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9 Rejet de dioxyde de soufre 

ARIA 35841 – 16/08/2006 - ALLEMAGNE 

17.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 

Dans une usine fabriquant de la cellulose, un dégagement d'anhydride sulfureux se produit à la suite 
d'un problème d'étanchéité au niveau du couvercle d'un réacteur. La cellulose est produite lors d'un 
processus dans lequel des copeaux de bois sont chauffés dans une capacité contenant de l'acide 
sulfurique et du SO2. Au moment des faits, le réacteur est chargé avec des copeaux de bois et de 
l'acide. La phase de montée en température du réacteur s'enclenche ensuite. Au cours de cette 
opération, le couvercle est maintenu fermé en utilisant de l'eau maintenue sous pression par une 
pompe électrique. Une fois qu'une certaine pression est atteinte à l'intérieur du système, ce dernier 

est étanche. 

Une panne d'électricité affectant tout le site se produit au moment de la phase de montée en température. La pression de 
l'eau assurée par les pompes électriques ne peut donc plus être assurée, ce qui conduit à un dégagement estimé à 100 Kg 
de SO2. Ce rejet est détecté par un automobiliste qui alerte les pompiers et la police. 

Les conséquences de l'accident ont été réduites par le fait que le réacteur était à une pression suffisante pour maintenir le 
joint d'étanchéité et qu'un opérateur a eu le réflexe de mettre les installations en phase d' "auto-étanchéité". A la suite de 
l'incident, l'enquête réalisée montre qu'il y avait un manque de sensibilisation sur la vulnérabilité des installations électriques 
en particulier sur les effets de cascades qu'une défaillance peut entraîner.  

Les enseignements tirés par l'exploitant sont de modifier notamment le système de fermeture du réacteur afin que l'azote soit 
utilisée pour maintenir la pression, des modifications sur le système d'alarme de SO2 sont également opérées. Le système de 
gestion de la sécurité du site a également été modifié pour tenir compte de l'expérience acquise lors de cet évènement. 

 

 

Perturbation 
d’alimentation électrique 

 
Hubert Kerber, TÜV-Süd 
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� Rejet d'hydrogène sulfuré avec effets transfrontières 

ARIA 35905 - 02/09/2008 - BELGIQUE - ANVERS 

19.20 - Raffinage du pétrole 

Une panne électrique se produit à 11h57 dans une raffinerie suite à un problème sur la ligne 
d'alimentation électrique principale pendant une opération de maintenance. Privée d'électricité, toutes 
les activités du site s'arrêtent en urgence avec activation des systèmes de sécurité automatiques. 
D'importantes quantités de produits sont envoyées à la torche et brûlées. Des soupapes de sécurité 
s'ouvrent libérant des gaz à l'atmosphère. L'ensemble du personnel présent est évacué et seule une 
équipe de secours reste sur place. Les informations disponibles en salle de contrôle centrale sont 
partielles et dans la 1ère heure suivant la coupure générale, l'exploitant ne peut identifier les 

soupapes ouvertes et la nature des produits relâchés à l'atmosphère. Ces informations seront peu à peu disponibles en cours 
d'après-midi.  

Une soupape de sécurité située à 40 m au-dessus du sol, relâche environ 70 kg d' H2S à l'atmosphère. Un nuage se forme et 
atteint en 5 mn une distance sous le vent d'environ 3 km, avec une concentration estimée à presque 10 ppm à 3 m au-dessus 
du niveau du sol. Après 20 mn, le nuage a parcouru 14 km et atteint les Pays Bas. Les niveaux de concentration estimés 
dans le nuage varient entre 0,64 ppm au niveau du sol et 0,06 ppm au-dessus du nuage à une altitude d'environ 850 m. 
Poussé par un vent de secteur sud-sud-ouest de 45 km/h, le nuage passe au-dessus de la partie occidentale de la province 
du Brabant et après environ 70 mn atteint la ville de Dordrecht située à 50 km au nord de la raffinerie. Les concentrations en 
H2S dans le nuage sont d'environ 0,06 ppm, au-dessus du niveau de détection d'odeur.  

Aucune alerte n'est émise sur la présence du nuage en raison d'une part de l'insuffisance des informations disponibles sur le 
site, et d'autre part de l'absence de communication entre les services de secours belges et les autorités hollandaises.  

Environ 100 000 personnes, situées dans le trajet du nuage ont été potentiellement exposées. Plusieurs centaines ont été 
victimes de nausées et de problèmes respiratoires et 57 ont nécessité des soins médicaux.  

Les services de secours néerlandais n'étaient pas opérationnels pour faire face à cette situation en raison du manque 
d'information sur la nature de l'évènement et sur ses conséquences possibles.  

La population reproche aux autorités leur manque de réactivité dans la gestion de la crise. 

 

 

DR 
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Perturbation d’alimentation électrique 

Bien que contraignantes, les pannes d’électricité chez les particuliers restent le plus souvent anodines. En revanche, dans le 
cas des sites industriels, toute perturbation de l’alimentation électrique peut entraîner un arrêt brutal des installations et de 
graves conséquences sur les unités, la sécurité des personnes et la qualité de l’environnement. 

Les pertes d’alimentation électrique affectent les unités, souvent du fait de la perte d’approvisionnement en utilités (vapeur, air, 
eau de refroidissement …). Elles entraînent des perturbations du process, dont les effets peuvent être retardés (ARIA 31696), 
et provoquer des dysfonctionnements en cascade, voire l’arrêt complet des installations (ARIA 26198, 26465, 26579, 30375, 
31900, 32679, 33344, 33727, 35022, 35841). La mise en sécurité des installations s’accompagne souvent de l’envoi à la torche 
d’effluents gazeux non traités entraînant des pics de pollution atmosphérique (ARIA 24120, 24926, 25178, 26198, 28416, 
30894, 32679, 35905). Les pannes électriques impactent aussi les équipements de traitement des rejets atmosphériques et/ou 
des effluents liquides (ARIA 18466, 33403, 35296) provoquant des épisodes de pollutions accidentelles. Lorsque les fonctions 
de sécurité des installations sont touchées (ARIA 19716, 25147, 30906, 35905), elles conduisent dans certaines circonstances 
à des rejets de produits dangereux (ARIA 4695, 6449, 33727), des incendies (ARIA 20835, 28416) ou des explosions (ARIA 
26579) mettant en jeu la sécurité des personnes ou l’intégrité des installations. Les phases de redémarrage qui s’ensuivent sont 
parfois délicates et sources de dysfonctionnements et d’accidents (ARIA 3204, 7791, 20844, 23554, 27125, 30199, 31696). Ces 
accidents peuvent être particulièrement destructeurs (ARIA 7791, 20844) causant des millions d’euros de dégâts matériels 
(ARIA 11147, 35022) ou entraînant des victimes (ARIA 5989). 

Qu’il s’agisse de creux de tension, de coupures brèves ou longues, uniques ou répétées, les sources de perturbation 
potentielles de l’alimentation électrique sont nombreuses. Dysfonctionnements matériels (ARIA 23554, 24926, 25178, 26198, 
32679, 33344), travaux sur les lignes (ARIA 25977, 35905) ou à proximité (ARIA 5105, 31099), endommagement des câbles 
par la neige (ARIA 20761) ou le vent (ARIA 22753), etc., sont autant de causes de coupures ou de perturbations du réseau 
d’alimentation externe. Les installations électriques internes sont également sources de pannes. Elles sont dues à des courts-
circuits ou autres dysfonctionnements de matériels électriques (ARIA 24120, 28416, 32125, 32631, 33282, 33344) témoignant 
parfois d’une maintenance préventive insuffisante. Les interventions et travaux sur ces installations ou à proximité (ARIA 735, 
13689, 19325, 25977, 31900, 35841) sont particulièrement délicats et nécessitent l’intervention de personnel formé et une 
bonne préparation et coordination des opérations (ARIA 5989). Enfin, une vigilance particulière doit être apportée aux effets de 
la foudre qui peuvent être particulièrement néfastes aux installations électriques (ARIA 15749, 19716, 25147, 26579, 30199, 
30894) : micro-coupures, ruptures de câbles électriques, arcs électriques, surtensions, perte d’alimentation, …

Sur un site industriel, l’architecture des réseaux électriques, les plans de protection associés, les automatismes et les moyens 
de surveillance visent à anticiper autant que possible les perturbations d’alimentation électrique en secourant en priorité les 
éléments liés à la sécurité et à l’environnement et en assurant le repli des installations. Il arrive néanmoins que les installations 
de secours ne permettent pas d’atteindre ces objectifs : basculement vers les équipements relais ne fonctionnant pas (ARIA 
17059, 28416, 32125, 34755), batteries et moteurs de secours ne démarrant pas correctement voire pas du tout suite à des 
pannes ou des manipulations antérieures erronées (ARIA 12859, 15757, 21966, 26312, 34072, 34755). C’est parfois la 
configuration même du réseau de secours qui pose problème : alimentation de secours surchargée (ARIA 8848, 24120), 
temporisation inadaptée (ARIA 26199, 30199), problème à l’interface avec le réseau de distribution externe (ARIA 24926), 
vanne sans sécurité positive ou équipement ne se mettant pas en position de sécurité par défaut (ARIA 7183, 15934, 25977). 
Enfin la gestion de ces situations d’urgence est importante, une manipulation erronée pouvant conduire à des sur-accidents 
(ARIA 12859, 15749). 

De nombreux accidents témoignent de la nécessité d’identifier de manière préventive les conséquences des défaillances de 
l’alimentation électrique sur les différentes fonctions de sécurité et sur les équipements de traitement des rejets. Cette 
démarche doit permettre de prévoir l’alimentation des fonctions prioritaires au titre de la sécurité selon différents scénarios de 
puissance électrique disponible, après démarrage ou non des moyens de secours internes. Il apparaît également important de 
tester et d’entretenir les systèmes de secours régulièrement et de prévoir les procédures et les formations des opérateurs 
susceptibles d’intervenir en situation dégradée. L’alimentation électrique, fonction vitale pour l’outil de production, constitue un 
élément stratégique pour la sécurité. 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 12859 - 19/03/1983 - 38 - CLAIX 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Sur un site chimique produisant du chlore et des dérivés chlorés, une fuite de 500 kg de Cl2 a lieu en 1 h 
sur une colonne de lavage. Le site dispose de 3 postes électriques, reliés entre eux et abaissant la 
tension de 63 à 5 KV ; 2 sont alimentés par un poste électrique implanté sur la commune, l'un par une 
ligne électrique (L1), le second par 2 lignes (L2 & L3). Le 3ème poste de l'usine est relié à la centrale 

électricité/vapeur de l'usine. A 14h55, un défaut grave sur le poste P1 ouvre plusieurs disjoncteurs dans les postes usine et 
dans le poste. Dans l'impossibilité de déterminer l'origine du défaut depuis la salle de contrôle de la centrale vapeur, les 
opérateurs effectuent des manoeuvres d'ouverture et de fermeture des lignes qui, le défaut n'étant pas isolé, provoquent à leur 
tour des déclenchements et notamment l'arrêt des turbines à gaz fournissant le courant électrique 'usine'. A 15h12, une ligne 
(L3) est remise en service, le courant est rétabli sur les postes 2 et 3, mais pas sur le poste P1 alimenté par la ligne L1 déjà 
ouverte avant l'incident. Le défaut n'étant toujours pas localisé, un essai est réalisé pour refermer la ligne (L4) alimentant le 
poste P1 depuis le poste P2. Un nouveau défaut entre les phases du jeu de barres du poste P1 coupe à nouveau la ligne L3. 
Alertés, les opérateurs se rendent alors au poste P1 où ils découvrent que l'un des transformateurs de potentiel permettant de 
mesurer les variations de tension sur la ligne 63 KV est détruit, l'huile qu'il contient brûlant encore. Le poste P1 est alors 
totalement isolé. L'usine sera totalement réalimentée à 15h47.  
Lors d'une panne électrique générale, une mise en sécurité des installations est prévue avec le démarrage automatique de 8 
groupes électrogènes diesel pour alimenter les seuls appareils nécessaires à l'arrêt des unités. Si 7 d'entre eux démarrent 
normalement dont un manuellement, le 8ème affecté à l'unité de fabrication du Cl2 et à 3 autres unités, s'arrêtera 2 s plus tard 
fusible grillé. Des surpressions dans les circuits aval contenant du Cl2 liquéfié soulèvent le toit frangible de la colonne de lavage 
et endommagent également un joint sur une canalisation d'ammoniac dans un atelier de dessalage. L'NH3 et le Cl2 libérés 
forment du chlorure d'ammonium qui a permis de visualiser la dérive du nuage toxique à 1 000 m d'altitude sur 10 km avant qu'il 
ne se dissipe sous l'influence de conditions météorologiques favorables. Deux intervenants seront légèrement intoxiqués. 

ARIA 15749 - 01/07/1987 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique produisant du chlore, une salle d'électrolyse s'arrête à la suite d'une micro-
coupure électrique lors d'un orage. Une manoeuvre inadaptée provoque une remontée de chlore gazeux 
sous pression dans une colonne non pressurisée située en amont d'un compresseur resté en 
fonctionnement. La tête de la colonne se soulève et 6 kg de chlore sont émis à l'atmosphère. 

ARIA 20844 - 29/07/2001 - 17 - ARTHENAC 
11.01 - Production de boissons alcooliques distillées 
Un incendie détruit en 1 h un bâtiment de 2 niveaux de 800 m² abritant une distillerie contenant 50 hl d'alcool pur. L'intervention 
d'une quarantaine de pompiers avec d'importants moyens en émulseur ne permet pas de sauver la chaîne de production, le 
stockage de bouteilles prêtes à l'expédition et les bureaux. Un orage survenu 1 h 30 plus tôt aurait provoqué une surtension 
électrique avec coupure de courant, rétabli par réenclenchement du disjoncteur par l'exploitant, mais initiant un feu couvant à 
l'origine de l'incendie. 

ARIA 23554 - 15/11/2002 - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELB EUF 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une coupure générale d'électricité à 16h21 sur l'ensemble du secteur géographique entraîne l'arrêt des 
installations d'une usine fabriquant des agents tensio-actifs, des polyesters et des polyols, ainsi que des 
polyuréthanes. Lors du redémarrage des ateliers, 180 kg de trioxyde de soufre (SO3) dilué à 6 % sont 
rejetés à l'atmosphère durant 10 min à la suite du non démarrage d'une pompe de l'unité de sulfonation. 

Le nuage irritant qui dérive, atteint un immeuble de 7 étages ; 15 plaintes de particuliers sont déposées. Les pompiers 
confirment sur place le caractère irritant du nuage, effectuent des mesures qui ne révèlent aucune anomalie et mettent fin à leur 
intervention à 19h30. Durant l'épisode de pollution, le réseau local Air Normand assurant le suivi de la pollution atmosphérique 
(fréquence des mesures : 10 s) ne détectera également aucune teneur anormale de l'air en dioxyde et trioxyde de soufre. 

ARIA 24926 - 25/06/2003 - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une coupure d'électricité dont la distribution est gérée par un GIE indépendant du site, entraîne le repli 
automatique des unités de production de sulfure de carbone (CS2), d'acide sulfurique (H2SO4) et de 
méthylmercaptan (MeSH) d'une usine chimique. La décompression des installations conduit au rejet à 
l'atmosphère de 700 kg de dioxyde de soufre (SO2) en moins de 15 min (200 kg émis via la torchère de 

l'atelier MeSH et 550 kg par celles des ateliers H2SO4 et CS2). Compte tenu de la relative stabilité atmosphérique, un nuage de 
SO2 se forme au-dessus du site. Le POI de l'établissement est déclenché, son personnel se confine ou est évacué et les 
mairies voisines sont informées de l'accident. Des mesures de SO2 effectuées sur site indiquent des valeurs proches de 0, 
mais celles réalisées par le réseau de surveillance local de la qualité de l'air, situé aux Roches de Condrieu, montrent un pic de 
SO2 de 2,5 mg/m³, 30 min après l'accident. La situation est redevenue normale une heure plus tard.  
Un nouveau poste de distribution électrique et de nouvelles protections avaient été mis en place 2 jours avant l'accident pour 
créer des départs vers une nouvelle unité de production. Le site était depuis alimenté par 2 liaisons de 20 kV avec un 
interrupteur de couplage dans le poste de la plate-forme pour équilibrer la charge entre les 2 liaisons. L'accident a pour origine 
un 'défaut résistant à la terre' détecté par la société de distribution d'électricité qui a provoqué la coupure de l'alimentation de la 
plate-forme chimique par les relais de protection ; les unités alimentées à partir de ce poste seront privées d'énergie durant 11 
min. Il sera confirmé plus tard que l'alimentation en 20 kV était protégée à 0,7 A au départ du transformateur électrique en 
raison de l'alimentation mixte de la plate-forme chimique et d'un réseau aérien desservant des particuliers, la protection interne 
au site étant quant à elle fixée à 3 A pour éviter les coupures intempestives. L'usine demande à la société de distribution 
d'électricité de relever son niveau de protection à 3 A ou de le remplacer par une alarme ; l'interrupteur de couplage restera 
ouvert dans l'attente. 

ARIA 25147 - 02/06/2003 - 69 - GENAY 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Vers 17h45, un orage provoque des dommages immédiats et différés dans une usine de matières plastiques. Les opérateurs 
constatent une perte de puissance électrique momentanée, suivie de la perte des lignes téléphoniques passant par le standard, 
ainsi que la destruction de 3 caméras de surveillance du parking. Plus tard vers 4h45, une alarme signale un manque d'eau sur 
les ateliers à 1,5 bars. Un seul réacteur était en cours de polymérisation, le système arrête les injections de monomère et de 
catalyseur et la température d'abord stable décroît ensuite lentement. Un distillateur qui fonctionnait dans un atelier sur un 
circuit de tour de refroidissement a pu finir sa distillation. Tous les appareils sont alors arrêtés. 
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Après analyse, le manque d'eau est dû à l'arrêt des pompes d'alimentation du château d'eau lors de l'orage ; le système d'alerte 
du niveau bas vers la société chargée de l'exploitation n'a pas fonctionné par manque de puissance électrique et la zone 
industrielle a consommé le volume disponible du château entre 17h45 et 4h45.  
La remise en route du réseau d'eau de la zone est progressive et la pression d'eau est rétablie vers 9h00. L'incident qui n'a 
aucune conséquence sur l'environnement, a cependant placé la société en situation de sécurité fortement dégradée. 
L'inspection demande à l'exploitant une analyse de la sécurité d'exploitation de ses installations. Cette analyse et les 
dispositions associées devront ensuite être intégrées à l'étude de danger de l'établissement. 

ARIA 25977 - 21/11/2003 - 39 - COURLAOUX 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Pendant un week-end, 300 m³ de lixiviats issus d'un centre d'enfouissement technique (CET) de classe 2 
se déversent dans la SEILLETTE via le réseau d'eaux pluviales. Le lundi matin, les agents d'exploitation 
stoppent le rejet en isolant le bassin à l'origine de l'accident par la fermeture des vannes manuelles. Une 
pollution d'un puits de captage situé à 5 km en aval du site n'est pas exclue. Des prélèvements d'eaux 

sont effectués en amont et en aval du rejet. L'accident serait dû à un défaut d'alimentation électrique suite à l'intervention le 
vendredi après-midi d'agents de l'électricité qui n'ont pas, à leur départ, rétabli l'alimentation. Faute d'énergie, le système de 
vannes commandant la gestion du stockage de lixiviats s'est ouvert de façon inopinée laissant échapper des eaux souillées 
vers un bassin en relation directe avec le réseau d'eaux pluviales. Ce réseau aboutit à un point de rejet unique au milieu naturel 
équipé d'une vanne à fermeture automatique couplée à un analyseur de pH et de résistivité ainsi qu'à une alarme. Cette vanne 
n'a pas fonctionné. L'inspection des installations classées constate les faits et demande à l'exploitant de procéder à la mise en 
sécurité du site et de fournir un rapport précisant les causes, les circonstances et les conséquences de l'accident ainsi que les 
mesures prises pour en diminuer la probabilité de renouvellement. 

ARIA 26198 - 27/06/1995 - 67 - REICHSTETT 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Vers15h20, une perte des alimentations électriques externes se produit dans une raffinerie. L'électricité 
du site est fournie par 2 lignes distinctes sur 2 jeux de barre distincts sans interconnexion, et supportées 
par des pylônes distincts, exploitées par une compagnie de distribution de courant, indépendante de la 
raffinerie. Sur site, un dispositif de ré-enclenchement automatique existe, la temporisation étant de 3s. 

Au-delà, un opérateur doit réarmer les disjoncteurs manuellement, ce qui prend quelques minutes. Le jour de l'incident, la 
perturbation dure 22 s : les 2/3 des unités du site passent automatiquement en arrêt (distillations, unités à haute pression sous 
hydrogène, les gas-plants, les conversions d'H2S, la conversion de résidus de distillation). Le FCC (craqueur catalytique) passe 
en ilôtage : il est alimenté par une turbine à gaz (gaz fournis par l'unité) et la capacité de charge tampon couvre une 
alimentation pendant 10 min. Ensuite, une pompe directement sur le réseau électrique alimente le FCC. A 15h25, l'alimentation 
électrique est rétablie sur l'ensemble du site et les différentes unités commencent leur redémarrage. A 16h04, une nouvelle 
perte des alimentations électriques externes intervient pendant 22 s. Les unités repassent en arrêt mais, cette fois, le FCC, dont 
la charge était alimentée par la pompe électrique, s'arrête aussi : la turbine à gaz, toujours en fonctionnement grâce au gaz de 
dépressurisation permet le fonctionnement de la chaudière jusqu'au retour du courant (16h06) mais déclenche par manque de 
gaz à 16h22. Entre temps, toutes les alimentations des unités avaient pu être re-basculées sur le réseau électrique.  
L'incident conduit au brûlage de 12,8 t d'hydrocarbures et à l'émission à la torche de 3,2 t de SO2 dans la journée. A la suite de 
l'arrêt brutal du FCC, différentes vérifications sont effectuées : au cours de l'une d'elles, une sécurité de pression d'huile 
provoque l'arrêt du compresseur des gaz craqués pendant 1h27 : un nouveau brûlage est effectué sur une durée courte (11,9 t 
d'hydrocarbures, 2 t de SO2) et donne lieu à des fumées noires qui dérivent vers le village proche sous l'effet des vents de 
Nord-Est de 4 à 6 m/s. Des particuliers se plaignent ou s'inquiètent de la situation. Les teneurs en SO2 enregistrées sur 
l'analyseur de la commune montrent des pics à 285 µg/m³. L'exploitant ainsi que la compagnie d'électricité publient des 
communiqués de presse et informent les maires des communes voisines. 

ARIA 26579 - 26/05/1977 - NC -  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une explosion a lieu sur un four de l'unité de distillation atmosphérique d'une raffinerie. Un violent orage 
entraîne divers incidents sur l'unité, dus à des coupures de courant. Le four est donc arrêté puis remis en 
marche environ 4 h plus tard. Environ 45 min après le redémarrage, les chaudières déclenchent à cause 
du manque de fuel et subissent une perte de pression sur le réseau vapeur. Il s'ensuit une chute de 

pression d'air au niveau de l'instrumentation, l'effondrement du réseau fuel gaz, ainsi qu'une chute de pression au niveau des 
pilotes, dont ceux notamment du four en question qui se sont éteints. L'explosion se produit alors dans le four par autoallumage 
des gaz accumulés. L'origine du sinistre provient des mauvaises conditions météorologiques : tandem foudre/orage. 

ARIA 28416 - 25/10/2004 - 65 - LANNEMEZAN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique Seveso, un feu se déclare à 12h59 dans un poste électrique alimentant une unité d'hydrate 
d'hydrazine. Un défaut électrique sur une pompe d'eau de refroidissement génère un court-circuit généralisé sur une 
colonne électrique. L'alarme incendie se déclenche à 13 h. L'incendie se propage aux autres colonnes du tableau par le 
sous plancher. Le disjoncteur 400 V situé en amont grippé, ne fonctionne pas. Le courant de défaut passe dans le 

transformateur 13 000 / 400 V ; une surpression et une fuite d'huile (relais Buchhols contre les surpressions non connecté) se produisent, puis un 
défaut homopolaire 'côté primaire' entraînant l'ouverture du disjoncteur 13 kV. L'absence de tension déclenche le groupe diesel mais le 
basculement vers ce système de secours échoue, l'automatisme étant endommagé par l'incendie. La fumée se répand dans le local onduleur dont 
la porte est restée ouverte. L'onduleur s'arrête à température haute (> 40 °C) provoquant la perte du contrôle commande. Les équipements se 
mettent en sécurité. Faute d'alimentation électrique, le système de refroidissement, l'agitation et la sirène POI/PPI ne sont plus opérationnels. La 
réaction en cours étant exothermique, le réacteur monte en température (100°C au lieu de 50°C) et en p ression (0,6 b). Le POI est déclenché à 
13h35. Dès 13h50, les pompiers du site maîtrisent l'incendie. A 14h10, l'ouverture de la soupape de sécurité d'une colonne de l'unité d'hydrazine 
libère à l'atmosphère environ 280 kg d'NH3. Une lance monitor arrose le fût de cette colonne pour la refroidir. Les panneaux PPI sur les routes 
menant à l'usine sont activés. A 14h15, un rideau d'eau est mis en place pour abattre le nuage et des dosages en NH3 sont effectués dans la 
commune voisine (< 10 ppm). A 14h38, les teneurs étant de 3 ppm en NH3, les panneaux PPI sont désactivés. A 14h40, deux rideaux d'eau 
supplémentaires sont mis en place après l'éclatement d'un disque de rupture (0,5 bar) sur une autre colonne. Les eaux d'extinction sont contenues 
dans la rétention de l'atelier. Des mesures à proximité font apparaître pendant l'incident, une concentration de 10 ppm (seuil olfactif = 5 ppm ; VME 
= 25 ppm). L'incident n'a pas fait de blessés. L'activité est arrêtée plusieurs jours. Plusieurs mesures sont prises : étude d'un circuit de 
refroidissement de secours, amélioration de la maintenance des disjoncteurs, raccordement des Buchhols, sectorisation des salles onduleurs, 
tableaux électriques et groupe électrogène... 



Ministère du Développement Durable – DGPR/SRT/BARPI  - 34 -

ARIA 30199 - 24/06/2005 - 57 - SAINT-AVOLD 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Une coupure d'alimentation du réseau électrique affecte vers 19h50 une usine de matières plastiques de 
base sur une plateforme pétrochimique. L'interruption, d'une durée longue pour les fabrications en cours 
(plus de 2 min), entraîne la mise en sécurité des ateliers. Le POI est déclenché. Les unités sont arrêtées 
à 20h15. Dans ces circonstances, les ateliers envoient les fabrications en cours vers les 2 torchères du 

site. La combustion des effluents génère d'abondantes fumées qui se dispersent dans l'atmosphère avec des conditions 
météorologiques orageuses particulières. Les groupes diesel de sécurité de l'atelier polystyrène assurant le relais dans ce cas 
ne démarrent pas assez vite pour assurer le refroidissement des réacteurs des lignes 1 et 2 durant la phase d'arrêt de l'atelier. 
Un emballement de réaction se produit, les disques de rupture de 2 réacteurs de la ligne 1 et d'un 3ème sur la ligne 2 éclatent, 
entraînant l'émission à l'atmosphère de 8 t de styrène. Les conditions météo étant défavorables (vent faible), le nuage 
incommode 3 riverains de la commune de l'Hôpital et 2 personnes de celle de Lauterbach en Allemagne, dont un enfant qui est 
hospitalisé durant 4 j. Les capteurs proches de la plate-forme pétrochimique ont relevé entre 19 et 21 h des concentrations 
élevées de poussières, de SO2 (585 µg/m³ en quart horaire) et d'orthoxylène (535 µg/m³ en quart horaire) correspondant 
probablement à du styrène (structure chimique voisine). Les teneurs élevées en SO2 peuvent être dues à des ateliers du site, 
mais aussi à la cokerie. En effet, un pot de purge de condensat s'est auto-enflammé vers 16 h sur la canalisation de gaz de la 
cokerie alimentant la centrale thermique voisine. Les secours ont rapidement maîtrisé la situation.  
La coupure d'alimentation électrique a entraîné des pertes de production de 0,5 à 2 M.euros. En application de l'arrêté 
d'urgence du 6/07/05, l'exploitant a établi un rapport sur les causes de dysfonctionnement des groupes électrogènes, amélioré 
le séquentiel de démarrage, complété l'étude de danger et le POI. Ces actions ont permis le redémarrage de l'atelier. 
L'inspection des installations classées propose un arrêté complémentaire étendant à l'ensemble de la plate-forme chimique le 
contrôle du fonctionnement des groupes électrogènes de secours et la réalisation d'une étude définissant les points d'émission 
potentiels en cas d'incident, la nature et la quantité des produits pouvant être rejetés. 

ARIA 30894 - 10/09/2005 - 13 - BERRE-L'ETANG 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un violent orage provoque plusieurs incidents sur un site industriel. Le poste général de distribution électrique est foudroyé 
entraînant de nombreuses perturbations électriques, avec notamment la perte d'équipements, la mise en sécurité de plusieurs 
installations et par conséquence des émissions à la torche durant plusieurs heures. En début de nuit, 2 feux se déclarent sur 
une garniture de pompe et sur une ligne calorifugée sans qu'aucune conséquence ne soit relevée. Enfin, les stations 
d'épuration du site sont confrontées à un important afflux d'eau nécessitant l'installation de barrages flottants sur l'étang proche 
face aux émissaires de l'usine. 

ARIA 32125 - 28/05/2006 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Une coupure générale d'alimentation électrique se produit dans une usine de fabrication d'engrais et 
composés azotés, à la suite d'une avarie (échauffement) d'un transformateur 90 kV alimentant en 
permanence toutes les installations de l'établissement. Pour une raison indéterminée, le basculement 
vers 2 transformateurs de secours effectué à distance par le fournisseur d'énergie n'a pu être 

durablement opéré, entraînant la coupure de courant. Le turboalternateur du site, indisponible lors de l'incident, n'ayant pu 
assurer le relais pour l'alimentation de secours, les 2 groupes diesel de 630 kVA et 110 kVA ont automatiquement démarré, 
permettant ainsi une mise en sécurité des installations sans détérioration des équipements. Quelques minutes après le 
déclenchement de l'unité d'ammoniac sur "défaut d'électricité", l'exploitant avait actionné des mini-sirènes, réparties dans 
chaque unité et destinées à une alerte limitée pour le rappel d'urgence des opérateurs. Ces mini-sirènes fonctionnant en 
continu pendant 3 minutes sans possibilité d'arrêt, normalement inaudibles du voisinage, ont provoqué une grande confusion 
dans l'environnement du site avec appels des riverains à la mairie et aux secours, mobilisant la police municipale, la préfecture 
et les médias. Le silence inhabituel des installations est sans doute à l'origine de la perception de ces sirènes à l'extérieur du 
site. L'exploitant doit préciser les conditions de mises en oeuvre du relais automatique entre les transformateurs, justifier les 
dispositions prises pour assurer les opérations de maintenance préventive, curative et systématique sur le turboalternateur et 
les groupes diesel, revoir les modalités d'utilisation des mini-sirènes et leurs conditions d'activation / désactivation...  

ARIA 32679 - 04/11/2006 - 76 - PETIT-COURONNE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un incident sur le réseau très haute tension allemand perturbe le réseau électrique par un seuil bas de 
fréquence qui provoque la mise en sécurité automatique de nombreuses unités d'une raffinerie. 
Conformément à l'architecture du système d'alimentation électrique, seules les unités alimentées par les 
turboalternateurs des utilités restent en fonctionnement. Il s'agit des utilités et unités de conversion de 

l'hydrogène sulfuré CLAUS 4, de traitement des gaz de queue SCOT, de réformage catalytique des essences PLAT, de 
désulfuration des gazoles HDS et de production d'hydrogène CRYO et HMP. L'exploitant met en place une cellule de crise sans 
déclencher le POI. Les unités d'extraction des asphaltènes au propane (PDU), d'extraction des aromatiques au furfurol (FEU) et 
de visco-réduction (VBU) redémarrent en priorité. L'exploitant décide de laisser à l'arrêt l'unité CLAUS 5, l'unité CLAUS 4 étant 
en service. Cette perte d'alimentation électrique occasionne néanmoins une fuite d'huile chaude sur l'échangeur des unités 
huiles, un épandage de catalyseur depuis l'unité de craquage catalytique FCC et une perte de solvant (méthyl-éthyl-cétone et 
toluène) qui se déverse sur le sol puis dans les égouts depuis les unités de déparaffinage au solvant ; ce rejet accidentel 
conduira à plusieurs jours de dépassement de la DCO mesurée sur les eaux huileuses de la plate-forme. Elle est aussi à 
l'origine de torches importantes (débit d'hydrocarbures > à 110 g durant 40 min) et du régime instable de l'unité CLAUS 4 
engendrant l'envoi d'hydrocarbures à l'incinération (du fait du débordement de la colonne d'amine), puis au déclenchement de 
sa sécurité de température haute. Un pic de concentration en dioxyde de soufre (823 µg/m³) est enregistré par les capteurs de 
l'association de surveillance de la qualité de l'air sur la commune le 6 novembre, l'unité SCOT traitant les gaz de queue de 
l'unité CLAUS 4 n'ayant pu être redémarrée que le 7 novembre par manque de charge. Enfin, l'expédition de butane et 
l'approvisionnement du réseau en carburéacteur depuis la raffinerie sont arrêtés. 

Références complémentaires (fiches détaillées) : 
ARIA 28416 : Incendie dans un local électrique et rejet de gaz, 25/10/2004, Lannemezan, France 


