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  Inondation d'un site industriel 

ARIA 35426 - 01/11/2008 - 43 - SAINT-GERMAIN-LAPRADE 

21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques

Une usine pharmaceutique située sur une plateforme de 55 ha dont 15 sont utilisés est recouverte de 
20 cm à 1 m d'eau à la suite d'inondations (ARIA 35427) dues à d'importantes précipitations (300 
mm en quelques jours, dont plus de 100 mm en moins de 24h - Vigilance "rouge" de Météo-France 
pour les pluies sur cette zone). 

L'alerte interne est donnée avant la montée de l'eau sur le site. Le plan d'opération interne (POI) est 
déclenché ; 30 salariés de l'entreprise interviennent vers 4 h pour surélever ou évacuer le matériel et 
les produits. Les installations sont mises en sécurité (phase de repli "sûr" : fabrications stoppées et 

organisation séquencée des coupures d'alimentations électriques). 

Les détecteurs de fuite, notamment les explosimètres, étant indisponibles suite à la coupure de l'alimentation électrique, le 
personnel et les pompiers volontaires du site effectuent des rondes de surveillance. Hormis le déversement de 2 à 5 l 
d'hydrocarbure (Isopar G) et de 200 g de poudre dans le laboratoire, aucune pollution n'est constatée. En revanche, 
d'importants dégâts des eaux sont à déplorer (cloisons de bâtiments, documentation, matériel électronique non réhaussé). 

Des moyens complémentaires sont sollicités : camion et chariot élévateur grande hauteur pour déplacer les produits. Deux 
pompes de haut débit (850 m³/h) de la sécurité civile, permettent l'évacuation rapide de l'eau résiduelle. 

Les installations de production, les tours aéroréfrigérantes ainsi que les équipements électriques et les machines tournantes 
sont remis en service avec précaution et sont surveillés. 

Une étude hydraulique est mandatée par la communauté d'agglomération pour la zone industrielle. L'exploitant actualisera le 
POI en intégrant le scénario inondation et peaufinera son dispositif de gestion de crise (moyens humains et matériels). 
La pluie diluvienne survenue sur la zone industrielle située sur deux communes a été reconnue catastrophe naturelle le 29 
décembre 2008 (JO du 31/12/2008). 

 

 

 

Inondations Source : Exploitant
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Inondations  

Se manifestant par une submersion plus ou moins rapide, totale ou partielle d'un établissement, les inondations ont des origines 
diverses: épisode pluvieux intense et prolongé (ARIA 35426), crue de cours d'eau (ARIA 26459), engorgement de réseau 
d'assainissement (ARIA 29645), rupture de digue (ARIA 15513,26457), remontée de nappe phréatique,... 

Les deux principales typologies d'accident observées sont des rejets de matières dangereuses ou polluantes (ARIA 160, 1699, 
4570, 4909, 4910, 6413, 9260, 21611, 21631, 23053, 25231, 27920,...), mais aussi des incendies (ARIA 4743, 5677, 17023,...). 
L'incendie le plus mémorable est sans doute, celui de la raffinerie de Mohammedia au Maroc en 2002 (ARIA 23637) où des 
hydrocarbures surnageant s'enflamment au contact de parois d'unités chaudes. 

Fatalité? Pas toujours, l'analyse des événements enregistrés dans ARIA met régulièrement en évidence des erreurs 
d’implantation, des défauts de conception ou d'exploitation de sites contribuant à la montée des eaux ou en accentuant les 
conséquences: réseaux d'eaux pluviales mal dimensionnés ou mal entretenus (ARIA 29645), stockages insuffisamment 
sécurisés (ARIA 27920). 

Les montées des eaux, « vagues » ou coulées de boues occasionnent des dégâts matériels, rendent inopérant ou 
endommagent des équipements moteurs, pompes, compresseurs, équipements électriques et informatiques nécessaires à la 
sécurité du site (ARIA 26459, 26460, 29645, 29646 ...) ou font disparaître l’étiquetage de produits dangereux (ARIA 21600). 

Au-delà des dégâts matériels s'ajoutent des pertes de production, des périodes d'arrêt d'exploitation couplées à des périodes 
de chômage technique pouvant durer plusieurs semaines voire plusieurs mois (ARIA 16975, 16976, 32258,...). Le coût des 
dégâts est parfois difficilement chiffrable: comment estimer en effet, la perte de données informatiques, de prototypes ou de 
plans d'invention ? 

Après une période d'inondation, le risque de sur-accident existe et mérite d'être soigneusement analysé. Des contrôles doivent 
être réalisés et concerner plus particulièrement les composants électriques (automates, capteurs, mise à la terre...) 
indispensables à la sécurité du site (ARIA 4743) en dissociant par exemple les courants forts des courants faibles. 

Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur les Changements Climatiques (GIEC) prévoit dans un rapport daté de 2001 une 
augmentation des pluies intenses aux moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord. Aussi, convient-il d'anticiper des 
phénomènes de plus grande ampleur que ceux déjà observés et de mettre en place des mesures de prévention adaptées : 
rehaussement des équipements de sécurité ou nécessaires à la bonne marche du site (ARIA 15513), arrimage et 
positionnement en hauteur des matières sensibles à l'eau ou risquant d'être entraînées (ARIA 26004), dispositif de suivi de la 
montée des eaux avec arrêt des activités et engagement d'une phase de repli des installations lorsque le niveau dépasse une 
hauteur d'eau prédéfinie (ARIA 26459), champ d'expansion de crues (ARIA 26460) ou voie d'accès « non inondable » pour 
faciliter les interventions de secours. 

D’une manière générale, il convient, dans l’étude des dangers, d’identifier les actions qui ne peuvent être conduites dans le 
temps disponible entre l’alerte et la survenue prévisible de l’eau, celles-ci étant à mettre en place de manière permanente. Il 
s’agit de limiter la liste des actions à conduire dans le délai disponible après l’alerte aux mesures simples et suffisamment 
rapides à mettre en œuvre. 

Des mesures de mitigations préalablement définies et adaptées aux enjeux, peuvent utilement compléter le dispositif préventif 
et limiter les conséquences d'une montée accidentelle des eaux : dispositifs de vidange ou moyens de pompage pour réduire le 
temps de submersion, équipements d'intervention en cas de montée des eaux (canots, chariot élévateur de grande hauteur,...), 
les moyens des services de secours publics étant généralement engagés prioritairement à l'assistance des populations. La 
constitution d'un fichier de sociétés sous-traitantes associée à une phase de formation des différents intervenants facilite le bon 
déroulement des travaux qui sont généralement nécessaires à la suite d'un épisode d'inondation. 

Il convient néanmoins d'organiser et de proportionner ces mesures aux enjeux et à la vulnérabilité des intérêts à protéger en 
s'appuyant, pour les zones inondables, sur les crues de référence et la cinétique prévisible de montée des eaux. Une analyse 
détaillée des risques doit être effectuée et examiner les scénarios de réactions dangereuses susceptibles de se produire, de 
perte d'utilités, de renversement d'équipement. Une étude de flottaison peut s'avérer utile. 

La mise en oeuvre de mesures techniques doit s'accompagner de dispositifs organisationnels d'annonce de fortes précipitations 
ou de crues. 

La fréquence et la gravité des inondations survenues dans un passé récent confirment, pour ce qui concerne les études de 
dangers des installations classées, la nécessité de mieux prendre en compte des scénarios de submersion de sites.  

En outre, il convient de garder à l'esprit que la construction d'aménagements privés, collectifs ou non (route, remblais, voies de 
circulation, réseaux d'assainissement et plus généralement tout ouvrage modifiant le régime d'écoulement des eaux (ARIA 
29646) aux voisinages d'une installation classée peut accentuer le risque d'inondation: mauvais dimensionnement des buses de 
drainage, différents acteurs dans l'entretien des ouvrages de collecte d'eau pluviale, etc. 

Pour plus de détails, une étude sur les précipitations atmosphériques et les inondations est disponible sur le site internet 
www.aria.developpement-durable.gouv.fr . 

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 4743 - 13/10/1993 - 57 - SAINT-AVOLD 
22.29 - Fabrication d'autres articles en matières plastiques 
Un incendie se déclare dans un bâtiment jouxtant une société spécialisée dans la fabrication de 
conteneurs et de poubelles en matière plastique. Les importants moyens mobilisés maîtrisent rapidement 
l'incendie. Une partie du stock et de la toiture du bâtiment sont détruits. L'accident a pour origine une 
défaillance des circuits électriques à la suite d'inondations. Les dommages matériels s'élèvent à 1,4 MF. 

ARIA 17318 - 27/12/1999 - 33 - BLAYE 
35.13 - Distribution d'électricité 
Lors d'une violente tempête de vent accompagnée de fortes pluies, le site de production de la centrale d'électricité est envahi 
par une vague d'eau de 80 cm. Les bâtiments administratifs, les ateliers, le restaurant d'entreprise, le système de pompage des 
eaux de refroidissement sont inondés. Une partie de la fosse des canalisations est noyée et le réservoir de recueil des 
égouttures déborde du fait de la présence d'une trop grande quantité d'eau. D'après l'exploitant 90 000 m³ ont dû être pompés 
et rejetés dans la Gironde. La masse d'eau infiltrée dans les galeries souterraines a conduit à la perte de matériels et circuits 
indispensables à la sûreté (perte totale des pompes d'injection de sécurité et d'aspersion de l'enceinte et perte partielle des 
pompes d'eau brute secourue). 

ARIA 21600 - 25/10/2001 - 26 - LIVRON-SUR-DROME 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans un entrepôt d'une entreprise spécialisée dans les produits de traitement pour l'agriculture, une 
erreur de manipulation provoque une réaction violente par mélange de permanganate de potassium avec 
du soufre. Le feu prend alors sur 2 conteneurs d' 1 t dégageant des fumées toxiques. A la suite 
d'inondations par 50 cm d'eau dans les locaux et autour du site quelques jours auparavant, certains 

conteneurs avaient perdu leurs étiquettes d'identification. 

ARIA 23637 - 25/11/2002 - MAROC - MOHAMMEDIA 
19.20 - Raffinage du pétrole 
L'OUED MALEH déborde à la suite de pluies torrentielles continues durant plusieurs jours, inondant des 
installations d'une raffinerie implantée au coeur même du port de Mohammedia. La production du site est 
interrompue vers 16 h à la suite de la montée des eaux dont le niveau aurait atteint 1 m par endroit dans 
l'établissement. Un violent incendie suit, ainsi que plusieurs explosions de réservoirs, de matériels 

électriques (transformateurs) et de canalisations. Vers 20 h, 2 foyers subsistent encore, l'un dans le secteur gaz et le second 
dans le secteur pétrolier. L'incendie sera maîtrisé grâce à l'intervention, durant 20 h et dans des conditions difficiles, 
d'importants moyens humains et matériels : 3,5 millions de m³ d'eau utilisés, 30 t de produits chimiques divers (émulseurs...)... 
Bien que des informations contradictoires aient été publiées à ce sujet, 2 morts et 4 blessés seraient à déplorer. Les importants 
dommages matériels constatés entraîne la fermeture de la raffinerie qui suspend toutes ses activités. Une cellule de crise, 
présidée par le ministre de l'intérieur, est mise en place. La France détache une équipe d'intervention technologique dans les 
jours qui suivent l'accident. Les inondations ont par ailleurs sinistré 17 autres unités industrielles. Selon les premiers éléments 
des enquêtes effectuées, le toit de l'un des bacs de stockage se serait rompu et un autre se serait fissuré lors des intempéries 
(pluies et vent). Les produits pétroliers se seraient répandus dans les cuvettes et mélangés aux eaux de crue. Les 
hydrocarbures, surnageant à la surface de l'eau, seraient enflammés au contact des parties encore très chaudes des unités. 
Cette hypothèse expliquerait le déclenchement d'incendies à partir de divers foyers, accentués par les court-circuits dus au 
noyage des installations. 

ARIA 26004 - 01/12/2003 - 69 - CHATILLON 
23.51 - Fabrication de ciment 
Une cimenterie est inondée à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région. Les 35 employés sont en 
chômage technique pour une durée indéterminée. Aucune des cuves de stockage (dépôt de déchets liquides, dépôt de 
combustibles) n'a été baignée par la rivière en crue. Toutes les rétentions se sont avérées étanches et le niveau de l'eau n'a 
pas dépassé le niveau supérieur de celles-ci. La zone de dépotage et sa fosse de récupération ont été protégées au début de la 
crue par une ceinture faite de 4 hauteurs de sacs de ciment, ceinture qui s'est révélée efficace. Pour le reste de l'installation, les 
dommages sont importants surtout en ce qui concerne les équipements électriques. 

ARIA 26459 - 02/12/2003 - 13 - TARASCON 
17.11 - Fabrication de pâte à papier 
Un débordement du RHONE, causé par de fortes pluies, inonde une papeterie implantée dans une zone 
industrielle. L'établissement classé seveso seuil haut qui produit de la pâte à papier kraft de résineux 
blanchie par de l'oxygène, de l'eau oxygénée ou du dioxyde de chlore stocke aussi de la liqueur noire, du 
fuel, du méthanol, du chlorate et plusieurs tonnes de bois. A la suite de 3 inondations survenues en 2002 

et 2003, où le niveau du RHONE avait atteint jusqu'à 10,27 m NGF (Nivellement Général de France), des mesures ont été 
prises dans l'établissement : risque inondation intégré dans l'étude de dangers, rédaction de consignes de mise en sécurité du 
site, ateliers de production, chaudières à liqueur noire et turbines relevés à respectivement 10,56 m, 15 m et 21 m NGF, 
stockages équipés de cuvettes de rétention de 0,7 m, cuves ancrées, matériel électrique placé hors d'eau, canalisations 
montées sur racks (seules les canalisations d'eau étant enterrées). Alerté des risques d'inondation par les pompiers le 1er 
décembre, l'établissement tourne à effectif réduit dès le lendemain et, face à l'inexorable montée des eaux, met en application 
une procédure d'alerte en fonction des hauteurs d'eau : à 6,4 m NGF, mise en place d'une baudruche de diamètre 600 mm sur 
la tuyauterie afin d'empêcher la surverse des eaux pluviales vers les effluents acides ; à 9 m NGF, évacuation du personnel et 
mise en sécurité du site par 25 employés (arrêt total des installations, mise hors d'eau des équipements exposés). Le niveau du 
RHONE atteint 10,50 m NGF le 2 décembre à 15 h et 11,30 m NGF le 3 à 15h30. Le site étant totalement inondé, des 
déplacements en bateau sont effectués pour vérifier la bonne marche des sécurités sur les installations. Malgré la coupure des 
liaisons informatiques, électriques et téléphoniques, l'exploitant reste joignable par téléphone mobile tout au long des 
événements. Le courant entraîne 4 500 t de bois (qui arrachent la clôture) et des conteneurs vides ou peu remplis (moins de 3 
m³) ; en revanche, l'ancrage des cuves de stockage se montre efficace. L'impact sur l'environnement est limité en l'absence de 
fuites de produits chimiques. Les dommages matériels, pertes de production et coûts de remises en état du site sont estimés à 
11 M.euros : 6 000 t de bois et 2 000 t de pâte à papier sont souillées ou emportées par le courant, 400 moteurs noyés sont 
démontés et nettoyés, des postes électriques sont endommagés et les archives sont séchées par cryogénie. 
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ARIA 26460 - 04/12/2003 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une usine de fabrication de produits explosifs classée SEVESO seuil haut est inondée à la suite d'un important épisode 
pluvieux. Les produits impliqués ne sont pas sensibles à l'eau. Situé en aval du site, au nord-est, un marais de 15 Ha sert 
d'exutoire au trop-plein des eaux des terrains situés aux alentours ; une pompe de relevage de 150 m³/h évacue par un canal 
les eaux du marais vers le marais de la CHAPELETTE, au nord-ouest. Incessantes depuis 1 semaine, les fortes pluies font 
monter le niveau de l'eau dans le canal de LANGLADE qui borde le sud de l'usine. Fermées pour une raison inconnue, les 
vannes martelières ne peuvent pas évacuer le trop-plein du canal. L'eau s'engouffre sur le site par le sud-ouest sous forme de 
vague et rejoint le marais de 15 Ha. La pompe de 150 m³/h, noyée sous la rapide montée des eaux, ne peut pas empêcher 
l'inondation du site où le niveau d'eau atteindra jusqu'à 1,2 m. L'exploitant met en place les 4 pompes mobiles disponibles sur le 
site et réquisitionne des pompes de secours auprès d'industriels voisins ; la capacité de 2 000 m³/h permet d'endiguer la 
montée des eaux. Après 1 semaine de pompage, le canal de la CHAPELETTE retrouve son niveau d'eau normal. Longtemps 
menacé par les eaux, un transformateur ne subit aucun dommage. Bien que les bâtiments de production et les stockages 
n'aient pas été touchés, un arrêt de production de 2 semaines engendre pour l'exploitant des pertes de production estimées à 
105 Keuros. L'exploitant ajoute au POI les coordonnées d'entrepreneurs pouvant fournir des pompes de secours. 

ARIA 27920 - 13/01/2004 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une usine de chimie organique de base est partiellement inondée alors qu'un lavage de réacteurs se 
poursuit. Les eaux de lavage (émulsions acryliques) se mêlent aux eaux d'inondation par refoulement 
des eaux des canalisations et de la bouche d'égout située sur la voie de circulation. La montée brutale 
des eaux de La BRENNE entraîne la submersion du canal de comptage des effluents issus de la station 

d'épuration et rejetés dans la rivière. Des eaux colorées en rouge provenant de ce canal de mesures se répandent sur le sol 
jouxtant la station. Lors des crues de La BRENNE, l'existence d'un point 'bas' sur l'accès pompiers principal favorise 
régulièrement l'inondation du site. L'Inspection des installations classées constate les faits et demande la réalisation d'une 
étude hydraulique prenant en compte les données relatives à la rivière, une étude sur les mesures à mettre en oeuvre pour 
prévenir les risques d'inondation du site (suppression du point 'bas', digue de protection, déplacement de certains stockages 
sensibles vers des zones non inondables...) et la réalisation effective des travaux identifiés. L'arrêté préfectoral du 16/02/04 
prévoit la réalisation de travaux d'isolement du site. 

ARIA 29645 - 04/09/2002 - 13 - PEYPIN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A la suite de violentes intempéries, les eaux de ruissellement d'une zone industrielle ne pouvant plus s'écouler dans une 
canalisation obturée par de la boue se dirigent vers une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. L'arrivée d'eau 
provoque un débordement du bassin de rétention du site, inondant le local incendie situé en fosse sous le niveau du sol. Par 
mise en protection, l'eau provoque le démarrage du moto-pompe (dont elle détériore le moteur aspirée par l'admission d'air), 
activant les réseaux eau et mousse dans les bâtiments de stockage. Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel 
accident, l'exploitant rehausse l'entrée du local incendie et effectue une surveillance du réseau pluvial et de l'entretien des 
ouvrages. 

ARIA 29646 - 01/09/1993 - 13 - ROGNAC 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un entrepôt de 11 000 m² abritant des produits phytosanitaires, des peluches et des gilets de sauvetage 
est inondé à la suite d'un épisode pluvieux important. L'exploitant prépare, reconditionne et palettise une 
partie des produits stockés. Le site, implanté au pied d'une colline, est ceinturé d'une ligne ferroviaire 
dont une partie surélevée située en amont constitue une digue. Après 3 jours de pluies intenses, les eaux 

pluviales provenant de la colline et involontairement canalisées ne peuvent plus être contenues par la digue. Le débordement 
provoque une vague d'eau qui inonde sous 50 cm et durant 4 h les bureaux, les cellules de stockage et les ateliers de 
conditionnement de l'entrepôt. Le réseau informatique est coupé. Les dommages matériels sont estimés à 7 MF (le jour précis 
de l'accident n'est pas connu). Un an plus tard (octobre-novembre 1994) et dans des conditions analogues, une 2nde vague 
inonde l'entrepôt sous 80 cm durant 10 h. A la suite de ces nouvelles inondations, la commune construit un canal souterrain 
relié à l'étang de BERRE et aménage en amont du site industriel un bassin de rétention dont le surplus d'eau alimente le canal. 
De son côté, l'exploitant met en place des murets de 20 cm de haut devant les entrées des cellules de stockage et instaure une 
surveillance permanente du site. 


