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⑮ Suies d’incendie 

ARIA 33299 - 30/07/2007 - 42 - RENAISON 

10.72 - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 
 

Un feu se déclare vers 2 h dans une usine de fabrication de cakes et de confiserie de 10 000 m². La 
société de télésurveillance alerte le responsable de la maintenance. Une centaine de pompiers 
intervient avec 27 engins. Ils coupent l'alimentation en gaz et électricité, font fermer la route D9 pour 
s'approvisionner en eau dans un étang situé à 800 m et sont maîtres du feu à 6 h. Ils restent sur 
place le lendemain pour surveiller une éventuelle reprise du feu. La rétention et la station de pré-
traitement pleine ne peuvent contenir les 200 m³/h d'eaux incendie qui s'écoulent hors du site dans 
un canal recevant les eaux pluviales de la zone d'activité se déversant dans l'OUDAN. Les secours 

installent un barrage filtrant de bottes de paille. L'usine est détruite à 90 %, notamment en raison de la présence importante 
de matériaux combustibles (sucre, farine, carton...). Les installations de réfrigération fonctionnant au R404a (mélange de 
fluoroéthanes) sont atteintes dégageant du fluorure d'hydrogène, mais les silos de stockage de 60 m³ de sucre et de farine, 
ainsi que les cuves d'hydrocarbures et le transformateur du site sont intacts. Aucune victime n'est à déplorer, mais 120 
personnes sont en chômage technique. Le 01/08, l'organisme public de gestion et de surveillance des cours d'eau ne détecte 
pas d'impact immédiat sur le canal. Des filières adaptées traiteront les déblais. 

Les suies et autres matériaux générés par l'incendie retombent sur des jardins et champs voisins dans un couloir de 3 km de 
large et de 6 à 10 km de long provoquant l'inquiétude des riverains. L'inspection des Installations Classées demande à 
l'exploitant de réaliser des mesures de surveillance de la qualité du milieu dans la zone susceptible d'être impactée au sud-
est du site (hydrocarbures totaux, HAP, COV halogénés, métaux lourds, dioxine ...). Les résultats des analyses sur les sols et 
les végétaux destinés à la consommation humaine et animale sont inférieurs aux valeurs seuil, mais les eaux et les 
sédiments du canal sont contaminés par la dioxine, les HAP et des métaux lourds (Arsenic, Plomb et Zinc). Les résultats 
d'analyses réalisées en janvier 2008 montrent que la pollution du cours d'eau liée à l'incendie de l'usine est résorbée et que 
certains des polluants détectés précédemment font partie du bruit de fond. L'exploitant établit un plan pour évaluer l'impact de 
la pollution sur les sédiments et un diagnostic des milieux sur le site de production.  

L'étude de dangers de l'établissement prévoyait le scénario d'incendie généralisé du site mais envisageait une extinction 
assez rapide ce qui n'a pas été le cas (15 h pour éteindre le feu). L'usine est reconstruite en lieu et place 18 mois plus tard 
pour un coût de 15 Meuros : l'établissement est équipé d'une détection incendie, de sprinklers et d'une rétention d'eaux 
d'extinction redimensionnée (840 m³). Un court circuit dans une armoire électrique datant de l'installation du site (1980) est 
l'origine du sinistre. 
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⑯ Pollution mercurielle 

ARIA 35840 - 22/01/2008 - BELGIQUE - ANDERLECHT 

24.54 - Fonderie d'autres métaux non ferreux 
Dans les nuits du 21 au 22/01 et du 24 au 25/01, des stations de mesures d'air en continu relèvent des 
concentrations élevées de mercure (Hg) allant jusqu'à 1 micro g/m³, soit 1 000 fois supérieures au seuil 
défini par l’OMS pour une exposition chronique. 

De laborieuses recherches impliquant d'importants moyens humains et matériels, dont un laboratoire mobile, 
permettent t'identifier l'origine de la pollution : l'incinérateur d'une fonderie de métaux produisant des lingots 
de plomb à partir de vieilles batteries. Une concentration de 9 300 mg/m³ de mercure sera ainsi mesurée à la 
sortie de la cheminée de l'incinérateur dont l'activité est stoppée peu après. 

Une enquête est effectuée. L'exploitant dit ignorer l'origine de la pollution, son entreprise ne recyclant pas de mercure. La 
police de l'environnement met sous scellés les lots de déchets incriminés (batteries provenant de France) pour vérifier leur 
éventuelle pollution avec du mercure ; ces déchets seront ensuite traités dans une filière adaptée. Une société spécialisée 
effectue une enquête de pollution des sols autour de l'entreprise pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé humaine et 
l'environnement. Les services de l'environnement redoutent la pollution éventuelle de certaines zones potagères et le risque 
induit sur la chaîne alimentaire. 
Hors le fait que cette prise de conscience a amené les professionnels du secteur du recyclage des batteries à s'interroger sur la 
sécurisation de leurs fournitures, des mesures préventives concrètes sont prises dans l'entreprise tout au long des diverses étapes 
de son procédé pour éviter la répétition de tels rejets : responsabilisation des fournisseurs, contrôle des matières entrantes avec un 
détecteur manuel de mercure, installation d'un dispositif d'épuration des fumées par charbons actifs, contrôle de l'efficacité de 
l'épuration par une surveillance en continu du taux de mercure dans la cheminée, rédaction d'une procédure de réaction et 
d'avertissement des autorités en cas de dépassement des normes de rejet dans l'air... Ces mesures sont intégrées dans une 
modification du permis d'exploitation de l'entreprise qui impose également des normes d'émissions plus strictes. L'entreprise devrait 
recevoir une amende administrative élevée. 
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Communiquer en situation difficile 
 
 
 
 
 
De « laborieuses recherches » mobilisant d’importants moyens humains et matériels ont été nécessaires pour identifier l’origine 
des pics de pollution au mercure détectés dans la région de Bruxelles en janvier 2008. 

Tout événement symptomatique est l’occasion d’entreprendre des investigations à la mesure des enjeux et vulnérabilités 
potentielles. Comme dans le 2ème accident présenté (suies d’incendie), l’identification de la nature des matières ou éléments 
impliqués (ARIA 8319, 9729, 13666, 20493…) peut nécessiter des efforts et des délais importants, voire l’acquisition de 
nouvelles connaissances ; la découverte en 1977 d’une bactérie, la légionella, remet ainsi en cause les premières hypothèses 
envisagées (ARIA 26108). 

Plusieurs obstacles peuvent être rencontrés lors de l’enquête : 

• Si le caractère rémanent, bioaccumulable et faiblement biodégradable de certaines substances (PCB, PCT, PCP, 
lindane, dioxines et autres organochlorés, métaux, matières radioactives…) est révélateur de pollutions chroniques ou 
accidentelles (ARIA 20493, 29977, 35035, 35874…), l’origine des anomalies détectées peut en revanche s’avérer 
difficile à identifier en raison de l’antériorité possible des faits (ARIA 2257, 8984…).  

• La connaissance souvent insuffisante des concentrations locales (valeurs « bruit de fond »…) et des sources 
potentielles historiques d’apports complémentaires compliquent les investigations. Les risques diffus, ainsi que la 
multiplicité des installations et équipements potentiellement concernés élargissent aussi les recherches de causalité. 
La légionellose est ici encore particulièrement illustrative : ARIA 18511, 21993, 23125, 23194, 23246, 25551, 26002, 
26106, 26113, , 26118, 29883… 

• Les pollutions atmosphériques aux origines non connues ou mal identifiées, odeurs comprises, illustrent aussi ce type 
de problématique : ARIA 9729, 20310, 26008, 26438, 27109… Cependant, les eaux, sols et nappes phréatiques, 
milieux « confinés » à priori plus simples à appréhender, peuvent également être victimes de pollutions notables aux 
origines incertaines notamment à la suite de la défaillance d’un réseau séparatif (eaux pluviales / usées), de 
l’interconnexion des collecteurs… (ARIA 2257, 8319, 8984, 13029, 13666, 21012, 22138, 24994, 25676, 28171, 
28805, 28905, 30261, 32305, 33672, 33712, 34761…). Le caractère inopiné, discontinu ou aléatoire d’un rejet peut 
accentuer les difficultés d’investigation (ARIA 2257…). 

• La nécessité de réaliser des mesures sur des cultures, des denrées alimentaires ou des prélèvements et analyses 
biologiques sur des employés, des sauveteurs, des enquêteurs, des journalistes ou la population voisine peut 
renforcer les interrogations et les inquiétudes de la société et des autorités (ARIA 18511, 20493…). 

Malgré ces difficultés pour caractériser les situations et identifier les effets possibles, il appartient aux détenteurs de 
l’information et en particulier aux autorités de prendre l’initiative de révéler les situations critiques. La description des anomalies 
doit dès que possible s’accompagner de valeurs de références et des premières mesures de mitigation prises ou prévues pour 
que le public concerné puisse se forger une opinion sur les éventuels risques sanitaires ou environnementaux encourus et le 
cas échéant adopter les précautions nécessaires (ARIA 29977, 30269, 35035, 35874…). 

L’appréhension et la compréhension partielle d’une situation, comme le « suspens » entretenu par la poursuite des 
investigations ne doivent pas constituer un frein à la diffusion d’informations incomplètes ou négatives susceptibles d’appeler 
l’attention du public. Une première information officielle peut être prolongée par d’autres au fur et à mesure de l’avancée de 
l’enquête. Au demeurant, les techniques de mesure étant devenues très fines et les contrôles sanitaires ou environnementaux 
se renforçant sans cesse, les anomalies, impliquant des substances rémanentes notamment, sont plus fréquemment détectées 
par des réseaux de surveillance : altération de produits alimentaires, contamination des nappes, pollution atmosphérique (ARIA 
35035…). 

L’absence ou l’insuffisance d’une communication officielle sur les anomalies observées ne peut que susciter des interrogations, 
des inquiétudes, des positions fondées sur la base d’éléments subjectifs, voire des rumeurs et placer ainsi les autorités sur le 
difficile registre de la justification. Il est d’autant plus important de communiquer sans retard sur les situations critiques que les 
techniques d’information et de communication actuelles permettent à tout un chacun de diffuser quasi instantanément des 
informations plus ou moins justifiées. 

A défaut, le dépositaire d’information négative sera soupçonné de dissimulation s’il ne prend pas l’initiative de la révéler sans 
tarder (ARIA 23839…). 

Il est souhaitable de garder à l’esprit ces quelques rappels pour mieux communiquer sur les situations difficiles, en toute 
humilité, sans éluder les problèmes rencontrés et sans vouloir rassurer à tout prix. Au-delà des enseignements techniques, 
l’expérience montre en effet une forte attente du public pour une communication de vérité. 
 

Références complémentaires (fiches détaillées) : 
• ARIA 20493 Vénizel 2001 / Feu de transformateur contenant des PCB, 

• ARIA 23839 Chalampe 2002 / Fuite de cyclohexane de très longue durée, 

• ARIA 26002 Harnes 2003 / Cas groupés de légionellose à HARNES. 
  

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 2257 - 04/08/1990 - 76 - PETIT-COURONNE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite se produit depuis au moins 1985 sur une conduite souterraine corrodée 
transportant du supercarburant sans plomb entre un réservoir et l'appontement pétrolier. Cette fuite provoque 
une pollution des eaux souterraines puis l'abandon d'un captage d'AEP. Mais les émanations gazeuses 
propagées par les caniveaux techniques de la ville sont à l'origine de l'explosion d'un pavillon situé à 2 km, 
après l'ignition du mélange à la remise en chauffe du chauffe-eau de l'habitation.  

Des investigations permettent d'identifier 20 jours après, un trou de quelques millimètres carrés sur la canalisation corrodée. Plus de 15 
000 m³ d'hydrocarbures ont été perdus et plus de 13 000 m³ ont été pompés dans la nappe phréatique. L'exploitant dédommage les 
tiers lésés en rachetant le pavillon détruit, en indemnisant le distributeur d'eau et la collectivité. Le coût total des travaux dépasse 50 
MF. 
 

ARIA 8319 - 20/07/1995 - ITALIE - MONCALIERI 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Une substance toxique pollue une rivière : taches brunes huileuses en surface, poissons tués par milliers... 
Trois hypothèses sont envisagées : rejet industriel, relargage de déchets enfouis (300 fûts de produits toxiques 
découverts percés en amont) ou déversement volontaire de déchets dans la rivière. Des analyses sont 
réalisées sur l'eau et les poissons pour identifier les substances en cause. 
 

ARIA 8984 - 30/05/1996 - 95 - LOUVRES 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Lors de son contrôle annuel dans l'eau potable, une quantité anormale de cyanure est détecté dans un réseau de distribution alimentant 
4 communes (35 000 personnes). La nappe phréatique polluée est exploitée par 7 captages. L'un d'eux est fermé en raison d'une 
concentration en CN de 250 µg/l (max. autorisé 50 µg/l). L'origine de cette pollution est inconnue (site industriel, décharge sauvage…). 
Une interconnexion avec les réseaux des communes voisines est envisagée si le phénomène s'aggrave. Des analyses quotidiennes de 
la nappe et de l'eau distribuée sont réalisées. Une enquête judiciaire est effectuée. 
 

ARIA 13666 - 18/08/1998 - 29 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Les eaux du canal de NANTES à BREST sont polluées, des milliers de poissons sont tués sur 15 km entre 
CARHAIX et CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU. De nombreuses analyses effectuées dans les eaux du canal et sur la 
faune atteinte ne permettent pas d'identifier la nature et l'origine de cette pollution. Par mesure de sécurité, les 
populations riveraines concernées sont momentanément invitées à ne pas consommer l'eau de distribution. Un 
lâcher d'eau (700 l/s) est effectué pour diluer la pollution. Une station de pompage arrêtera à plusieurs reprises 

ses prélèvements durant quelques jours. Des barrages sont installés pour récupérer les poissons morts. 
 
ARIA 18511 - 04/08/2000 - UKRAINE - CHAUSOVO 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Les enfants de 3 villages du sud de l'Ukraine (CHAUSOVO, MICHURINO, PIDGIRYE) sont hospitalisés à la 
suite d'une pollution des sols par des nitrates et nitrites entraînant des rougeurs, des somnolences, une perte 
de l'appétit, ainsi que des troubles de la vue. Les enfants d'un 4ème village (BOLESLAVCHYK) pourraient être 
prochainement évacués de la même façon. A ce jour, 330 hospitalisations, dont 170 enfants, ont été 
enregistrées en 3 semaines. Le gouverneur ukrainien crée une commission d'enquête spéciale pour identifier 

l'origine de cette situation. 
 
ARIA 20493 - 18/06/2001 - 02 - VENIZEL 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Un feu se déclare vers 2h50 dans le local électrique d'une papeterie. Pris dans les flammes, 4 transformateurs 
se vident entièrement , un 5ème à moitié ;le diélectrique contenant des PCB se disperse. Le Préfet prend un 
arrêté d'urgence sur proposition de l'inspection des IC eu égard au risque de contamination par les dioxines et 
furannes générés lors de l'incendie. Cet arrêté impose des investigations pour déterminer l'ampleur de la 
contamination et suspend l'activité de l'usine. Sa remise en service est subordonnée à la fourniture par 

l'exploitant des justificatifs et autorisations prévus dans l'arrêté préfectoral. 
Un suivi épidémiologique est mis en place durant 1 an pour 96 personnes présentes lors du sinistre (pompiers, employés, journalistes, 
habitants voisins). Compte tenu de la trajectoire des fumées, une zone en forme de cône de 30° de 2,5 km est placée sous surveillance 
avec interdiction de consommation des productions végétales. Une centaine de prélèvements sur des suies, éléments de construction, 
sols, eaux et végétaux montre la présence de dioxines et de furannes à des teneurs plus élevées à proximité du point d'émission. 
Un arrêté pris le 4/07/2001 fixe les conditions pour la remise en service partielle et progressive des installations (décapage de sols et 
nettoyage) et impose notamment le recensement et l'élimination sous 1 an des installations de PCB encore présentes sur le site. 
Au vu des résultats de 3 séries d'analyse portant sur les végétaux, les sols et les eaux montrant que la présence de PCB et dioxines ne 
peut entraîner de dépassement de la dose journalière admissible, les interdictions concernant les terrains extérieurs sont levées 25 
jours plus tard. Les bâtiments et terrains de l'usine sont décontaminés, ainsi que sur 2 habitations proches du site. La quantité de PCB 
perdue a été évaluée à 600 kg (sur 2 800 kg présente initialement) et la quantité de dioxines émises à 13 kg. Le bâtiment atteint par 
l'incendie est fortement endommagé, les dommages étant évalués à 15,2 M�. Le feu pourrait avoir été initié par un court-circuit ou au 
mauvais état d'un élément électrique. Le scénario incendie d'un transformateur n'avait pas été envisagé dans l'étude de dangers. 
Au total, 26 transformateurs contenant des PCB seront progressivement éliminés du site jusqu'en août 2002. Malgré les actions 
menées depuis plusieurs années par l'inspection, l'enlèvement des transformateurs incendiés et des terres décapées est cependant 
toujours en cours de finalisation à l'été 2008 
La gestion de cet accident met également en évidence la nécessité d'une concertation étroite entre les différents services de l'état, 
d'une communication en temps réel au bénéfice des différents acteurs, ainsi que d'un suivi sur la durée des suites données par 
l'exploitant. 
 

ARIA 21993 - 08/08/1999 - 75 - PARIS 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Dans le 15ème arrondissement de Paris, 8 cas groupés de légionellose sont détectés le 1er/09, les premiers 
symptômes étant identifiés dés le 8 août. Un malade décédera. La pression des médias devient rapidement très 
forte. Les résultats de l'enquête épidémiologique diligentée dès le 1er/09 excluent l'eau chaude sanitaire au 
profit de la recherche d'une souche de contamination environnementale : les tours aéroréfrigérantes (TAR) sont 
suspectées. 

Parallèlement à l'enquête épidémiologique, une enquête environnementale est réalisée dans les lieux fréquentés par les malades dans 
un rayon de 500 m : 20 établissements sont recensés dans le 15ème. Les informations rassemblées permettent d'identifier 6 sites à 
risques, dont l'un fréquenté par la personne décédée qui effectuait des travaux en terrasse. La 1ère campagne d'analyses débute le 
08/09. Pour détecter la présence éventuelle de légionelles, des prélèvements sont réalisés sur les 20 TAR concernées : 4 des 6 sites 
présentent au moins une tour contaminée. Des souches identiques à celles des malades sont retrouvées sur 1 site de 8 TAR pour 4 
circuits de refroidissement ; 2 de ses TAR ont un taux de légionelles compris entre 1 000 et 100 000 UFC/l. L'enquête révélera que le 
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système de déconcentration des tours était en panne fin juillet ; les installations sont vétustes (bras morts, entartrage) et un effet de 
concentration est probable. 
Après un audit de l'installation, l'exploitant effectue plusieurs aménagements (suppression bras morts...). Un arrêté préfectoral pris le 
15/09 demande que les TAR 'à risques' soient vidangées, nettoyées et désinfectées. Un traitement biocide préventif, ainsi qu'un suivi 
des consommations d'eau et des paramètres physico-chimiques sont mis en place. L'Inspection lance une campagne de contrôle des 
installations classées situées dans le périmètre de la contamination. Cet événement montre que la formation/information des exploitants 
est quasi inexistante et que le passif à gérer au niveau des TAR est lourd (conception des circuits, entartrage, prises d'air, procédures 
aléatoires de traitement des eaux, accès difficile aux TAR). L'audit est indispensable dans certains cas, une visite détaillée des 
installations à risques est nécessaire. Un livret d'entretien doit être établi pour tracer les défaillances des installations et les actions 
entreprises par l'exploitant. 
 

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 tuyauteries 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 provoqué 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 début 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. 

 
ARIA 26002 - 28/11/2003 - 62 - HARNES 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Le 28/11/2003, on recense 2 cas de légionellose dont les 1er symptômes remontent au début novembre. Les 
dates d'apparition de la pathologie, échelonnées par la suite dans le temps, font apparaître 2 vagues de 
contamination avec 86 personnes contaminées âgées de 32 à 92 ans dont 18 décédées. Les cas se sont 
déclarés dans un rayon de plus 10 km autour de Lens. La DDASS procède à des enquêtes environnementales 
au domicile des malades et dans plusieurs établissements recevant du public. A la demande de la DRIRE, tous 

les exploitants disposant des tours aéroréfrigérantes (TAR) dans la zone incriminée, prennent des mesures pour identifier la présence 
éventuelle de légionelles et nettoyer leurs circuits. 
Le 15/10, l'exploitant d'un site chimique spécialisé dans les alcools et acides gras, réalise un prélèvement dont les résultats révèlent 
une concentration en légionelles de 730 000 UFC/l. Après un traitement choc aux biocides, des analyses 15 jours plus tard donnent une 
concentration inférieure à 100 UFC/l. Le 20/11, de nouveaux contrôles établissent que le niveau des 600 000 UFC/l est atteint. Le 
29/11, l'arrêt des TAR de l'établissement chimique est demandé au vu des analyses. Dès le 03/12, les circuits sont vidangés et 
nettoyés. La remise en fonctionnement a lieu le 22/12. Le 02/01, un arrêté préfectoral enjoint à l'exploitant de cesser ses activités une 
nouvelle fois en raison de l'apparition d'une 2ème vague épidémique. 
Dans le même temps, le Préfet demande à la DRIRE d'étendre les investigations, recensement des TAR notamment, dans 53 
communes voisines et impose l'arrêt de plusieurs installations (stations de lavages automobiles, industrie agroalimentaire, entrepôt 
frigorifique...) mettant en chômage technique des centaines d'ouvriers durant plusieurs jours. Bien qu'une similitude soit notée entre les 
souches prélevées sur 23 des patients et celles présentes dans la TAR du site pétrochimique, d'autres sources de contamination ne 
sont cependant pas écartées. Des teneurs élevées en légionelles dans les lagunes de cette usine imposent l'arrêt des aérateurs le 
20/01. La perte de chiffre d'affaires de ce site s'élèverait à plusieurs millions d'euros correspondant à un arrêt de production de 14 
semaines. Un arrêté préfectoral autorisant le redémarrage des tours est pris le 19/03/04, mais l'usine ne reprendra pas ses activités. 

 
ARIA 26108 - 01/07/1976 - ETATS-UNIS - PHILADELPHIA 
55.10 - Hôtels et hébergement similaire 
Lors d'un congrès d'anciens combattants de l'American Legion dans un hôtel de Philadelphie, plus de 200 
participants développant une forme de pneumonie foudroyante doivent être hospitalisés. Cette pathologie 
pulmonaire, accompagnée d'une forte fièvre, est insensible aux traitements antibiotiques habituels. Une 
intoxication alimentaire est envisagée bien que l'origine de la maladie soit encore inconnue. Parmi les vétérans, 
29 décès sont recensés, ce qui génère une vague d'inquiétude sans précédent. 34 personnes dont des 

passants succombent finalement à la maladie. Ce n'est qu'après une enquête longue de 6 mois, que le 'Center for Disease Control' 
(CDC) d'Atlanta découvre, en janvier 1977, l'existence d'une nouvelle espèce bactérienne (Legionella) responsable de cette maladie 
appelée, compte tenu des circonstances, 'maladie des légionnaires'. 
 
ARIA 27109 - 16/05/2004 - 38 - GRENOBLE 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Une forte odeur ambiante dans un quartier de Grenoble, irritante pour les yeux et à saveur piquante, incommode un dimanche dés 7h30 
une centaine de personnes. La police, les pompiers et un représentant d'une plate-forme chimique alertés à plusieurs reprises 
effectuent des reconnaissances ; des analyses colorimétriques (chlore) effectuées sur des prélèvements d'air ne donnent aucun 
résultat. L'odeur disparaît en fin de matinée. Aucune fuite de produit chimique ne sera signalée et aucune consigne de confinement ou 
d'évacuation de la population n'a été diffusée. 
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ARIA 29977 - 01/01/2005 - 45 - GIEN 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
Dans le cadre de l'analyse annuelle obligatoire de ses rejets atmosphériques, l'exploitant d'une UIOM dispose le 
8/10/04 d'analyses d'échantillons du mois d'août : forts dépassements en CO (312 et 664 mg/m³ - seuil 100 
mg/m³) sur les 2 lignes (l1 et l2) et en HCl sur l2 (571 mg/m³ - seuil 50 mg/m³), valeurs élevées en dioxines (29 
et 221 ng/m³) sur l1 et l2. Informée le 8/11, la DRIRE propose une mise en demeure pour respecter les seuils 
réglementaires et une surveillance mensuelle au lieu d'annuelle (arrêtés de janvier 2005) : suivis des rejets 

atmosphériques et de l'impact des dioxines dans un rayon de 5 km (analyses dans le lait d'élevages voisins, retombées 
atmosphériques). 
Le 21/01, la DRIRE dispose des contre-analyses des rejets réalisées en décembre : aucun dépassement sur l1, forts dépassements en 
CO et HCl (513 et 183 mg/m³) sur l2, teneurs en dioxines très fortes sur les 2 lignes (21 et 308 ng/m³). Elle demande le jour même 
l'arrêt de la l2 (effectif le 24/01) et une suspension de cette ligne (arrêté du 16/03 après avis du CDH). Le 23/02, les analyses de 
prélèvements réalisés en janvier confirment le dysfonctionnement de la l2 et la nécessité de son arrêt : valeurs en CO (1 875 mg/m³) et 
dioxines (680 ng/m³) supérieures aux précédentes. 
La surveillance renforcée des rejets atmosphériques montre un retour à un fonctionnement normal de la l1. La surveillance est élargie 
par précaution et orientée vers la sécurité alimentaire : dioxines dosées dans les sols, végétaux, oeufs, légumes, herbe de pâture, 
ensilages. De l'avis des experts (AFSSA, INVS), l'ensemble des résultats ne met pas en évidence de contamination anormale des 
différents milieux et de risque potentiel sur la santé des populations riveraines : notamment taux en dioxines dans les collecteurs de 
précipitation faibles par rapport aux valeurs usuelles, teneurs dans le lait conformes aux normes sanitaires (3 pg I-TEQ/g de matière 
grasse, valeur au-delà de laquelle le lait est retiré de la vente), concentrations élevées dans les oeufs d'élevages familiaux imputables 
après enquête de terrain aux pratiques locales. Selon l'exploitant, un niveau de préparation insuffisant des déchets (formation de 
"paquets", accumulation de fils de fers) expliquerait la mauvaise combustion (formation de CO et dioxines). Le lit fluidisé se serait 
progressivement dégradé. Le dysfonctionnement du traitement des fumées au lait de chaux expliquerait les teneurs en HCl. 
Des travaux de mise en conformité et d'optimisation des deux fours d'incinération ont été mis en oeuvre. L'usine est redémarrée trois 
ans plus tard (janvier 2008) et les mesures de rejets polluants sont conformes aux normes réglementaires. 
 

ARIA 32305 - 02/10/2006 - BULGARIE - NC 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
Une nappe de pétrole d'origine inconnue dérive sur le DANUBE ; plus de 100 km de la partie bulgare du fleuve 
sont pollués selon les autorités de ce pays. Une centrale nucléaire utilisant les eaux du fleuve pour son système 
de refroidissement prend des mesures préventives (barrages flottants et filtration supplémentaire) et les 
autorités bulgares lancent un appel officiel aux autorités des 12 pays riverains du fleuve et de ses confluents 
pour identifier et traiter la source de cette pollution. 
 
ARIA 35035 - 22/08/2008 - 42 - SAINT-CYPRIEN 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une usine de recyclage de palettes de bois, un feu se déclare vers 4 h sur un stockage de 2 000 m² de 
bois. Le feu est découvert par le gardien du site, dont la maison se trouve face au stockage de bois, qui prévient 
alors les services de secours. Une fois sur site, les pompiers mettent en oeuvre plusieurs lances. Un épais 
nuage de fumée est observé sur la commune. 
L'inspection des installations classées se rend sur le site vers 13h30 et constate que le stock de bois est 

susceptible d'avoir été souillé ou traité par des produits chimiques et que le volume de bois stocké est supérieur à celui autorisé sous le 
régime de la déclaration. L'exploitant reconnaît également avoir omis de prévenir la préfecture ou l'inspection. Un arrêté d'urgence 
visant à prescrire notamment des analyses sur les eaux souterraines sur le site et les zones agricoles proches est pris. 
L'origine du feu est incertaine. L'incendie se serait déclaré au niveau d'un broyeur. La gendarmerie effectue une enquête pour 
déterminer les causes de l'accident. 
Le mercredi 3 septembre, le feu couvant est réactivé par le vent qui souffle en rafale et les pompiers interviennent une nouvelle fois. Le 
sous-préfet se rend sur les lieux. Trois arrêtés sont pris par le préfet de la Loire : une suspension d'activités, une mesure d'urgence de 
nettoyage et d'élimination des déchets et une mise en demeure pour régulariser la situation administrative de l'entreprise. Il faudra 3 
mois aux pompiers pour maîtriser définitivement de cet incendie. Des mesures de précautions relatives à l'alimentation humaine et 
animale sont prises dans un rayon d'un kilomètre autour de l'entreprise incendiée. Une contamination aux PCB est d'ailleurs découverte 
à Saint Cyprien et entraîne la mise sous séquestre d'une ferme de 85 bovins. 
Le 24/12, un arrêté d'urgence est pris par le Préfet pour prescrire de nouvelles investigations sur les eaux souterraines et superficielles, 
les sols, les végétaux et le curage des fossés. 
Le 30/01 plusieurs arrêtés préfectoraux sont pris pour interdire la commercialisation et la consommation de tous les animaux produits 
dans un rayon d'1 km. Une mise sous séquestre de 7 exploitations agricoles avec interdiction de distribuer aux animaux des aliments 
produits sur les terrains se trouvant dans un rayon d'un km centré sur l'usine de recyclage. 
 
ARIA 35874 - 22/08/2008 - BELGIQUE - FLEURUS 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
Une fuite d'iode 131 a lieu lors du transfert d'un effluent liquide entre 2 cuves dans le laboratoire médical d'un institut spécialisé dans le 
production de radioéléments thérapeutiques. L'établissement est le 2ème producteur mondial de ces radioéléments commercialisés 
sous forme liquide pour être utilisés dans l'imagerie et le traitement des cancers. Le lundi, le personnel de l'institut constate un taux 
anormal d'isotopes dans une cheminée d'évacuation consécutif à la défaillance du système de filtration de l'établissement. L'agence 
fédérale belge de contrôle nucléaire (AFCN) alertée informe également l'autorité française correspondante (ASN). 
L'événement est présenté comme sans conséquence dans un 1er temps puis, après analyse de prélèvements d'herbes à proximité, les 
autorités mettent en garde la population quelques jours plus tard quant à d'éventuelles contaminations. A cet effet, la police diffusera 
des messages par haut-parleur dans les rues pour inviter les 20 000 habitants de la localité à ne pas consommer les fruits et légumes 
des jardins, l'eau de pluie, ainsi que le lait des fermes environnantes. Ces mesures concernent aussi plusieurs villages dans un rayon 
de 5 km du point de rejet. Des prélèvements d'air et d'eau fin août ne révélant plus aucune présence de radioactivité, ce rayon est 
ramené à 3 km. Pour rassurer la population, plusieurs centaines d'enfants subiront cependant la semaine suivante un examen de la 
glande salivaire. 
L'enquête effectuée évalue le rejet total dans l'atmosphère à 45 GBq sur 4 jours, soit la dose absorbée en une seule prise par 12 
malades du cancer de la thyroïde ; une fois ingéré, 30 % de l'iode 131 se fixe sur la thyroïde (en tenant compte de la courte durée de 
vie de l'iode 131) ; l'impact sanitaire est donc considéré comme extrêmement faible. L'incident sera cependant coté au 3ème des 7 
niveaux de l'échelle internationale des accidents nucléaires. 
Une erreur de manipulation serait à l'origine de l'incident. Une défaillance de l'ordinateur gérant les alarmes est également évoquée. 
L'opérateur présent pensant à un « problème de filtre » n'a pris aucune mesure particulière, laissant ainsi la production se poursuivre 
durant plus de 24 h. 
Selon la presse, les autorités de sécurité nucléaire belges et françaises avaient toutes 2 déjà identifiées des défaillances dans 
le système de sécurité du laboratoire lors d'un audit conjoint mené en novembre 2007. 
 
 


