de contrôle lors de l'arrivée de la cargaison. De plus, le chauffeur était seul lors de l'opération et ne semblait pas porter ses EPI 
de façons adaptée (manches et pantalons au-dessus des gants et bottes pour éviter des rentrées d'acide dans les EPI). 
Plusieurs mesures sont prises pour éviter un nouvel accident de ce type : mise à jour des procédures de dépotage, contrôler la présence de 
personnel du site lors de l'opération, mise en place d'un bac de rétention mobile à placer sous les véhicules, vérification des EPI des livreurs 
et transmission des nouvel consignes aux transporteurs. 
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ARIA 39487 - 18/12/2010 - 54 - FROUARD 
50.40 - Transports fluviaux de fret 
Vers 7 h, la péniche "Anita" quitte le port de Frouard après avoir chargé à son bord 850 t de sel de déneigement. Après avoir quitté la 
MOSELLE canalisée pour s'engager sur la MOSELLE non-navigable, l'embarcation percute par l'amont le barrage de « la gueule d'enfer ». 
Un cylindre de 20 m de longueur servant de vanne est plié en son milieu, laissant s'échapper 300 m³/s d'eau. L'équipage parvient à 
ramener la péniche sur le bord droit de la rivière. Le maire, la gendarmerie et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement se rendent sur les lieux. La préfecture est informée. Indemnes, les 3 membres de l'équipage roumain sont pris en charge 
par la municipalité. 
L'ouvrage ne permettant plus d'assurer la régulation du niveau dans les biefs de la MOSELLE canalisée, la navigation est interrompue entre 
Nancy et Metz. Une quinzaine de navires est mise à l'arrêt pour éviter qu'ils ne s'échouent du fait de la baisse de niveau. Le trafic entrant et 
sortant du port de Frouard est interrompu. L'exploitant des canaux sécurise le site. Une centrale électrique située à proximité est stoppée. 
Reposant sur le fond en raison de la baisse du niveau d'eau, l'Anita doit être vidée avant d'être remorquée à contre courant pour rejoindre la 
MOSELLE navigable. Cette opération débute le 21/12 au matin en raison de difficultés d'acheminement des moyens de levage lourds dus à 
de fortes chutes de neige. 45 camions acheminent le sel vers le port de Nancy. 
Un créneau de navigation est ouvert dans le sens avalant le 21/12 pour évacuer les bateaux bloqués au port de Frouard en amont. La 
péniche est dégagée le 22/12 à 14 h et un batardeau est installé sur le barrage endommagé. L'exploitant du barrage prévoit 15 jours de 
perturbation de la navigation durant lesquels l'activité du port de Frouard sera très affectée. Les travaux de réparation lourds programmés 
de janvier à octobre 2011 comprennent la réalisation d'une piste d'accès, d'une plateforme et d'une digue provisoire.  
La police de la navigation a constaté la présence de l'embarcation sur la MOSELLE non-navigable malgré une signalisation claire de cette 
interdiction au niveau d'un embranchement en amont. Cet incident est inédit selon l'exploitant. 
L'exploitant propose le classement de l'événement en EISH orange. 
 
 
ARIA 40111 - 23/03/2011 - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT 
16.24 - Fabrication d'emballages en bois 
Un feu se déclare vers 21h40 sur le site d'une entreprise d'emballages soumise à autorisation. Les pompiers déploient 8 lances à eau dont 
2 sur échelle sur 2 secteurs et protègent un lotissement. La toiture bitumée provoque un épais nuage de fumée et s'effondre vers 23 h. Les 
pompiers rencontrent des difficultés pour circonscrire l'incendie car un poteau incendie avait été vidangé pour le mettre en position hors gel. 
Les habitants sont confinés chez eux. La police, les services du gaz et de l'électricité et un représentant de la préfecture se rendent sur les 
lieux. Le feu est éteint vers 10 h le lendemain. Des pompiers restent sur place jusqu'à 18 h pour traiter les foyers résiduels. Deux rondes 
sont effectuées le 26/03. 
Compte tenu de la configuration des installations (5 hangars séparés par des allées), l'incendie a détruit un bâtiment de 15 000 m² ainsi 
qu'un autre de 3 500 m² mais n'a atteint aucun des 3 autres. La police effectue une enquête pour déterminer les causes de l'accident. 
A la suite du sinistre, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant : 
- d'établir une consigne afin de préciser les actions à réaliser en cas d'incendie sur son site ; 
- de se rapprocher des pompiers pour établir un plan ETARE ; 
- de s'assurer du débit d'eau aux poteaux incendie. 
Le même jour, vers 15h30, un accident s'est produit sur un autre site de l'entreprise. A la suite d'une erreur de manipulation, des eaux de 
lavage se sont déversées dans un cours d'eau. Toutefois, aucun impact sur l'environnement n'est constaté par les services de l'Etat. 
 
 
ARIA 41724 - 02/02/2012 - 91 - VILLEJUST 
35.12 - Transport d'électricité 
Un feu se déclare vers 23 h sur l'un des six transformateurs 400 000 / 225 000 V d'un site du réseau de transport d'électricité. Les 50 000 l 
d'huile minérale enflammée (ne contenant pas de PCB) s'écoulent dans le bac de rétention. Afin de limiter le volume des produits 
d'extinction pour éviter le débordement de celui-ci, les pompiers réalisent une attaque brève et intense à l'aide d'un fourgon à mousse de 
grande capacité (1 000 l / min pendant 10 min). Après avoir maîtrisé le feu à 5 h, la centaine de pompiers mobilisée renouvelle le tapis de 
mousse sur le bac de rétention, éteint les foyers résiduels et refroidit le transformateur dont la température de surface mesurée par caméra 
thermique atteint 300°C par endroits. Le dispositif  est levé le 03/02 à 22 h. Le 06/02, les pompiers installent des barrages absorbants sur le 
ROUILLON afin d'éviter une pollution de l'YVETTE par les huiles résiduelles contenues dans les canalisations. En raison de fumerolles 
persistantes, l'exploitant réalise des rondes jusqu'au 12/02. 
La destruction par le gel, avant l'accident, d'un poteau incendie a perturbé les opérations. 
 
 
ARIA 41626 - 03/02/2012 - 31 - BOUSSENS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un feu se déclare vers 21h50 dans l'unité de distillation d'alcools gras d'une usine de chimie organique fabriquant des alcools et esters. 
L'exploitant arrête l'unité. Les secours internes maîtrisent l'incendie. La période prolongée de grand froid a compliqué l'intervention des 
secours en gelant rapidement l'eau projetée sur l'installation. 
 
 
ARIA 41638 - 07/02/2012 - 13 - TARASCON 
17.11 - Fabrication de pâte à papier 
Dans une papeterie classée Seveso seuil bas, un feu se déclare vers 5h30 dans un stock extérieur de 10 000 t d'écorces de bois. 
L'incendie menace de se propager au reste des bâtiments du site en raison d'un fort vent. Le panache de fumée est visible à 20 km. Les 
pompiers sont alertés. 
La circulation sur la voie ferrée attenante est interrompue. Le réseau incendie du site étant hors-service, les secours installent 2 pompes sur 
le RHÔNE distant de 700 m. Cependant en raison de la température glaciale, l'eau gèle dans les tuyaux déployés. Les pompiers sont alors 
contraints de laisser brûler l'ensemble du stock. Lors de l'intervention, de nombreux engins font également l'objet d'avaries, principalement 
hydrauliques : gel de capteurs, impossibilité de manoeuvrer des vannes, éclatement de tubulures... 
L'exploitant et la préfecture tiennent une conférence de presse vers 11h. L'activité du site est suspendue, mais sans mesure de chômage 
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technique. Le feu est circonscrit vers 19h. Le sinistre est le résultat d'un feu couvant non éteint en décembre 2011 (ARIA 41505) causé par 
la fermentation du bois du fait d'un hiver très doux. Au plus fort du sinistre, 80 sapeurs-pompiers et une trentaine d'engins ont été mobilisés. 
De fortes contraintes physiologiques ont perturbé leur intervention : gelure des personnes ayant entraîné un suivi médical particulier. 
Le stockage est placé sous surveillance continue jusqu'au 09/02. L'inspection demande à l'exploitant de trouver une filière d'élimination pour 
les 10 000 m³ de résidus de brûlage mélangés avec de la terre. 
En raison de rafales de vent violentes, le feu reprend le 20/02 et nécessite de nouveau l'intervention des pompiers. 

 
 

Pollution sur la neige / glace 
 
 

ARIA 9894 - 21/12/1995 - CANADA - EVANSBURG 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Lors d'une surveillance de routine d'un niveau, le tubage d'un puits de pétrole se rompt à 9 m de la surface ; du gaz 
et du pétrole se répandent sur le sol. Un aérosol d'huile dans le gaz recouvre le voisinage. De 75 à 150 m³ de brut 
s'échappent pendant 10 jours. L'alimentation électrique est coupée et une cuvette de 9 000 m² en terre et en neige 
est construite autour du puits éruptif. Une coiffe en fibre de verre est installée sur ce dernier pour contenir l'aérosol et 

2 puits de décompression sont forés. Le froid intense permet de limiter les conséquences. Les alentours sont nettoyés. La cause du sinistre 
réside dans l'inflammation d'un mélange air / gaz probablement lors d'un test Sonolog. 
 
ARIA 8495 - 24/12/1995 - RUSSIE - NC 
49.50 - Transports par conduites 
Une baisse de la pression dans un pipeline permet de détecter une fuite. La quantité de pétrole répandu n'est pas connue. Des ouvriers 
remplacent une partie (50 m) de la conduite de 81 cm de diamètre. Le premier jour de nettoyage, qui prendra quelques semaines, 450 m³ (2 
800 tonneaux) de pétrole sont récupérés dans la glace et la neige. La fuite serait due à la corrosion naturelle. Les dommages causés ne 
sont pas estimés. 
 

ARIA 8512 - 25/12/1995 - RUSSIE - UFA 
49.50 - Transports par conduites 
Le 25/12/95, une fuite de pétrole, au niveau d'un pipeline, apparaît sous la BELAYA. En fait, la découverte de cette 
fuite remonte à deux jours, mais a été cachée par les dirigeants de la raffinerie. 200 ouvriers et des soldats tentent de 
contenir la fuite. Le pipeline est fermé, des barrages sont posés,le feu est mis au pétrole pour stopper sa progression. 
Le premier jour, les ouvriers récupèrent 664 tonnes de mélange pétrole-eau (15 % serait du pétrole). L'étendue de la 

fuite ne sera connue que vers avril ou mai, après la fonte des neiges, lorsque les ouvriers pourront être capables de lever la conduite 
endommagée. Une pollution de l'eau potable dans la région est envisageable. Environ 200 000 l se seraient échappés. 
 

 
ARIA 15018 - 26/02/1999 - 73 - SAINT-MARCEL 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une usine d'électrolyse ignée du chlorure de sodium, comprend une partie basse pour l'électrolyse et, reliée par un 
sodioduc, une usine haute où sont chargées les citernes ferroviaires et dans laquelle 2 réservoirs tampons de 60 m³, 
sous azote et équipés de 3 alarmes de niveaux, sont implantés dans un bâtiment. Le remplissage des réservoirs qui 
dure 2 h 00, est commandé depuis l'usine basse. Un opérateur de l'usine haute surveille l'opération et doit informer 

l'usine basse lorsque la 1ère alarme sonne. Occupé ailleurs le jour de l'accident, l'opérateur n'entend pas l'alarme. Du sodium sort par 
l'évent azote d'un réservoir qui débouche hors du bâtiment. Son explosion au contact de la neige alerte l'opérateur de l'usine basse qui 
arrête le transfert de sodium. Le POI est déclenché. Le bardage du bâtiment est endommagé, mais il n'y a aucune conséquence humaine 
ou environnementale. Le transfert du sodium est asservi aux alarmes, un piège froid est installé sur l'évent et des consignes sont modifiées. 
 

 
ARIA 22085 - 27/01/2000 - ETATS-UNIS - WINCHESTER 
49.50 - Transports par conduites 
Un oléoduc souterrain (en acier, DN 24" soit 610 mm, paroi 0,25" soit 6 mm, P 606 PSI soit 42 bar, profondeur 6 ft 
soit 1,82 m, construit en 1973) fuit à partir de 11h30 dans une zone agricole, à proximité d'un golf. Les autorités de la 
commune et celles du Kentucky demandent à la population de ne faire aucun feu (intérieur et extérieur), de ne pas 
s'approcher de l'eau et de ne pas utiliser les puits ou l'eau des rivières. L'exploitant du pipeline évacue 5 familles. Le 

pétrole pollue 1,5 km de la TWO MILE CREEK mais sa progression est ralentie par la température (< - 12 °C). Les secours posent des 
barrages flottants et dressent des barrages en terre pour protéger la KENTUCKY RIVER et le site de pompage d'eau potable de la ville plus 
en aval. 
Le volume de pétrole brut déversé est de 489 000 gallons (1 851 m³). Le coût des dommages et du nettoyage est estimé à 7,1 millions de 
dollars (6,25 millions d'euros en janvier 2001). 
Une enquête est effectuée sur l'accident. La fuite est due à des fissures de fatigue couplées à des variations de pression dans le pipeline 
dues au redémarrage. La reconnaissance tardive de la fuite est à l'origine du volume important de la pollution. 
En 1997, une bosse avait été repérée à l'endroit de la brèche mais n'avait pas été réparée car elle n'entrait pas dans les critères en vigueur 
à l'époque (réparation si la profondeur du défaut > 2% du diamètre du pipe). Les analyses post-accident montrent que ces fissures s'étaient 
propagées sur 90 à 95 % de l'épaisseur de la canalisation à partir de cette bosse. 
Le matin de l'accident, le pipeline était en redémarrage suite à une opération de maintenance sur une station de pompage. Il avait été 
redémarré à 11h15. A partir de 11h30, une série d'alarmes se déclenche sur l'écran du superviseur indiquant une perte de pression et de 
produit (différentiel entrée / sortie). Après analyses des données, le pompage est arrêté à 14 h soit 2h30 après la première alarme. 
L'employé chargé de la supervision expliquera qu'il s'attendait à ce que des alarmes se déclenchent lors du redémarrage et ne s'était pas 
spécialement inquiété durant les premières minutes. Les vannes les plus proches de la fuite sont fermées manuellement à 15h30.  
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L'organisme chargé de la sécurité des canalisations de transport demande un contrôle total du pipeline associé à des réparations. Une 
formation sur simulateur, débutée avant l'accident, est renforcée pour les employés. 
 
 

ARIA 18806 - 05/02/2000 - ETATS-UNIS - PHILADELPHIE  
49.50 - Transports par conduites 
Durant un week-end, une canalisation desservant une raffinerie se perce et laisse échapper une quantité évaluée, 
dans un premier temps, à 95 m³ de fuel. Les hydrocarbures se déversent dans un plan d'eau situé dans une réserve. 
Un auto-stoppeur donne l'alerte. Le sol est gelé et la fuite se situe sous la glace. La canalisation en cause date d'une 
cinquantaine d'années et son diamètre est de 60 cm. Les secours continuent à dépolluer la zone 3 jours plus tard ; 

256 m³ de fioul seront récupérés. Selon le porte-parole de l'exploitant, couper le tronçon en cause prendra 2 à 3 jours. Il pourra ensuite être 
remplacé et envoyé à des spécialistes pour des expertises y compris métallographiques. Un représentant de l'EPA est dépêché sur place. 
Une évaluation des dégâts de la pollution sur les animaux de la réserve est engagée ; peu d'animaux étaient présents dans la zone vu la 
période et le froid. 
 
ARIA 24030 - 15/02/2003 - 67 - WOLFISHEIM 
38.31 - Démantèlement d'épaves 
Un incendie détruit 10 véhicules et un poids-lourd dans une casse automobile. Les eaux d'extinction s'accumulent dans une cuvette 
naturelle dont le sol est gelé. Les pompiers pompent une partie du liquide, absorbent le restant et remettent le tout au propriétaire. 
 

 
ARIA 26859 - 26/02/2003 - 39 - LA PESSE 
YY.YY - Activité indéterminée 
Environ 2 à 3 000 l de fioul se déversent à proximité de la SEMINE à la suite d'un sur-remplissage accidentel. La 
neige stoppe une partie du fuel. Un barrage est mis en place et un bassin de rétention est creusé avec une pelle 
mécanique pour récupérer la neige souillée une fois fondue. Une société spécialisée pompera le liquide incriminé. 
 

 
ARIA 29163 - 30/01/2005 - 39 - TAVAUX 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite se produit sur un collecteur de produits organiques chlorés (mélange de 
trichloropropane, chloropropane, chloropropène et chloréthers) reliant des installations de fabrication de chlorure 
d'allyle à un incinérateur et utilisées par batch à raison d'une quinzaine de fois par semaine. Après détection, le 
collecteur est isolé par arrêt des transferts. Les pompiers internes constatent une fissure sur une soudure du 

collecteur. Un collier est posé pour purger et réparer la tuyauterie. Près de 1 500 l de mélange et se sont répandus en grande partie sur le 
sol gelé, la route et, dans une plus faible mesure, dans les réseaux d'égouts ou regards à proximité. Des produits absorbants sont épandus 
sur la voie de circulation et au sol, la terre polluée est éliminée. Pour évaluer les risques de pollution aqueuse des contrôles sont effectués 
dans les égouts qui sont nettoyés, les déchets produits sont éliminés en centre autorisé. Enfin, les eaux polluées sont traitées sur une 
installation de déshydrochloration puis en station d'épuration. Les analyseurs en ligne identifieront, dans le contre fossé de l'établissement, 
une pollution maximum de 10 ppm et en sortie de l'établissement avant le rejet dans la SAÔNE une teneur en produits organiques chlorés 
de 0,3 ppm. 

 
ARIA 31005 - 13/11/2005 - CHINE - JILIN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une série de 7 explosions se produit dans un atelier d'une usine pétrochimique tuant 5 personnes, en blessant près 
de 70 et faisant 1 disparu. Les vitres des immeubles voisins sont brisées dans un rayon de 100 à 200 m. Alors que 
les pompiers tentent de maîtriser l'incendie, une épaisse fumée noire s'élève du site. Plus de 10 000 habitants de Jilin 
sont évacués par crainte d'autres explosions et d'une pollution chimique. L'exploitant et les autorités tentent de 

rassurer la population en minimisant les conséquences. Ce n'est que 10 jours plus tard que l'importante pollution du fleuve SONGHUA par 
du benzène (100 t), du nitrobenzène, de l'aniline et des produits dérivés est révélée. Une nappe de polluants, de 80 à 200 km de long, 
dérivera ainsi sur le fleuve en partie gelé pendant plusieurs mois du lieu de l'accident à l'embouchure du fleuve AMOUR dans le Pacifique, 
en Russie : elle traversera entre autres les villes de Harbin (Chine - 200 km en aval du lieu de l'accident - 9 millions d'habitants avec la 
banlieue) à partir du 24 novembre, Khabarovsk (Russie - 700 km en aval de Jilin) à partir du 22 décembre, et Komsomolsk-sur-Amour 
(Russie - 400 000 h - dernière grande agglomération sur le fleuve AMOUR avant l'océan pacifique) à partir du 4 janvier 2006 pour atteindre 
la mer d'Okhotsk vers le 23 janvier. L'emploi de filtres de charbon actif ou la fermeture des captages d'eau aura permis de limiter les 
atteintes immédiates à la santé des populations riveraines du cours d'eau mais celles-ci seront privées d'eau potable pendant les quelques 
jours du passage de la nappe. Par ailleurs, les autorités russes décident d'interdire la consommation des poissons issus de l'AMOUR pour 
une période de 1 an. La concentration de produits toxiques dans le fleuve a diminué tout au long du parcours de la nappe par effet de 
dilution dû aux différents affluents du fleuve, à l'évaporation progressive du benzène et à la sédimentation des polluants les plus lourds : la 
concentration en polluants, estimée par les autorités chinoises, à près de "100 fois les niveaux acceptables" à proximité du lieu de 
l'accident, n'était plus que de 0,1 à 0,5 mg/l lors de l'entrée de la nappe en Russie selon un laboratoire russe. Néanmoins, les autorités 
régionales s'inquiètent des conséquences éventuelles de cette pollution lors de la fonte des glaces au printemps. En mars 2006, la Chine 
annonce qu'elle dépensera 1,2 milliards de dollars sur 5 ans pour dépolluer le fleuve. En novembre 2006, l'enquête diligentée par le 
gouvernement chinois conclue à l'absence de plan d'urgence dans l'usine et à la non-déclaration de l'exploitant aux autorités des risques 
liés à ses activités. 
 

 
ARIA 31509 - 09/03/2006 - ETATS-UNIS - PRUDHOE BAY 
49.50 - Transports par conduites 
La rupture d'un oléoduc du champ pétrolier de Prudhoe Bay en Alaska provoque un déversement de 760 000 à 1,01 
million de litres de pétrole brut dans la toundra en bordure de mer de Beaufort à la suite d'une corrosion sur la 
conduite. La pollution s'étend sur 0,8 ha de toundra couverte de neige au bout d'un lac gelé mais n'atteint pas la mer. 
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Les opérations de nettoyage par aspiration du brut et récupération de la neige polluée sont rendues difficiles par les conditions 
météorologiques défavorables (température inférieure à moins 50 °C). L'exploitant investira 200 millio ns de dollars pour remplacer 25,7 km 
de tronçons fortement corrodés sur le pipeline de 35 km à l'origine de la fuite (découverte tardivement, plus de 5 jours après son début). 
L'enquête a conclu à un défaut de contrôle et de maintenance des installations par ailleurs vieillissantes. Les autorités américaines 
condamnent l'exploitant le 4 mai 2011 à une amende de 25 millions de dollars, ainsi qu'à 60 millions de dollars d'investissements 
supplémentaires pour améliorer la sécurité des 2 500 km d'oléoducs dans le nord de l'Alaska. 
 
 
ARIA 35701 - 25/12/2008 - ETATS-UNIS - KUPARUK 
49.50 - Transports par conduites 
Un pipeline se rompt dans un gisement pétrolier important en Alaska ; 432 000 l de produit se déversent sur le sol enneigé. Un puits à 
pétrole est fermé et le tronçon endommagé est remplacé. Selon un spécialiste des problèmes environnementaux, le pétrole n'a pas traversé 
la couche de neige pour atteindre le sol; la neige polluée a été enlevée. Le pipeline aurait été endommagé par la corrosion. 
 

 
ARIA 35735 - 11/01/2009 - 28 - MEAUCE 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
A la suite d'une fuite sur une cuve d'engrais liquide dans une coopérative agricole, le bassin de rétention déborde et 
le produit se répand dans un fossé et ensuite sur un cours d'eau gelé. La préfecture est informée. L'exploitant met en 
place un barrage de terre pour limiter la propagation de l'engrais. Une entreprise spécialisée intervient pour récupérer 
le polluant. Des mesures sont réalisées pour savoir si la nappe phréatique est atteinte. La quantité d'engrais 

déversée est estimée à 30 000 l. 
 
 

ARIA 35799 - 15/01/2009 - 52 - SAILLY 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
La rupture du robinet d'une cuve provoque le déversement de 200 l de fioul sur le sol et dans le TARNIER, via le 
réseau d'eaux pluviales. Les pompiers installent un barrage de bottes de paille sur le cours d'eau gelé et épandent du 
produit absorbant. La municipalité est informée. Une entreprise spécialisée récupère le produit absorbant et nettoie le 
cours d'eau. 

 
 
ARIA 38471 - 22/01/2009 - ETATS-UNIS - FORT WAYNE 
27.32 - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 
Une fuite de 1 100 l d'un mélange chimique se produit sur un bac de stockage dans une usine de fabrication de 
câbles électriques. Le produit composé de 50 % de phénol, 40 % de distillats de pétrole et 10 % d'acide crésylique 
s'écoule dans le réseau d'eaux pluviales malgré la présence d'une cuvette de rétention, puis se déverse dans ST 
MARYS RIVER en amont de 2 parcs naturels urbains. La fuite n'est découverte que le lendemain. Une mortalité 

piscicole est constatée mais son ampleur est indéterminée en raison de la couche de glace recouvrant la rivière. Les secours en 
combinaisons de protection chimique découpent des blocs de glace et les éliminent en tant que déchets. Selon l'agence environnementale 
de l'INDIANA, la majorité du déversement aurait été piégée dans la glace. D'après l'exploitant, un dysfonctionnement d'un équipement serait 
à l'origine de l'accident. 
 
 
ARIA 39475 - 18/12/2010 - 38 - REVEL-TOURDAN 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite se produit au niveau du joint d'une bride dans une station de pompage dans laquelle transite un pipeline en exploitation. Les 
riverains habitant à 350 m appellent les pompiers à 20h40 pour une odeur suspecte. Un opérateur arrive sur le site à la demande des 
secours et arrête la fuite à 22 h. Environ 5 m³ de pétrole se sont écoulés via une rétention puis un bac de décantation sur 200 m² à 
l'extérieur de la station via le réseau de drainage des eaux pluviales. Le lit du DOLON (50 cm de large sur 300 m de long), à sec, est pollué. 
La nappe phréatique à 35 m de profondeur n'est pas menacée, le gel empêchant le produit de rentrer dans le sol.  
Les secours et le transporteur mettent en place des barrages de contention, des boudins absorbants et créent une rétention pour collecter 
les écoulements à l'extérieur du site. Une société privée est chargée de pomper le produit et une autre prend en charge les terres souillées 
excavées. Le nettoyage s'achève le lendemain. Les drains de collectes des eaux pluviales ont été obturés. Un camion aspirateur intervient 
le 20/12 pour faciliter l'excavation des terres polluées qui sont envoyés dans un centre de traitement spécialisé. 
Les pipelines ont été immédiatement arrêtés à la découverte de la fuite et le Plan de Surveillance et d'Intervention (PSI) déclenché. Les 
canalisations sont remises en service sans utiliser la station de pompage le 19/12 à 10h45. 
Une expertise de la bride est réalisée le 21/12. Lors d'une visite du service en charge de la surveillance des canalisations, il est constaté 
que l'emplacement du détecteur d'hydrocarbures n'est pas judicieux. Le décanteur des eaux pluviales était couvert également d'une couche 
de glace. 

 
 

ARIA 41737 - 07/02/2012 - 43 - SAINT-DIDIER-SUR-DOU LON 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 11h40 dans un bâtiment agricole de 200 m². Les pompiers rencontrent des difficultés pour 
accéder au site en raison de la route glissante. Ils transportent à l'hôpital les 2 propriétaires de la ferme intoxiqués 
par les fumées et légèrement brûlés et éteignent l'incendie vers 17h35 avec 3 lances. Le bâtiment est détruit. 
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« Réchauffage bricolé »  
 
 

ARIA 37091 - 13/01/1987 - 62 - BILLY-BERCLAU 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une détonation se produit lors du traitement d'acides résiduaires de fabrication d'huiles explosives. Les acides 
résiduaires de fabrication des huiles nitrées sont transférés vers les installations de dénitration par une conduite 
aérienne de 120 m de long. 
Le jour de l'accident, la température extérieure avoisine - 15°C, bloquant l'écoulement des acides sou illés de 

nitroglycérine et de nitroglycol dans la conduite. Une équipe du service entretien entreprend de "dégeler" la conduite en la chauffant à l'aide 
d'appareils à flamme nue et démontant quelques parties, provoquant une détonation. Un opérateur décède ; quelques mètres de tuyauterie 
sont détruits. 
L'explosion se produit sur une partie de conduite qui n'avait pas encore été chauffée et où la victime n'avait à sa disposition ni appareil de 
chauffage ni outil particulier. Le réchauffage et démontage de la conduite gelée a pu engendrer des contraintes thermiques et mécaniques 
sur de l'huile explosive démixée et gelée, entraînant une décomposition chimique autocatalytique de nitroglycérine. 
La plage de sécurité de fonctionnement de l'installation est revue en fonction de la température afin de se prémunir contre les risques 
particuliers liés au grand froid. La conduite de transfert des acides résiduaires de nitration est mise hors gel. 
 
 

ARIA 4875 - 01/12/1993 - 93 - NEUILLY-SUR-MARNE 
52.23 - Services auxiliaires des transports aériens 
Une pollution grave de la BEUVRONNE et de la MARNE est constatée au niveau de la prise d'eau d'une usine de 
traitement. Des teneurs très importantes en nitrites (2,7 mg/l) et en carbone organique total (8 mg/l) sont mesurées. 
Pour pallier les difficultés d'approvisionnement des usines de production d'eau potable d'ANNET-SUR-MARNE et de 
NEUILLY-SUR-MARNE, le service de l'eau fait appel à l'usine de CHOISY-LE-ROI. Les dégâts sont évalués à 

plusieurs centaines de milliers de francs. La pollution serait due à l'utilisation massive de produits anti-gel sur les pistes d'un aéroport. 
 

 
ARIA 5056 - 30/01/1994 - 64 - LACQ 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Dans une usine de production de gaz, à la suite du déclenchement d'une alarme de niveau haut sur un ballon de 
condensats en pied de torche, 2 opérateurs se rendent sur l'unité de désulfuration de gaz brut. L'un d'eux ouvre une 
vanne de purge pour déboucher la canalisation d'évacuation des condensats. Constatant la présence de glace due à 
la faible température extérieure, il tente de déboucher la purge à l'aide d'une baguette. La glace cède brusquement et 

libère les condensats riches en H2S. Les 2 opérateurs, qui ne portaient pas de masque, sont gravement intoxiqués ; l'un d'eux souffre d'un 
oedème au poumon. Ils reprennent le travail sans séquelle après un arrêt de 56 jours. 

 
ARIA 35711 - 12/01/2009 - 42 - MONTVERDUN 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Une explosion se produit vers 10h30 à proximité du portail d'entrée d'une entreprise de travail des métaux employant 
6 personnes et blesse gravement un employé. 
Vers 10 h, les salariés de l'établissement constatent que le compteur d'eau, situé dans une cavité du sol recouverte 
par 2 plaques de tôle, est pris par le gel ; l'excavation est profonde d'environ 80 cm sur 60 de côté. Pour dégeler les 

tuyaux d'eau autour du compteur, ils allument un chalumeau oxyacétylénique qu'ils coincent entre les 2 plaques et retournent à leur poste 
de travail, le temps que la chaleur fasse fondre la glace. Une demi-heure plus tard, 3 employés décident de retourner auprès du compteur. 
Le premier arrivé constatant que la flamme s'est éteinte veut vraisemblablement la rallumer provoquant la déflagration par ignition de 
l'atmosphère explosive qui s'était créée après l'arrêt de la flamme ; les plaques de tôle frappent le salarié à la tête et des vitres des bureaux 
de l'établissement sont brisées. L'employé est transporté à l'hôpital en hélicoptère. La gendarmerie effectue une enquête. 

 
ARIA 36311 - 29/01/2009 - 76 - GRAND-COURONNE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Dans une entreprise de transport, un technicien chauffe la tubulure de dépotage d'une citerne de bitume pour 
fluidifier et faire fondre les glaçons qui s'y sont formés du fait des faibles températures de la nuit précédente et de 
l'humidité résiduelle dans le produit. Cette opération est à l'origine de la formation d'une émulsion projection du 
bitume sur l'employé le blessant aux mains. 

 
 
ARIA 41634 - 08/02/2012 - 72 - LE MANS 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Lors d'une tentative pour dégeler une canalisation d'eau sur la voie publique, un opérateur provoque une fuite 
enflammée de gaz naturel. Brûlé au visage, les secours le conduisent à l'hôpital ; 10 riverains sont également 
évacués. Le service du gaz coupe l'alimentation du quartier et répare la fuite. 
 
 
ARIA 41748 - 10/02/2012 - 17 - LA ROCHELLE 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Constatant que sa canalisation d'eaux usées est gelée, un particulier décide de la dégeler en la chauffant avec un 
chalumeau vers 12 h. Par erreur, il chauffe son branchement au gaz naturel (P 4 bar) et provoque une fuite non 
enflammée avant son compteur. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent 7 voisins. Ils 
mesurent une concentration en gaz à 13% de la LIE dans l'habitation. Le service du gaz coupe l'alimentation du 

quartier soit 539 abonnés jusqu'à 20 h. 
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ARIA 41651 - 12/02/2012 - 14 - MEZIDON-CANON 
00.00 - Particuliers 
Un particulier utilise une décapeuse thermique pour dégeler un tuyau d'eau. Vers 11 h, il fait fondre par inadvertance 
un branchement de gaz à l'intérieur d'un compteur (DN 20 mm, polyéthylène) et provoque une fuite enflammée de 
gaz naturel. Les flammes se propagent à un second coffret. Les secours établissent un périmètre de sécurité 
entrainant l'évacuation de 44 voisins et le confinement de 2 autres. Le gaz et l'électricité sont coupés dans le quartier. 

La fuite est arrêtée vers 13 h. La distribution de gaz et d'électricité reprend peu après. La personne qui a tenté de dégeler la conduite est 
légèrement blessée. 

 
 

Atteintes aux structures  
 

 
ARIA 131 - 21/12/1986 - SUEDE - GÄVLE 
50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret 
Un pétrolier s'échoue puis est remorqué dans des conditions météorologiques très difficiles. 150 t de pétrole sont 
perdues et se combinent à de la neige et de la glace le long des côtes. Les opérations de nettoyage ont dû être 
déclenchées au printemps suivant. Elles ont duré 6 mois. 
 

 
 
ARIA 22325 - 26/02/1991 - ROYAUME-UNI - NC 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans le dépôt d'une raffinerie, suite à une mauvaise opération lors de l'approvisionnement d'un bac contenant 7000 t 
de naphta (et peut être aussi à cause du poids de la neige), le toit flottant de celui-ci se bloque puis sombre. Un 
opérateur envoie de la mousse sur le bac pour limiter l'évaporation du produit mais celle-ci est appliquée par erreur 
(formation/instructions/procédures d'urgence inadéquates) au milieu de la surface du bac plutôt qu'en périphérie. Les 

charges d'électricité statique ainsi créées enflamment les vapeurs de naphta/air. Du fait des faibles températures ambiantes (0°C), il n'y a 
pas de flash et les vapeurs s'enflamment au fur et à mesure qu'elles sont émises. Le plan d'urgence sur site est activé et les secours 
internes et externes combattent le feu et l'éteignent après 3 h d'intervention. Il n'y a pas de conséquences connues sur l'environnement. 
Suite à cet accident, les procédures de communication ainsi que les instructions et la formation sur les charges d'électricité statique seront 
révisées. 
 
ARIA 5020 - 15/02/1994 - 30 - LE VIGAN 
14.19 - Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
D'importantes chutes de neige provoquent l'effondrement de nombreuses toitures et notamment celle d'une société qui doit mettre 300 
personnes en chômage technique. 
 
 

ARIA 6278 - 11/01/1995 - 74 - MEILLERIE 
08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles 
Suite aux intempéries et aux chutes de neige, un pan de carrière de 100.000 m³ s'effondre sur des bâtiments 
inoccupés, des engins de travaux et une cuve d'hydrocarbures. 1 000 l de fioul se déversent dans le cours d'eau les 
ETALINS puis dans le LAC LEMAN. Des barrages flottants sont mis en place. Des produits absorbants sont utilisés 
pour traiter la nappe polluante qui atteint plusieurs centaines de m². Le plan CIPEL est déclenché. La carrière est 

fermée. Les employés sont mis en chômage technique. 
 
 
ARIA 10214 - 01/12/1996 - 39 - LEZAT 
YY.YY - Activité indéterminée 
Le poids de la neige provoque l'effondrement de la toiture d'un bâtiment à usage industriel. 12 personnes sont mises en chômage 
technique. 
 
ARIA 14698 - 13/01/1999 - 69 - CHAPONNAY 
52.10 - Entreposage et stockage 
A la suite de l'accumulation du poids de la neige, le toit d'un entrepôt abritant de la mousse et de la laine de verre s'affaisse sur une surface 
de 5 000 m². Aucune victime n'est à déplorer. Les 20 employés sont dirigés vers un deuxième entrepôt. Une société privée déneige la 
toiture. 
 
ARIA 14905 - 18/02/1999 - 39 - CHAMPAGNOLE 
32.50 - Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 
Dans un établissement fabriquant des lunettes, la toiture d'un atelier s'effondre sous une masse de neige ; 35 employés sont en chômage 
technique pour une durée indéterminée. 
 
ARIA 16791 - 22/11/1999 - 26 - MONTELIMAR 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
La surcharge due à l'accumulation de couches neigeuses provoque l'effondrement du toit d'une supérette. Aucune victime n'est à déplorer 
mais 300 m² de toiture sont tombés. A la suite de la mise en sécurité de 20 bâtiments du même type, 300 personnes sont en chômage 
technique. L'avis d'un architecte a été demandé. 
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ARIA 21589 - 26/12/2001 - 54 - VILLERS-LA-MONTAGNE 
29.20 - Fabrication de carrosseries et remorques 
Une accumulation anormale de neige, en forme de congères, le long de l'acrotère provoque l'effondrement de 400 m² 
des 5 000 m²de toiture d'une fabrique de carrosseries. Un périmètre de sécurité est mis en place. Des locaux sociaux 
et 3 ateliers sont affectés. Un seul sera arrêté pendant 1 semaine durant la remise en état de l'installation électrique. 
Le montant des dommages s'élève à 1 MF. 

 
 
ARIA 22056 - 28/12/2001 - 88 - RUPT-SUR-MOSELLE 
13.20 - Tissage 
La toiture d'une entreprise de tissage s'effondre à la suite de l'accumulation de neige. 
 
ARIA 26683 - 03/03/2004 - 56 - LIZIO 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Sur un site stockant 5 640 t de farines animales en big-bags à double enveloppe étanche, le toit en fibro-ciment et amiante d'un bâtiment 
abritant 600 t de ces farines s'effondre à la suite de chutes de neiges exceptionnelles. L'entreprise, autorisée à stocker des farines de 
volailles en attente de leur élimination finale, produit des engrais et des amendements organo-minéraux à partir de fientes animales. Seuls 
une quinzaine de sacs déchirés sont évacués vers un centre d'incinération agréé, les big-bags non éventrés étant stockés dans d'autres 
bâtiments. Il n'y a pas de conséquences pour l'environnement, le sol goudronné étant étanche et les eaux pluviales transitant par un 
décanteur/déshuileur pour éviter tout risque de rejet des farines animales dans le milieu récepteur. En attendant le remplacement des 
sondes de surveillance de température détruites lors du sinistre, une mesure journalière est effectuée par un rondier. Les travaux de 
démolition de l'édifice débutent dés le lendemain de l'accident. Les bâtiments mitoyens devront être vérifiés au niveau de leur structure 
avant remplacement des bardages endommagés. 
 
ARIA 29361 - 05/03/2005 - 63 - SAINT-ETIENNE-SUR-US SON 
01.50 - Culture et élevage associés 
A la suite des chutes de neige, la toiture d'un bâtiment d'élevage de 1 200 lapins s'effondre et le 2ème clapier menace de s'effondrer. Les 
pompiers mettent en sécurité 50 lapins dans un autre local et déblaient les lieux. Un vétérinaire euthanasie les bêtes blessées. Aucun 
chômage technique n'est prévu. 
 
ARIA 29366 - 05/03/2005 - 63 - AMBERT 
01.50 - Culture et élevage associés 
A la suite des intempéries, un bâtiment de 1 500 m² comprenant une grange s'effondre sous le poids de la neige. L'habitation de 300 m² 
attenante est fragilisée. Les pompiers installent des étais et un tire fort pour maintenir la charpente et soutenir les pans de la maison. Les 2 
occupants sont relogés. 
 
ARIA 29351 - 06/03/2005 - 63 - SAINT-OURS 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
A la suite des intempéries, 2 500 m² de bâtiment servant de stockage de matériels, d'atelier et de conditionnement de pouzzolane 
s'effondrent sous le poids de la neige. Les 1 000 m² restant menacent de s'effondrer. Un périmètre de sécurité est installé. L'accident n'a 
pas fait de victime ; 7 personnes sont en chômage technique. 
 
 
ARIA 29353 - 06/03/2005 - 63 - CISTERNES-LA-FORET 
01.41 - Élevage de vaches laitières 
A la suite des chutes de neige de ces derniers jours, un bâtiment agricole de 600 m² contenant 20 bovins s'effondre. Trois bovins périssent 
dans l'incident. 
 
ARIA 29354 - 06/03/2005 - 63 - SAINT-JEAN-DES-OLLIE RES 
01.45 - Élevage d'ovins et de caprins 
A la suite des chutes de neige de ces derniers jours, la toiture de 60 m² d'une bergerie s'effondre. Toutes les bêtes sont saines et sauves. 
 
ARIA 29356 - 06/03/2005 - 63 - MARAT 
01.50 - Culture et élevage associés 
A la suite des chutes de neige de ces derniers jours, la toiture d'une étable de 200 m² contenant 6 vaches et 10 moutons s'effondre. Toutes 
les bêtes sont évacuées saines et sauves. 
 
ARIA 29362 - 06/03/2005 - 63 - SAINT-SAUVES-D'AUVER GNE 
52.10 - Entreposage et stockage 
Une partie de la toiture d'un hangar de 100 m² s'effondre sous le poids de la neige. Les pompiers étayent le reste de la charpente. 
 
ARIA 29662 - 17/04/2005 - 38 - ROYBON 
86.10 - Activités hospitalières 
Les fortes chutes de neige du week-end privent d'électricité 50 000 foyers en Isère. Trois groupes électrogènes sont installés pour assurer 
l'alimentation électrique de l'hôpital de Roybon. 
 
ARIA 29663 - 17/04/2005 - 38 - LA COTE-SAINT-ANDRE 
47.59 - Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé 
A la suite d'importantes chutes de neige (30 à 40 cm), 11 des 13 "skydom" d'un magasin de meubles de 2 000 m² se brisent provoquant des 
infiltrations d'eau dans la surface commerciale. Les pompiers étaient et bâchent le toit du magasin. Huit employés sont en chômage 
technique. 
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ARIA 31359 - 28/01/2006 - POLOGNE - CHORZOW 
90.04 - Gestion de salles de spectacles 
Lors du rassemblement international de colombophiles 'Pigeons 2006', le toit métallique de la taille d'un terrain de 
football d'un centre d'exposition s'effondre sous le poids de la neige. De nombreuses personnes sont ensevelies, une 
quinzaine d'entre elles étant toujours portée disparue 4 jours plus tard. Le bilan humain sera très lourd : 66 
personnes tuées dont au moins 13 étrangers et plus de 140 blessés. Un ingénieur civil salarié de la société 

constructrice tentera de mettre fin à ses jours le surlendemain du sinistre. Un deuil national de 3 jours est décrété et 2 commissions 
d'enquête sont nommées. Selon les premières constatations, le bâtiment présentait plusieurs défauts, mais dans l'immédiat aucun rapport 
n'est encore établi entre ces derniers et l'accident. 
 
 
ARIA 31511 - 08/03/2006 - 21 - LIERNAIS 
25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 
Une partie de la toiture d'une usine de 10 000 m² fabriquant des chemins de câble en tôle s'effondre durant la nuit à la suite d'une surcharge 
due à d'importantes chutes de neige et au vent. A leur arrivée vers 5h30, les employés découvrent les dégâts et donnent l'alerte. Les 
alimentations en gaz et électricité du site sont coupées et un périmètre de sécurité interne est mis en place en raison de l'instabilité des 
structures du bâtiment. Aucune victime n'est à déplorer. L'intervention des secours publics s'achève vers 12 h. Selon l'exploitant, la charge 
sur la toiture lors de l'accident était de 158 kg/m² pour une résistance de 107 kg/m². L'exploitant diligente un bureau d'études et une 
entreprise spécialisée pour sécuriser et remettre en état le bâtiment ; un anémomètre est mis en place pour alerter les personnels 
d'intervention lorsque le vent dépasse 25 km/h. Le site est surveillé en permanence par une entreprise de gardiennage jusqu'à disparition 
des risques. 
 
 
ARIA 35881 - 06/02/2009 - 73 - LA ROCHETTE 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Des dalles de bétons supportant un réservoir de 68 t d'oxygène liquide (O2) et les 4 évaporateurs de l'unité d'aération des boues 
s'affaissent dans la station d'épuration des eaux d'une papeterie. Notant la forte inclinaison de l'un des évaporateurs, le sous-traitant chargé 
du suivi de l'installation concernée décide de neutraliser l'équipement et d'alimenter provisoirement l'usine en oxygène par camion. Durant 
la semaine, l'O2 est consommé pour vider le réservoir. L'exploitant met en place un périmètre de sécurité et informe son personnel du 
calendrier d'intervention tout en diffusant des consignes particulières pour éviter tout choc violent au sol (godet des chargeuses...).  
Le sous-traitant rassemble le matériel roulant utile pour l'approvisionnement en secours de la station et le dégivrage des évaporateurs, puis 
l'alimentation en O2 de la station d'épuration est stoppée le 16/02 pour mettre en place le piquage nécessaire au raccordement du camion ; 
le périmètre de sécurité est élargi durant l'intervention correspondante. Dans le même temps, le débit des effluents à traiter est limité. 
L'installation est dégivrée pour dégager la dalle. Celle-ci a été construite en 2 temps : une partie en 1993 lors de la mise en oeuvre d'un 
traitement anaérobie des effluents et la seconde partie en 2001. Selon l'exploitant, des infiltrations d'eau sont à l'origine de l'incident ; le gel 
et la glace formée provoquant ensuite le soulèvement des 2 dalles. En ce qui concerne le choix de leur lieu d'implantation, l'exploitant 
précise n'avoir jamais rencontré ce type de problème depuis la construction initiale il y a plus de 10 ans... 
En liaison avec le sous-traitant en charge de l'installation d'oxygène liquide, un cabinet spécialisé réalise une étude de génie civil 
préalablement à la construction d'une nouvelle dalle support. 
Lors d'une visite des lieux quelques jours plus tard, l'inspection des IC fera observer à l'exploitant l'absence de protection de la citerne 
mobile d'O2 provisoirement mise en place. 
 

 
ARIA 36716 - 17/08/2009 - RUSSIE - KHAKASSIE 
35.11 - Production d'électricité 
Vers 8h15 (heure de Moscou, 00h15 GMT), à la suite d'une forte surpression ("coup de bélier") la turbine hydro-
électrique n°2 de la plus puissante centrale hydroé lectrique de Russie est totalement éjectée provoquant l'inondation 
et la destruction d'une partie de la salle des turbines. L'eau court-circuite les transformateurs de 2 turbines qui sont 
gravement endommagées ; le pont roulant et le toit s'effondrent sur 3 autres turbines. Les réservoirs d'huile de 

transformateur et d'air sont endommagés et de l'huile s‘écoule dans la IENESSEI.  
Les clapets en amont du barrage sont fermés à 9h20. Des plongeurs cherchent les disparus et le pompage de l'eau dans la salle des 
machines débute le 20/08 dans la matinée. 
75 personnes décèdent et 14 sont blessées. Consécutivement à cet accident, plusieurs villes et fonderies d'aluminium de Sibérie subissent 
des coupures. 100 t d'huile sont récupérées dans l'installation et 59 t polluent la IENESSEI sur 15 km de long tuant 400 t de truites 
d'élevage. Sur les 10 turbines de 650 MW de la centrale, seule la turbine 6, en maintenance et donc déconnectée du transformateur, ne 
subit que quelques dommages électriques. L'intégrité du barrage de 245 m de haut et 1074 m de long n'est pas impactée dans un premier 
temps, les populations vivant en aval ne sont pas évacuées. Fin janvier 2010, le barrage menace de céder sous le poids de la glace qui 
l'envahit : un « iceberg » de 25 000 t de glace atteignant 22 m de pèse sur les installations. Les employés s'activent pour combattre la 
progression de la glace car le point critique sera atteint si l'iceberg double de volume.  
Selon le service fédéral pour la sécurité industrielle, l'installation construite en 1978 est vétuste et l'accident serait dû à des erreurs 
d'exploitation, au non-respect des normes technologiques et à des failles dans le système de sécurité. Les turbines n'ont pas été inspectées 
depuis 1978 : leur constructeur n'aurait pas pu effectuer leur maintenance au profit d'une société instituée par plusieurs dirigeants du site. 
Par ailleurs, le procès verbal de mise en exploitation de la centrale aurait été approuvé sans appréciation exacte de son niveau réel de 
sécurité et des mesures visant à améliorer la sécurité n'aurait pas été mises en oeuvre (construction d'un évacuateur d'eau, remplacement 
de roues à aubes dans les groupes motopompes ...). Un élément pris au piège entre les pâles de la turbine aurait provoqué la fermeture 
des clapets à l'origine du coup de bélier. 
La reconstruction totale de la centrale prendra des années et des fonds de 490 millions d'euros (21,6 milliards de roubles) sont affectés par 
le ministère de l'énergie russe. La production des fonderies d'aluminium pourrait réduire de 500 000 t/an (3,9 Mt prévues en 2009), si 
l'approvisionnement ininterrompu en électricité n'est pas assuré. Le premier groupe motopompe de la centrale devrait être remis en état et 
mis en service avant 2010 et 2ème avant avril 2010. 
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ARIA 37724 - 11/01/2010 - 38 - CHARVIEU-CHAVAGNEUX 
46.73 - Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires 
La toiture d'un bâtiment de 3 000 m² stockant des cartons d'une usine d'emballages cède sous le poids de la neige vers 13 h ; 5 employés 
sont en chômage technique. Les secours sécurisent les lieux. 
 
ARIA 37735 - 16/01/2010 - 43 - TENCE 
01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles 
Un bâtiment agricole attenant à une maison d'habitation s'effondre, vers 14h20, sous le poids de la neige. Le propriétaire évacue 11 vaches 
avant l'arrivée des secours et les pompiers sortent les 4 derniers veaux restés dans l'étable. La toiture en Lauzes, la vétusté du bâtiment et 
le poids de la neige sont à l'origine de l'effondrement. Les animaux sont pris en charge par les voisins et par le vétérinaire sur place. 
 
ARIA 37807 - 03/02/2010 - 88 - RAMONCHAMP 
25.12 - Fabrication de portes et fenêtres en métal 
La toiture de 1 000 m² à structure métallique d'une entreprise de travail des métaux s'affaisse vers 9 h à la suite d'importantes chutes de 
neige. Le bâtiment est évacué et 10 employés sont en chômage technique partiel. 
 
ARIA 38090 - 06/02/2010 - 25 - BESANCON 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un feu dans la chambre froide du bâtiment des surgelés d'un entrepôt de marchandises émet une épaisse fumée noire odorante qui dérive 
dans le quartier concerné puis l'ouest de la ville. Le gardien de l'établissement donne l'alerte à 19h40. Une tête de sprinkler se déclenche, 
l'eau déversée entraîne l'effondrement d'une partie de la toiture de la chambre dans laquelle 2 à 3 cm de glace se sont accumulés. Une 
trentaine de véhicules de secours intervient. Les pompiers éteignent l'incendie après 1h30 d'intervention. Seuls des dommages matériels 
sont à déplorer ; les panneaux de la chambre froide et les équipements électriques sont endommagés sur 10 à 20 m² de surface. Les 
installations de réfrigération épargnées sont opérationnelles. Selon l'exploitant, aucune fuite de frigorigène chloro-fluoré ne serait à déplorer. 
La chambre endommagée est isolée, son accès est interdit aux employés. Un transformateur sec alimentant une boucle de chauffage du 
sol de la chambre surgelée serait à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 39569 - 20/12/2010 - 02 - ETREUX 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Le hangar d'une coopérative agricole de commerce de gros de céréales, de tabac, de semences et d'aliments pour le bétail s'écroule dans 
la nuit du 19 au 20 décembre sous le poids de la neige. Le bâtiment est détruit, mais aucun blessé n'est à déplorer. Les 267 t 
d'ammonitrates présentes dans le bâtiment sont protégés ; les tas sont bâchés et des merlons sont mis en place pour éviter l'écoulement 
d'engrais lors de la fonte de la neige. 
L'exploitant transporte sur d'autres sites les produits propres et contacte le fournisseur pour connaître le devenir des engrais "humides" (27 
t). Une entreprise privée intervient pour protéger le site et achever la démolition du bâtiment pour ne pas endommager les habitations 
voisines. 
 
ARIA 39489 - 21/12/2010 - 27 - SAINT-AUBIN-SUR-GAIL LON 
52.10 - Entreposage et stockage 
Dans une zone d'activité, 1 000 m² de toiture d'un bâtiment type entrepôt de 30 000 m² avec charpente en lamellé collé s'effondrent vers 
20h30 sous le poids de la neige. Aucun blessé n'est à déplorer, les employés ayant été évacués après constatation de "signes de faiblesse" 
sur une poutre centrale de l'atelier d'une entreprise de publipostage occupant une partie du bâtiment. L'effondrement provoque la rupture du 
réseau sprinkler ; 430 m³ d'eau se déversent sur 5 000 m², endommageant une quinzaine de machines de l'atelier de formage ; 520 
employés dont 150 intérimaires sont en chômage technique au moins 1 semaine. Une partie de la couverture s'était déjà écroulée 4 jours 
plus tôt et 12 000 autres m² menacent encore de s'effondrer. Les secours évacuent 171 personnes et la municipalité prend un arrêté 
interdisant l'accès aux locaux jusqu'à ce que le site soit sécurisé. 
 
ARIA 39501 - 26/12/2010 - 80 - ROYE 
52.10 - Entreposage et stockage 
A la suite de fortes chutes de neige, la toiture d'une cellule de conditionnement s'effondre à 5h45 sur 800 m² dans un entrepôt de 40 000 
m². L'exploitant coupe le système de sprinklage qui s'est déclenché lors de l'effondrement et isole la cellule en fermant les portes coupe-feu 
tout en mettant le bâtiment sous rétention.  
D'importants dégâts matériels sont observés dans la cellule sinistrée. Le sprinklage est en outre hors service dans toutes les cellules. Des 
fissures sont par ailleurs observées au niveau des poutres des cellules voisines. L'activité du site est réduite dans l'attente des travaux 
d'expertise de la toiture; 15 employés sont en chômage technique 1 journée. 
Environ 1m de neige s'était accumulé sur le toit avec la formation de congères le long des murs coupe-feu dépassant de la toiture. Selon le 
dossier d'autorisation, l'entrepôt mis en service en juin 2010 a été construit conformément aux règles neige et vent : NV 65/99 modifiée 
(DTU P 06.002), N 84/95 modifiée (DTU P 06.006), NF EN 1991-1-3, NF EN 1991-1-4. Une étude visant à déterminer avec précision les 
causes du sinistre et les mesures de réparation est effectuée. 
 
ARIA 39510 - 29/12/2010 - 59 - LE CATEAU-CAMBRESIS 
46.74 - Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage 
Une partie du toit d'un local de stockage de matériel de salle de bain de 1 500 m² s'effondre sous le poids de la neige et de la pluie. 
Découvert dans la matinée, le sinistre a pu se produire au cours de la nuit. Les secours établissent un périmètre de sécurité, coupent 
l'électricité et le gaz, les 6 employés présents ainsi que ceux des locaux voisins sont évacués. D'après l'exploitant, les employés ne seraient 
pas en chômage technique. 

 
ARIA 41587 - 13/01/2011 - 73 - BELLENTRE 
49.39 - Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 
Dans la nuit, une retenue d'altitude servant à la production de neige de culture est en cours de remplissage par pompage depuis une autre 
retenue. A 2h20, l'agent d'astreinte reçoit un message automatique sur son téléphone portable signalant la présence d'écoulements dans 
les drains de la retenue en cours de remplissage. Le pompage est immédiatement interrompu. Sur place 1 h plus tard, l'agent constate une 
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zone de déchirure du complexe d'étanchéité à l'intérieur de l'ouvrage à la hauteur 4,3 m. Aucun autre désordre n'est constaté lors du 
premier examen visuel dans la nuit. Le lendemain, une inspection complète confirme cette observation et permet de constater l'arrêt de 
l'écoulement des drains en raison de la baisse du niveau en deçà de la déchirure. Les piézomètres du corps de remblais sont contrôlés. 
Dans l'attente de la réparation programmée au printemps 2011 à l'occasion de la vidange pour visite technique annuelle, la consigne 
d'exploitation est modifiée par abaissement de la cote maximale de la retenue à 4,3 m. 
Les déchirures ont été causées par la reptation (glissement lent et frottant) de blocs de glace en surface déstabilisés par l'élévation de 
niveau de la retenue en cours de remplissage. 
L'événement fait l'objet d'un classement en EISH jaune. 

 
 

Accidents au dégel  
 
 

ARIA 39857 - 19/07/1985 - ITALIE - STAVA 
08.99 - Autres activités extractives n.c.a. 
Vers 12 h, 2 bassins de retenue de stériles issus de l'extraction de fluorite hauts de 30 m et situés l'un au-dessus de 
l'autre se rompent. Une vague de 180 000 m³ d'effluents contenant 95 % d'eau déferle dans la vallée jusqu'à la rivière 
AVISIO, engloutissant en quelques minutes les villages de Stava et de Tesero, tuant 268 personnes et causant des 
dommages estimés à 155 Meuros. 

Une commission d'experts chargée par la justice d'établir les causes de l'accident étudie et écarte les hypothèses du déclenchement par un 
tremblement de terre ou un tir d'explosif dans l'une des nombreuses mines de la région. 
En fonctionnement normal, l'eau contenue dans les stériles du bassin est collectée en son entre pour y être évacuée par un dispositif de 
drainage. La phase granulaire à la périphérie consolide alors et renforce l'enceinte. A Stava, l'évacuation était assurée par une canalisation 
située sous les bassins et traversant le corps de l'enceinte de rétention. La commission d'experts met en évidence un affaissement ayant 
entraîné le détachement de l'extrémité d'un tuyau de cette canalisation au niveau d'une ancienne réparation (bypass). Cette défaillance du 
système de drainage n'a pas permis la bonne évacuation de l'eau et a entraîné une montée en charge hydraulique dans le corps du mur 
d'enceinte conduisant à son effondrement. Le défaut remontait probablement à plusieurs mois avant l'accident : une brèche s'était formée 
sur la paroi latérale du bassin supérieur en janvier 1985, entraînant une fuite réparée en mars. Les bassins avaient été entièrement vidés en 
mai pour travaux de réfection et remis en service le 15 juillet, 4 jours avant l'accident. 
La pluviosité record cette année-là (+22% par rapport aux 66 années précédentes) et l'enneigement très important de l'hiver précédent ont 
contribué à l'apparition de l'accident. Ils n'en constituent cependant pas la cause principale, des désordres ayant été observés dès janvier, 
avant la fonte des neiges et la chute de l'essentiel des précipitations. 
L'enquête révèle également des erreurs de conception : pente trop importante des parois (pouvant atteindre 40°), sol de fondation trop 
marécageux pour permettre un bon drainage et une consolidation des murs assurant la stabilité requise. Un membre de la commission 
d'experts déclare que l'ouvrage « a été construit à la limite de sa capacité à rester stable. Il suffisait de la moindre perturbation pour qu'il 
s'effondre. [...] Il est même surprenant que le barrage n'ait pas cédé plus tôt. ». Une étude demandée par la municipalité de Tesero en 1975 
avait établi l'insuffisance des coefficients de sécurité réels des bassins. 
En 1992, la cour suprême de justice de Rome confirme en seconde instance la culpabilité pour négligence criminelle et homicides 
involontaires et la condamnation à des peines de prison de 10 personnes dont 8 responsables des compagnies qui ont exploité le site 
depuis la construction du bassin supérieur et 2 membres du conseil régional chargé de la sécurité des mines. En 2004, 132 Meuros ont été 
versés aux 739 victimes par certains des exploitants successifs et la province autonome de Trento à titre de dédommagement. 
Suite à l'accident, la législation italienne sur les bassins de stériles a été durcie et la mine de Stava a été définitivement fermée. 
 
 

ARIA 10307 - 16/11/1996 - 25 - MANDEURE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une usine de traitement de surface, à la suite du nettoyage d'une cour enneigée de 300 m², le DOUBS est 
pollué sur 400 m par des hydrocarbures et des métaux lourds. 
 
 
 
ARIA 14859 - 20/12/1998 - RUSSIE - SIAS 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Dans une fabrique de papier, utilisant du chlore pour blanchir la cellulose, plus de 700 000 m³ de déchets liquides se 
déversent sur le sol et dans la SIAS qui se jette dans le lac LADOGA. Cet accident risque de provoquer la mort du lac 
et cause des pénuries d'eau pour près 10 000 personnes. Une partie des déchets se trouvant sous la neige continue 
de représenter un danger, car ces eaux dégelées polluées se précipiteront dans la SIAS. 

 
 
ARIA 17265 - 30/01/2000 - ROUMANIE - BAIA MARE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Dans une usine de retraitement de stériles aurifères ouverte en mai 1999, un bassin de décantation de déchets se 
rompt après la formation d'une brèche de 25 m de long. 287 500 m³ d'effluents contenant cyanures (400 mg / L soit 
115 t au total) et métaux lourds (Cu, Zn) contaminent 14 ha de sol et polluent la SASAR. Une "vague de cyanure" de 
40 km de long déferle sur la LAPUS, la SZAMOS, la TISZA et le DANUBE. La concentration en cyanure atteint 

jusqu'à 50 mg/l dans la LAPUS, 2 mg/l dans la partie yougoslave de la TISZA (le 12/02) et 0,05 mg/l dans le delta du DANUBE, 2 000 km 
en aval de Baia Mare (le 18/02). La Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Ukraine sont impactées. 
De fortes teneurs en cyanure sont mesurées dans des puits de particuliers. Plusieurs personnes sont affectées. La consommation de l'eau 
et les activités de pêche sont interdites. La faune et la flore sont détruites sur des centaines de km : 1 200 t de poissons morts sont 
récupérées pour la seule Hongrie et des milliers de cadavres d'animaux sont retrouvés (cygnes, canards sauvages, loutres, renards...). 
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Rapidement prévenues, les autorités des pays situés en aval ont pu prévoir des mesures efficaces : lâchers de barrage, alertes des 
exploitants de captages d'eau potable... 
Une mission d'experts européens (chimie, écotoxicologie, biologie, ingénierie de processus et de conception de barrages) mandatée par les 
pays touchés et accompagnée de représentants de l'OMS analyse les conséquences environnementales. Ses prélèvements en amont de 
Baia Mare puis en aval en Roumanie, Hongrie et Serbie établissent, 3 semaines après l'accident, la persistance de la pollution au cyanure 
dans les eaux superficielles des petites rivières (SASAR, LAPUS et SZAMOS) et sa dilution dans les cours d'eau de plus fort débit (TISZA 
et DANUBE). L'impact de la pollution sur les teneurs en métaux lourds dans les sédiments est difficile à établir en raison d'une pollution 
chronique liée aux activités extractives et métallurgiques locales. 
La mission recommande à l'exploitant d'opter pour un traitement sans cyanure, de prévoir des dispositifs de rétention de secours, de 
réaliser une analyse des risques et de revoir les plans d'urgence en cas de rupture. Elle invite également les états affectés à mettre en 
place un système de suivi continu et de détection des pollutions du DANUBE, ainsi qu'un dispositif de communication entre gouvernements 
et d'information rapide des populations. Une mission française est chargée d'évaluer les conséquences à long terme. 
Des défauts de conception du barrage (proportions trop importantes de matériaux fins), de mauvaises conditions météorologiques (de fortes 
précipitations et la fonte des neiges ont provoqué une montée des eaux dans le bassin et un détrempage des composants de la digue qui 
l'a fragilisée) et des défaillances organisationnelles (absence de mesure de transvasement des effluents) ont conduit à l'accident. Les 
causes de l'importante mortalité piscicole ne sont pas clairement établies, une trop grande quantité de javel ayant pu être utilisée pour 
neutraliser le cyanure. 
A la suite de l'accident, l'exploitant met en place une station de traitement des effluents cyanurés et un bassin tampon de 250 000 m³ pour 
recueillir le trop-plein du bassin de décantation avant neutralisation et rejet au milieu naturel. L'exploitation a repris le 13/06/2000 avec 
l'autorisation du gouvernement. Les accidents de Baia Mare, de Borsa (ARIA 17425) et d'Aznalcollar (ARIA 12831) ont conduit à un 
renforcement de la législation européenne sur la gestion des déchets miniers. D'importantes fuites étaient déjà survenues sur la digue 2 
mois avant l'accident. 
 
 

ARIA 31746 - 30/01/2006 - 01 - BELLEYDOUX 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un éleveur de 25 vaches dépose 180 m³ de purin dans un pré qui polluent la SEMINE lors de la fonte des neiges. 
L'administration constate les faits. L'élevage ne possédait pas de dispositif de stockage suffisamment dimensionné. 
 
 

 
 
ARIA 40595 - 22/02/2010 - 88 - SAINT-ETIENNE-LES-RE MIREMONT 
42.11 - Construction de routes et autoroutes 
Au cours d'un épisode pluvieux accompagnant la fonte des neiges vers 14 h, un riverain signale à la préfecture la 
présence d'irisations en surface de la MOSELLE. Les pompiers mettent en place des barrages flottants et 
recherchent avec la gendarmerie et l'ONEMA la source de la fuite. Les 10 à 15 l d'hydrocarbure proviennent du 
système défaillant de collecte et traitement des eaux de chaussées d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux 

routiers localisée en berge d'un affluent de la rivière. L'exploitant met en place des merlons en terre pour contenir les eaux de pluie souillées 
par lessivage de la zone de dépotage du site. Le lendemain, une entreprise agréée vidange le débourbeur-séparateur des eaux pluviales. 
Les berges sont polluées sur 2 km. 
Le rejet s'est produit au cours d'une phase de maintenance de la centrale. L'entretien du revêtement de l'aire de dépotage et du réseau de 
collecte du site était insuffisant, le séparateur sous-dimensionné était saturé et le bassin de rétention des eaux pluviales situé hors site entre 
le point de rejet de l'exploitant et le cours d'eau ne disposait pas de moyen d'obturation. 
Le maire s'est rendu sur place le jour même. L'inspection des installations classées propose un arrêté de mise en demeure de respecter les 
niveaux de rejets autorisés. 
Suite à l'accident, les revêtements de la voirie du site et de l'aire de dépotage sont rénovés, un bassin de rétention de 600 m³ est mis en 
place en amont du séparateur d'hydrocarbures. Des bennes à déchets ainsi que des vannes d'obturation sont installées ; des consignes et 
procédures d'entretien du séparateur et d'intervention en cas de rejet accidentel sont mises en place. 
 
 

ARIA 37978 - 11/03/2010 - KAZAKHSTAN - KYZYL-AGACH 
YY.YY - Activité indéterminée 
A la suite de pluies torrentielles combinées à la fonte des neiges, une brèche se produit dans un barrage, provoquant 
d'importantes inondations. Environ 2 000 personnes sont évacuées. Le lendemain, un autre barrage cède (ARIA 
37980) vers Karatalsky. 47 personnes sont tuées, des centaines d'habitations détruites et les pertes en bétail sont 
importantes. La circulation des trains et des véhicules est très perturbée après l'endommagement des infrastructures, 

le réseau téléphonique est hors-service. 
Des négligences dans l'évacuation des riverains et des manquements dans l'entretien de l'ouvrage par l'exploitant sont évoqués par le 
président de la République qui demande l'ouverture d'une enquête. 
 
 

ARIA 37980 - 12/03/2010 - KAZAKHSTAN - KARATALSKY 
YY.YY - Activité indéterminée 
A la suite de pluies torrentielles et de la fonte des neiges, un barrage se rompt, provoquant d'importantes inondations 
et la rupture d'une digue. 820 villageois sont évacués et regroupés dans une école voisine. La veille, un autre 
barrage a cédé (ARIA 37978) vers Kyzyl-Agach. Les conséquences de ces évènements sont dramatiques : 47 
personnes sont tuées, des centaines d'habitations détruites et les pertes en bétail sont importantes. La circulation 

des trains et des véhicules est très perturbée après l'endommagement des infrastructures, le réseau téléphonique est hors-service. 
Des négligences dans l'évacuation des riverains et des manquements dans l'entretien de l'ouvrage par l'exploitant sont évoqués par le 
président de la République qui demande l'ouverture d'une enquête. 
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ARIA 39571 - 04/01/2011 - 80 - COCQUEREL 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Un camion-citerne transportant 15 000 l de propane s'enlise jusqu'à l'essieu vers 10 h le long d'une haie et d'un coffret électrique, alors que 
le véhicule manoeuvre dans un chemin rendu meuble par le dégel. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place et 3 riverains sont 
évacués ; l'alimentation électrique du secteur est interrompue par le service compétent. Le camion-citerne est dégagé à l'aide d'une 
dépanneuse après dépotage du chargement de GPL. L'intervention des secours s'achève vers 15 h. La citerne n'a pas été endommagée 
mais le véhicule-citerne fera l'objet d'un contrôle. 
 
 

ARIA 39622 - 07/01/2011 - 59 - ANOR 
00.00 - Particuliers 
A la suite à de fortes intempéries et de la fonte de neige qu'elles entraînent, le niveau de l'étang de Neuve Forge (8 
ha, 300 000 m³) sur le cours de l'OISE s'élève rapidement dans la nuit du 6 au 7/01/2011. Le barrage du 17ème 
siècle, situé à l'aval de l'étang et à cheval sur les communes de Anor (59) et Hirson (02), connaît pendant près de 24 
h une surverse sur la quasi totalité du remblai, soit 160 m. La hauteur estimée de la lame d'eau déversante dépasse 

10 cm. La surverse endommage le remblai en 5 endroits, créant des zones d'érosion de plusieurs mètres de large. Au droit de l'organe de 
vidange, l'érosion est telle que la stabilité locale du barrage n'est assurée que par un voile de béton dont la fonction exacte est inconnue, 
agissant comme un ancrage dans le remblai et ralentissant l'écoulement hydraulique. Le sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe est informé. 
Une vague de 1,50 m potentiellement libérée en cas de rupture brutale inonderait un haras et l'amont de Hirson en contrebas, viendrait 
remplir l'étang du Pas Bayard situé quelques km en aval, provoquerait une surverse sur le barrage aval en remblai avec déversoir, voire sa 
rupture et l'inondation de l'aval de Hirson. Les pompiers alertés vers 7 h par le propriétaire du haras directement en contrebas du barrage 
évacuent 6 personnes et 10 chevaux. Un expert de la sécurité civile appelé sur place préconise une vidange du plan d'eau par ouverture 
des vannes. Les secours installent une pompe d'une capacité de 5 400 m³/h en appui et surveillent le barrage pendant la nuit. La fin de 
l'intempérie et dans une moindre mesure l'ouverture des vannes mettent fin à la surverse sans recours aux moyens de pompage. 
Le propriétaire du haras fait état de la destruction du revêtement de sa cour et estime avoir subi un préjudice conséquent. Une portion de 
route a également été emportée. Le sous-préfet et un élu se sont rendus sur place. Les services du ministère de l'écologie (DREAL Nord - 
Pas de Calais et Picardie) ainsi qu'un institut public spécialisé dans les ouvrages hydrauliques (CEMAGREF) ont été consultés pendant les 
opérations et ont expertisé l'ouvrage le 11/01. 
L'analyse post-accidentelle révèle une insuffisance des capacités de régulation du niveau d'eau : l'absence d'évacuateur de crue et le 
dimensionnement mal adapté des vannes de régulation (entièrement ouvertes avant et pendant la surverse) n'ont pas permis le laminage 
de la crue. L'inspection visuelle des zones érodées met en évidence des racines traversant le remblais, et la présence dans celui-ci de 
matériaux hétérogènes (briques, matériaux de réemploi). Un arrêté préfectoral du 01/03 annule l'autorisation du barrage et met en demeure 
le propriétaire d'abaisser la cote de la retenue à titre conservatoire et de se prononcer dans un délai d'un mois sur la reconstruction totale 
de l'ouvrage ou son effacement hydraulique (abandon). Celui-ci entreprend les travaux après consultation d'un bureau d'études agrée. 
L'événement fait l'objet d'un classement en EISH orange. 
 

 
ARIA 40396 - 11/05/2011 - ETATS-UNIS - KROTZ SPINGS  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Suite à la fonte des neiges et d'importantes précipitations printanières, une crue exceptionnelle du fleuve 
MISSISSIPPI (3ème au monde) menace une dizaine de raffineries localisées sur ses berges ainsi que les villes de 
Bâton-Rouge et Nouvelle-Orléans dans le sud des États-Unis. Le 17 mai, les autorités décident d'ouvrir le déversoir 
de Morganza en amont pour éviter un pic d'inondation prévu le 22 mai (débit de 3 200 m³/s). En effet, ce pic peut 

provoquer des dommages sur ces sites industriels, représentant près de 13,7% des capacités de raffinage du pays, ainsi que dans ces 
deux grandes agglomérations. Entre le 17 et le 22 mai, le niveau du fleuve est passé de 14 m à 5 m au niveau de Bâton-Rouge, mais cette 
ouverture a provoqué des inondations dans le bassin de la rivière ATCHAFALAYA vers lequel une partie du fleuve est déviée. Toutefois, les 
habitants et les industries en bordure de la rivière ATCHAFALAYA ont été prévenus depuis plusieurs semaines et se sont préparés au 
risque d'inondation en construisant des digues artificielles avec l'aide des autorités, la population la plus exposée est même évacuée par la 
garde nationale. La raffinerie de Krotz Spring est obligée d'arrêter son activité faute de matières premières, après avoir érigé deux ceintures 
de digues autour de ses installations avec l'aide de militaires du génie. Toutefois, la crue n'atteindra pas les limites du site et la raffinerie 
redémarre le 8 juin sans aucun dommage. Elle retrouve sa pleine capacité de production un mois après le début de la crue. Cette période 
d'inactivité forcée a été mise à profit pour anticiper une période d'arrêt pour entretien prévue au 3ème trimestre, ce qui réduit 
considérablement les pertes d'exploitation liées à ce phénomène. Pendant cet épisode de crue qui a duré 1 mois, les raffineries perdent 
10% de leur capacité de production suite à l'interruption d'une partie du trafic fluvial et à la fermeture des quais de chargement et de 
certaines canalisations de transport de brut remplies préventivement d'eau. 

 
 
ARIA 41784 - 18/02/2012 - 37 - ABILLY 
24.51 - Fonderie de fonte 
Lors du dégel après une période de grand froid, une fuite de propane gazeux se produit vers 13h30 sur la 
canalisation de GPL reliant la cuve aérienne aux installations d'une fonderie à la suite de l'effondrement d'un mur de 
1,5 m de haut supportant cette tuyauterie ainsi que l'armoire électrique de commande du vaporiseur. Des riverains 
qui ont entendu le bruit de la chute du muret alertent le responsable maintenance de l'entreprise qui réside sur le site. 

Ce dernier isole la cuve contenant 3,2 t de propane (fermeture des 3 vannes du réservoir) et le vaporiseur électrique (fermeture des vannes 
entrée et sortie de gaz) puis alerte les secours. A leur arrivée, les pompiers constatant que le réservoir de propane et le vaporiseur sont 
"chauds" mettent en place un rideau d'eau et évacuent les riverains dans un rayon de 100 m. L'alimentation électrique du site est 
interrompue. Vers 16 h, le périmètre de sécurité est porté à 300 m et 600 personnes sont évacuées vers une maison de retraite située sur la 
commune. Selon l'exploitant, la pression interne du vaporiseur aurait atteint 17 bar (PS max : 20 bar) et la soupape de cet équipement se 
serait déclenchée. Arrivé sur les lieux en fin d'après-midi, un technicien du fournisseur de GPL venant du département de la Mayenne 
déconnecte le vaporiseur du réservoir et met en place des bouchons en sortie des 3 vannes de la cuve. L'alerte est levée vers 18h30 et les 
habitants peuvent rejoindre leur domicile. L'activité de la fonderie redémarre normalement en début de semaine. 
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Selon l'exploitant, l'augmentation de température au-delà du point de consigne et donc de la pression dans le vaporiseur aurait pour origine 
une défaillance de la boucle de régulation de température dont la commande se trouve dans l'armoire électrique endommagée lors de 
l'effondrement du muret. Après coupure de l'alimentation électrique du site, l'inertie thermique de la résistance chauffante aurait maintenu le 
phénomène. La cuve qui n'a pas subi de dommage est néanmoins remplacée par un réservoir d'une capacité inférieure et sans vaporiseur, 
les besoins en gaz de l'établissement ayant diminué depuis l'implantation initiale du stockage. 
 

 
ARIA 41799 - 19/02/2012 - 35 - LA CHAPELLE-JANSON 
01.46 - Élevage de porcins 
Dans un élevage porcin, la vanne d'une fosse à lisier de 2 000 m³ se rompt. 100 m³ d'effluents se déversent dans la 
MONTROMERIE, en amont du COUESNON, de bassins de pisciculture abritant 8 t de truites et au voisinage de 2 
captages d'eau potable. De la mousse est visible sur 10 km de cours d'eau et dans les bassins. Prévenus dans 
l'heure suivant l'alerte, l'exploitant des captages les met à l'arrêt et un agent de l'ONEMA se rend à la pisciculture où 

il ne constate aucune mortalité de poissons. 
La fuite de la vanne à l'origine de l'accident, probablement liée au gel, a donné lieu au rejet après le dégel. 
 

ARIA 41824 - 26/02/2012 - 14 - BERNIERES-SUR-MER 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Vers 15h30, une odeur persistante de gaz est signalée au centre de dépannage du service du gaz. Une fuite est 
détectée vers 16h30 sur une canalisation de distribution de gaz naturel enterrée. Les secours mesurent une 
explosimétrie à 30 % de la LIE. Ils établissent un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent 20 personnes. Le 
service du gaz creuse une tranchée pour accéder à la conduite, puis brûle le gaz contenu avec une torchère. 422 

clients sont privés d'alimentation pendant plus de 24 h. Après enquête, il apparaît qu'un affaissement de terrain s'est produit au niveau d'un 
regard. Le passage d'engin lourd sur le regard combiné à l'action du gel / dégel du terrain a conduit à une fuite au niveau d'une vanne en 
raison des contraintes mécaniques subies. 
 

Transport de matières dangereuses  
 

 
ARIA 40272 - 29/01/1976 - 57 - CREUTZWALD 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Alors que la température extérieure est de -20°C, 2 0 wagons-citernes d'un mélange butane-butadiène et 1 de butane, 
tous vides et non-dégazés, « s'écrasement » par mise en dépression interne (18 à Neufchâteau 40270, 2 à Béning 
ARIA 40271 et 1 à Creutzwald). Les déformations excessives des réservoirs ne leur permettent plus de circuler, les 
dimensions géométriques imposées par le gestionnaire d'infrastructures n'étant plus respecté (gabarit engagé). 

Le comité professionnel du butane et du propane recommande pendant toute l'année de vérifier avant réexpédition que la pression interne 
relative dans les wagons-citernes de butane et de propane commercial excède 1 bar. Cette valeur est portée à 2 bar relatifs dans le cas des 
wagons de butane commercial entre le 1° décembre et  le 1° mars de chaque hiver. Il est également possi ble dans ce dernier cas 
d'introduire une faible quantité de propane sans dépasser la pression maximale de service de 7 bar. 
 

ARIA 40271 - 29/01/1976 - 57 - BENING-LES-SAINT-AVO LD 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Alors que la température extérieure est de -20°C, 2 0 wagons-citernes d'un mélange butane-butadiène et 1 de butane, 
tous vides et non-dégazés, « s'écrasement » par mise en dépression interne (18 à Neufchâteau 40270, 2 à Béning et 
1 à Creutzwald ARIA 40272). Les déformations excessives des réservoirs ne leur permettent plus de circuler, les 
dimensions géométriques imposées par le gestionnaire d'infrastructures n'étant plus respecté (gabarit engagé). 

Le comité professionnel du butane et du propane recommande pendant toute l'année de vérifier avant réexpédition que la pression interne 
relative dans les wagons-citernes de butane et de propane commercial excède 1 bar. Cette valeur est portée à 2 bar relatifs dans le cas des 
wagons de butane commercial entre le 1° décembre et  le 1° mars de chaque hiver. Il est également possi ble dans ce dernier cas 
d'introduire une faible quantité de propane sans dépasser la pression maximale de service de 7 bar. 

 
ARIA 40270 - 29/01/1976 - 88 - NEUFCHATEAU 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Alors que la température extérieure est de -20°C, 2 0 wagons-citernes d'un mélange butane-butadiène et 1 de butane, 
tous vides et non-dégazés, « s'écrasement » par mise en dépression interne (18 à Neufchâteau, 2 à Béning ARIA 
40271 et 1 à Creutzwald ARIA 40272). Les déformations excessives des réservoirs ne leur permettent plus de 
circuler, les dimensions géométriques imposées par le gestionnaire d'infrastructures n'étant plus respecté (gabarit 

engagé). 
Le comité professionnel du butane et du propane recommande pendant toute l'année de vérifier avant réexpédition que la pression interne 
relative dans les wagons-citernes de butane et de propane commercial excède 1 bar. Cette valeur est portée à 2 bar relatifs dans le cas des 
wagons de butane commercial entre le 1° décembre et  le 1° mars de chaque hiver. Il est également possi ble dans ce dernier cas 
d'introduire une faible quantité de propane sans dépasser la pression maximale de service de 7 bar. 
 
ARIA 37107 - 29/01/1987 - 18 - LE SUBDRAY 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Des missiles en conteneur admis au transport chutent de 40 cm environ pendant leur manutention. Par grand froid, un chariot est 
transbordé sur un camion ; deux missiles glissent sur la plateforme gelée du chariot et tombent au sol. Les conteneurs sont légèrement 
éraflés. L'exploitant aménagera les chariots par l'installation de ridelles, sangles, butées et procèdera à une analyse de sécurité pour les 
procédures de manutentions spécifiques. 
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ARIA 9526 - 21/02/1996 - ETATS-UNIS - RED CLIFF 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Quarante wagons d'un train qui en comprend 82 déraillent ; 4 citernes fuient et 200 000 l d'acide sulfurique se 
répandent. On déplore 2 morts. Plusieurs personnes sont évacuées. La vitesse excessive et les fortes chutes de 
neige seraient la cause de l'accident. La circulation est interrompue sur l'autoroute proche. 
 
 
ARIA 39508 - 27/12/2010 - 57 - WOIPPY 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Un wagon-citerne de butadiène vide non-dégazé est en transit dans une gare de triage. Sous l'effet du froid ambiant 
(- 17 °C), la phase gazeuse du butadiène se liquéfi e (T ébullition = - 4,4 °C) et la citerne se met en  dépression 
relative, puis s'écrase. L'exploitant ferroviaire déclenche sa procédure accident à 8 h : le personnel est confiné dans 
les locaux et le trafic est interrompu dans le triage. Sur les lieux à 9 h, les pompiers ne détectent aucune fissure ni 

risque d'explosion. 
Le 28/12, un wagon compatible est acheminé sur place en vue du dépotage du butadiène. Cette opération débute vers minuit après le 
passage du dernier train sur les voies principales. Un périmètre de sécurité de 200 m est établi, le personnel est évacué et les caténaires 
sont consignées. Sous la protection d'un rideau d'eau, du gaz inerte est injecté dans le wagon et les 900 kg environ de produit liquide sont 
transvasés. Le périmètre de sécurité est réduit à 100 m le 29/12 à 3h35 et l'activité du triage reprend à 8 h. Le wagon-citerne est déplacé 
sur l'aire "marchandises dangereuses" du triage à 14h15. 
Le 30/12, une petite fuite gazeuse est repérée sur la vanne de fond du wagon qui ne peut donc plus être déplacé en l'état. La préfecture de 
Moselle ordonne le dégazage complet du reliquat de butadiène sur place : il est éliminé par torchage le 31/12 entre 0 h et 6 h. Le plan 
d'urgence interne (PUI) du triage est levé et le trafic rétabli le 31/12 après une dernière reconnaissance. 
L'injection d'azote dans les wagons-citernes non-dégazés, habituellement effectuée pour éviter la mise en dépression du réservoir par 
temps froid, n'avait pas été réalisée. La destruction du wagon entraîne un préjudice de 200 kEuros. 
De telles dépressions observées le 29/01/1976 (ARIA 40270, 40271 et 40272) avaient donné lieu à des recommandations sur le maintien 
d'une pression minimale de 2 bar dans les wagons de type butane en période hivernale. 
Deux autres accidents se produisent dans cette gare de triage durant le mois (ARIA 39500 et 39703). 
 
 
ARIA 41498 - 28/02/2011 - 31 - BOUSSENS 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Le 28/02/2011, lors d'une manœuvre courante de stockage de wagons citernes GPL vides sur l'emplacement prévu à cet effet, trois wagons 
étaient en cours de poussée des postes de dépotage vers la zone de stockage. Après passage d'un aiguillage le wagon de tête à déraillé. 
Ce jour là, du fait des conditions météorologiques, de la neige se trouvait sur les rails. Le wagon a été remis sur les rails le 01/03/2011. 
l'exploitant a fait intervenir le prestataire d'entretien des voies ferrées pour une analyse le 01/03/2011. Aucun élément sur les matériels ( 
traverses, boulonnerie, rails, aiguillages) n'a permis de mettre en évidence les causes du déraillement. Un agent de la SNCF a fait le même 
constat le 02/03/2011. Le 04/03/2011 un expert SNCF est venu inspecter le wagon sans constater d'anomalie. En l'absence d'éléments 
probant, la cause présumée peut être les conditions météo : accumulation de neige et formation de glace sous les roues du wagon. Les 
actions engagées immédiatement par l'exploitant ont été : - l'intervention du prestataire d'entretien des voies le 01/03/2011 visait à 
déterminer la condamnation ou pas des voies ferrées et les réparations à programmer - l'information des pompistes sur les conditions 
d'utilisation de la voie ferrée : vérification du plaquage des aiguillages et positionnement des cales à vérifier avant chaque utilisation de la 
voie de stockage des wagons vides. Lors de la visite d'entretien annuelle des voies été 2010, les cales au niveau de l'aiguillage ont été 
réparées. Une intervention pour la mise à niveau des voies ferrées du site (rembourage cailloux) a également été programmée à moyen 
terme, été 2011. 

 

… dont accidents de la route  
 
 

ARIA 3040 - 06/02/1991 - 06 - LEVENS 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne transportant 12 m³ de propane liquéfié se renverse dans un fossé suite à un dérapage sur du 
verglas. Une vanne se rompt. Le réseau d'électricité est mis hors tension. Les habitations alentour sont évacuées et 
la circulation interrompue. Le contenu restant est transvasé dans une autre citerne et le camion est enlevé le 
lendemain. Le conducteur blessé est hospitalisé. 

 
 

ARIA 4262 - 26/01/1993 - 57 - UCKANGE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Sur l'autoroute A 30, un camion transportant 3 conteneurs d'aluminium en fusion dérape sur la chaussée glissante et 
se renverse après s'être mis en travers de la chaussée. Le chauffeur et le passager du camion sont légèrement 
blessés. L'aluminium en fusion s'étant solidifié au contact de l'air, aucune pollution n'est à redouter. La circulation est 
interrompue dans les 2 sens pendant 1 h sur l'autoroute. 

 
 
ARIA 5039 - 09/02/1994 - 88 - GERARDMER 
49.41 - Transports routiers de fret 
Dans la matinée, un camion-citerne transportant 33 000 l de gazole dérape sur une plaque de verglas et se couche 
sur la route. 11 000 l d'hydrocarbures se répandent sur la chaussée et dans la rivière la CLEURIE. Les pompiers 
installent des barrages filtrants et nettoient le cours d'eau. La circulation est rétablie en fin de journée. 
 



Nombre d'événements recensés : 251 

Ministère du développement durable 
n° de requête : ed_12099 

38 

 
ARIA 6634 - 11/01/1995 - 52 - BOURBONNE-LES-BAINS 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne transportant du fioul dérape sur une plaque de verglas à la sortie d'un virage. Il franchit 
l'accotement et, terminant sa course dans les arbres, se renversant sous le choc. Sur les 7 compartiments de la 
citerne, un seul était rempli (4.000 l). Environ100 l d'hydrocarbures s'échappent par les trous d'homme. Les pompiers 
de Langres interviennent avec du matériel anti-pollution pour récupérer le produit. 

 
 
ARIA 8269 - 06/01/1996 - 08 - LE CHATELET-SUR-SORMO NNE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Sur la RN 51, à la sortie d'une courbe, le chauffeur d'un poids lourd transportant 32 000 l de carburant perd le 
contrôle de son véhicule sur la chaussée complètement verglacée. La citerne se renverse dans le fossé laissant fuir 
les hydrocarbures par les 5 trous d'hommes. Un périmètre de sécurité et une déviation sont mis en place pendant les 
opérations de relevage et de dépotage. Le chauffeur est blessé. 

 
 
ARIA 1638 - 08/01/1996 - 43 - SAINT-VICTOR-MALESCOU RS 
49.41 - Transports routiers de fret 
A la suite de la mise en action de son ralentisseur en haut d'une côte, un poids lourd transportant 30 000 l de gazole 
se met en portefeuille puis se renverse sur la chaussée complètement gelée. Le tracteur et la citerne se 
désolidarisent ; 13 000 l d'hydrocarbures s'écoulent par des déchirures sur 2 compartiments de la citerne et par les 
trous d'homme. Une CMIC intervient. Une déviation est mise en place. Des barrages, ainsi que l'utilisation 

d'absorbants hydrophobes et de sciure permettent de limiter la pollution. 
 
 

ARIA 10229 - 29/11/1996 - 63 - VERTOLAYE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Sur une route enneigée, le chauffeur d'un poids lourd transportant 31 000 l de gasoil perd le contrôle de son véhicule. 
Celui-ci se renverse sur le bas côté de la chaussée, 5 000 l d'hydrocarbures se déversent sur le sol. Une partie 
rejoint la DORE. La circulation est perturbée durant le relevage et le dépotage de la citerne. Aucun blessé n'est à 
déplorer. 

 
 
ARIA 12609 - 30/01/1997 - TURQUIE - NIGDE 
00.00 - Particuliers 
Par temps de neige et de brouillard, un véhicule au GPL glisse sur la chaussée et s'encastre sous un camion roulant 
en sens inverse. Au moment du choc, l'une des 3 bouteilles de GPL se trouvant dans le véhicule explose. Les 7 
passagers du véhicule sont tués. Le conducteur et les membres de sa famille sont blessés. 
 

 
ARIA 17340 - 12/02/2000 - ETATS-UNIS - LITTLETON 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion glisse sur la route verglacée et se renverse. Une fuite d'environ 400 l de fioul s'écoule dans la rivière 
proche. Des équipes spécialisées arrêtent la fuite. 
 
 
 
ARIA 24801 - 29/01/2003 - 74 - LES GETS 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un camion de livraison de fioul patine sur la neige et tombe dans le BORGET. Le choc déforme les couvercles 
supérieurs de la citerne et 4 cuves se vident, 5 000 l de produits s'écoulent dans le ruisseau. Des barrages flottants 
sont mis en place. Plusieurs cours d'eau sont pollués : le BORGET sur 180 m, l'ARPETTAZ sur 2,5 km, le FORON 
DE TANINGES sur 6 km et la GIFFRE sur 600 m. Aucune mortalité piscicole n'est constatée. 

 
 
ARIA 36016 - 30/12/2008 - 17 - GEMOZAC 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Le conducteur d'un camion-citerne transportant 3 000 l de fioul perd le contrôle du véhicule vers 9 h en glissant sur une plaque de verglas 
dans un rond-point. Le poids-lourds se renverse dans un fossé. Aucune fuite n'est constatée et le chauffeur est indemne. Les gendarmes 
interrompent la circulation sur la route D 732 pendant 6 h, et le camion est relevé avec une grue puis dépoté. 
 
 
ARIA 35953 - 12/02/2009 - 25 - DELUZ 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne transportant 8 t de propane et circulant à faible allure, glisse sur la RD 266 enneigée lors du croisement d'une voiture, 
avant de s'immobiliser contre une glissière de sécurité sur le bas côté de la route ; aucune fuite de gaz n'est constatée. La circulation 
routière est interrompue et une déviation est mise en place. Les pompiers transfert le GPL dans un autre véhicule puis le camion-citerne 
accidenté est remorqué. L'interruption de circulation a duré 3h30. Les fortes chutes de neige sont à l'origine de l'accident. 
 
 
 



Nombre d'événements recensés : 251 

Ministère du développement durable 
n° de requête : ed_12099 

39 

ARIA 37853 - 18/12/2009 - 81 - CADALEN 
49.41 - Transports routiers de fret 
Sur une route enneigée et verglacée (D 964), le conducteur d'un camion-citerne chargé de 14 m³ de fioul serre à droite vers 7 h pour tenter 
d'éviter la semi-remorque d'un ensemble routier arrivant en sens inverse dont l'arrière glisse et empiète sur sa voie de circulation. Malgré 
cette manoeuvre, le choc se produit au niveau du rétroviseur gauche et le camion-citerne se retrouve quasiment à l'arrêt sur le bas côté. 
L'accotement instable cède sous le poids du camion qui bascule dans un champs 2 m en contrebas et s'immobilise sur le flanc droit. 
Aucun blessé n'est à déplorer et aucune fuite n'est constatée. Le camion est relevé en charge vers 18h45 à l'aide de 3 grues. La circulation 
est restée interrompue plus de 3 h. 

 
ARIA 37699 - 18/12/2009 - 80 - MEZIERES-EN-SANTERRE  
49.41 - Transports routiers de fret 
Un poids-lourd transportant 27 000 l d'un solide organique inflammable fondu glisse sur la chaussée enneigée et se 
renverse sur le bas côté de la RD 934 en raison de la neige. Après un reconnaissance de l'état de la citerne sous 
ARI, les secours soignent sur place le chauffeur blessé à la tête. La citerne déformée ne présente pas de fuite mais 
du gazole s'échappe du réservoir à carburant. Les gendarmes interrompent la circulation et mettent en place un 

périmètre de sécurité de 300 m. Le camion est relevé avec 2 grues et après un contrôle des freins et de l'état de la citerne, le convoi est 
escorté par la gendarmerie jusqu'au site de la société destinataire du produit. La circulation sur la route départementale est coupée pendant 
11 h. 
 
ARIA 39959 - 12/01/2010 - 43 - SAINT-PIERRE-EYNAC 
49.41 - Transports routiers de fret 
Vers 10 h, un camion-citerne transportant du fioul échappe au contrôle de son conducteur sur une voie communale enneigée avant de 
s'immobiliser dans le fossé sans se renverser. Le chauffeur est indemne. L'entreprise dépêche un second véhicule pour transvaser le 
carburant et permettre ensuite le relevage du poids-lourd accidenté. Les forces de l'ordre n'ont pas été informées. 
 
 
ARIA 37983 - 30/01/2010 - 58 - SAINT-PIERRE-LE-MOUT IER 
49.41 - Transports routiers de fret 
Durant des chutes de neige, un poids-lourd heurte latéralement un camion-citerne transportant 1 t de propane lors d'un dépassement sur la 
RN 7 vers 16 h. Le véhicule-citerne est poussé contre la barrière de sécurité mais le conducteur garde le contrôle de son camion et 
l'immobilise peu après. Aucun blessé n'est à déplorer mais la circulation routière est interrompue. Une odeur de gaz étant perceptible 1 
lance à mousse est déployée et des mesures d'explosimétrie sont effectuées ; les contrôles se révèlent négatifs. Le camion-citerne est 
escorté par la gendarmerie et un fourgon pompe des pompiers jusqu'à un dépôt de GPL voisin où il est pris en charge par l'entreprise. La 
circulation est rétablie à 18h45 après nettoyage et salage de la chaussée. 
 

 
ARIA 37991 - 10/02/2010 - 38 - OYTIER-SAINT-OBLAS 
49.41 - Transports routiers de fret 
Vers 20 h sur la RD75, un poids-lourd allemand transportant des fûts de liquide corrosif sur palettes, est percuté à 
l'avant gauche par un véhicule utilitaire circulant en sens inverse. Sous l'effet du choc, l'ensemble routier quitte la 
route pour s'immobiliser dans un champ enneigé et un récipient contenant 500 l de produit corrosif se renverse dans 
la semi-remorque. Environ 100 l de produit s'échappent par l'orifice de remplissage et se répandent sur la chaussée. 

Les pompiers de la cellule chimique mobile relèvent le récipient et récupèrent environ 70 l du produit déversé. 
Une station de pompage d'eau potable située à proximité est provisoirement arrêtée. 
La circulation est coupée et déviée dans les 2 sens jusqu'à 0h20. Le conducteur de la camionnette, légèrement blessé, est transporté à 
l'hôpital. Il a perdu le contrôle du véhicule utilitaire à cause du verglas sur la chaussée. 
 
ARIA 38335 - 13/02/2010 - 46 - LEYME 
49.41 - Transports routiers de fret 
Vers 17 h, un véhicule de transport de gaz liquéfiés glisse sur une plaque de verglas avant de s'immobiliser contre un arbre sur la voie 
communale 106. Aucun blessé n'est signalé. Le conducteur a perdu le contrôle de son poids lourd alors qu'il abordait une pente à forte 
déclivité dans un virage à droite. 
 

 
ARIA 37903 - 18/02/2010 - 56 - SAINT-PERREUX 
49.41 - Transports routiers de fret 
Vers 7 h, un camion-citerne transportant 11 500 l de propane dérape dans un virage à droite sur la chaussée 
verglacée, effectue un tête-à-queue puis se renverse sur le bas-côté de la voie communale. Une fuite de GPL 
estimée à 11 l se produit sur une tubulure sectionnée. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place et la 
circulation routière est interrompue ; 10 riverains sont évacués pendant au moins 3 h. Un pompier légèrement blessé 

après une chute sur le verglas est conduit à l'hôpital pour des examens. La fuite est colmatée puis le véhicule-citerne est relevé à l'aide de 2 
grues avant d'être évacué sur un porte char. L'intervention des secours s'achève à 13h30. 
 
 
ARIA 38327 - 08/03/2010 - 38 - SAINT-JEAN-DE-BOURNA Y 
49.41 - Transports routiers de fret 
A 10h10, sur la RD518 dans le sens Lieudieu / Saint-Jean-de-Bournay, un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-
remorque citerne vide mais non dégazée affectée au transport des hydrocarbures, se retrouve en travers de la chaussée, le véhicule 
tracteur dans le fossé. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule au moment du croisement avec une voiture circulant en sens inverse sur 
une chaussée rendue glissante par des chutes de neige. 
La circulation est interrompue et déviée dans les 2 sens de 10h10 à 16 h afin de dégager l'ensemble routier. 
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ARIA 37977 - 11/03/2010 - 66 - EYNE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne transportant 6 t de propane se renverse vers 11 h dans le jardin d'un particulier durant 
l'approvisionnement d'une cuve de GPL alimentant un gîte rural. Le véhicule était garé dans une rue pentue (20 %), 
frein de parking serré et cale mise en place, et le tuyau de livraison avait été déployé lorsque le camion a glissé sur la 
route enneigée et verglacée, avant de se coucher sur le flanc dans la propriété. Les secours mettent en place un 

périmètre de sécurité de 300 m et interrompent la circulation sur la RD 33 ; 7 riverains et 22 personnes résidant dans le gîte sont évacués et 
relogés respectivement chez des proches et par la mairie. La vidange de la citerne du camion dans un second poids lourd débutée en fin 
d'après-midi est interrompue dans la soirée en raison du froid. Le dépotage reprend le lendemain en fin de matinée en utilisant de l'eau 
incendie pour pousser le propane ; cette phase s'achève à 20h30 puis de l'azote est injecté dans la citerne. Le 13/03 après pompage de 
l'eau avec une pompe antidéflagrante et un nouvel inertage du réservoir à l'azote, le véhicule est relevé par une entreprise spécialisée. 
L'intervention des secours s'achève le 13/03 à 15h15 ; la circulation sur la RD 33 est rétablie et les riverains rejoignent leur domicile. 
L'accident a également entraîné l'annulation de 52 réservations d'hébergement pour la nuit du 12 au 13/03. Le transporteur sensibilise ses 
chauffeurs aux risques lors de livraison à partir de terrain pentu et leur demande d'utiliser 2 cales dans ces situations. Il prévoit également 
de mettre en place des dispositions permettant d'annuler la livraison de gaz en fonction des circonstances météorologiques effectivement 
constatées sur place. 

 
ARIA 39366 - 26/11/2010 - 39 - DOLE 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
A 7h40, un camion-citerne transportant 14 m³ de fioul se couche dans un rond-point sur la RN 5. Le chauffeur se 
coupe légèrement en s'extrayant de la cabine, il est évacué vers l'hôpital de Dole. Les pompiers mettent en place une 
protection incendie et obturent une plaque d'égout en raison d'une légère fuite sur un des compartiments de la 
citerne. Une entreprise tierce relève l'ensemble routier, l'opération s'achève à 12h45, permettant une reprise normale 

de la circulation. La police municipale s'est rendue sur les lieux. 
L'accident a été causé par une plaque de verglas sur laquelle le poids-lourd a glissé avant d'aller percuter la bordure du trottoir, ce qui a 
entraîné son renversement. 
 
 
ARIA 39370 - 29/11/2010 - 45 - ARTENAY 
49.41 - Transports routiers de fret 
Vers 16 h, le chauffeur d'un poids-lourd transportant 32 000 l de fioul sur la voie de droite de l'A 10 dans le sens Paris/Province est surpris 
par le rabattement brutal suivi du freinage d'un camion qui vient de le doubler. La voie à gauche étant occupée, il effectue une manoeuvre 
d'évitement en empruntant la bande d'arrêt d'urgence enneigée et perd le contrôle. Le véhicule se couche sur le flanc sur le bas-côté. 
L'accident ne cause ni blessure ni fuite. La circulation au droit de l'accident s'effectue sur les voies rapides, la voie de droite est neutralisée 
pendant 2 h. Le dépotage est reporté jusqu'au lendemain après 14 h pour cause de visibilité limitée à 20 m par du brouillard et des chutes 
de neige abondantes. 
Le transporteur diffuse à ses chauffeurs fin novembre des bulletins d'information sur l'adaptation de la conduite aux conditions hivernales. 
 
 
ARIA 39845 - 09/12/2010 - 93 - AULNAY-SOUS-BOIS 
49.41 - Transports routiers de fret 
Après avoir livré sa cargaison de dioxyde de carbone, le conducteur d'un camion-citerne reprend la route et perd le contrôle vers 9h30. 
L'ensemble routier se met en porte feuille sur le côté droit de la chaussée, à l'embranchement A1/A3. Les secours remorquent le camion. La 
chaussée était rendue glissante par la présence de neige et de verglas et la citerne étant vide, elle exerçait un faible poids sur le tracteur. 
L'accident s'est produit alors que le conducteur accélérait pour aborder une pente. 
 
 

ARIA 40023 - 29/12/2010 - 74 - COMBLOUX 
49.41 - Transports routiers de fret 
Circulant en montée sur la RD1212, un camion-citerne transportant 6 t de propane destiné à un centre de vacances, 
glisse sur une plaque de verglas à 9h30. L'arrière du poids-lourd percute un muret endommageant une vanne et 
provoquant une micro-fuite. La circulation routière sur l'une des voies de la route départementale est interrompue 
pour permettre le passage des véhicules de secours. La fuite est colmatée et le véhicule-citerne est déplacé à 13h30 

sur un terrain isolé pour transférer le GPL dans un autre camion. Le dépotage s'effectue de 15 h à 18 h sans incident. 
 

 
ARIA 39577 - 05/01/2011 - 52 - NOGENT 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Un camion-citerne transportant 5 t de propane se renverse vers 18h30 dans le fossé d'une route verglacée. La 
circulation routière est interrompue et les occupants d'une ferme située à 200 m sont relogés pour la nuit. Une 
entreprise de gardiennage privée assure une surveillance des lieux jusqu'au lendemain. Le poids lourd est relevé 
avec une grue dans la matinée et pris en charge par une entreprise de dépannage. L'intervention des secours 

s'achève vers 12h30. 
 
 
ARIA 41274 - 19/01/2011 - 88 - CORCIEUX 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne de 3 100 l de gazole, 2 000 l d'essence SP 98 et 3 000 l d'essence SP 95 circule à 40 km/h sur la RD 60. Le chauffeur 
mord l'accotement rendu meuble par la fonte des neiges et le camion verse progressivement dans le fossé à 7h15, le flanc droit appuyé sur 
un talus. La citerne ne fuit pas , le chauffeur est indemne. La gendarmerie interrompt la circulation jusqu'à 11h50, les pompiers sécurisent 
les lieux pendant le relevage du véhicule. Le poids-lourd est évacué vers un parking privé de La-Chapelle-devant-Bruyères à 5 km afin de 
dépoter la cargaison dans un autre camion-citerne. L'opération s'achève à 13h35. 
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ARIA 41293 - 21/01/2011 - 63 - CHASTREIX 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Un camion-citerne contenant 12 000 l de fioul emprunte un chemin étroit et enneigé. Vers 10 h, le véhicule glisse et se retrouve en appui 
précaire sur un muret avec l'avant gauche dans le vide (vide d'1,5 m). Il risque de basculer dans le pré en contrebas et de provoquer une 
pollution. La grue demandée pour lever le poids-lourd a des difficultés pour accéder au lieu de l'accident en raison du verglas et de 
l'étroitesse de la route. En l'attendant, les pompiers réussissent à tirer le camion sur 50 cm avec 2 tireforts. Les moyens de dépotage et de 
relevage parviennent finalement sur les lieux à 15h40. Le camion est remis sur roues à 16h10. 
 
ARIA 40230 - 12/02/2011 - 19 - ALBUSSAC 
49.41 - Transports routiers de fret 
A 5h45, le conducteur d'un camion-citerne de gazole perd le contrôle dans une courbe sur une chaussée verglacée. Le poids-lourd quitte la 
route et se couche sur le flanc droit sans occasionner de fuite ni de blessure. Les gendarmes et les pompiers mettent l'ensemble en 
sécurité. 
Le chauffeur n'a pas vu les panneaux "verglas fréquent" et s'est engagé dans le virage à une allure inadaptée (20 à 25 km/h). L'exploitant 
sensibilise son personnel à la conduite hivernale au cours d'une réunion spécifique.  
Le montant des dommages matériels ou à l'environnement est estimé à moins de 50 000 euros. 
 

 
ARIA 41378 - 29/11/2011 - CHINE - YUANZHOU (DISTRIC T) 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un véhicule ne parvient pas à freiner sur une route verglacée et percute l'arrière d'un camion-citerne de 20 t de 
benzène vers 8h30. Une explosion se produit, le bilan est de 2 morts. Les autorités évacuent les riverains en raison 
de la dangerosité du produit et des fumées de combustion incomplète. Une enquête est effectuée. 
 

 
 
ARIA 41597 - 13/01/2012 - 43 - SAINT-DIDIER-SUR-DOU LON 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un camion-citerne transportant 6,5 t de propane liquéfié glisse sur le verglas dans un virage de la RD 19 et se renverse à 9h15. Le 
chauffeur est indemne et la citerne ne fuit pas. La gendarmerie interrompt la circulation. Les pompiers épandent un tapis de mousse et 
déploient un rideau d'eau pour éviter tout risque pendant le relevage de l'ensemble par 2 grues d'une société privée. L'intervention s'achève 
vers 17h30. 


