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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 :  
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Synthèse 
 
Cette étude porte sur l’accidentologie relative à  la production, au stockage, à la manutention et à l ’usage du soufre pur ou en 
mélange (y compris comme sous produit d’un procédé)  dans des installations classées (hors transport de  matières dangereuses).  
Conformément à la demande du bureau concerné, elle exclue les accidents du secteur de la pyrotechnie e t ceux impliquant des 
composés chimiques du soufre (acide sulfurique, dio xyde ou trioxyde de soufre, disulfure de carbone, c hlorure de soufre, 
bisulfite de soufre, thiols, malathion…).  

Dans la base Aria, 52 accidents français et 16 étrangers répondant à ces critères de recherche ont été identifiés jusqu’au 1er septembre 
2010. Le précédent recensement effectué sur cette typologie d’accidents en mai 2003 avait identifié 55 accidents saisis depuis janvier 1992 
[1], en incluant les accidents étrangers et les accidents de transports de soufre : à ce jour il y a plus de 110 accidents saisis dans la base 
Aria en incluant les accidents de transport de soufre. 

Deux secteurs d’activités représentent plus de 80% des accidents français impliquant du soufre : la chimie (41%, dont 17% concerne la 
fabrication d’engrais), suivie par la phytopharmacie (40% des accidents). 

Les différentes formes de soufre pur apparaissant dans l’accidentologie sont le soufre brut solide ou liquide, le soufre trituré (broyage 
grossier), le soufre micronisé (broyage fin, dit aussi mouillable), le soufre atomisé (broyage très fin en phase liquide, dit aussi pulvérulent) et 
le soufre sublimé (cristallisation de vapeurs de soufre liquide, ou soufre distillé, dit aussi fleur de soufre). 

 

1 – Typologie des accidents  

1.1 Incendie et émissions de fumées toxiques issues  de la combustion du soufre 

 En raison du caractère très facilement inflammable du soufre (énergie d’inflammation extrêmement faible : de 1 à 9 mJ selon la 
granulométrie [1]) ; l’incendie et les rejets de fumées toxiques issues de la combustion du soufre (émission massive de SO2, et en moindre 
quantité de SO3) sont les plus fréquents :  ils représentent plus de 67% des cas et ont pour principales origines :  

o L’inflammation de poussières de soufre en suspension par une source : 

• de faible énergie (étincelle de frottement : ARIA 4091, électrostatique : ARIA 31993 et 32718) 

• d’énergie plus importante (point chaud sur un équipement 16616, résistance de chauffage : ARIA 19683 et 25193, four : 
ARIA 25246) 

o L’inflammation de soufre cristallisé (fleur de soufre) au niveau du ciel gazeux d’un réservoir de stockage de soufre liquide (ARIA 
10063, 24022 et 31993) 

o L‘inflammation de dépôts solides de soufre sur les équipements (ARIA 10916, 16616, 25246) , le sol (ARIA 27981) ou les parois 
(19919). Ces dépôts proviennent de la cristallisation de fleur de soufre lors de l’utilisation de soufre liquide (saponification : ARIA 
16616), de projections accidentelles  de soufre liquide dans les locaux de production (chimie fine : ARIA 25246, engrais : ARIA 
27981)  ou de dépôts anciens dans un local de stockage de soufre en vrac (phytopharmacie: ARIA 19919)  et ils sont souvent dus 
à un défaut de nettoyage (ramonage des conduits d’évacuation, nettoyage du sol et des murs…) 

o L’inflammation de soufre solide et gazeux dans un équipement (gaine de ventilation des fours de fabrication de pigments: ARIA 
37293) 

o L’auto-inflammation de sulfures de fer pyrophorique (ARIA 7504, 10063 et 31993) 

o Les mélanges incompatibles avec du soufre (ARIA 21600) 

o L’effet domino d’un incendie, ayant pris sur un stockage autre que du soufre (ARIA 31044),  ou propagé par un feu de broussailles 
(ARIA 38869), voir aussi l’accident du même type mais beaucoup plus grave en Afrique du Sud (ARIA 7890) 

o L’effet domino d’une explosion de soufre pulvérulent, par propagation d’escarbilles ayant enflammé le calorifugeage en toiture 
d’ateliers voisins (ARIA 37913) ou   incendié un véhicule tiers stationné à proximité (ARIA 38674) 

 

1.2  Explosions  

Les explosions représentent près de 15% des événements enregistrés, nettement plus que pour l’ensemble des accidents de la base (7% 
entre 1992 et 2009 [2]). Elles sont parfois multiples et suivies ou précédées d’un incendie, surtout dans le cas où du soufre pulvérulent est 
impliqué dans l’accident (ARIA 165, 339, 9846,10916, 32718, 34095, 37913).  

Les principaux types d’explosion rencontrés sont :  

o l’allumage de nuages de poussières de soufre pulvérulent : 

• dans le secteur phytopharmaceutique, où l’accident type implique un silo de stockage ou dans ses équipements annexes 
tels que trémie de collecte des poussières du filtre, colonne de l’atomiseur (ARIA 10916, 23978, 24894, 24894, 32718, 
37913, 38674). 

• dans le secteur chimique dans un équipement (conduit de cheminée : ARIA 9293) 

• en raffinerie, lors du nettoyage des dépôts de soufre sur les parois (ARIA 23142) 
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o la réaction ou la décomposition explosive du soufre avec des produits chimique à l'intérieur d’un équipement   (ARIA 436) 

Comme pour l’incendie, l’allumage est produit par : 

o une source de faible énergie comme un phénomène électrostatique (ARIA 23142 et 32718) , ou la chute d’un objet (ARIA 23978 
et 24894) 

o une source de forte énergie comme un point chaud accidentel sur un équipement (combustion progressive de poussières de 
soufre dans le calorifugeage suite à une fuite sur les parois de la tour d’atomisation : ARIA 37913) 

 

1.3  Autres rejets de matières dangereuses ou pollu antes (hors fumée de combustion du soufre) 

Au-delà des émissions d’oxydes de soufre liées aux combustions visées en 1.1 et 1.2,  ces rejets représentent 11% des événements 
enregistrés et résultent : 

o d’une fuite de soufre causée par un  incendie  (ARIA 38674) 

o de pertes de confinement d’un équipement de fabrication (ARIA  2680, 25248, 33344) ou de stockage (ARIA 23932 et 24450) 

o des eaux d’extinction qui polluent les eaux superficielles par défaut de moyens de confinement, le plus souvent sans conséquence  
directement observable sur la faune et la flore (ARIA 19350 , 22083, 36003) 

 1.4 Autres évènements 

 D’autres types d’évènements sont également enregistrés : 

- déraillement de wagons de soufre liquide près du poste de dépotage (ARIA 24925) 

- inondations endommageant les stocks de soufre, ou comme événement initiateur de l’accident ( ARIA 17026 et 21600) 

 

2- Intervention  

2.1 Incendies et émissions de SO2 

Des difficultés d’intervention peuvent être rencontrées par les services de secours ou les pompiers internes: 

o intervention en hauteur (cheminée en feu ARIA 9293) 

o accès au site avec usage de tronçonneuse thermique  pour ouvrir le portail : ARIA 35504) 

o nécessité de port d’ARI en raison des fumées toxiques (ARIA 22083 ,31044, 31993, 36003, 38869), et de mise en œuvre d’une 
cellule mobile d’intervention chimique (ARIA 17290, 22083, 38492) 

o méconnaissance des produits phytopharmaceutiques impliquées dans l’incendie (ARIA 22083) 

Des techniques d’extinction variées sont utilisées pour éteindre l’incendie: 

o Noyage du soufre micronisé enflammé (ARIA 22083) 

o Extinction avec de la mousse (ARIA 35504 et 37913), parfois suite à l’échec de l’extinction à l’eau (ARIA 19919) 

o Extinction avec de la poudre (ARIA 165, 31044, 31993 et 37923) 

o Etouffement avec de la vapeur dans un bac de stockage de soufre liquide (ARIA 21840 et 24022) , parfois activé 
automatiquement par un capteur de température (ARIA 31993) 

o Etouffement avec de la terre ou du sable  (feu de palettes de soufre : ARIA 165 et 38869) , technique aussi utilisée en Espagne 
sur un incendie de fûts de produits phytosanitaires (ARIA 11349) 

Ou encore, selon la nature des équipements impliqués, certaines actions spécifiques sont effectuées pour réduire la propagation du sinistre : 

o Refroidissement  à l’eau de la robe du bac de stockage de soufre liquide en feu (ARIA 31993) 

o Dégarnissage du calorifugeage des cuves de soufre liquide (ARIA 36205) 

o Obturation des évents du bac de stockage de soufre liquide pour limiter l’alimentation en comburant, donnant lieu par la suite à 
leur fermeture automatique en cas d’élévation de température dans le bac (ARIA 24022) 

D’autres techniques sont mises en œuvre  pour limiter la dispersion des fumées toxiques de SO2 dans l’atmosphère : 

o Alarme précoce par détection de SO2 reliée à un poste de garde (ARIA 19683) 

o Inertage à l’azote des installations de la tour d’atomisation (ARIA 37913) 

o Fermeture des évents de la tour d’atomisation ouverts suite à une explosion de soufre pulvérulent (ARIA 37913) 

o Abattage des vapeurs soufrées s’échappant des évents du bac (ARIA 31993) ou du SO2 émis par la combustion du soufre (ARIA 
37913) au moyen de lances à incendie (queues de paon) 

La lutte contre les incendies de grands stockages de produits phytopharmaceutiques peut nécessiter l'engagement de moyens humains et matériels 
très importants (ARIA  22083,), y compris l’activation de cellule de crise de pays voisins (ARIA3600). 
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2.2 Explosions 

Pour ce type d’accident, on retrouve certains des moyens de prévention et protection utilisés pour prévenir les explosions de nuages de poussières 
de matières inflammables et leur propagation dans les installations (stockage de céréales, de sucres…) : 

o Event de surpression dans les silos de stockage de soufre pulvérulent et tour d’atomisation (ARIA 24894, 32718, 36674, 37913 ) 

o Inertage des silos de stockage de soufre pulvérulent en dehors des plages de fonctionnement des installations (ARIA 24894) 

o Isolement des équipements de la tour d’atomisation  par injection de poudre  d’extinction  en quelques millisecondes (ARIA 
37913) 

2.3 Rejets de matières dangereuses ou polluantes (h ors SO2)  

 Ce type d’accident fait aussi appel aux moyens classiques de protection des milieux lors d’un accident industriel : 

o cuvette de rétention pour les bac de stockage de soufre liquide (ARIA 2455O),  

o rétention du soufre liquide en fuite par merlons de terre constitués lors du sinistre (ARIA 23142, 24550)) 

o évacuation par vidange du soufre liquide d’un bac percé (ARIA 2680) 

o l’arrosage du soufre liquide en fuite pour réduire les risques d’incendie (ARIA 24550) 

o confinement et traitement des eaux d’extinction (ARIA 4091, 17026, 32718) 

o nettoyage du réseau d’assainissement communal  pollué par du soufre liquide mélangé à de l’eau (ARIA 33344) 

o  surveillance du milieu naturel tel que prélèvement d’eau (ARIA 22083) ou pose de piézomètre dans les sols (ARIA 19919 et 
22083) 

 

3 – Conséquences  
 
Les principales conséquences  humaines (28% des accidents français) sont : 
 

o Brûlure des employés (ARIA 4088 et 25248)  

o Intoxication des employés (ARIA 10916, 23142, 31044 , 38674), et souvent de tiers : riverains, pompiers (ARIA 10916, 14220, 
35504,38869). Moins grave, l’irritation oculaire et respiratoire par les fumées contenant des oxydes de soufre pour des  tiers en 
champ éloigné jusqu’à plusieurs kilomètres du lieu du sinistre a été constatée (ARIA 22083). 

o Autres blessures (ARIA 165), dont certaines touchent des pompiers en intervention (ARIA 32718 et 35504) 

Il n’y a  pas eu  de décès enregistré  dans ARIA en France depuis 1992. 

Ces accidents peuvent nécessiter l’évacuation d’un nombre significatif de personnes, d’abord des employés (ARIA 14220 et 32647), mais 
aussi de tiers : riverains et employés d’établissement voisin (ARIA 14220), enfants scolarisés (ARIA 19350). Le confinement des riverains, 
parfois sur une grande échelle, est parfois nécessaire (ARIA 36003, 37913, 38869). Des mesures de limitation ou d’interruption de la 
circulation routière (36003) ou fluviale (27981) sont mises en place en fonction de la situation géographique du site accidenté.  

Certains accidents impliquent de fortes quantités de soufre en feu et provoquent des perturbations exceptionnelles au voisinage comme le 
confinement de 80000 habitants à Dunkerque en 2009 (ARIA 36003) : la perte de visibilité sur l’autoroute avoisinant a entraîné  5 
personnes  blessées impliquées dans un carambolage entre poids lourd et véhicules légers. 

 
4 - Aspects techniques et organisationnels mis en c ause 

  

4.1 Incendies et émissions de SO2  
 

Ce type d’accidents présente des causes techniques multiples : 

o Mauvaise étanchéité des évents du réservoir de stockage de soufre liquide (ARIA 7504 et 24022) et parfois du toit endommagé 
(ARIA 31993) et aggravé par un vent violent  

o Défaut d’inertage à l’azote du bac de stockage de soufre liquide  (ARIA 7504) 

o Défaillance d’équipements de fabrication (ARIA 16616 et 22144) 

o Fausse détection de niveau par un capteur (ARIA 19683) 

o Propagation de l’incendie dans les calorifugeages et faux plafonds (ARIA 37913) 

o Emission de SO2 dans l’atmosphère par les évents de la tour d’atomisation ouverts suite à une explosion et vent facilitant la 
dispersion du SO2 vers un quartier habité (ARIA 37913) 

Mais révèle aussi des défaillances organisationnelles, comme : 

o l’absence de détecteurs de SO2 en zone de stockage du soufre (ARIA 36003) 

o la combustion lente de bois de charpente imprégné de dépôts de soufre suite à des travaux de tronçonnage (ARIA 19919) 

o la perte de l’étiquetage de produits phytosanitaires (ARIA 21600) 

o le défaut de surveillance du site, empêchant la détection rapide d’un sinistre (ARIA 37293) 
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o le défaut de nettoyage  ou d’entretien des installations et des équipements : 

� accumulation de soufre pulvérulent dans une tour d’atomisation suite à une panne d’un transporteur (ARIA 
25193) 

� accumulation de fleur de soufre sur les évents des  bacs de stockage de soufre liquide (ARIA 31993) 

� accumulation de soufre pulvérulent dans le calorifugeage suite à une fuite sur la paroi de l’atomiseur (ARIA 
37913) 

� encrassement d’un condenseur provoquant la projection de soufre liquide par une soupape mal remontée et 
nettoyage insuffisant de l’unité (ARIA 25246) 

o l’erreur d’application des consignes, comme la projection de soufre liquide suite à l’inertage à l’azote des équipements de 
fabrication alors que du produit était encore dans la ligne de fabrication (ARIA 25248) 

 
4.2 Explosions  
 

Les accidents ayant provoqué une explosion relèvent de défaillances techniques telles que : 
 

o perte de confinement d’équipement de fabrication  ou de stockage (ARIA 24894 et 37913) 

o mise en suspension de poussières de soufre dans la trémie de pesage par appel d’air (ARIA 23978) 

o vétusté du silo de stockage de soufre pulvérulent (corrosion avancée de la structure  en acier ordinaire  au lieu d’acier inoxydable 
ARIA 24894) 

o Inefficacité du système de détection et extinction d’incendie des cyclones, pourtant installé en aval du lit fluidisé afin d’empêcher 
les explosions secondaires (ARIA 32718) 

Des causes organisationnelles sont à l’origine d’accidents ou ont compliqué la lutte contre l’incendie résultant de l’explosion : 

o Oubli de coupure des vannes de chauffage de l’air et de vidange du lit fluidisé lors du redémarrage de la tour d’atomisation, lié à 
l’absence d’automatisation de ce processus de mise en sécurité de la tour (38674) 

o POI non mis à jour, avec numéros d’alerte périmés (38674) et ce malgré un sinistre du même type six mois plus tôt (37913) 

4. 3 Rejets de matières dangereuses ou polluantes ( hors fumées issues de la combustion du soufre)  
 

Ces rejets ont principalement pour cause : 

o des fuites sur réservoir de stockage de soufre liquide ou équipement de fabrication (corrosion et fatigue mécanique : ARIA 
2680,23932, 24450, une rupture des garnitures d’un bloc homogénéiseur: ARIA 33344) 

o la défaillance de dispositifs de rétention et d’obturation ou de leur mise en œuvre (obstruction insuffisante des buses d’écoulement 
des eaux pluviales : ARIA 22083 ; retard dans la mise à disposition des pompiers de  plans des réseaux d’eaux: ARIA 22083, 
absence de dispositifs de confinement des réseaux d’eau : ARIA 36003) 

4.4 Malveillance  

Un seul cas de malveillance est relevé dans la sélection d’accident français, il s’agit d’un incendie d’un entrepôt de stockage de produits 
fongicides solides et liquides localisé sur le site d’une société tierce spécialisée dans le transit des déchets  (ARIA 19350) . 

 

SELECTION D’ACCIDENTS ETRANGERS  

En annexe 2 à la présente synthèse figure une liste de 16 accidents étrangers recensés parmi les plus notables. Elle comporte ainsi des évènements 
ayant générés de nombreuses victimes par intoxication au S02 (ARIA 7890, 9155, 14407). Cinq accidents étrangers impliquant du soufre ont 
causé la mort de plusieurs personnes, dans le secteur de la fabrication d’engrais (ARIA 19818 et 34095) et dans d’autres secteurs chimiques 
(ARIA 7990, 9846, 25148). 

Certains accidents étrangers impliquent de fortes quantités de soufre en feu et provoquent des dégâts et des perturbations importantes au 
voisinage : 

o Incendie d’une unité de désulfuration d’une raffinerie au USA (ARIA 15702), avec émission d’un fort panache de fumée et 
interruption de la circulation 

o Incendie d‘un stock gouvernemental de 15 000 t de soufre en Afrique du sud (ARIA 7890) ayant provoqué plusieurs décès, 
l’hospitalisation de 500 personnes et l’évacuation de 3000 autres. Le sinistre a duré deux jours en raison de vents violents et de 
reprises de feu dans les stocks. Des atteintes aux cultures et la mort d’animaux ont été enregistrés jusqu’à 30 km du lieu du 
sinistre, en raison des retombées de cendre et de la très forte teneur en SO2 des fumées pendant 24h [3]. 

o Incendie d’une usine de soufre en  Irak, suite à un acte de sabotage, qui brûle pendant 3 semaines malgré la mobilisation d’une 
centaine de pompiers aidés par 300 soldats (ARIA 25148) 

o Explosion dans une usine de soufre en Inde, provoquant l’effondrement d’un bâtiment de 3 étages (ARIA 9846) 

o Incendie de 3500 t de soufre et destruction du terminal de déchargement dans un port en Inde  (ARIA 11635) 

On retrouve des cas d’inflammation de poussières de soufre en suspension par  des sources de faible énergie (étincelle sur un convoyeur : ARIA 
11635 et 11351, raclement d’une pelle sur un mur : ARIA 14677), et un accident résultant de l’effet domino d’un incendie externe du type feu de 
broussailles (ARIA 7890). 
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ANNEXE 1 

 
Accidents français impliquant du soufre- 52 cas  

 
ARIA 165 - IC - 09/02/1989 - 62 - NOYELLES-GODAULT 
METALEUROP ( ex Pennaroya ) 
24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
GG - (V) (T) (C) 
Un incendie de cause initiale inconnue se déclare dans un stockage extérieur sur palettes comprenant en particulier 
230 t de nitrate de sodium, 31 t de soufre, 3 t de charbon de bois, et du magnésium en lingots et copeaux. 9 

explosions surviennent en 14 min, faisant 6 blessés dont 4 avec arrêt de travail. On observe des bris de toitures en fibrociment à 300 m et 
des bris de vitres à 750 m. Des lingots de magnésium sont projetés à 15-25 m, une bouteille de gaz retombe incandescente à 75 m sur le 
site. Une dizaine de foyers mineurs se déclarent sur 1 ha, y compris à l'extérieur de l'usine. Un nuage d'oxydes de soufre et d'azote se 
disperse sans conséquence notable. Le feu est maîtrisé par 150 pompiers en 1 heure avec de la poudre et du sable. 

 
ARIA 436 - IC - 29/09/1988 - 33 - SAINT-GIRONS-D'AI GUEVIVES 
38.11 - Collecte des déchets non dangereux 
JLC - (V) (T) (C) 
Une explosion se produit dans un broyeur d'ordures ménagères contenant des phytosanitaires à base de chlorate de 
soude et de soufre. Les dommages matériels sont importants. 
 

 
ARIA 2680 - IC - 06/03/1991 - 76 - GRAND-COURONNE 
GRANDE PAROISSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
GG - (V) (T) (C) 
Une fuite de soufre liquide survient sur un réservoir de 14 900 t de capacité contenant 11 000 t de produit maintenu chaud à 155-160°C. Le 
débit de fuite de 8,5 m³/h (350 t/j) est émis par un trou de 1 à 2 cm de diamètre à la base de la robe. La fissure est due à la rupture des 
points d'ancrage internes de la conduite d'alimentation du bac depuis les unités. Les vibrations lors des transferts (600 m³/h) ont causé des 
tensions sur une soudure d'une tuyauterie de réchauffage, qui a cédé et provoqué une fuite de vapeur. Ceci a induit une érosion sur une 
zone préalablement corrodée et donc un percement de la paroi. La vidange est effectuée en 6-8 j par transfert vers différentes unités 
consommatrices. Le soufre est orienté vers un ancien parking pour y être puis récupéré par broyage après refroidissement. Aucune 
conséquence externe n'est déplorée. 

 
ARIA 4088 - IC - 15/02/1992 - 76 - ROGERVILLE 
USINE HYGRO-AZOTE / HYDRO AGRI 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
JLC - (T)  
A la suite d'un phénomène de ''flash',' un incendie se déclare dans un silo abritant 8 000 t de soufre destiné à la 
fabrication d'acide sulfurique. Du dioxyde de soufre se dégage dans l'atmosphère. 1 ouvrier, grièvement brûlé, est 

hospitalisé dans un service spécialisé. L'atelier est évacué, un navire à quai et une entreprise voisine sont mis en alerte. La route est 
bouclée durant l'intervention. 
 
ARIA 4091 - IC - 17/02/1992 - 57 - DIEUZE 
ATOCHEM 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
GG - (V) (T)  
Dans une unité de fabrication d'acide sulfurique, une étincelle d'origine électrique ou provoquée par le frottement d'un galet défectueux du 
pont roulant met le feu aux poussières de soufre déposées sur le rail de roulement. L'incendie gagne le stockage et endommage la toiture 
et l'éclairage. Il est maîtrisé en deux heures. Il n'y a pas de victime. L'atelier H2SO4 est arrêté pendant 1 h. Les 50 m³ d'eau utilisés pour 
l'extinction sont traités avant rejet. 
 
ARIA 7504 - 19/04/1990 - 13 - BERRE-L'ETANG 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un feu survient sur un réservoir de soufre liquide. Un appel d'air engendré par un fort mistral, une mauvaise étanchéité des évents et le 
défaut d'inertage à l'azote ont permis l'inflammation spontanée des sulfures pyrophoriques. Il y a émission de SO2. 

 
ARIA 9293 - IC - 19/06/1996 - 64 - LACQ 
ELF AQUITAINE 
06.20 - Extraction de gaz naturel 
JLC - (V) (T) (C) 
Sur un site d'extraction de gaz naturel, une combustion rapide (flash) se produit dans une cheminée d'évacuation 
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d'une unité à soufre. L'usine est à l'arrêt pour entretien et fait de grève. Des ouvriers d'une entreprise extérieure construisent un 
échafaudage lorsque l'accident se produit. L'incendie dû à l'inflammation de soufre gagne l'échafaudage. Un ouvrier est brûlé (moins de 21 
jours d'arrêt) et 2 autres sont incommodés. La hauteur de la cheminée (100 m) rend l'extinction du feu problématique. 
 
ARIA 10063 - IC - 22/11/1996 - 69 - PIERRE-BENITE 
ELF ATOCHEM 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans une usine chimique, une inflammation se produit au niveau du ciel gazeux d'un réservoir de stockage de soufre fondu. Le feu, de 
faible ampleur compte tenu de l'atmosphère pauvre en oxygène du réservoir, est rapidement éteint par injection de vapeur. Le réservoir et 
le stock de soufre ne sont pas endommagés. Les quelques fumées émises sont abattues à l'aide de rideaux d'eau. Aucune conséquence 
n'est observée sur l'environnement. L'accident aurait pour origine la présence de sulfures pyrophoriques ou de fleur de soufre déposée sur 
les parois et qui s'est enflammée pour une raison inconnue (point chaud ?). Un tel incident serait déjà survenu à plusieurs reprises. 
 

ARIA 10916 - IC - 22/03/1997 - 13 - MARSEILLE 
ELF ATOCHEM AGRI SA 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans une usine conditionnant des phytosanitaires, 2 explosions ont lieu dans une tour d'atomisation en dépression 
produisant du soufre micronisé et à l'entrée d'une tour de lavage des gaz. Un feu se déclare dans la tour, dans des 

conduites et sur le toit d'un bâtiment. Une faible émission de SO2 lors de la 1° explosion incommode 2  riverains. 3 ouvriers et un pompier 
légèrement intoxiqués durant l'intervention sont hospitalisés. L'unité peu endommagée redémarre 15 jours plus tard. Un expert retient 
comme très probable l'hypothèse d'une décomposition autocatalytique du soufre micronisé mouillable. Un feu de croûtes de soufre 
(égouttures liées à la maintenance quotidienne + cigarette ?) hors de la tour est également envisagé. Le nettoyage et l'interdiction de fumer 
sont renforcés. La continuité électrique est vérifiée. Les installations sont modifiées (joints des portes de la tour incombustibles, détection 
précoce d'incendie et dispositifs de suppression d'explosion installés aux endroits sensibles, etc.). 
 
 

ARIA 14220 - IC - 02/11/1998 - 59 - BLARINGHEM 
MORDACQ 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
JLC - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare dans un dépôt de 300 t d'engrais NPK 14/8/24 contenant 5 % de soufre. Après avoir aperçu de la 
fumée, les employés tentent vainement d'éteindre l'incendie avec un extincteur et alertent les secours. Un périmètre 

de sécurité est mis en place. D'importants moyens interviennent (150 sauveteurs, etc.). Les 60 employés du site, des riverains et les 
employés de 2 établissements voisins situés dans l'axe des fumées sont évacués (80 personnes). Pour une raison indéterminée, une partie 
du stockage d'engrais sortie de l'entrepôt génère un 2ème sinistre. Un pompier légèrement intoxiqué est hospitalisé. Une partie des eaux 
d'extinction rejoint le milieu naturel, mais aucune conséquence notable n'est observée sur la faune ou la flore. 
 
ARIA 14756 - IC - 29/10/1979 - 95 - SANNOIS 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc 
synthétique 
JLC - (T)  
Dans une usine chimique, un incendie se déclare dans un conteneur de soufre et se propage à des conteneurs d'engrais, d'insecticide et 
d'acide chlorhydrique. 
 

ARIA 16616 - IC - 21/09/1999 - 51 - REIMS 
HENKEL FRANCE 
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
JLC - (V) (T) (C) 
Peu avant un changement d'équipe dans l'atelier de sulfonation d'une usine fabriquant des détergents en poudre, un 
opérateur observe une fumée provenant d'une cheminée d'extraction de 15 m de hauteur située au-dessus d'une 

cuve tampon (ou fondoir) contenant du soufre liquide maintenu à sa température de fusion (152°C). La f umée émise entraîne l'évacuation 
du personnel. Les employés et les pompiers maîtrisent rapidement l'incendie à l'aide de 2 extincteurs à poudre de 6 kg. Un point chaud dû à 
une défaillance mécanique ou électrique de l'extracteur installé en sortie du conduit a enflammé de la fleur de soufre cristallisée sur les 
parois du conduit d'extraction en PVC ; ce dernier s'est affaissé en se déformant sous la chaleur. La conduite et l'extracteur sont remplacés 
et un examen préventif et curatif (avec ramonage) des installations est mis en place. La procédure d'alerte est complétée pour améliorer 
l'information de l'inspection des installations classées. 
 
ARIA 17026 - IC - 12/11/1999 - 11 - PORT-LA-NOUVELL E 
MELPOMEN 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
JLC - (V) (T) (C) 
Des inondations provoquées par de violents orages endommagent une usine de fabrication de produits phytosanitaires et notamment un 
stock de soufre. Le coût des dommages est évalué à 200 KF 

 
ARIA 17290 - IC - 22/02/2000 - 28 - AUNAY-SOUS-CREC Y 
PRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS HUREL ARC 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
JLC - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare sur un stock de 100 t de soufre dans une usine d'engrais. Une CMIC effectue des prélèvements 
d'air. Les effluents liquides ont été confinés sur place. 
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ARIA 19350 - IC - 01/12/2000 - 30 - ALES 
SOCIETE NOUVELLE DE FERTILISATION (CEVENNES DECHETS). 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans un établissement de transit, de tri et de compostage de déchets, plusieurs départs de feu se produisent la nuit 
dans un entrepôt de 1 800 m² appartenant à une autre société et abritant 40 t de fongicides solides et liquides, à 

base de soufre ou de sulfate de cuivre, et 700 t d'engrais NPK. Le gardien de nuit présent éteint les foyers. Un autre incendie qui se déclare 
4 h plus tard, se propage à 1 500 m² de l'entrepôt et nécessite l'intervention des pompiers. D'importants moyens sont mobilisés durant 10 h 
avant de maîtriser le sinistre. Deux écoles sont évacuées (200 enfants), 2 enfants et 2 adultes sont hospitalisées quelques heures. Une 
pollution probable des eaux du GARDON D'ALES n'a pas eu d'impact visible sur la faune aquatique. Des analyses sont effectuées pour 
évaluer le degré de pollution des sols et des eaux souterraines. L'exploitant porte plainte pour acte de malveillance. 
 

ARIA 19683 - IC - 26/12/2000 - 27 - SAINT-PIERRE-LA -GARENNE 
NOVARTIS AGRO 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
EB - (V) (T) (C) 
Dans une usine agropharmaceutique, un feu se déclare sur une unité de traitement des gaz (H2S) d'une installation 
de fabrication de soufre atomisé (Thiovit). L'unité de traitement comprend 2 cyclones pour dépoussiérer les gaz et 3 

laveurs en série (lavage eau, soude, eau de Javel) qui disposent d'une injection manuelle d'eau d'incendie. Le 1er laveur est en inox. Les 2 
autres en tissu de verre enduit de résine polyester doublé intérieurement d'un revêtement anti-corrosion en polypropylène sont équipés d'un 
dispositif de mise hors gel. L'unité vidangée est en arrêt pour entretien et modification. Des trappes et trous d'hommes sont ouverts. Malgré 
l'arrêt de l'installation, l'automate de contrôle fonctionne, continuant à gérer les alarmes et asservissements. A 23h38, une alarme gaz 
(SO2) dans un bâtiment de stockage proche de l'unité alerte un gardien de nuit ; 5 min plus tard une alarme feu se déclenche dans le même 
bâtiment. Les pompiers d'astreinte interviennent en 20 min. Les secours externes alertés par un tiers arrivent en renfort. Le sinistre est 
maîtrisé en 10 min. L'un des 2 laveurs en résine est détruit. Une expertise est effectuée. Un capteur de niveau à lames vibrantes détectant 
brutalement, à tort et pour une raison inconnue (saleté tombant sur les lames, givre entre ces lames modifiant leur fréquence de résonance 
?) la présence de liquide dans le laveur, a mis en service durant 11 min une résistance antigel qui a chauffé et enflammé la résine polyester 
+ polypropylène. L'exploitant supprime les résistances chauffantes à l'intérieur des laveurs. Si un nouveau système antigel est installé, toute 
source susceptible de provoquer une montée en température au-dessus de 100°C devra être éliminée. Par ailleurs, les laveurs devront être 
protégés contre l'incendie par exemple par un dispositif fixe d'extinction pouvant être actionné en absence d'eau dans les laveurs. 
 

ARIA 19919 - IC - 01/02/2001 - 11 - PORT-LA-NOUVELL E 
MELPOMEN 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans une industrie agropharmaceutique, des phytosanitaires en petits conditionnements sur palettes (1 t) entrent en 
combustion sous un auvent accolé à un bâtiment vide mais ayant dans le passé contenu du soufre en vrac. Alertés à 

19h30, les secours essaient sans succès et durant 3 h d'éteindre l'incendie par un arrosage à l'eau avant de le maîtriser en quelques 
minutes en utilisant de la mousse : 24 t des 83 t de phytosanitaires (fongicides et substances de croissance) entreposées sont détruites. Un 
sous-traitant avait enlevé dans la journée la toiture et découpé avec une tronçonneuse mécanique la charpente en bois du bâtiment. Le 
sinistre serait dû à un échauffement du bois et à sa combustion lente, imperceptible au moment de l'arrêt des travaux et de l'évacuation du 
chantier vers 17h45. La poutre impliqué, traversant le mur séparatif, dépassait sous l'auvent. Le feu se serait ensuite amplifié en raison de 
la présence de résidus de soufre sur les murs et la charpente du bâtiment puis propagé aux emballages des phytosanitaires solides et 
liquides, des particules en combustion étant tombées sur les housses plastiques. La perte de phytosanitaires est évaluée à 38 Keuro et 
l'évacuation / incinération des déchets et terres polluées à 185 Keuro. Le suivi des piézomètres a permis d'écarter toute pollution des sols. 
L'inspection des installations classées a proposé au préfet de demander à l'exploitant d'étendre les procédures de permis de feu/travail à 
tout l'établissement, même en dehors des zones à atmosphère inflammable. Les sols et murs seront mieux nettoyés. Toute intervention 
sera suivie d'une inspection. 
 

ARIA 21600 - IC - 25/10/2001 - 26 - LIVRON-SUR-DROM E 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
LAC - (V) (T) (C) 
Dans un entrepôt d'une entreprise spécialisée dans les produits de traitement pour l'agriculture, une erreur de 
manipulation provoque une réaction violente par mélange de permanganate de potassium avec du soufre. Le feu 
prend alors sur 2 conteneurs d' 1 t dégageant des fumées toxiques. A la suite d'inondations par 50 cm d'eau dans les 

locaux et autour du site quelques jours auparavant, certains conteneurs avaient perdu leurs étiquettes d'identification. 
 
ARIA 21840 - IC - 14/01/2002 - 13 - CHATEAUNEUF-LES -MARTIGUES 
TOTAL FRANCE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
GG - (T)  
Dans une raffinerie, un feu se déclare dans la nuit sur un bac de l'unité soufre. L'incendie est rapidement étouffé avec de la vapeur. 
 
ARIA 22083 - IC - 22/03/2002 - 37 - SAINT-PIERRE-DE S-CORPS 
SOLUPACK 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans un établissement conditionnant à façon des engrais, amendements et produits phytosanitaires pour les jardins, un feu se déclare vers 
5h30 dans un entrepôt de 6 500 m² abritant 50 t de substances soufrées, dont 15 à 18 t touchées par les flammes et 20 t en stockage sur 
palettes mises en contact avec l'eau, 10 t de nitrates d'ammonium stockées à l'extérieur de l'usine en sacs de 25 kg, 56 t de sulfates 
d'ammonium en palettes également stockées hors de l'usine, dont 4 t prises dans l'incendie, 10 t de sulfate de fer non atteintes, 50 t 
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d'engrais divers également préservées et une quantité moindre de répulsifs en petits conditionnements. Un périmètre de sécurité de 800 m 
est mis en place. En l'absence de vent, l'incendie génère un important nuage de fumée noire qui dérive sur 3 km et à 200 m du sol. Parfois 
loin des lieux du sinistre une partie de cette fumée non toxique, mais riche en oxydes de soufre et d'azote, provoquera cependant quelques 
irritations passagères et sans gravité au niveau de la population. Les importants moyens d'intervention mobilisés (70 pompiers, CMIC, 10 
gros véhicules, ambulances...) évitent la propagation du sinistre à un établissement mitoyen susceptible de stocker quant à lui 4 900 t de 
nitrate d'ammonium. Des difficultés d'intervention sont rencontrées : substances chimiques prises dans les flammes non totalement 
identifiées jusqu'à 10 h dans la matinée, latence dans la mise à disposition des plans des réseaux pour contenir les eaux d'extinction, 
protection respiratoire nécessaire aux pompiers, difficultés pour approvisionner en masques à cartouche filtrante les entreprises extérieures 
chargées des travaux de déblaiement, rotation de ces entreprises difficile en raison de la période (week-end, ARTT). L'incendie est maîtrisé 
à 7h13, les 2 500 à 3 000 m² de locaux et les substances chimiques qu'ils abritent continuant ensuite à brûler sous contrôle jusqu'à 10 h. 
Malgré l'obstruction des buses d'écoulement des eaux pluviales, une partie des 600 m³ d'eaux d'extinction utilisées pollue la BOIRE, affluent 
du CHER se rejetant lui-même dans la LOIRE. La fermeture de vannes contrôlant le déversement de la BOIRE dans le CHER permet de 
confiner dans la BOIRE les eaux susceptibles d'être polluées. Une surveillance du milieu naturel est mise en place. Des prélèvements d'eau 
et des analyses sont effectués durant l'intervention des secours. 
 
ARIA 22144 - IC - 05/12/2001 - 86 - SAINT-BENOIT 
QUADRIPACK 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
JLC - (V) (T) (C) 
Une fumée suspecte déclenche une alarme dans une usine chimique lors du conditionnement de soufre (entrant dans la composition de 
substances phytosanitaires) dans une trémie. Les pompiers externes sont alertés, mais le service de sécurité interne noiera avant leur 
arrivée la substance en poudre qui s'échauffait. L'incident aurait pour origine la défaillance d'un roulement à billes. 

 
ARIA 23142 - IC - 29/01/1987 - NC -  
19.20 - Raffinage du pétrole 
GG - (T)  
Une explosion de poussières a lieu lors de travaux sur l'unité soufre d'une raffinerie. Après aération du ballon, le 
soufre collé aux parois est cassé puis aspiré par réduction d'air. L'explosion qui se produit, s'est propagée jusqu'au 
camion-collecteur des poussières situé à 25 m du ballon. Trois personnes sont blessées. La cause de l'accident 

serait due à de l'électricité statique. L'unité est arrêtée temporairement. 
 
ARIA 23932 - IC - 25/10/2002 - 76 - LE GRAND-QUEVIL LY 
GRANDE PAROISSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans une usine chimique, un dépôt de 50 kg de soufre solide est observé au pied d'un réservoir contenant 15 000 t de soufre liquide. La 
zone environnant le bac est sécurisée : mise en place d'une rétention par merlons de terre et de barrières limitant l'accès des lieux au 
personnel autorisé. L'exploitant étudie les possibilités de réparation du réservoir. Plusieurs fuites se sont déjà produites au cours de l'année 
et le bac présente une corrosion importante; il a fait l'objet de nombreuses interventions dans le passé. Une importante fuite se produira sur 
le même bac le 30/11/2002 (ARIA 24550). 
 

ARIA 23978 - IC - 13/09/2002 - 27 - SAINT-PIERRE-LA -GARENNE 
SYNGENTA AGRO SAS 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
JLC - (V) (T) (C) 
Sur un site agrochimique, une explosion a lieu vers 12h15 dans la trémie de collecte des poussières d'un filtre à 
manche en amont des silos de stockage de soufre micronisé (Thiovit). Avec des débits de surpresseur de 640 m³/h et 

de poudre de 4 860 kg/h, la concentration en poussières dans le transport pneumatique est alors de 7,6 kg/m³. Le filtre est équipé d'un 
clapet d'explosion avec alarme dont le déclenchement entraîne l'arrêt instantané, constaté par les opérateurs en salle de contrôle, de 
l'installation et sa mise en sécurité par injection d'eau surchauffée. Des témoins hors de l'atelier perçoivent l'explosion suivie d'un nuage de 
fumée et donnent l'alerte. Les pompiers internes sécurisent 7 mn plus tard les 3 étages du laveur de gaz de l'unité en installant des 
manches sur les colonnes sèches locales, puis arrosent par précaution la trémie accidentée, ainsi qu'un tapis peseur, maîtrisant rapidement 
un début de combustion des poussières de soufre. L'intervention se termine à 12h45 après vérification de l'absence de tout point de 
combustion dans les installations. Des cartouches filtrantes ont été détruites dans un filtre et certains équipements ont été légèrement 
déformés ou endommagés. L'exploitant retient comme scénario probable, l'explosion d'une masse de poussières mises en suspension dans 
la trémie de pesage par un appel d'air dans l'installation mise en dépression par les ventilateurs des filtres. Le point chaud initiateur 
résulterait d'une étincelle due à la rupture et à la chute dans l'appareil de la tige de commande de vibration du cône du dévouteur ; cette 
dernière sera retrouvée dans le fond de l'appareil après l'accident. L'exploitant préconise plusieurs mesures immédiates ou à moyen terme : 
inertage à l'azote de la trémie, vérification de toutes les liaisons équipotentielles avec un tiers intervenant, mis en place de tapis antistatique 
sur les postes de chargement, installation d'une sécurité pour conserver dans la trémie un poids minimum de substance de 10 % lors d'un 
fonctionnement en mode manuel, rédaction de procédures de gestion des modifications et de nettoyage avec standard de propreté au 
niveau des gaines de ventilation, remplacement des 2 filtres actuels par un seul équipement implanté hors du bâtiment et doté d'un évent 
d'explosion, étude d'un transport phase dense inerté à l'azote pour remplacer le transport en phase dilué existant. L'accident n'a pas eu de 
conséquence notable sur l'environnement. 

 
ARIA 24022 - IC - 23/09/2002 - 76 - LE HAVRE 
MILLENNIUM CHEMICALS 
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments 
JLC - (V) (T) (C) 
Dans une usine chimique, un feu se déclare à 12h45 dans un réservoir de soufre liquide maintenu à 140 °C. Le vent 
violent chasse durant 20 mn le panache de fumée à forte odeur de dioxyde de soufre (SO2) émis au sommet du bac. 

Une alarme température haute dans le réservoir alerte un opérateur qui ouvre une vanne manuelle pour injecter de la vapeur dans le bac ; 
le feu est maîtrisé 1 h plus tard. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel. Selon l'exploitant, une inflammation de fleur de soufre pour une 
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raison non clairement identifiée serait à l'origine de l'accident. L'exploitant privilégie cependant l'hypothèse d'un frottement entre elles des 
particules de soufre déposées à l'intérieur du dôme du bac sous l'effet d'un fort vent pénétrant par l'évent du réservoir ; ce frottement aurait 
engendré des flammèches à l'origine de l'inflammation du soufre liquide. L'étouffement du feu a pris un certain temps en raison du taux de 
remplissage en soufre du réservoir (5,2 m pour une hauteur totale de 13,2 m), temps nécessaire à la vapeur pour remplir la totalité de son 
ciel gazeux. Le vent fort a également compliqué l'intervention en attisant le feu ; une obturation de l'évent s'avèrera nécessaire pour 
améliorer la situation. Pour réduire les risques d'émissions de SO2, l'ouverture de la vanne de vapeur est asservie à la sonde de 
température du réservoir dont l'évent sera par ailleurs automatiquement obturé dans ces conditions. Un analyse de risque doit confirmer 
avant sa réalisation la pertinence de cette dernière mesure. 
 
ARIA 24550 - IC - 30/11/2002 - 76 - LE GRAND-QUEVIL LY 
GRANDE PAROISSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
EB - (V) (T) (C) 
Dans une usine de fabrication de produits azotés, une fuite évaluée à 400 l/h de soufre liquide a lieu au niveau de la soudure supérieure 
d'une tubulure de 16 pouces et d'un bac de stockage (hauteur 12 m, diamètre 32 m), en acier carbone à grain fin, mis en service en 1970 et 
susceptible de contenir 17 500 t de soufre liquide de densité 1,8. Le POI de l'établissement est activé. La fuite est arrosée pour la refroidir et 
les ateliers de production d'acide sulfurique sont quant à eux exploités à pleine capacité durant plusieurs jours pour accélérer la 
consommation de soufre (le stockage contient 3 500 t de soufre). Des protections complémentaires sont mises en place au droit de la fuite, 
le muret de la cuvette de rétention est renforcé et la zone est balisée. La fuite de soufre (8 t au total) est contenue dans la cuvette de 
rétention et l'accident n'a aucun impact environnemental notable. La fuite s'est déclarée sur un cratère de corrosion externe, au niveau de la 
génératrice supérieure du piquage. Elle a probablement été initiée par une légère augmentation de température du soufre du bac, 
accompagnée d'une accélération du dispositif de maintien en température ("tourne-en-rond"), à réception d'un navire. L'inspection des 
installations classées note que plusieurs fuites se sont déjà produites au cours de l'année et que le bac directement impliqué dans l'accident 
et qui présente une corrosion importante, a fait l'objet de nombreuses interventions dans le passé. L'inspection propose à la signature du 
Préfet un arrêté de mesure d'urgence pour imposer à l'exploitant la fourniture de tous les éléments techniques pouvant justifier la poursuite 
de l'exploitation du réservoir en cause après réalisation des réparations à définir par l'industriel. 
Le 25/10/2002, un opérateur avait constaté un dépôt de soufre de 50 kg au pied du même bac (ARIA 23932). Depuis cette date, l'exploitant 
étudiait les possibilités de réparation du réservoir. 

 
ARIA 24894 - IC - 05/06/2003 - 11 - PORT-LA-NOUVELL E 
MELPOMEN 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
EB - (V) (T) (C) 
Dans une usine agrochimique, une explosion a lieu dans le silo n° 3 de l'atelier de manipulation de so ufre abritant les 
équipements de mélange, de broyage mécanique, de stockage et de conditionnement de 5 t de substance chimique. 

Lors de l'explosion, toutes les unités de l'installation fonctionnaient à l'exception du silo n° 3. L' explosion se propage en tête de l'élévateur 
qui alimente les 3 silos, ainsi que dans les silos n° 1 et 2. La surpression résultante est évacuée pa r les évents des silos. Lors de 
l'explosion, le responsable maintenance se trouve au pied de l'élévateur dont l'évent a assuré, en grande partie, la décharge de l'explosion 
vers l'extérieur. Aucun blessé n'est à déplorer, les dommages matériels sont limités aux installations : 3 à 4 t de soufre broyé stockés dans 
les silos et quelques éléments de toiture sont détruits. La perte matérielle est estimée à 100 Keuros et la perte d'exploitation à 113 Keuros. 
La vétusté de la partie haute du silo n° 3 (en acie r dans un état de corrosion général, alors que le bas du silo n° 3 et que les autres silos 
sont en INOX) serait l'origine de l'explosion. Une ou plusieurs plaques de métal rouillé se décrochant de la paroi auraient enflammé dans 
leur chute les particules de soufre micronisées. Des améliorations techniques sont apportées aux installations : maintien de l'inertage des 
silos de stockage de soufre broyé en dehors des périodes de fonctionnement, utilisation de matériel adapté au produit manipulé, 
remplacement du silo défaillant et remise en état des installations. 
 
ARIA 24925 - IC  / TMDRAIL  - 25/06/2003 - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE 
ADISSEO / SOCORAIL 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
JLC - (V) (T) (C) 
Sur une plate-forme chimique, un problème de freinage lors d'une manœuvre d'un convoi ferroviaire de soufre liquide provoque le 
déraillement des wagons et leurs collisions avec d'autres stationnés sur la voie. Une société sous-traitante de manutention ferroviaire 
assure la manœuvre de 11 wagons de soufre liquide pour les amener au poste de dépotage. L'équipe de traction (chef de manœuvre + 
conducteur) tire le convoi vers le sud avec un locotracteur, puis le refoule sur la voie 9 en direction du site. Avant la traversée d'une route, le 
conducteur actionne le frein de rame pour réduire sa vitesse mais ce frein est inopérant. Aussitôt, il actionne l'arrêt d'urgence du 
locotracteur mais les freins du locotracteur sont insuffisants compte tenu du poids des wagons. Les opérateurs sautent du convoi avant qu'il 
ne percute 5 wagons de sulfure de carbone (CS2) vides stationnés sur la voie 14 au-delà du poste de dépotage. L'ensemble est entraîné 
sur la voie 20 et percute un heurtoir en bout de voie. Un wagon de soufre et 2 de CS2 déraillent. Une grue de 300 t sera nécessaire pour 
évacuer l'un des wagons de CS2, couché sur le coté, en contre-bas de la voie endommagée dans l'accident, ainsi que 4 autres wagons. 
Néanmoins, l'accident n'a provoqué aucune fuite de produit chimique. Le POI de l'établissement est déclenché ; il sera levé 6h30 plus tard. 
L'accident serait dû à une erreur humaine, aucune défaillance matérielle n'a été décelée. Le conducteur n'a pas vérifié le raccordement des 
wagons de queue au circuit d'air comprimé alimenté par le locotracteur, cette réserve d'air assurant le fonctionnement des freins : les 
réservoirs d'air comprimés de ces wagons ayant été purgés, le système de freinage était inopérant. De plus, le conducteur n'a pas effectué 
d'essai de freinage avant la mise en mouvement du convoi. Dans le cadre du retour d'expérience, l'entreprise de manutention ferroviaire 
s'engage à : mieux sensibiliser son personnel aux risques liés au site, renforcer l'encadrement des opérateurs et vérifier notamment le 
respect des consignes de sécurité, mettre à disposition des locotracteurs automatisés dont les automates contrôlent le dispositif de 
freinage, établir une nouvelle procédure pour les mouvements de convois sur le site, améliorer les infrastructures du réseau en installant 
des bacs à sable en bout de voie, ainsi que des voies de détresse. 
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ARIA 25193 - IC - 23/02/2003 - 13 - MARSEILLE 
CEREXAGRI 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
AS - (V) (T) (C) 
Dans une usine de fabrication de produits agrochimiques, un feu se déclare au pied d'une tour d'atomisation. 
L'incident survient au démarrage de l'installation, après un arrêt pour dépannage d'un transporteur. A la suite d'un 

point chaud occasionné par un court circuit sur une résistance de traçage du bas de la tour, du soufre micronisé, resté dans le lit fluidisé, 
s'enflamme. La résistance est située près d'une trappe à échantillons et le lit est en dépression en marche normale (-5 mm CE). La 
combustion de la substance engendre un fort dégagement de SO2 Une équipe de secours interne intervient sur l'incendie en utilisant le 
réseau incendie du site. A l'arrivée des marins pompiers, la situation est en grande partie maîtrisée. Les services de secours réalisent des 
mesures de SO2 mais ne notent aucune conséquence pour l'environnement. Les eaux d'extinction sont récupérées sur le site. La 
résistance de traçage à l'origine de l'accident sera supprimée avant le redémarrage. Cette dernière n'a pas une fonction principale pour le 
fonctionnement mais présente uniquement un impact sur la qualité du produit fini fabriqué. 
 
ARIA 25246 - IC - 22/05/2003 - 38 - SAINT-CLAIR-DU- RHONE 
RHODIA ECO SERVICES 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
JLC - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare à 21h14 sur le four de l'une des 2 lignes de production de l'unité de sulfure de carbone (CS2) d'une usine chimique. Un 
opérateur effectuant une ronde détecte l'incendie qui est maîtrisé par les secours internes. Les dommages matériels sont faibles et se 
limitent au calorifuges. Des projections de soufre liquide s'étaient produites 4 semaines auparavant à la suite de l'ouverture d'une soupape 
en raison d'une montée en pression de la ligne due à l'encrassement d'un condenseur. Les rejets de soupape sont normalement collectés 
par un réseau de canalisations relié à une torche. La projection de soufre dans l'unité est due à l'absence d'un 'bouchon' sur la section 
déchargement de la soupape ; ce dernier ne sera pas retrouvé sur les lieux (procédure de maintenance défaillante ?). Des points d'accès 
difficiles dans l'unité n'avaient pas été correctement nettoyés après l'incident ; l'exploitant privilégie les hypothèses de points d'accès 
difficiles à nettoyer après incident et d'une auto-inflammation du soufre au contact d'un point chaud sur le four de l'unité. Par ailleurs, la 
check-list de contrôle est défectueuse pour le remontage de la soupape aussi bien vis à vis du prestataire sous-traitant que de la 
maintenance interne. Après 2 autres incidents dans la nuit (cf. n° 25247 et 25248), des procédures son t modifiées et des actions correctives 
seront ultérieurement mises en place : nettoyage complet des lignes de production avant redémarrage, rappels de consignes sur le maintien 
en parfait état de propreté de l'installation... 
 

ARIA 25248 - IC - 23/05/2003 - 38 - SAINT-CLAIR-DU- RHONE 
RHODIA ECO SERVICES 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
JLC - (V) (T) (C) 
Au redémarrage à 7h50 d'une unité de sulfure de carbone (CS2), après 2 incidents les heures précédentes (feu de 
soufre (S) et projections de S enflammé : cf. n° 25 246 & 25247), du S liquide jaillit d'une torche éteinte, retombe en 

pluie et brûle légèrement 3 employés en inspectant l'instrumentation et les liaisons électriques, un dysfonctionnement récurent empêchant 
la bonne marche de l'unité. Les pompiers internes maîtrisent un départ de feu. Les secours externes, alertés par sécurité dès le 1er incident 
restent sur place de 3h30 à 18h30 tant que le POI est en vigueur. La torche brûle les effluents gazeux de l'unité collectés dans un réseau 
spécifique : échappement soupapes, vannes de torche... Les instrumentistes sachant que l'arrêt d'urgence avait été actionné pensaient que 
l'unité était en sécurité. Conformément aux procédures, mais ignorant la présence des 3 intervenants, les opérateurs en salle de contrôle 
ont injecté de l'azote pour maintenir l'unité en pression et éviter tout retour d'air, source potentielle d'explosion. L'accident résulte d'une 
succession de remplissage progressif et en cascade de différentes capacités de l'unité provoqué par la poursuite de l'alimentation continue 
de S 'neuf' par une conduite de S 'recyclé' ; l'azote a ensuite chassé le S liquide accidentellement présent dans la torche et son réservoir 
tampon après les précédents incidents. L'alimentation en S de l'une des lignes de production de CS2 avait par ailleurs été modifiée en 
octobre 2002 entraînant par la suite plusieurs colmatages du réacteur (solidification du S liquide). Un arrêté d'urgence impose l'arrêt et le 
maintien en sécurité des installations tant que les causes, conséquences et mesures à prendre pour éviter tout nouvel accident n'auront pas 
été analysées, ainsi que l'évacuation des déchets générés (vidange d'un réservoir de S liquide difficilement accessible en structure 
notamment). Plusieurs défaillances seront mises en évidence : arrêt de pompe de recyclage, vannes restées ouvertes alors que la 
procédure n'en prévoyait pas la fermeture en cas d'arrêt des 2 lignes, clapet non étanche. Des mesures sont prises : amélioration de 
l'injection de S favorisant son maintien en température, ajouts d'automatismes et de sécurités, protection renforcée des chemins de câbles, 
procédures et consignes pour limiter l'encrassement des lignes CS2 (carbone lié au cracking du gaz naturel...), suivi régulier des 
équipements sensibles et contrôler les intervenants (maintenance...). 
 
ARIA 27030 - IC - 28/04/2004 - 63 - BROMONT-LAMOTHE  
SOCIETE CENTRALE D'ETUES ET DE REALISATIONS ROUTIERES (SCETAU) 
71.12 - Activités d'ingénierie 
AS - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare dans une cuve de 5 l contenant du soufre et du sable dans un laboratoire de 100 m² du département géothermie et 
matériaux d'un centre d'études et de réalisations routières fabriquant des enrobés. Le début d'incendie est maîtrisé à l'aide d'une lance. Les 
analyses de toxicité effectuées se révèlent négatives. 
 
ARIA 27981 - IC - 11/08/2004 - 76 - LE GRAND-QUEVIL LY 
GRANDE PAROISSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
EB - (V) (T) (C) 
Dans une industrie chimique, l'inflammation d'une fine couche (1 cm) de soufre solide de 6 m² est à l'origine d'un important dégagement de 
fumées irritantes. Par précaution, les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité et interrompent la navigation sur la SEINE. 
L'incendie est maîtrisé par les pompiers du site. L'inflammation de salissures sur le sol serait à l'origine de l'accident. 
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ARIA 28468 - IC - 02/11/2004 - 82 - SAINT-MICHEL 
01.50 - Culture et élevage associés 
PE - (T)  
Un feu se déclare dans un bâtiment sur 2 niveaux de 1 000 m² abritant des produits agricoles, dont 300 kg de soufre. La toiture du bâtiment 
s'effondre sur 100 m². Les eaux d'extinction s'écoulent par un avaloir dans un champ proche avant d'être retenues dans un trou de terre. 
 

ARIA 30807 - IC - 09/10/2005 - 57 - GANDRANGE 
ISPAT UNIMETAL 
24.10 - Sidérurgie 
CC - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare vers 4 h sur un stock de soufre dans une aciérie. Les secours maîtrisent le sinistre en 2h30. 
 
 
ARIA 31044 - IC - 22/11/2005 - 13 - FOS-SUR-MER 
ASCOMETAL 
24.10 - Sidérurgie 
CC - (V) (T) (C) 
Dans une usine sidérurgique, un incendie de palettes vers 16h30 se propage à des emballages éventrés contenant 
du soufre. Les fumées, entraînées par le vent dans un atelier voisin, incommodent 19 employés ; 2 autres salariés 

sont intoxiqués durant leur intervention pour maîtriser le sinistre. Seize des 21 blessés sont hospitalisés pour des examens. Les pompiers 
équipés d'ARI éteignent l'incendie avec de la poudre. 
 

ARIA 31993 - IC - 04/07/2006 - 76 - LE HAVRE 
MILLENNIUM CHEMICALS 
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments 
EB - (V) (T) (C) 
Dans une usine chimique, un feu se déclare vers 13h30 sous le toit d'un bac de stockage de soufre liquide rempli à 
10 % de sa capacité (cylindre de 14 m de haut et 15 m de rayon - 15 000 t) et devant être mis à l'arrêt sous 2 mois. 

Le système d'extinction par ajout de vapeur (6,8 t/h) est automatiquement activé par le capteur de température situé sous le toit (seuil = 160 
°C). Les pompiers internes mettent en place 2 petit es lances pour refroidir le bac. Les secours externes sont alertés et le POI de 
l'établissement est déclenché à 14h45. Le dispositif de secours est alors renforcé par une lance canon (3500 l/min) servant à refroidir la 
robe du bac et une grande lance sur échelle pour diluer les vapeurs soufrées s'échappant du toit et des évents. Néanmoins, un nuage de 
dioxyde et trioxyde de soufre (respectivement SO2 et SO3) se forme au-dessus de la ville, la concentration en SO2 mesurée par le réseau 
local de mesure de la pollution atmosphérique atteint un pic de 350 µg/m³ sur 15 min. A 17 h, la concentration en SO2 n'est plus que de 70 
µg/m³. A 21 h, la température du bac se stabilise et les émanations de SO2 cessent. Finalement, le POI est levé à 22 h. Le feu n'a concerné 
que le toit du bac, les 2 sondes de température situées au milieu et en fond de bac n'ayant pas montré d'élévation de température. De la 
fleur de soufre déposée sous la toiture et sur la charpente du bac a constitué le carburant de l'incendie, le comburant étant l'air qui circulait 
sous le toit via l'évent et les trous du toit endommagé. Différentes hypothèses sont avancées quant à l'ignition de l'incendie : auto-
inflammation de sulfure de fer (FeS) pyrophorique, auto-inflammation de la fleur de soufre, phénomène électrostatique dû aux événements 
orageux qui ont précédé l'accident. Finalement, le bac est remplacé par un réservoir de volume 8 fois inférieur mais disposant d'une 
capacité d'injection de vapeur doublée. Ce réservoir est équipé d'un toit autoportant maintenu en température et d'un évent central tracé 
évitant ainsi le dépôt de fleur de soufre. Les autres mesures prises après l'accident concernent l'amélioration de la communication avec le 
Port Autonome du Havre et la révision du POI intégrant les données de ce feu. 
 
ARIA 32647 - AUTREX - 25/01/2007 - 84 - SAINTE-CECI LE-LES-VIGNES 
YY.YY - Activité indéterminée 
PMM - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare à 10h14 dans un local de 200 m² attenant à une habitation. Le dépôt abrite des cartons d'emballage, des produits 
phytosanitaire et 300 kg de soufre. Le service de distribution de l'électricité coupe l'alimentation électrique du local. Les pompiers mettent en 
oeuvre 4 lances à débit variable pour lutter contre l'incendie après avoir rencontré des difficultés d'alimentation en eau. Les opérations de 
déblaiement commencent à 12h49. 

 
ARIA 32718 - IC - 21/01/2007 - 27 - SAINT-PIERRE-LA -GARENNE 
SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAS 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
AS - (V) (T) (C) 
Dans une usine agrochimique, une série d'explosions puis un incendie localisé dans un lit fluidisé ont lieu vers 19h10 
dans une unité de fabrication d'un fongicide à partir de soufre liquide. Le procédé met en oeuvre des cuves de 

formulation contenant un mélange de soufre liquide, de lignosulfonate de calcium, de sulfate de calcium et de soude. La pâte obtenue est 
ensuite séchée et micronisée dans une tour d'atomisation par pulvérisation de la préparation dans un courant d'air chaud à co-courant et un 
lit fluidisé. 
L'expertise réalisée montre que l'explosion s'est initiée dans le lit fluidisé sans doute à la suite d'une décharge électrostatique et a 
déclenché l'ouverture des évents. La propagation d'une particule incandescente provoque une explosion secondaire dans les cyclones de la 
tour d'atomisation et dans le ventilateur d'extraction vers le laveur des gaz. Le capot de ce dernier est détruit (avec ouverture de l'évent). 
Enfin, une dernière explosion se produit dans la tour d'atomisation, certainement initiée par une particule incandescente remontée depuis le 
lit fluidisé (ouverture des évents). 
Le POI déclenché à 20h15 est levé à 22h40. Des odeurs de SO2 sont perçues dans l'environnement de manière très localisée. Des 
binômes de pompiers effectuent des mesures du SO2 (1 ppm), d'explosimétrie (négative) et contrôlent la présence de points chauds (17 
°C). Bien que 2 bâtiments de production soient conf inés, la production se poursuit à cadence réduite. Les 4 opérateurs de l'atelier sont 
évacués et 7 personnes confinées. Un pompier est blessé lors de l'intervention (doigts écrasés). La trappe de rejet en Seine est fermée et 
les eaux d'extinction incendie sont récupérées dans le bassin de confinement de 800 m³ : aucune pollution de la Seine n'est à déplorer. Les 
dommages matériels sont nombreux : le ventilateur de tirage de l'air en sortie de la tour d'atomisation situé en aval des cyclones est 
endommagé, la canalisation entre le cyclone du lit fluidisé et le premier étage du laveur de gaz est rompue au niveau d'une partie fragilisée, 
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la canalisation amenant l'air chaud en tête de la tour d'atomisation est rompue au niveau d'une partie particulièrement corrodée qui devait 
être modifiée dans le courant de l'année. Des parties du bardage sont détruites par le souffle dans d'atelier (parties translucides), la 
structure du bâtiment est par endroit endommagée. L'inspection demande de mettre en sécurité l'installation. L'activité de l'atelier sera 
arrêtée pendant 8 mois. 
Les évents ont bien fonctionné. En revanche, le système de détection/extinction incendie automatique des cyclones n'a pas empêché la 
génération d'une explosion secondaire en aval au niveau du ventilateur d'extraction et la trappe à fermeture semi rapide située entre la tour 
d'atomisation et le lit fluidisé conçue pour arrêter un incendie n'a pas éviter la génération d'une explosion secondaire en aval du lit fluidisé. 
 
ARIA 33344 - IC - 02/08/2007 - 13 - MARSEILLE 
CEREXAGRI 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
PL - (V) (T) (C) 
Dans une usine agro-pharmaceutiques, la rupture des garnitures mécaniques d'un bloc homogénéiseur provoque un déversement 
accidentel d'eau de refroidissement et de soufre liquide dans le réseau d'assainissement de la ville via un avaloir proche de l'unité. La 
quantité de souffre rejeté est évaluée à 1 t. Une partie du réseau d'assainissement de la commune doit être nettoyé, une entreprise 
spécialisée effectue les travaux correspondants. 
Depuis plusieurs heures, de nombreuses coupures d'alimentation électrique (dues au distributeur d'électricité) entraînent des perturbations 
du process qui mettent en oeuvre du soufre liquide provoquant de nombreux bouchages de canalisations, des casses d'équipements, et 
des débordements. L'exploitant justifie la quantité de soufre entraînée par les eaux de refroidissement par le fait que les ouvriers, occupés 
par les nombreux colmatages, n'ont pas prêté attention à cet incident suffisamment tôt. 
 
ARIA 35504 - IC - 07/12/2008 - 16 - CHENON 
CHARENTE EXPLOITATIONS ET SERVICES AGRICOLES. 
01.61 - Activités de soutien aux cultures 
AH - (T)  
Un feu émettant une importante fumée se déclare vers 7h30 dans le laboratoire d'une entreprise industrielle. Les secours ouvrent le portail 
avec 1 tronçonneuse thermique pour accéder à l'établissement. Des concentrations de 49 ppm d'ammoniac, 89 ppm de dioxyde de soufre, 
26 ppm d'acide cyanhydrique et 7 ppm de chlore sont mesurées dans le bâtiment ; un pompier blessé à la jambe et 8 autres intoxiqués par 
les fumées sont conduits à l'hôpital. Les pompiers mettent en place un tapis de mousse et évacuent une vingtaine de sacs de soufre ; 
l'incendie est éteint vers 11 h. L'intervention des secours s'achève en fin d'après-midi après 2 rondes de surveillance effectuées à 12 h et 16 
h qui n'ont pas révélé d'anomalie. 

 
ARIA 36003 - IC - 21/03/2009 - 59 - DUNKERQUE 
CITIS FORMING SNC 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
JFM - (V) (T) (C) 
Un feu se déclare vers 5h45 sur un site d'une superficie totale d'environ 20 000 m² spécialisé dans la production de 
paillettes de soufre à partir de soufre liquide chaud. Le jour du sinistre, 872 tonnes de soufre solide sont stockées 

dont 250 t dans le hangar A où le feu se déclare. Un important nuage gazeux de dioxyde de soufre se dégage; 3 personnes sont 
intoxiquées. Le nuage de soufre diminue la visibilité sur l'autoroute A16 et provoque un accident impliquant 9 voitures, 2 poids-lourds et 1 
moto: 5 personnes sont blessées dont 1 gravement. La circulation est interrompue sur l'A16 dans les 2 sens et 2 hélicoptères effectuent une 
reconnaissance. La préfecture appelle 80 000 habitants de 4 communes à rester confinés. Le centre de crise du ministère de l'intérieur 
belge est informé. L'incendie est éteint vers 9h40 après intervention des pompiers sous équipement autonome et mise en action de 4 
lances dont 1 sur échelle. A 10h30, les contrôles dans l'air ne montrent plus de présence de soufre en quantité significative et les mesures 
de confinement sont levées à 10h45. 
L'entreprise ne disposant pas de rétention, les eaux d'extinction (environ 60 m³) s'écoulent dans le canal de BOURBOURG via un puisard et 
une canalisation mais aussi dans le sol au travers d'une tuyauterie d'infiltration dédiée aux eaux pluviales. Les services techniques de l'eau 
sont informés. D'après l'exploitant, 4 t de soufre ont brûlé. Le hangar ne disposait pas de détecteur de dioxyde de soufre et ne comportait 
pas d'exutoires de fumées. Le site est sous télésurveillance contre l'intrusion et sans préjuger des conclusions de l'enquête, l'origine 
accidentelle est privilégiée. 
L'exploitant équipe ses employés de détecteurs de SO2 et, dans l'attente de la mise en place d'une vidéo surveillance, missionne une 
société tiers pour surveiller le site en dehors des périodes de présence du personnel. Sur proposition de l'inspection des installations 
classées, le préfet prescrit par arrêté préfectoral l'équipement de détecteurs de SO2 dans les hangars de stockage, le curage des égouts 
susceptibles de contenir du soufre et la réalisation de prélèvements de sédiments dans le canal. 
 
ARIA 36205 - IC - 21/05/2009 - 59 - DUNKERQUE 
CITIS FORMING SNC 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
JFM - (T)  
Un feu se déclare vers 21 h sur une cuve de soufre dans un entrepôt de produits chimiques et se propage à du calorifuge et à 2 cuves 
voisines. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 150 m et mesurent 100 ppm de dioxyde de soufre (SO2) dans le bâtiment et 3 
ppm à 100 m. Ils effectuent des opérations de dégarnissage et éteignent l'incendie vers 0h15 avec 2 lances. La municipalité et la préfecture 
sont informées. A 2h30, les mesures de SO2 sont nulles. L'établissement avait déjà été touché par un incendie, il y a quelques mois (ARIA 
36003). 

 

ARIA 37913 - IC - 08/03/2010 - 13 - MARSEILLE  
CEREXAGRI 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
IH - (V) (T) (C) 

Dans une usine fabriquant des fongicides classée SEVESO seuil bas, une explosion suivie d'un feu se produit vers 17h20 dans une tour 
d'atomisation (Séchoir) servant à la fabrication de soufre mouillable, 47 minutes après redémarrage de l'atomiseur suite à une intervention 
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de maintenance.  
Le système de sécurité est composé notamment de détection température et pression avec redondances à tous les niveaux de l'atomiseur 
avec système d'isolement des équipements par injection d'un agent extincteur (poudre) en quelques millisecondes, ainsi que 4 évents 
calibrés à 50 mb. Il bloque la propagation de l'explosion et assure l'arrêt et l'inertage de l'installation à l'azote pour refroidir les installations 
et limiter la dispersion de SO2. Cependant, l'explosion a ouvert les parties éventables de la tour qui contenait 400 kg de soufre. Le vent 
pousse un nuage de dioxyde de soufre (SO2) vers un quartier habité. Le personnel referme les évents et noie l'installation, stoppant la 
formation du nuage. Les secours confinent les 80 élèves d'une école proche ainsi que les habitants pendant 15 minutes. Ils installent 2 
lances queues de paon pour abattre les fumées et éteignent vers 19h10 avec 1 lance à mousse un incendie qui s'était propagé dans les 
calorifuges de l'atomiseur et les faux plafonds de l'atelier voisin (propagation via des escarbilles pénétrées par les interstices de la toiture). 
L'intervention des pompiers s'achève vers 21h. 
En première analyse et au vu de l'état de certaines parties du calorifuge, une microfuite se serait produite sur les parois de l'atomiseur au 
niveau de l'injection d'air chaud sous la sole de fluidisation, qui aurait provoqué une combustion progressive des poussières de soufre 
contenues dans le calorifuge, générant un point chaud sur la paroi. Celui-ci aurait initié une inflammation spontanée des poussières en 
suspension au-dessus du lit fluidisé, conduisant à une explosion du produit en suspension dans la colonne de l'atomiseur. L'exploitant : 
- démontera le lit fluidisé pour trouver la fuite potentielle, 
- analysera les enregistrements des divers capteurs et notamment ceux de pression pour déterminer l'origine de la surpression, 
- vérifiera que les limiteurs de course sur les évents de surpression étaient bien en place, 
- analysera la possibilité de fermeture automatique de ces portes après incident (pour limiter les dégagements de SO2 tout en évitant une 
intervention humaine dans un contexte de risque important), 
- identifiera des « nids à poussières » dans les ateliers susceptibles d'aggraver un incendie, 
- nettoiera ou supprimera les faux plafonds. 
Le redémarrage des installations sera conditionné à une visite préalable de l'inspection des installations classées pour s'assurer que les 
organes de sécurité ont bien été remis en place et/ou remplacés. 
 
ARIA 37923 - IC - 26/02/2010 - 13 - PORT-DE-BOUC 
AZUR CHIMIE 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
VP - (V) (T) (C) 
Dans une usine chimique classée Seveso en démantèlement depuis le 01/01/10, un feu se déclare vers 20 h dans une benne de 5 000 l de 
soufre remplie à moitié. Le gardien donne l'alerte. Les poteaux incendie n'étant plus alimentés et le propriétaire injoignable, les pompiers 
éteignent l'incendie avec des extincteurs à poudre. D'après la préfecture, le site ne serait sécurisé qu'à 80 %. Un arrêté préfectoral de 
mesures d'urgence est signé le 05/03 afin que le gardiennage du site soit renforcé, que le réseau incendie reste opérationnel et que 
l'exploitant rédige un plan d'action pour la sécurisation de l'usine. 
 
ARIA 38492 - IC - 22/06/2010 - 59 - COMINES 
HOLLIDAY PIGMENTS 
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments 
VP - (V) (T) (C) 
Dans une entreprise produisant des pigments, du soufre sous forme gazeuse et solide s'enflamme dans des gaines de ventilation de fours. 
Les pompiers déploient 2 lances pour éteindre l'incendie, une cellule mobile d'intervention chimique se déplace. Des contrôles par caméra 
thermique sont effectués pour détecter la présence de points chauds éventuels. Le personnel de l'entreprise reste sur place et des rondes 
de surveillance sont organisées à partir de 23 h. L'inspection des installations classées est informée. 
 

ARIA 38674 - IC - 23/07/2010 - 13 - MARSEILLE 
CEREXAGRI 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
IH - (T) (C) 
Dans une usine de fongicides classée SEVESO seuil bas, le système de sécurité d'une tour d'atomisation (séchoir) 
utilisée pour la fabrication de soufre mouillable arrête celle-ci à 20h20 à la suite d'une forte montée en pression 

détectée au niveau des buses de pulvérisation. L'arrêt est normal en cas de colmatage des buses. 
Le changement d'équipe doit s'effectuer 40 min plus tard ; pour éviter à l'équipe de nuit un redémarrage en début de poste, les opérateurs 
décident de l'effectuer eux-mêmes rapidement en "court-circuitant" certaines étapes. Ainsi contrairement à la procédure, le chauffage de 
l'air n'est pas coupé et le lit fluidisé n'est ni vidangé ni vérifié avant redémarrage. Après décolmatage de la buse de pulvérisation, 
l'installation redémarre vers 20h40. 
Or, l'air chaud ayant continué à circuler dans le lit fluidisé, la température de ce dernier est passée de 50 °C (température d'exploitation) à 
87 °C, température de l'air injecté. A cette tempér ature, le produit commence à se calciner, se dénature et ne doit normalement pas être 
conditionné. De plus, le soufre devient plus combustible. Au démarrage de la pulvérisation, le choc thermique de l'arrivée de produit plus 
froid aurait été suffisant pour  provoquer une explosion dans la tour d'atomisation avec inflammation spontanée du produit dans la tour.  
Les dispositifs de sécurité fonctionnent et les évents de surpression s'ouvrent à 20h59. Le voisinage qui perçoit l'explosion, donne la 1ère 
alerte. A l'arrivée des pompiers à 21h02, l'incendie a été maîtrisé par l'équipe venant de prendre ses fonctions. Les secours éteignent 
cependant un début d'incendie sur un véhicule en stationnement dans la fourrière municipale à 5 m de la tour d'atomisation. 
Un nuage de souffre de 200 kg s'échappe par la tour et incommode 6 employés. Des relevés effectués dans les habitations voisines ne 
révèlent pas de risque de toxicité aiguë. 
Les conséquences de l'accident sont limitées mais démontrent des dysfonctionnements techniques, organisationnels et humains :  
- l'ensemble de la tour d'atomisation devrait être mise automatiquement en sécurité totale à la suite d'une interruption système, sans 
intervention humaine : coupure automatique des vannes de chauffage d'air et vidange du lit fluidisé... 
- le redémarrage de l'installation ne devrait pas être possible tant que les contrôles prévus par la procédure n'ont pas été réalisés (via des 
capteurs sur les trappes de visite dont l'ouverture est prévue par la procédure...) afin d'éviter les shunts. 
Par ailleurs, l'exploitant devra réviser son POI et les procédures d'alerte car les numéros de téléphones ne sont plus à jour, la personne 
chargée de la mise en oeuvre et du management du POI n'est pas explicitement désignée et les messages d'alerte à diffuser ne sont pas 
prêts. Dans l'attente, les installations sont à l'arrêt. Le sous-préfet de permanence se rend sur les lieux. L'usine avait déjà connu un sinistre 
le 8 mars 2010 (ARIA 37913). 
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ARIA 38869 - IC - 26/08/2010 - 66 - MAURY 
01.21 - Culture de la vigne 
FR 
Un feu touchant 120 m² d'herbes et de broussailles se propage à l'entrepôt d'un viticulteur contenant une palette de 
1,5 t de produit soufré. Dans l'incendie, le produit dégage de la fumée et du dioxyde de soufre (SO2). Les pompiers 
interviennent sous masque respiratoire. Un périmètre de sécurité de 20 m est établi et 3 habitations sont confinées. 

Les secours éteignent le feu de palette en l'étouffant avec de la terre et prennent en charge un homme de 40 ans ayant inhalé de la fumée 
et se plaignant de maux de tête. Aucune pollution n'est relevée. 

 
ANNEXE 2 

 
Accidents étrangers impliquant du soufre- 16 cas 

 
ARIA 339 - IC - 10/06/1988 - RUSSIE - SARANSK 
46.9 - Commerce de gros non spécialisé 
GG - (T)  
Des explosions en chaîne et un incendie se produisent dans un entrepôt abritant du salpêtre, du soufre et des 
matières hautement inflammables. Des débris sont projetés dans l'environnement. Plusieurs blessés sont à déplorer. 
 

 
ARIA 1280 - IC - 22/05/1989 - SUISSE - BALE 
CIBA GEIGY 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
PE - (V) (T) (C) 
La rupture d'une soupape de sécurité sur un réacteur contenant un mélange de 175 kg de soufre et de 564 kg de 
diméthyle phosphite entraîne l'émission d'un rejet gazeux toxique qui incommode la population riveraine. 

 
ARIA 7890 - IC - 17/12/1995 - AFRIQUE DU SUD - SOME RSET WEST 
AECI ( African Explosives and Chemicals Industries ) 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
PE - (V) (T) (C) 
A la suite d'un feu de broussailles attisé par un fort vent et ayant franchi 2 zones coupe-feu, un stock gouvernemental 
de 15 000 t de soufre (superficie du stock : 1,5 ha) s'enflamme et crée un nuage de SO2. Le nuage toxique est à 

l'origine du décès de 2 personnes et de l'hospitalisation d'une centaine d'autres dans la ville de MACASSAR. Les pluies acides qui 
s'ensuivent endommagent gravement les cultures de fruits et de légumes. Le sinistre est éteint notamment par des largages d'eau par 2 
hélicoptères. 3 000 personnes sont évacuées. 

 
ARIA 9155 - IC - 01/10/1988 - ETATS-UNIS - RICHMOND  
General Chemical Corp. 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
PE - (T)  
Dans un complexe chimique, 227 kg de soufre fondu se répandent sur le sol. Le soufre génère un nuage de dioxyde 

de soufre qui dérive jusqu'à une raffinerie voisine où 44 personnes se plaignent d'irritations au niveau des yeux, de la gorge et de la peau. 

 
ARIA 9846 - IC - 04/06/1996 - INDE - CALCUTTA 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
JLC - (T)  
Une explosion et un incendie se produisent dans un bâtiment de 3 étages d'une usine de soufre. Ce dernier s'effondre 
à la suite de l'explosion. On déplore 5 morts et 6 blessés. Une enquête est effectuée pour déterminer la cause du 
sinistre. 

ARIA 11349 - IC - 08/03/1997 - ESPAGNE - IGUALADA 
Macasa 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
GG - (V) (T) (C) 
Un incendie se déclare à l'intérieur d'un entrepôt abritant des fûts d'engrais azoté et soufré . Un épais panache de fumée stagne au-dessus 
de la ville à cause d'une inversion thermique de l'atmosphère. L'incendie est maîtrisé et éteint en 3h30 notamment en recouvrant les foyers 
avec de la terre au moyen d'une pelle mécanique. 
 

 
ARIA 11351 - IC - 05/03/1997 - ESPAGNE - LUTXANA 
Rontealde de Lutxana 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et 
de caoutchouc synthétique 
PE - (V) (T) (C) 
Dans un atelier d'une entreprise chimique, un incendie se déclare sur la bande transporteuse de soufre. Les 

émissions de SO2 sont importantes, allant jusqu’à atteindre 275 µg/m³ durant 10 mn. 
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ARIA 11635 - IC  / TMDFLUV - 30/12/1996 - INDE - BOMBAY 
52.22 - Services auxiliaires des transports par eau 
GG - (V) (T) (C) 
Un important incendie se déclare lors du déchargement d'une cargaison de soufre du bateau vers le quai. Une étincelle sur le convoyeur à 
bande utilisé pourrait être à l'origine du sinistre. Il n'y a pas eu de blessé mais les dommages sont importants, le terminal de déchargement 
étant détruit. Par ailleurs, 3 500 t de soufre stockées dans 4 hangars sont également détruites. Le convoyeur, les dispositifs électriques de 
commande et l'alimentation ont été fortement endommagés. 

 
ARIA 14407 - IC - 31/05/1986 - CANADA - HALIFAX 
52.10 - Entreposage et stockage 
GG - (T)  
Un incendie survient dans un entrepôt impliquant des herbicides, des pesticides et des engrais. Les pompiers, la 
police et 23 personnes sont intoxiqués par les vapeurs de soufre et de phosphore émises. 
 

 
ARIA 14677 - IC - 09/11/1996 - ALLEMAGNE - BAD HöNN INGEN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
PE - (T)  
Dans une usine chimique, à la suite d'étincelles produites par le contact de la pelle d'un chargeur contre un mur 
recouvert de soufre, un incendie se produit. Le soufre enflammé tombe dans une cuve en béton du pulvérisateur de 
soufre. L'incendie détruit le toit. Les pompiers maîtrisent rapidement l'incendie et effectuent une surveillance jusqu'au 

matin. Une erreur d'inattention est à l'origine de ce sinistre. 

 
ARIA 15702 - IC - 21/06/1999 - ETATS-UNIS - PHILADE LPHIA 
SUNOCO REFINERY 
19.20 - Raffinage du pétrole 
GG - (V) (T) (C) 
Un incendie se déclare dans une raffinerie au niveau de l'unité de désulfuration. Aucune victime n'est à déplorer. Une 
accumulation de soufre dans l'unité serait à l'origine du sinistre qui s'est produit 25 min après une panne de courant. 

Un panache de fumée est visible à des km. Par précaution, le trafic est interrompu sur le pont voisin. Après 3 h d'intervention et de forts 
moyens en pompiers et matériels, l'incendie est maîtrisé. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes du sinistre. 

 
ARIA 19215 - IC - 18/02/1993 - ALLEMAGNE - KÖLN (CO LOGNE) 
20.5 - Fabrication d'autres produits chimiques 
PE - (T)  
Une unité de production de sulfure de carbone (CS2) fait réagir du soufre liquéfié avec du méthane : après ajout de 
méthane, le mélange soufre-méthane continue à être chauffé dans la zone de radiation du four de réaction et, une fois 
la température nécessaire atteinte, arrive dans l'unité de mise en oeuvre du procédé placée en aval. Un dépôt corrosif 

de matière première sur la face interne de la conduite utilisée dans le procédé entraîne sa fissure. Des composés de soufre s'échappent et 
enflamment. Le secteur de l'unité touchée est isolé du reste de l'unité, l'alimentation en matières premières stoppée par le système d'arrêt 
d'urgence. Le brûleur est mis hors service. L'installation est arrêtée et les gaz envoyés à la torche. Les pompiers, la police et l'Inspection du 
travail sont immédiatement prévenus, les routes avoisinantes sont préventivement barrées et un rideau d'eau est mis en place. 

 
ARIA 19818 - IC - 28/05/2000 - INDE - PARADID 
OSWAL CHEMICAL AND FERTILISER 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
GG - (T)  
Dans une usine chimique fabriquant des engrais et produits chimiques, un incendie se déclare dans un hangar 
stockant du soufre. L'accident provoque la mort de 3 employés et en blesse plusieurs autres. A la suite de 

l'événement, les employés arrêtent le travail en signe de protestation : un peu plus tôt dans la semaine, une fuite d'ammoniac a provoqué 
l'hospitalisation de 16 personnes dans cette même usine. 

 
 
ARIA 25148 - IC - 01/07/2003 - IRAK - MOSSOUL 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
PE - (T)  
Un incendie se déclare dans une usine de soufre et se propage aux réserves voisines. Un pompier irakien décède des 
suites de blessures contractées lors de la lutte contre le sinistre. Selon des habitants, les nuages de fumée soufrées 
qui se sont répandus dans la région à la suite de cet incendie ont provoqué la mort par asphyxie d'au moins 4 

personnes. Près de 300 soldats américains et une centaine de pompiers irakiens parviennent à maîtriser le sinistre près de 3 semaines 
après son déclenchement. Ce sinistre serait dû à un acte de sabotage. 

 

ARIA 33910 - IC - 28/03/2007 - GEORGIE - NC 
20 - Industrie chimique 
JLC 
Un incendie détruit vers 14 h l'unité de mélange et de broyage de soufre d'une usine chimique. Il émet d'importantes fumées. 24 pompiers 
et 14 véhicules sont mobilisés. Les pompiers sont confrontés à un risque d'explosion des poussières de carbone. 
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ARIA 34095 - IC - 12/01/2008 - CHINE - KUNMING  
YUNTIANHUA INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
EB - (V) (T) (C) 
Une explosion suivie d'un incendie fait 7 morts et 32 blessés parmi les employés d'une usine d'engrais. Datant de 
1970, le site de plus de 50 ha, emploie près de 1 000 salariés. Sa production annuelle est de 1,39 Mt d'acide 

sulfurique et de 1,2 Mt d'engrais. 
L'accident a lieu vers 4 h sur l'unité de production d'acide sulfurique, au niveau du bâtiment de stockage de fleur de soufre. Devant l'entrée 
du stockage, des employés sont alors occupés à charger des sacs de soufre. L'incendie déclenché par l'explosion sera maîtrisé par les 
secours vers 8 h. Selon le bureau de l'environnement de la ville, la qualité de l'air dans le voisinage de l'usine est restée normale. 
Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de l'accident, le temps sec pourrait en être un facteur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


