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Incendie de bois traité avec émission de dioxine 

ARIA n°35035 – 22/08/2008  – 42 – Saint-Cyprien  
38.32 - Récupération de déchets triés 

Dans une usine de recyclage de bois installée sur l'ancien site d'une entreprise de récupération de 
transformateurs électriques, un feu d'origine inconnue se déclare vers 4 h sur un stock de 2 000 m² de 
bois. Le gardien des lieux alerte les secours qui interviennent avec plusieurs lances. Un épais nuage de 
fumée est observé sur la commune. L'inspection des installations classées constate par ailleurs sur place 
que le bois dont le stock est supérieur à celui permis par la déclaration est susceptible d'avoir été pollué 

par des produits chimiques. Un arrêté d'urgence prescrit 7 jours plus tard des analyses des eaux souterraines sur le site et 
des sols des zones agricoles proches. 

Le 3/09, le vent réactive le feu couvant nécessitant une nouvelle intervention des secours. Le préfet prend alors plusieurs 
arrêtés : suspension d'activités, mesures d'urgence de nettoyage du site et d'élimination des déchets, ainsi que mise en 
demeure de régulariser la situation administrative de l'entreprise. Trois mois seront finalement nécessaires pour éteindre 
l'incendie. 

Le 15/09, un organisme spécialisé installe des équipements de mesures de la qualité de l'air. Les analyses diffusées le 18/11 
révèlent d'importantes émissions à l'atmosphère de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB). Le 26/11, les services 
vétérinaires effectuent des prélèvements de lait dans une exploitation agricole voisine. Une contamination est révélée avec 
dépassements des valeurs limites réglementaires de commercialisation des denrées (règlement européen 1881/2006/CE) ; 
l'exploitation est placée sous séquestre. 

Progressivement, les investigations sont étendues de 1 à 2 km en mars 2009, puis à 5 km en avril. Le 25/05/2009, la zone de 
surveillance est étendue à 40 communes par arrêté préfectoral, puis à 42 communes en août 2009. En juillet 2009, un 
organisme spécialisé précisera que l'origine de la contamination des sols est difficile à déterminer au-delà d'un rayon de 2 
km. Au total, 914 exploitations seront examinées. Des protocoles d'assainissement sont mis en place et 2 255 animaux 
seront abattus (bovins, ovins, porcins et équins). Les farines d'équarrissage sont brûlées dans une cimenterie locale, les 
graisses susceptibles de contenir des PCB sont traitées en Belgique. Près de 187 000 l de lait cru ont été éliminés. 

Les déchets générés lors du sinistre sont constitués pour l'essentiel des stocks de bois broyés et des boues issues du curage 
des terres. Le transport de ces déchets dans des filières spécialisées s'effectue entre le 10 et le 31/07/2009 ; 70 rotations de 
camions seront nécessaires pour évacuer 1 678 t de bois et 8,14 t de boues de curage. Un transport complémentaire est 
dédié aux équipements de protection individuelle pollués, ainsi qu'aux eaux et à la bâche du bassin de nettoyage. Toutefois, 
7 600 m³ de terres polluées sont encore à évacuer du site. Compte tenu du montant des travaux de dépollution proche de 2 
millions d'euros et du fait que le site de St Cyprien est désormais considéré comme un site à responsable défaillant, 
l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire le 23/07/2010, seule l'intervention d'un organisme public peut permettre 
d'en assurer la mise en sécurité et de proposer une gestion pérenne de la situation. 

En janvier 2011, 3 exploitations sont encore partiellement sous séquestre. L'agence française pour la sécurité sanitaire des 
aliments consultée à plusieurs reprises donne des mesures visant à limiter les risques de contamination dans la chaîne 
alimentaire. Les investigations (analyses comprises), la destruction des animaux et produits, ainsi que les indemnisations 
sont évaluées à 4,5 millions d'euros fin janvier 2011. 

Le décret et l'arrêté du 19/06/09 (décret instituant une mesure d'indemnisation et fixant les modalités particulières de 
l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination de 
produits agricoles) ont permis la prise en compte par l'État de l'incidence la plus lourde de la pollution : l'indemnisation 
correspondant à la destruction des animaux et des fourrages contaminés. En outre, l'article 26 de la loi de modernisation 
agricole du 27/07/10 instaure un fond national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), qui remplace l’ex fonds 
national de gestion des calamités agricoles (FNGCA). Ce fonds a pour objet de participer au financement des dispositifs de 
gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole. 
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Pollution d’une réserve naturelle par du fioul fuyant d’un pipeline 

ARIA n°36654 - 07/08/2009  – 13 – Saint-Martin-de-C rau  

49.50 – Transport 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. 
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Gestion des conséquences sanitaires et 

environnementales 
 
 
Un certain nombre d’accidents illustrent la possibilité d’effets immédiats ou différés sur la santé humaine et 
l’environnement de certaines substances toxiques ou peu dégradables émises dans l’environnement. Ces effets 
peuvent donner lieu à une : 
 

• pollution des sols, des eaux de surface ou des eaux souterraines par différentes voies : par les eaux 
d’extinction incendie (ARIA 161, 5187, 18379…), par l’écoulement direct de substances présentes sur le site 
après une perte de confinement (ARIA 17265, 23839, 36654…), par les déchets générés par l’accident… ; 

• pollution de l’atmosphère (ARIA 5620, 7022…) ; 
• contamination de la ressource alimentaire (fruits, légumes, lait, viande, poissons, etc.) via les retombées 

d’émissions accidentelles (bouffées, explosion, incendie, etc.) ou via la pollution de la ressource en eau (ARIA 
161, 5620, 20493…) ; 

• altération éventuelle à court ou long terme de la santé humaine du fait de l'exposition directe ou indirecte de 
personnes à des matières ou agents dangereux dispersés par l’accident (5187, 5620, 20493, 35035…) ou 
même du fait de l’impact psychologique de l'évènement (pertes de vies humaine, dégâts matériels importants 
modifiant les conditions de vie…) (ARIA 4225, 17730, 21329). 

 
Des substances dangereuses peuvent ainsi se retrouver, plusieurs mois après l’accident, dans l’alimentation humaine 
ou animale (eau, cultures, élevage...), en concentrations telles qu’elles constituent une menace pour la santé humaine 
ou portent atteinte à l’environnement. Lorsque les risques liés à ces évènements n’ont pas été correctement identifiés, 
les menaces sanitaires sont généralement mises en lumière par les réseaux de surveillance existants (qualité de l’air ou 
des eaux, surveillance des denrées alimentaires, etc.), mais l’alerte donnée est alors souvent tardive. De telles 
contaminations peuvent nécessiter des mesures lourdes telles que l’abandon, parfois définitif, de captages d’eau 
potable en milieu pollué (ARIA 161, 38373…), le retrait du marché et la destruction d’aliments contaminés (ARIA 5620, 
20493, 35035…), ainsi que des suivis épidémiologiques ou environnementaux et des actions de réhabilitation ou de 
soins des écosystèmes (gestion des déchets, excavation des terres polluées pour traitement, nettoyage d’oiseaux 
mazoutés...) (ARIA 4225, 16879, 18379, 20493, 34351, 35035…).  
 
La gestion technique des situations et celle des crises qui en résultent sont d’autant plus délicates que la question se 
manifeste inopinément et sans identification préalable de la possibilité d’accident ni dispositif d’intervention approprié.  
 
Des difficultés importantes rencontrées lors de la phase accidentelle peuvent compliquer la gestion technique des suites 
à donner :  

- les responsabilités ne sont pas toujours établies par rapport à l’urgence des travaux à mener (responsables 
multiples, défaillants ou non réactifs, refus d’exécution, délais entraînés par des recours gracieux puis 
contentieux… (ARIA 4225, 18379, 30269, 35035). En cas d’inaction des responsables, l’administration est 
conduite à mettre en œuvre les procédures particulières prévues par les textes, en prenant en considération 
les enjeux et le cas échéant l’urgence pour définir les mesures administratives et les actions à mener sur le 
terrain ; 

- l’estimation du coût des mesures nécessaires est rarement disponible tant pour l’investigation que pour le 
« retour à la normale » ; 

- en cas de mise sous scellés, l’impossibilité d’intervenir (procédure judiciaire) sur les installations peut aggraver 
certaines conséquences (ARIA 13050 : mise en sécurité sanitaire du site tardive eu égard à des matières 
animales en décomposition, vermine, odeurs…). Ces risques méritent d’être exposés à la justice pour éclairer 
ses décisions ; 

- Il est aussi nécessaire de répondre aux questions que posent légitimement les riverains, associations, élus, 
médias locaux ou nationaux, à divers stades d’évolution sur : les éléments connus, les incertitudes, les 
conséquences avérées, possibles ou potentielles, les mesures prises et à prendre, la prise en charge des frais 
et indemnisations. Les réponses apportées doivent être prudentes et tenir compte des réalités connues sans 
chercher à rassurer à tout prix, notamment lorsque les investigations (prélèvements – analyses – 
interprétations) sont en cours de réalisation et que les résultats et interprétations ne sont pas disponibles… 
(ARIA 20493, 21329, 30269…).  

 
Ces difficultés peuvent donner lieu à des crises dont la gestion est alors délicate. En effet, les personnes concernées et 
les médias peuvent interpeller l’exploitant, mais aussi l’administration et les secours, alors que les études ou 
informations sur les conséquences potentielles ou non visibles ne sont pas disponibles et que les premières analyses ou 
mesures nécessaires à la bonne caractérisation de la problématique et à la définition des mesures curatives n’ont pas 
ou insuffisamment été effectuées avant et pendant le phénomène accidentel lui-même ou nécessitent des délais pour 
l’obtention des résultats.   
 
De plus, en l’absence d’étude suffisante ex ante du scénario comparable à l’accident et des mesures de mitigation et 
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d’intervention appropriées, l’attention initiale tend à se concentrer d’abord sur les effets immédiats et perceptibles 
(panaches de fumées et suies, dommages matériels, chocs psychologiques liés à des victimes, des pertes de biens…), 
la connaissance de la nature et de la quantité de matières impliquées, puis sur les quantités de matières dangereuses 
potentiellement relâchées ou générées.  
 
L’obtention de données précises et leur interprétation peut nécessiter un certain temps de latence (connaissances plus 
précises par l’exploitant des substances et quantités réellement présentes ou relâchées par analyse des stocks, 
identification des éléments vulnérables exposés, analyses sur le terrain, modélisations, valeurs de référence…) rendant 
l’évaluation de l’extension de la pollution et des conséquences réelles et potentielles difficiles. Ceci complique d’autant 
la communication avec la société civile et la mise en œuvre des premières mesures destinées à limiter l’extension de la 
pollution, prévenir ou limiter les expositions, définir et engager les mesures de résorption (ARIA 5187, 5620, 17115, 
30269, 34893, 35905...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes ces raisons, on ne saurait que trop insister sur la nécessité pour les entreprises d’anticiper des situations 
correspondant à des scénarios possibles et raisonnablement prévisibles : étude de dangers, caractérisation des 
conséquences possibles, mesure de prévention des émissions, mitigation, prévention des expositions, moyens 
d’intervention, exercices sur plans de secours, mesure et évaluation des effets et des conséquences, disponibilité de 
valeurs de référence, compétences sanitaires et environnementales nécessaires, moyens de mesures et expertises 
nécessaires, information préventive et en situation des parties prenantes et des autorités, alerte préventive, 
remédiation… 
 
Outre les aspects techniques de la gestion des risques prévisibles, les exploitants doivent, au-delà de l’information 
préventive des populations imposée aux établissements Seveso, s’attendre à devoir communiquer à l’occasion des 
accidents aux riverains, élus et médias sur les situations rencontrées, sur les réflexes et mesures à adopte, et sur le 
déroulement des actions mises en œuvre par l’entreprise. Cette communication, par nature très sensible s’agissant de 
risques sanitaires et environnementaux, mérite d’être coordonnée avec celle des autorités, chacun s’exprimant dans son 
domaine de compétence.  
  
La gestion technique des évènements et la communication qui s’y attache méritent d’être anticipées avec une 
organisation  proportionnée aux enjeux (ampleur et durée de l’accident, de ses effets et conséquences, sensibilité du 
voisinage et de l’environnement) et à l’importance des questions que se poseraient la société civile et ses relais 
d’opinion. Ceci implique une  réflexion lucide sur ce type de situation, la définition de stratégies d’action face à des 
scénarios possibles, la mise ne place de procédures opérationnelles et la réalisation d’exercices pour tester 
l’organisation et les aptitudes à agir et communiquer.   
 
En fonction des enjeux et des vulnérabilités (proximité de zone habitée, cultures, élevages, productions d’aliments, 
ressource en eau potable, intérêt faunistique ou floristique), les actions conduites dans l’urgence peuvent devoir être 
prolongées par d’autres à mener dans la durée. Selon la nature et l’importance des cas, ainsi que l’intérêt ou 
l’inquiétude susceptibles d’être manifestés par la population concernée, il peut être opportun d’organiser un dispositif de 
suivi et d’information sur les actions engagées ou à mener. Une structure de type comité d’évaluation et de suivi 
associant des locaux : universités, experts, associations… peut faciliter la compréhension réciproque des contraintes et 
difficultés souvent nombreuses, la définition des actions, les interprétations des évaluations, la communication 
formalisée et le suivi des actions dans le temps (ARIA 17115, 34351). Au-delà des discussions en comité, la 
communication et l’interprétation des résultats gagnent à être formalisées sur un support approprié auquel chacun peut 
se référer pour se forger une opinion. 
 
 

Références complémentaires (fiches détaillées) : 
• ARIA 161 : Auzouer-en-touraine, 1988 / Pollution des eaux après une explosion dans une usine chimique 

• ARIA 2257 : Petit Couronne, 1990/ fuite de super carburant dans la nappe 

• ARIA 4225 : La-Voulte-sur-Rhône, 1993 / Déraillement d'un train transportant des hydrocarbures 

• ARIA 5187 : Schweizerhalle, 1986 / Pollution du Rhin par des pesticides 

• ARIA 5620 : Meda, 1976 / L'accident de Seveso : rejet à l'atmosphère de dioxines dans une usine chimique 

• ARIA 13050 : Amberieux-en-bugey, 1998 / Incendie d'une salaison 

• ARIA 17115 : Clermont-Ferrand, 2000 / Incendie sur un stockage d'élastomères 

• ARIA 17265 : Baia Mare, 2000 / Pollution des eaux par des effluents cyanurés 

• ARIA 17730 : Enschede, 2000 / Explosions et incendie dans un dépôt d’artifices de divertissement 

• ARIA 18379 : Marly-la-ville, 2000 / Incendie dans un entrepôt 

• ARIA 20493 : Vénizel, 2001 / Pollution atmosphérique après un incendie de transformateurs contenant des 
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PCB 

• ARIA 21329: Toulouse, 2001 / Explosion dans une usine d’engrais 

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

• ARIA 30269 : Béziers, 2005 / Incendie dans un dépôt de pesticides 

• ARIA 34351 : Donges, 2008 / Déversement de fioul dans un estuaire au cours d'une opération de transfert 

• ARIA 35905 : Anvers, 2008 / Dégagement d’H2S dans une raffinerie avec effets transfrontières  
 

• Guide de gestion de l’impact environnemental et sanitaire à destination des services déconcentrés de l’Etat : 
http://icar.dgpr.i2/icar/article.php3?id_article=2353 

 
• Suivi écologique d’une pollution accidentelle des eaux, CEDRE, 2001 (téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.cedre.fr/fr/publication/guides/suivi-ecologique.pdf ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 2257 - 04/08/1990 - 76 - PETIT-COURONNE  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une explosion se produit vers 1 h dans un pavillon. De retour de congés, le propriétaire tire de 
l'eau mettant en marche le chauffe-eau provoquant l'allumage de vapeurs d'hydrocarbures 
accumulées au sous-sol. Le propriétaire est légèrement blessé et son habitation est détruite. 
Des hydrocarbures avaient été détectés depuis 1985 dans la nappe phréatique provoquant, à 

partir de 1989, l'apparition d'odeurs dans la commune. Des expertises menées depuis 1987 ont permis d'identifier la 
zone polluée et d'en attribuer la responsabilité à la raffinerie située à 2 km. Un captage d'eau potable était coupé depuis 
1986 et des pompages dans la nappe avaient débuté avant l'explosion. 
Le 23/08/90, une fuite est localisée au niveau d'un coude d'une ligne enterrée d'expédition de supercarburant de la 
raffinerie ayant transporté précédemment des produits de type coupes gazole et du white-spirit.  
D'après les experts, plusieurs facteurs ont contribué à la corrosion de la ligne. Le terrain est constitué de remblai 
argileux avec de nombreux galets coupants (silex) dont certains sont « imprimés » dans le revêtement de la ligne 
provoquant à chaque fois des amorces de corrosion. Les canalisations reposent sur des barres en acier, ce qui est 
susceptible d'en dégrader prématurément le revêtement. Les terres prélevées montrent une très faible concentration de 
chlorure et une présence importante d'ions phosphates et sulfates qui augmentent considérablement la conductivité du 
sol. Enfin, la ligne percée ainsi que ses voisines ont subi l'influence de la protection cathodique des lignes protégées à 
proximité, accroissant la vitesse de corrosion aux emplacements où le tube est à nu (jutage arraché ou poinçonné par 
des silex).  
La surface de nappe phréatique polluée est estimée en 1989 à 100 ha, plus de 15 000 m³ d'hydrocarbures ont été 
perdus et plus de 13 000 m³ ont été pompés dans la nappe. L'exploitant dédommage les tiers lésés : propriétaire du 
pavillon, distributeur d'eau et collectivité. Le coût total des indemnités et des travaux dépasse 50 MF (1991). 
Les riverains, les exploitants de réseaux d'égout et les services concernés (gaz, téléphone...) sont par la suite informés 
sur les risques encourus au voisinage des canalisations et dans les locaux enterrés. A la demande de l'inspection des 
installations classées, l'exploitant contrôle l'étanchéité de tous les bacs de produits légers et canalisations enterrées de 
la raffinerie ; il ne met pas en évidence d'autre fuite. Il fait passer en situation aérienne ou en fourreau inspectable toutes 
les canalisations enterrées. Il met en oeuvre des moyens nécessaires à la résorption de la pollution (phase liquide et 
volatile). Un réseau de surveillance des BTEX est mis en place dans les locaux et habitations de la commune. Enfin, les 
caves des habitations exposées sont étanchées et les gaines techniques souterraines sont colmatées. 
 

 
ARIA 4225 - 13/01/1993 - 07 - LA VOULTE-SUR-RHONE 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
A la suite d'une rupture d'essieu d’un wagon dans un convoi de 20, 7 wagons-citernes contenant 
chacun 80 m3 d’essence déraillent vers 23h30 ; 4 wagons fortement endommagés déversent leur 
contenu. Un violent incendie se déclare. L'ouverture brutale et totale de la virole d'un wagon 15 à 
20 mn plus tard provoque une explosion et une boule de feu. Des ruisseaux d'hydrocarbures en 

flamme envahissent les terrains, parviennent aux premières habitations à 20 m en contrebas des voies et génèrent une 
succession d'explosions dans les égouts.  
Un périmètre de sécurité de 600 m est établi et près de 1000 personnes sont évacuées ; 6 personnes sont blessées. 
Quinze habitations sont détruites, de même que 15 véhicules ; la station de relevage des eaux pluviales située à 250 m 
a été endommagée par les explosions dans les égouts. Les dommages s'élèvent à plus de 70 MF, dont 15 MF pour la 
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reconstruction de la station et 5 MF de travaux de dépollution.  
En quelques heures, 16 piézomètres sont installés : les prélèvements réguliers confirment la pollution des sols par les 
hydrocarbures déversés (quantité estimée à 100 m³ imbrûlés sur 300 m3 déversés) ; 2,6 ha de terrain sont contaminés, 
ainsi que des puits agricoles par contamination de la nappe phréatique. D’importants travaux de dépollution utilisant la 
technique du venting (mise en dépression su sol) seront mis en œuvre. Les hydrocarbures récupérés sont incinérés 
dans 2 unités mobiles équipées de four à lit catalytique. Une centaine de personnes est relogée pendant les travaux de 
dépollution qui dureront 4 mois.  
Au-delà de la mise en oeuvre des premières mesures de secours, la question de la limitation de l’extension de la 
pollution du sous-sol et des réseaux d’égouts par les hydrocarbures s’est rapidement posée. Les entités en présence 
(commune, société de transport ferroviaire et administration) ont été confrontées dans l’urgence à la nécessité de 
prendre des décisions pour évaluer sans retard l’extension de la pollution, la gravité des conséquences intervenues et 
potentielles, ainsi que pour mettre en oeuvre des mesures de prévention de la propagation des hydrocarbures alors que 
les responsabilités n’étaient pas clairement établies et qu’aucune estimation de la durée et du coût de ces mesures 
n’était disponible.  
Suite à cet accident, la société de transport crée une entité en interne pour mieux faire face à des accidents de transport 
de matières dangereuses. 
 
 

ARIA 5187 - 01/11/1986 - SUISSE - BALE 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Un feu se déclare dans un entrepôt de phytosanitaires au sud de Bâle (halle 956). Les secours 
sont en action depuis 20 min. quand des pompiers de sites voisins interviennent en renfort. Les 
flammes hautes de 80 m sont visibles à plus de 10 km. Des mercaptans dans les fumées 
entraînent une odeur d'oeufs pourris et le Rhin est gravement pollué. Le bassin de rétention 

aménagé sur le site ne pouvant en effet contenir que 50 m³ d'effluents, 10 à 15 000 m³ d'eau d'extinction sur les millions 
de litres d'eau déversés vont s'écouler 28 h par le réseau des eaux usées dans le fleuve qui se teinte en rose (fushine...) 
; 30 t de produits toxiques (insecticides, mercure...) anéantissent toute vie aquatique sur plus de 250 km. 
Le délai entre le début du sinistre, puis l'alerte des bâlois et des pays riverains indignera vivement l'opinion publique. 
Depuis le sinistre, les centres opérationnels locaux ont défini une procédure locale. Une nouvelle organisation sécurité / 
environnement du groupe industriel est mise en place avec des renforts humains et matériels par division opérationnelle. 
Le 12/11, les ministres de l'Environnement des pays riverains se réunissent à Zurich pour convaincre la Suisse 
d'adopter une législation similaire à la directive Seveso et de financer la restauration du fleuve. La Suisse adopte une 
législation proche de cette directive, renforçant ainsi la sécurité des sites industriels et améliorant les échanges 
d'informations entre pays riverains en cas d'accident. Le 1/10/1987, la Commission internationale pour la protection du 
Rhin (CIPR) adopte le programme d'action Rhin (PAR) 2000, un plan ambitieux de reconquête de la qualité du fleuve. 
Le coût des mesures de nettoyage, décontamination ou réhabilitation de l'environnement dépasse les 257 MF, soit 39 
MEuros. La CIPR exploite désormais 6 centrales d'alerte qui surveillent en continu un tronçon du Rhin et 2 autres pour 
la Moselle. Cette catastrophe environnementale sera aussi à l'origine des SAGE et SDAGE en France. 
Selon les autorités, le sinistre aurait sans doute pour origine l'inflammation d'une palette de "bleu de Prusse". Des essais 
réalisés par l'exploitant ont montré que cette poudre bleue foncée à base de sels de fer et de ferrocyanure de 
potassium, au point éclair relativement bas (230 °C ), pouvait se consumer plusieurs heures sans flamme et sans odeur 
avant de s'enflammer. Cette substance faisait l'objet d'un stockage particulier, les palettes étant emballées dans un 
plastique thermo-rétractable chauffé avec un pistolet spécial. L'opération était à réaliser à l'extérieur et suivie d'une 1/2 
journée d'exposition au grand air, pratiques permettant d'identifier un début de combustion et d'éviter un stockage à côté 
d'autres produits toxiques / inflammables dans la halle 956 ; 10 t ont été emballées le 30/10 sous la halle, avec un 
thermoformage réalisé à 30 cm, puis le produit avait été stocké près de 23 t d'un insecticide et de 60 t d'un herbicide, 
très inflammables et toxiques. 
 
 

ARIA 5620 - 10/07/1976 - ITALIE - MEDA (SEVESO) 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un nuage toxique contenant de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine est rejeté à l'atmosphère 
d'une usine chimique, alors que la production est arrêtée pour le week-end : 6h30 plus tôt, en fin 
de poste, le cycle de production du 1,2,4,5-trichlorophénol est arrêté alors que seuls 15% (au lieu 
de 50%) du solvant (éthylène glycol) sont distillés. L'agitation est stoppée et le vide cassé. Aucun 

ajout d'eau n'est effectué. L'unité est laissée sans surveillance pour le week-end. A 12h37, sous l'effet de l'augmentation 
de la température et de la pression dans le réacteur, le disque de sécurité taré à 3,8 bar se rompt. L'échauffement de la 
surface du mélange réactionnel au repos a initié la réaction secondaire exothermique de formation de la dioxine. Le 
lendemain seulement, la société informe les autorités qu'un rejet d'herbicide a eu lieu. Deux jours après, les cultures 
sont déclarées impropres à la consommation. La société ne fait état de dioxine que 10 jours plus tard. Finalement, 11 
communes sont touchées, 2000 ha sont contaminés. 3 zones sont définies : la zone A (C > 50 µg/m²) recouvre 110 ha, 
ses 736 habitants sont évacués ; la zone B (5 < C < 50 µg/m²) couvre 270 ha, les enfants et les femmes enceintes sont 
évacués la journée, l'agriculture et l'élevage y sont interdits ; la zone R (C < 5 µg/m²) de 1430 ha. Plus de 250 cas de 
chloracnée sont diagnostiqués, 220 000 personnes auraient été exposées. Au total 81 000 animaux meurent ou sont 
abattus. L'évaluation de la quantité de dioxine émise varie de 200 g à 40 kg. La décontamination de la zone débutent 6 
mois plus tard, elle durera 5 ans. La terre superficielle, les constructions abattues et les dépouilles des animaux sont 
enfouis dans 2 fosses, en zone A. Les déchets et matériels de l'usine sont placés dans des fûts pour être incinérés. Un 
an après, 511 personnes de la zone A rentrent chez elles et la zone R est rendue à l'agriculture. En 1984, la zone A est 
décontaminée et la zone B redevient constructible. L'usine est démantelée. En 1985, les responsables de l'usine sont 
condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis allant de 2,5 à 5 ans. La société verse plus de 240 M$ aux 
habitants et communes concernés. Les études épidémiologiques ne permettent pas d'établir un lien certain avec toute 
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pathologie à long terme (cancers, malformations...), seule une augmentation de la proportion de naissances de filles par 
rapport à celle de garçons est observée. 
 
 

ARIA 13050 - 19/06/1998 - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY 
10.13 - Préparation de produits à base de viande 
Une charcuterie (35 t/j) en régularisation administrative s'embrase (flamme ou court-circuit ?) vers 
13h10 en limite de zone industrielle ; 4 000 m² sont détruits en 17 min, puis les 15 000 m² de 
bâtiments et les unités de réfrigération (F22) en moins de 2 h malgré une intervention rapide des 
secours (7 min après l'alerte) avec d'importants moyens hydrauliques (13 grosses lances, 3 

petites...). Un mur coupe-feu protége les locaux administratifs. Ampleur et rapidité du sinistre, puis crainte d'émissions 
toxiques compliquent l'intervention. Une épaisse fumée gêne la localisation des foyers, mais les frigorigènes (eau 
glycolée, R22) sont sans influence. Les eaux incendie (max. 450 m3/h) ont rejoint un bassin d'orage à la suite de la 
fusion des descentes en PVC des eaux pluviales. L'incendie est maîtrisé vers 15h50 et déclaré éteint le lendemain à 8 
h.  
Le corps d'un soudeur sous-traitant asphyxié sera retrouvé dans un couloir et ceux de 2 employés en mezzanine au-
dessus des chambres froides ; 8 employés ont également été blessés. Les expertises judiciaires retardent le 
déblaiement, puis 500 t de viande sont évacués des décombres en plusieurs jours. Des odeurs nauséabondes sont 
perçues à plus de 1 km (commerces et immeubles à 500 m). Les dommages s'élèvent à 61 MF, 110 des 140 salariés 
sont licenciés. Le site qui a déjà connu 2 petits incendies, sera fermé 1 an plus tard. 
Propagation rapide du sinistre et difficultés d'intervention livrent plusieurs enseignements : alerte retardée (18) en 
l'absence d'alarme sonore, découverte tardive du sinistre (pause 12 h, fumée alertant des voisins), moyens de 
communication inadaptés (téléphone des locaux de travail sans accès extérieur, standard fermé). Le type de 
construction, 2 boîtes imbriquées (panneaux sandwich / bardage et toits) sans exutoire de fumée, confinant chaleur et 
rayonnement dans la double enceinte, empêchant l'évacuation des gaz chauds. Un cloisonnement inexistant / 
insuffisant et une utilisation massive de panneaux paroi / plafond en mousse polyuréthane, M1 (ou M2 ?) mais sans 
tenue au-delà de 300 °C, qui accroissent la charge thermique et génèrent gaz dangereux et matières volatiles 
alimentant les flammes se propageant 'comme des chalumeaux' dans les murs. L'effondrement au feu des éléments 
métalliques des charpentes, le bitume de toiture (bac acier panneaux bitumineux) qui fond, coule et brûle, les faux 
plafonds parfois inaccessibles isolant d'importants volumes sous toiture et des chambres de congélation de forte 
capacité sont aussi des facteurs aggravants. Les charges calorifiques sont très variables (matériaux de 
conditionnement...) et l'inflammation des marchandises congelées est favorisée par le froid qui dessèche le contenu. Un 
taux de remplissage important gêne les évolutions et le gerbage des racks crée un effet 'cheminée'. 

 
ARIA 17115 - 20/01/2000 - 63 - CLERMONT-FERRAND 
22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques 
En sous-sol d'un bâtiment de 16 000 m² d'une usine de pneumatiques, 3 000 m² de gommes 
synthétiques (839 t de butadiène/styrène, dont 649 t étendues avec des huiles de pétrole, et 1 
170 t de polybutadiène) entrent en combustion. A 16h40, l’alerte est donnée par un agent d'une 
entreprise extérieure effectuant des travaux au rez-de-chaussée. A 16h50, l'alarme thermique 

déclenche le POI. Une première attaque du feu à 16h55 par les pompiers du site se révèle inopérante. Les secours 
externes n'interviennent que vers 17h40. Le foyer, difficile à approcher, a déjà pris trop d'ampleur et le sinistre s'étend 
en quelques heures à l'ensemble du bâtiment. A 18h12, une pulvérisation type arrosage "déluge" du sous-sol est 
partiellement mise en oeuvre (1/3 de la surface), les autres vannes étant inaccessibles. Des explosions se produisent et 
9 pompiers sont blessés notamment lors de tentatives d’activation du reste du réseau de pulvérisation ; 1 400 t de 
gomme sont en feu, 1 100 t sont protégées par l'arrosage. La pyrolyse des gommes se poursuit durant 44 h avec une 
abondante fumée nécessitant l'intervention de 500 pompiers par relais. Le 22 janvier, vers 12 h, le feu est déclaré éteint. 
Les dommages matériels sont très importants. Le bâtiment sinistré est à raser.  
L’incendie aurait été initié par une escarbille de métal en fusion lors de travaux par chalumeau au rez-de-chaussée par 
un intervenant extérieur disposant d'un permis de feu. 
Les analyses effectuées pendant l’incendie sur la qualité de l’air et les eaux d’extinctions non retenues et rejetées via le 
canal de sortie de l’usine ne détectent pas d'élévation spectaculaire des polluants classiquement recherchés 
(poussières, SO2 / DCO, MES…).  
Le 4/02, l’exploitant confirme que 60 t d’un composé de vulcanisation (vulcanox), 900 kg d'hydroxyde de cobalt et 5,8 t 
de colophane ont également brûlé dans l’incendie. Compte tenu des risques environnementaux et sanitaires potentiels, 
d’importants travaux d’analyse et d’évaluation d’impact sont menés, supervisés par un collège d’experts réuni dès le 
6/07.  
Il apparaît qu'une quantité non négligeable de vulcanox se retrouve dans les sédiments dans les ruisseaux le BEDAT et 
la MORGE, ainsi que des métaux, et HAP. Un suivi environnemental est mené. Le 27/04/2001, le collège d'expert 
achève d'étudier les résultats des dernières analyses et conclut que l'impact sur l'environnement paraît faible. 
L’exploitant mettra à jour son étude de dangers avec prise en compte des effets dominos et tierce expertise. Le sinistre 
souligne l’importance de l’adaptation des moyens de protection incendie (eau, émulseurs), de bassins de rétention 
correctement dimensionnés, de la bonne connaissance des produits dangereux stockés (nature, quantités). La création 
d’un collège d’experts peut faciliter l’analyse et la communication lors du suivi post-accidentel. 
 
 

ARIA 18379 - 01/08/2000 - 95 - MARLY-LA-VILLE 
52.10 - Entreposage et stockage 
Dans un entrepôt constitué de 8 cellules louées par 4 exploitants différents, un feu se déclare 
dans des balles d'ouate de cellulose stockées dans une cellule, une autre occupée par le même 
exploitant servant d'atelier de fabrication de papiers à usage sanitaire. L'accident survient à la 
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suite de travaux effectués au chalumeau sur le toit du bâtiment.  
Des employés interviennent avec des RIA mais le feu se propage en 20 min par la toiture et par les ouvertures 
existantes dans les murs à la 2nde cellule occupée par l'exploitant. L'effondrement partiel d'un mur de séparation 
propage le feu à une 3ème cellule occupée par un autre exploitant et abritant des produits agropharmaceutiques et des 
aliments pour animaux.  
Malgré des difficultés d'alimentation en eau, les pompiers externes maîtrisent le sinistre en 2 h ; 37 d'entre eux sont 
incommodés par les fumées et 7 seront hospitalisés pour examens. Les 5 autres cellules ont été préservées par 
l’intervention des secours. Les dommages matériels sur le site sont estimés à 15 MF (2,29 M.euro). 
Pendant l’intervention, 1 500 m³ d'eaux d'extinction chargées en produits phytosanitaires, détergents et savons sont 
recueillies dans un bassin d'orage non étanche, polluant les terres du bassin et menaçant une nappe phréatique et des 
captages d'eau potable. 
Devant le refus des différents exploitants de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux successivement pris 
après l'accident et les recours gracieux puis contentieux intentés, des mesures de réquisition seront prises pour assurer 
rapidement le pompage, le stockage et le traitement des eaux incendie, ainsi que l’installation de 2 piézomètres pour 
permettre un suivi de la nappe phréatique. 
La réquisition d'entreprises prestataires de services a permis l'exécution des travaux nécessaires dont le traitement 
s'étalera sur 11 mois. Le règlement financier définitif des opérations sera assuré par le ou les responsables de l'accident 
et de ses conséquences, leurs atermoiements n'ayant qu'accru le coût global des opérations nécessaires. 
L'extension rapide du sinistre rappelle l’importance de dispositions constructives adaptées ainsi que la nécessité de 
bassins de rétention étanches le cas échéant par cellule / exploitant (en fonction des produits stockés). Enfin, dans la 
configuration d'installations imbriquées exploitées par différents industriels, il importe de vérifier que toutes les questions 
techniques et organisationnelles de prévention des pollutions et des risques soient réglées par des mesures appropriées 
dont le responsable de l'exécution est clairement identifié. 
 

 
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 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 MEuros. 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 21329 - 21/09/2001 - 31 - TOULOUSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Entre 20 et 120 t d'un stock de plus de 300 t de rebuts de nitrate d'ammonium détonnent dans 
une usine d'engrais. Les causes et circonstances de l'accident feront l'objet de plusieurs enquêtes 
et expertises dans les mois qui suivent. Le dépôt formait sur 250 m² un cordon de 25 m de long, 8 
à 10 m de large et 2 à 4 m de hauteur. L'explosion dont l'épicentre serait situé au centre du tas et 

correspondrait à un séisme de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter, aurait été perçue jusqu'à 75 km de distance. Son 
intensité est évaluée à l'équivalent de 20 à 40 t de TNT. 
 Lors de l'explosion, 266 employés de l'usine et 100 sous-traitants travaillent sur le site ; 21 victimes sont à déplorer sur 
le site AZF, dont 5 personnes (intérimaires compris) travaillant pour des entreprises sous-traitantes et 5 autres exerçant 
des activités diverses (livreur, dépanneur d'ascenseurs...) ou de passage, 1 sur celui de la SNPE et 9 personnes à 
l'extérieur (dont 2 en milieu hospitalier) tuées lors de l'explosion ou décédées les jours suivants, 29 blessés graves dont 
21 resteront hospitalisées plus d'un mois (300 plus de 6 jours). Un élève du lycée Gallieni est tué à 500 m de l'épicentre 
lors de l'effondrement d'une structure béton et plusieurs autres personnes sont blessées. Deux personnes décèdent 
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aussi dans un établissement d'entretien de véhicules sis à 380 m et un mort est recensé dans l'immeuble du fournisseur 
à 450 m de l'épicentre. Des milliers de personnes seront hospitalisés. Le 17/10/01, la préfecture de Haute-Garonne 
recense 2 442 personnes au total. Les dommages matériels internes sont considérables : cratère de plus de 50 m de 
long et 7 m de profondeur à l'emplacement du dépôt, 80 ha de l'usine en grande partie dévastés.  
L'établissement et 5 autres sites chimiques proches également atteints doivent suspendre leurs activités et se mettre en 
sécurité en évacuant durant plusieurs mois leurs stocks de produits dangereux ; 1 300 autres entreprises industrielles, 
commerciales et artisanales sinistrées à des degrés divers (21 000 salariés) seront progressivement répertoriées les 
semaines suivantes. Dans un rayon de 3 km, 26 000 logements ont été endommagés dont 11 200 gravement, et plus de 
1 200 familles sont à reloger. Des dizaines de sinistrés dont les vitres des habitations n'ont pas encore été remplacées 
subiront 2 mois après le sinistre les premiers froids de l'hiver. Les assurances évaluent les dommages matériels entre 
1,5 et 2,3 milliards d'Euros. En juillet 2006, 758 000 m³ de terre ont été excavés pour traitement ; l'exploitant évalue à 
100 MEuro le démantèlement et la dépollution du site. Entre le 17 et le 19/10/01, plusieurs tonnes d'effluents 
ammoniaqués déversées dans la Garonne polluent le fleuve sur 1,5 km tuant 8 000 poissons. 
 

 
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 sou s 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 tuyaut erie 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 debut 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 30269 - 27/06/2005 - 34 - BEZIERS 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans la nuit du dimanche au lundi, un feu se déclare à 3h05 dans l'un des 4 bâtiments contigus 
(A/B/C/D) d'un site SEVESO formulant des produits agropharmaceutiques (poudres, granulés) et 
stockant des produits finis solides et liquides. Les installations sont à l'arrêt lors des faits. Moins 
d'1 h après sa ronde, le gardien donne l'alerte après confirmation d'un incendie dans la zone D1. 

Le cadre d'astreinte et le directeur rejoignent l'usine. A leur arrivée à 3h27, les pompiers constatent que 3 des bâtiments 
sont en feu. Les utilités sont coupées, le POI est déclenché, puis le PPI à 4h22. Un périmètre de confinement de 400 m 
est mis en place autour du site. Un silo de farine et des structures légères sont protégés par arrosage. Les eaux 
d'extinction (500 m³/h) sont récupérées dans une rétention en partie basse du site par actionnement de ballons 
gonflables. A la suite d'une défaillance de la pompe de reprise, elles sont pompées et évacuées pour partie par camions 
d'une société spécialisée ou transférées vers un bassin étanche (10 000 m³) prévu à cet effet après mise en place d'une 
pompe de secours mobile. Une centaine de pompiers maîtrise le sinistre en fin de matinée; 5 seront blessés ou 
incommodés (brûlures, nausées) lors de l'intervention. Les 4 bâtiments (7 500 m²) et un stock de 1 700 t de 
phytosanitaires sont détruits. Les dommages matériels et la perte d'exploitation s'élèvent à 40 Meuros. Une odeur âcre 
est perceptible à plusieurs dizaines de kilomètres, 3 000 personnes sont invitées à se confiner à leur domicile ou sur leur 
lieu de travail.  
Les fumées incommodent des habitants et personnels des entreprises de la ZI. L'analyse de ces fumées révèle la 
présence de composés soufrés (H2S, CS2, SO2) et d'HCN. Bien que des concentrations de CS2 dépassent le seuil de 
toxicité (VME 10 ppm) au-dessus du foyer, aucun dépassement n'est noté pour les différents polluants en limite du site. 
Plusieurs entreprises de la zone ont dû suspendre leurs activités le jour du sinistre. La lente combustion des produits 
chimiques se poursuit sous la surveillance des pompiers avec émission de fumerolles plusieurs jours durant. Une station 
de mesures mobile située sous le vent à 200 m du site, doit suivre notamment la concentration dans l'air des produits 
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soufrés.  
La cause de l'incendie étant inconnue, une enquête judiciaire est effectuée et la compagnie d'assurance mandate des 
experts. L'arrêté préfectoral du 29/06 suspend le fonctionnement du site et conditionne le redémarrage des équipements 
non incendiés à la totale remise en service des équipements de sécurité. 
 
 

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. 
 
 

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 dans 
une zone d’intérêt faunistique et floristique. 
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.  
Des recommandations sanitaires d’éviter tout contact avec le produit sont diffusées par communiqué et transmises aux 
élus. 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. Le suivi de l’impact sanitaire et environnemental est confié à un comité 
scientifique comprenant notamment les services de l’état, des services spécialisés, des associations de protection de 
l’environnement. Il permet une information régulière des populations et donne son avis sur les mesures de dépollution 
envisagées pour cette zone fragile. 
Plus de 750 personnes sont mobilisées pendant 3,5 mois pour le nettoyage de 90 km de berges souillées (6 170 t de 
déchets récupérés 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 ; 
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- 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 34893 - 15/07/2008 - 68 - GEISPITZEN 
35.13 - Distribution d'électricité 
Un transformateur explose et s'enflamme à 10h15, projetant de l'huile autour du local. De la cuve 
percée, du diélectrique se déverse aussi sur le sol et dans le réseau d'assainissement unitaire 
communal par les avaloirs. Le système de détection des défauts du réseau 20 kV alerte le service 
de l'électricité qui envoie un technicien localiser l'incident. Parallèlement, des voisins préviennent 

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 l'ouverture de la porte du local lors de l'incident, ainsi que la présence d'huile 
sur la chaussée et dans un regard d'eaux pluviales mal entretenu et colmaté ; un débordement étant redouté, une 
équipe risque chimique appelée en renfort d'une ville voisine pompe 50 l d'huile dans le regard. Des agents du service 
de l'électricité sur place à 11h05 ne peuvent donner une information précise sur la présence ou non 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 19 personnes (15 pompiers, 2 témoins et 2 
gendarmes) qui feront également l'objet d'une prise de sang le lendemain matin. 
La présence de PCB sera finalement confirmée à l'inspection des IC (IIC) à 17h30 ; l'huile en contient 89 g/kg, 
concentration supérieure aux 50 mg/kg nécessitant une dépollution des matériels contaminés. L'huile pompée et les 
déchets pollués récupérés par les secours sont transférés et isolés sur un site approprié. Pour prévenir toute pollution 
supplémentaire éventuelle liée aux PCB, des arbres proches sont abattus et une bande de sol (3 x 1,5 m) atteinte par 
des projections d'huile est décapée sur 40 cm avec transfert sur le site pré-cité des terres excavées et du 
transformateur. Le 16/07, le service de l'électricité réalise des prélèvements du revêtement de chaussée pollué, puis le 
fait recouvrir par une bâche, tout en informant l'IIC de la découverte par ses agents 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. Sur demande de l'IIC, des analyses de dioxines dans les suies sont réalisées le 17/07 (2,6 à 
2,8 ng/m² < 25 ng/m² EPA). In fine, 34 des 170 kg de diélectrique n'ont pas été retrouvés : transfo. sous-rempli, pertes 
dans les déchets, l'environnement, combustion... ? 
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 nécessaires 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 par précaution... La présence de PCB avérée, toutes les personnes exposées aux fumées de l'incendie sont 
placées sous surveillance. 
 
 

ARIA 35905 - 02/09/2008 - BELGIQUE – ANVERS  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une panne électrique se produit à 11h57 dans une raffinerie suite à 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. 
 


