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Rejets dangereux à Saint-Victor et Göteborg 
ARIA 31236 - 14/09/2005 - 03 - SAINT-VICTOR 
28.5A - Traitement et revêtement des métaux 

Dans une usine comportant 6 chaînes de traitement de surface des 
métaux (volume des bains : 196 m³), un opérateur constate vers 20h15 
que 1 000 l de cuivre alcalin cyanuré se sont écoulés dans une 
rétention en béton à la suite du décrochement de la canalisation de 
sortie du filtre de régénération du bain d'une chaîne multitraitement. 
Informé à son domicile, le responsable sécurité lui demande d'arrêter 

cette installation (coupure du système de chauffage) et de laisser le bain dans la rétention. 
L'incident est consigné sur le cahier réservé à cet effet. Le lendemain, lors de sa prise de 
poste à 5 h, un opérateur expérimenté (15 ans dans l'activité de traitement de surface) 
constate que la rétention est remplie de liquide et, après avoir pris connaissance du relevé 
d'anomalie, décide de transférer le produit avec une pompe mobile, dans la cuve des 
effluents alcalins cyanurés de la station de détoxication. A la suite d'une erreur, il transfère 
le liquide dans le réservoir de la ligne de détoxication des bains de chromage, inadaptée 
pour traiter un tel effluent. 
A 9 h, le responsable sécurité vérifie comme chaque matin, par colorimétrie, les 
concentrations en polluants des rejets à la rivière et constate une teneur excessive en 
cyanure (> à 2 mg/l ) ; la vanne d'isolement de l'émissaire est immédiatement fermée. La 
quantité de cyanure rejetée dans le CHER est estimée par l'exploitant de 3 à 5 g/l. Durant le 
reste de la journée, la station de détoxication est nettoyée mais de façon incomplète (pas 
de nettoyage du filtre presse) et un nouveau rejet pollué par des cyanures se produit le 
surlendemain lors de sa remise en service. 2 à 3 t de poissons ont été tuées. La quantité 
totale de cyanure déversée est évaluée à 70 kg. L'inspection des installations classées 
effectue une enquête, relève le non-respect de certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral 
d'autorisation (défaut de déclaration des accidents, absence de consignes) et propose au 
préfet un arrêté de mise en demeure. 
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ARIA 32890 - 21/06/2003 - SUEDE - NC 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 

Lors du transfert de fioul lourd d'un pétrolier vers un réservoir, 328 t 
d'hydrocarbures se répandent dans un terminal pétrolier.  
A 22h30, 2 opérateurs initient le chargement du réservoir n°375. Le 
bac n° 304 est en cours de remplissage au même mome nt.  A la 
lecture des indicateurs, ils constatent que le niveau du stockage 375 
reste stable. Ils tentent donc d'augmenter le débit en réduisant celui 

du bac 304. A 1h52, ils découvrent que le trou d'homme du bac 375 est ouvert et que le 
produit se déverse sur le sol autour du réservoir atteignant une entreprise voisine. Ils 
ferment la vanne et le trou d'homme du bac et informent le chef du terminal et une 
entreprise de nettoyage locale. A 3 h, le nettoyage débute. L'équipe du port inspecte le 
réseau d'eaux pluviales et, constatant qu'il est rempli d'hydrocarbures, obturent l'émissaire. 
Des barrages flottants sont mis en place dans le port. Le nettoyage se poursuit jusqu’au 
lendemain. Les autorités sont informées de l'accident. 
Le 22/06, les premières traces de pollution sont constatées en mer par un garde-côtes. 
Environ 50 t de fioul se sont écoulées dans le réseau d'eaux pluviales puis dans la mer et 
ont pollué des plages et 20 km de côtes. Le déversement touche entre 2000 et 2500 m² de 
surface au sol. Le matériel des pêcheurs, des centaines de voiliers et de  nombreux 
oiseaux sont souillés. Les conséquences économiques de l'accident s'élèvent à 2,7 millions 
d'€.  
Les principales causes de l’accident sont un manque de communication entre les 2 équipes 
lors du changement de postes, l'absence d'une liste de points de contrôle pour la 
préparation du réservoir et de double vérification des équipements avant le début des 
opérations ainsi que le non respect des procédures d'exploitation. Du fait des congés d'été, 
le personnel sur site était en nombre réduit. Le chef d'équipe étant absent, il est remplacé 
par  le chef du terminal. Les conséquences importantes de l'accident sont dues à la 
mauvaise réaction des employés qui, bien qu'ayant constaté un problème, ne se sont pas 
allés inspecter le réservoir, au non-respect du plan d'urgence qui spécifie que 
l'administration du port doit être prévenue immédiatement, à l'absence de rétention et de 
vannes sur le réseau d'eaux pluviales. De plus, les équipements du réseau d'eaux pluviales 
et les barrages flottants ont été moins efficaces compte-tenu de la densité du produit 
(supérieure à 1). 
Après l'accident, les mesures d'exploitation, les procédures d'intervention d'urgence, 
l'organisation, la communication et la conception du terminal ont été améliorées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Photo DR 

 

Procédures et Consignes 
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Instructions écrites… 
 
 
Si l'analyse des risques constitue un préalable indispensable pour la sécurité des personnels et des riverains voire pour la 
pérennité de l'outil de production dans nombre d'activités industrielles, les mesures de prévention en sont l'aboutissement 
logique. Au-delà des aménagements techniques qui en résulte, la mise en place de procédures et de consignes constitue un 
élément essentiel pour la gestion des risques. 
 
De nombreux événements recensés dans la base ARIA rappellent les défaillances dans ce domaine. Elles peuvent être à 
l'origine de l'accident ou en constituer l'une des causes. 
 
Des procédures et des instructions écrites précises doivent être mises en œuvre durant l'exploitation proprement dite pour 
permettre la maîtrise des procédés et l'utilisation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Des insuffisances 
dans le contenu des modes opératoires ou leur absence : pour le dépotage ou la réception de produits chimiques (n° 22217 , 
28781), le fonctionnement de machine en phase de mise au point (n° 27570 ), la vidange de bains d'atelier de traitement de 
surface (n° 27120)…  ou une mauvaise transmission des consignes lors d'un changement d'équipe (n° 25952), constituent 
quelques exemples constatés. Le démarrage et l'arrêt des installations sont des phases d'exploitation délicates qui nécessitent 
souvent de tels documents (n° 19261 , 29213). 
 
Les périodes de travaux qu'il s'agisse de maintenance préventive ou curative, de modification ou d'aménagement des 
installations doivent également être prises en compte au travers de consignes écrites précises. Elles permettent d'arrêter l'unité 
dans de bonnes conditions et d'organiser l'intervention dans chacune de ces phases opérationnelles. Des défaillances lors de la 
préparation du chantier (consignation des matériels (n° 20656 ), nettoyage des équipements (n° 17207)…), l'exécut ion des 
travaux proprement dite sans notamment de permis de feu (n° 12878 ), leur réception sans les tests et contrôles à effectuer et le 
redémarrage de l'installation (n° 11845 ), sont à l'origine d'accidents. L'intervention d'un sous-traitant nécessite d'autant plus de 
vigilance que son personnel peut avoir une sensibilité aux risques, "plus limitée", que le personnel de l'entreprise dans laquelle 
il intervient (n° 31508 ). 
 
Les modifications d'installations sont également à prendre en compte afin d'actualiser les instructions écrites. Une procédure 
non-modifiée, après la mise en place de vannes motorisées sur des réservoirs ammoniac, a ainsi entraîné une fuite à la suite 
d'une erreur de l'opérateur lors du dépotage d'un wagon (n° 27227 ). 
 
Les situations de fonctionnement dégradées des installations, qui ont pu être identifiées au travers de l'analyse des risques, 
doivent faire autant que de besoin l'objet d'instructions écrites afin de permettre la mise en sécurité des unités pour limiter les 
conséquences éventuelles des dysfonctionnements et la survenue d'accidents. 
 
Une bonne organisation des secours est de nature à limiter les conséquences des accidents (n° 21823 ). Des instructions 
écrites précisant les modalités d'alerte des pompiers, la conduite à tenir en cas d'accident… sont de nature à améliorer 
l'efficacité des secours et éviter les sur-accidents. 
 
Les accidents, parfois hélas dramatiques, constituent des événements particuliers qu'il est nécessaire de prendre en compte au 
travers du retour d'expérience afin d'améliorer la gestion des risques dans l'entreprise. Au-delà des aménagements techniques 
mis en place, l'actualisation des procédures s'avèrent indispensables. La mise à jour de procédures et consignes après un 
incendie sur une canalisation de gaz dans une usine sidérurgique (n° 6133) ou à la suite d'une fuite s ur une installation 
d'ammoniac en Allemagne (n° 12977 ) en sont des illustrations. De même l'analyse des "presque" accidents permet d'améliorer 
les dispositions mises en place (n° 28851 ). 
 
L'existence de procédures et consignes précises n'est pas suffisante en soi. Il est nécessaire quelles soient parfaitement 
connues et comprises des salariés. A cet effet, une communication adaptée, une bonne formation initiale et continue des 
personnels, l'affichage des consignes aux postes de travail (n° 23010) constituent des préalables à le ur bonne appropriation par 
les intéressés. 
 
Analyser ce qui doit être fait puis écrire et informer le personnel et les sous-traitants éventuels des modes opératoires à mettre 
en œuvre, constituent des actions incontournables pour la sécurité. Cette démarche, qui est une des clés de la gestion des 
risques, mérite un engagement sans faille de tous les échelons de l'entreprise. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

www.aria.ecologie.gouv.fr 
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ARIA 11845 - 16/09/1997 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE 
40.2C - Distribution de combustibles gazeux 
Dans un terminal méthanier, lors de la reprise de l'exploitation après des travaux de maintenance, un 
incident se déclare au niveau de la torchère. Deux vannes reliant le circuit de gaz basse pression au 
circuit de gaz d'évaporation sont restées ouvertes provoquant une arrivée de gaz liquéfié à la torchère et 
une flamme de 50 m de haut. Le POI est déclenché. La situation est maîtrisée au bout de 30 min après la 

décompression des circuits de gaz concernés. Les procédures pour les phases d'arrêt ou de démarrage ou en cas de situation 
dégradée doivent être établies ou complétées. 
 

ARIA 12878 - 11/05/1998 - 71 - MONTCHANIN 
25.1C - Rechapage de pneumatiques 
Dans une entreprise de rechapage, un feu se déclare en fin d'après-midi dans un magasin de 80 m² 
abritant des pneus. L'incendie qui ne peut être maîtrisé par les quelques ouvriers encore présents, se 
propage et détruit à plus de 50 % un bâtiment de 4400 m². Une partie des 30 employés risque d'être en 
chômage technique. Une fraction des eaux d'extinction est restée sur place, une autre a rejoint le réseau 

d'eaux pluviales de la zone et s'est déversée dans un étang ; aucune pollution significative n'est observée. Une société 
extérieure venait d'achever des travaux de soudure dans le magasin 45 mn avant l'accident. Aucun permis de feu n'avait été 
établi et aucune consigne particulière n'avait été donnée aux ouvriers. Des agents assermentés constatent les faits. 
 

ARIA 12977 - 03/08/1994 - ALLEMAGNE - FRANCFORT 
YY.0Z - Activité indéterminée 
Une fuite d'ammoniac se produit dans une installation de réfrigération équipée d'un turbocompresseur. 
Un intervenant extérieur effectuant des travaux de maintenance aurait enlevé une tubulure non isolée par 
un tampon plein. L'ammoniac intoxique l'ouvrier et 2 employés de l'usine. La fuite est stoppée en fermant 
une vanne et un rideau d'eau permet d'abattre le nuage d'ammoniac. Les dommages sont limités et 

aucune conséquence n'est notée sur l'environnement. Les procédures et consignes destinées aux intervenants extérieurs sont 
modifiées. 

 
ARIA 19261 - 20/11/2000 - 13 - TARASCON 
21.1A - Fabrication de pâte à papier 
Dans une papeterie, une fuite de bioxyde de chlore (ClO2) utilisé pour le blanchiment de la pâte à papier 
et 4 explosions se produisent lors de l'arrêt d'un atelier. L'accident a lieu durant la vidange d'un réacteur 
générateur de bioxyde vers un bac de polyester de 18 à 20 m³, alors qu'un opérateur lançait déjà le 
rinçage des conduites. Du méthanol poussé dans le réacteur est entré en contact avec un reliquat de 

chlorate. Le ClO2 formé s'est décomposé de façon exothermique en donnant lieu à une augmentation importante et quasi 
instantanée du volume gazeux à l'origine des explosions. La surpression a été évacuée par le trou d'homme du réacteur qui 
était ouvert. La réaction chimique s'est propagée dans le bac polyester, l'une des explosions provoquant sa destruction. Le POI 
de l'usine n'a pas été déclenché, mais le poste de garde a alerté les pompiers à la suite d'une erreur d'estimation du risque. Un 
périmètre de sécurité est mis en place autour de l'atelier qui est confiné à l'aide d'un rideau d'eau et des climatisations sont 
arrêtées par précaution. Les émissions de ClO2 ont été limitées : 20 ppm durant 1 min et une pointe à 35 ppm notée peu après 
l'installation du rideau d'eau. Aucune victime n'est à déplorer. Les dommages matériels sont évalués à 1 MF : dôme du bac 
projeté à terre, bardages soufflés, soupapes et calorifuge du générateur endommagés, ainsi que quelques tuyauteries. Les 
procédures d'arrêt de l'atelier, rinçage notamment, sont modifiées. 
 

ARIA 20656 - 29/03/2001 - 76 - LE HAVRE 
40.1E - Distribution et commerce d'électricité 
Dans une centrale thermique, un rejet accidentel de 100 à 200 m³ d'effluents chargés en oxydes de fer 
se produit dans l'un des bassins du port. Il est détecté lors d'une ronde (coloration marron des eaux). 
Pendant l'arrêt de tranche en cours, les réchauffeurs d'air de combustion des générateurs de vapeur, 
encrassés par des dépôts de cendres volantes, sont nettoyés. Cette opération est réalisée tous les 2 ans. 

A cette occasion, les trappes de visite des réchauffeurs sont ouvertes et les appareils nettoyés avec à l'eau sous pression (pas 
de produit de nettoyage). Les effluents sont canalisés vers un bassin interne (SNM) à titre exceptionnel avant leur élimination 
dans la station de traitement des effluents de l'installation de désulfuration des fumées. Le bassin est muni de 2 vis d'Archimède 
qui, en fonctionnement normal, évacuent le trop plein vers le bassin des eaux résiduaires puis vers le bassin du port. Les vis, 
dans la configuration des travaux, auraient dû être consignées à l'arrêt, ce qui n'était pas le cas. Plusieurs dysfonctionnements 
d'organisation sont constatés : consignation demandée pour le lendemain, problème d'interface entre 2 structures concernées 
(arrêt et gestion des consignations), chantier sous responsabilité de la maintenance mais suivi des effluents fait par un autre 
service, chantier en continu (jour/nuit) avec des rondes uniquement de jour (d'où retard de détection). 
 
ARIA 21823 - 30/01/2002 - 74 - CRAN-GEVRIER 
27.4D - Première transformation de l'aluminium 
Dans un atelier de laminage d'une usine de production d'aluminium et d'alliages, un incendie se déclare au-dessus d'un pont 
roulant, sur les charpentes d'un double toit. Les flammes suivent les poutres de l'atelier où se sont déposées des vapeurs 
d'huile. Très vite, une vingtaine de salariés constituant une équipe de secours interne éteint une partie des flammes. Les 
pompiers prennent le relais et maîtrisent définitivement l'incendie. Grâce à la bonne organisation de secours au sein de l'usine, 
les dommages se limitent à la toiture. 
 

ARIA 22217 - 12/04/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES 
15.9N - Brasserie 
Vers 10 h, un chauffeur livre dans une brasserie un chargement mixte d'acides contenus dans 5 
conteneurs de 1 000 l chacun : 4 d'acide nitrique (HNO3) et 1 d'acide chlorhydrique (HCl). L'étiquetage 
de ces conteneurs est la seule indication distinctive du contenu transporté. Le livreur dépote 
normalement le premier conteneur d'acide nitrique dans une cuve en inox de 10 m³ contenant déjà 3 000 

l d'HNO3, puis raccorde à l'installation et dépote le conteneur de 1 000 l d'acide chlorhydrique. S'apercevant de son erreur, le 
chauffeur-livreur alerte le personnel de l'établissement. En accord avec l'expéditeur du chargement qui envoie sur place 2 
intervenants, une vidange du réservoir est décidée en pompant le mélange des acides par l'intermédiaire de la vanne de 
secours du bac ; celle-ci débute vers 11h30. Alors que 2 à 3 000 l du mélange des acides ont déjà été pompés, les opérateurs 
suspendent le transfert 2h30 plus tard après avoir constaté que le liquide se déversant dans les conteneurs est de couleur 
rouge. Au même moment, la tuyauterie de vidange du bac se rompt et 2 600 l de solution acide se déversent dans la cuvette de 
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rétention, un nuage brunâtre de vapeurs nitreuses est émis à l'atmosphère durant 10 à 15 min. Les secours externes sont 
alertés, le personnel de la salle de contrôle de l'atelier le plus proche est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place 
dans l'usine. Les pompiers dont une CMIC arrivent sur les lieux 5 mn après avoir été alertés. La solution déversée est pompée, 
mise en conteneur et évacuée pour être traitée en centre autorisé. La rupture de la canalisation est sans doute due à une 
attaque de l'inox par l'acide chlorhydrique, favorisée par une dilution de l'acide nitrique en formant un mélange de type eau 
régale et par la destruction de la pellicule d'oxydes protégeant l'acier d'une attaque profonde (passivité). L'exploitant demande à 
son fournisseur de fiabiliser ses procédures internes liées au chargement et à l'identification des produits chimiques livrés pour 
éviter tout risque de confusion entre ces derniers ; la procédure interne de dépotage sera également mise à jour et renforcée. 
Par ailleurs, l'exploitant prendra en compte le risque de mélange lors de la reconstruction de son stockage. 
 

ARIA 27227 - 02/06/2004 - 57 - FLORANGE 
27.1Y - Sidérurgie 
Une fuite d'ammoniac (NH3) a lieu lors du dépotage d'un wagon dans une usine sidérurgique. Les 
stockages d'NH3 de l'établissement comportent 2 cuves de 30 m³ (18 t) alimentant des installations de 
production d'hydrogène. Ce gaz est utilisé pour l'atmosphère des fours de traitement thermique de l'unité 
'tôles fines'. Les réservoirs sont couplés, mais peuvent être isolés à l'aide de vannes manuelles. Fin 

2003, des vannes motorisées actionnables par bouton coup de poing ont été installées en complément de ces organes de 
sectionnement pour réduire le temps de réaction en cas d'incident. Dans les heures qui précèdent l'accident, la cuve sud atteint 
son niveau bas et est isolée du réseau en activant la vanne motorisée ; le rapport d'intervention établi ne mentionne pas le 
dispositif de fermeture utilisé. Lors du dépotage, les agents constatent que seule la cuve nord est alimentée et l'isolent avec sa 
vanne manuelle pour équilibrer le remplissage des 2 capacités. L'organe de sectionnement motorisé de la cuve sud étant 
fermé, la canalisation d'approvisionnement monte en pression et l'une des soupapes implantées sur les canalisations s'ouvre. 
L'opérateur arrête la pompe de dépotage mais la fuite se poursuit durant 1 h et 50 l d'NH3 liquide sont rejetés à l'atmosphère. 
L'odeur est perceptible à 500 m de l'installation. Le POI n'est pas déclenché. Aucune victime n'est à déplorer. L'enquête de 
l'inspection révèle qu'à la suite des travaux de 2003 la procédure de dépotage n'a pas été actualisée et ne prend donc pas en 
compte les organes de sectionnement électriques. Ce défaut d'organisation qui a entraîné l'absence de vérification de 
l'ouverture de la vanne motorisée, est à l'origine du rejet. Le procédé est modifié ; les 2 réservoirs d'NH3 seront remplacés 
début 2005 et début 2006 par des stockages d'hydrogène. Un projet d'arrêté préfectoral, antérieur à l'accident, avait été 
transmis au préfet pour autoriser cette modification et, dans l'attente, renforcer les mesures de sécurité des installations d'NH3. 
 

ARIA 27570 - 13/07/2004 - 33 - ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 
26.1C - Façonnage et transformation du verre plat 
Un feu se déclare dans une usine spécialisée dans la sérigraphie de décoration sur bouteilles de verre. 
Alors qu'une machine à satiner nouvellement installée est en essai de pré-production, le bain de 
traitement (dépolissage) en place est vidé. L'une des résistances électriques utilisées pour maintenir le 
bain à la température adéquate pour le traitement, reste alimentée alors qu'elle est dénoyée. La 

surchauffe provoque l'inflammation des matériaux proches, en particulier celle de la cuve en polypropylène ayant contenu le 
bain. L'incendie se propage à l'ensemble de l'atelier et génère d'importantes fumées (essentiellement due à la combustion de la 
cuve). Compte-tenu de la suspicion de toxicité du nuage, la gendarmerie fait évacuer la zone sous l'emprise des fumées, soit 
300 personnes (notamment des salariés travaillant dans les sociétés voisines). Les eaux d'extinction sont collectées dans les 
réseaux de l'établissement, leur isolement ayant été assuré par l'abaissement des trappes de fermeture en sortie de site dès le 
début du sinistre. Le lendemain, les eaux d'extinction, représentant plus de 18 t de déchets, sont évacuées par une société 
spécialisée. Les dégâts matériels sont importants, le coût de la machine détruite est évalué à plus de 1 MEuros. La défaillance 
de l'opérateur qui a procédé à la vidange de la cuve sans interrompre l'alimentation électrique de la résistance de chauffage est 
à l'origine de l'incendie. La machine étant en phase de mise au point lors de l'accident, aucune procédure n'était alors écrite. Un 
redémarrage partiel ou une suspension d'activité est envisagé en fonction des résultats du complément d'enquête. 
 

ARIA 28851 - 27/06/1977 - 38 - ROUSSILLON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site chimique, un wagon-citerne de chlorure de vinyle est vidangé dans des sphères d'ammoniac. 
Aucun impact visible sur le stockage n'est relevé du fait de la non-réactivité des 2 produits chimiques 
mais la production d'un atelier doit être stoppée. La non-vérification des numéros et fiches de la citerne 
par le personnel responsable du dépotage et par l'entreprise sous-traitante chargée de la manœuvre de 

la citerne, l'absence de test de vérification avant vidange et l'adaptation des orifices des wagons aux bras de dépotage par des 
brides étrangères au poste de dépotage sont à l'origine de l'incident. Les procédures d'identification des véhicules et d'utilisation 
des manchettes sont rappelées au personnel et une procédure d'identification du produit à décharger est mise en place. 
 
ARIA 31508 - 08/03/2006 - 35 - CHATEAUBOURG 
15.7A - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
Une combustion sans flamme se produit vers 9 h dans un silo de stockage de méthionine d'une usine de fabrication d'aliments 
pour animaux, durant des travaux de maintenance par un sous-traitant sur le 'couvercle' de cette cellule. Le soudage d'une 
canalisation sur la trappe de visite avaient débuté 10 min auparavant lorsque les intervenants constatent l'émission de fumées 
irritantes. Ils ferment aussitôt la trappe afin d'éviter l'apport d'oxygène et donnent l'alerte. Arrivés vers 9h15, les pompiers 
effectuent avec une caméra thermique des recherches de points d'ignition dans le silo qui se révèlent négatives. La température 
du stockage, qui n'aurait pas dépassé 20° C selon l 'exploitant, atteint 13° C vers 12 h et les 13 t de  méthionine sont alors 
transvasées dans des big-bags. L'intervention des secours s'achève vers 13 h. Des projections de matières incandescentes 
pendant le soudage de la canalisation sont à l'origine de l'accident. L'inspection des installations classées effectue une enquête 
le jour même et constate l'insuffisance des préconisations du permis de feu (le risque de projections est signalé mais les 
moyens de protection sont laissés au choix des intervenants) et un manque de sensibilisation du personnel sous-traitant aux 
risques engendrés par les travaux par points chauds. L'Inspection constate par contre que le nettoyage des installations est 
effectué à des fréquences régulières avec traçabilité sur un registre spécifique et que les zones ATEX sont définies. Pour la 
poursuite des travaux, l'exploitant prévoit des consignes spécifiques pour les opérations de soudage et la vidange des cellules 
concernées par l'intervention. 
 
 
 
 
 
 


