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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 - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr
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Nombre d'événements recensés : 74

ARIA 340 - 19/04/1988 - 87 - SAILLAT-SUR-VIENNE
17.12 - Fabrication de papier et de carton
Une fuite évaluée à 600 kg de chlore gazeux a lieu en fin de dépotage d'un wagon. Un opérateur qui  arrête le
compresseur de transfert  dans le local, entend une explosion et  un sifflement. Il  démarre la tour d'absorption et
prévient  un agent  de maîtrise.  Ce dernier  en combinaison et  ARI  ferme les  vannes  adéquates  malgré la  faible
visibilité  dans  le  local.  L'intervention  dure  10  mn,  mais  la  fuite  aurait  été  plus  faible  si  l'opérateur  Cl2  avait

immédiatement appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence prévu. Un nuage toxique incommode un ouvrier à l'extérieur du local. La fuite sur la
canalisation en acier doux de transfert du Cl2 gazeux (40 mm) est due à la fusion d'une manchette de raccordement entre une vanne
pneumatique et une vanne manuelle. Une étude micrographique confirme cette hypothèse et une étude macrographique de la partie saine
montre la présence de fortes irrégularités de l'épaisseur de la pièce dues à une corrosion interne. La manchette avait été remplacée 18
mois plus tôt dans le cadre d'un remplacement systématique triennal et par tronçons des canalisations. L'échauffement de la manchette
donne lieu à plusieurs hypothèses. Une défaillance du câble électrique de l'électrovanne pilotant la vanne pneumatique, mais la vanne se
serait fermée par manque de fluide moteur. Une décharge d'électricité statique, mais les tuyauteries sont connectées à une charpente
métallique.  Une  réaction  avec  un  hydroxyde  de  fer.  De  l'humidité  peut  pénétrer  dans  le  réseau  avant  la  pose  de  tampons  sur  les
tuyauteries, notamment lors d'un dégazage après dépotage, se condenser en certains endroits malgré les 25 à 30 °C du local et entraîner
une corrosion localisée des tuyauteries ou une condensation de l'humidité naturelle du Cl2 gazeux. Une oxydation peut en effet diminuer
notablement la température de la réaction Cl2 / acier. Le retour d'une impureté présente sur le point de raccordement à la phase gaz de la
citerne mobile, mais la réaction aurait été immédiate avant dépôt des impuretés dans le réseau. L'occlusion d'une impureté réactive (eau,
graisse) avec le Cl2 sur la surface interne de métal bien qu'également peu probable n'est enfin pas écartée. Des dispositions sont prévues
pour éviter les entrées d'eau (canalisations sous N2...). L'emploi de la basse tension (24 V) est généralisé. L'épaisseur des tuyauteries sera
régulièrement contrôlée. Des consignes sont modifiées et rappelées. Un dépotage sous pression d'azote est envisagé à terme.

ARIA 1388 - 24/08/1994 - 13 - PORT-DE-BOUC
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique,  le compresseur de  dépotage des  wagons de  chlore fuit.  Collecté dans  un circuit  de
sécurité, le chlore sature une colonne de neutralisation également utilisée par une unité d'extraction du brome de
l'eau de mer. Un excès de brome se rejette durant 1 h, via les effluents de l'unité, dans le chenal de CARONTE
reliant  l'ETANG de BERRE à  la MÉDITERRANÉE.  Ce rejet  colore l'eau  et  incommode quelques  pêcheurs  qui

avertissent  l'usine.  Les opérateurs arrêtent  l'unité et  injectent  un produit  neutralisant  dans l'effluent.  Les pompiers,  aidés d'une CMIC,
effectuent des prélèvements d'eau et le Service Maritime met en place un dispositif de surveillance. Aucune autre conséquence n'est notée
sur l'environnement. Compte-tenu de son implantation, un détecteur d'halogène situé sur le canal collectant les rejets n'a pas signalé la
présence de brome dans les effluents en raison de la présence d'un fort vent dominant. Les pertes d'exploitation sont évaluées à 80 KF, les
travaux de dépollution à 250 KF, la remise en état et l'amélioration des installations à 200 KF.

ARIA 2414 - 20/11/1990 - 13 - BERRE-L'ETANG
19.20 - Raffinage du pétrole
A la suite du dysfonctionnement d'une pompe, l'arrêt d'un compresseur par défaut d'alimentation en vapeur entraîne
une mise à la torche brutale de propane et butane. La combustion imparfaite de ces gaz provoque une importante
fumée noire. Les riverains éprouvent une gêne visuelle.

ARIA 3001 - 18/01/1991 - 68 - OTTMARSHEIM
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une unité de fabrication de NH3, une fuite d'un mélange hydrogène-azote se produit sur une bride d'aspiration
d'un compresseur. Le mélange s'enflamme au contact de l'air et l'incendie se propage à un bac d'huile. Il est maîtrisé
par  l'équipe de sécurité.  Les  pompiers se placent  en protection.  Les dommages restent  limités  au  bâtiment  du
compresseur.

ARIA 5231 - 12/05/1994 - 67 - REICHSTETT
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, le déclenchement automatique sur seuil haut de température du compresseur d'air alimentant les
2 unités de récupération de soufre (unités Claus) provoque leur arrêt brutal simultané. La charge, particulièrement
élevée par suite du traitement, à cette période, de brut koweïtien, est dirigée automatiquement à la torche. Durant
2h30, un flux anormalement élevé de dioxyde de soufre est émis dans des conditions de dispersion très défavorables

(situation stable, vent de 0,6 m/s). Des concentrations jusqu'à 0,24 mg/m³ sont atteintes pendant 1 h autour de l'usine. Les retombées de
poussières sont perçues jusqu'à 10 km. Suite à l'incident, le compresseur est doublé et diverses améliorations des conditions d'exploitation
sont réalisées.

ARIA 5763 - 31/10/1992 - 59 - TAISNIERES-SUR-HON
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Dans une station de compression de gaz naturel, un turbocompresseur s'arrête en position verrouillée suite à la
rupture d'un arbre d'accouplement pour une cause indéterminée. La rupture provoque la détérioration des conduites
d'huile  de  lubrification  de  la  machine,  entraînant  des  fuites  d'hydrocarbures  importantes.  L'huile  s'enflamme
spontanément au contact des parties chaudes ; la quantité brûlée est estimée à 1800 l. L'incendie détruit aussi un

manchon  caoutchouc  de  liaison  d'un  circuit  gaz.  Le  système d'extinction  automatique  au  CO2 équipant  la  machine  fonctionne  mais
demeure inefficace du fait de l'ouverture accidentelle de l'enceinte de la turbine par la rupture de l'arbre d'accouplement. 
L'huile imbrûlée restée dans la machine est éliminée dans un centre de traitement de déchets industriels.
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ARIA 5921 - 09/10/1994 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT- AUBAN
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur un site chimique, l'un des 3 compresseurs (15 t/h - 3,5 b, soit la moitié de la production de l'atelier) d'une station
de compression de chlore fuit à la suite d'une rupture de garniture. Un opérateur fortuitement présent à proximité de
la station note un bruit inhabituel et donne l'alerte à l'aide de sa radio portative. Le chef de quart découvre un nuage
de chlore en ouvrant la porte du local. Il actionne des boutons poussoirs, situé hors du local et qui commande l'arrêt

d'urgence des installations (isolement de la sortie des compresseurs et arrêt de l'électrolyse), puis alerte la salle de contrôle. Le POI est
déclenché. De retour à l'atelier, le chef de quart constate qu'un incendie s'est déclaré sur le compresseur et se propage à la toiture du
bâtiment. Il  actionne des vannes permettant  un inertage à l'azote des installations, le chlore chassé de la section isolée de l'unité est
neutralisé (atelier Javel). La circulation routière est perturbée. Le service incendie de l'usine maîtrise ensuite rapidement l'incendie. Des
observateurs suivent le nuage de fumée noire qui se déplace ; l'odeur du chlore n'est légèrement détectée qu'en un seul point hors de
l'usine. Aucune victime n'est à déplorer, mais la production chlore du site est réduite de 50 %. Le compresseur accidenté du type 3 étages
est  détérioré en 2 points :  palier  côté haute pression et  soufflet  de  dilatation  placé sur une canalisation en  sortie  de l'appareil.  Une
combustion a fait disparaître une partie du métal et a endommagé l'extrémité de son axe. La température du gaz en sortie du compresseur
était mesurée et enregistrée, avec mise en sécurité de l'installation pour une température de 110 °C. Les relevés montrent un palier aux
environs de 100 °C puis une élévation brutale de ce tte valeur. Les dommages sont évalués à 3,7 MF. Les installations et le procédé sont
modifiés (0,9 et 2,05 MF).

ARIA 6433 - 01/01/1977 - 75 - NC
YY.YY - Activité indéterminée
Lors du dépotage d'un wagon,  les phases liquides de la citerne et du réservoir  sont branchées entre elles. Les
phases gazeuses sont elles-mêmes reliées par l'intermédiaire d'un compresseur aspirant dans le réservoir (6 bars ;
15 °C) et refoulant dans la citerne. La vidange du wagon commence alors que la vanne de gaz de la citerne est
restée fermée. Après 2 à 3 min, les clapets et la tuyauterie d'aspiration s'enflamment et une fuite de 500 kg de chlore

se produit à la suite de l'évaporation du contenu du réservoir et de la conduite de refoulement en surpression. Sur 4 employés intoxiqués, 2
sont hospitalisés. Le jour et le mois précis de l'accident ne sont pas connus.

ARIA 8760 - 21/04/1996 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, l'arrêt du compresseur de reprise des gaz de cracking catalytique conduit à un important dégagement de produits à la
torche accompagné d'une forte émission de fumées. La défaillance d'un niveau de ballon de condenseur est à l'origine de l'incident. La
situation  redevient  normale  dans  l'heure  qui  suit.  En dehors  de  la  fumée émise,  aucune autre  incidence notable  n'est  observée  sur
l'environnement.

ARIA 9258 - 23/03/1995 - 54 - CHENEVIERES
43.99 - Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
Le canal  de la papeterie et la MEURTHE sont pollués par une nappe de fuel de 600 m. Un barrage flottant est
installé. Un déversement accidentel à proximité d'une bouche d'égout lors du remplissage d'un compresseur dans
une entreprise de maçonnerie serait à l'origine de la pollution.

ARIA 13030 - 11/04/1998 - 01 - BALAN
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Sur la boucle de recyclage moyenne pression (300 b) d'une unité de polyéthylène, une fuite d'éthylène s'enflamme
sur la vanne de fond d'un réservoir. Des flammes (hauteur 15 m), proches de la cheminée de mise à l'atmosphère,
empêchent la dépressurisation rapide de l'unité (arrêt d'urgence). La décompression dure 90 mn. Le presse-étoupe
défaillant (PTFE au lieu de graphite), remplaçait un joint en amiante désormais interdit. A plus de 240°C, le joint a flué

sous la chaleur (garantie constructeur < ou = 200°C ) et la pression de service. Les dommages, expertises comprises, sont évalués à 3 MF
et les pertes d'exploitation à 5 MF. La gestion de la maintenance et des pièces de rechange, ainsi que le schéma d'alerte des secours
externes sont améliorés.

ARIA 13442 - 25/07/1998 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans  une raffinerie,  un  défaut  électrique  sur  un compresseur  du  vapocraqueur  déclenche automatiquement  les
dispositifs de sécurité de l'installation ; un volume important de gaz (éthylène et propylène) est envoyé sur la torche
et engendre un épais panache de fumée noire pendant plusieurs heures.

ARIA 14085 - 10/07/1997 - 92 - NANTERRE
52.10 - Entreposage et stockage
La défaillance d'un dispositif de décompression provoque la rupture d'un joint sur un appontement et 500 l de gasoil
se déversent  dans  La  SEINE.  Un barrage flottant  et  des  produits  absorbants  sont  utilisés  pour  lutter  contre  la
pollution.

ARIA 14551 - 15/12/1998 - 02 - TERGNIER
49.20 - Transports ferroviaires de fret
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Une fuite d'azote se produit sur le compresseur d'un wagon-citerne. Une CMIC colmate la fuite.

ARIA 14899 - 15/02/1999 - 25 - MANDEURE
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une entreprise de traitements de surface, une fuite d'hydrocarbures se produit à la suite de la rupture du circuit
hydraulique  d'un compresseur d'air.  Le DOUBS est  pollué.  L'exploitant  avait  constaté une nappe d'huile 5 jours
auparavant. Des barrages sont mis en place et les effluents pollués sont pompés. Aucun dommage n'est observé sur
la faune aquatique.

ARIA 15059 - 20/05/1998 - 53 - LAVAL
18.12 - Autre imprimerie (labeur)
Dans une imprimerie, un feu se déclare la nuit dans un local compresseur situé au rez-de-chaussée du bâtiment et dans un stockage de
carton implanté à l'étage. Les pompiers interviennent, des exutoires sont ouverts en toiture pour désenfumer les locaux. Des parois coupe
feu degré 2 h ont limité l'extension de l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer. Deux compresseurs sont détruits, les locaux avoisinants et
diverses structures techniques sont endommagés. Les dommages sont évalués à plus de 1 MF. La production est arrêtée, 120 employés
sont en chômage technique 48 h. Le feu qui a pour origine la surchauffe d'un compresseur défaillant, s'est ensuite propagé au 2ème
compresseur. Après constat des dommages (fusion du corps en aluminium du compresseur, etc.), l'exploitant envisage que la destruction
d'un clapet anti-retour sur un réservoir de 1 000 l proche a entraîné un retour d'air comprimé qui a attisé le feu.

ARIA 15987 - 11/08/1982 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, l'explosion d'un nuage de gaz (UVCE ?) se produit sur une unité de distillation atmosphérique.
L'unité était en cours de redémarrage, à la suite d'un arrêt provoqué par une fuite de garniture de pompe de résidu.
Dans la soirée, un agent de sécurité signale l'existence d'une nappe de gaz qui explose presque immédiatement. Le
chef opérateur qui se rend sur les lieux est pris dans l'explosion et brûlé à plus de 85 % (selon certaines sources, il

serait décédé par la suite); 2 autres agents sont brûlés au visage. L'explosion provoque une fuite enflammée alimentée qui dure environ 18
heures. Elle est stoppée par arrêt des installations et dépressurisation. La salle de contrôle qui possède un vitrage protégé par film adhésif
est cependant partiellement détruite : le plafond étant tombé, plusieurs portes se trouvent bloquées. Le tableau synoptique est endommagé.
De nombreux câbles électriques doivent être changés. La cause de l'accident serait due à une fuite sur un piquage de compresseur de
recyclage des gaz de tête, à la suite de vibrations.

ARIA 17794 - 29/08/2000 - 78 - GARGENVILLE
23.51 - Fabrication de ciment
Dans une cimenterie, un employé remarque une odeur caractéristique de fuel et permet l'observation d'un léger film
d'hydrocarbures de 400 m² sur la SEINE. Prévenus par l'exploitant, les pompiers posent un barrage flottant au point
de rejet suspecté de l'usine. Quelques heures après, un nouveau film d'hydrocarbures est visible sur la SEINE et
provient d'un deuxième rejet (en aval du premier). Les pompiers déplacent le barrage flottant vers ce point de rejet et

constatent la présence d'huile inodore. Cette fuite est très rapidement localisée au niveau d'un compresseur d'air qui est immédiatement
arrêté. Le lendemain, l'absence totale de traces d'hydrocarbures permet de lever le barrage flottant. L'exploitant met en rétention le local
des compresseurs et s'équipera du matériel nécessaire à l'intervention pour une pollution sur la SEINE.

ARIA 18563 - 03/06/2000 - 73 - SAINT-MARCEL
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur un site produisant du sodium et du chlore, plusieurs rejets de chlore ont lieu lors de la montée en puissance
d'une nouvelle salle d'électrolyse. Ainsi lors d'orages le 3 juin, des déclenchements de compresseurs durant plusieurs
heures provoquent des arrêts des redresseurs qui leur sont asservis et des salles d'électrolyse. Des bouffées de 20
et 18 kg de Cl2 lors de 2 de ces arrêts  sont  perçues dans un village  voisin (odeurs).  Ces dysfonctionnements

résultent  du  maintien en  service pour  une raison inexpliquée d'un redresseur lors de l'arrêt  des  compresseurs.  Le non-respect  d'une
procédure et des défauts de conception sont notés : compresseurs à démarreur électrique et dont le pilotage en fréquence augmente la
sensibilité aux micro-coupures et aux variations de tension, vannes ouvertes en position de sécurité, risques de dégardage d'une garde
hydraulique.  La garde est supprimée, un onduleur  est  installé, des automatismes sont modifiés,  les compresseurs sont  régulés sur la
vitesse, etc.

ARIA 18626 - 30/04/2000 - 73 - SAINT-MARCEL
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Plusieurs incidents liés à des problèmes de conception se produisent depuis le mois de mars lors de la montée en
puissance d'une nouvelle salle d'électrolyse sur un site produisant du sodium et du chlore. Le 30 avril, des pales de la
turbine d'un compresseur de chlore se brisent, nécessitant le passage sur le second compresseur. Le même incident
se produit  sur  ce dernier  les  jours  suivants.  L'analyse  effectuée met en évidence un défaut  de conception des

lumières d'aspiration et de compression des turbines. De même, durant tout le mois de mai, la pression des chloroducs a été portée à 1,5
bar en début de canalisation pour une pression de 1 bar prévue dans l'étude des dangers. Cette surpression résultait de l'encrassement des
tuyauteries. Une maintenance préventive à l'aide d'un dispositif racleur est envisagée. Ces incidents n'ont eu aucune conséquence sur
l'environnement.

ARIA 18930 - 05/08/1999 - 68 - CHALAMPE
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Des vapeurs nitreuses sont émises au niveau de la cheminée d'une usine chimique à la suite de la défaillance d'une colonne d'oxydo-
absorption qui présente un défaut d'arrosage non réparable sans arrêt de l'unité. Les vapeurs se dispersent dans l'atelier et sur le site lors
de l'arrêt de l'installation d'acide nitrique en raison de la défaillance d'un clapet anti-retour situé en sortie d'un compresseur et permettant le
passage des vapeurs sous pression.
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ARIA 19538 - 26/11/2000 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, en fin de matinée, une canalisation de 8 pouces alimentée en GPL éclate sur une unité de
distillation du brut. La canalisation est située en nappe aérienne, en rack (P service = 31 bars ; ép. Nom. = 5,5 mm ).
Sa mise en place date du démarrage de l'unité en 1992 et elle collecte les gaz, essentiellement butane et propane,
en provenance de différentes unités (réformage des essences, distillation atmosphérique). Aux dires des témoins en

salle de commande, l'unité était en fonctionnement normal et la violence de l'éclatement a fait trembler la salle de commande. Un nuage
noir est observé ainsi que des odeurs d'H2S. Le POI est déclenché. 20 min plus tard, la charge est supprimée, les gaz de procédé sont
évacués vers la torche. Des balayages à l'azote sont engagés dans les circuits impliqués. La zone de percement se situe à proximité d'un
coude, non loin du refoulement du compresseur. Après examen, la ligne présente des symptômes de corrosion interne, notamment en
génératrice  inférieure.  Le  percement  est  intervenu  dans  la  zone  thermiquement  affectée  par  la  soudure.  Les  mesures  d'épaisseur
effectuées font apparaître des sous-épaisseurs locales. Le site dispose d'un programme de contrôle et maintenance préventive mais la
sensibilité  particulière  de  la  zone  en  sortie  de  refoulement  n'avait  pas  été identifiée.  Par  ailleurs,  le  manque d'accessibilité  de  cette
tuyauterie  a pu  contribuer  au  fait  qu'elle  n'avait  pas  été  associée  aux  différentes  mesures  lors  d'inspections  en  service  antérieures.
L'exploitant revoit son plan d'inspection. L'inspection des IIC demande en particulier une meilleure intégration des résultats du manuel de
corrosion dans le plan d'inspection des lignes. En parallèle, l'exploitant contrôle les lignes du rack, voisines de celle qui a éclaté (une ligne
vapeur de 3 pouces ; une 4 pouces de naphta ; une ligne de reflux de la distillation, une ligne de résidu), ainsi que les points singuliers tels
que petits piquages de la zone, les capacités situées dans la zone.

ARIA 21018 - 14/08/2001 - 69 - SAINT-FONS
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Sur un site chimique, une fuite évaluée par l'exploitant à 10 kg d'ammoniac gazeux en 12 mn a lieu sur un poste de
dépotage de wagon d'NH3 liquéfié relié à une sphère de 500 m³ (270 t) alimentant un atelier d'acide nitrique. Le POI
est déclenché, le personnel se confine et les sites voisins sont informés. L'atelier est mis en sécurité et la fuite est
stoppée. Un vent faible Sud-Sud Est disperse le nuage sur le site. L'alerte gaz est levée 40 mn après le début de

l'incident. Le maintien en pression / température de la sphère (4,5 b / 6 °C) est réalisé selon les be soins par des cycles de refroidissement
ou  de  réchauffage.  Le  refroidissement  est  obtenu  par  prélèvement  de  la  phase  gaz  dans  la  sphère,  compression,  condensation  et
réinjection dans le réservoir. Le circuit de compression comporte également un circuit secondaire pour dépoter les wagons sous pression
d'NH3 gazeux. Les 2 circuits ne fonctionnent pas simultanément et le circuit du condenseur est maintenu en pression lors des dépotages
pour être rapidement opérationnel. La fuite est due à la rupture d'un disque, taré à 20 b et fonctionnant à 11 b, protégeant le condenseur
d'éventuelles surpressions. Ce disque qui sera expertisé, avait été installé quelques semaines plus tôt pour améliorer la protection du
condenseur. Le circuit est provisoirement remis dans sa situation initiale, une soupape de sûreté est montée en aval du disque avec mesure
de la pression dans la partie intermédiaire.

ARIA 21123 - 13/09/2001 - 69 - IRIGNY
20.11 - Fabrication de gaz industriels
Le sécheur d'un compresseur explose sur une unité de production d'acétylène. Des fuites s'enflamment. L'unité est
mise en sécurité (arrêt du compresseur, balayage des lignes HP à l'azote), un périmètre de sécurité est établi. Des
employés en vêtements de protection maîtrisent le feu en 10 mn à l'aide d'extincteurs. L'acétylène est refroidi, séché
et stocké dans un gazomètre (20 mb) avant d'être comprimé (25 b max.) et conditionné dans des locaux mitoyens

alimentés par une canalisation avec arrêts de flamme. Le gaz sortant du compresseur traverse un déshuileur et un sécheur, appareil à
pression (D=0,22 m, L=1 m, ép.=12,5 mm) constitué d'un tube et de 2 fonds plats avec brides, rempli de chlorure de calcium. Lors du
montage d'une vanne 48 h plus tôt, une amorce de rupture se serait produite sur un écrou flottant solidaire de la bride de fond du sécheur et
fragilisé par l'usage. L'écrou s'est rompu sous la pression (15 b) et une importante fuite d'acétylène s'est enflammée sous le sécheur.
L'acétylène chauffé se décompose dans la canalisation et dans l'appareil, créant une onde de choc brutale du bas vers le haut du réacteur.
Boulons de fixation rompus, la bride supérieure du sécheur projetée à 40 m arrache les tuyauteries HP situées dans le local, créant une
fuite d'acétylène qui s'enflamme aussi. Des consignes sont rappelées et des normes sont revues (durée de vie, contrôle et maintenance des
pièces constituant sécheurs et déshuileurs)...

ARIA 22104 - 28/07/1977 - 69 - SAINT-FONS
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite a lieu sur le stockage de chlore d'une usine chimique comprenant 3 réservoirs de 80 m³, dont  un vide
utilisable  comme capacité  de  sécurité,  implantés  dans  un  bâtiment  en  béton.  Un  atelier  de  production  d'acide
perchlorique proche abrite le compresseur utilisé pour remplir les réservoirs Cl2 à partir d'un wagon citerne abrité
dans un 2ème local en béton indépendant. Les réservoirs et le wagon sont munis d'un tube plongeur pour le transfert

du Cl2 liquide et d'un piquage en partie haute pour la phase gaz. Chaque réservoir dispose d'un indicateur de niveau. Le wagon est relié
aux canalisations fixes du stockage par 2 flexibles, l'un en cuivre pour la phase liquide et l'autre en téflon armé pour le Cl2 gazeux. En
marche normale, la canalisation gaz est raccordé au compresseur dont l'aspiration est reliée au stockage (5 bars) et le Cl2 liquide est
transféré dans le réservoir fixe en comprimant à 7 ou 8 bars la phase gaz du wagon. L'enquête met en évidence : des traces de combustion
aux coudes et sur 50 cm de long vers le clapet d'aspiration du 1er étage du compresseur, ainsi que sur 7 à 8 m de la canalisation en acier
en amont de ce dernier, un fort échauffement du compresseur (peinture brûlée). L'indicateur de niveau dans le local chlore mesure 490 hl,
pour une valeur lue avant l'accident de 495 hl selon l'exploitant. Les vannes seront retrouvées fermées sur le wagon. A la suite d'une
réunion entre des responsables du secteur Cl2 et les opérateurs, une consigne générale a été modifiée depuis quelques jours en raison du
danger potentiel présenté par une rupture de l'un des flexibles utilisés. Depuis, les opérateurs devaient fermer ces vannes hors phase de
transvasement alors que la consigne initiale établie 7 ans auparavant prévoyait leur maintien constamment ouvert après le branchement
d'un wagon. L'ouvrier affecté au transvasement du Cl2 le jour de l'accident n'avait pas participé à cette réunion et aucune information ne lui
avait été fournie à son retour de congé. L'exploitant évalue la fuite à 700 kg de Cl2 émis en 5 mn (dispersés par le vent), durée nécessaire à
une équipe d'intervention du site équipée de combinaisons et de masques adaptés pour fermer les vannes du stockage et du wagon ; 4
personnes travaillant dans l'enceinte de l'usine (2 employés, 1 femme de ménage et 1ouvrier en sous-traitance) seront incommodés et 1
employé sera légèrement intoxiqués lors de l'intervention (cartouche filtrante saturée).
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ARIA 23138 - 01/06/1977 - NC - 
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une unité d'hydrodésulfuration d'une raffinerie, un opérateur effectuant une tournée entend des bruits et des
claquements sur le compresseur hydrogène et l'arrête. Ce dernier est de type alternatif  à 2 cylindres opposés à
double effet (1 étage) et fonctionne à 60 bar. Lors de son arrêt, le cylindre se rompt et laisse échapper du gaz riche
en hydrogène qui  s'enflamme 15 à 20 secondes plus tard.  Le ballon séparateur  à l'aspiration était  équipé de 2

alarmes de niveau dont une couplée à une sécurité d'arrêt d'urgence. Leur bon fonctionnement a été testé et exclurait l'arrivée massive de
liquide. Aucun indice précurseur n'a pu être relevé en salle de contrôle. De l'huile a été retrouvée dans le collecteur de refoulement et une
présence de dépôts gras sur la face extérieure du piston et sur le fond du cylindre. Par ailleurs, les clapets étaient fortement encrassés et le
filtre d'aspiration partiellement bouché par des dépôts. Un non-respect de procédures serait une des composantes à l'origine de l'accident.

ARIA 23559 - 29/07/2002 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
A la suite de l'arrêt accidentel d'un compresseur sur une unité de désulfuration des gaz, un important rejet à la torche
se produit dans une raffinerie.

ARIA 23879 - 17/06/2002 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MART IGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
Une tour  de  distillation qui  se dérègle  dans  une raffinerie à la  suite du déclenchement  d'un compresseur  d'air,
provoque un dégagement de gaz à la torche.

ARIA 24232 - 28/01/2003 - 24 - SAINT-FELIX-DE-VILLA DEIX
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Dans une usine de fabrication de pastilles chlorées pour piscines, une combustion a lieu dans une trémie alimentant
une machine de compression servant à pastiller. Trois personnes dans l'atelier aperçoivent des fumées s'échappant
de la cabine de la machine et du cône d'alimentation en surplomb. Les pompiers sont alertés, le POI est déclenché et
les 10 employés évacuent l'usine. Equipés de masques panoramiques, 4 d'entre eux reviennent pour dégager les

emballages  stockés  autour  de la machine  (cartons,  plastiques,  produits  chimiques...),  démonter  l'avant  de  la  cabine  et  récupérer  les
substances en combustion dans des fûts pour éviter une propagation du sinistre. Les 300 kg de matières premières impliquées (mélange
d'acide dichloroisocyanurique / bicarbonate de soude / acide adipique) sont en phase finale de combustion 20 min après le départ du feu.
Les exutoires mécaniques de fumée minimisent l'accumulation des fumées blanches dans l'atelier et un nuage dérive à l'extérieur. Les
cendres de combustion sont extraites de la machine et stockées dans des bidons métalliques. Les pompiers sur place 20 à 25 min après
l'alerte, pénètrent dans l'atelier sous ARI pour évaluer l'ampleur des dommages. En accord avec l'industriel, ils n'utilisent pas d'eau pour
éteindre l'incendie,  l'hydrolyse  des  substances en cause entraînant  une émission  de fumées toxiques  et  de gaz  chlorés.  Equipés  de
combinaisons de protection chimique, ils entrent dans l'atelier pour effectuer des prélèvements ; les analyses sont négatives. La production
est suspendue durant 12 h, mais la ligne de production ne sera totalement remise en service que 48 h plus tard. Un examen visuel de
l'installation révèle une trace d'échauffement circulaire sur la peinture du support du moteur de la vis de transfert des substances chimiques.
Le démontage du dispositif permet de constater le désaccouplement de la vis et du moteur. Le boulon de maintien vis sans fin / arbre du
moteur a cédé, frottant ensuite lors de la rotation des pièces contre la paroi métallique du tube d'entraînement. L'échauffement induit est à
l'origine  de  l'inflammation  des  poussières  de  la substance  chlorée.  L'usine  envisage  de  développer  les  contrôles  et  la  maintenance
préventives des pièces à risque avec pour objectif une amélioration progressive des installations. Des consignes sont modifiées. Autorisé à
stocker 200 t de substances comburantes correspondant au seuil SEVESO AS, ce site doit faire l'objet d'un PPI.

ARIA 24242 - 03/02/2003 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une installation de compression s'arrête à la suite d'un défaut électrique dans une usine pétrochimique. Des fumées noires sont émises à la
torche durant 6 h.

ARIA 24457 - 26/11/2002 - 78 - BEYNES
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Un incident se produit dans un stockage souterrain de gaz naturel lors d'une opération de maintenance curative dans
la station centrale  de compression du gaz.  L'intervention  concernait  un dispositif  de sécurité,  constitué par une
colonne de mesure de niveau d'eau dans un séparateur gaz naturel/eau, dispositif sous pression de gaz (90 bars). Le
but de cette opération était  de débloquer le flotteur  de la colonne de mesure. Après avoir  fermé les vannes qui

reliaient la colonne au séparateur pour l'isoler, purgé la colonne puis déposé la bride pleine en partie basse de la colonne et enfin après
avoir essayé de débloquer mécaniquement le flotteur, l'opérateur a ouvert la vanne reliant la colonne au séparateur afin que le gaz sous
pression expulse le flotteur. Cette ouverture a permis l'expulsion du flotteur mais a également engendré une émission de gaz naturel qui
s'est enflammé immédiatement. L'opérateur s'est trouvé pris dans les flammes. Il a cependant pu se dégager, malgré ses brûlures aux
mains et au visage, et a actionné les mises en sécurité de l'ensemble du site. L'ensemble du stockage est indisponible pour une quinzaine
de jours, l'indisponibilité de l'équipement sera de plusieurs semaines. Le montant des dégâts matériels est estimé à 20 keuros.

ARIA 25141 - 10/07/2003 - 13 - MARTIGUES
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19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, un compresseur situé en tête de l'unité du craqueur catalytique s'arrête à la suite d'un défaut
électrique.  Ce compresseur  centrifuge permet  de comprimer les gaz  (mélange de méthane,  éthane,  hydrogène,
azote, butane, propane et H2S) issus de la réaction de craquage, après séparation des fractions liquides (essence,
gazole,..). Dans un premier temps, l'unité a baissé son activité. Le site est passé en " alerte SO2 " de manière à
réduire ses rejets, en compensation du surplus émis à la torche par l'évacuation du gaz de l'unité impliquée. Compte

tenu de divers facteurs (seuil d'information SO2 atteint sur le secteur, annonce des mesures préfectorales d'urgence relatives à l'ozone pour
le lendemain, impossibilité d'une relance de l'unité à court terme), l'exploitant a décidé d'arrêter l'unité. Pendant l'arrêt, 233 t de gaz type
GPL ont été brûlés à la torche. L'accident est dû à une panne locale de l'alimentation du compresseur, un court-circuit s'étant produit sur le
câble d'alimentation de puissance du matériel. Ce dernier était sous-dimensionné et devait être changé au prochain arrêt ou lors d'un arrêt
inopiné.

ARIA 25228 - 16/05/2003 - 26 - PIERRELATTE
24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans l'atelier de production de mélanges fluor / azote d'une usine travaillant pour l'industrie nucléaire, une fuite a lieu
au poste de conditionnement lors du remplissage automatique de 2 cadres de bouteilles avec un mélange de gaz
fluor-azote  à  10  %  de  fluor.  L'opérateur  arrête  les  compresseurs  alimentant  ces  bouteilles  à  la  suite  du
déclenchement de l'alarme de détection HF (seuil : 2 ppm). Le contenu des 2 cadres est alors dérivé vers d'autres

cadres présents dans l'installation. Repris par la ventilation du poste de conditionnement, 2 kg de fluor émis à l'atmosphère du local sont
rejetés dans l'environnement par la cheminée principale de l'usine. Selon l'exploitant, la concentration moyenne à la cheminée est restée
inférieure au seuil fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Après enquête, la fuite provient d'un raccord non étanche sur une des bouteilles
du cadre concerné dû à un mauvais serrage d'écrou de vanne.  Ce cadre avait  fait  l'objet  d'une épreuve hydraulique dans une autre
entreprise où les bouteilles avaient été testées une à une avant d'être remontées sur le cadre, mais aucun contrôle final d'étanchéité n'avait
été effectué après remontage des bouteilles. Le mode opératoire lors de l'utilisation sur le site ne prévoyait pas explicitement la vérification
poussée  de  l'absence  de  fuite  ou  la  traçabilité  d'un  tel  contrôle.  L'événement  n'a  pas  fait  de  blessé,  le  personnel  étant  muni  des
équipements individuels requis. Des actions correctives sont apportées à la réalisation des opérations liées à la ré-épreuve des matériels et
à leur traçabilité.

ARIA 25472 - 24/08/2003 - 01 - BALAN
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine de production de polymère, un incendie se déclare sur l'unité 1 de production de polyéthylène à la
suite de la rupture de l'embiellage de l'hypercompresseur. Le gaz (éthylène + air) contenu dans les cylindres est émis
à l'atmosphère et explose, la source d'ignition étant probablement due aux étincelles créées par les frottements des
différentes pièces métalliques. L'huile contenue dans l'hypercompresseur s'est ensuite enflammée (environ 500 l). Un

opérateur est légèrement blessé en évacuant la zone du sinistre. L'alerte est donnée dans les 2 à 3 mn après l'explosion par les opérateurs
en salle de contrôle. Le personnel de sécurité du site met en batterie une lance à incendie et utilise un extincteur à poudre pour circonscrire
l'incendie  ce qui  est  fait  25  mn après  l'explosion  ;  les secours  extérieurs  n'auront  pas  à intervenir.  Les sécurités de l'installation ont
parfaitement fonctionné : détection de vibrations supérieures aux seuils au niveau de l'hypercompresseur, arrêt de l'hypercompresseur,
arrêt de l'alimentation de l'éthylène, isolement du réacteur associé, décompression du réacteur jusqu'à une pression de sécurité de 250
bars. L'unité 1 est à l'arrêt, ainsi que l'unité 2 située à proximité (le site en comporte 4). Des rideaux d'eau isolent l'unité 1 de l'unité 2. Les
dégâts matériels concernent l'hypercompresseur de l'unité 1 et un moteur proche, la charpente de la toiture, ainsi qu'une partie de celle-ci.
Les eaux d'incendie sont détournées vers le bassin de confinement pour éviter tout risque de pollution, analysées et orientées sur la station
d'épuration de l'usine. Lors de la dernière visite décennale de l'hypercompresseur, une fissure avait été détectée sur la pièce en cause. Sa
réparation avait été assurée par une société spécialisée selon une méthode éprouvée. Une expertise va être diligentée, à la demande de
l'exploitant. Compte tenu de la spécificité de l'installation, il n'existe pas de pièce de rechange stockée chez le constructeur. L'unité 1, dont
la production représente 20% de la production de PEHD du site, ne pourra pas être remise en exploitation avant plusieurs semaines voire
plusieurs mois.

ARIA 26475 - 03/09/2003 - 13 - BERRE-L'ETANG
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une unité pétrochimique, le compresseur des gaz craqués du vapocraqueur déclenche à la suite d'un défaut de
lubrification.  Environ  70  t  de  gaz  (mélange d'éthylène,  éthane,  propylène,  hydrogène,....)  sont  automatiquement
envoyés à la torche en 1/4h. L'exploitant informe les autorités et mairies riveraines puis redémarre ses installations.
La panne d'une pompe de lubrification cumulée à la défaillance de l'automatisme de démarrage de la pompe de

lubrification de secours est à l'origine du déclenchement du compresseur et de l'envoi des gaz à la torche. Au titre du retour d'expérience,
l'exploitant inclut dans son programme de contrôle préventif l'inspection régulière de l'automatisme de démarrage des pompes incriminées
et de pompes similaires.

ARIA 26548 - 08/02/1968 - NC - 
19.20 - Raffinage du pétrole
Sur  une  unité  de  craquage  catalytique  en  marche normale  d'une  raffinerie,  un  bris  de  machine  se produit  au
démarrage d'un compresseur de gaz craqués (Fuel Gaz). Le compresseur est entraîné par un moteur électrique. Des
condensats sont retrouvés au fond du cylindre. Le voile en fonte entre le moyeu et la jante du compresseur se serait
rompu et le volant aurait volé en éclat.

ARIA 26591 - 15/11/1977 - NC - 
19.20 - Raffinage du pétrole
Sur  une  unité  de  distillation  atmosphérique  en  construction  d'une  raffinerie,  un  feu  se  déclare  sur  un  compresseur.  A  la  suite  de
modifications pour économie d'énergie, la capacité d'alimentation en air comprimé devient insuffisante. Dans l'attente de l'installation d'un
compresseur  fixe  supplémentaire,  un  appoint  est  réalisé à l'aide  d'un  équipement  mobile  de  location.  Un opérateur  constate que le
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collecteur d'échappement du moteur est rouge et arrête immédiatement le compresseur. Un feu se déclare alors à l'intérieur des capots
d'insonorisation, du fait de la présence d'hydrocarbures; l'incendie se trouve ensuite alimenté par la nourrice via des durites endommagées.
L'accident ne fait pas de blessé mais le matériel est détruit. Une surchauffe serait à l'origine du sinistre.

ARIA 27672 - 30/06/2004 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
L'unité  butadiène  d'un  site  chimique  est  arrêtée  et  mise  en  sécurité  à  la  suite  d'importantes  vibrations  sur  un
compresseur.  D'importan-tes  fumées  sont  émises  à  la  torche  durant  2  h  au  redémarrage  des  installations.
L'exploitant met en oeuvre l'injection de vapeur.

ARIA 28776 - 01/08/1997 - 68 - OTTMARSHEIM
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une unité de production d'ammoniac (NH3), une fuite d'ammoniac liquéfié se produit sur une colonne servant à
éliminer les gaz résiduels incondensables (argon, méthane...) dissous dans NH3. L'opérateur en salle de contrôle est
légèrement incommodé par l'odeur mais peut donner l'alerte. Une vanne manuelle est fermée et un rideau d'eau est
mis en place autour de la flaque de NH3 pour limiter la propagation du nuage d'aérosol. Aucune autre conséquence

n'est relevée. Une défaillance électrique est à l'origine de l'accident : l'information erronée d'arrêt du compresseur d'ammoniac a conduit à la
fermeture de la vanne d'extraction de l'ammoniac liquide sur la colonne.  Celle-ci s'est donc remplie et  le système de régulation local
d'évacuation des gaz incondensables a laissé échapper  l'ammoniac liquide.  Des modifications de l'installation sont effectuées pour en
améliorer  la sécurité : remplacement du système de régulation local du niveau de la colonne par un dispositif  centralisé avec alarme
permettant  un diagnostic plus rapide,  remplacement  du système d'information sur la marche du compresseur  par  un automatisme de
sécurité indépendant de l'automate de conduite, amélioration du confinement de la salle de contrôle...

ARIA 29850 - 16/05/2005 - 64 - LACQ
06.20 - Extraction de gaz naturel
Sur un site d'extraction de gaz naturel, l'exploitant déclenche le POI pour une fuite de gaz brut (H2S) détectée vers
7h30.  L'installation était  à l'arrêt  depuis  5h50,  mais maintenue sous pression.  Les pompiers internes mettent  en
oeuvre une lance en protection. L'exploitant décompresse l'unité de 15 bar à la pression atmosphérique et le gaz
(environ 9000 m3) éliminé à la torche. La teneur en H2S mesurée est de 100 ppm à 10 m, 50 ppm à 5 m et 30 ppm à

2 m. Peu après 9 h, le POI est levé. Aucune victime n'est à déplorer. La fuite résulte d'une défaillance d'un joint torique de la tige de
manoeuvre d'une vanne située au refoulement d'un compresseur.

ARIA 29885 - 26/05/2005 - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Lors  du  dépotage  d'un  wagon  dans  une  entreprise  alimentaire,  une  fuite  d'ammoniac  (NH3)  gazeux  de  faible
importance est détectée à 8h45 sur le clapet de fond en phase gaz de la citerne ferroviaire ; 120 ppm d'NH3 sont
mesurées avant saturation de l'appareil de contrôle. L'NH3 liquide est extrait du wagon par mise en pression de sa
phase gaz entretenue par l'arrivée d'NH3 gazeux prélevé dans le ciel de la sphère de stockage via un compresseur

de dépotage. L'arrêt du transfert d'NH3 entraîne une baisse de pression et l'arrêt de la fuite. Le POI est déclenché. Les pompiers internes
installent des rideaux d'eau et ferment les routes d'accès. Par vent du sud de 25 km/h, les pompiers mesurent 150 ppm d'NH3 à 3 m du
wagon et 0 ppm à 10 m. Le wagon qui contient encore 29 t d'NH3, soit 50 % de sa charge, est déconnecté du poste de dépotage et déplacé
vers l'entrée sud-est du site. Une légère fuite réapparaît après réchauffement du wagon à la suite de l'ensoleillement. Un périmètre de
sécurité de 300 m est mis en place dans l'établissement. Les pompiers arrosent le point de fuite. Les effluents aqueux résiduels générés
sont collectés et stockés. Les mesures réalisées à proximité détectent 1 à 2 ppm d'NH3 au maximum ; les mesures de confinement du
personnel  sont levées.  Selon son propriétaire, le wagon avait été accidenté 3 mois auparavant et remis en service. Un spécialiste qui
examine en milieu d'après-midi le point de fuite entre le clapet interne et la vanne de fond du wagon, propose des suites techniques et
conditions de sortie de la situation accidentelle, le shunt de la phase gazeuse ne pouvant cependant être réalisé dans le cas présent en
raison de la nature du dispositif de dépotage. La fuite est définitivement stoppée vers 17 h après resserrage de la bride concernée. Une
société spécialisée dépote le wagon le lendemain ; l'intervention se terminera à 12h30. Aucun blessé n'est à déplorer.

ARIA 30217 - 30/06/2005 - 13 - BERRE-L'ETANG
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique, un incident sur un compresseur nécessite le détournement vers la torche d'une partie
des gaz produits par le vapocraqueur. L'exploitant abaisse la charge des fours puis redémarre les compresseurs. Le
torchage important se poursuit durant plusieurs heures avant retour à une situation normale.

ARIA 30229 - 28/05/2005 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT -AUBAN
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine chimique, l'ouverture d'une soupape sur le circuit de refoulement du compresseur d'éthylène génère
une montée en pression du collecteur des évents de soupape du circuit et entraîne une ouverture des soupapes de
protection du collecteur. Cet incident provoque une mise à l'air d'éthylène à proximité de la torche de sécurité du
réseau. Le compresseur est arrêté. La soupape isolée est démontée pour une expertise et un nouveau tarage.

ARIA 30252 - 29/06/2005 - 13 - MARTIGUES
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20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, le déréglage d'un compresseur de butadiène nécessite la mise à la torche du contenu de
l'installation  jusqu'à  stabilisation  de  celle-ci.  Après  injection  de  vapeur  d'effacement  et  reprise des  réglages,  la
situation revient à la normale 30 min plus tard.

ARIA 30720 - 20/10/2003 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une fuite enflammée de gaz de synthèse se déclare au niveau d'un réacteur de l'unité ammoniac (NH3) lors de
son redémarrage à la  suite d'un arrêt  technique. Le POI de l'établissement  est  activé,  le dispositif  d'extinction à la vapeur  d'eau est
déclenché entraînant l'extinction quasi-immédiate de la flamme. L'unité est arrêtée, vérifiée et remise en service 4 jours plus tard. L'arrêt
technique préalable à l'accident résultait d'un incident sur le circuit de lubrification du turbocompresseur d'air de l'unité NH3 stoppant la
machine puis presque totalement l'unité. Après remise en ordre du circuit de lubrification, l'atelier est remis en production et 14 h plus tard la
synthèse est remise en route. C'est au redémarrage du compresseur de synthèse que la fuite de gaz s'est déclarée au niveau du joint
supérieur du réacteur, s'enflammant spontanément. Une différence de dilatation thermique entre le joint (refroidi par le gaz à la mise en
service de la synthèse) et le corps du réacteur (resté chaud) est à l'origine de la fuite, la forte teneur en hydrogène du gaz de synthèse
expliquant son inflammation spontanée. Par ailleurs, les modalités de mise à l'air rapide et complète du contenu de la boucle de synthèse,
par ouverture systématique de toutes les vannes de sectionnement, même en cas d'arrêt court, accentue la propension de l'unité à ce type
d'incident. Les actions correctives entreprisent sont le maintien du réacteur en pression par injection d'azote (80 - 100 bar) lors des arrêts
courts et la fermeture automatique de la liaison au compresseur de synthèse pour réduire la vitesse de la chute de pression.

ARIA 30862 - 25/09/2005 - 42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une fuite de 50 kg d'ammoniac (NH3) se produit dans une usine de produits laitiers après la rupture d'une durite sur
un des compresseurs.  Le POI est  mis en  oeuvre :  arrêt  complet  des installations,  évacuation des  4 personnes
présentes  sur  le  site  et  déclenchement  de  la  sirène.  Les  pompiers  de  la  cellule  chimique  de  Saint-Etienne
interviennent vers 9 h. Le PPI est déclenché, mais la population n'est pas informée car les concentrations mesurées

par le groupe d'intervention sont faibles. Après analyse, le moteur du compresseur est retrouvé descellé de son socle ; l'augmentation des
vibrations résultantes est à l'origine de la rupture d'une durite d'huile mélangée à l'ammoniac. Ce scénario n'était pas envisagé dans l'étude
de dangers. Une légère fuite de la durite défectueuse avait déjà été constatée la semaine précédant l'incident : le responsable de l'entretien
l'avait resserrée et avait effectué une vérification visuelle de toutes les autres durites. L'exploitant prévoit une étude vibratoire et l'inspection
des installations classées demande qu'un plan de maintenance et de surveillance des durites et tuyauteries soit réalisé.

ARIA 30901 - 04/08/2005 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un arrêt inopiné des compresseurs propylène entraîne un envoi à la torche d'une partie de la production d'une usine
chimique. L'exploitant recherche les causes de l'incident.

ARIA 30903 - 17/07/2005 - 13 - MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
A la suite d'un défaut électrique, le compresseur des gaz craqués est arrêté et les gaz sont envoyés à la torche. L'exploitant procède à une
réduction du débit au minimum technique.

ARIA 30920 - 21/07/2005 - 57 - SAINT-AVOLD
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans  une  usine  de  matières  plastiques,  un  disque  de  rupture  s'ouvre  sur  le  retour  moyenne  pression  d'un
compresseur  ;  3,2  t  d'éthylène  sont  émises  à  l'atmosphère.  L'incident  fait  suite  à  une  montée  en  pression  au
refoulement  du compresseur primaire.  En effet, le 10/07,  une fuite est détectée sur la vanne de soutirage d'une
bouteille à graisse du retour moyenne pression sur une ligne de l'atelier polyéthylène. La bouteille est mise sous froid

en attente de réparation, puis la ligne est arrêtée le 20/07 à 4 h pour les travaux et remise en service à 18 h. L'opérateur démarre le
compresseur primaire selon la procédure normale, la montée en pression étant suivie en mode automatique. La mesure de pression à
l'entrée du compresseur secondaire indique une valeur supérieure à 300 bar alors qu'une soupape au refoulement du compresseur primaire
aurait du s'ouvrir à 284 bar. De plus, le repli automatique du compresseur primaire prévu à partir de 270 bar, ne s'effectue pas. L'opérateur
note une montée anormale en pression et passe en mode manuel ; l'action trop tardive ne permet pas d'éviter une montée en pression à
310 bar entraînant la rupture du disque. Le non repli du compresseur primaire résulte d'un colmatage partiel de la jauge de régulation de la
montée en pression ( mesure < pression réelle) et la soupape ne s'est pas ouverte à la suite d'une erreur de maintenance ; une soupape
non conforme (pression de tarage > 310 b) a été installée lors d'un remplacement. De plus, l'encrassement de la section retour moyenne
pression lié à plusieurs jours de fonctionnement sans purge des graisses a accentué la cinétique de montée en pression. A la suite de cet
accident, le clapet non retour obstrué par des bas-polymères est nettoyé et vérifié, un test permet de vérifier le bon fonctionnement de
l'automatisme de sécurité et la séquence automatique de mise en repli du compresseur primaire. Le disque de rupture et la soupape sont
remplacés.  Plusieurs  mesures  sont  prises  :  mise en repli  du  compresseur  en mode automatique ou  manuel,  mesure de pression  la
déclenchant redondante, révision des règles d'utilisation des bouteilles à graisses pour éviter l'encrassement des retours moyenne pression,
formation renforcée du personnel, prise en compte de cet encrassement dans l'étude de danger.

ARIA 31327 - 24/01/2006 - 80 - MERS-LES-BAINS
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23.13 - Fabrication de verre creux
Un feu se déclare sur un compresseur diesel situé en sous-sol d'une verrerie à la suite d'un écoulement de verre en
fusion. Les secours internes de l'usine éteignent l'incendie à l'aide d'une lance à débit variable. Sept employés ayant
inhalé de la fumée sont conduits à l'hôpital.

ARIA 31668 - 14/02/2006 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT -AUBAN
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Vers 13h30, dans une usine de fabrication de matières plastiques, l'ouverture intempestive de la soupape du circuit
de refoulement du compresseur d'éthylène provoque une montée en pression du collecteur de soupape et l'envoi
d'éthylène à la torche. La station de compression est mise en statique et la soupape est démontée pour expertise. Un
rapport est demandé à l'exploitant.

ARIA 31671 - 27/01/2006 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un dégagement  d'éthylène se produit  dans une usine chimique à la suite d'un incident  sur  un compresseur. La
montée en pression d'un bac de stockage d'éthylène est à l'origine de l'ouverture d'une de ses soupapes et du rejet à
l'atmosphère. La situation est rapidement maîtrisée mais par précaution la circulation sur les routes et voies ferrées
au sud du site est interrompue.

ARIA 32611 - 28/10/2006 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine de fabrication de matières plastiques, la rupture d'un piquage 1" sur le ballon de refoulement d'un
compresseur de gaz propylène provoque, à 7h33, l'émission d'un nuage de gaz repéré par le réseau de détecteurs
de gaz. La réaction est stoppée entraînant ainsi une chute de pression, la quantité de propylène libérée est de 500
kg. Le compresseur, muni de vannes d'îlotage télécommandables et qui fonctionnait à 70 °C et 32 bar, e st aussitôt

isolé. Les opérateurs présents en ARI peuvent alors s'approcher pour identifier l'appareil en cause. Le retour à la normale a lieu 10 min
après. Aucune conséquence directe n'est à déplorer, seule l'unité accidentée est arrêtée et sera redémarrée le lendemain après la purge de
l'installation, rinçage et le réengazage. L'examen du piquage rompu confirme que la rupture est bien une rupture par fatigue mécanique,
c'est-à-dire par fissuration progressive. L'examen des faciès de rupture montre qu'il y a eu une première phase de fissuration il y a plusieurs
années. Puis la fissuration progressive s'est poursuivie jusqu'à aboutir à la rupture totale du piquage par rupture ductile, la section du tube
restant ne permettant plus de rester dans le domaine élastique. La tuyauterie de purge générait une vibration mécanique permanente, le
bossage de l'équipement ayant joué le rôle d'un encastrement créant une zone de sollicitation locale qui a conduit à générer le phénomène
de rupture par fatigue. La conception de la tuyauterie était inadaptée pour une exposition importante aux vibrations. L'inspection mise en
place sur la tuyauterie n'était également pas appropriée : les plans d'inspection des "petits piquages" qui ont été conduits jusqu'à présent ne
prenaient pas en compte le type de fissuration par fatigue en fond de filet, spécifique d'un montage vissé. La vérification des fonds de filet
n'avait pas été effectuée. A la suite de cet incident, le piquage vissé est remplacé par un montage emmanché-soudé. Tous les piquages
soumis à vibrations sont identifiés ; les montages vissés sont remplacés dans la mesure du possible par un montage de type emmanché-
soudé ou, à défaut,  le tube fileté est remplacé par un tube neuf plus épais ; les montages installés sur les équipements soumis à la
surveillance  de  l'inspection  des  IC  sont  suivis  dans  les  plans  d'inspection,  les  autres  équipements  sont  suivis  dans  les  plans  de
maintenance. Par ailleurs, l'exploitant prévoit sur ce compresseur et sur un autre compresseur voisin de réaliser dans les plus brefs délais
une modification consistant à renforcer cet assemblage par un cordon de soudure supplémentaire sur le ballon, et à le raccorder au réseau
torche par des liaisons flexibles isolées par vannes côté compresseur et côté réseau torche, de façon à supprimer un point fixe préjudiciable
dans un environnement soumis à vibrations.

ARIA 32799 - 16/11/2006 - 2A - AJACCIO
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt de gaz de pétrole liquéfié, une fuite se produit sur un flexible du circuit d'air comprimé de contrôle-
commande  d'une station  de production  et  de  distribution  d'air  butané.  Cette  fuite,  en  sortie  des  compresseurs,
provoque une baisse de pression puis, à 4h15, la mise en sécurité de la station par arrêt des groupes de production.
La  partie  gaz  de  la station  (butane et  air  butané)  n'est  pas  à  l'origine  de  cet  incident.  L'exploitant  procède au

remplacement du flexible endommagé et après vérification de l'état du process, la station redémarre à 5h20, permettant la production d'air
butané et la ré-alimentation de l'ensemble du réseau. Pendant l'arrêt de la production, le maintien de la fourniture de gaz a pu être assuré
pour 13 000 clients grâce à la réserve "gazométrique" du réseau, mais l'alimentation en gaz a du être interrompue pour 1 200 clients . A 11
h, l'ensemble du réseau est opérationnel.

ARIA 32816 - 02/11/2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Un rejet  atmosphérique d'ammoniac se produit  lors du dégazage d'un wagon arrivé vide sur le site d'une usine
chimique. Bien qu'aucun des détecteurs périphériques (seuil à 10 ppm) de l'unité ne se soit déclenché, le nuage
d'ammoniac émis impacte une raffinerie, située à 300 m, en incommodant deux employés. Une teneur en NH3 de 8
ppm est alors mesurée au niveau des postes de chargement de la raffinerie. A la demande de celle-ci, la procédure

de dégazage est interrompue. Les 2 blessés sont placés en observation pendant une heure à l'hôpital.
Dans le cadre de la procédure habituelle, les wagons d'ammoniac sont décomprimés dans les sphères de stockage d'ammoniac jusqu'à un
certain niveau de pression ; dans une seconde phase, la poursuite de la réduction de pression s'effectue via un réseau de purge qui
débouche sur une mise à l'air en haut des sphères. Une petite quantité d'ammoniac est alors émise à l'atmosphère. 
Lors de l'incident, toutes les manoeuvres à effectuer pour limiter les effets de la décompression d'un wagon d'ammoniac n'ont pas été mises
en oeuvre.
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Au titre du retour d'expérience, l'exploitant modifie les procédures de dégazage des wagons.

ARIA 32817 - 29/11/2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une explosion et une fuite enflammée se produisent au niveau de la bride d'une soupape
sur le  turbocompresseur  de l'atelier  de fabrication d'ammoniac  (NH3) en  cours  de redémarrage.  Les  détecteurs
hydrogène  et  l'alarme  incendie  alertent  la  salle  de  contrôle  qui  met  aussitôt  l'atelier  en  sécurité.  L'équipe
d'intervention éteint rapidement le sinistre. Le POI n'est pas déclenché.

L'accident ne fait pas de victime, l'opérateur présent à proximité ayant pu fuir juste avant l'explosion, après avoir entendu le sifflement dû au
rejet de gaz de synthèse composé à 70 % d'hydrogène (débit de 15 000 Nm³/h). Les conséquences matérielles concernent l'environnement
direct  du  turbocompresseur  :  cablages  électriques,  bardages  fondus,  calorifuge  de  canalisations  fortement  endommagé...  L'unité  de
fabrication d'ammoniac sera arrêtée pendant plus d'un mois.
Cinq jours avant l'accident,  un problème lié au défaut  d'absorption de CO2 au niveau de la colonne de décarbonatation de l'unité de
production de NH3 alors en redémarrage conduit les opérateurs à ouvrir la mise à l'air en aval de la colonne avant le déclenchement de la
sécurité de  température haute.  Cette mise à l'air  trop importante (erreur  opératoire),  entraîne la chute de  la pression d'aspiration  du
turbocompresseur de synthèse de NH3 et l'activation de l'arrêt d'urgence de l'atelier. La soupape sur la ligne entre le turbocompresseur et le
réacteur de méthanisation est alors sollicitée sur pression haute et s'ouvre sans que les opérateurs ne le remarquent.
Les  jours  suivants,  la  production  reprend  mais  un  bilan  des  gaz  de  synthèse anormal  conduit  l'exploitant  à  mener  de  plus  amples
investigations et découvre que la soupape précédemment sollicitée n'est plus étanche : elle laisse s'échapper les gaz via une cheminée
haute de 47 m. L'atelier est arrêté une nouvelle fois pour permettre le remplacement de la soupape incriminée.
L'unité redémarre une nouvelle fois. L'amorçage de la réaction de méthanation intervient à 22 h ; le turbocompresseur de synthèse démarre
à 1h30 ; l'accident se produit à 3h14 sur la bride de la soupape nouvellement en place (diamètre 6" soit environ 150 mm).
L'accident serait dû à un sous-tarage de la soupape qui, sollicitée lors du démarrage, aurait "battu", entrainant des vibrations à l'origine du
desserrage rapide des écrous de la bride. Par ailleurs, ceux-ci étaient vraisemblablement insuffisamment serrés. Le défaut de traçabilité des
opérations de jointage (couple de serrage) est également mis en avant.
Au titre du retour d'expérience, la société en charge du retarage des soupapes devra faire l'objet d'un agrément par le service inspection de
l'usine,  les procédures  de  jointage sont  améliorées,  les cahiers des charges concernant  le jointage et  la révision des soupapes sont
renforcés, un capteur de pression supplémentaire est mis en place...

ARIA 32866 - 25/01/2007 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans  une  usine  pétrochimique,  l'arrêt  des  compresseurs  d'éthylène  et  de  propylène  entraine  un  envoi  de  la
production à la torche vers 8h50. Les charges des unités sont abaissées pour limiter le flux à la torche et le débit de
vapeur augmenté. La production est ralentie pour ne fonctionner que sur une seule ligne.

ARIA 33030 - 25/05/2007 - 59 - MARDYCK
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une fuite enflammée d'hydrogène se produit à 11h45 sur l'unité de distillation des gazoles (DGO)
basse pression. Les moyens de secours sont mis en place mais n'interviennent pas directement sur les flammes afin
de réduire le risque de formation d'un nuage d'hydrogène et l'unité est mise en décompression. A 12h35, la fuite est
résorbée et le feu éteint. L'installation est mise sous azote. L'alerte est levée à 12h44

Aucune victime n'est à déplorer. L'exploitant communique et informe l'inspection des installations classées qui se rend sur les lieux.
A la fin des opérations de maintenance réalisées sur un compresseur de gaz de recyclage de l'unité DGO, l'exploitant doit remplacer les
joints pleins mis en place provisoirement par des joints creux avant la réouverture des vannes automatiques et la remise en service le
compresseur. Lors de l'opération de changement du joint plein par le joint creux au refoulement, une fuite d'hydrogène se produit et s'auto-
enflamme (pression 60 bars). 
La vanne automatique au refoulement, manoeuvrée lors des essais à vide du compresseur, s'est incomplètement refermée alors que sa
position est indiquée fermée en salle de commande.
A la demande de l'inspection, l'exploitant effectue une analyse des causes de l'accident et examine en particulier le défaut d'étanchéité de la
vanne automatique. La modification de l'asservissement d'ouverture de cette vanne lors des opérations de maintenance est envisagée.

ARIA 33528 - 07/03/2007 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Lors d'une tournée, un opérateur détecte une odeur caractéristique au niveau du ponceau de la ligne de refoulement des compresseurs
d'une raffinerie (présence de mercaptans rendant la détection possible du point de vue olfactif). La ligne soupçonnée (d'une longueur de 30
à 40 m) est une ligne soudée de 6 pouces (pression de service de 2,5 bar) qui transite sous le boulevard maritime dans un caniveau béton
enterré et situé à 2 mètres sous terre. Le vent étant faible au moment de la détection, aucune plainte n'est signalée. L'exploitant réalise une
prise d'échantillon d'air ambiant (au dessus du point supposé de diffusion de la fuite). Les résultats indiquant que le gaz incriminé est du fuel
gas  (coupe  C4  majoritaire  sans  H2S)  permettent  de  valider  l'hypothèse  d'une  corrosion  externe  sur  la  ligne  de  refoulement  des
compresseurs.  Ces  derniers  servent  à  recycler  les  hydrocarbures  provenant  des  soupapes  des  unités  (via  le  réseau  de  torche
hydrocarbures) et à les réinjecter dans le réseau fuel gas de la raffinerie de façon à limiter les envois à la torche pour incinération. 
L'exploitant intervient et localise la fuite sur un collecteur 24" au niveau du ponceau. . La ligne n'étant ni isolable ni by-passable (fonction de
sécurité  -alimentation  du  réseau  de  torchage  du  FCC),  un  colmatage  est  effectué  par  la  pose  d'un  collier.  Les  dernières  mesures
d'épaisseur  réalisées  sur ce collecteur en 2005 (contrôle tous les 40  mois)  indiquaient  des  valeurs  satisfaisantes.  L'hypothèse d'une
corrosion externe est privilégiée par l'exploitant.

ARIA 33828 - 10/11/2007 - 69 - FEYZIN
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19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie,vers 0h30, l'arrêt électrique d'un compresseur (matériel relié à un vapocraqueur) à la suite d'une
défaillance de son circuit électrique entraîne le renvoi d'un mélange gazeux d'éthylène et de propylène vers la torche
et la sortie d'une épaisse fumée. Une flamme d'environ 50 m de haut est observée. Alertés par des riverains, les
pompiers interviennent. Selon les secours, la qualité de l'air n'a pas été affectée. Cependant, les chiffres relevés le
samedi montre qu'à 1h, la concentration en poussières a triplé par rapport à la veille à la même heure et que la

concentration en dioxyde d'azote a doublé, restant tout de même en deça des seuils autorisés. A 3h15, l'exploitant établit un communiqué
de presse à l'attention de l'inspection des installations classées, des médias, des collectivités et de la population locales. Le débit de charge
du vapocraqueur est rapidement réduit pour limiter les quantités de gaz brûlées. Le compresseur est remis en service à 14h. Une flamme et
des fumées importantes sont perceptibles à la torche jusqu'au lendemain 14h30.

ARIA 33852 - 24/09/2007 - 13 - BERRE-L'ETANG
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A  19h30,  à  la  suite  de  l'arrêt  d'un  compresseur  sur  l'unité  Polyéthylène-UCA,  l'exploitant  d'une  usine  chimique  procède  à  l'envoi
d'hydrocarbures à la torche jusqu'à 23h. Le brûlage se traduit par un bruit sourd et continu. L'exploitant  efface ensuite les fumées par
injection de vapeur à la torche.

ARIA 34038 - 24/10/2006 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
Un dysfonctionnement se produit vers 15h30 sur un compresseur dans l'unité de vapocraquage d'une raffinerie qui
produit de l'éthylène. Conformément aux procédures de sécurité, l'éthylène est dirigé vers la torchère entraînant un
important panache de fumée pendant une trentaine de minutes. L'exploitant informe les autorités administratives et la
mairie en insistant sur le caractère non toxique des fumées émises. Le compresseur redémarre à 15h45.

ARIA 34251 - 18/02/2008 - 94 - VALENTON
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
A la suite d'une rupture de canalisation de biogaz, une explosion se produit à 11h40 dans la salle des compresseurs
d'une station  d'épuration  des  eaux usées et  provoque un  feu torche.  L'alimentation  en  énergie  est  coupée,  un
périmètre de sécurité  mis  en  place  et  2 employés,  légèrement  blessés  et  irrités  par  l'émanation  des  gaz,  sont
transportés  à  l'hôpital.  Les  pompiers  éteignent  l'incendie  après  2  h  d'intervention  puis  effectuent  des  mesures

d'explosimétrie.
La salle des compresseurs est détruite et la chaufferie voisine abritant  les 3 chaudières mixtes fonctionnant au biogaz est gravement
endommagée. Cet accident entraîne la mise hors d'usage des chaudières, dont l'utilisation est indispensable pour la digestion des boues
(maintien à 37 °C des ouvrages). Grâce au maillage du réseau d'alimentation des usines de traitement de la région, les 2/3 des effluents
habituellement  traités par le site (soit 400 000 m³/j)  sont dirigés vers 2 autres usines. Une chaudière provisoire de 3 MW (soumise à
déclaration) et fonctionnant au fioul est mise en place pour traiter jusqu'à 200 000 m³/jour. Tout déversement d'eaux polluées en milieu
naturel est ainsi évité.L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
La réhabilitation d'une des chaudières de 4 MW pour fonctionnement au gaz naturel est réalisée dans un délai de 15 jours ; une tierce
expertise de l'installation est réalisée avant remise en service et retour à un fonctionnement normal de l'usine (600 000 m³/j traités). La
seconde chaudière détruite par l'accident sera réhabilitée pour fonctionner au gaz naturel dans un délai de 6 à 8 semaines. 
Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine exacte du sinistre.

ARIA 34434 - 31/03/2008 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
A 11h30, l'arrêt d'un compresseur de l'unité de vapocraquage d'une raffinerie entraîne la mise en sécurité de la
colonne de purification d'éthylène. La charge alimentant la colonne est brûlée à la torche nord du site pendant une
vingtaine de minutes mais la combustion incomplète des produits entraîne l'émission de fumées noires. A 12h, les
relevés sur les capteurs du réseau de surveillance ne montrent pas d'incidence directe de l'évènement sur la qualité

de l'air.  L'exploitant  publie  un communiqué de presse dans  l'après-midi  mentionnant  l'activation d'une procédure normale de mise en
sécurité de l'installation après arrêt du compresseur et le caractère non toxique des fumées émises.

ARIA 34451 - 04/09/2007 - 94 - VITRY-SUR-SEINE
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Vers 15h, une fuite d'ammoniac se produit sur un atelier de fabrication d'une usine pharmaceutique. Le dégagement
se produit principalement au niveau de la cheminée de cet atelier situé à 32 m de haut mais une faible fraction se
dégage aussi au niveau du sol occasionnant l'évacuation du personnel d'un bâtiment voisin ; 3 personnes ressentant
une gène respiratoire sont auscultées à l'infirmerie de l'établissement. La fuite est  détectée par l'opérateur dans

l'atelier puis par le déclenchement d'un analyseur de gaz.
L'incident  survient  lors du redémarrage de l'atelier après un arrêt programmé d'un mois durant lequel  l'installation a été vidée de son
contenu pour l'entretien. Une vanne manuelle sur l'évent du doseur relais d'ammoniac liquide est restée fermée. Ce doseur se trouve donc
isolé au moment de son remplissage. Comme il est refroidi à - 45 °C, il a pu être chargé à partir du s tockage principal d'ammoniac qui est
sous pression.  Lors la mise en service de l'installation,  le  doseur  se trouve plein et  sous  pression du fait  de la compression lors du
remplissage de l'air qu'il contenait initialement. Au lancement de la séquence de démarrage, l'ammoniac liquide est rapidement chassé par
la pression vers les colonnes d'abattage via la ligne d'évent et le gaz est émis à la cheminée. Les opérateurs ferment les vannes manuelles
sur le doseur relais et arrosent le point de fuite au sol pour transformer l'ammoniac en solution ammoniacale. Les ventilateurs d'extraction
sont automatiquement mis en route et le centre de secours assure la mise en place d'un fourgon à proximité du bâtiment de fabrication et la
mise en sécurité du personnel des bâtiments voisins par arrêt des climatisations et demande de réintégration des locaux.
Une fuite sur un joint du circuit d'évent est à l'origine de la fuite dans le bâtiment. A l'extérieur du bâtiment, une seconde fuite se produit, au
niveau du sol, par un trop plein équipant la 1ère colonne de lavage des gaz. La quantité d'ammoniac émise à l'atmosphère est estimée
entre 270 kg et 1 150 kg.
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Suite  à  cet  incident,  l'exploitant  met  en  place  plusieurs  actions  correctives  :  renforcement  de  l'étanchéité  des  circuits  d'évent  par
suppression des points fragiles et des trop pleins, et amélioration du contrôle du doseur d'ammoniac par la mise en place d'une alarme de
pression haute. Les actions préventives sont aussi mises en place : rappel de la nécessité d'appliquer les procédures de consignation des
équipements,  encadrement  du  redémarrage  après  arrêt  par  un  mode  opératoire  et  amélioration  les  procédures  de  confinement  du
personnel des bâtiments voisins.

ARIA 34627 - 22/04/2008 - 13 - FOS-SUR-MER
19.20 - Raffinage du pétrole
A 13h30, la perte d'un compresseur d'air entraîne la mise à l'arrêt d'une unité de craquage catalytique d'une raffinerie
(FCC), au brûlage à la torche d'une partie de la charge et à une perte de catalyseurs. L'unité redémarre le lendemain
après que l'exploitant ait informé à titre préventif, par voie de communiqué de presse, la population riveraine d'un
risque d'émissions à la torchère et de nuisances sonores.

ARIA 35077 - 04/08/2008 - 13 - FOS-SUR-MER
19.20 - Raffinage du pétrole
A 2h55, un problème électrique est à l'origine du déclenchement d'un compresseur de gaz de tête de l'unité de
craquage catalytique (FCC) d'une raffinerie. L'unité est mise en arrêt d'urgence puis décomprimée. D'importantes
fumées sont émises à la torche. L'exploitant envisage un redémarrage de l'unité sous 48 heures. L'exploitant diffuse
un communiqué de presse lors du redémarrage du FCC.

ARIA 35848 - 17/02/2009 - 42 - SAINT-CHAMOND
24.53 - Fonderie de métaux légers
Dans une fonderie d'aluminium effectuant en sous-traitance des épreuves d'appareils métalliques,  une explosion
pneumatique se produit  vers  14h15 dans le local  dédié à cette activité,  lors d'un essai  à l'air  d'un refroidisseur
(mécano-soudé)  de  disjoncteurs  de  générateurs  électriques.  L'appareil  avait  été  fabriqué  par  une  société  de
chaudronnerie qui avait sous-traité le soudage à une autre société. Deux employés gravement blessés sont conduits

à l'hôpital où ils décèdent les jours suivants. La pièce en alliage d'aluminium d'un volume de 145 l se compose de 23 tubes de 44 mm de
diamètre (épaisseur 3 mm) reliés à 2 collecteurs en forme de T de diamètre 200 mm (épaisseur 5 mm). Les essais et contrôles de la pièce,
réalisés selon un cahier des charges élaboré par le donneur d'ordres, comprennent : un essai hydraulique à 29 bar pour une pression de
service de l'appareil à 14,5 bar, un essai d'étanchéité sous présence d'hélium dans une bâche avec le vide réalisé à l'intérieur de l'enceinte.
Lors des essais du refroidisseur accidenté, des fuites ont été relevées. Un essai à l'air, à priori non demandé par le donneur d'ordre, a alors
été effectué à une pression inconnue dans une cuve d'eau de 2,7 m x 1,4 m et 1,2 m de hauteur, l'apparition de bulles permettant de
localiser et repérer les fuites. La rupture de l'appareil s'est produite lors de cet essai pneumatique.
Ces refroidisseurs directement reliés aux disjoncteurs de générateurs, sont considérés comme des enveloppes électriques à haute tension
et exclus du champ d'application de la directive équipements sous pression transposée en droit français le 13 décembre 1999 ; destinés à
l'étranger ils ne relèvent pas non plus de la réglementation française antérieure.  Une circulaire de mars 1978 précise néanmoins  les
conditions de réalisation d'essais sous pression de gaz de tels appareils.
Les premières constatations de l'enquête administrative ont  révélé que le refroidisseur s'est rompu à 2 endroits  :  l'un au niveau d'un
assemblage angulaire d'une tubulure sur un collecteur, l'autre au joint soudé entre un fond plat et la virole d'un collecteur ; les soudures ne
semblent pas conforme à la réglementation soudage. La pression d'essai semble être laissée à l'initiative de l'opérateur ; selon un employé
intervenu le premier après l'explosion, le manomètre indiquait une pression de 20 bar, pression supérieure à la pression de service de
l'appareil (14,5 bar) ; un doute existe également sur la réalisation effective d'un test hydraulique à 29 bar avant l'essai pneumatique. Il est
proposé de faire réaliser des expertises des soudures de l'appareil accidenté et d'un autre en attente de tests, des essais pour déterminer si
la résistance élastique du métal a été dépassée, une recherche des causes de la double rupture "simultanée" et des vérifications sur les
manomètres  et  le manodétendeur.  L'activité d'essais est  suspendue jusqu'à la mise en place de mesures de sécurité  adaptées.  Une
enquête judiciaire est effectuée.

ARIA 35882 - 21/11/2008 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVEN CHON
19.20 - Raffinage du pétrole
A partir  de 10h40, 466 kg de produits soufrés (soufre élémentaire, dioxyde de soufre et hydrogène sulfuré) sont
rejetés par les cheminées de l'unité de traitement des gaz sulfurés d'une raffinerie durant 2 périodes successives de
13 et 17 mn. 
Le 16 novembre lors du redémarrage de l'unité de désulfuration des gazoles et kérosènes (GOHF1), la vanne anti-

pompage du compresseur d'hydrogène de l'unité reste bloquée en position ouverte. Dans la matinée du 21 novembre, des opérateurs
débloquent  la vanne. Cette intervention provoque une brusque augmentation du débit  d'hydrogène dans l'unité. L'indicateur de niveau
défectueux  d'un  ballon  ne détecte pas  l'arrivée  d'une charge trop  importante  qui  ne  peut  par  ailleurs pas  être régulée  par  la  vanne
automatique de fond également  défectueuse.  Il  s'en suit  un dysfonctionnement  de  la tour  de  régénération  et  deux  envois  successifs
d'hydrocarbures gazeux vers l'unité de traitement des gaz sulfurés (STIG)
Cette dernière n'étant pas adaptée au traitement d'hydrocarbures, la réaction de conversion de l'hydrogène sulfuré en dioxyde de soufre est
donc incomplète et un mélange de produits soufrés est émis aux cheminées. 
La situation redevient normale vers 12h10.
Les nuisances causées par ces 2 panaches de gaz soufrés sont ressenties jusqu'à Petiville, commune située à 3 km où les élèves d'une
école sont confinés à titre préventif.
Sur la base d'une modélisation, l'exploitant évalue à 0,04 ppm la concentration au sol en SO2 durant ces épisodes. 
L'unité GOHF1 est  arrêtée pour  contrôle et  intervention  sur les accessoires défectueux (vannes,  indicateur de niveau)  et  vérifier  des
éléments du process. 
L'exploitant envisage la réalisation d'une étude globale visant à améliorer le fonctionnement de la section de lavage des gaz acides de
l'unité GOHF1. A titre provisoire, des consignes complémentaires sont mises en oeuvre pour intervenir rapidement en cas d'élévation du
débit de gaz soufrés envoyés de l'unité GOHF1 vers l'unité STIG.
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L'inspection des installations classées est  informée par le Maire de Petiville 6 jours après l'incident.  Elle effectue une inspection le  4
décembre et constate les faits.

ARIA 35967 - 17/02/2009 - 13 - MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
A 16h15, l'arrêt soudain du compresseur de gaz de tête de la colonne de séparation provoque une forte baisse du
régime de fonctionnement du craqueur catalytique (FCC) d'une raffinerie. Un mélange de gaz (coupes C2, C3 et C4)
est brûlé à la torche à un débit estimé à 300t/j. La réparation préalable à la remise en service du compresseur prend
plusieurs jours.

L'exploitant rédige un communiqué de presse et informe les mairies avoisinantes.

ARIA 35973 - 28/01/2009 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A 14h30, une partie de la production de l'unité de vapocraquage d'une usine pétrochimique est envoyée à la torche à
la suite d'une défaillance électrique sur un compresseur. L'exploitant informe les mairies avoisinantes.

ARIA 36165 - 27/05/2009 - 13 - MARTIGUES
20.11 - Fabrication de gaz industriels
Une fuite de chlore est détectée dans une usine de gaz industriels sur une canalisation dans un batiment ; 150 kg se
sont déversés, une flaque d'1 m² se forme. La mise en sécurité automatique ferme les vannes d'isolement et met en
route la tour de neutralisation. Le POI est déclenché, 16 employés sont confinés ainsi que du personnel d'entreprises
voisines. La police interrompt la circulation sur la RD 49 et ferme l'accès aux bretelles d'autoroute proches ainsi qu'au

port autonome. Les pompiers établissent 3 rideaux d'eau et effectuent une reconnaissance dans le bâtiment, équipés de combinaisons
scaphandres. A 14h30, ils mesurent 300 ppm de chlore dans l'atelier, 400 ppm dans le local compresseur. Les secours diluent le chlore
avec des ventilateurs qui insufflent de l'air à l'entrée des bâtiments. Le POI est levé vers 22h30. Aucun blessé n'est à déplorer.
Le 26 mai, en fin d'après midi, lors du raccordement de la lyre de dépotage du wagon de chlore, une fuite de chlore se produit dans le sas
de  dépotage.  L'opération  est  stoppée  par  le  système  de  sécurité  et  par  l'opérateur  en  fermant  la  vanne  du  circuit  de  commande
pneumatique  nécessaire  à  l'ouverture  du  robinet  du  wagon.  Cependant  l'opérateur  n'actionne  pas  le  système  d'arrêt  d'urgence.  La
manoeuvre permet de fermer le robinet du wagon mais de façon incomplète compte tenu de la présence d'un pression rémanente d'air
comprimé qui permet un débit de chlore liquide par ce même robinet.
Après resserrage de la bride de raccordement et la mise à l'arrêt de l'installation de dépotage pour la nuit avec la fermeture de la vanne de
sécurité placée immédiatement après le robinet du wagon , il n'y a pas de fuite alimentée de chlore liquide constatée.
Le lendemain lors du lancement de la séquence de dégazage préalable aux opérations de déconnexion du wagon pour changement de
joint, l'opérateur s'aperçoit d'un givrage des canalisations du à la présence de chlore liquide et non gazeux.  les opérateurs arrêtent  le
compresseur qui stoppe l'alimentation en air comprimé du site. C'est alors que sont apparues les fuites de chlore : l'une sur une tuyauterie
d'air comprimé percée en plusieurs endroits, l'autre en point bas des purges des dessiccateurs d'air comprimé. Les causes de la migration
de chlore liquide vers le réseau d'air comprimé restent inconnues. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
Un arrêté préfectoral suspend l'activité jusqu'à détermination des causes de la migration du chlore dans le réseau d'air comprimé par
l'exploitant.

ARIA 36660 - 13/08/2009 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Une fuite d'ammoniac (NH3) incommode 24 personnes dans une usine de fabrication d'engrais ; 3 d'entre elles sont
hospitalisées par précaution. Le POI est déclenché et les 300 employés de l'établissement sont évacués. 
Lors d'une opération de maintenance, un employé oublie de positionner en mode manuel la vanne d'un compresseur
d'NH3 provoquant vers 11 h une surpression dans l'installation, l'ouverture d'une soupape de sécurité et l'émission

d'NH3. L'exploitant maîtrise la fuite peu après. Les pompiers effectuent une reconnaissance et ventilent les locaux. Une concentration de 52
ppm d'NH3 est mesurée vers 13 h. Aucune pollution importante n'est notée et il n'y a pas de dommage matériel. Le POI est levé vers 14 h.

ARIA 36772 - 15/07/2009 - 06 - GRASSE
20.53 - Fabrication d'huiles essentielles
Un bol d'air servant à la déshumidification et au dépoussiérage sur un circuit d'air comprimé éclate vers 3h45. La
déflagration  se  produit  en  bordure  de  la  clôture,  15  min  après  le  démarrage  des  installations  (démarrage  du
compresseur d'air). Le bruit réveille les riverains qui, paniqués, alertent les pompiers. Les pompiers se rendent au
poste de garde non informé de la situation. Le chauffeur de chaudière n'entend pas son téléphone sonner à cause du

bruit de la chaudière. A 3h55, l'opérateur sort de la chaudière et constate la fuite d'air comprimé et l'éclatement du bol. Il ferme la vanne
d'arrivée d'air comprimé. Il croise les pompiers à sa recherche et le responsable sécurité arrivé sur les lieux. Ils effectuent ensemble une
reconnaissance du site et lèvent le dispositif (pompiers, services du gaz et police). Il n'y a pas d'autre dommage matériel, ni de risque pour
l'environnement. L'exploitant publie un communiqué de presse le 16/07. L'éclatement du bol d'air résulte d'une défaillance de résistance que
la maintenance préventives (tournées) n'a pas permis d'identifier. L'exploitant envisage de mettre en place un téléphone fixe avec report
visuel à la chaufferie (pour faciliter le contact avec le chauffeur de chaudière).
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