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Rupture d'une canalisation d'un stockage souterrain 
 

ARIA 38242 - 01/05/2010 - 04 - Manosque 
52.10 - Entreposage et stockage 
Vers 19h20, lors d'une injection de naphta provenant d'une raffinerie, une canalisation en acier (DN 
500-62 bar- Ep : 7mm) se rompt sur un site de stockage souterrain d'hydrocarbures en cavités salines 
au cœur du Parc Naturel du Luberon. Un bruit sourd et une baisse de pression alertent les employés. 
Environ 400 m³ de naphta s'écoulent par la brèche vers une rétention de 5 000 m³ localisée plusieurs 

centaines de mètres en aval, bassin duquel 200 m³ de produit s'échappent par 2 martelières restées ouvertes et qui ne seront 
fermées que 27 min plus tard. 
Le POI est déclenché vers 19h30. Le personnel est évacué et le gardien victime d'un malaise est hospitalisé. 
Face au risque d'allumage du nuage inflammable formé sur le trajet d'écoulement du naphta, la préfecture active une cellule 
de crise et déclenche le PPI à 22 h ; 75 pompiers, une CMIC, une unité spécialisée de dépollution et une vingtaine de 
gendarmes sont mobilisés. Un périmètre de sécurité de 1 000 m est mis en place, la circulation est interrompue sur 2 axes et 
282 habitants de 2 communes sont évacués. Les secours épandent un tapis de mousse à la surface du liquide contenu dans 
la rétention et installent des rideaux d'eau pour abattre le nuage. Deux pompiers incommodés sont placés sous oxygène. 
Quatre barrages flottants sont posés sur l'"AUSSELET" et la "LARGUE" fortement impactés sur 5 km. A 4 h, la plupart des 
habitants regagnent leur logement, mais les captages d'eau de 3 communes sont suspendus. 
Une société spécialisée pompe 150 m³ de naphta. Après dispersion du nuage, le PPI est levé à 18 h et les dernières 
personnes évacuées regagnent leur domicile. 
Les terres entourant la canalisation défectueuse enfouie à 2 m de profondeur sont excavées ; une brèche de 3 m de longueur 
est localisée sur la génératrice inférieure entre 2 soudures circulaires. L'ouvrage reliant la station de pompage au puits, 
rééprouvé en 2003 à 73 bar, disposait d'une protection cathodique. 
Des impacts faunistique et floristique sur des milieux remarquables protégés étant constatés (mortalité de mammifères, 
batraciens et invertébrés), une évaluation est réalisée (faune, flore, eau, sédiments, sol/sous-sol, écotoxicité et génotoxicité) 
complétée par un renforcement du suivi des eaux superficielles et souterraines. 
Le tube défectueux expertisé présente une corrosion de type "caverneuse" (corrosion par aération différentielle) généralisée 
sur une bande de 50 mm avec perte d'épaisseur (1 mm en moyenne et plus de 3,5mm localement). 
L'exploitant définit une première série de mesures correctives pour remédier aux dysfonctionnements relevés : motorisation 
des martelières avec commande à distance et report en salle de contrôle, asservissement de celles-ci aux détecteurs de 
chute de pression, modification des équipements d'isolement des tronçons de canalisation en cas de fuite, multiplication des 
détecteurs d'hydrocarbures, contrôle de l'état et de l'étanchéité des martelières. 
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Equilibre prévention / mitigation 
/intervention 
 
L'attention des acteurs se porte naturellement sur l'identification et la réduction des potentiels de dangers, ainsi que sur 
des mesures techniques et organisationnelles pour diminuer la probabilité des accidents. Quelle que soit l'efficacité de 
ces dernières, la démarche de gestion des risques ne peut se limiter à cette seule approche et faire l'impasse sur les 
risques résiduels et leurs conséquences toujours possibles. 
 
A défaut, l’accidentologie a déjà montré que les acteurs s’exposaient à de lourdes déconvenues et pouvaient être 
largement démunis si les modalités de gestion des risques résiduels, compte-tenu des éléments vulnérables exposés, 
n'étaient pas préalablement préparées avec une connaissance suffisante des possibilités et des limites des moyens 
disponibles. 
 
La faible probabilité de l'évènement redouté et les efforts de prévention consentis ne peuvent justifier une absence de 
stratégie à cet égard. Plusieurs accidents plus ou moins récents en France et à l'étranger ont mis en évidence des 
lacunes dans ce domaine. A Kolontár en Hongrie (ARIA 39047) l'exploitant d'une usine de production d'aluminium a été 
confronté, en l’absence totale de plan de secours, à un déversement de 700 000 m³ d'effluents miniers à la suite de la 
rupture d'une digue d'un bassin. A Toulouse (ARIA 21329), les mesures de protection prévues étaient inadaptées car le 
scénario de la détonation d'ammonitrate n'avait pas été retenu. A Nantes (ARIA 5009), une stratégie d'extinction d'un 
dépôt d'engrais ne sera définie que plusieurs heures après la détection du sinistre ; entre temps des mesures de 
confinement puis l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes sont décidées et mises en oeuvre. 
 
La méconnaissance des effets et de leurs conséquences possibles peut compliquer l'intervention des pompiers et 
compromettre la sécurité des secours et des tiers. Ainsi à Salindres (ARIA 5993), dans une usine de conditionnement 
de produits agropharmaceutiques, aucun cadre ne connaissait les risques de l'usine récemment mise en service. A 
Rosteig (ARIA 168) le plan de surveillance et d'intervention d'un oléoduc ne prévoyait pas le scénario de fuite massive 
de produits liquides ni de nuage explosif. A Saint Romain en Jarez (ARIA 25669), un arboriculteur ignorant 
probablement les dangers des ammonitrates n'informe les secours de la présence de 3 à 5 t de ce type d'engrais que 4 
h après le début de l'incendie de son hangar de stockage ; une explosion survenue entre temps blesse 18 pompiers qui 
par ailleurs ne semblaient pas disposer de note opérationnelle de mise en garde sur le danger de ces engrais. De 
même, la sensibilité environnementale des éléments vulnérables exposés (Natura 2000, Parc naturel…) doit être 
connue et prise en compte afin d'adapter les mesures aux enjeux (ARIA 36654, 38242). 
 
La détection précoce de l'évènement redouté est primordiale pour en limiter l'ampleur. Ainsi une fuite de fioul sur une 
canalisation d'une raffinerie détectée 5 heures plus tard a provoqué le déversement de 478 t d'hydrocarbures dont 180 t 
dans l'estuaire de la Loire (ARIA 34351) ; 90 km de berges ont dû être nettoyés durant 3 mois. Dans une usine 
chimique, en l'absence de détection, 2,4 t d'ammoniac sont émis à l'atmosphère avant la découverte de l'évènement par 
les employés 1h40 plus tard (ARIA 733). Dans un stockage souterrain de déchets réputés incombustibles, les galeries 
étant dépourvues de détection incendie, 3 h sont nécessaires pour localiser le foyer ; des points chauds persistent 
durant 2 mois (ARIA 23030). L'absence de bassins de confinement pour les eaux d'extinction, de rétentions pour les 
déversements dangereux ou leur efficacité partielle, peut entraîner des conséquences significatives sur la faune et la 
flore aquatique et terrestre (ARIA 38242) et impacter l'alimentation en eau potable des populations (ARIA 161). 
 
Les moyens d'intervention à mettre en œuvre doivent être définis, "aisément" mobilisables et clairement répertoriés 
dans les plans de secours. Dans un dépôt pétrolier, après l'explosion d'un nuage d'essence sans plomb non examinée 
dans l'étude de dangers, le rassemblement des moyens matériels (émulseur, matériels de pompage) pour engager 
l'attaque générale d'extinction d'un incendie a nécessité plus de 6 h ; la surface embrasée est alors de 6 560 m² (ARIA 
2914). Ces plans d'intervention doivent prendre en considération les accidents possibles et être périodiquement 
actualisés et testés afin d'en vérifier la pertinence et l'efficacité. Ainsi, le personnel formé d'une centrale thermique, dans 
laquelle des exercices réguliers sont effectués, maîtrise l'incendie d'un groupe diesel en une vingtaine de minutes (Aria 
33899). 
 
Durant la gestion de l'évènement, l'information des différents acteurs et notamment des secours publics est nécessaire 
afin d'assurer la protection des intervenants, l'adéquation des mesures prises pour l'intervention ou la protection des 
populations. Lors d'un incendie de four d'une unité HDS dans une raffinerie (ARIA 27459) et en l'absence d'information 
de l'exploitant, la police interrompt temporairement la circulation sur une autoroute. En Belgique (ARIA 35905), un nuage 
d'H2S affecte plusieurs centaines de personnes, victimes de nausées et de problèmes respiratoires, dont 57 nécessitent 
des soins médicaux ; aucune alerte n'a été émise en raison de l'insuffisance des informations disponibles sur le site et 
de l'absence de communication entre les secours locaux et les autorités du pays voisin impacté ; 100 000 personnes ont 
été potentiellement exposées. 
 
Préalablement à la communication en phase accidentelle, l'information des populations constitue un élément très 
important pour que les personnes susceptibles d'être exposées puissent prendre connaissance "à froid" de la nature et 
de l'importance des risques ainsi que des mesures de protection, pour éviter autant que possible des comportements 
inadaptés. 
 
L'accidentologie rappelle périodiquement et inexorablement les limites des mesures préventives et la chimère du "risque 
nul". A défaut de pouvoir éradiquer les risques d'accidents majeurs inhérents aux matières et procédés dangereux, un 
équilibre raisonnable entre prévention, mitigation et intervention est essentiel. En effet, la société civile ne saurait 
comprendre que ces procédés puissent être mis en œuvre sans que des mesures appropriées n'aient été prévues pour 
le cas, même très peu probable, où l’accident surviendrait. 
 

 Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné s ont consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 161 - 08/06/1988 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion et un incendie se produisent la nuit dans une usine chimique lors de la fabrication 
d'un imperméabilisant à base d'huile de silicone et d'additifs. 
Un opérateur débutant (engagé depuis 6 mois), récemment affecté à ce poste, est laissé sans 
encadrement vers 1 h pour s'occuper d'un procédé modifié en juin et mis en oeuvre pour la 2ème 

fois. Le mode opératoire ne précisant pas l'ordre d'introduction des réactifs, il charge 800 kg d'huile dans la cuve 1702 
au 1er étage, met le réacteur en chauffe, descend au rdc pour pomper du réactif et aperçoit, en montant au 2ème pour 
remplir une cuve d'eau, une sorte de brouillard s'échappant de la cuve 1702. L'explosion qui se produit alors vers 3h 
résulte de la formation d'hydrogène généré par la décomposition de l'huile de silicone après l'ajout brutal et non contrôlé 
de l'alcoolate très basique. L'incendie qui s'en suit, ravage 500 t de substances chimiques (alcools surtout), se propage 
à une grande partie du site (7 000 m²) et crée un important nuage de fumées. 
L'opérateur, projeté à 10 m, commotionné, souffre de graves brûlures et blessures. Pendant l'intervention, 2 pompiers 
sont blessés et 15 autres intoxiqués. En dépit des difficultés d'intervention rencontrées, les secours maîtrisent le sinistre 
en 4 h. Des analyses atmosphériques indiquent de faibles teneurs en CO et NOx. L'absence de dispositifs de rétention, 
des bras morts et un dysfonctionnement de la station d'épuration interne conduisent au déversement des eaux 
d'incendie (produits cyanurés, pentachlorophénols...) dans la Brenne. La Cisse et la Brenne (affluent) sont polluées sur 
23 et 5 km éliminant toute trace de flore et de faune : destruction de 20 t de poissons, de mammifères aquatiques ou 
terrestres...Un indice phénol élevé est relevé dans la Loire : les captages sont arrêtés le 9/06 privant d'eau potable 200 
000 habitants de Tours et de sa région, mais reprennent 3 j plus tard avec restriction pour l'alimentation humaine 
pendant 8 j. Un ravitaillement en eau potable est organisé pendant 10 j. Les dommages matériels et les pertes de 
production de l'entreprise sont de 45 MF et 8 MF. 
Des peines d'emprisonnements avec sursis sont prononcées : 1 an pour le président de la société et 120 KF d'amende, 
6 mois pour le chef d'établissement et 60 KF d'amende. Les intérêts à verser aux parties civiles sont de 800 KF. 
Cet accident résulte surtout d'une défaillance organisationnelle profonde (pas de politique de sécurité, procédures 
incomplètes...). 

 
ARIA 168 - 28/07/1989 - 67 - ROSTEIG 
49.50 - Transports par conduites 
Au cours de travaux de terrassement, un chargeur perfore un oléoduc (Ø = 400 mm), enterré à 
1,2 m de profondeur et transportant du naphta sous 8-10 bar. Issu d'une brèche de 30 cm², un jet 
de 5 à 10 m de haut génère un aérosol jaunâtre odorant qui se répand gravitairement sur 
plusieurs hectares, englobant un terrain de football et un bâtiment de loisirs. 

L'explosion qui survient brise des vitres et souffle des tuiles des habitations proches. Les boiseries d'un bâtiment sont 
brûlées. Les gendarmes avaient préalablement fait évacuer des enfants qui jouaient sur le terrain de sport. Ce dernier 
ainsi que plusieurs hectares de terrain sont également brûlés. Au total, une centaine de personnes est évacuée. La 
brèche est colmatée 2 jours plus tard. 2 gendarmes et 1 civil sont mortellement brûlés. 
Le service administratif en charge de la surveillance des canalisations organise plusieurs réunions techniques pour 
analyser les conséquences de l'accident sur l'ouvrage et définir les modalités de réparation du pipeline. Les travaux de 
remise en état du pipeline sont réalisés du 14 au 19 août 1989. Après contrôle radiographique satisfaisant des 
soudures, les réparations du revêtement sont exécutées du 18 au 19 août. 
En cours d'actualisation au moment de l'accident, le plan de surveillance et d'intervention ne prévoyait pas le scénario 
d'une fuite massive de produits liquides avec constitution d'un nuage explosif et donc des modalités d'interventions 
adaptées. Le service administratif en charge du contrôle des canalisations engage avec le transporteur l'élaboration d'un 
nouveau plan conformément aux dispositions de la réglementation. 

 
ARIA 733 - 21/02/1989 - 59 - LA MADELEINE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du dépotage d'une citerne dans l'unité de production d'acides et dérivés nitrés d'une usine 
chimique, un disque de rupture se rompt vers 6h45 sur une ligne reliant un stockage cryogénique 
d'ammoniac (NH3) de 340 t de capacité théorique (-33 °C sous 1013 mb, 310 t utiles) à un 
gazomètre. En 105 min, entre le début supposé de la fuite et sa découverte par les employés, 2,4 

t d'NH3 sont émises à l'atmosphère. Un tiers extérieur prévient les pompiers 25 min plus tard. 
Un nuage toxique dérive sur 4 km à une vitesse moyenne de 0,3 m/s. 20 min et 3 tentatives seront alors nécessaires 
aux opérateurs, alertés vers 7h15, venant de prendre leur quart pour fermer la vanne à chaîne isolant le disque rompu. 
La 1ère tentative avait échoué après que la chaîne ait sauté et que la poulie se soit coincée. L'opérateur gêné par l'NH3 
qui pénètre dans la combinaison mal ajustée qu'il avait enfilé, abandonne la 2ème. Le stockage de conception ancienne 
ne disposait d'aucun enregistrement de sa pression interne. La population voisine invitée à se confiner, ne sera victime 
que de désagréments olfactifs et oculaires passagers jusqu'à 9h30. 
Plusieurs dysfonctionnements impliquant les installations situées en aval ont précédé l'accident. L'exploitant en tire 
plusieurs enseignements : fonctionnement dégradé non totalement intégré par l'opérateur lorsque la citerne est mise en 
dépotage, entretien et contrôle insuffisants des dispositifs de mesure (débitmètre mal étalonné) et des dispositifs de 
protection (disque de rupture mal installé, vanne de sécurité difficile à fermer...), défaut de conception (régulation 
manuelle de la pression, manque de visibilité entre le poste de dépotage et le bac à remplir...), pas de détection d'une 
fuite (alerte donnée par les voisins), difficultés d'utilisation des moyens de protection (choix, formation à l'utilisation, 
exercice), transfert de consignes et d'informations entre agents postés, procédure d'intervention (mise en sécurité des 
installations, isolement des stockages...), formation des agents (en situation normale ou dégradée, à l'intervention...). 
Cet accident à fort impact psychologique, aura un écho important dans les médias. L'installation et des consignes sont 
modifiées : installation de 2 capteurs de pression dont l'un relié à une alarme et le second à un enregistreur, d'une 
soupape sur le bac, d'un détecteur d'NH3 alarmé, d'un dispositif d'arrêt automatique de dépotage et mise en place de 
rondes fréquentes lors des dépotages. 
 

ARIA 2914 - 07/10/1991 - 44 - SAINT-HERBLAIN 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Une fuite se produit au niveau d'un raccord sur une conduite de soutirage de 12'' en aval de la 
vanne de pied d'un bac de 4 525 m³ de SP98. La cuvette de rétention du réservoir est commune 
à celle d'un bac de 4 500 m³ de FOD. L'accident se produit lors de l'ouverture télécommandée de 
la vanne. Un aérosol se forme, déborde par-dessus le merlon (H=2m) de la cuvette et se répand 
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par gravité sur le parking. Au bout de 20 min, le nuage d'environ 25 000 m³ s'allume. Le VCE blesse mortellement un 
chauffeur, grièvement 2 employés et légèrement 3 autres chauffeurs. Le POI est déclenché. Le feu s'étend aux 2 
compartiments de la rétention, aux 2 bacs, aux camions-citernes stationnés sur le parking et menace des stockages. 
Les 200 pompiers mobilisés refroidissent une citerne de 1,5 m³ de GPL, située à 30 m de la cuvette, et protégent 2 bacs 
de 15 000 m³ de super et de fioul (rideaux d'eau). Le rassemblement des moyens nécessaires est long : 80 600 l 
d'émulseur sont réunis (17 000 l prêtés par des industriels voisins), un remorqueur équipé d'une pomperie de 12 000 
l/min permet de disposer de moyens de pompage suffisants (hauteur de marnage de 8 m dans la LOIRE rendant 
inopérantes les pompes). L'incendie qui s'est propagé sur 6 560 m² est éteint en 72 min. 
L'explosion a provoqué de graves dommages aux structures jusqu'à 100 m et des bris de vitres jusqu'à 1 km, elle a été 
aggravée par l'allumage de l'aérosol dans un local confiné de la station de lavage qui a accru l'énergie d'inflammation et 
les camions stationnés en épis qui ont permis une accélération de flamme et un accroissement de la surpression 
générée par la déflagration. Le réseau des eaux usées du site envahi par des hydrocarbures a également été le siège 
d'explosions. Les dégâts matériels sont estimés à 16 M.euros : 2 bacs, 4 voitures, 15 camions-citernes et leur station de 
lavage ont été détruits ; 3 autres réservoirs, les bureaux ont été endommagés, les canalisations déformées. Environ 500 
m³ d'hydrocarbures ont pollué le sol sur 2 ha et 7 m de profondeur ainsi qu'une nappe phréatique. 
Une fuite sous pression de l'essence au niveau d'un joint caoutchouc d'un raccord de la conduite serait à l'origine de 
l'accident ; l'absence de vent ayant limité la dissipation du nuage de vapeurs formé. Un arrêté préfectoral de suspension 
est établi en date du 30/10/91, la remise en exploitation étant conditionnée par la réalisation d'un dossier de demande 
d'autorisation complet. Le dépôt reprend ses activités fin 1993. 
 

ARIA 5009 - 29/10/1987 - 44 - NANTES 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans un entrepôt dont le contenu est mal connu, la décomposition auto-entretenue d'un stock de 
850 t d'engrais NPK 15-8-22 livré 5 jours plus tôt entraîne la formation d'un nuage de 10 km de 
long dérivant vers l'Ouest et dans lequel de l'acide nitrique et du chlore sont décelés. 
Le plan ORSEC est déclenché ; 200 pompiers, 627 policiers, 489 gendarmes, 356 militaires, 200 

secouristes et plus de 1000 fonctionnaires communaux sont mobilisés ; un large plan d'évacuation concernant 7 
communes situées sous le vent de l'entrepôt est engagé. Le sinistre sera maîtrisé après 7 h d'intervention. 
Le bilan humain fait état de 3 employés intoxiqués dont 1 devra rester en observation à l'hôpital pour 24 h. Bien que la 
mesure globale d'évacuation ait concerné une population de 70 000 personnes, les effectifs réellement déplacés 
pendant 9 h sont évalués à 38 000 personnes. La LOIRE n'est que faiblement polluée compte-tenu de la forte dilution 
des eaux d'extinction. 
De part ses conditions de transport (dans les cales d'un navire ayant précédemment stocké du blé) et ses conditions de 
stockage (sur un lit de sciure de bois), l'engrais en cause s'est trouvé étroitement mélangé à des matières organiques 
dont la concentration en certains points a pu être élevée. Par ailleurs, l'installation électrique du site d'une grande 
vétusté est en cause. La zone de début de combustion est à l'aplomb des câbles électriques qui pendaient sous le 
système aérien de manutention des substances stockées et dont les extrémités sectionnées étaient probablement 
ensevelies dans la masse d'engrais. Dans ces conditions, l'ignition s'est probablement produite dans les profondeurs du 
tas d'engrais, à proximité immédiate de la masse contaminée par la sciure et des conducteurs électriques enfouis. La 
propagation de l'incendie s'est ensuite faite par décomposition auto-entretenue de l'engrais. 
Le sinistre n'aurait par ailleurs pas atteint une telle ampleur si des moyens d'intervention efficaces avaient été mis en 
oeuvre dès la détection de l'échauffement. 
 

ARIA 5993 - 02/11/1994 - 30 - SALINDRES 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine conditionnant des produits agropharmaceutiques, un insecticide (LANNATE) 
tombe d'une trémie sur une ligne d'ensachage alors que des employés changent la vanne de pied 
de l'appareil. Les poussières toxiques provoquent une évacuation du bâtiment. Une faible 
explosion se produit peu après (incident électrique --> étincelles). Un feu se déclare et s'étend 

aux emballages voisins (engrais, etc.) et au bâtiment (2 étages - 1 600 m²) ; 130 pompiers interviennent (3 seront 
incommodés), 40 employés et des riverains sont évacués. Un site voisin et une crèche se confinent. La commune est 
isolée. Les eaux d'extinction sont collectées dans un bassin de 8 500 m³. Des difficultés sont rencontrées lors de 
l'intervention : mise en service récente de l'usine et réseau incendie non opérationnel, bâtiment inaccessible, portes 
coupe-feu fermées, aucun cadre ne connaissant les risques du site, vent faible tourbillonnant, pluie faible et plafond bas, 
absence de plan et produits mal connus, etc. Les dommages matériels se montent à 20 MF. 

 
ARIA 23030 - 10/09/2002 - 68 - WITTELSHEIM 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Dans une mine de potasse, un feu se déclare vers 4h15 dans un stockage souterrain de déchets 
industriels toxiques (50 kt/an) exploité depuis février 99 dans des galeries creusées à cette fin à - 
535 m de profondeur. Non inflammables, explosifs, gazeux, liquides, volatils, radioactifs, toxiques 
biologiques, instables à la température de fond (35 °C) ou réactifs avec le sel ou l'eau, les 

déchets autorisés conditionnés en big-bags (1 m³) à double sache ou conteneurs métalliques sont dans des fûts 
métalliques de 220 l. L'incendie sur 1 700 m² implique 1 800 t de cendres d'incinération de déchets ménagers/industriels 
et de résidus de désamiantage, dont les emballages (big-bags, palettes) ont pris feu selon l'exploitant. 
Des mineurs gênés par des fumées dans les galeries d'exploitation du sel gemme vers 5 h, puis des employés du 
stockage vers 7 h donnent l'alerte. L'incendie est localisé à 7h15 ; 4 équipes de mineurs en ARI se relaient au fond 
aidées par 25 pompiers en surface. Une conduite d'eau est installée dans la galerie. L'obstruction des arrivées d'air 
limite la propagation des flammes. Un communiqué dans l'après-midi indique une situation en voie d'apaisement. Des 
concentrations significatives de dioxyde de soufre sont mesurées en sortie du puits d'accès ; il n'est pas demandé à la 
population de se confiner, mais 3 écoles proches sont fermées par précaution. La combustion lente des déchets dure 
plusieurs jours, des points chauds persistant 2 mois durant. Une information judiciaire est ouverte contre X pour mise en 
danger délibérée de la vie d'autrui. La conformité des déchets stockés par rapport au cahier des charges est contrôlée 
et 4 experts indépendants vérifient le respect des règles de sécurité. L'impact des fumées sur l'environnement est 
étudié. 
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L'activité du site est suspendue, 27 employés du stockage et 350 mineurs sont en chômage technique. Un tel incident 
ayant été jugé impensable, les galeries étaient dépourvues de toute détection d'incendie ; 3 h seront nécessaires pour 
localiser le foyer. Le centre n'était pas indépendant, des galeries communiquant avec les galeries d'exploitation du sel. 
L'exploitant revoit le plan de sécurité du centre. Les expertises évoquent un auto-allumage des déchets (dégradation 
biologique, décomposition chimique, réaction chimique entre substances isolées). L'arrêt définitif du centre en 
septembre 2003 conduit à réaliser de nouvelles études en particulier sur la sécurisation des déchets sur site par travaux 
de confinement, la récupération partielle ou totale des déchets, le comportement mécanique à long terme de l'ouvrage 
souterrain, les impacts environnementaux et sanitaires pour les populations riveraines. 
 

ARIA 25669 - 02/10/2003 - 42 - SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ 
01.24 - Culture de fruits à pépins et à noyau 
Des pompiers luttent depuis 45 min contre l'incendie d'un hangar de 1000 m² d'un arboriculteur 
lorsqu'une très forte explosion souffle le bâtiment vers 17 h. La masse explosive impliquée est 
estimée à 300 – 500 kg de TNT. Le bâtiment abritait notamment 3 à 5 t d'ammonitrates en big-
bags, 2 bouteilles de gaz et des chambres froides remplies de fruits. Le plan rouge est déclenché. 

Vingt-trois personnes dont 18 pompiers sont blessés dont 9 grièvement. Des toitures et des voitures sont endommagées 
dans un rayon de 800 m par l'onde de choc et les projections, mais aucun effet thermique significatif n'est observé. 
L'incendie qui se propage après l'explosion, émet une importante fumée noire. Les secours rencontrent des difficultés : 
absence de couverture par les réseaux de téléphonie mobile, bouches à incendie obstruées ou manquant de pression. 
Le sinistre est maîtrisé vers 20 h. 94 habitants sont relogés d'autant qu'un périmètre de sécurité de 300 à 400 m, ainsi 
qu'un dispositif de sécurité, sont maintenus durant la nuit. Plus de 100 personnes consultent la cellule psychologique 
mise en place à partir du 03/10. Une soixantaine d'habitants peut regagner son domicile après 4 jours. Le dispositif de 
surveillance est levé par les gendarmes 11 jours après l'explosion. 
L'explosion correspondrait à la détonation d'une partie des 3 à 5 t d'ammonitrates présentes dans le hangar. Cette 
année-là, les stocks d'engrais des agriculteurs de la région étaient particulièrement importants car non utilisés suite à un 
épisode de gel en avril 2003. Selon les experts, le plastique fondu des cagettes se serait probablement répandu et 
mélangé aux ammonitrates qui eux-mêmes auraient fondu sous l'effet de la chaleur. Ce mélange pourrait être un des 
facteurs d'instabilité à l'origine de l'explosion. Plusieurs sources d'inflammation pourraient être à l'origine du départ de 
feu : une surcharge électrique sur l'installation qui avait été modifiée peu avant pour transformer les chambres froides, 
une fermentation du foin stocké ou une simple cigarette sont évoquées, mais la thèse la plus crédible serait l'éclatement 
d'une ampoule apparemment laissée allumée (interrupteur identifié en position allumé). L'abondance de matières 
combustibles dans le hangar a permis la propagation et la généralisation rapide de l'incendie. 
Méconnaissant probablement les dangers liés aux ammonitrates, l'exploitant n'a informé les secours de leur présence 
qu'à 20 h. Cependant, d'après les témoignages de pompiers, ils ne disposaient pas de note opérationnelle nationale les 
mettant en garde contre ces engrais. Suite à cet accident, le contrôle des conditions de stockage des engrais à base de 
nitrate d'ammonium dans les exploitations agricoles et les coopératives d'approvisionnement est renforcé au niveau 
national. 
 

ARIA 27459 - 26/06/2004 - 69 - FEYZIN 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un feu se déclare sur le four d'une unité d'hydrodésulfuration (HDS) des gazoles d'une raffinerie. 
Des flammes et une épaisse fumée noire, contenant du CO2 et du SO2, sont visibles à la 
cheminée. Le site est mis en sécurité 5 min après détection de l'accident. Le POI n'est pas 
déclenché. Alertés par des riverains, 60 pompiers et 15 véhicules se rendent sur place sans avoir 

à intervenir. Le feu est maîtrisé en ½ h par les moyens internes, après coupure des charges et de l'H2, la stratégie étant 
de laisser brûler : la décompression du réacteur en aval alimente l'incendie interne au four durant plusieurs heures. 
Par précaution et en l'absence d'informations précises de l'exploitant, la circulation sur l'A7 est coupée pendant 1 h. La 
police municipale évacue 600 personnes. En soirée, le directeur du site informe la presse ; 2 pompiers internes sont 
légèrement blessés. La quantité d'hydrocarbure brûlé est estimée à 45 t, celle de SO2 émise à 1 t. Selon le réseau de 
mesure de la pollution atmosphérique, la concentration en SO2 serait restée sous le seuil d'information du public. 
Sur proposition de la DRIRE, le préfet prend un arrêté subordonnant la reprise de l'exploitation de l'unité HDS à la 
remise d'un rapport sur l'état de la cheminée, au maintien en sécurité permanente de l'unité et à l'évacuation / 
élimination des déchets et effluents résultant de l'incendie. Le four (temp = 420°C ;P= 40 bar) équipé  de tubes inox 
austénitique (diam. 6'') se compose d'une zone de convection en partie haute (non accessible au contrôle) et d'une zone 
de radiation (tubes soumis à la flamme, accessibles et considérés comme les plus exposés) en partie basse. Lors de 
l'accident, la partie haute a subi le plus grand flux de chaleur : par endroits, métal porté au rouge, tubes fondus, 
réfractaire vitrifié. L'expertise du tube en cause (non fondu) fait état entre autres d'un manque d'épaisseur dû à une 
attaque ancienne aggravée par une oxydation/ sulfuration et à un fluage léger dû à la présence de coke sur les parois. 
L'analyse de paramètres d'exploitation n'a pas fait apparaître de dérive. L'exploitant remplace le four ainsi que d'autres 
matériels, en fonction des températures atteintes. La cheminée, commune à l'HDS et la distillation atmosphérique (DA), 
a subi des contrôles (thermographie et verticalité) ne révélant pas d'anomalie particulière. Le carneau et le 
raccordement à la cheminée sont réhabilités (réfractaire changé). Le fonctionnement de la DA, arrêté lors de l'accident, 
a pu reprendre. L'indisponibilité de l'unité HDS est de 3 mois. Le coût des dommages matériels est estimé à 6 Meuros et 
les pertes d'exploitation à 22 Meuros. 
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ARIA 34351 - 16/03/2008 - 44 - DONGES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Lors du chargement de 31 000 m³ de fioul de soute dans un navire, une fuite sur une canalisation 
de transfert d'une raffinerie occasionne un important épandage dans l'estuaire de la Loire. 
A 16h10, une personne sur une barge constate la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau 
et donne l'alerte. Vers 16h45, un rondier localise et isole la fuite située à environ 500 m en amont 

du lieu de détection. 
Le POI est déclenché à 17h et l'inspection des installations classées est prévenue. Un navire récupérateur est 
positionné à l'embouchure du fleuve et 2 chalutiers collectent les boulettes d'hydrocarbures dans l'estuaire. 
Les interdictions d'accès du public à plusieurs plages et de pêche dans l'estuaire sont prises puis seront 
progressivement levées entre le 4 et le 18 avril. Plus de 750 personnes sont mobilisées pendant 3,5 mois pour le 
nettoyage de 90 km de berges souillées (6 170 t de déchets récupérées stockés sur site avant élimination). L'exploitant 
communique à la presse et annonce la prise en charge des dommages, des coûts de dépollution et l'indemnisation des 
professionnels touchés pour un montant d'environ 50 Meuros. 
Les investigations révèlent que la fuite n'a été décelée qu'au bout de 5 heures permettant un déversement de 478 t de 
fioul dont 180 t rejoindront la Loire. 
L'examen de la canalisation montre une brèche longitudinale d'environ 16 cm² provoquée par une corrosion localisée 
sous calorifuge dont l'origine est liée à une fuite d'eau sur une tuyauterie située à la verticale. L'eau s'est infiltrée sous le 
calorifuge et a provoqué la corrosion puis la perforation de la canalisation de fioul. Malgré plusieurs anomalies décelées 
dans les mois précédents sur ce même rack, l'exploitant n'a pas revu son programme de contrôle pour prendre en 
compte les risques spécifiques présentés par cette ligne en regard de sa proximité avec les berges du fleuve. La ligne 
de fioul accidentée est arrêtée définitivement et les contrôles effectués sur l'ensemble du rack révèleront plusieurs 
points de corrosion sur d'autres lignes nécessitant des réparations. 
 
 
Plusieurs actions et mesures complémentaires sont demandées à l'exploitant dont : 
- L'extension des contrôles à d'autres canalisations du site avec mesures d'épaisseur au niveau des points 
sensibles (supports, piquages,..) ; 
- Le déplacement du tracé de la ligne d'eau de service pour éviter tout aplomb avec une tuyauterie calorifugée ; 
- Une surveillance permanente avec système de détection de fuite et report d'alarme en salle de contrôle pour 
les canalisations situées à proximité du fleuve ; 
- La modification du terrain sous le rack afin de drainer tout écoulement accidentel vers un réseau de collecte 
adapté ; 
- L'installation d'un dispositif comptabilisant les quantités de produits sortant d'un bac et celles réceptionnées en 
bout de la canalisation de transfert correspondante. 
Un renforcement des moyens d'intervention disponibles en cas de pollution accidentelle de l'estuaire de la Loire est 
envisagé. 

 
ARIA 35905 - 02/09/2008 - BELGIQUE - ANVERS 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une panne électrique se produit à 11h57 dans une raffinerie à la suite d'un problème sur la ligne 
d'alimentation électrique principale pendant une opération de maintenance. Privée d'électricité, 
toutes les activités du site s'arrêtent en urgence avec activation des systèmes de sécurité 
automatiques. D'importantes quantités de produits sont envoyées à la torche et brûlées. Des 

soupapes de sécurité s'ouvrent libérant des gaz à l'atmosphère. L'ensemble du personnel présent est évacué et seule 
une équipe de secours reste sur place. Les informations disponibles en salle de contrôle centrale sont partielles et dans 
la 1ère heure suivant la coupure générale, l'exploitant ne peut identifier les soupapes ouvertes et la nature des produits 
relâchés à l'atmosphère. Ces informations seront peu à peu disponibles en cours d'après-midi. 
Une soupape de sécurité située à 40 m au-dessus du sol, relâche environ 70 kg d' H2S à l'atmosphère. Un nuage se 
forme et atteint en 5 min une distance sous le vent d'environ 3 km, avec une concentration estimée à presque 10 ppm à 
3 m au-dessus du niveau du sol. Après 20 min, le nuage a parcouru 14 km et atteint les Pays Bas. Les niveaux de 
concentration estimés dans le nuage varient entre 0,64 ppm au niveau du sol et 0,06 ppm au-dessus du nuage à une 
altitude d'environ 850 m. Poussé par un vent de secteur Sud-Sud-Ouest de 45 km/h, le nuage passe au-dessus de la 
partie occidentale de la province du Brabant et après environ 70 min atteint la ville de Dordrecht située à 50 km au nord 
de la raffinerie. Les concentrations en H2S dans le nuage sont d'environ 0,06 ppm, au-dessus du niveau de détection 
d'odeur. 
Aucune alerte n'est émise sur la présence du nuage en raison d'une part de l'insuffisance des informations disponibles 
sur le site, et d'autre part de l'absence de communication entre les services de secours belges et les autorités 
hollandaises. 
Environ 100 000 personnes, situées dans le trajet du nuage ont été potentiellement exposées. Plusieurs centaines ont 
été victimes de nausées et de problèmes respiratoires et 57 ont nécessité des soins médicaux. 
Les services de secours néerlandais n'étaient pas opérationnels pour faire face à cette situation en raison du manque 
d'information sur la nature de l'évènement et sur ses conséquences possibles. 
La population reproche aux autorités leur manque de réactivité dans la gestion de la crise. 
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ARIA 36654 - 07/08/2009 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite est détectée sur un pipeline de pétrole brut (Diam. 40 '', PMS 40 bar, année de 
construction 1972) constitué de tubes roulés soudés. L'accident a lieu sur un site Natura 2000 
dans la réserve naturelle de la CRAU abritant plusieurs espèces protégées. Un garde de cette 
réserve donne l'alerte et l'exploitant déclenche son Plan de Surveillance et d'Intervention (PSI). 

Les secours et divers services administratifs interviennent à 8h30. Des reconnaissances aériennes sont effectuées, un 
périmètre de sécurité est établi. Un « geyser » de 3 à 4 m de haut sort d'une rupture « boutonnière » de 15 cm de large 
et de 1,8 m de long sur la soudure longitudinale. La préfecture met en place une cellule de suivi à 11h15. La secrétaire 
d'Etat à l'écologie est sur les lieux à 16h30 et le parquet est saisi. La préfecture demande une évaluation précise des 
incidences environnementales. Selon l'exploitant, la rupture du pipe serait due à une fissure de fatigue par "effet de toit" 
vers le cordon de la soudure longitudinale. Le tube accidenté est remplacé par un élément neuf, d'autres sont inspectés 
et renforcés préventivement. 
5 400 m³ de pétrole brut se sont répandus sur 5 ha de la réserve naturelle. Des sondages, carottages et analyses de 
terres sont réalisés pour évaluer en profondeur l'impact de la pollution sur la zone concernée. La nappe phréatique est 
entre 9 et 12 m de profondeur, 72 piézomètres sont progressivement mis en place dans les mois qui suivent pour suivre 
l'impact de la pollution sur les eaux souterraines, ainsi qu'une barrière hydraulique pour contenir la migration éventuelle 
de cette pollution. Les analyses régulièrement effectuées par l'exploitant du pipeline à la demande des autorités, 
montrent qu'aucun captage en aval hydraulique, pour l'irrigation et l'alimentation animale ou humaine n'a été affecté. De 
nombreuses études sont réalisées pour évaluer l'impact de l'accident sur la faune et la flore locale de la réserve. 
Toutefois, les conséquences sont difficiles à apprécier au-delà de la zone polluée faute d'état de référence précis même 
dans une réserve naturelle ; le coussoul (flore) est néanmoins détruit sur les 5 ha pollués. 
Un an après le sinistre, l'exploitant assure avoir dépensé 50 millions d'euros pour "traiter" les conséquences de la fuite, 
dont une dizaine pour la restauration de l'environnement. Le bilan à fin 2010, fait apparaître que depuis le 21/08/09 plus 
de 73 000 t de terre polluées ont été décaissées, puis transportées dans un centre de traitement d'un département 
limitrophe. Ces terres proviennent du décapage des sols de la zone polluée sur une quarantaine de cm hors du couloir 
de pipes. Sur la zone de 5 ha, un remblaiement sur 0,40 m d'épaisseur a été réalisé avec des matériaux locaux 
transférés depuis une carrière proche en respectant la structure originelle du sol. La couche de surface est reconstituée 
en transférant directement du coussoul prélevé sur les zones non encore exploitées de cette carrière. Un suivi 
scientifique est prévu pour observer la reconstitution de ce coussoul. Ces travaux s'achèvent le 15 avril 2011. 
Face à la succession d'accidents survenus en 2009 dans les industries chimiques et pétrolières, ainsi que dans le 
transport de matières dangereuses par canalisation, une rencontre sur les enjeux de sécurité industrielle et la protection 
de l'environnement est organisée en septembre 2009 entre la secrétaire d'Etat à l'écologie et les principaux dirigeants 
de ces secteurs. Ces derniers formuleront des propositions pour améliorer la sécurité de leurs installations, en 
renforçant notamment les contrôles du vieillissement des installations et leur maintenance, tout en s'engageant à mieux 
tenir compte des zones écologiquement sensibles pour améliorer la protection des espèces ou des zones protégées. 
Pour faire suite à l'accident de la plaine de La Crau et à titre d'expérimentation, en août 2010, la secrétaire d'Etat lance 
un projet visant à créer à proximité de la zone impactée de la plaine de la CRAU une réserve d'actifs naturels permettant 
de compenser les impacts négatifs à la biodiversité. Une société spécialisée restaurera à cet effet les habitats d'espèces 
rares et menacées en transformant un verger industriel en une zone de pâturage. 
 
 


