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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines,  ateliers,  dépôts,  chantiers,  élevages,...  classés au titre  de la législation relative  aux Installations Classées,  ainsi  que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui  dépend largement  des sources d'informations publiques et  privées, n'est  pas exhaustif.  La liste des évènements  accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante : 

BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr

Réf. : RC****** / " "



Nombre d'événements recensés : 204

Accidents « déchets » et PCB 

Démantèlement

ARIA 1675 - 23/01/1990 - 55 - COUSANCES-LES-FORGES
38.31 - Démantèlement d'épaves
Lors du déménagement d'un transformateur, une partie de l'huile qu'il contient s'écoule sur le sol. 
Près  de  500  l  d'huile,  dont  la  moitié  est  du  pyralène,  se  répandent  sur  le  terrain  jouxtant  les 
bâtiments. La terre contaminée est enlevée, permettant ainsi de préserver une rivière toute proche.

ARIA 7082 - 17/06/1995 - 55 - VILLERS-SUR-MEUSE
38.31 - Démantèlement d'épaves
En démontant 2 transformateurs, un ferrailleur répand 300 kg de pyralène sur le sol. Les services 
publics locaux récupèrent le produit.

ARIA 14605 - 17/12/1998 - 44 - NANTES
84.11 - Administration publique générale
Dans un local électrique communal, la rupture d'une élingue provoque la chute d'un transformateur 
en  cours  d'enlèvement  pour  destruction  ;  400 l  de  pyralène  se  répandent  sur  sol  en  béton  et 
formant rétention du local. Des projections de PCB atteignent superficiellement 2 personnes. Les 

pompiers interviennent. Un arrêté préfectoral impose une dépollution des lieux, l'élimination des déchets liquides ou 
solides  dans  une  installation  appropriée,  ainsi  qu'un  accès  limité  aux  installations  durant  les  opérations  de 
décontamination. L'environnement n'est pas atteint.

ARIA 20820 - 15/07/2001 - 69 - LYON
85.3 - Enseignement secondaire
Une fuite de pyralène se produit dans l'enceinte d'un lycée, vers midi. Un transformateur est en 
cours de démontage, lorsqu'il échappe aux ouvriers et se casse, laissant écouler 120 l de pyralène, 
huile  servant d'isolant et de liquide de refroidissement.  Quatre personnes incommodées par les 

vapeurs se rendent par leurs propres moyens dans un centre hospitalier. Les pompiers et une entreprise spécialisée 
récupèrent le produit.

ARIA 21628 - 03/01/2002 - 54 - LAXOU
65.12 - Autres assurances
Dans  un  centre  de  mutuelle,  une  fuite  d'une  dizaine  de  litres  de  pyralène  a  lieu  lors  de  la 
manutention d'un transformateur à remplacer. La fuite est limitée grâce à un merlon de terre de 10 
m². Le  transformateur  relevé  à l'aide  d'un camion-grue est  stocké sur  une bâche.  Une société 

spécialisée récupère le pyralène.

ARIA 23326 - 17/10/2002 - 31 - TOULOUSE
30.3 - Construction aéronautique et spatiale
Une fuite de 60 l de pyralène se produit lors de la manipulation d'un vieux transformateur dans un 
centre  d'études  aéronautiques  ;  6  ouvriers  légèrement  incommodés  sont  hospitalisés.  Une 
entreprise spécialisée récupère le diélectrique.
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ARIA 23485 - 08/10/2002 - 59 - DOUAI
10.71 - Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Dans une pâtisserie, une fuite de pyralène se produit sur un transformateur inutilisé depuis 2 ans. 
Lors  de la  manipulation  de ce transformateur  (erreur humaine ?)  par  une entreprise  extérieure 
chargée de l'éliminer, 5 à 40 l de pyralène s'écoulent sur le sol constitué de pavés maçonnés. Un 

périmètre de sécurité est mis en place. Le produit présent dans le transformateur est conditionné dans un fût approprié 
et le local est nettoyé afin de limiter les risques d'infiltration.

ARIA 27019 - 30/04/2004 - 91 - MENNECY
YY.YY - Activité indéterminée
Un litre de pyralène se répand sur le sol à la suite de la chute d'un transformateur dans une usine ; 
4 personnes sont hospitalisées pour une visite de contrôle. Les pompiers dépolluent les lieux.

ARIA 27144 - 03/05/2004 - 25 - SCEY-MAISIERES
38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une fuite au goutte à goutte de PCB se produit sur un transformateur électrique dans une ancienne 
installation  de  broyage  d'ordures  ménagères  puis  de  déchets  verts.  Le  transformateur  est 
déconnecté du réseau électrique et abandonné depuis 6 mois lorsqu'une association de protection 

de l'environnement signale la fuite.  Après sa déconnexion, le transformateur avait été d éplacé et non remis au-
dessus d'une capacité de rétention.  La durée de la pollution et la quantité de PCB dispersée ne sont pas connues, 
la dalle  en béton sur laquelle était  disposé le transformateur paraît  polluée sur 10 m². L'exploitant doit  sans délai 
arrêter la fuite, éliminer les déchets contaminés et faire dépollué les sols.

ARIA 27446 - 25/06/2004 - 72 - VOIVRES-LES-LE-MANS
YY.YY - Activité indéterminée
Lors du chargement dans une entreprise vers 18h30 de déchets divers dans une benne : gravats, transformateur 
électrique... Ce dernier est détérioré et une fuite de diélectrique se produit. En l'absence d'informations sur la présence 
ou non de PCB, l'appareil est placé sur une rétention provisoire sous surveillance. L'exploitant prendra contact avec 
une entreprise spécialisée pour son enlèvement et traitement. Trois ouvriers qui auraient été en contact avec le produit 
font l'objet d'une visite médicale de contrôle.

ARIA 27913 - 07/09/2004 - 33 - SAINT-DENIS-DE-PILE
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite  de  pyralène  se produit  sur  un  transformateur  en  cours  de démontage  :  150  l  se 
répandent sur de la terre (532 kg initialement contenus dans l'appareil). Les secours établissent un 
périmètre de sécurité  et mettent  en place un bac de rétention. Une entreprise se charge de la 

récupération et du retraitement du pyralène ainsi que des terres polluées.

ARIA 28246 - 09/09/2004 - 84 - LE PONTET
28.2 - Fabrication d'autres machines d'usage général
Une fuite de PCB se produit dans une usine de fabrication de filtres après  la chute au sol d'un 
transformateur à détruire en chargement sur un cami on . Une rupture du dispositif d'accrochage 
est  à l'origine  de  l'accident.  Les  secours  internes  épandent  un  absorbant,  délimitent  une zone 

d'isolement et alertent les pompiers. La fuite est colmatée et le transformateur est évacué. Une entreprise spécialisée 
récupère, puis détruit l'absorbant et les terres polluées.

ARIA 28340 - 13/10/2004 - 91 - CORBEIL-ESSONNES
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite  se  produit  vers  11h30  sur  un  transformateur  au  pyralène  désaffecté  alors  que 3 
personnes  le  manipulent  avec  un  engin  de  levage.  Situé  en  zone  industrielle,  l'endroit  est 
éloigné de toute habitation ; les secours mettent cependant en place un périmètre de sécurité et 

construisent une rétention à l'aide de levées de terre. Un médecin examine les 3 ouvriers, l'un d'eux est hospitalisé. 
Les secours restent sur place jusqu'à 22h45, la situation étant stabilisée. Une société spécialisée récupère la terre 
polluée sur 20 m² le lendemain.
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ARIA 32795 - 14/08/2006 - 01 - BOURG-EN-BRESSE
24.34 - Tréfilage à froid
Dans  une  usine  métallurgique,  300  l  de  polychlorobiphényles  se  répandent  au  sol  lors  de  la 
manutention  et  le  chargement  sur  un  véhicule,  de  tr ansformateurs  électriques  au  PCB 
devant être dépollués sur un site extérieur  par une entreprise spécialisée. Malgré l'intervention 

rapide des secours et l'enlèvement de 6 t de terres souillées, une partie du pyralène s'écoule dans les réseaux et 
pollue les boues d'une station d'épuration des eaux (0,8 à 1,31 mg/ kg de matières sèches). Les boues produites par la 
STEP ne peuvent être valorisées en usage agricole durant 15 semaines. Selon la presse, le coût de leur élimination 
dans une installation agréée est estimé de 100 à 300 keuros.

ARIA 32479 - 13/06/2007 - 68 - HESINGUE
28.13 - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Une fuite d'un diélectrique sans PCB se produit sur un transformateur mobile installé sur un semi-remorque, durant des 
travaux dans une usine de fabrication d'équipements cryogéniques. Les terres polluées sont excavées et l'exploitant 
met en place un suivi piézométrique de la nappe.

ARIA 37737 - 18/01/2010 - 67 - NIEDERMODERN
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Les pompiers sont alertés d'une fuite de PCB sur un transformateur électrique situé sur un chantier 
de démolition d'un supermarché. Les secours épandent des produits absorbants sur la flaque de 
polychlorobiphényles de 15 m² qui s'est répandue sur le parking du magasin. La zone souillée est 

balisée et des bouches d'égouts sont obstruées par précaution. La municipalité prend contact avec une entreprise 
spécialisée pour éliminer les déchets ainsi qu'avec le responsable du déversement qui a pu être identifié. Selon les 
pompiers, la fuite se serait produite 3 à 4 jours plus tôt à la suite de la détérioration du transformateur.

ARIA 41702 - 30/01/2012 - 67 - MUNDOLSHEIM
35.13 - Distribution d'électricité
Un feu se déclare vers 13h20 sur un transformateur électrique à bain d'huile (PCB) en cours de 
démantèlement dans un centre de distribution d'électricité. Les services de l'électricité consignent 2 
lignes à haute tension sans perturbation de la distribution d'énergie ; les pompiers éteignent les 

flammes avec 2 lances à mousse et refroidissent l'équipement.

ARIA 43960 - 19/06/2013 - 11 - BERRIAC
35.13 - Distribution d'électricité
A 22h30,  un  important  dégagement  de  fumée est  signalé  sur  un  transformateur  électrique  au 
pyralène en cours de démantèlement (déconnecté et vidé de son huile). Les pompiers éteignent les 
bobines de cuivre et de papier imbibé d'huile, confinent les riverains dans leur logement et évacuent 

30 personnes relogées pour la nuit par le maire dans une salle polyvalente. Une reprise de feu le lendemain à 14 h 
provoque une nouvelle évacuation de 20 résidents pris en charge par le maire et la croix rouge. A la demande du 
commandant des opérations de secours (SDIS), le SMUR ausculte 107 personnes. 3 sont hospitalisées pour une 
intoxication au CO, ainsi qu'un nourrisson pour observation. Les pompiers éteignent l'incendie dans la nuit à l'aide 
d'émulseurs déversés dans le transformateur. Les produits d'extinction sont collectés pour traitement.
Une intrusion par effraction sur le site du transformateur la nuit de survenue de l'incendie est évoquée par la presse qui  
envisage une tentative de vol à l'origine du départ de l'incendie.

Transport

ARIA 2070 - 10/07/1990 - 78 - LE CHESNAY
49.41 - Transports routiers de fret
Une partie du chargement d'une remorque (transformateurs et conteneurs de sulfate de méthyle) 
tombe d'un camion stationnant en bordure de la RN 307. Les pompiers interviennent. La circulation 
est interrompue plus d'une heure. Des analyses effectuées quelques jours plus tard sur les sols 

contaminés montrent une teneur en pyralène de 10 000 ppm.
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ARIA 2296 - 18/09/1990 - 86 - POITIERS
YY.YY - Activité indéterminée
Une  fuite  de  pyralène  se  produit  lors  du  déplacement  d'un  transformateur.  L'intervention  des 
pompiers se limite à l'utilisation d'un produit absorbant.

ARIA 3755 - 31/07/1992 - 21 - POUILLY-EN-AUXOIS
49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite se produit sur l'un des transformateurs au pyralène que transportait un poids-lourd. Le 
poids lourd est immobilisé par les gendarmes jusqu'à colmatage définitif de la fuite.

ARIA 12794 - 16/02/1998 - 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEO RGES
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite de la chute d'un transformateur lors de son déchargement, 200 l de diélectrique contenant 
des PCB et des PCT se déversent sur le sol. Par mesure de sécurité, 10 personnes ayant inhalé 
des vapeurs du produit sont soumises à un examen médical. La terre polluée est évacuée vers un 

centre de traitement la semaine suivante.

ARIA 12027 - 19/02/1998 - 03 - CREUZIER-LE-VIEUX
49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite de 200 l de pyralène survient sur un camion transportant 4 transformateurs d'un poids 
total de 10 t. Le pyralène s'est répandu sur 2 km de chaussée ; 2 communes sont concernées. Un 
important dispositif d'alerte à la pollution est déclenché. De gros moyens d'intervention (pompiers, 

services techniques des communes concernées, personnel de la DDE, entreprise de récupération, etc.) sont mobilisés. 
Une reconnaissance des zones polluées est effectuée. Un périmètre de sécurité de 50 m est mis en place. Une CMIC 
colmate la fuite. Des produits absorbants neutralisent le pyralène sur la chaussée qui, hors problème de pollution, est 
devenue glissante et dangereuse pour les automobilistes. Le produit récupéré est retraité par une société spécialisée.

ARIA 13815 - 23/09/1998 - 17 - LA ROCHELLE
49.41 - Transports routiers de fret
Un camion transportant 5 transformateurs se renverse sur la route. Le diélectrique à base de PCB 
se répand sur le sol. La chaussée est rabotée sur une épaisseur de 3 cm et une surface de 400 m². 
Les matériaux souillés sont stockés en attente d'acheminement et de destruction dans un centre 

agréé. Un organisme spécialisé évalue la pollution des sols résiduelle.

ARIA 18247 - 27/04/2000 - 72 - LA BAZOGE
49.41 - Transports routiers de fret
Une  camionnette  se  déportant  sur  une  nationale  heurte  un  ensemble  routier  venant  en  sens 
inverse. Ce dernier  transportant des transformateurs et des fûts contenant des PCB se couche 
dans le fossé et la camionnette s'enflamme. L'incendie ne se propagera pas au camion et à son 

chargement. La conductrice, grièvement blessée et le chauffeur du camion légèrement atteint, sont hospitalisés. Une 
CMIC intervient, certains transformateurs n'étant plus étanches. Un camion de la société de transport vient récupérer 
le chargement du véhicule accidenté, ainsi que 700 l d'un mélange eau / liquides répandus sur le sol et qui ont été 
récupérés par les pompiers. Le fossé est curé sur 20 m et les terres sont conservées dans un centre de transfert de 
DIS.  Des  analyses  sont  réalisées  pour  évaluer  la  pollution  résiduelle  des  sols  avant  tout  enlèvement  de  terre 
complémentaire. La police effectue une enquête.

ARIA 23999 - 05/02/2003 - 41 - BLOIS
49.41 - Transports routiers de fret
A la  suite  d'une défaillance  de l'arrimage lors  d'un  freinage brutal,  une fuite  se produit  sur  un 
transformateur contenant 2 000 l de pyralène chargé sur un poids lourd. Quinze personnes d'un 
hôtel à proximité sont évacuées ; 500 l de pyralène se sont répandus sur 4 km de chaussée et 1 

500 l sont récupérés. Une société spécialisée dépollue le site. La durée des travaux est estimée entre 4 et 7 jours.
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ARIA 25814 - 28/08/2003 - 62 - FRESNES-LES-MONTAUBA N
49.41 - Transports routiers de fret
Un ensemble routier transportant 3 transformateurs au pyralène (PCB) et 5 fûts de 200 l contenant 
des textiles souillés se renverse en direction d'ARRAS dans un rond point reliant la route nationale 
RN 50 à l'autoroute A1 Lille / Paris. Le conducteur est légèrement blessé et 3 000 l de pyralène 

s'écoulent  sur la  chaussée,  puis  dans  un puisard  de collecte  des eaux pluviales  qui  se déverse via  un fossé de 
transfert dans un bassin de collecte des eaux de pluie avoisinant. Le fossé est souillé sur 15 m. Les transformateurs et 
les fûts sont enlevés et transférés sur un autre chargement. Des produits absorbants sont épandus et les effluents 
contenus dans le puisard sont pompés, 10 m³ de terres souillées sont excavées puis stockées en attente de leu 
transfert. L'accident serait due à la vitesse excessive du conducteur en arrivant sur le rond point, l'état technique du 
véhicule ayant été jugé satisfaisant.

ARIA 27858 - 12/08/2004 - 39 - CHOISEY
49.41 - Transports routiers de fret
Un camion-benne transportant un transformateur au pyralène et 2 conteneurs de PCB se renverse 
sur la route RN73 provoquant une fuite de 1 000 l de produit sur la chaussée et dans un contre-
fossé. Un périmètre de sécurité est mis en place et l'accès à l'autoroute A39 est fermé. Les terres 

polluées sont récupérées dans des bennes étanches.

ARIA 37539 - 09/11/2009 - 71 - MARY
49.41 - Transports routiers de fret
A  la  suite  d'un  accident  de  la  circulation,  la  remorque  d'un  ensemble  routier  transportant  16 
transformateurs au pyralène (concentré à 1 500 ppm de polychlorobiphényle, quantité de matière 
évaluée à 960 l) se renverse sur la route D980. Trois transformateurs se vident dans le fossé, un 

autre est sur la route au ¾ vide, 3 restent dans la  remorque et 9 restent sur le camion. Le conducteur épand de 
l'absorbant et prévient les secours.
La circulation est interrompue et un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place en amont et en aval de l'accident. 
Le poids-lourd est relevé et le terrain au niveau du champ et du fossé est décapé par des moyens communaux. Une 
société spécialisée en traitement des déchets prend en charge les transformateurs et évacue les terres polluées. Un 
risque de pollution de la GUYE située en aval de l'accident est envisagé. Le maire et le service technique des eaux 
décident  de créer 2 rétentions avec pose de barrages absorbants  dans la  rigole en amont  de la  rivière le  temps 
d'effectuer des analyses pour déterminer la présence ou non de produit dans la rivière.
La quantité de diélectrique au PCB déversée est estimée à 100 l par les secours.
Le conducteur regardait dans son rétroviseur gauche pour voir l'arrière du camion lorsqu'il a senti que le camion roulait 
sur l'accotement légèrement mouillé par la pluie. Il a donné un brusque coup de volant vers la gauche et la remorque 
est allée dans le fossé de droite puis est remontée sur la route et s'est renversée arrêtant le véhicule.

ARIA 39828 - 12/01/2011 - 64 - VILLEFRANQUE
49.41 - Transports routiers de fret
Un semi-remorque chargé de 17 transformateurs électriques contenant des résidus de PCB est 
stationné dans un refuge au PK 30 de l'A 63, son chauffeur dormant dans la cabine. Vers 3h30, un 
véhicule léger percute le camion. Les 4 passagers de la voiture sont tués. Le camion brûle dans 

l'incendie qui suit la collision. Les secours prennent en charge le chauffeur routier, établissent un périmètre de sécurité, 
éteignent l'incendie avec 2 lances et désincarcèrent les victimes. La préfecture active le plan de coupure de l'A63 : les 
échangeurs sont fermés et les poids-lourds sont stockés dans des zones prévues à cet effet. La circulation est rétablie 
sur une voie vers 12 h.
Le chauffeur bulgare du poids-lourd, âgé de 47 ans et travaillant pour une société espagnole, indique s'être arrêté dans 
un refuge non-prévu à cet effet pour respecter la législation européenne en matière de temps de conduite et parce qu'il 
n'avait pas trouvé de place disponible sur les aires de repos. Le procureur de Bayonne déclare à la presse que le 
poids-lourd ne "dépassait" pas sur la chaussée et que le conducteur de la voiture a dû "perdre le contrôle" de son 
véhicule.

ARIA 43223 - 23/08/2012 - 76 - SAINT-ROMAIN-DE-COLB OSC
38.32 - Récupération de déchets triés
Le  chauffeur  d'un  camion  de  diphényles  polychlorés  remarque  un  départ  de  feu  avec  une 
importante  fumée  au  niveau  d'un  essieu  vers  16  h.  Il  s'arrête  et  utilise  un  extincteur.  Un 
automobiliste s'arrête et emploie également son extincteur. Le feu est maîtrisé. Sous l'effet de la 

chaleur, un pneu éclate et blesse l'automobiliste.
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Tri et transit

ARIA 10071 - 07/11/1996 - 44 - SAINT-HERBLAIN
38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de regroupement et de transit de déchets ind ustriels , un incendie détruit durant 
la nuit 3 entrepôts (640 m²) abritant 70 t de produits chimiques divers en petits conditionnements 
(fûts, bidons ou flacons) et  6 condensateurs susceptibles de contenir une faible  quantité de 

PCB.  L'intervention mobilise 65 pompiers durant  16 h. Une CMIC effectue des contrôles  (acides chlorhydrique et 
cyanhydrique, chlore, phosgène...). Aucune pollution atmosphérique n'est détectée. Les eaux d'extinction récupérées 
dans un bassin de rétention et les produits chimiques endommagés sont éliminés. Aucune victime n'est à déplorer. 
Une poubelle en feu sur un terrain attenant à l'usine serait à l'origine du sinistre. Une enquête judiciaire est effectuée.

ARIA 4891 - 03/08/1993 - 39 - MOIRANS-EN-MONTAGNE
43.11 - Travaux de démolition
Un transformateur électrique en attente d'expédition  est heurté par un engin de chantier ; 60 à 
80 l de pyralène se répandent sur le sol. Le sol et les eaux souterraines sont contaminés sur une 
profondeur estimée à 1,30 m. Les terres polluées et l'eau, qui sont stockés en fûts (125 t de terre et 

eau),  sont traitées par une société spécialisée lorsque le taux de pollution est supérieur  à 100 ppm. Le coût des 
travaux est de l'ordre de 1,25 MF. Un drain est mis en place en amont de la zone polluée, un puisard de contrôle est  
creusé en aval.

ARIA 7017 - 29/05/1995 - 95 - ASNIERES-SUR-OISE
32.40 - Fabrication de jeux et jouets
Dans  une  usine  de  fabrication  de  jouets,  300  fûts  rouillés  contenant  des  matières  toxiques  et 
inflammables, ainsi que 2 transformateurs au pyralène sont stockés sur le site. Devant de réels 
risques de pollution, un calendrier de décontamination est établi avec le propriétaire.

Traitement

ARIA 6596 - 08/07/1993 - 59 - GONDECOURT
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Une explosion et un incendie se produisent  dans un atelier de décontamination d'huiles polluées 
par  des PCB. L'accident  a lieu  lors de la préparation,  dans un mélangeur  (disperseur)  et  sous 
atmosphère d'azote, d'une suspension de sodium (30 kg de Na liquide à 100 °C dans 200 l d'huile 

non contaminée) constituant le réactif d'amorçage de la réaction. Une aspiration d'air humide au niveau des garnitures 
du disperseur peut être à l'origine de l'accident qui est maîtrisé après 90 min d'intervention. L'atelier  est fortement 
endommagé et la toiture a été détruite par le souffle de l'explosion. Aucune victime n'est à déplorer. Seule l'huile sans 
PCB a brûlé et les eaux d'extinction de l'incendie ont été récupérées dans des cuvettes de rétention. Dommages 
matériels et pertes d'exploitation sont évalués à 3,8 MF.

ARIA 9423 - 17/09/1996 - 01 - SAINT-VULBAS
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une unité modifiée, en phase d'essai et surveillée en continu par 6 opérateurs, l'acide chlorhydrique formé lors de 
l'incinération de PCB dans un four statique, est piégé dans des tours de lavage-refroidissement et concentré (20 %) 
avant stockage. Un joint de dilatation non prévu pour résister à l'acide concentré et sans manchette anti-projection se 
déchire en sortie d'une pompe de circulation (325 m³/h). Une tour de lavage se vidange en quelques mn. Sur niveau 
bas, l'unité s'arrête en sécurité. En 10 min, l'HCl répandu sur le sol hors rétention et dans les égouts est neutralisé à la  
chaux. La peinture de 10 voitures garées à 2,5 m de l'unité est endommagée. La modification du procédé n'avait pas 
fait l'objet d'une étude des dangers suffisante.

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12461

7



Nombre d'événements recensés : 204

ARIA 41070 - 06/10/2011 - 60 - SAINT-LEU-D'ESSERENT
35.11 - Production d'électricité
Sur un site stockant des transformateurs électriques destinés à être utilisés par le service de l'électricité, un feu se 
déclare vers 20h30 sur une cuve contenant de l'huile diélectrique installée en partie haute d'un transformateur.
Les pompiers interviennent et installent des coussins obturateurs sur les canalisations des réseaux d'eau s'écoulant 
dans l'OISE afin d'éviter tout risque de pollution. L'incendie est circonscrit en 3 minutes par les secours qui utilisent de 
la mousse. Des prélèvements sont réalisés et envoyés à un laboratoire spécialisé pour analyse.
L'inspection des installations classées se rend sur site.  L'exploitant  lui  précise qu'une opération de découpage au 
chalumeau de la cuve est à l'origine de l'accident.  Un prestataire de service avait été mandaté pour en lever et 
éliminer les cuves des transformateurs. Il devait n ormalement seulement emporter les cuves du site ver s une 
filière de traitement adéquate. Cependant, le prest ataire a lui-même délégué cette tâche à une autre s ociété. 
Cette  dernière,  au  lieu  d'éliminer  la  cuve  dans les  termes  du  contrat  prévu  originellement,  a  découpé la 
capacité sur site en vue de son élimination.
L'impact de l'accident sur l'environnement semble limité, les prélèvements réalisés par les secours n'indiquent pas de 
présence de PCB dans l'huile contenue dans la cuve.

ARIA 41617 - 27/01/2012 - 53 - GREZ-EN-BOUERE
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une société traitant des déchets contaminés aux PCB , un feu se déclare vers 12 h dans le 
hall de broyage des bobines de cuivre décontaminées, au niveau d'un dépoussiéreur contenant des 
particules de papier polluées par ce type de produit. La fumée reste dans le bâtiment concerné, 

mais le site est arrêté par précaution. Les pompiers interviennent avec une soixantaine d'hommes, 2 engins et une 
cellule mobile d'intervention chimique (CMIC). Malgré l'arrosage de l'appareil, le feu reprend et les pompiers doivent 
démonter  un à un les  24 filtres du dépoussiéreur.  L'incendie  est maîtrisé vers 16 h ;  5 employés et  2 pompiers, 
exposés aux fumées, sont décontaminés avec les moyens de rinçage de la CMIC. Le maire et le procureur de la 
République  se  sont  rendus  sur  les  lieux,  la  préfecture  et  l'inspection  des  installations  classées  sont  informées. 
L'exploitant diffuse un communiqué de presse ; selon lui, le feu se serait initié lors de travaux réalisés dans le hall de 
broyage.

ARIA 41794 - 19/02/2012 - 53 - GREZ-EN-BOUERE
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare, vers 20h20, dans l'huile d'un compresseur d'air sur un site spécialisé dans le traitement des déchets 
contaminés aux PCB. Les pompiers, intervenant avec 45 hommes et 2 fourgons, éteignent l'incendie vers 21 h avec 
des extincteurs et de la mousse. Aucun chômage technique n'est prévu. Un incendie de dépoussiéreur s'est produit 
moins d'un mois avant (ARIA 41617). Le site fonctionne à 50 % de sa capacité depuis plusieurs mois en raison de 
suspicions de pollution chronique des environs par les PCB.

Autres accidents PCB (installations en fonctionneme nt ou 
abandonnées)

Actes de malveillance / vandalisme  

ARIA 1061 - 18/01/1989 - 93 - SAINT-OUEN
26.11 - Fabrication de composants électroniques
Des vagabonds ouvrent un transformateur dans des ateliers désaffectés d'une usine de fabrication 
de condensateur. Une tonne de pyralène est rejetée sur le sol.
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ARIA 1462 - 07/02/1989 - 62 - AUCHY-LES-MINES
YY.YY - Activité indéterminée
Dans une usine désaffectée, des rôdeurs renversent un transformateur ; 350 kg de pyralène se 
répandent sur le sol.

ARIA 1113 - 13/02/1989 - 71 - AUTUN
YY.YY - Activité indéterminée
Dans une usine désaffectée, 22 condensateurs  contenant  du pyralène (PCB),  dont  une dizaine 
éventrée, sont découverts. Les terres souillées et les condensateurs sont évacués vers un centre 
spécialisé.

ARIA 1467 - 07/11/1989 - 62 - CARVIN
YY.YY - Activité indéterminée
Des vandales détériorent un transformateur hors service. Un rejet très limité de pyralène se produit.

ARIA 1644 - 26/01/1990 - 91 - JUVISY-SUR-ORGE
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite d'une tentative de vol, 588 l de pyralène s'échappe d'un transformateur. La contamination 
des sols est très localisée. Le produit est récupéré et les sols sont décontaminés.

ARIA 1746 - 01/02/1990 - 91 - CORBEIL-ESSONNES
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite d'un vol d'un transformateur sur un terrain vague, le transformateur se brise et le pyralène 
se répand sur le sol. Un périmètre de sécurité est mis en place par les services départementaux.

ARIA 1958 - 19/05/1990 - 62 - CALAIS
YY.YY - Activité indéterminée
Dans une usine désaffectée un transformateur d'une contenance de 790 kg est basculé de son 
socle. Le pyralène qu'il contenait s'est déversé dans une tranchée cimentée limitant la pollution. Un 
périmètre de sécurité est mis en place.

ARIA 2514 - 10/11/1991 - 59 - RONCQ
YY.YY - Activité indéterminée
Des transformateurs au pyralène restés dans une usine désaffectée sont éventrés et vidés de leur 
contenu. Des traces de pyralène sont relevées sur 1 000 m². Le matériel restant est expédié vers 
une  usine  de  retraitement.  Les  propriétaires  du  bâtiment  sont  mis  en  demeure  de  régler  les 

problèmes de pollution sans délais.

ARIA 4018 - 14/01/1992 - 973 - CAYENNE
35.11 - Production d'électricité
Dans une ancienne centrale électrique désaffectée, 5 fûts contenant une cinquantaine de litres de 
pyralène  ont  été  volés,  en  partie  vidés  puis  abandonnés  près  du  lieu  de  l'infraction.  Les  fûts 
abandonnés ont été reconditionnés pour expédition vers un centre agréé de la métropole.

ARIA 3798 - 18/08/1992 - 88 - NEUFCHATEAU
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans  les  locaux  désaffectés  d'une  ancienne  station  de  pompage,  des  voleurs  renversent  un 
transformateur au pyralène pour s'emparer du cuivre ; 50 l de pyralène se déversent sur le sol, puis 
dans  l'ABREUVOIR.  Les  pompages  dans  le  ruisseau  sont  suspendus.  L'alimentation  en  eau 

potable de la ville est raccordée à une autre ressource. Des analyses révèlent des traces de pollution d'un niveau 
inférieur au seuil dangereux. La terre contaminée est enlevée et le ruisseau est dragué.
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ARIA 4253 - 19/01/1993 - 13 - MARTIGUES
YY.YY - Activité indéterminée
Des « gitans » épandent 2,5 t de PCB dans une ancienne carrière, dans laquelle ils ont établi leur 
campement,  en  démontant  3  vieux  transformateurs  provenant  d'une  usine  désaffectée.  Les 
pompiers mettent en place un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent les caravaniers. Le sol est 

pollué sur 1 000 m², la zone contaminée est isolée devant le risque de pollution de la nappe phréatique. Une société 
spécialisée intervient pour récupérer le PCB, enlever et évacuer la terre polluée vers un centre de traitement. Une 
autre zone de 200 m² sera traitée de façon identique. La nappe phréatique n'est pas contaminée. Les travaux sont 
estimés à plus de 3 MF.

ARIA 4283 - 04/02/1993 - 13 - PORT-SAINT-LOUIS-DU-R HONE
46.73 - Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
Afin  de  pouvoir  récupérer  un  transformateur,  des  inconnus  déversent  sur  le  sol  les  200  l  de 
pyralène contenus dans l'appareil. Un périmètre de sécurité est mis en place. La terre contaminée 
est enlevée et acheminée vers une usine habilitée.

ARIA 4489 - 07/05/1993 - 90 - FROIDEFONTAINE
23.32 - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Sur  le  site  d'une  ancienne  tuilerie,  700  l  de  pyralène  se  répandent  sur  le  sol  après  que  des 
cambrioleurs  aient  vidangé la  cuve d'un  transformateur  pour  en récupérer  le  cuivre.  Le sol  est 
pollué sur 15 m² et sur une profondeur de 1 m. Les dégâts sont estimés à 0,85MF dont 0,046 MF 

en dégâts interne.

ARIA 4919 - 21/12/1993 - 59 - ANICHE
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite d'un acte de vandalisme, du pyralène s'écoule dans un bâtiment désaffecté situé sur une 
friche industrielle.

ARIA 5844 - 05/05/1994 - 62 - AUCHEL
25.62 - Usinage
Dans une entreprise, une tentative de vol de cuivre sur un transformateur provoque un rejet de 
pyralène. Le PCB n'est pas retenu par le bac de rétention défectueux. Une partie du produit  se 
répand sur une dalle bétonnée. Du produit absorbant est utilisé pour limiter les risques de pollution.

ARIA 6121 - 20/12/1994 - 59 - LOUVROIL
68.20 - Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
A la suite d'une tentative de vol d'un transformateur dans une usine désaffectée située sur une 
friche industrielle, 170 kg de pyralène s'écoulent sur une dalle de béton. Un périmètre de sécurité 
est mis en place autour du bâtiment dans lequel la nappe recouvre près de 80 m². Le PCB est 

absorbé avec de la sciure et enlevé par une entreprise spécialisée. Des analyses sont effectuées pour déterminer 
l'impact de cet accident.

ARIA 6141 - 20/12/1994 - 67 - SELESTAT
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite du renversement d'un transformateur électrique dans des locaux industriels désaffectés, 
300 l de pyralène se répandent au sol sur une surface de 100 à 150 m². Le produit est récupéré par 
une société spécialisée dans la  destruction des produits  chimiques. Un acte de vandalisme est 

suspecté.

ARIA 6797 - 01/04/1995 - 60 - CREIL
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
Dans une usine désaffectée, des vandales éventrent 2 transformateurs pour récupérer le cuivre des 
bobinages ; 400 l de pyralène se déversent dans l'OISE. La pêche et tout prélèvement d'eau sont 
interdits.
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ARIA 6856 - 19/04/1995 - 33 - BORDEAUX
32.99 - Autres activités manufacturières n.c.a.
Dans une usine abandonnée depuis fin 1994, un ferrailleur autorisé par un ancien gérant à venir 
faire de la récupération, se plaint d'acte de vandalisme. Un transformateur est vidangé à l'égout, 
200 l  de PCB se déversent dans la GARONNE. De nombreuses déprédations sont constatées. 

Plusieurs stockages de produits  chimiques sont vidés et sont répandus sur le  sol.  Les vannes des cuves ont été 
volées. Les cuvettes de rétention sont pleines. Des traces d'incendie sont visibles sur le site.

ARIA 7037 - 30/05/1995 - 69 - LYON
YY.YY - Activité indéterminée
Sur le site d'un bâtiment industriel désaffecté, 300 l de pyralène sont déversés sur le sol à la suite 
d'un acte de vandalisme. Les terres contaminées sont excavées.

ARIA 6787 - 07/08/1995 - 16 - NERSAC
43.32 - Travaux de menuiserie
Une fuite d'huile contenant des traces de PCB (5 ppm) se produit à la suite d'un acte de vandalisme 
sur un transformateur abandonné dans une entreprise. L'huile se déverse dans le réseau des eaux 
pluviales. Les secours stoppent rapidement le déversement. Une CMIC pompe le produit en vue de 

sa destruction.

ARIA 7370 - 25/08/1995 - 33 - GRADIGNAN
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de pyralène se produit à la suite de la dégradation d'un transformateur. Une entreprise 
privée décontamine les sols.

ARIA 10025 - 20/10/1996 - 44 - BOUGUENAIS
43.11 - Travaux de démolition
Au bord d'un chemin, un employé municipal découvre par hasard un condensateur électrique ouvert 
ayant contenu du pyralène. Les autorités sont alertées. Les recherches effectuées permettent de 
trouver 5 autres condensateurs plus ou moins enfouis dans des gravats. Tous les appareils de 10 à 

20 l de capacité, ouverts et vides, pourraient provenir d'un chantier de démolition. Une enquête judiciaire est effectuée. 
Des analyses sont réalisées et 3 à 4 m³ de terres contaminées sont dirigés vers un centre de traitement autorisé.

ARIA 11760 - 21/10/1997 - 38 - VARCES-ALLIERES-ET-R ISSET
ZZ.ZZ - Origine inconnue
Deux transformateurs contenant des PCB sont découverts sur un terrain vague ; 50 l de pyralène 
ont  pénétré dans le  sol.  Une CMIC vidange le produit  contenu dans les appareils.  Une société 
privée dépollue le terrain.

ARIA 14833 - 25/03/1998 - 72 - LE MANS
52.10 - Entreposage et stockage
Dans  des  bâtiments  abandonnés  depuis  plusieurs  années,  le  contenu  d'un  transformateur  au 
pyralène s'écoule dans une cuvette de rétention vraisemblablement à la suite de l'intervention d'une 
personne occupant illégalement le bâtiment. Une partie se répand sur le sol et rejoint les gaines 

électriques enterrées. Le sol est décontaminé et le local est fermé.

ARIA 19041 - 01/07/2000 - 59 - LILLE
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Un acte de vandalisme (vol de cuivre) sur un transformateur, situé dans un grand magasin en cours 
de démolition, est à l'origine d'une pollution de sol par du PCB. Le service d'assainissement de la 
ville constate l'absence de pollution de son réseau.
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ARIA 18484 - 18/08/2000 - 69 - VAULX-EN-VELIN
25.62 - Usinage
Sur une friche, 300 l de pyralène provenant d'un transformateur alimentant un ancien établissement 
de mécanique générale se déversent dans un bac de rétention et 300 l se répandent également à 
l'extérieur du bac. Un acte de vandalisme est à l'origine de cette pollution. Le local est fermé, une 

entreprise spécialisée récupère le pyralène et les sols atteints sont dépollués dans les heures qui suivent.

ARIA 19076 - 19/08/2000 - 59 - MARQUETTE-LEZ-LILLE
47.79 - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
A la suite d'un acte de vandalisme pour récupérer le bobinage en cuivre d'un transformateur dans 
un bâtiment désaffecté, du pyralène est déversé sur le sol. La décontamination du site est imposée 
par voie d'arrêté préfectoral qui prescrit également une évaluation de la pollution du sol.

ARIA 25142 - 02/07/2003 - 84 - BOLLENE
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
A la suite d'un acte de vandalisme sur un transformateur, 456 kg de PCB sont déversés sur le sol. 
Le transformateur détérioré est évacué. L'exploitant prend des mesures d'assainissement du sol.

ARIA 31493 - 29/11/2005 - 81 - MONTDRAGON
35.11 - Production d'électricité
A la suite d'un acte de malveillance, un épandage de PCB a lieu dans un centre de production 
d'électricité de 70 kW/h mis en service en 1960. L'électricité produite est revendue et transférée sur 
le réseau de distribution d'électricité après augmentation de la tension de 380 V à 20 KV à l'aide 

d'un  transformateur.  Dans le  cadre de l'élimination  progressive d'équipements  contenant  des PCB,  l'exploitant  du 
centre anticipe l'élimination de ce transformateur qui date du début des années 70 et contient 179 kg de diélectrique au 
pyralène. Remplacé durant la 2ème quinzaine du mois de septembre 2005, l'appareil est démonté, puis provisoirement 
stocké dans  un local  fermé,  couvert  et  cadenassé attenant  à la  centrale  hydroélectrique.  Dans  la  nuit  du  29  au 
30/11/05, 2 individus forcent la porte de ce local, puis ouvrent le transformateur pour en récupérer le cuivre. La partie 
supérieure de l'appareil est démontée dans un 1er temps, l'appareil est ensuite couché sur le côté pour le vider du 
fluide diélectrique, puis 2 bobines sont déjà enlevées quand un voisin dérange les individus qui prennent la fuite. Les 
gendarmes et les pompiers interviennent pour limiter l'épandage, puis la migration des PCB dans le sol. La plus grande 
partie de l'huile est restée confinée dans le local doté d'une dalle en béton mais qui ne fait pas office de rétention. De 
l'huile a pu rejoindre en conséquence une canalisation d'eau pluviale se déversant dans le DADOU. Les pompiers 
arrêtent la progression de l'huile avant qu'elle n'atteigne le cours d'eau en colmatant la rigole d'évacuation des eaux 
pluviales. Les services sanitaires arrêtent par précaution une station de pompage voisine, puis effectuent des analyses 
d'eau pour détecter d'éventuelles traces de PCB. Le 29/11/05 vers 15h, une société spécialisée dans la récupération 
des déchets industriels toxiques cure la rigole, évaluant à 500 kg le poids de terre et de produits absorbants pollués 
par les PCB. Les déchets seront éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet et les bordereaux justifiant 
de leur bonne élimination seront transmis à l'inspection des installations classées.

ARIA 31499 - 03/03/2006 - 69 - TASSIN-LA-DEMI-LUNE
61.10 - Télécommunications filaires
Du pyralène est déversé dans un local à la suite d'un acte de vandalisme sur un transformateur 
électrique. Abandonné, le local appartient encore à la société de télécommunication qui l'utilisait 
jusqu'en 2003. L'essentiel des 365 l de produit présents dans le transformateur est contenu dans la 

cuvette de rétention associée à l'équipement mais des éclaboussures ont été projetées sur la porte du local (qui donne 
directement sur la voie publique) et des traces de produit souillent le trottoir sur 0,5 m². L'inspecteur des installations 
classés constate sur place une odeur très irritante. Un arrêté préfectoral d'urgence impose à l'exploitant de sécuriser le 
site,  de faire évacuer et traiter  par une société spécialisée le pyralène et les matériels contaminés et d'assurer la 
décontamination des sols en cas de pollution.
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ARIA 32478 - 28/10/2006 - 34 - BEZIERS
52.10 - Entreposage et stockage
Lors d'un vol par effraction dans des chais désaffectés, un transformateur datant de 1972 contenant 
365 kg d'ascarel, est renversé pour récupérer les métaux situés à l'intérieur de l'appareil. 250 l de 
PCB s'en écoulent  et atteignent  la voie publique.  Les pompiers récupèrent  le  produit  avec des 

matériaux absorbants, ils estiment qu'une petite quantité s'est écoulée dans le réseau d'eaux usées de la ville.  Le 
gestionnaire du réseau et de la station d'épuration est averti.

ARIA 33107 - 21/03/2007 - 14 - SAINT-GERMAIN-DE-LIV ET
25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Dans une entreprise de travail des métaux en liquidation judiciaire, 11 transformateurs électriques 
situés dans des bâtiments, dont 9 contenant du PCB, sont vandalisés afin de récupérer le cuivre. 
Une riveraine de l'établissement alerte les autorités. Les huiles diélectriques se sont répandues sur 

le sol dans les bâtiments et pour 4 transformateurs situés à proximité de murs non-étanches hors des locaux. Un 
arrêté préfectoral prescrit des mesures d'urgence le 26 mars.

ARIA 33740 - 09/10/2007 - 971 - LES ABYMES
52.23 - Services auxiliaires des transports aériens
Des agents aéroportuaires constatent vers 10 h que l'un des 2 anciens transformateurs au PCB 
stockés  dans  une  cour  grillagée  fermée  a  été  vandalisé,  probablement  pour  en  récupérer  les 
métaux. Ils alertent leur hiérarchie. Les 2 équipements électriques précédemment stockés dans un 

local  fermé, avaient  été sortis  de ce dernier  en vu de leur enlèvement prochain pour  traitement.  Un périmètre de 
sécurité est mis en place après découverte d'une fuite de PCB, toxique et cancérigène, au pied de l'appareil.
Les pompiers qui interviennent,  prennent connaissance des caractéristiques de stabilité du produit, font réouvrir la 
route d'accès, colmatent la fuite, puis préviennent la préfecture que le risque est maîtrisé. Le PCB qui s'est écoulé par 
une  vidange  du  transformateur  dont  le  bouchon  a  été  ôté,  a  rejoint  le  réseau  d'eaux  pluviales.  Ce  type  de 
transformateur contiendrait 200 l de produit toxique.
L'inspection des IC demande à ce que les 2 transformateurs, ainsi que les sacs de terre polluée ramassés par les 
pompiers soient remis dans le local fermé, de maintenir en sécurité le dépôt où se trouvent les transformateurs, de 
surveiller le site, d'examiner les modalités à mettre en oeuvre pour tenter de récupérer les fluides écoulés et pour 
excaver les sols atteints.  En prévision des pluies  annoncées,  l'exploitant de l'aéroport  protège les bouches d'eaux 
pluviales pour éviter une propagation de la pollution. Le lendemain, la Préfecture met en place une cellule de crise 
pour étudier les méthodes et moyens pour neutraliser cette pollution. L'exploitant doit rechercher l'exutoire du réseau 
pluvial  pollué  (réseau  municipal  ou  milieu  naturel)  pour  engager  les  mesures  de  protection  de  l'environnement 
adaptées. Le surlendemain, il fait curer la canalisation et décontaminer le site ; 10 m³ de terre polluée sont récupérés. 
L'inspection des IC effectue un nouveau contrôle sur zone. Les transformateurs devront être évacués sous 15 jours et 
l'inspection devra être tenue informée de la réalisation de toutes ces actions. De nombreux services de l'Etat se sont 
rendus sur place (inspection des IC, environnement, protection civile...). L'évènement a fait l'objet d'une médiatisation 
gérée par le Sous-Préfet. Une enquête judiciaire est effectuée.

ARIA 33936 - 30/11/2007 - 49 - MORANNES
ZZ.ZZ - Origine inconnue
A  la  suite  d'un  acte  de  vandalisme  dans  un  moulin  industriel,  un  transformateur  électrique 
susceptible de contenir du pyralène (PCB) est endommagé. Le contenu huileux du transformateur 
pollue la SARTHE à un kilomètre en amont de la commune en formant une nappe d'irisations très 

fine de 1km. 
Les services de secours mettent en place un barrage flottant de 80m de long en aval de la zone polluée, ainsi que des 
buvards pour absorber la pollution de surface. Les points de captage sont coupés le long de la rivière pour protéger le 
réseau de distribution d'eau. Un arrêté préfectoral est pris pour suspendre la pêche et interdire la consommation du 
poisson péché dans la zone polluée. Les opérations de pompage de la nappe et le filtrage de l'eau débutent à 21h00 le 
30/11 et continuent jusqu'au samedi 01/12. Des analyses du polluant sont réalisées en laboratoire. 
A la suite de ces analyses, l'hypothèse de la pollution au PCB est écartée : les résultats montrent que la teneur en 
PCB du polluant est en deçà de 50mg/kg, seuil de classement des produits comme contenant des PCB. Les dispositifs 
de dépollution (barrage, buvards) sont enlevés le 02/12, les pompes de captage dans la SARTHE sont remises en 
fonction dés le 03/12.
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ARIA 34811 - 05/07/2008 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU
13.30 - Ennoblissement textile
Une  pollution  de  la  BOURBRE  est  découverte  vers  12h30  par  un  garde  pêche.  Les  traces 
d'hydrocarbures visibles sur 2 km permettent d'identifier  l'origine de la pollution à un ancien site 
industriel d'ennoblissement textile en liquidation judiciaire dont la cessation d'activité n'avait pas été 

déclarée alors qu'il était sans activité depuis au moins 2 ans. 
Un acte de vandalisme sur une cuve de 50 m3 de fioul serait à l'origine du déversement de produit dans la cuvette de 
rétention associée. La défaillance de cette dernière (non étanche) a entraîné le rejet dans le cours d'eau à un débit 
estimé à 6 l/h.  Après investigation,  les pompiers obturent la fuite  à l'aide de bouchons placés sur 2 canalisations 
fuyardes.
L'Inspection des Installations Classées et la mairie sont avisées. Les services techniques de la commune prennent en 
charge les 100 kg de galettes d'hydrocarbures récupérées. Une société spécialisée mandatée et payée par la mairie 
récupère le fioul dans la cuvette de rétention.
La fuite ayant semble-t-il duré plusieurs jours avant son signalement, la quantité déversée dans le milieu est évaluée à 
quelques m³. A la suite de la visite de l'inspection des installations classées, il s'avère qu'il reste 2 transformateurs au 
PCB et des fûts à éliminer sur le site industriel.

ARIA 35456 - 20/11/2008 - 69 - VAULX-EN-VELIN
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
A  la  suite  d'un  acte  de  vandalisme  commis  plusieurs  jours  auparavant  sur  un  transformateur 
électrique désaffecté d'un  ancien centre commercial, 3,5 t de pyralène s'infiltrent dans le sol. Les 
pompiers ne peuvent récupérer la matière polluante, un intervenant extérieur spécialisé est alerté 

pour dépolluer le site. La police et des élus locaux se rendent sur les lieux. L'inspection des installations classées et les 
autorités sanitaires sont informées d'un risque de pollution de la nappe phréatique.

ARIA 36337 - 22/06/2009 - 67 - BISCHWILLER
YY.YY - Activité indéterminée
Les pompiers découvrent une flaque de 4 m² d'huile minérale répandue sur le sol sablonneux d'une 
friche industrielle durant la préparation d'une manoeuvre sur le site. Les terres polluées sur 1 cm de 
profondeur  sont  récupérées  dans  des  fûts  qui  sont  stockés  dans  un  local  sécurisé.  Selon  les 

secours, un transformateur dérobé durant le week-end précédent et contenant 136 kg d'huile diélectrique, ayant une 
concentration en PCB de 866 ppm, aurait été renversé sur le site. La gendarmerie signale des faits similaires à 2 km 
de ce site ; une entreprise de dépollution spécialisée serait intervenue.

ARIA 38148 - 04/05/2010 - 54 - JOEUF
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite d'un acte de malveillance, 150 l de pyralène s'échappent d'un transformateur électrique 
hors-service. Les pompiers interviennent vers 10h50. Une société spécialisée récupère et traite le 
diélectrique. La police et un élu se sont rendus sur les lieux.

ARIA 39524 - 18/11/2010 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAM BERT
25.94 - Fabrication de vis et de boulons
Au  cours  d'un  contrôle  dans  une  entreprise  de  travail  des  métaux  en  liquidation  judiciaire, 
l'inspection  des  installations  classées  constate  une  pollution  des  eaux  et  des  sols  par  des 
polychlorobiphényles (PCB) à la suite d'actes de vandalisme sur 2 transformateurs électriques. Un 

arrêté préfectoral de mesures d'urgence prescrit au mandataire liquidateur des analyses de sédiments dans le FURAN 
en  amont  et  en  aval  du  rejet  d'eaux  pluviales  de  la  commune,  de  la  faune  piscicole,  des  sols  du  site,  d'eaux 
souterraines  (puits  à  proximité  de l'établissement,  puits  d'AEP...)  et  lui  demande d'établir  un  plan  de gestion.  Le 
mandataire  liquidateur  informe l'inspection  qu'il  ne  peut  faire  face  à  la  dépense  du  fait  de  l'impécuniosité  de  la 
liquidation. L'ADEME est saisie pour la mise en sécurité du site.
Lors d'une nouvelle visite le 03/01/11, l'inspection des installations classées constate notamment : le libre accès au site 
(les barrières mises en place par la mairie sont ouvertes), la destruction de vitres des murs et toitures des bâtiments, 
des ruissellements d'eaux météorites dans les  locaux,  de grandes flaques de liquides visqueux sur les sols et la 
présence de (85 ?) condensateurs susceptibles de contenir des PCB. L'intervention de l'ADEME étant prévue pour la 
2ème semaine de janvier, aucune nouvelle suite administrative n'est proposée.
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ARIA 39619 - 16/01/2011 - 44 - SAINT-HERBLAIN
YY.YY - Activité indéterminée
A 17h45, un transformateur électrique hors service est retrouvé démembré dans une zone d'activité 
désaffectée sans habitation ni cours d'eau ; 800 l d'un mélange d'huile et de polychorobiphényle 
(PCB) se sont écoulés sur le sol. Les secours obturent les regards d'égouts et utilisent des buvards 

absorbants. Les terres et boues polluées sont excavées le lendemain. La préfecture est informée de la pollution.

ARIA 39865 - 20/02/2011 - 68 - MULHOUSE
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Un  transformateur  électrique  désaffecté  qui  devait  être  enlevé  48  h  plus  tard  pour  être 
décontaminé, est vandalisé durant la nuit dans la cour latérale faiblement éclairée d'une supérette. 
L'équipement  a  été  ouvert  et  vidé  en  vue  de  récupérer  les  bobines  électriques  ;  220  l  de 

polychlorobiphényles (PCB) se sont déversés sur le sol, dans le réseau unitaire traversant la cour et en partie peut-être 
dans le  RHIN,  le  déversement polluant  ayant  en tout état de cause sans doute déjà rejoint  la station d'épuration 
communale à la découverte du sinistre.
Alertés le lendemain matin, les pompiers établissent un périmètre de sécurité, nettoient le sol et stockent les déchets 
dans des fûts. L'exploitant d'une station d'épuration est informé. Le transformateur est réinstallé dans sa cuvette de 
rétention qui avait été découpée pour pouvoir accéder à l'équipement électrique et recouvert d'une planche de bois 
destinée à le protéger de la pluie. Une société spécialisée l'évacuera comme prévu le 22/02, ainsi que les fûts de 
déchets. Les services de la protection civile sont également mobilisés en tant que centre international d'alerte Rhin, le 
service en charge de la navigation et les autorités allemandes (stations de mesures...) sont avisées.
La préfecture qui diffuse un communiqué de presse, prend un arrêté pour encadrer la remise en état des sols, mais 
aussi effectuer des prélèvements (huile stagnant en fond de cuvette...) et les analyser. L'inspection des installations 
classées s'est rendue sur place.

ARIA 41673 - 28/03/2011 - 33 - BORDEAUX
64.19 - Autres intermédiations monétaires
En  fin  de  journée,  un  employé  constate  que  l'ancien  bâtiment  désaffecté  de  son  entreprise 
(établissement bancaire)  a été vandalisé.  L'incident  s'est produit  entre le  25/03 et  le  28/03.  Un 
transformateur contenant des PCB a été déplacé à l'extérieur du bâtiment et renversé sur le sol non 

étanche. Une partie de son contenu (la plaque constructeur indique qu'il contient 765 kg d'Askarel, huile contenant plus 
de 500 ppm de PCB) s'est répandue sur le sol, atteignant 2 regards situés à proximité. Le 30/03, le site est mis en 
sécurité : délimitation du périmètre à risque par balise, interdiction de pénétrer sur le site sans autorisation, interdiction 
de toucher ou déplacer les pièces du transformateur. Ce dernier et la partie du sol impactée sont recouverts d'une 
bâche. Interrogé par l'inspection des installations classées, prévenue le 30/03 par la préfecture et présente sur les lieux 
le 1/04, l'exploitant ne peut se prononcer sur une possible contamination du réseau de collecte des eaux pluviales du 
site,  ne  connaissant  pas  le  plan  du  réseau.  Un  prélèvement  est  effectué  par  la  société  gestionnaire  du  réseau 
d'assainissement des eaux pluviales de la commune à l'extrémité du site pour analyse.
A la suite de cet acte de vandalisme, la clôture du site est remise en état et une grille est installée entre le bâtiment  
désaffecté et ceux en exploitation. Par ailleurs, ce transformateur, à l'arrêt depuis 2006, n'avait pas été déclaré ; il 
aurait dû être évacué et éliminé avant fin 2006. Il est donc demandé à l'exploitant d'enlever pour décontamination et 

�destruction ce transformateur sous 2 jours ainsi que les éléments imprégnés par ces substances (béton, dalle ). Les 
terres polluées sont excavées (500 t sur 0,01 ha) puis bâchées dans l'attente de leur élimination par une société 
spécialisée. Pour  déterminer l'étendue de la zone contaminée, l'exploitant doit  faire établir  le plan des réseaux de 
collecte des eaux pluviales et réaliser un diagnostic de ceux-ci et des sols. Ces mesures d'urgence font l'objet d'un 
arrêté préfectoral pris le 27/04. L'inspection des IC constate également que l'exploitant n'a pas notifié au Préfet la mise 
à l'arrêt définitif de l'installation soumise à déclaration contrairement à ce que prévoit le code de l'environnement.
Le transformateur et les déchets sont évacués le 12/05, les travaux d'excavation des sols pollués sont réalisés du 
17/06  au  16/09.  L'inspection  des  IC  effectue  le  récolement  des  travaux  le  10/10  et  constate  l'évacuation  du 
transformateur ainsi que la démolition du bâtiment et du local du transformateur ; le bâtiment principal accolé est en 
cours de démolition. La zone excavée (trou de 8 m sur 4 m, profond de 4 m) et les terres contaminées, stockées sous 
bâche étanche sur 15 m de long et 2 m de hauteur, sont protégés par une grille. Les analyses montrent des taux de 
PCB supérieurs à 1 mg/kg. Au 26/03/12, soit 1 an plus tard, les eaux contaminées ont été pompées par 7 camions de 
25 m³ et traitées par évapo-incinération dans un centre d'incinération des déchets ; 166 m³ de terre sont stockés sous 
bâche, leur évacuation est programmée les 4 et 5/04. Les excavations seront comblées les 22 et 23/03.
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ARIA 40316 - 02/04/2011 - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
25.62 - Usinage
Un transformateur électrique au pyralène d'une entreprise de mécanique, en attente d'élimination 
par une société agrée,  est vandalisé par des inconnus durant le week-end ; 240 l  d'huile  PCB 
s'écoulent dans les égouts. L'appareil avait été stocké la veille à l'arrière du bâtiment sur une zone 

revêtue d'enrobé et près d'un regard d'eaux pluviales. Les pompiers alertés le lundi à 8h40 interviennent sur le site et 
la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise effectue le curage du réseau d'égout. Le transformateur de 350 kg 
et son bac de rétention de 40 kg sont récupérés par une entreprise agrée le 05/04. Le nouveau transformateur est 
installé dans un local fermé à clé et muni d'une dalle en béton.
Les bordereaux de suivi de déchets et le certificat de destruction du transformateur au pyralène doivent être adressés 
à l'inspection des installations classées dans un délai de 2 mois et des analyses de sols permettant d'évaluer le niveau 
de pollution des sols par les PCB dans un délai de 3 mois ; la dépollution du site, si nécessaire, devra s'effectuer dans 
un délai de 6 mois. Selon l'exploitant, un autre transformateur aurait été vandalisé durant le week-end et laissé sur la 
voie publique près de son établissement.

ARIA 40609 - 04/07/2011 - 42 - SAINT-ETIENNE
24 - Métallurgie
Alerté vers 17h30 pour un cambriolage dans une ancienne usine métallurgique, la police constate 
la  présence  de  polychlorobiphényle  (PCB)  dans  la  cuvette  de  rétention  d'un  transformateur 
électrique.  Les  secours  sécurisent  les  lieux  et  l'ancien  exploitant  est  informé  des  faits.  Le 

lendemain,  une entreprise spécialisée pompe les PCB déversés.  Selon  la  presse,  l'huile  a vraisemblablement été 
déversée pour alléger le transformateur contenant du cuivre lors de la tentative de vol.

ARIA 41022 - 29/09/2011 - 67 - OBENHEIM
25.73 - Fabrication d'outillage
Un  écoulement  de  10  l  de  polychlorobiphényle  (PCB)  est  constaté  vers  18h30  sur  un 
transformateur  électrique  dans  une  entreprise  de  fabrication  d'outillages  pour  la  menuiserie  en 
cessation d'activité depuis 2000. Les pompiers relèvent le transformateur qui avait été déplacé sur 

une  cinquantaine  de  mètres  et  récupèrent  le  produit  écoulé  avec  des  absorbants.  L'inspection  des  installations 
classées effectue une enquête. Le 30/09, un arrêté préfectoral prescrit l'évacuation de l'appareil sous 24 h.

Orages, foudre et autres surtensions

ARIA 15429 - 29/06/1986 - 69 - VILLEURBANNE
35.13 - Distribution d'électricité
A 11h27, un défaut électrique sur un jeu de barres d'un poste électrique moyenne tension provoque 
l'éclatement de 8 cellules. Cet accident entraîne une coupure de courant chez 50 000 abonnés, 
l'incendie du local et l'écoulement de 380 litres de PCB dans le bâtiment puis dans le sous-sol. Le 

sinistre est maîtrisé à 13 h. Le lendemain, lors de travaux de mise à la terre des cellules, une fausse manoeuvre 
rétablit  le  courant  dans  les  cellules  sinistrées et  provoque un second incendie  à 17h20.  Ce nouveau sinistre  est 
maîtrisé vers 20h30. Durant l'intervention des secours, les habitations les plus proche situées sous le vent ont dû être 
évacuées.

ARIA 614 - 10/08/1988 - 59 - SIN-LE-NOBLE
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans  une usine  de  traitement  de  l'eau,  un  orage provoque  la  surchauffe de 2 fusibles  sur  un 
transformateur et la fuite de 2 l de pyralène ; 2 employés et 1 pompier sont hospitalisés par mesure 
de sécurité.

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12461

16



Nombre d'événements recensés : 204

ARIA 654 - 23/09/1988 - 13 - ROGNES
86.90 - Autres activités pour la santé humaine
Lors d'un orage, un incendie se déclare sur un transformateur qui vient d'être frappé par la foudre. 
Le risque d'émission toxique liée  au pyralène  est maîtrisé ;  87 pensionnaires  d'une maison de 
retraite sont évacués, 2 pompiers sont sérieusement incommodés.

ARIA 800 - 23/06/1989 - 70 - VELET
YY.YY - Activité indéterminée
A la suite d'une surtension sur un transformateur au pyralène, plusieurs litres de diélectrique se 
déversent sur le sol. La surface polluée est raclée et nettoyée.

ARIA 3922 - 19/09/1992 - 87 - SAILLAT-SUR-VIENNE
17.12 - Fabrication de papier et de carton
Un court-circuit sur un transformateur provoque un arc électrique qui perce la tôle de l'appareil. Le 
pyralène se déverse dans la cuvette de rétention de l'installation. Le transformateur est transféré 
par l'entreprise dans un local séparé. Les chiffons, les gants et autres accessoires utilisés lors des 

manipulations  sont  reconditionnés.  La  société  a  prévu  de  profiter  de  l'élimination  en  centre  de  traitement  de  ce 
transformateur pour se séparer de 20 autres transformateurs contenant des PCB.

ARIA 26343 - 02/04/1993 - 76 - GRAND-COURONNE
35.13 - Distribution d'électricité
Un court-circuit se produit sur un jeu de barres de distribution d'un poste de distribution électrique 
entraînant l'amorçage électrique et l'explosion du caisson disjoncteur de 20kV, isolé et contenant du 
PCB.  Le  brusque  échauffement  provoque  la  décomposition  du  diélectrique  au  PCB  ("pollution 

chaude").  Il  s'ensuit  un dégagement de fumée et de suies pouvant  contenir  des dioxines et des furanes. Le plan 
d'intervention PCB interne de l'entreprise est actionné, les locaux sont confinés et l'accès est réglementé. Aucun feu ne 
se  déclare  mais  tout  le  local  est  souillé  par  la  suie  résultant  de  la  décomposition  du  diélectrique.  Une  société 
spécialisée dans la décontamination nettoie les lieux, enlève et conditionne les déchets et matériels souillés. 10 m² de 
terres souillées sont excavées sur au moins 30 cm et traitées comme déchets spéciaux.

ARIA 4779 - 25/09/1993 - 42 - FIRMINY
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Un court  circuit  provoque un incendie sur le transformateur au pyralène d'un barrage servant à 
l'alimentation  en  eau  potable  de  la  commune.  L'incendie  est  maîtrisé,  mais  un  suintement  de 
pyralène  est  découvert  sur  le  sol.  Une  société  spécialisée  en  récupération  de  matières 

dangereuses intervient. Le pompage d'eau potable reprend son fonctionnement normal après la réalisation d'une série 
d'analyses de l'eau.

ARIA 7348 - 22/08/1995 - 42 - VIOLAY
61.10 - Télécommunications filaires
Un transformateur au pyralène explose à la suite d'un coup de foudre. La totalité du pyralène (30 l) 
se répand dans le bac de rétention. Le produit sera détruit par une entreprise spécialisée.

ARIA 8909 - 18/05/1996 - 47 - ANDIRAN
10.61 - Travail des grains
La foudre éventre la cuve d'un transformateur contenant 315 kg d'askarel (PCB) dans un moulin. 
Une société spécialisée récupère le produit dans un bac de rétention. .
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ARIA 11239 - 07/06/1997 - 78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD
49.20 - Transports ferroviaires de fret
La foudre atteint un poste de régulation de tension abritant 19 condensateurs contenant chacun 5 l 
de PCB. Des riverains entendent une explosion, aperçoivent des fumées et alertent les pompiers. 
Une forte odeur est perçue sur place, 5 condensateurs sont déformés, 2 autres sont éventrés. Des 

morceaux de porcelaine et de micas ont été projetés hors de l'abri, 10 l de PCB se sont écoulés sur la dalle du poste 
qui est bâchée pour limiter toute dispersion de la pollution. Les condensateurs sont évacués. Des analyses de sol sont 
effectuées. Tous les éléments (terre ou béton) dont la teneur en PCB est supérieure à 50 ppm sont excavés, mis en 
fûts et évacués. L'enlèvement des éléments contenant entre 10 et 50 ppm de PCB est réalisé dans un 2ème temps.

ARIA 12150 - 11/06/1997 - 49 - CHOLET
93.19 - Autres activités liées au sport
Un transformateur au PCB explose lors d'un orage. Un intervenant externe enlève le transformateur 
et excave les sols pollués.

ARIA 11549 - 18/08/1997 - 16 - BROSSAC
10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Un transformateur contenant  300 kg d'Askarel (PCB) explose dans une usine de production de 
viande de boucherie. Douze employés sont évacués. S'étant rendus sur les lieux, 2 d'entre eux 
légèrement  incommodés  par  des  vapeurs  d'acide  chlorhydrique  sont  hospitalisés  pour  des 

examens  médicaux.  Une  usure  de  l'appareil  et  une  sollicitation  plus  forte  des  groupes  froids  en  raison  de  la 
température extérieure seraient à l'origine du sinistre. L'explosion en ouvrant la porte du local électrique a permis un 
écoulement de l'Askarel hors du bâtiment. Une entreprise extérieure enlève les déchets pollués par des PCB et les 
stocke illégalement sur son site. Un arrêté de mise en demeure est proposé pour les évacuer et les traiter en centre 
agréé.

ARIA 17111 - 09/01/2000 - 52 - BROUSSEVAL
24.51 - Fonderie de fonte
Dans le local électrique d'une fonderie abritant 2 batteries de 76 condensateurs contenant 8 l de 
pyralène chacun, l'un d'eux explose lors de la mise en service d'un four électrique. Des morceaux 
d'isolants  incandescents  sont  projetés  et  des fumées blanches  se dégagent.  Le diélectrique se 

répand sur le sol bétonné. Un employé électricien pénètre dans le local, aperçoit  de la fumée et referme la porte. 
Quelques minutes plus tard, une personne entre sans protection et éteint des flammèches au sol en les piétinant. Le 
lendemain après-midi, les pompiers répandent des absorbants sur les quelques m² souillés par l'huile. Les dommages 
se limitent au local électrique. Les employés en contact avec les fumées font l'objet d'un suivi médical (prise de sang). 
Des analyses de contamination des locaux sont réalisées. Un court-circuit est à l'origine de l'arc électrique provoquant 
la  montée  en  température  du  pyralène.  Ce  dernier  en  se  décomposant  peut  émettre  des  fumées  contenant 
éventuellement des dioxines.

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  int erdiction  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 
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terrains extérieurs sont levées 25 jours plus tard. Les bâtiments et terrains de l'usine sont décontaminés, ainsi que sur 
2 habitations proches du site.
La quantité de PCB perdue a été évaluée à 600 kg (sur 2 800 kg présente initialement) et la quantité de dioxines 
émises à 13 kg. Le bâtiment atteint par l'incendie est fortement endommagé, les dommages étant évalués à 15,2 
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 22680 - 20/10/2001 - 69 - VENISSIEUX
29.10 - Construction de véhicules automobiles
Dans l'atelier fonderie d'une usine de fabrication automobile un condensateur contenant des PCB 
éclate et entraîne la destruction des 4 condensateurs interconnectés. Les 80 kg de PCB sont restés 
contenus  dans  la  rétention  existante.  L'exploitant  procède  au  nettoyage  de  la  rétention  et  fait 

réaliser des analyses de contamination surfacique et massique. Le coût d'élimination est de 3 000 euros. Cet incident 
serait dû à une surtension liée à un battement d'un contacteur électrique.

ARIA 25892 - 05/10/2003 - 36 - AIGURANDE
35.13 - Distribution d'électricité
Une fuite de 1 l de diélectrique a lieu sur un transformateur HTA / BTA implanté en bordure de 
chaussée (2 m de la route). Son support est au pied d'un fossé d'écoulement et contre un talus qui 
donne sur une pâture d'exploitation de bovins. Un suintement temporaire d'huile s'est produit vers 

les bornes de l'appareil et quelques gouttelettes d'huile se sont répandues au pied du poteau sur 4 m² compris entre la 
haie et le bord de la route. La zone polluée est balisée, le transformateur datant de 1976 contenant un diélectrique 
avec des traces de PCB (83 ppm selon les analyses). Il aurait subi une surintensité (court-circuit) provoquée par des 
conducteurs emmêlés sur le réseau basse tension en aval. L'inspection demande plusieurs mesures à l'exploitant de : 
clôture de la zone affectée et du chantier de décontamination pour en interdire l'accès au public, couverture de la zone 
sinistrée pour la soustraire aux intempéries, enlèvement des terres et objets pollués à éliminer dans une installation 
autorisée à cet effet, réalisation d'analyses en fond et au niveau des flancs de la fouille. Le transformateur non déclaré 
était de ce fait en situation irrégulière.

ARIA 29569 - 30/03/2005 - 65 - CAUTERETS
93.19 - Autres activités liées au sport
Peu  avant  midi,  un  feu  se  déclare  à  la  suite  de  la  surchauffe  d'une  tête  de  câble  dans  un 
transformateur au pyralène sur un téléphérique (hors réseau de distribution, matériel privé). Aucune 
fuite de produit n'est observée. Un fort dégagement de fumées se produit et les pompiers sous ARI 

ventilent le bâtiment. Le dispositif est levé vers 15 h, le domaine skiable est fermé pour la journée.

ARIA 36473 - 10/05/2007 - 39 - LES HAYS
35.13 - Distribution d'électricité
Lors  d'un  orage,  une  surtension  atmosphérique  provoque  un  court  circuit  interne  sur  un 
transformateur électrique et détériore la cuve de diélectrique : 30 l d'huile minérale ayant une teneur 
en  polychlorobiphényle  (PCB)  de  1  270 mg/kg s'écoulent  dans  le  terrain  agricole  situé  devant 

l'équipement.
Le transformateur est démonté, transporté dans un bac étanche puis mis en dépôt avant élimination par une entreprise 
agréée. Les terres polluées, 10 m² sur 15 cm de profondeur, sont excavées et stockées dans des big-bags étanches 
dans l'attente des résultats d'analyses puis sont éliminées dans la filière appropriée. Les secours installent une bâche 
sur la partie de terre excavée et la zone est balisée pour éviter l'intrusion de personnes. Deux prélèvements de terre 
sont réalisés : l'un dans la terre excavée pour connaître la concentration en PCB des terres à traiter, l'autre en surface 
du fond de fouille pour s'assurer que tout le sol pollué a été excavé. Le 12 mai, l'exploitant du champ de blé voisin 
fauche la zone située à proximité du transformateur afin d'éliminer tout risque de pollution dû à des projections d'huile. 
Cet accident a également entraîné une coupure d'alimentation électrique pour les 280 riverains du village voisin. Ils ont 
été réalimentés par un groupe électrogène, 8 h plus tard, en attendant le remplacement du transformateur le 11 mai.
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ARIA 33092 - 09/06/2007 - 02 - VERVINS
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments  
pour le bétail
La  foudre  atteint  un  transformateur  électrique  desservant  un  silo  d'une  coopérative  agricole, 
provoquant une fuite de 357 kg de PCB (polychlorobiphényle). Le produit se déverse dans le bac 

de rétention du transformateur puis en déborde et s'écoule dans la bouche d'égout située à quelques mètres. Les 
secours obturent les égouts, établissent un périmètre de sécurité de 100 m, entraînant l'évacuation de 10 riverains et 
de 4 personnes d'entretien de la société. Cinq personnes travaillant près du lieu de l'incident et ayant marché dans le 
produit, dont 1 avec contact direct sur l'avant bras, sont transportées vers le centre hospitalier de St Quentin pour être 
décontaminés.  Les  riverains  regagnent  leurs  domiciles  et  restent  confinés.  Pour  éviter  une contamination  par  les 
égouts pluviaux, la conduite sera nettoyée par une société spécialisée.

ARIA 34966 - 24/07/2008 - 34 - JONCELS
49.10 - Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
La foudre tombe vers 22h15 nuit sur un transformateur de 2 MW d'un poste électrique de la société 
de chemin de fer provoquant une surtension sur le réseau électrique et la rupture des soudures à 4 
endroits  situés  en  partie  basse  de  l'équipement,  qui  ne  dispose  pas  de  rétention,  permettant 

l'écoulement du diélectrique caractérisé par une teneur en PCB (polychlorobiphényles) de 124,5 ppm. Les pompiers, 
sur place à 2 h, mettent en place des bacs de récupération et des merlons en sable pour contenir les 6 000 l d'huile qui 
se sont déversés sur le sol. La société de chemin de fer diligente en interne des équipes pour récupérer le liquide 
restant  dans le  transformateur,  celles-ci  interviennent  vers  8 h du matin.  Les analyses  réalisées  par  les  services 
sanitaires  sur  les  captages  publics  alimentant  la  commune en  eau  potable  s'avèrent  négatives.  L'Inspection  des 
installations classées constate les  faits  et  demande la mise en place d'une digue en contrebas de la  plate-forme 
remblayée du poste électrique. Suite à ces actions, le rejet semble résorbé. Un contrôle visuel du champ et de la 
rivière proches ne permet pas de détecter la présence de diélectrique. Une société spécialisée récupère et conditionne 
3 000 l de produit et excave les terres polluées.
Le  17/08/08,  des promeneurs  constatent  un  écoulement  au  pied  du  mur  de  soutènement  de  la  plate-forme.  Par 
précaution,  le  Maire  interdit,  par  arrêtés  municipaux,  l'accès  au  chemin  passant  auprès  de  la  plate-forme et  en 
contrebas  duquel  coule  le  GRAVEZON  et  un  ruisseau,  le  pâturage  dans  le  champ  en  contrebas  ainsi  que  la 
consommation de fruits et légumes récoltés dans le potager voisin. L'Inspection constate la présence d'eau chargée en 
PCB dans la rétention en sable construite suite à l'incident. Elle contrôle la mise en oeuvre des mesures d'urgence 
prescrites  :  création  de  2 bassins  de  récupération  des ruissellements  munis  de  bâches  en contrebas  du chemin 
jusqu'au niveau de la base du mur soutènement de la plate-forme, surveillance, pompage et évacuation des eaux 
souillées, création d'une tranchée de 30 m en aval des bassins dans le champ en contrebas pour vérifier l'absence de 
diffusion de PCB dans cette zone, excavation des terres aux endroits techniquement accessibles,  évacuation des 
transformateurs du poste électrique contenant des PCB, analyses des eaux et des sols, réalisation de forages dans le 
remblai de la plate-forme pour s'assurer de l'absence de poche de diélectrique. Elle demande également un diagnostic 
des sols et le suivi des travaux par un hydrogéologue. Bien qu'elle ne présentent visuellement pas de trace de PCB, 
les eaux de la nappe superficielle récupérées dans la tranchée de 30 m seront, par précaution, traitées sur charbon 
actif. La tranchée sous le mur de soutènement sera allongée suite à la détection de points de rejets aux extrémité de la 
paroi, 5 à 6 m³ d'eaux souillées seront pompées et les analyses des eaux de surface et des sols s'avéreront négatives.

ARIA 35401 - 02/10/2008 - 56 - MISSIRIAC
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un impact de foudre détruit un transformateur dans une station d'épuration urbaine. Le fluide du 
transformateur  contenant  du  PCB  est  contenu  dans  la  rétention  mais  l'arrêt  de  l'alimentation 
électrique entraine l'arrêt des pompes de relevage de l'effluent urbain qui se déverse pendant 19 

heures directement dans le canal de Nantes à Brest. Ce rejet d'effluent brut d'un volume de 200 m3 est estimé à 150 
kg de DCO, 16 kg d'azote exprimé en NKT et 2 kg de phosphore. La police des eaux constate que la pollution s'étend 
sur 400 m en aval de la STEP. Il n'y a pas de mortalité de poisson observée par ce service.

ARIA 37168 - 04/05/2009 - 25 - LES ECORCES
35.13 - Distribution d'électricité
La foudre frappe un transformateur avec une teneur en PCB de 443 mg/kg et provoque un suintement du diélectrique 
par les bornes HTA mais sans écoulement sur le sol. L'exploitant fait éliminer le transformateur via une filière agréée. 
L'inspection des installations classées demande par ailleurs un bordereau d' élimination.

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12461

20



Nombre d'événements recensés : 204

ARIA 38563 - 03/07/2010 - 59 - BETTRECHIES
35.13 - Distribution d'électricité
A 6h09, un transformateur moyenne tension est touché par la foudre. Une alarme se déclenche au 
centre de conduite des réseaux électriques de Boulogne-sur-Mer. Le liquide diélectrique contenu à 
l'intérieur du transformateur se répand sur le sol et souille 20 m² de sol, une haie ainsi que 500 m 

d'un ruisseau qui se jette dans l'HOGNEAU. Les services de l'électricité se rendent sur les lieux. Les pompiers posent 
2  barrages  sur  le  cours  d'eau  et  des  buvards  sur  le  sol.  Des  bovins  étant  susceptibles  d'avoir  ingéré  de  l'eau 
contaminée, les services vétérinaires sont alertés. 
Une coupure d'électricité est nécessaire afin de pouvoir démonter et remplacer le transformateur. Les municipalités de 
Bellignies  et  Bettrechies  sont  informées.  Cette  coupure  de  2  h  n'impacte  finalement  que  30  abonnés  (dont  2 
professionnels, aucune incidence sur leur activité). 
Des analyses des eaux et des terres en PCB sont réalisées par un laboratoire. L'échantillon des terres pris au pied du 
transformateur présente une teneur en PCB de 0,6 ppm. Le transformateur touché par la foudre était considéré comme 
« peu pollué » par le service technique de l'électricité. La valeur mesurée par le laboratoire étant supérieure au seuil de 
dépollution de 0,14 ppm fixé par l'exploitant dans un plan de gestion pour le milieu naturel à usage alimentaire, les 
terres sont ainsi décaissées et mises dans des sacs big bag en vue de leur traitement par une société spécialisée. Les 
4 échantillons d'eau pris dans le fossé attenant à la zone souillée ne présentent pas de traces de PCB.

ARIA 39883 - 26/02/2011 - 02 - SUZY
35.13 - Distribution d'électricité
A  13h15,  le  rétablissement  de  l'alimentation  d'une  ligne  électrique  à  l'issue  de  travaux  de 
maintenance provoque l'implosion d'un transformateur aérien et le rejet de 85 l d'huile contenant 
240 ppm de polychlorobiphényle (PCB). Le polluant s'écoule sur le sol, la pelouse d'une habitation 

et la route puis rejoint un étang. Les pompiers réalisent des levées de terre et mettent en place 200 m de barrages 
flottants absorbants. La rue est interdite à la circulation, 36 foyers sont privés d'électricité. Le distributeur d'électricité 
fait appel à une société spécialisée pour dépolluer les sols et l'étang. L'alimentation électrique est rétablie vers 19 h. 
Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur place.
Selon le service de distribution de l'électricité, le transformateur devait être remplacé en 2015.

ARIA 40554 - 05/06/2011 - 04 - LA MOTTE-DU-CAIRE
35.13 - Distribution d'électricité
Vers 8h30, la foudre frappe un transformateur du réseau de distribution électrique et provoque une 
fuite de 30 l d'huile ; la pluie favorise l'écoulement sur la chaussée et dans une rivière située à 200 
m. Les secours établissent un périmètre de sécurité, interrompent la circulation et récupèrent les 

eaux souillées. Le transformateur est remplacé le jour même. L'huile du transformateur décontaminé en 2007-2008 
présentait une concentration résiduelle en PCB de 50 ppm.

ARIA 42147 - 05/05/2012 - 38 - LE SAPPEY-EN-CHARTRE USE
35.13 - Distribution d'électricité
Lors d'un orage, la foudre s'abat vers 23h30 sur un bâtiment abritant un transformateur contenant 
20 l de PCB dont une partie s'écoule sur la dalle du bâtiment. Des traces d'huiles sont visibles le 
long de la route. Les secours endiguent la fuite et placent des boudins absorbants et des buvards. 

L'exploitant du transformateur l'évacue dans un bac étanche et récupère les boudins et les buvards vers 0h50.

Causes inconnues 

ARIA 15256 - 22/07/1986 - 88 - DARNEY
14.12 - Fabrication de vêtements de travail
Dans une fabrique de textile, une explosion se produit sur un transformateur et provoque une fuite 
de pyralène. Les 80 employés et le voisinage sont évacués.
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ARIA 514 - 09/01/1988 - 88 - REMIREMONT
YY.YY - Activité indéterminée
Le renversement d'un transformateur au pyralène entraîne le rejet de 200 l de produit sur le sol. Le 
PCB a été récupéré et envoyé dans un centre de traitement.

ARIA 236 - 04/03/1988 - 22 - PLEVEN
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de 500 l de pyralène se produit sur un transformateur. Le produit est contenu dans une 
cuvette de rétention et aucune conséquence sur l'environnement n'est observée.

ARIA 639 - 23/07/1988 - 52 - RIMAUCOURT
49.41 - Transports routiers de fret
L'endommagement d'un transformateur entraîne le renversement de plusieurs centaines de l de 
pyralène. La terre polluée est décapée et récupérée.

ARIA 745 - 01/02/1989 - 03 - VARENNES-SUR-ALLIER
YY.YY - Activité indéterminée
Un déversement accidentel de 250 l de pyralène se produit sur un transformateur. La substance et 
les terres souillées sont récupérés.

ARIA 714 - 29/03/1989 - 60 - RESSONS-SUR-MATZ
22.23 - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Un transformateur au pyralène explose. Le diélectrique est retenu dans un bac de rétention. Quatre 
ouvriers indisposés sont placés en observation.

ARIA 1291 - 16/05/1989 - 90 - GIROMAGNY
16.2 - Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie
Un  incendie  dans  une  menuiserie  entraîne  l'explosion  d'un  transformateur  au  pyralène  et  la 
destruction totale du bâtiment. Une centaine de personnes est évacuée pendant quelques heures 
pour risque de pollution chaude.

ARIA 814 - 24/06/1989 - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans  une  usine  agroalimentaire,  un  incendie  se  déclare  dans  un  chemin  de  câbles  d'un 
transformateur au pyralène. 2 personnes sont légèrement intoxiquées par les fumées.

ARIA 1363 - 31/10/1989 - 53 - CHATEAU-GONTIER
86.10 - Activités hospitalières
L'éclatement d'un transformateur provoque le déversement de 150 l de pyralène sur le sol. La terre 
contaminée est enlevée.

ARIA 1666 - 31/01/1990 - 25 - REMONDANS-VAIVRE
35.13 - Distribution d'électricité
Le  transformateur  d'un  pylône  électrique  explose.  Du pyralène  se  répand  au  sol  sur  20  m² à 
proximité d'un ruisseau. Les terres contaminées sont bâchées, la végétation atteinte est enlevée et 
traitée.
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ARIA 1633 - 15/02/1990 - 21 - CHATILLON-SUR-SEINE
35.13 - Distribution d'électricité
Un transformateur électrique explose privant la population d'énergie, 700 l d'huile se répandent sur 
le  sol.  Un château d'eau situé  25  m en contrebas  est  menacé par  la  pollution.  Les  pompiers 
excavent et isolent 4 m³ de terres polluées.

ARIA 1938 - 12/05/1990 - 24 - AUDRIX
35.13 - Distribution d'électricité
Une fuite de 40 l de pyralène a lieu sur un transformateur du gestionnaire du réseau électrique 
publique. L'enlèvement et la décontamination sont assurés par une société spécialisée.

ARIA 1571 - 12/06/1990 - 67 - STRASBOURG
61.10 - Télécommunications filaires
A  la  suite  d'un  choc  au  cours  d'une  manutention,  une  fuite  de  pyralène  se  produit  sur  un 
transformateur. Les pompiers interviennent pour stopper la fuite. Le produit est transvasé et le local 
décontaminé . Trois pompiers sont légèrement incommodés.

ARIA 2013 - 05/07/1990 - 30 - VAUVERT
42.91 - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Une fuite  se produit  sur  un transformateur  au  pyralène.  La fuite  est  contenue dans  le  bac  de 
rétention. Aucune pollution n'est constatée.

ARIA 2046 - 17/07/1990 - 28 - VERNOUILLET
ZZ.ZZ - Origine inconnue
A la suite d'une fuite sur un transformateur, 300 l de pyralène se répandent au sol. Une société 
spécialisée  procède  à  l'enlèvement  des  déchets.  Une  surveillance  du  captage  d'eau  et  des 
analyses sont effectuées par les services municipaux.

ARIA 2097 - 22/07/1990 - 29 - CARHAIX-PLOUGUER
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Une fuite de pyralène se produit sur un transformateur d'un hypermarché. La fuite est contenue par 
dispersion d'un produit absorbant.

ARIA 2189 - 15/08/1990 - 24 - MAREUIL
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
L'explosion d'un transformateur dans une usine de laminés plastiques crée une fuite de 3 à 4 l de 
pyralène limitée au bassin de rétention. Aucun risque de pollution n'est redouté.

ARIA 2673 - 13/03/1991 - 21 - DIJON
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de 1 200 l de pyralène se produit sur deux transformateurs installés dans une usine en 
cours de démantèlement. Les pompiers mettent en place des barrières de sécurité. Une société 
spécialisée récupère et traite le produit.

ARIA 3286 - 06/05/1991 - 69 - LYON
YY.YY - Activité indéterminée
Quatorze fûts contenant de la terre imbibée de pyralène sont découverts sur un terrain vague situé 
dans l'enceinte d'une usine désaffectée. Les fûts sont enlevés par une société spécialisée. Les fûts 
étant fermés hermétiquement, il n'y a pas de risque de pollution.
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ARIA 2823 - 26/09/1991 - 35 - 
14.19 - Fabrication d'autres vêtements et accessoires
A l'extérieur d'une entreprise de couture, une explosion non suivie d'un incendie se produit sur un 
transformateur électrique contenant du pyralène. Aucune victime n'est à déplorer, mais une fuite de 
100  l  de  PCB  est  constatée.  Un  périmètre  de  sécurité  est  établi.  Une  entreprise  spécialisée 

récupère le produit contaminant. Tous les matériaux ayant été en contact avec le pyralène sont enlevés et 49 salariés 
sont examinés par mesure de sécurité.

ARIA 2584 - 10/12/1991 - 55 - TRONVILLE-EN-BARROIS
ZZ.ZZ - Origine inconnue
Une pollution froide de PCB est découverte sur un chantier  de démolition avant la construction 
d'une déviation. 250 kg de PCB sont répandus sur le sol. Le traitement des terres est confié à une 
société spécialisée.

ARIA 3490 - 25/03/1992 - 38 - LA COTE-SAINT-ANDRE
25.11 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Un feu se déclare dans un transformateur utilisant du pyralène comme liquide de refroidissement. 
Les pompiers munis d'ARi maîtrisent le sinistre. Un périmètre de sécurité est mis en place. Aucune 
fuite de produit dangereux n'est décelée.

ARIA 3667 - 26/05/1992 - 64 - ANGLET
35.13 - Distribution d'électricité
Une fuite se produit sur un transformateur désaffecté contenant 350 l de pyralène. Les deux tiers se 
sont évaporés ou répandus dans les conduites en fibrociment des gaines d'alimentation.

ARIA 3745 - 18/07/1992 - 13 - VITROLLES
35.13 - Distribution d'électricité
Une centaine de litres de pyralène se répandent sur 20 m² de terrain et une profondeur de 10 cm à 
la  suite  de  l'explosion  d'une  partie  d'un  poste  de  distribution  d'électricité  moyenne  et  basse 
tensions. Une entreprise spécialisée effectue des prélèvements et remet le site en état.

ARIA 3909 - 01/08/1992 - 93 - LE PRE-SAINT-GERVAIS
35.13 - Distribution d'électricité
Un transformateur au PCB éclate. Des projections de pyralène sont relevées sur les murs et sur le 
sol. La société d'électricité et une entreprise spécialisée décontaminent les lieux et remplacent le 
transformateur ; 5 personnes sont examinées par précaution.

ARIA 7766 - 04/09/1992 - 51 - REIMS
22.23 - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
La rupture d'une élingue lors du chargement d'un transformateur au pyralène est à l'origine de 
l'éclatement de l'appareil et de l'épandage au sol de PCB.

ARIA 3980 - 17/10/1992 - 69 - LYON
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de pyralène est détectée sur un transformateur situé dans un bâtiment désaffecté. Une 
société privée dépollue le site.

ARIA 4141 - 19/11/1992 - 11 - CARCASSONNE
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de 5 à 6 l de pyralène se produit sur un transformateur. La fuite est découverte en raison 
de la présence de tâches d'huile et du dégagement d'une odeur caractéristique. Le liquide restant 
est conditionné dans des fûts étanches. Le transformateur et les équipements des pompiers sont 

transportés dans un site spécialisé pour y être détruits.

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12461

24



Nombre d'événements recensés : 204

ARIA 4254 - 20/01/1993 - 57 - METZ
27.11 - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Sur le site d'une ancienne usine de fabrication de transformateurs arrêtée depuis 1985, 26 t de 
pyralène se sont infiltrées dans les sols ; 20 000 m³ de terre ont été contaminés par cette pollution 
chronique. Le confinement des terres polluées est envisagé (10 à 20 MF). Des traces de pyralène 

sont également relevées dans un affluent de la MOSELLE et dans la nappe phréatique qui n'est pas utilisée pour la 
consommation humaine.

ARIA 4516 - 07/06/1993 - 57 - VITRY-SUR-ORNE
43.34 - Travaux de peinture et vitrerie
Un  incendie,  sur  un  transformateur  au  pyralène,  dans  un  atelier  d'une  entreprise  de  peinture 
entraîne un fort dégagement de fumée. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité et 
maîtrisent rapidement l'incendie ; 4 ouvriers incommodés sont conduits à l'hôpital pour examens.

ARIA 4770 - 15/09/1993 - 47 - FUMEL
24.51 - Fonderie de fonte
A la suite de la rupture de plusieurs condensateurs, 5 l de PCB se répandent dans un local de 
l'usine.

ARIA 5311 - 17/05/1994 - 38 - MOIRANS
25.3 - Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Un  incendie  détruit  le  transformateur  au  pyralène  d'une  chaudronnerie.  Les  23  employés  de 
l'entreprise sont en chômage technique.

ARIA 6282 - 05/01/1995 - 56 - PONTIVY
85.32 - Enseignement secondaire technique ou professionnel
Un transformateur  au  pyralène  explose dans  un lycée  professionnel.  Un dispositif  en  verre  de 
contrôle du niveau se brise et 1 l de pyralène est projeté hors du bac de rétention. Un périmètre de 
sécurité est mis en place, 45 élèves sont évacués. La CMIC départementale intervient en renfort 

des  moyens  locaux.  Les  services  de  l'électricité  coupent  l'alimentation  électrique  et  mettent  en  place  un  groupe 
électrogène. Une société privée récupère le pyralène et nettoie le sol contaminé.

ARIA 6611 - 23/02/1995 - 35 - MONDEVERT
YY.YY - Activité indéterminée
Des  traces  de  PCB  (200  mg/l)  sont  découvertes  autour  d'un  transformateur  détruit 
accidentellement. Les terres souillées seront analysées pour mettre éventuellement en évidence la 
présence de pyralène.

ARIA 6799 - 02/04/1995 - 91 - ATHIS-MONS
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de pyralène se produit sur un transformateur dans une usine désaffectée. Cinq personnes 
légèrement intoxiquées sont hospitalisées.

ARIA 6990 - 16/05/1995 - 25 - BESANCON
22.22 - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Un  incendie  embrase  à  7h40  une  usine  d'emballages  de  25  000  m².  D'importants  moyens 
interviennent  jusqu'en  soirée,  mais  20 000 m³ de  stocks (seaux  en polypropylène,  emballages 
carton), des ateliers et des bureaux sont détruits. Les eaux d'extinction déversées dans le DOUBS 

n'ont pas d'impact notable. Les populations des communes sous la trajectoire des épaisses fumées noires (CO/CO2) 
se confinent. Malgré les efforts faits  pour protéger 6 transformateurs, 3 sont détruits.  Des traces de furannes sont 
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détectées dans les suies à proximité. Des entreprises spécialisées décontaminent le site. Après 21 j de nettoyage et 
aménagement de locaux provisoires, la production reprend à 20 % du nominal. 3 000 personnes sont confinées et 
d'autres évacuées. Les dommages et pertes d'exploitation sont évalués à 311 MF.

ARIA 7556 - 17/10/1995 - 03 - TOULON-SUR-ALLIER
47.43 - Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé
Un feu se déclare dans un transformateur au pyralène ; 4 personnes sont hospitalisées.

ARIA 8761 - 12/05/1996 - 01 - TENAY
35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, une légère fuite de liquide diélectrique chloré se produit sur des 
condensateurs d'un transformateur. Une CMIC intervient.  Une entreprise spécialisée récupère le 
produit.

ARIA 9026 - 08/06/1996 - 31 - TOUILLE
35.11 - Production d'électricité
Un feu d'origine indéterminée se déclare  dans une micro-centrale électrique.  Le gardien donne 
l'alerte.  Une batterie  de 36 condensateurs renfermant 250 l de PCB ayant  pu être affectée par 
l'incendie, une CMIC effectue des prélèvements gazeux. Les eaux d'extinction sont contenues dans 

le local abritant les condensateurs. Le propriétaire doit évacuer dans un délai de 5 jours tous les déchets ayant une 
teneur en PCB supérieure à 10 ppm. L'accès à la zone susceptible d'être contaminée est interdit jusqu'au début des 
travaux de décontamination.

ARIA 9634 - 11/07/1996 - 14 - DEAUVILLE
47.19 - Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
Dans  un  grand  magasin,  un  incendie  se  produit  dans  un  local  abritant  un  transformateur  au 
pyralène. Aucune fuite, ni émission toxique ne sont constatées.

ARIA 13168 - 16/07/1996 - 33 - FLOIRAC
35.13 - Distribution d'électricité
Une pollution d'hydrocarbures provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique à la suite 
d'une défaillance mécanique se produit sur La GARONNE. Plusieurs kilomètres de traînées irisées 
et  quelques  nappes  d'huiles  susceptibles  de  contenir  des  PCB dérivent  avec  les  courants  de 

marée. Les pompiers installent un barrage. La régie de distribution électrique est sanctionnée.

ARIA 10011 - 06/09/1996 - 83 - LES ARCS
49.20 - Transports ferroviaires de fret
Dans une gare, un incendie se déclare à bord d'une locomotive. La présence d'un transformateur 
au pyralène à l'intérieur de cette dernière oblige les secours à évacuer la totalité des voyageurs. Le 
départ de plusieurs trains est perturbé.

ARIA 8309 - 11/09/1996 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
YY.YY - Activité indéterminée
A  la  suite  d'une  collision  par  un  camion,  une  fuite  de  20  l  de  pyralène  se  produit  sur  un 
transformateur désaffecté. Les secours colmatent la fuite et une société spécialisée récupère les 
déchets. Aucune pollution n'est constatée.

ARIA 9933 - 01/02/1997 - 35 - TEILLAY
YY.YY - Activité indéterminée
Des  effluents  liquides  (hydrocarbures  et  PCB  ?)  provenant  de  moteurs  et  de  transformateurs 
polluent  la  SEMNON  et  la  BRUZ.  Une  reconnaissance  est  effectuée  sur  le  site.  (La  date  de 
l'accident est inconnue).
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ARIA 11791 - 13/09/1997 - 69 - ANSE
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une station de pompage, un feu sur un transformateur au pyralène est rapidement maîtrisé. 
Les  fumées  intoxiquent  légèrement  4  personnes  qui  subissent  un  contrôle  médical.  Aucun 
écoulement de produit n'est observé.

ARIA 12092 - 04/12/1997 - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
13.30 - Ennoblissement textile
Dans une teinturerie, une fuite de pyralène se produit sur un transformateur à la suite d'une erreur 
de manipulation commise par un manutentionnaire. Un périmètre de sécurité est mis en place et 40 
employés sont évacués. Le produit répandu est pompé.

ARIA 12179 - 28/12/1997 - 64 - BIZANOS
35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, un feu se déclare sur un transformateur contenant des PCB. Le 
bâtiment est détruit. Il n'est constaté ni perte de produit, ni pollution atmosphérique.

ARIA 12224 - 20/02/1998 - 31 - FENOUILLET
32.99 - Autres activités manufacturières n.c.a.
A la suite d'une surchauffe, un transformateur électrique explose et 200 l de PCB se répandent sur 
le sol sur une surface de 30 m². Une personne est hospitalisée. Un périmètre de protection est mis 
en  place  et  la  zone  contaminée  est  recouverte  d'une  bâche  en  attendant  l'intervention  d'une 

entreprise spécialisée en décontamination des sols. Vingt-huit personnes sont en chômage technique.

ARIA 12922 - 20/05/1998 - 59 - LILLE
YY.YY - Activité indéterminée
Dans une usine désaffectée, une fuite de pyralène se produit sur un transformateur.

ARIA 12952 - 22/05/1998 - 56 - LE FAOUET
YY.YY - Activité indéterminée
Un incendie se déclare dans 2 locaux abritant des transformateurs électriques.

ARIA 13418 - 19/08/1998 - 38 - SAINT-JUST-CHALEYSSI N
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une laiterie,  un incendie se déclare sur un transformateur contenant des PCB. Les pertes 
d'exploitation s'élèvent à 15 MF.

ARIA 13921 - 29/09/1998 - 67 - MARCKOLSHEIM
85.31 - Enseignement secondaire général
Dans un collège, un feu se déclare de nuit dans un local abritant un transformateur. Le concierge 
note  un  dysfonctionnement  sur  l'éclairage et  alerte  les  pompiers.  Une bretelle  située entre  les 
fusibles  haute  tension  et  le  transformateur  est  brûlée.  Les  pompiers  alertent  les  services  de 

distribution d'électricité  pour mettre hors service l'équipement contenant des PCB et procéder à sa vérification. Le 
transformateur est remplacé.

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12461

27



Nombre d'événements recensés : 204

ARIA 15488 - 08/03/1999 - 35 - BETTON
35.13 - Distribution d'électricité
Un transformateur, en haut d'un poteau, perd son huile contenant du PCB qui se répand sur le sol. 
Les pompiers épandent des produits absorbants aux alentours du poteau et dans l'eau du fossé 
d'écoulement des eaux pluviales voisin. L'entreprise change le transformateur, transfère l'appareil 

défectueux dans une cuve spéciale et procède à un premier décapage des terres souillées sur 10 cm. Une société 
extérieure décape tous les terrains concernés par les souillures sur 20 cm. Des prélèvements de terre dans la zone 
décapée (30 t) sont effectués et montrent une teneur en PCB inférieure à 1,2 ppm. Le site sera remis en état par 
l'entreprise.

ARIA 15797 - 30/06/1999 - 86 - CHATELLERAULT
38.31 - Démantèlement d'épaves
Un feu se déclare dans un local abritant 3 transformateurs électriques dont l'un au pyralène. Une 
fuite étant redoutée, un important dispositif de sécurité est mis en place. Le sinistre est rapidement 
maîtrisé après coupure de l'alimentation électrique. L'alerte est levée après 45 min d'intervention.

ARIA 16038 - 30/07/1999 - 55 - LOXEVILLE
49.20 - Transports ferroviaires de fret
Un incendie se déclare sur une motrice, tirant une rame de marchandise, munie d'un transformateur 
au  pyralène.  La  circulation  ferroviaire  est  interrompue  durant  les  opérations  d'extinction.  Huit 
pompiers sont légèrement intoxiqués par les fumées.

ARIA 20041 - 24/10/2000 - 22 - DINAN
43.29 - Autres travaux d'installation
Dans un établissement industriel, un incident se produit sur un transformateur désaffecté depuis 
plusieurs années contenant des PCB. Une société spécialisée prend en charge et détruit l'appareil.

ARIA 21513 - 09/12/2001 - 19 - SOURSAC
35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale électrique située à proximité d'un barrage, un transformateur de 400 kV explose, 
provoquant un important incendie et des fumées dues à la combustion des huiles, au droit du site. 
Le transformateur, en service depuis 40 ans, contenait 68 t d'huile avec un taux en PCB de 65 ppm. 

L'incendie  est  maîtrisé au bout  de 2h mais  les  pompiers  de plusieurs  casernes restent  sur place pour  arroser le 
transformateur. La rétention a joué son rôle. Le contenu du transformateur est évacué vers des structures étanches. Il 
n'y a aucune coupure d'électricité. En revanche, la production de la période de l'accident est perdue. Le montant des 
dégâts s'élève à 15 MF.

ARIA 21812 - 25/01/2002 - 67 - SELESTAT
49.20 - Transports ferroviaires de fret
Dans une gare de marchandise, au  milieu de la nuit,  un feu se déclare sur le condensateur au 
pyralène  situé  dans  la  partie  centrale  du  transformateur  d'une  locomotive.  Un  goutte-à-goutte 
subsiste mais il est récupéré dans un bac. Un périmètre de sécurité est mis en place ainsi que du 

produit absorbant sur le plancher de la locomotive. La machine est évacuée dans la matinée.

ARIA 23345 - 21/10/2002 - 69 - TARARE
13.30 - Ennoblissement textile
Un feu se déclare sur le transformateur au pyralène de 20 000 volts d'une teinturerie. Deux bacs 
d'huile de 500 l sont en feu. Le risque de pollution est écarté, on ne déplore aucun blessé, mais 55 
personnes sont en chômage technique. La production de l'établissement est interrompue.
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ARIA 23863 - 16/01/2003 - 71 - BRANGES
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Dans une usine de travail  des métaux, un feu se déclare la nuit sur une armoire électrique à la 
sortie  d'un  transformateur  au  pyralène.  Une  épaisse  fumée  envahie  l'atelier  et  les  pompiers 
attendent l'intervention de la société de distribution d'électricité pour pénétrer dans les locaux et 

éteindre l'incendie avec une vingtaine de litres de mousse. Une batterie de condensateurs serait à l'origine du sinistre. 
Toutes les armoires électriques BT sont touchés, le transformateur est intact. Pour éviter le chômage technique de 150 
personnes, l'exploitant met en place des groupes électrogènes, un nouveau transformateur et une armoire électrique 
provisoire. Il étudie la meilleure manière d'installer le nouveau transformateur et l'armoire de distribution définitive.

ARIA 24602 - 15/05/2003 - 01 - OYONNAX
35.13 - Distribution d'électricité
Un transformateur électrique haute tension, à bain d'huile susceptible de contenir des traces de 
pyralène,  s'enflamme à  proximité  d'un  magasin.  Une  fuite  de  diélectrique  collectée  dans  une 
cuvette  de  rétention  s'enflamme  à  son  tour.  Le  transformateur  est  évacué  et  10  salariés 

incommodés par les fumées sont hospitalisés pour des examens. Les secours récupèrent l'huile répandue sur le sol 
avec des absorbants. Des analyse réalisées par les services techniques confirment que l'huile ne contenait que des 
traces de PCB. Cette huile est récupérée par une société spécialisée. Le transformateur est enlevé pour de nouveaux 
examens et analyses.

ARIA 25397 - 20/08/2003 - 02 - SINCENY
35.13 - Distribution d'électricité
Un incendie suivi d'une explosion détruit un transformateur électrique contenant 80 l de PCB. Les 
abonnés restent alimentés par ailleurs. Les pompiers ont maîtrisé le sinistre à l'aide d'une lance à 
mousse. L'intervention se termine 2 h plus tard.

ARIA 25641 - 12/09/2003 - 57 - MAIZIERES-LES-METZ
27.11 - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Des PCB, provenant d'une usine de fabrication de transformateurs électriques polluent une nappe. 
L'établissement ne reçoit et n'utilise plus ces substances depuis plus de quinze ans. La pollution a 
été mise en évidence dans le cadre de la surveillance semestrielle de la nappe imposée par arrêtés 

préfectoraux  ;  0,6  mg/l  de  PCB  avaient  ainsi  été  mesurés  dans  un  prélèvement  effectué  en  mai  2003.  Des 
investigations complémentaires effectuées durant l'été confirment les premiers résultats ; les concentrations mesurées 
sur  les  prélèvements  de  2  piézomètres  en  aval  étant  de  30  et  0,7  mg/l.  L'exploitant  n'informe  l'inspection  des 
installations classées que 3 mois plus tard. Cette pollution est susceptible d'entraîner des conséquences importantes 
sur l'environnement, notamment sur des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable. Une station de pompage 
est  arrêtée.  L'inspection  constate  les  faits  et  propose  au  préfet  un  arrêté  d'urgence  imposant  à  l'exploitant  une 
surveillance de l'évolution de la pollution et de déterminer les mesures à prendre pour protéger l'environnement.

ARIA 25911 - 17/11/2003 - 01 - PORT
22.2 - Fabrication de produits en plastique
Dans  une  usine  de  plastiques,  un  incendie  se  déclare  sur  un  transformateur  au  niveau  du 
disjoncteur  basse  tension.  La  cellule  contenant  du  pyralène  est  intacte  (aucune  fuite  ni  point 
chaud).  Les  relevés  de  benzène  et  de  chlore  sont  négatifs.  Les  30  employés  de  l'usine  sont 

évacués.

ARIA 25983 - 27/11/2003 - 59 - GRAVELINES
35.13 - Distribution d'électricité
Dans une centrale nucléaire de production d'électricité, un feu se déclare sur une armoire électrique 
(anti-congélation) contenant du PCB, au niveau d'un poste de détente du parc à gaz, hors zone 
nucléaire. Le personnel maîtrise le sinistre à l'aide d'un extincteur à poudre, les pompiers externes 

assurent le refroidissement de l'installation avec une lance. L'intervention dure 30 min.
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ARIA 30761 - 15/02/2004 - 26 - EROME
27.90 - Fabrication d'autres matériels électriques
Un incendie se déclare au niveau d'une étuve dans une usine de fabrication d'isolants électriques en résine et se 
propage à une machine à mouler. Les secours utilisent la mousse pour éteindre le feu. Le bâtiment est faiblement 
touché et il  y a peu de risque de pollution. La DRIRE, prévenue par les pompiers, effectue une visite l'après-midi 
même.  Un  certain  laisser  aller  apparaissant  dans  les  conditions  d'exploitation  de  cette  usine,  une  visite 
complémentaire a lieu en présence de l'exploitant, absent le jour du sinistre. A la suite de cette dernière, la DRIRE 
propose au préfet un arrêté de mise en demeure afin de corriger les principaux problèmes constatés : de nombreux 
produits liquides sont stockés dans des bidons ou conteneurs en de nombreux endroits de l'atelier sans être associés 
à une rétention ; aucun mur coupe-feu n'isole le stockage des matières premières des autres locaux ; la lecture du 
contrôle annuel des installations électriques montre la non prise en compte des remarques formulées par l'organisme 
de contrôle ; l'établissement compte 3 transformateurs au PCB dont 2 ne sont plus en exploitation mais sont toujours  
en place dans le local électrique. Concernant le transformateur encore en exploitation, il convient de vérifier sa date de 
fabrication et de déterminer la date limite d'élimination fixée par le plan national.

ARIA 27713 - 19/03/2004 - 13 - ARLES
33.14 - Réparation d'équipements électriques
Dans une entreprise de réparation de matériels électriques, une alarme incendie se déclenche à 
0h30  à  la  suite  d'un  départ  de  feu  sur  une  étuve  de  séchage  contenant  6  transformateurs 
électriques  à  huile.  Les  pompiers  de  l'établissement  maîtrisent  le  sinistre.  Des  analyses 

d'échantillons montrent la présence de PCB (2 et 32 ppm) dans l'huile de 2 des transformateurs. Des recherches de 
dioxine sur les parois de l'étuve doivent être effectuées.

ARIA 27720 - 03/08/2004 - 25 - SELONCOURT
25.62 - Usinage
Dans une usine de décolletage et de mécanique de précision en inactivité depuis plus de 2 ans, 
un feu se déclare dans un bâtiment abritant 6 condensateurs au pyralène et 63 fûts de produits 
divers  (huile,  dégraissants  alcalin  et  acide).  Les  pompiers  maîtrisent  le  sinistre  en  45  min  et 

installent  des  barrages  flottants  sur  le  GLAND.  La  toiture  du  bâtiment  et  un  condensateur  sont  détruits,  5  fûts 
présentant des fuites sont mis en sécurité. Un gardiennage du site est mis en place durant la nuit suivante. Aucune 
pollution de la rivière n'est observée,  mais une contamination du site par des produits de décomposition du PCB 
(dioxine et furannes) est redoutée. L'inspection des installations classées constate les faits et propose un arrêté de 
mesures d'urgence imposant au mandataire judiciaire la mise en sécurité du site, l'évaluation de sa contamination et sa 
remise en état. Un arrêté de mise en demeure est également proposé pour évacuer les déchets. Quinze jours plus tard 
les  résultats  d'analyses  de  contamination  du  site  ne  mettront  pas  en  évidence  de  risque  immédiat,  mais  des 
investigations complémentaires devront être effectuées pour améliorer la connaissance de l'impact du sinistre.

ARIA 28000 - 14/09/2004 - 92 - SAINT-CLOUD
35.13 - Distribution d'électricité
Un feu se déclare sur un transformateur électrique au pyralène (20 KV) alimentant le tunnel de 
l'autoroute A13.  Par mesure de précaution,  150 personnes du voisinage restent  confinées 2 h. 
L'intervention mobilise 80 pompiers qui maîtrisent rapidement le sinistre. Le système de détection 

des fumées et de ventilation étant endommagé, la circulation interrompue dans les 2 sens dans le tunnel ne sera 
rétablie que le lendemain matin.

ARIA 28767 - 17/12/2004 - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
52.23 - Services auxiliaires des transports aériens
Dans un aéroport, un feu se déclare sur un transformateur au pyralène dans un hangar d'entretien 
de 20 000 m² et se propage à  un chemin de câbles. L'exploitant fait évacuer 80 personnes. Les 
pompiers mettent en oeuvre 3 lances à eau et 2 lances à poudre.

ARIA 29733 - 26/04/2005 - 89 - AUXERRE
27.20 - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Un feu se déclare vers 15 h sur un transformateur contenant des PCB, implanté dans un local de 20 
m² d'une usine de fabrication d'accumulateurs électriques. Le personnel de l'entreprise ne parvient 
pas à maîtriser l'incendie qui est finalement éteint par les pompiers publics avec des extincteurs à 
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poudre. L'établissement étant en période de maintenance, l'accident n'a pas d'incidence sur la production.

ARIA 29847 - 18/05/2005 - 13 - MARSEILLE
86.10 - Activités hospitalières
Dans les sous-sols d'un hôpital, 50 l de diélectrique contenant des PCB fuient d'un transformateur. 
Les secours colmatent la fuite et absorbent la substance avec du sable. Aucune émanation de gaz 
n'est constatée et le danger de contamination est écarté. Des sociétés spécialisées se rendent sur 

les lieux pour récupérer les déchets et vidanger le transformateur.

ARIA 30104 - 24/06/2005 - 08 - DONCHERY
YY.YY - Activité indéterminée
Vers 21h30 et après son réarmement, une fuite de pyralène a lieu sur un transformateur de 40 KV 
dans une entreprise. Les secours découvrent que le transformateur est fendu en partie basse, le 
pyralène s'écoulant régulièrement dans le bac de rétention (600 l écoulés). Un endiguement à l'aide 

de terre est mis en place. Une 2ème ronde met en évidence une autre fuite : la levée de terre est rehaussée, une 
entreprise spécialisée est contactée pour nettoyer la zone. Trois employés ayant inhalé du produit sont hospitalisés 
pour examen. Un fin filet de produit s'écoule toujours du transformateur le lendemain matin. En milieu de matinée, le 
personnel est autorisé à regagner les postes de travail.

ARIA 30143 - 28/06/2005 - 22 - SAINT-BRIEUC
85.42 - Enseignement supérieur
Quatre  personnes  sont  hospitalisées  pour  des  démangeaisons  des  membres  inférieurs 
certainement  dues  au  contact  avec  un  mélange  eau  /  PCB.  En effet,  elles  avaient  nettoyé  et 
vidangé dans un lycée un fossé dans lequel de l'eau s'était accumulée et se trouvait  un ancien 

transformateur au pyralène.

ARIA 31591 - 01/03/2006 - 30 - NIMES
35.13 - Distribution d'électricité
Une explosion non suivie d'un incendie se produit vers 22 h sur un transformateur ; 15 l de pyralène 
se déversent dans un bac de rétention. Le service de distribution de l'électricité alerte les secours. 
Un périmètre de sécurité est mis en place et une reconnaissance des lieux sous ARI est effectuée. 

Aucune pollution du milieu naturel n'est détectée. L'intervention s'achève à 23h19. La substance déversée est enlevée 
le lendemain.

ARIA 32022 - 26/07/2006 - 59 - LOMME
35.1 - Production, transport et distribution d'électricité
Peu après 20 h, un feu de détritus se propage à un bâtiment de 5 000 m² à simple rez-de-chaussée 
abritant des meubles en bois, des pneus, des véhicules (dont 1 camionnette fonctionnant au GPL) 
et des transformateurs au PCB. Les pompiers sur les lieux vers 20h40 mettent en oeuvre 1 lance 

canon et 5 lances dont 2 montées sur échelle et bras élévateur. Malgré des difficultés de progression dans le bâtiment, 
ils circonscrivent le sinistre vers 21h45. Le site est surveillé durant la nuit.

ARIA 32497 - 23/11/2006 - 64 - OSSES
35.13 - Distribution d'électricité
Un transformateur au PCB s'enflamme et explose vers 12h38 sur un poteau électrique de 10 m. Le 
fluide diélectrique projeté retombe sur la chaussée et la végétation environnante. Trois habitations 
sont évacuées par précaution et la circulation ferroviaire est interrompue lors de l'intervention des 

pompiers.  Le feu est éteint  vers 15h20.  Des produits  absorbants  sont  épandus. Des représentants  du service de 
distribution de l'électricité et de la municipalité se sont rendus sur les lieux. L'inspection des installations classées est 
informée et la circulation ferroviaire est rétablie. Une société spécialisée excave les terres polluées. L'intervention des 
secours s'achève le lendemain vers 7h30.
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ARIA 33166 - 27/06/2007 - 35 - DINARD
35.11 - Production d'électricité
Sur  une  usine  de  production  électrique  marémotrice,  un  feu  se  déclare  vers  7h15  sur  un 
transformateur contenant 400 à 500 l de PCB (polychlorobiphényle). La circulation sur le barrage 
est réduite à une voie dans le sens Dinard - Saint Malo. Les secours internes éteignent le feu avant 

que les pompiers externes arrivent. Les secours, équipés d'ARI, font une reconnaissance au niveau du barrage et ne 
détectent pas de dysfonctionnement. Le transformateur, après avoir été vérifié par des techniciens, est alors remis en 
tension à 11h20. Aucune victime n'est à déplorer.

ARIA 33640 - 17/09/2007 - 54 - BLENOD-LES-PONT-A-MO USSON
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite de 500 l de pyralène est découverte vers 20h15 sur un transformateur vétuste implanté 
sur un site industriel désaffecté. Le liquide se répand sur le sol en terre, cependant les services 
sanitaires  ne  redoutent  aucun  risque  de  pollution  de  la  nappe  phréatique.  L'inspection  des 

installations classées est prévenue par la préfecture ; une entreprise spécialisée est mandatée pour dépolluer le site.

ARIA 33692 - 03/10/2007 - 88 - NOMEXY
13.10 - Préparation de fibres textiles et filature
Une fuite de pyralène se produit vers 17h30 sur 2 transformateurs (1 à huile, 1 au PCB) dans une 
ancienne filature. Sur une quantité totale de 1 200 l, 400 l se déversent dans un bac de rétention et 
50 l se répandent dans le sol. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et effectuent 

une reconnaissance dans le collecteur d'eaux pluviales. Une entreprise spécialisée récupère 3 600 l de produit (eau, 
pyralène,  huile)  et  cure  20  m de  conduites  polluées  ;  60  à  80  m² de  terre  polluée  par  infiltration  nécessiteront 
l'intervention ultérieure de personnel spécialisé.

ARIA 33819 - 08/11/2007 - 80 - PERONNE
56.29 - Autres services de restauration
Dans  une  entreprise  de  restauration  collective,  un  transformateur  endommagé  provoque  le 
déversement  de 40 l  de pyralène sur  le  sol.  quatre employés  ayant  marché en chaussures de 
travail étanches dans la flaque sont examinés par le service médical de l'établissement. Le produit 

est  endigué  avec  de  la  terre  et  les  vêtements  salis  sont  récupérés  dans  des  sacs  étanches  par  les  services 
municipaux. Une société spécialisée dans le traitement du pyralène se rend sur les lieux.

ARIA 34905 - 27/04/2008 - 90 - ROMAGNY-SOUS-ROUGEMO NT
35.13 - Distribution d'électricité
Vers 17h30, un riverain signale une fuite d'huile sur un transformateur électrique susceptible de 
contenir du PCB. Une dizaine de litres d'huile sur les 85 l contenus dans le transformateur s'écoule 
sur la chaussée, sur une haie de thuyas et sur 4 m² de terre. Les services de secours épandent des 

produits absorbants et mettent en place un périmètre de sécurité autour de la zone concernée, ainsi qu'une bâche pour 
couvrir les zones contaminées afin d'éviter que la pluie entraîne des polluants. Le transformateur et les différentes 
matières polluées sont évacuées; 31 clients sont privés d'électricité pendant 3 heures. L'alerte est levée à 21h45. Le 
site est remis en état (engazonnement et remise en place de terre végétale, remplacement des thuyas).

ARIA 34666 - 04/06/2008 - 67 - MUTZIG
YY.YY - Activité indéterminée
Une fuite à 11h56 sur un transformateur conduit au déversement de 200 l de pyralène sur le sol. 
L'intervention  des  pompiers  s'achève  à  14h17.  Une  réunion  organisée  à  17  h  en  préfecture 
rassemble le préfet, le maire et l'inspection des IC.

ARIA 34823 - 07/07/2008 - 03 - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
24.51 - Fonderie de fonte
Un feu se déclare à 9h55 sur un transformateur électrique de 15 kV alimentant des fours de fusion basse fréquence 
d'une fonderie de fonte d'un constructeur automobile ; 300 employés sont évacués. Les pompiers internes éteignent 
l'incendie avec 1 lance à mousse, les secours publics alertés n'ont pas à intervenir. Aucun blessé n'est à déplorer et 
aucune fuite d'huile (sans PCB) n'est constatée ; les eaux d'extinction ont été traitées dans la station d'épuration du 
site.
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ARIA 34838 - 10/07/2008 - 59 - AVESNELLES
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de 
craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 19 h sur un transformateur contenant du pyralène. La préfecture et l'Inspection 
des IC sont avisées. Le service de l'électricité met hors service le transformateur. Les 17 pompiers 

mobilisés  éteignent  l'incendie  avec 2 extincteurs  à poudre  et  1 extincteur  au CO2 vers  19h25.  L'intervention  des 
secours s'achève vers 21h40. Selon ces derniers, aucun dommage matériel important n'est noté et aucun rejet liquide 
ou gazeux n'a été observé. Aucune mesure de chômage technique n'est par ailleurs envisagée.

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  n écessaires  lors  de  l'intervention  :  eaux  de  nettoya ge 
rejetées dans le réseau, intervenants sans vêtement s de protection adaptés, personnes sur les lieux (f orce 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 35893 - 14/01/2009 - 87 - SAINT-MATHIEU
85.31 - Enseignement secondaire général
Dans un collège, le diélectrique d'un transformateur imprégné aux PCB se vide dans la rétention. 
L'inspection des IC conseille aux pompiers de contacter une entreprise spécialisée pour récupérer 
le produit.

ARIA 37022 - 21/09/2009 - 04 - LA MOTTE-DU-CAIRE
01.24 - Culture de fruits à pépins et à noyau
Un feu se déclare vers 5 h dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant  un stock de 1 100 
palettes/cagettes,  une  chambre  froide  de  100  t,  2  cuves  de  fioul  de  1  000  et  2  000  l  et  un 
transformateur privé (probablement au PCB) appartenant à un arboriculteur. Une ligne électrique 

surplombant le hangar est coupée et la commune n'est plus alimentée en électricité.  Après 4 h d'intervention, les 
pompiers maîtrisent le sinistre à 8 h à l'aide de 4 lances dont 1 sur échelle. Le stock de palettes et les installations de 
réfrigération  sont  détruits  ;  150 m² de hangar,  du  matériel  agricole  et  les  cuves de  fioul  sont  préservés  mais  le 
transformateur présente une légère fuite de diélectrique. Les gendarmes établissent un périmètre de sécurité et une 
cellule chimique surveille le transformateur en attendant qu'une société spécialisée le prenne en charge. L'incendie est 
éteint à 11 h et les secours déblaient les lieux. L'exploitant, qui emploie une quinzaine de saisonniers pour la cueillette 
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des pommes, voit son activité perturbée. Selon l'arboriculteur, une surtension sur la ligne électrique à haute-tension de 
20 000 V passant au dessus du hangar pourrait être à l'origine de l'incendie (le radio-réveil  de l'arboriculteur s'est 
arrêté à 1h47), des incidents se sont déjà produits sur cette ligne.

ARIA 39161 - 24/10/2010 - 18 - SAINT-HILAIRE-DE-COU RT
35.13 - Distribution d'électricité
Vers 16h30, un transformateur électrique aérien prend feu et relâche 50 kg de polychlorobiphényle 
(PCB). 13 pompiers se rendent sur les lieux. Le service de distribution de l'électricité dépose le 
transformateur et le remplace pendant que les pompiers récupèrent le produit avant migration dans 

l'environnement. La gendarmerie et un élu se rendent sur les lieux.

ARIA 39187 - 28/10/2010 - 35 - FOUGERES
25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures
Un  feu  se  déclare  vers  13  h  sur  un  transformateur  électrique  contenant  des  PCB  dans  une 
entreprise de travail des métaux et de traitement de surface. Un périmètre de sécurité est mis en 
place et 5 riverains sont évacués ; 40 employés sont en chômage technique durant l'après-midi. 

L'intervention des secours s'achève vers 16 h. Cinq entreprises ont été privées d'électricité durant la panne électrique 
d'1 h qui a affecté le secteur.

ARIA 40616 - 05/07/2011 - 89 - TOUCY
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Un feu se déclare vers 20h45 dans un local électrique moyenne et basse tension de 30 m² d'une entreprise de travail 
des métaux ;  11 employés  sont  évacués.  L'alimentation  électrique du local,  qui  contient  3 transformateurs à bain 
d'huile  sans  PCB,  et  l'alimentation  en  gaz  naturel  du  site  sont  coupées.  Le  système  de  désenfumage  de 
l'établissement est activé.
Les pompiers refroidissent un mur pignon contigu à l'établissement et le bâtiment électrique ; le transformateur en feu 
est éteint avec un extincteur à poudre. Le médecin des secours examine 4 riverains incommodés par les fumées ; 
aucune  hospitalisation  n'est  nécessaire.  Selon  l'exploitant,  3  jours  seront  nécessaires  pour  rétablir  l'alimentation 
électrique de l'entreprise durant lesquels les 69 employés sont en chômage technique.

ARIA 42236 - 02/06/2012 - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE
YY.YY - Activité indéterminée
Des fuites de PCB sont constatées vers 12h40 sur 2 transformateurs renversés sur le sol en béton 
d'un bâtiment désaffecté. Les secours épandent du plâtre pour limiter la dispersion du produit. Le 
propriétaire du bâtiment nettoie le site et évacue les transformateurs.

ARIA 43774 - 05/05/2013 - 01 - SAINT-TRIVIER-DE-COU RTES
35.13 - Distribution d'électricité
Un feu se déclare à 19h30 sur un poste de transformation électrique au PCB (20 kV - 220 V) dans 
un local sur la voie publique. Une épaisse fumée est émise et de l'huile contenant 69 ppm de PCB 
fuit.  Les secours  établissent  un périmètre  de sécurité  de 200 m, entraînant  l'interruption  de la 

circulation et l'évacuation de 12 riverains. Le service de distribution d'électricité isole le transformateur,  privant  38 
foyers d'alimentation et installe un groupe électrogène en remplacement temporaire. Les pompiers éteignent le feu 
avec de la mousse. Les effluents d'extinction sont récupérés avec des buvards et traités hors site par une société 
spécialisée. La société de distribution électrique exploitant le poste dépollue le site les jours suivants. L'intervention 
s'achève à 0h45. Une défaillance électrique serait à l'origine du sinistre.
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