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Odeurs d’ammoniac en ville 

ARIA 34027 – 20/12/2007 - 54 - LANEUVEVILLE-DEVANT- NANCY

23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a 

Dans une usine chimique produisant du carbonate de sodium, 45 m³ d'eau ammoniaquée à 
22 g/l se déversent accidentellement dans le bassin de décantation de 23 ha du site. Le nuage 
d'ammoniac (NH3) qui se forme par vaporisation au dessus du bassin, ne se disperse pas en 
raison des conditions météorologiques défavorables (- 4 °C, brouillard, vent faible), mais dérive 
vers Nancy entre 19 h 30 et 22 h. Une forte odeur incommode les riverains de Laneuville-les-
Nancy, Jarville-Vandoeuvre et du sud de l'agglomération nancéenne ; la police et les pompiers 
recenseront 600 appels téléphoniques lors de cette période. 

La préfecture met en place une cellule de crise. Des messages radio invitent la population à se confiner. Une centaine de 
pompiers est mobilisée pour réaliser des mesures de toxicité dans le périmètre impacté et informer la population. La 
concentration en NH3 qui atteint 50 à 60 ppm au droit de l'émission, est comprise entre 10 à 32 ppm hors de l'usine (VME et 
VLE NH3 : 20 et 50 ppm). L'alerte sera levée à 23 h 30. 

L'eau ammoniaquée provient du chaulage du chlorure d'ammonium lors de la fabrication du carbonate de sodium. Il s'agit 
d'un sous-produit de fabrication habituellement distillé pour séparer l'NH3 gazeux recyclé dans le procédé et les eaux salines 
transférées dans un bassin de décantation avant rejet dans le milieu naturel.  

Les effluents salins sont chargés d'impuretés (gypse) qui précipitent dans la solution à distiller et incrustent les appareils et 
tuyauteries. Le jour de l'accident, une croûte de gypse se décroche lors du redémarrage d'un groupe de distillation et colmate 
l'aspiration de la pompe d'envoi des rejets salins vers le bassin de décantation. Lors de l'intervention de maintenance 
inopinée qui suit, un opérateur coupe les colonnes à distiller à leur sortie tout en oubliant d'arrêter l'alimentation en liquide de 
l'une d'entre-elles. Après le décroûtage de l'installation, la colonne qui s'est progressivement remplie de liquide ammoniaqué 
non distillé en raison d'une pression de charge liquide supérieure dans la colonne à la pression de la vapeur, est ouverte sur 
la pompe d'envoi au bassin et du liquide non distillé se déverse dans le bassin durant 15 min. 

Plusieurs actions correctives sont réalisées après cet accident : modification de la procédure d'exploitation pour la détailler, 
formation des équipes à cette nouvelle procédure, installation de capteurs d'NH3 en sortie de colonne de distillation, 
abaissement du seuil d'alarme des capteurs au niveau du bassin de décantation... 
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Ferments de crise 

L'évènement de faible gravité présenté relate une dispersion en hiver de vapeurs ammoniacales odorantes, mais faiblement 
concentrées et donc peu toxiques. Cet épisode de pollution suscite cependant durant plusieurs heures l’inquiétude des 
populations voisines non informées de l’incident. 

Les crises ont objectivement deux origines principales : 
- La première est technique. Elle est , liée à l’exploitation de procédés dangereux et à la possibilité inéluctable 

d’incidents et d’accidents. Qualifié de « résiduel » après avoir été réduit au minimum par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, le risque n’est en effet jamais éradiqué. Cela tient aux potentiels de dangers présents 
dans les installations, mais aussi aux capacités des organisations humaines à se situer sur les chaînes causales des 
accidents et à agir avant que les défaillances élémentaires ne se combinent pour mener sur le chemin critique de 
l’accident. Les conséquences peuvent en outre être aggravées par la proximité d’éléments vulnérables (ARIA 4225, 
4998, 12831, 17265, 22375, 23155, 23866, 23936, 26880, 29687, 31312, 32163, 32806, 33669, 33828, 34733,  34828…), 

- La seconde est sociale. Elle tient à l’écart de compréhension des limites de la prévention des risques et de ses règles 
par la société civile. 

L’inquiétude de la société et la crise qui suivent l’accident sont en général d’autant plus intenses que la perception de l’analyse 
préalable des risques par les acteurs de la prévention et le regard porté par la société civile sur les conséquences avérées ou 
redoutées des l’accident survenu sont différents.  

Plusieurs facteurs influent l’acuité avec laquelle la société civile perçoit les accidents : 
- La méconnaissance ou la conscience insuffisante de possibilités d’accidents graves, au demeurant souvent qualifiés 

d’improbables ou de peu probables par les acteurs, 
- Un contraste saisissant entre la banalité de l’exploitation et l’ampleur des conséquences soudaines de l’accident 

(Mexico, Bhopal, Enschede, Toulouse, ARIA 4225, 12831, 20493, 33516…), dont l’étendue géographique dépasse parfois 
les frontières (Tchernobyl, ARIA 17265, 31312, 32679, 33740…),

- La concentration sur une courte période d’un nombre élevé de victimes  (Toulouse, ARIA 26002…) 
- Des atteintes aux enfants ou aux personnes faibles (dioxines Seveso, ARIA 9539, 26002, 31803…), la crainte d’effets à 

long terme (ARIA 13050, 29977…) ou pour les générations futures (Seveso, feux de PCB…), 
- Des conséquences notables, avérées ou redoutées, immédiates ou différées pour l’environnement (ARIA 12831, 17265,  

27146, 30269…) et l’économie ( ERIKA, ARIA 1671…), 
- Une succession d'accidents de même nature sur une période réduite ou impliquant le même établissement (Tricastin,

ARIA 4303, 17265, 23839…),

- L’anxiété liée à la durée de l’évaluation des risques entraînés par l’accident (légionnelles, dioxines, ARIA 3536, 13050, 
15513, 20493, 21990, 23182, 25231, 34893…), 

- La méconnaissance des matières (PCB, dioxines…), de leurs propriétés, des techniques peu familières utilisées 
(chimie, nucléaire..), des risques associés et des mécanismes accidentels contribuent aussi à augmenter l’inquiétude 
(Seveso, légionelles…), 

- Une source de l'événement difficile ou impossible à identifier rapidement : légionellose… (ARIA 26002, 23195, 25551…), 
- L’ignorance ou la méconnaissance des règles qui régissent la prévention des risques (ARIA 33516…), 
- Un manque de confiance envers les entités en charge de la gestion des risques (Seveso, ARIA 29977…), 
- Les difficulté de prévenir le risque et de se protéger contre les conséquences de l’accident (Toulouse, ARIA 12831, 

17265…), 
- Une intervention longue ou difficile (ARIA 4998, 13099, 13473, 20436, 21199, 21385, 22375, 23030, 23839, 30103, 31312, 32163, 

32215, 32593, 33862, 34893…), 
- La difficulté de réparation des conséquences et du retour à une situation normale (Toulouse), 
-  L’insuffisance d’informations explicites sur les conséquences possibles d’un accident / incident, le retard dans la 

production de ces informations eu égard aux points de vue exprimés dans les médias ou sur internet (ARIA 26002, 
30269…), 

- La nature et l’importance du suivi médiatique (Seveso, Toulouse, ARIA 29977…),  
- L’insuffisance des informations délivrées en période d’exploitation normale sur les limites de la prévention. 

Sans attendre l'accident grave, les incidents offrent l’opportunité d’une communication équilibrée avec la société intégrant à la 
fois les éléments négatifs et positifs comme les anomalies et les mesures correctives adoptées. Ces échanges ne sont pas à 
négliger, les autres occasions de dialoguer avec la société civile sur les limites de la prévention n’étant pas si nombreuses : 
publication d’études de dangers, CLIC, PPRT, consultation et information préventive du public sur les plans de secours 
externes). 

L’information à chaud sur incidents dans les établissements SEVESO (ARIA 33669, 33828, 33862, 33899, 34281, 34384, 34437, 34499, 
34627, 34828…), constitue à ce titre une démarche à encourager. Elle peut en effet contribuer à réduire peu à peu l’écart de 
compréhension entre les acteurs et le public sur l’efficacité des mesures de prévention et leurs limites, tout en favorisant 
l’émergence d’une vigilance partagée. 

Références complémentaires (fiches détaillées) : 
• ARIA 29687_nemours_2005 / Fuite d'ammoniac dans un entrepôt réfrigéré. 
• ARIA 23839_chalampe_2002 / Fuite de cyclohexane de très longue durée, 
• ARIA 13050_amberieux-en-bugey_1998 / Incendie d'une salaison 
• ARIA 4225_la-voulte_1993 / Déraillement d'un train transportant des hydrocarbures, 
• ARIA 3536_jarrie_1992 / Incendie / explosion dans une unité de production d'eau oxygénée. 

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 4225 - 13/01/1993 - 07 - LA VOULTE-SUR-RHONE 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Après rupture d'un essieu, 7 wagons citernes d'un convoi de 20 wagons déraillent ; 4 fortement endommagés 
déversent leur contenu. Un violent incendie se déclenche. Un wagon s'ouvre brutalement en explosant, une 
boule de feu se forme 15 à 20mn plus tard. Des ruisseaux d'hydrocarbures en flamme envahissent les terrains, 
parviennent aux 1ère habitations à 20 m en contrebas des voies et génèrent une succession d'explosions dans 

les égouts. Près de 1 000 personnes sont évacuées la nuit dans un périmètre de sécurité de 600 m. Les dommages s'élèvent à plus de 
70 MF. Une centaine de personnes est à reloger durant les travaux de dépollution. 

ARIA 4303 - 22/02/1993 - ALLEMAGNE - FRANCFORT 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un opérateur remet trop tardivement en service un agitateur après un contrôle. Un emballement de réaction 
provoque la montée en pression d’un réacteur et le rejet par les soupapes de sécurité de 2 t d'ortho-nitroanisol, 
5,5 t de méthanol, 0,2 t de soude et 0,1 t. Les retombées de produits chimiques polluent plusieurs ha de terrain. 
De nombreux dysfonctionnements sont notés lors de la gestion de la crise post-accidentelle. La 
décontamination est évaluée à 50 MF. Cet accident et d'autres les semaines suivantes dans la société et ses 

filiales sont à l'origine d'un vaste programme de contrôle de la sécurité des sites chimiques d'HESSE.

ARIA 12831 - 25/04/1998 - ESPAGNE - AZNALCOLLAR 
08.99 - Autres activités extractives n.c.a. 
La digue d'un bassin de stockage de déchets d'une mine de pyrite se rompt sur 50 m après un glissement de 
terrain ; 4 Mt d'eaux acides et 3 Mt de boues chargées en Zn, Fe, Cu, Pb et As (0,3 g/l) rejoignent le RIO 
AGRIO, puis le GUADIAMAR qui déborde de 2 à 300 m sur 20 km. Le flot toxique menace le Parc National de 
Donana, en bordure duquel les secours érigent des levées de terre. Les autorités font construire des barrages 
qui contiennent l'essentiel de la pollution dans le canal d'Entremuros ; des débordements inondent toutefois les 

zones agricoles voisines. Une partie des polluants rejoint le delta du GUADALQUIVIR à 80 km en aval de la mine et pollue des plages 
du Golfe de Cadix. L'effluent s'infiltre dans la nappe phréatique, ressource en eau principale du parc et de Séville. Les déchets 
contaminent 7 000 ha de pâturages et de marécages et 3 500 ha de cultures, tuant  30 t de poissons, des dizaines de milliers d'oiseaux 
(oies, cigognes...), 220 kg de crustacés, des grenouilles, des chevaux, des chèvres… Les eaux acides brûlent légèrement plusieurs 
personnes tentant de sauver du bétail. La chasse, la pêche et la consommation de l'eau (irrigation, pompage d'eau potable...) sont 
interdites plusieurs semaines. La décontamination dure 8 mois, 5 Mm³ de boues et 2 Mm³ de terres agricoles décapées sont 
entreposées dans une ancienne mine. 4,5 Mm³ d'eau retenus dans le canal d'Entremuros sont traités par une STEP et rejetés dans le 
GUADALQUIVIR. Les autorités mettent en place un plan de suivi et de restauration des qualités des eaux et des sols et engagent en 
2004 un programme de réimplantation de végétation sur les rives atteintes. Le coût du désastre est évalué à 240 Meuro dont les 
travaux d'assainissement, les pertes agricoles et le rachat par les autorités des terrains contaminés. La mine est fermée 12 mois et 500 
employés sont en chômage technique, puis ses activités cessent définitivement en septembre 2001. L'accident a pour origine le 
glissement sur 1 m d'une plaque de marne de 600 m² et 14 m d'épaisseur sur laquelle reposait la digue. Plusieurs rapports d'expertise 
avaient révélé dés 1996 la fragilité du sous-sol argileux et l'instabilité de la digue. La législation européenne sur la gestion des déchets 
miniers est renforcée après cet accident et celui de Baia Mare (ARIA 17265). 

ARIA 17265 - 30/01/2000 - ROUMANIE - BAIA MARE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Une brèche de 25 m se forme dans la digue d’un bassin de décantation de déchets miniers qui se rompt ; 287 
500 m³ d'effluents contenant des cyanures (115 t) et des métaux lourds (Cu, Zn) se déversent, contaminant un 
secteur de 14 ha et polluant la SASAR. Une "vague de cyanure" de 40 km déferle sur la LAPUS, la SZAMOS, la 
TISZA et le DANUBE. La concentration en cyanure atteint jusqu'à 50 mg/l dans la LAPUS, 2 mg/l dans la partie 
yougoslave de la TISZA (le 12/02) et 0,05 mg/l dans le delta du DANUBE, 2 000 km en aval de Baia Mare (le 

18/02). La Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Ukraine sont impactés. De fortes teneurs en cyanure sont mesurées 
dans des puits de particuliers, l'ingestion de leur eau affectant plusieurs personnes. La consommation d'eau et la pêche sont interdites. 
La faune et la flore sont détruites sur des centaines de km : 1 241 t de poissons morts sont récupérées en Hongrie et des milliers de 
cadavres d'animaux sont retrouvés (cygnes, canards sauvages, loutres, renards...). Rapidement prévenues, les autorités des pays 
situés en aval ont pu prévoir des mesures efficaces : lâchers de barrages, alertes des exploitants de captages d'eau potable... 
L’accident est dû à des défauts de conception du barrage (matériaux fins en trop forte proportion), de mauvaises conditions 
météorologiques (fortes précipitations et fonte des neiges avec montée des eaux dans le bassin et détrempage des composants de la 
digue la fragilisant), ainsi que des défaillances organisationnelles (absence de mesure de transvasement des effluents). L'importante 
mortalité piscicole n’est pas clairement expliquée, une trop grande quantité de javel ayant pu être utilisée pour neutraliser le cyanure. 
L'exploitant met en place une station de traitement des effluents cyanurés et un bassin tampon de 250 000 m³ pour recueillir le trop-
plein du bassin de décantation avant neutralisation et rejet au milieu naturel. Les accidents de Baia Mare et d'Aznalcollar (ARIA 12831) 
ont conduit à renforcer la législation européenne sur la gestion des déchets miniers. D'importantes fuites étaient déjà survenues sur la 
digue 2 mois avant l'accident.

ARIA 20493 - 18/06/2001 - 02 - VENIZEL 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Un feu se déclare vers 2h50 dans un local électrique d'une papeterie. Pris dans les flammes, 3 transformateurs 
se vident totalement, un 4ème à moitié, dispersant 1,5 t de diélectrique contenant des PCB. Un arrêté 
préfectoral pris sur proposition de l'inspection des installations classées interdit le jour même l'accès au site, 
impose sa décontamination, la réalisation d'analyses et une évaluation détaillée des risques. 96 personnes 
présentes lors du sinistre (pompiers, employés, 2 journalistes et 7 habitants voisins) seront soumises à un suivi 

épidémiologique pendant 1 an. La trajectoire des fumées fait définir une zone en forme de cône de 2,5 km soumise à surveillance et à 
interdiction de consommation des productions végétales. Une centaine de prélèvements sur des suies, éléments de construction, sols, 
eaux et végétaux révèle la présence de dioxines et de furannes. Une décontamination est effectuée sur les bâtiments et terrains de 
l'usine et sur les 2 habitations les plus proches situées à 250 m. Un plan d'élimination des matériels au PCB est établi. La remise en 
service progressive des installations, 15 jours après le sinistre, est soumise à autorisation préfectorale accordée sur la base de 
justificatifs de travaux et d'expertises successifs présentés par l'exploitant. Les interdictions touchant les terrains extérieurs sont levées 
25 jours plus tard. La quantité de PCB perdue est d'environ 600 kg (sur 2 800 kg présente initialement), la quantité de dioxines émises 
de 13 kg. Le bâtiment touché par l'incendie est détruit, le montant des dommages étant estimé à 100 MF. Le point de départ du feu 
pourrait être dû à un court-circuit ou au mauvais état d'un élément électrique. Le scénario 'incendie d'un transformateur' n'avait pas été 
étudié dans l'étude de dangers et les plans de l'établissement ne mentionnaient pas précisément l'emplacement de ce type de matériel. 
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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 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 
prélèvements réalisés en janvier confirment le dysfonctionnement et la nécessité d’arrêter la l2 : 1 875 mg/m³ de CO et 680 ng/m³ de 
dioxines 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, œufs, légumes, herbe de pâture, ensilages. Selon les experts (AFSSA, INVS), les résultats ne révèlent pas 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 œufs 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 redémarre 3 ans plus 
tard (janvier 2008) et les mesures de rejets polluants sont conformes aux normes réglementaires. 

ARIA 33516 - 06/05/2004 - 88 - EPINAL 
86.10 - Activités hospitalières 
Plus de 800 malades sont victimes de surdoses lors de radiothérapie dans un hôpital en 2004 / 2005. La 
surexposition aux rayonnements entraînent la mort de 4 patients, 20 autres sont très gravement irradiées. Selon 
un rapport de l'autorité de sureté nucléaire, ces surexpositions résultent d'une erreur de saisie informatique 
dans le logiciel de dosimétrie utilisé lors de la préparation des traitements, du manque de formation du 
personnel à l'utilisation de ce logiciel et d'une mauvaise ergonomie de ce dernier. Aucune traçabilité des 

opérations n'est faite. Les manipulateurs ne disposent d'aucun guide d'utilisation en français adapté à leur pratique quotidienne. 14 
personnes porteront plainte à la suite de l'accident : 4 pour homicide involontaire et 10 pour blessures involontaires. 

ARIA 34893 - 15/07/2008 - 68 - GEISPITZEN 
35.13 - Distribution d'électricité 
Un transformateur explose et s'enflamme à 10h15 entraînant des projections autour du local et un déversement 
d'huile qui s'écoule en partie dans le réseau d'assainissement communal par les avaloirs. Des voisins alertent 
les pompiers qui interviennent à 10h30 avec des moyens classiques. Une CMIC éteint le feu 10 min plus tard 
avec un extincteur à poudre. Les secours notent la présence d'huile sur la chaussée et dans un regard d'eaux 
pluviales mal entretenu et colmaté ; un risque de débordement étant redouté, une CMIC appelée en renfort 

pompe 50 l d'huile dans le regard. Contrairement aux 1er agents sur place à 11h05, le service de distribution de l'électricité ne confirme 
pas la présence de PCB dans l'appareil en service depuis 1965. Des prélèvements pour analyses sont effectués. Les lieux nettoyés, 
l'intervention des secours s'achève vers 13h10. Par précaution, les médecins examinent 15 pompiers, 2 témoins et 2 gendarmes qui ne 
présentent aucun symptôme. Une prise de sang sera effectuée sur chacune d'elles le lendemain matin. La présence de PCB est 
finalement confirmée à l'inspection des IC à 17h30 ; l'huile contient 89 g/kg de PCB, concentration très supérieure aux 50 mg/kg 
nécessitant une dépollution des matériels contaminés. L'huile pompée et les déchets pollués sont transférés et isolés sur un site 
approprié. Pour prévenir toute pollution supplémentaire éventuelle liée aux PCB, une bande de sol atteinte par des projections d'huile 
est décapée sur 20 cm avec transfert sur le site pré-cité des terres excavées et du transformateur. Le 16/07, le service de distribution 
de l'électricité réalise d’autres prélèvements du revêtement de chaussée pollué, puis le fait couvrir par une bâche, tout en informant l'IIC 
de la découverte sur le transformateur d'une étiquette blanche non règlementaire (jaune contient PCB / verte n'en contient pas) de 
vérification datant de 2001 mentionnant la présence possible de PCB. A la demande de l'IIC, des analyses de dioxines dans les suies 
sont réalisées le 17/07. La présence de PCB n'étant pas connue au début des faits (mauvaise communication pompiers / exploitant), les 
secours n'ont pas pris toutes les précautions utiles lors de l'intervention : eaux de nettoyage rejetées dans le réseau, intervenants sans 
vêtements de protection adaptés, personnes sur les lieux (force de l'ordre, voisins) non écartées en conséquence. La présence de PCB 
avérée, toutes les personnes exposées aux fumées de l'incendie sont prises en charge et placées sous surveillance médicale.


