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2 montée en pression d'une citerne de déchets 

ARIA 33767 - 31/07/2007 - 78 - LIMAY 

22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans un centre de traitement de déchets industriels, une surpression due à la décomposition de 
déchets contenus dans un camion citerne réceptionné sur le site, rompt le capot du trou d'homme en 
face arrière de la citerne qui se dégaze brutalement. Le camion avance d'une quinzaine de mètres et le 
capot est projeté contre le bardage d'un local hydraulique. La citerne et les déchets épandus à ses 
alentours sont arrosés durant 30 min pour les refroidir. Le personnel d'exploitation est évacué de la zone 
de l'accident et le personnel administratif est confiné. Les eaux de refroidissement sont collectées. Un 
employé du site est partiellement brûlé à un pied. 

Le déchet à l'origine de l'accident est un mélange de peroxyde d'hydrogène à 30 % et de résines acides à 5 % résultant d'une 
erreur de dépotage ayant eu lieu le 29 mai 2007 dans une papeterie, usine productrice de déchets. Ce déchet est 
réceptionné dans le centre de traitement la veille de l'accident pour y être incinéré. L'exploitant rencontre des difficultés lors 
du soutirage du déchet et constate une augmentation de la température externe et de la pression interne de la citerne. Cette 
dernière est arrosée à partir de 8h30 par aspersion, à l'aide de rideaux d'eau vers 12h30, puis de lances à incendie vers 
13h30. Le dégazage brutal a lieu vers 14h30. 

L'analyse de l'accident montre plusieurs défaillances : lacunes dans le processus d'acceptation des déchets, évolution 
possible du déchet entre la transmission d'un échantillon par le client et la date de réception dans le centre, absence de 
contrôle de la température, des trous d'homme et des évents de la citerne lors de la réception…

 

 

 

Transport de déchets 

en citerne Source exploitant
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Transport de déchets en citerne 

L’accident de Limay illustre les dangers liés à la collecte, au regroupement, au mélange et au transport des déchets liquides. 

De part leur nature, les déchets peuvent en effet être des matières « sensibles » aux caractéristiques physico-chimiques plus 
ou moins identifiées à la différence de celles des produits. Les risques induits résultent de l’apparition de réactions chimiques 
ou biologiques dangereuses, parfois intempestives et violentes, avec montées en température brutales (ARIA 4460, 4859, 
10621, 15096…) favorisée par le calorifugeage éventuel du réservoir (ARIA 4460…), polymérisation en masse, production d’un 
important volume de réactants gazeux par hydrolyse notamment (ARIA 12062…), émanations gazeuses par un trou d’homme 
ou la soupape de la citerne (ARIA 4859, 10621), voire explosion de la capacité (ARIA 1159, 4460)… 

Les 11 accidents extraits de la base Aria présentés en annexe confirment, ainsi et si besoin en était, la prépondérance du 
facteur organisationnel et humain dans le déroulement des évènements correspondants. 

Avant tout regroupement et mélange d’effluents résiduels ou de déchets liquides dans un réservoir fixe, et plus encore dans une 
citerne de transport (agitation lors du transport, absence de dispositif de refroidissement…), il est indispensable de s’assurer de 
la parfaite compatibilité physico-chimiques des matières collectées et de ces dernières avec le matériau constituant a citerne 
mobile utilisée (ARIA 4460, 12164, 20095, 34465…), puis de porter une attention spécifique à leur évolution tout au long de la 
chaine de traitement : erreur d’identification et mélange de produits incompatibles (ARIA 15096), présence non prévue d’un gaz 
toxique (ARIA 4637, 32574…), évolution non suivie des caractéristiques définies lors de l’identification du déchet (ARIA 
33767…), matériel de « traitement » ou de transfert inadapté (ARIA 12062, 32540...)…

Lors du transfert des matières, les évents des réservoirs fixes ou mobiles ouverts (ARIA 4460) sont à raccorder si nécessaire à 
un dispositif de collecte et de traitement adapté des gaz résiduel, la zone où est effectué le transfert entre les réservoirs étant 
interdite d’accès aux personnes ne participant pas directement aux opérations (ARIA 32574, 4637…). 

Enfin, l’entretien du véhicule mérite aussi une attention particulière : épreuve hydraulique non faite, fuite d’huile moteur (ARIA 
34236), lavage insuffisant de la citerne entre deux transports (ARIA 20095, 29942…). 

Les accidents les plus graves impliquant cette thématique, accidents mortels notamment, mettent souvent en cause des rejets 
gazeux toxiques dont les effluents de fermentation. Les agents réalisant les transferts de matières sont les premières victimes, 
puis les personnes voulant leur porter secours en intervenant seules, sans équipement de protection adapté et en 
méconnaissant les causes et circonstances exactes de l’événement (ARIA 4637, 31000, 32574…). 

Les fumées des incendies (ARIA 15844, 19078, 20063…), ainsi que les retombées des projections de matières dangereuses à 
l’atmosphère (ARIA 1159, 4460, 7833, 15096, 34236…), peuvent conduire à une évaluation de la nature et des concentrations 
des matières toxiques, polluantes ou dangereuses pour l’environnement dispersées, puis de l’étendue des zones polluées, 
avant de mettre en place si nécessaire périmètres de sécurité, limitations de consommation d’eau et de denrées, travaux de 
nettoyage, dépollution…

Au delà du caractère dangereux de la matière transportée, le non respect des procédures élémentaires de gestions de ces 
déchets et plus généralement des dispositions de sécurité inadaptées sont ainsi à l’origine de la plupart des accidents de ce 
type. Pour en limiter le nombre ou tout au moins en réduire les conséquences, plusieurs recommandations peuvent être faites 
relatives à la : 

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

� Définition des responsabilités à préciser et à adapter à toutes les opérations à réaliser par des prestataires 
jusqu’au site de traitement, 

� Formation des opérateurs aux dangers notamment en ce qui concerne les opérations de dépotage et de transfert 
des matières (possible présence de gaz résiduels toxique ou inflammables…), 

� Définition des mesures à prendre en cas d’incident et de dérives, mis en place des dispositifs et mesures de 
détection des surveillance et de mitigation correspondants 

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

Références complémentaires (fiches détaillées) : 
• ARIA 4637_grasse_1993 / Emission d’H2S en fin de dépotage d’un camion-citerne de déchets liquides. 

• ARIA 22170_persan_2002 / Emission d’HCl lors de la vidange d’un réservoir inutilisé depuis plusieurs années. 

• ARIA 31000_rhadereistedt_2005 / Emanations d’H2S lors du déchargement d’un camion de déchets d’abattoir. 

• ARIA 32574_stuttgart_2005 / Rejet d’H2S par l’évent d’un camion citerne dans une unité de traitement de déchets. 

  
 Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné s ont consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 1159 - 01/04/1989 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Lors de la vidange d'une citerne dans un centre de traitement de déchets industriels, une réaction explosive a 
lieu à la suite du mélange de plusieurs résidus chimiques. Les dommages matériels sont relativement 
importants et 5 personnes sont légèrement blessées.

ARIA 4460 - 27/04/1993 - 84 - SORGUES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Le 19/03, un bac émaillé d'H2SO4 à 85 % se perce conduisant à l'arrêt d’un atelier pour 5 j. Compte-tenu 
d’une autonomie du stockage d'acides résiduels de 4 j pour la fabrication, 3 wagons loués en février et non 
encore renvoyés après une fuite sur un bac d'acides résiduels sont réutilisés et 3 wagons supplémentaires 
sont loués. Rempli à 50 % d'acide résiduel de fabrication du dinozèbe le 26/02, le wagon 2 est complété le 
23/03 avec de l'acide résiduel issu de la fabrication de DNTCBB (dinitro 2-6 tertiobutyl 4 chlorobenzène), 
intermédiaire phytosanitaire. Le 27/04, des vapeurs nitreuses se dégagent par le trou d'homme du wagon 2. 

Le POI est déclenché. Le wagon calorifugé est refroidi avec des lances d'arrosage. Un rideau d’eau est utilisé pour tenter disperser le 
nuage de vapeurs nitreuses qui s'étend sur 30 m de haut et 180 m de long. Le wagon explose cependant, son calorifugeage et ses 
évents fermés ayant aggravés la situation. Un aérosol acide est projeté à plus de 135 m, des débris métalliques de 3 kg atteignent 195 
m et 15 m³ de matières se déversent sur le sol. Deux ouvriers incommodés en limite du site sont soignés sur place. Malgré les 
projections, 3 sauveteurs situés à 25 m sont indemnes. Les pollutions du sol et de l'OUVEZE sont limitées, les épandages étant 
neutralisés avec du carbonate de chaux. 
Après enquête, il est montré qu’à température ambiante et dans des conditions adiabatiques, une réaction de décomposition du 
dinozèbe démarre après 15 jours de mise en contact avec les acides résiduels de fabrication de DNCTBB avec formation de vapeurs 
nitreuses. Une réaction de décomposition lente s'est produite durant le mois de stockage entre le contenu du wagon et des traces de 
dinozèbe avec montée en pression du wagon étanche et calorifugé. L'accident est dû à un nettoyage insuffisant du wagon entre 2 
utilisations, le contact de matières incompatibles ayant déclenché la réaction intempestive. Des mesures sont prises pour les autres 
wagons contenant les mêmes acides : ouverture des trous d'homme, épingles de refroidissement des wagons... Le recours à des 
stockages mobiles temporaires sans cuvette de rétention n'était pas autorisé et les activités de stockage et de retraitement des acides 
usagés n'avaient pas fait l'objet d'étude des dangers. Les dégâts matériels s'élèvent à 0,36 MF. 

ARIA 4637 - 07/07/1993 - 06 - GRASSE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A la fin d'un dépotage de déchets liquides concentrés, le chauffeur du camion-citerne ferme le circuit de la 
pompe à vide et s'écroule. Incommodé à son tour, un pompier volontaire rebrousse chemin. Le chauffeur 
décèdera peu après. Une émission d'acide sulfhydrique (H2S) s’est sans doute produite à la fin du transfert. 
L'inspection des IC constate que des procédures spécifiques n'ont pas été respectées. 

ARIA 4859 - 29/06/1993 - 52 - BOLOGNE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Des émanations gazeuses se produisent au niveau du trou d'homme d'un camion-citerne transportant des 
déchets acides (mélange d'acide chromique et d'acide sulfurique). La réaction chimique, exothermique, qui s'est 
déclarée, est contrôlée par refroidissement de la citerne. Le véhicule a ensuite poursuivi sa route jusqu'à l'usine 
de traitement. 

ARIA 7833 - 22/11/1995 - 70 - VAIVRE-ET-MONTOILLE 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Lors du transfert de résidus d'épuration de fumées d'incinération d'OM (REFIOM) dans un silo sur l'aire de 
dépotage d'une plate-forme de stabilisation/solidification de déchets industriels spéciaux, un camion citerne 
laisse échapper 4 t de cendres chargées en plomb, zinc et chrome. Le panache retombe en grande partie sur le 
sol autour de la plate-forme. Des contrôles et prélèvements sont effectués. Aucune habitation n'est atteinte. 

ARIA 12062 - 02/12/1997 - 33 - BASSENS 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Dans un centre de traitement de déchets, 10 m³ de chlorure d'acide livrés dans une citerne sous vide en inox 
sont transférés dans une citerne routière de 22 m³. L'opération est réalisée pour diluer l'acide avant incinération 
et aucun réservoir fixe n'est disponible. Dès le début du transfert, une réaction exothermique a lieu dans la 
citerne sous vide. Le camion de livraison est isolé mais 3 m³ de liquide sont émis par la soupape et le disque de 
sécurité de la citerne. Le vent disperse le nuage d’HCl formé, mais une odeur piquante est perçue dans le 

voisinage. Les secours alertés 30 min après le début de l'accident maintiennent leurs dispositifs durant 5 h ; 4 employés sont intoxiqués. 

ARIA 12164 - 23/12/1997 - 38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
49.41 - Transports routiers de fret
A la suite d'une fuite sur une citerne routière, 23 m³ de soude caustique se déversent sur l'autoroute et l'accotement. Le produit est 
récupéré, ainsi que 120 m³ de terre polluée. La circulation est coupée et une déviation est mise en place. La zone sinistrée est sablée. 
Le matériau constituant la citerne (aluminium) était incompatible avec le produit transporté. 

ARIA 15096 - 17/03/1999 - 50 - GUILBERVILLE 
49.41 - Transports routiers de fret 
Sur un parking routier, une réaction chimique exothermique se produit dans l'un des compartiments d'un 
camion-citerne transportant des déchets liquides (3 000 l d'un bain d'acide nitrique usé contenant 150 g/l d'étain 
et de plomb, 200 l d'ammoniaque contenant du chlorure d'ammonium et 150 g/l de cuivre). La citerne monte en 
pression, une soupape s'ouvre et des projections liquides se répandent sur l'aire de stationnement. Le chauffeur 
gare le véhicule à l'écart et met à l'air libre le compartiment concerné. Les pompiers et une CMIC surveilleront 

le camion durant plusieurs heures. Les phases liquides sont séparées, neutralisées et transférées dans une autre citerne. L'intervention 
durera 28 h. Une erreur d'identification est à l'origine du mélange des produits incompatibles impliqués. Le principe d'acceptation 
générique reconductible tous les ans pour un type de produit est remis en cause (routine). 
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ARIA 20095 - 09/12/2000 - 02 - CHAUNY
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans la zone de chargement des citernes d'un site chimique, 5 700 l d'acide sulfurique résiduaire à 55 % fuient lors du remplissage d'un 
wagon de 42 m³ situé sur une aire goudronnée en rétention. L'opération est arrêtée et l'alerte est donnée. Le POI sera déclenché durant 
2h30, une équipe d'intervention dilue l'acide avec de l'eau et oriente l'effluent corrosif vers un bassin de rétention déporté de 80 m³ où il 
sera neutralisé avec de la soude et du bicarbonate de sodium. Le contenu du wagon a été collecté dans la cuvette de rétention. 
L'accident serait dû à une corrosion de la citerne en acier non revêtu, l'H2SO4 à 55 % étant beaucoup plus corrosif pour l'acier qu'à des 
concentrations plus élevées. Un reste d'acide dilué dans le fond du wagon après une précédente vidange incomplète serait à l'origine 
de la corrosion. Le fournisseur du wagon effectue une expertise complémentaire. L'exploitant rédige une nouvelle consigne pour la 
commande des wagons vides auprès du fournisseur en demandant de préciser dans les bordereaux la qualité de l'acide résiduaire à 
charger. L'utilisation de citernes revêtues intérieurement est privilégiée pour ce type de transport.

ARIA 29942 - 01/06/2005 - 27 - EVREUX 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Sur un site pharmaceutique, des vapeurs de métacrylate de méthyle s'échappent lors du remplissage d’un 
camion avec des déchets liquides (méthanol, éthanol, alcool isoproppylique, acétone, acétonitrile et eau). 
Mandatée par l'exploitant, un tiers transfert à partir de 9h20 ces déchets stockés dans des fûts avec une pompe 
à vide. L'air de la citerne est expulsé pour pouvoir aspirer les déchets via un flexible, mais les vapeurs émises 
sont captées vers 9h35 par le dispositif de climatisation d'un bâtiment près de la zone de dépotage. Le 

dépotage est arrêté vers 10 h et le bâtiment est évacué. Le chauffeur de la société privée informe l'exploitant que les émanations de 
méthylmétacrylate proviennent sûrement du transit de cette matière le 31/05 lors du transfert de déchets effectué chez un autre 
industriel. La veille, la citerne n'avait été rincée qu'à l'eau. Des analyses effectuées par plusieurs laboratoires confirment la présence de 
méthylmétacrylate dans les déchets prélevés dans la citerne (rapport > 60 entre les fûts et la citerne). Le lavage insuffisant n'a pas été 
réalisé dans une installation autorisée. Dans le cas d'intoxication aiguë, l'inhalation de méthylmétacrylate à des concentrations 
supérieures à 2 000 ppm conduit entre autres à des troubles neurologiques avec céphalées, symptômes constatés chez des employés. 
9 personnes sont intoxiquées : 8 sont hospitalisées (4 sortent le soir même, les 4 autres le 02/06), 1 est soignée sur place. 2 personnes 
ont un arrêt de travail (de 10 et 20 j). Une visite d'inspection révèle que 5 dispositions ne sont pas respectées : non déclaration 
d'accident par l'exploitant ; non présentation de certificat de lavage avant transvasement des déchets comme prévu dans le protocole 
de sécurité élaboré entre l'industriel et la société prestataire, non vérification par l'industriel du respect de l'application du protocole et de 
l'état de propreté de la citerne avant autorisation du transfert ; non formation du personnel à la mise en oeuvre et à la vérification du 
respect du protocole de sécurité, non retranscription sous forme de mode opératoire de ce protocole. L'Inspection constate les faits. Un 
arrêté de mise en demeure est proposé au Préfet pour exiger le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral. 

ARIA 32540 - 17/11/2006 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Un opérateur détecte une fuite en ouvrant une vanne de transfert lors du dépotage d'une citerne routière de 
2,58 t de chloroprène dans un centre de traitement des déchets. Il décomprime alors la citerne pour fermer 
cette vanne sur le réservoir mobile ; 1 200 l de chloroprène se répandent dans les caniveaux et la rétention. 
Après avoir stoppé la fuite et mis en sécurité l'installation, l'équipe d'exploitation informe le poste de garde et 
l'astreinte de l'établissement. L'utilisation de produits absorbants permet de limiter l'évaporation du liquide. Le 

poste de garde n'enregistrera pas de plainte du voisinage pour des problèmes d'odeurs. Cependant, des pompiers et une équipe des 
services du gaz se rendent sur le site à la recherche d'une fuite de gaz. Le rapprochement des 2 évènements conduit le personnel à 
mettre en place une cellule de crise conformément aux procédures. Le transfert de chloroprène s'effectuait sous pression d'azote avec 
un tube plongeur en raison de l'obligation règlementaire de transporter ce produit chimique dans une citerne à remplissage et dépotage 
par le haut ; 7 citernes (soit 117,8 t de chloroprène) avaient déjà été vidangées sans difficulté selon la même procédure, établie 
spécifiquement pour cette campagne. Après analyse de l'incident, la fuite se situerait au niveau du raccord entre la citerne et la ligne de 
transfert. L'étanchéité de l'ensemble des canalisations, organes de transfert et citerne concernés est testée le lendemain vers 10 h ; les 
résultats concluants permettent d'autoriser la vidange qui s'achèvera vers 15h20. En raison des difficultés rencontrées pour obtenir une 
étanchéité parfaite avec les raccords utilisés et l'espace disponible dans le caisson de la citerne, les citernes sont modifiées et les 
raccords type 'pompier' sont remplacés par des raccords à brides plates utilisés pour les dépotages sous pression. 

ARIA 32574 - 29/12/2005 - ALLEMAGNE - STUTTGART 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Lors du transfert sous vide de déchets liquides pompés dans des fûts en acier, du sulfure d'hydrogène (H2S) s'échappe par 
l'évent de la citerne réceptrice d'un centre de traitement des déchets dangereux. Ne pouvant être traités sur place, les déchets 
dangereux reçus en fûts et mélangés dans la citerne doivent être transportés sur un autre site. Un cariste est retrouvé mort à 
proximité et 5 autres personnes intoxiquées par le H2S sont hospitalisées. A leur arrivée, les pompiers ne mesurent pas de 
concentration significative en H2S et quittent les lieux. La police demande de vider le contenu du tuyau d'aspiration dans la 

citerne. La pompe à vide est alors redémarrée et le H2S, une nouvelle fois libéré, provoque l'évanouissement du chauffeur du camion. En conséquence, 
la police ordonne la fin des opérations, les pompiers ainsi que le médecin d'urgence sont appelés sur les lieux. Au total, on recense : 1 décès et 6 
intoxications imposant une hospitalisation (2 employés, 2 membres des services d'urgence et 2 agents d'une autre entreprise). L'émission d'H2S résulte 
d'une réaction chimique entre deux déchets liquides, un composant organo-sulfuré et un acide organique. Cet accident mortel relèverait d'un problème 
organisationnel : l'identification, l'évaluation et la documentation relatives à la manipulation de capacités de produits dangereux reçus sont inadaptées, les 
modes opératoires pour le pompage des fûts dans la citerne sous vide ne précisent pas l'ordre d'introduction, les réactions chimiques secondaires... 
aucun système de sécurité n'existe lors de rejet de gaz par l'évent de la citerne. Une enquête judiciaire est réalisée. Le mélange de déchets dangereux 
dans les citernes sous vide est arrêté, les fûts sont désormais traités sur un autre lieu. L'administration propose des mesures de prévention : identifier les 
déchets dangereux seuls ou en mélange, définir des critères de sécurité pour envisager notamment leur traitement (pH...), procédures pour le stockage 
des produits non conformes aux critères, pour le mélange en précisant l'ordre d'introduction en fonction des caractéristiques des matières dangereuses, 
s'assurer que l'évent de la citerne est relié à un dispositif de traitement des gaz, limiter l'accès restreint à la zone de pompage sous vide. 

ARIA 34236 - 13/02/2008 - 62 - COURRIERES 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Dans un centre de traitement de déchets, une explosion vers 13h30 détruit un camion-citerne de 5 t contenant 
des eaux usées faiblement concentrées en soude provenant d'un site chimique ; 6 blessés, dont un gravement, 
sont à déplorer. Des morceaux du camion sont projetés jusqu'à 250 m du sinistre. L'exploitant nettoie les sols. 
L'enquête réalisée montre que le transporteur était en infraction au regard de la règlementation de transport de 
matières dangereuses ; des anomalies ou défauts ont été constatés lors du dernier contrôle technique du 

véhicule : fuite d'huile moteur... Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer l'explosion : défectuosité du véhicule (fuite 
d'huile), éventuelle surpression dans la citerne (absence du PV d'épreuve hydraulique), combinaison de certaines molécules contenues 
dans les différents déchets transportés antérieurement à l'accident (absence de certificat de lavage avant le dernier chargement)…


