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Le réseau IMPEL, littéralement « Réseau de l’Union
européenne pour l’application et le respect du droit de
l’environnement » (the European Union Network for the
IMPlementation
and Enforcement of Environmental Law)
IMP
a été créé en 1992 afin d’encourager l’échange
d’information et la comparaison des expériences. Son but
est de favoriser une approche plus cohérente en matière
de mise en œuvre, d’application et de contrôle du droit
environnemental.

Depuis 1999, ce réseau s’inscrit dans le projet français sur
le retour d’expérience des accidents. Pour enrichir la
réflexion, indispensable au renforcement de l’action de
l’inspection dans la prévention et le contrôle de la gestion
des risques, la France organise de façon régulière un
séminaire pour les inspecteurs européens. Une douzaine
de cas d’accidents récents y sont examinés. L’analyse des
causes avérées ou supposées est rigoureuse et distingue
les plans techniques, humains ou organisationnels.

La participation active des inspecteurs de nombreux états
européens permet de croiser les éclairages et d’enrichir la
réflexion, ce qui explique le succès de ces séminaires.

Les fiches de tous les évènements présentés depuis 1999
sont disponibles sur le site du Barpi :

www.aria.developpementdurable.gouv.fr
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Thème 1
Les défaillances de capteurs

Ministère du Développement durable – DGPR / SRT / BARPI

Fiche thématique

Les défaillances de capteurs
Transmettant l’information nécessaire à l’analyse de la situation et aux actions à conduire, les capteurs sont
des composants essentiels pour le bon fonctionnement des systèmes automatisés de conduite et de
sécurité. Leur rôle est à ce titre de plus en plus important pour assurer la sécurité des sites industriels et la
qualité de leur production. Cette place croissante des capteurs dans la sécurité industrielle s’accompagne
logiquement d’une augmentation de la fréquence des accidents impliquant des défaillances de capteurs.
Une étude1 réalisée sur 345 accidents survenus sur des installations classées françaises jusqu’en 2011 met
ainsi en évidence le doublement du nombre annuel moyen « d’accidents capteurs » entre la période 1992 1999 et la période 2000 - 2008 pour les 4 secteurs d’activité les plus automatisés (Fig. 1).

Fig. 1 : Nombre annuel d’accidents impliquant des capteurs pour les principaux secteurs industriels automatisés
(base ARIA - 345 accidents)

1. Phénomènes provoqués par les accidents impliquant des capteurs
Les capteurs industriels offrent la possibilité d’une surveillance à distance des installations qui mettent en
œuvre des matières ou des procédés dangereux, permettant d’éloigner les opérateurs de ces sources de
danger. Les accidents liés à des défaillances de capteurs montrent le bénéfice apporté par leur utilisation
avec une réduction des accidents les plus graves tels que les explosions et incendies, la majorité des
événements répertoriés consistant en une perte de matières dangereuses, souvent contenue dans l’unité
ou sur le site concerné (Fig. 2).

1

« Le capteur, un allié de la sécurité ? », BARPI, 2012, 30 pages, téléchargeable sur
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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Fig. 2 : Répartition des phénomènes provoqués par les accidents impliquant des capteurs (base ARIA)

La violente explosion survenue le 8 juin 2007 dans une aciérie illustre bien a contrario la gravité potentielle
d’une insuffisance d’équipement en capteurs pour le suivi et la sécurité du procédé :

ARIA 33059 - 08/06/2007 – 78 - PORCHEVILLE
24.10 – Sidérurgie
Dans une aciérie électrique, l'opérateur de conduite du four de fusion (70 t)
aperçoit vers 19h10 des flammes bleues avec la caméra de surveillance,
signe de la présence d'eau dans le four. Il ferme le volet de sécurité devant
la vitre de séparation entre la cabine de commande et l'enceinte du four et
fait évacuer les salariés. Une violente explosion a lieu peu après à la suite
du contact eau / métal en fusion. Dans l'après-midi une fuite d'eau avait été constatée sur 2
flexibles de retour de refroidissement de la voûte du four. L'un est changé et il est décidé de mettre
en service le circuit de retour de secours pour pallier la défaillance du second. La vanne d'eau de
ce circuit n'ayant pas été ouverte un dysfonctionnement du système de refroidissement conduit au
percement d'un tube et à l'entrée d'eau dans le four.[...] L’enquête met en évidence une
organisation insuffisante des travaux de maintenance des flexibles d'alimentation en eau de la
voûte du four (procédures, gestion des intervenants, surveillance...), une instrumentation ne
permettant pas de contrôler l'efficacité du refroidissement de la voûte et l'intégrité du circuit
d'eau (pas de mesure de variation de température, de pression) et l'absence
d'instrumentation du circuit de refroidissement de secours. L'exploitant fait appel à un
organisme tiers pour préciser les causes de l'accident et définir les mesures techniques et
organisationnelles à mettre en place pour éviter son renouvellement. Il prévoit également
l'instrumentation du circuit de secours, l’installation d'un détecteur hydrogène, la révision de
l'organisation de la maintenance et une étude sur l'instrumentation des circuits de refroidissement
pour un meilleur suivi de leur efficacité.

2. Fonctions des capteurs impliqués
Certains types de capteurs se détachent largement des autres parmi ceux impliqués dans les accidents
(Fig. 3). En cohérence avec l’importance de leur utilisation dans les procédés industriels et notamment
dans la chimie, les capteurs de température et de pression sont ainsi impliqués dans près de la moitié des
accidents considérés. Les capteurs détectant un phénomène anormal (feu, gaz toxique…) occupent la 2ème
position en raison de leur forte implication dans l’aggravation d’un accident en cas de défaillance. Enfin, les
capteurs de niveaux sont impliqués en moyenne dans plus de 20 % des accidents recensés et jusqu’à
80 % pour les accidents répertoriés dans le secteur du raffinage où leur fonction est essentielle à la
conduite des procédés.
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Fig. 3 : Répartition des fonctions des capteurs impliqués dans l’échantillon d’accidents étudié (base ARIA)

L’accident survenu en mai 2005 dans une raffinerie française démontre ainsi l’importance des capteurs de
niveau pour les procédés de ce secteur :
ARIA 29903 - 26/05/2005 – 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, un feu se déclare sur une unité de distillation
atmosphérique. Il s'agit d'une fuite enflammée sur l'échappement d'une
soupape de sécurité d'une colonne de stabilisation des essences
(débutaniseur) assurant la séparation essences / gaz. Le POI est
déclenché à 18h56 et l'unité est arrêtée selon une procédure d'urgence.
Les moyens d'intervention de la raffinerie éteignent l'incendie à 19h49. Le vent orienté sud-est
dissipe les fumées. Les eaux d'extinction sont collectées vers la station de traitement des eaux de
la raffinerie.[...] L'unité de distillation atmosphérique avait redémarré quelques jours plus tôt et son
régime n'était pas encore stabilisé. Quelques heures avant l'incident, les pupitreurs et les
opérateurs avaient rencontré des difficultés sur une pompe de la distillation sous vide. La colonne
de stabilisation est rebouillie en pied par un échangeur sur lequel est installée la régulation
de niveau de fond de colonne. A partir de 15h30, une dérive est apparue sur la mesure
correspondante conduisant à la fermeture progressive, puis complète, de la vanne de fond
et donc au remplissage de la colonne en essence. Un mélange d'essence et de gaz s'est écoulé
par la soupape en tête, a ruisselé et s'est enflammé sur un point chaud en pied de colonne. Le front
de flamme est remonté jusqu'à l'exutoire, créant une flamme au-dessus de la colonne principale de
distillation atmosphérique. Le capteur de pression était asservi pour permettre la coupure de la
chauffe et éviter une insuffisance de condensation en tête, cause habituelle des surpressions.
L'incident a mis en lumière la nécessité d'un nouvel asservissement du capteur sur le
bipasse de la colonne, pour compléter le schéma de sécurité vis-à-vis du risque de surremplissage de colonne.

3. Circonstances des accidents
L’arrêt ou le démarrage des installations sont des phases transitoires propices à la défaillance des capteurs
qui se retrouvent souvent dans des conditions de fonctionnement inhabituelles plus ou moins bien prises en
compte au moment de leur choix, de leur installation ou de leur réglage. Ce constat s’applique aussi aux
phases de maintenance des installations favorables aux oublis de branchement, shunts,
endommagements, encrassements du capteur… L’accident dont a été victime un site chimique en région
parisienne en août 2009 illustre cette problématique :

Date de rédaction : avril 2013
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ARIA 36660 - 13/08/2009 – 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
De l'ammoniac (NH3) est émis vers 10h50 par un évent de l'atelier de
liquéfaction de dioxyde de carbone (CO2) d'un site chimique. Un rondier
observe le rejet et donne l'alerte. L'atelier est arrêté et le POI est
déclenché.[…] L'atelier liquéfie le CO2 via un circuit de réfrigération utilisant
5 t d’ammoniac. L'atelier étant à l'arrêt, un transmetteur de pression a été démonté la veille
pour maintenance sur le circuit de compression haute pression (HP) d'ammoniac. Ce
transmetteur a une double fonction en permettant de réguler la pression du circuit de
réfrigération à une valeur consigne de 13 bar et d'assurer la sécurité de l'installation avec un
seuil de déclenchement à 14 bar. L'atelier redémarre le matin suivant, le transmetteur étant
toujours en révision. Sans régulation ni sécurité, le système a divergé et le circuit ammoniac
est monté en température et pression. La soupape du circuit a été sollicitée et un rejet de 200 kg
d’ammoniac a eu lieu par un évent à 17 m de hauteur.

4. Quelques causes récurrentes d’accidents
Parmi les causes à l’origine des défaillances de capteurs, 2 se distinguent par leur fréquence dans les
accidents recensés pour les 4 secteurs d’activité étudiés. La 1ère cause, plus amont, est liée à une
installation incorrecte des capteurs. Dans de nombreux cas en effet le capteur est mal branché ou son
implantation n’est pas adaptée à la fonction qu’il doit remplir. Un sondage2 effectué auprès de 119 sites
industriels français disposant en moyenne de 2 000 capteurs montre que 52 % des causes de défaillances
rencontrées sont liées à des erreurs de montage ou de câblage. L’accident survenu récemment sur une
plateforme chimique en Isère est à mettre en rapport avec cette problématique :
ARIA 43042 - 16/11/2012 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Sur une plate-forme pétrochimique classée Seveso seuil haut, un test à vide
de montée en température d'un nouveau réacteur est en cours quand une
explosion a lieu à 9h15 sur un réservoir calorifugé servant à faire fondre le
sel au moyen de vapeur d'eau à 180 °C et de résista nces électriques avant
de l'envoyer dans la double enveloppe du réacteur comme fluide caloporteur
[...] L'enquête réalisée par l'exploitant et un organisme expert confirme l'inflammation en phase
gazeuse d'un combustible organique et la présence d'un comburant (NOx) issu de la dégradation
thermique des sels de chauffes, le volume du ciel gazeux du réservoir étant important en raison de
son faible remplissage (10 m³ de sel fondu). Ce combustible est composé soit par l'anti-mottant
(produit organique) contenu dans les sels, soit par un corps étranger ou un élément issu d'une
réaction de dégradation des 2 premiers. Il s'est accumulé dans l'atmosphère confinée du réservoir
jusqu'à atteindre sa L.I.E. et s'enflammer sur une source d'inflammation (température produit >
370 °C ?) [...] La sonde mesurant la température du mélange de sel dans le réservoir,
positionnée trop haute par rapport au niveau bas d'exploitation, n'était pas immergée dans
le liquide lors de l'accident, ce qui a conduit les opérateurs effectuant le test à sous-estimer
la température réelle du mélange. L'exploitant prend plusieurs mesures : repositionnement de
la sonde de température pour qu’elle soit immergée en niveau bas [...].

En phase d’exploitation et de fonctionnement normal des
installations, une 2ème cause très fréquente de défaillance concerne
les défauts d’entretien et de nettoyage des capteurs. En effet, ces
derniers sont souvent en contact avec le ou les produits à surveiller
et dont les caractéristiques physico-chimiques peuvent parfois
rapidement encrasser le corps d’épreuve du capteur (Fig. 4),
bloquer / colmater / gripper son mécanisme de fonctionnement ou
encore dégrader les matériaux qui le composent (composants
mécaniques ou électroniques).

Fig. 4 : L’encrassement de sondes de niveaux
à lames vibrantes provoque un emballement
réactionnel (ARIA 19339 – Source : DREAL )

2

« Les industriels et leurs instruments de process », revue MESURE, n° 744, avril 2002

Date de rédaction : avril 2013

-4-

Ministère du Développement durable – DGPR / SRT / BARPI

L’accident3, survenu en juillet 2005 sur une plate forme chimique lorraine, illustre les conséquences d’un
défaut de nettoyage sur un capteur :
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 MP 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. Le 10/07, une fuite est détectée sur la vanne de
soutirage d'une bouteille à graisse du retour MP 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 dû s'ouvrir à 284 bar. De
plus, le repli automatique du compresseur primaire, prévu à partir de 270 bar, ne s'est pas effectué.
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 nonrepli 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 bar) a été
installée lors d'un remplacement. De plus, l'encrassement de la section retour MP lié à plusieurs
jours de fonctionnement sans purge des graisses a accentué la cinétique de montée en pression.
Après 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 MP, formation
renforcée du personnel, prise en compte de cet encrassement dans l'étude de dangers.

L’examen des accidents provoqués ou aggravés par la défaillance de capteurs révèle que les problèmes
d’encrassement, grippage et corrosion représentent près de la moitié des accidents capteurs du secteur de
la chimie - pharmacie et presque un tiers de ceux du secteur de l’agroalimentaire. Ce dernier s’illustre aussi
par l’importance des causes liées à l’installation et au branchement des capteurs, traduisant sans doute
une gestion de l’instrumentation moins rigoureuse que dans le secteur de la chimie (Fig. 5).

Fig. 5 : Principales causes de défaillance de capteur pour les secteurs de la chimie et de l’agroalimentaire (base ARIA)

3

Accident présenté lors du séminaire IMPEL de retour d’expérience sur accidents industriels des 30 et 31/05/2007 à Paris.
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5. Conclusion et recommandations
L’achat d’un capteur « sur étagère » ne signifie pas que
l’on peut l’oublier une fois installé ! L’efficacité d’un
capteur comme moyen de maîtrise des risques ne dépend
pas que de ses performances, ses conditions d’utilisation
étant également déterminantes. Si elles ne sont pas
adaptées, elles peuvent compromettre cette efficacité et
même favoriser la survenue d’un accident si le
dysfonctionnement du capteur est difficile à détecter par
les opérateurs.

Des procédures d’étalonnage régulier des capteurs sont indispensables !

En phase amont, il convient de porter une attention particulière à l’emplacement choisi du capteur, en
tenant compte des différents états du procédé ou du produit à surveiller, y compris les phases de
fonctionnement rares ou inhabituelles comme les arrêts prolongés, les arrêts d’urgence, les périodes
d’entretien…
En phase d’exploitation et comme pour tout équipement dit « actif », le bon fonctionnement d’un capteur
dans le temps dépend de l’efficacité des mesures de contrôle et d’entretien en place pour éviter les :
•

défaillances liées à des erreurs opératoires du personnel ou de sous-traitants (endommagement,
défaut ou mauvais branchement lors de la 1ère installation ou en phase de maintenance) : disponibilité et
respect de la documentation du fournisseur, plan de travaux, sensibilisation des intervenants à
l’importance des capteurs, protection physique du capteur, étiquetage de la consignation, système
d’autorisation et de traçabilité des bipasses réalisés…

•

défaillances liées au fonctionnement du capteur dans les conditions normales d’exploitation :
procédure d’étalonnage conforme aux recommandations fournisseurs pour garantir la fidélité de la
mesure, procédure de contrôle et de nettoyage régulier quand le capteur est en contact avec le produit
ou un environnement agressif.

Date de rédaction : avril 2013
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Débordement d’un bac d’essence dans
une raffinerie
22 octobre 2011
Reichstett (Bas-Rhin)
France

Dépôt pétrolier
Hydrocarbures
Automatisme
Capteur
Contrôles périodiques
Défaillances matérielles

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
La raffinerie est implantée au nord de Strasbourg sur un terrain de plus de 160 hectares. L’activité de raffinage a débuté
en 1963 et a permis jusqu’en 2011 la fourniture de carburants au grand est de la France, ainsi que la fourniture de gaz
de pétrole liquéfié à un centre emplisseur implanté à proximité (Figure 1).
La raffinerie comporte des installations classées soumises à autorisation avec servitudes. Le site est en effet classé
Seveso seuil haut en raison des quantités de substances inflammables et / ou toxiques fabriquées et mises en œuvre.
Depuis 2011, la raffinerie est en cessation d’activité. Les installations sensibles sont mises progressivement en sécurité
selon un planning prédéterminé. Les unités de raffinage ne sont plus en service. L’équipe de quart est composée de 6
personnes : 1 opérateur de conduite à distance appelé « tableauteur » et 5 pompiers dont un chef d’équipe de sécurité.
En revanche, l’activité du dépôt pétrolier associé est maintenue mais avec un faible niveau d’exploitation.

Figure 1 : vue aérienne de la raffinerie
(source : P. BANTZHAFF)

L’unité impliquée :
Le bac T 495 - de 17 m de diamètre et 18 m
de haut - est équipé d’un toit flottant, d’une
mesure de niveau d’exploitation par radar qui
s’effectue dans un puits vertical et d’une
mesure de sécurité de niveau très haut,
indépendante de la mesure de niveau
d’exploitation, qui se fait également dans un
puits vertical (Figure 2).

Figure 2 : vue sur les bacs de stockage
(source : DREAL ALSACE)
Date d’actualisation de la fiche : février 2013
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La mesure de niveau par radar est équipée de trois niveaux d’alarme : niveau
d’exploitation, niveau haut, niveau très haut.
La mesure de sécurité de niveau très haut est assurée par un système
appelé MIP (Marine Instrument Petroleum) qui fonctionne sur un principe
différent de la mesure de niveau par radar (Figure 3). Ce système comporte
un élément plongeur relié à une connexion flexible et un ressort, un axe
vertical relié au ressort et à un interrupteur à ampoule de mercure.
L’activation de l’interrupteur génère un signal de niveau très haut en salle de
contrôle et le transfert est arrêté sur-le-champ.
Le bac est sur rétention. Il est doté d’un anneau périphérique pour recevoir
les eaux pluviales y compris celles provenant du toit flottant via un drain. Les
eaux qui s’accumulent dans le bac sont récupérées au niveau du collecteur
de l’anneau périphérique.
Des détections d’hydrocarbure, associées à l’alarme du site, sont installées
au niveau du collecteur des eaux recueillies par l’anneau périphérique et de
celui de la pomperie qui assure les transferts des hydrocarbures d’un bac
vers un autre.

Figure 3 : schéma du MIP
(source : Exploitant)

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
Des transferts d’hydrocarbures sont réalisés dans le dépôt de la raffinerie selon une consigne d’exploitation. Le transfert
d’essence de bac à bac est une opération classique qui s’effectue en intégrant dans un système automatique (un
calculateur) la hauteur d’exploitation de fin de transfert du bac receveur.
Un transfert d’essence « 95 » (indice d’octane) du bac T 488 vers le bac T 495 de 3 750 m3 est lancé en fin d’aprèsmidi. A 20h01, la détection « vapeurs d'hydrocarbures » se déclenche au niveau du local analyseur de la pomperie. Un
opérateur se rend sur place et détecte une odeur d’essence. Il informe par radio le tableauteur qui déduit que cette
détection est probablement liée au seul transfert de carburant en cours entre le bac T488 et le bac T495. Le transfert est
stoppé. Le tableauteur lance la procédure d’alerte de la permanence.
Sur place, l’équipe de surveillance constate :
•
•
•
•

la présence d'essence dans l’anneau périphérique du bac T495 ;
un écoulement d’essence dans l’égout des eaux huileuses via la ligne de purge restée ouverte ;
l'absence d'essence dans la cuvette de rétention en raison du fait que la vanne de purge des eaux huileuses est
restée ouverte ;
le toit flottant, poussé par l’essence, accroché sur le bord supérieur de la robe du bac.

En fonction des indications affichées sur son écran de contrôle, le tableauteur évalue que le débordement du bac a
induit la perte de 200 m3 d’essence. Cette première évaluation sera revue ultérieurement à la baisse en fonction des
investigations réalisées par l’exploitant et les pompiers.
Le POI est déclenché vers 20h15. L'exploitant alerte les secours extérieurs compte tenu des risques d’explosion et
d’incendie. La préfecture est également informée.
Les pompiers arrivent sur place vers 21 h, suivis de la gendarmerie et du sous-préfet. L'inspection des IC, prévenue
vers 21h20, arrive sur les lieux vers 22h30.

Les conséquences :
Aucune victime n’est à déplorer. Les dégâts matériels se limitent au toit flottant resté accroché au bord de la robe du
bac. Après plusieurs heures d’investigation, la perte d’essence est évaluée à environ 20 m³. L’essence est récupérée et
dirigée vers un bac à slops (résidus liquides) pour traitement ultérieur.
Cet événement n’a eu aucune conséquence à l’extérieur du site ; les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de
l’Environnement n’ont pas été impactés.

Date d’actualisation de la fiche : février 2013
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Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr.
L'indice « matières dangereuses relâchées » est coté à 1 en raison du déversement d’une quantité d’essence comprise
entre de 22 et 30 m³, soit environ 20 t.
L'indice « conséquences humaines et sociales » n’est pas côté en l’absence de victimes.
L'indice « conséquences environnementales » n’est pas côté en raison de l’absence d’impacts sur l’environnement.
L'indice « conséquences économiques n’est pas côté car le montant des dommages matériels sur le toit du bac, de
l’immobilisation du bac accidenté et des autres bacs pendant la durée de l’investigation, ainsi que celui des pertes de
produit et du coût de traitement du produit récupéré restent inférieurs à 100 k€.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
L’opération incriminée est destinée à préparer un produit pour l’expédier vers le Port aux pétroles à Strasbourg avant
chargement sur une barge. La consigne donnée par le chef d’unité au tableauteur est d’assurer le transfert d’essence du
bac T 488 vers le bac T 495 pour le remplir à « hauteur d’exploitation haute », ce niveau de remplissage permettant
d’éviter le déclenchement de l’alarme lors d’un transfert d’essence. Ce mouvement est rentré dans un calculateur en
salle de contrôle avec un arrêt automatique programmé par ce dernier à la hauteur de fin d’exploitation haute.
Le creux du bac T 495 (hauteur d’essence dans le bac) est indiqué en salle de contrôle à partir du capteur de haut
niveau de type radar qui fournit la hauteur d’essence dans le puits vertical (Figure 5).
Le tableauteur, en salle de contrôle, visualise depuis un écran le niveau d’essence dans le bac. Transmis par le radar,
l'indication portée à l’écran donne un niveau d’essence mesuré dans le puits vertical et non directement le niveau
d’essence réel dans le bac. Or l’eau présente au fond du bac peut remonter dans le puits vertical du fait de la poussée
exercée par la montée de l’essence dans le bac lors de l’opération de transfert. Une différence de hauteur peut ainsi
s’établir entre le niveau d’essence dans le bac et celui dans le puits vertical.
Le dispositif de contrôle par radar semble fonctionner normalement et aucun signe précurseur n’indique au tableauteur
que la hauteur lue par le radar est plus basse que le niveau réel d’essence dans le bac (Figure 6). Lors du débordement
du bac, la différence de hauteur entre le niveau lu par le radar et le niveau réel d’essence dans le bac est de 3,3 m : le
niveau atteint dans le puits vertical du radar lu à l'écran en salle de contrôle est de 12,7 m, juste en dessous de la
hauteur d’exploitation fixée à 13,75 m pour un niveau réel dans le bac de 16 m.
En panne, le deuxième dispositif (« MIP ») ne donne pas l'alarme. Le bac déborde, l’essence s’écoule vers l’anneau
périphérique du bac pour rejoindre enfin le réseau des eaux huileuses, la vanne de purge étant restée ouverte. Cette
position de vanne est une mesure appliquée lors des pluies abondantes pour éviter l’engorgement de l’anneau
périphérique et assurer le bon fonctionnement du drain des bacs à toit flottant.
Le personnel posté intervient rapidement à la suite de la détection de l’hydrocarbure au niveau de la pomperie des eaux
huileuses située à plus de 300 m du bac. A l’aide d’explosimètres, le personnel constate ponctuellement la présence de
vapeurs d’hydrocarbures au niveau de la pomperie, de la rigole périphérique du bac T 495 et vers le réseau enterré des
eaux huileuses ; les concentrations mesurées en ces points restent en deçà de la limite inférieure d’explosivité (LIE).

Date d’actualisation de la fiche : février 2013

-9-

N° 41148

IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL Alsace

Figure 4 : vue du toit flottant du bac après le débordement (source : Exploitant)
Le personnel, aidé par les pompiers, recouvre les sources d’émission de vapeurs d’essence (haut du bac, anneau
périphérique du bac et zone de la pomperie) avec de la mousse. Un périmètre de sécurité est établi par rapport à la
situation rencontrée par les intervenants ; ce périmètre est progressivement réduit par la vérification de proche en
proche de l’absence de vapeurs d’essence au niveau du réseau d’eaux huileuses.
Avec les plans fournis par l’exploitant, les pompiers repèrent l’essence au niveau des regards formant rétention. La
récupération de l’essence est tentée avec un camion équipé d’une citerne mise en dépression ; cette tentative échoue.
L’exploitant fait appel vers 2 h du matin à une société prestataire équipée d’un camion ATEX, mais le personnel habilité
n’est pas joignable.
Compte tenu des conditions climatiques défavorables, de la fatigue ressentie par les intervenants et de l’absence de
moyens appropriés, la cellule de crise décide de différer la récupération de l’essence au lendemain. Une surveillance est
mise en place sur le site ; les zones concernées sont recouvertes avec de la mousse et surveillées par explosimètre.
Les investigations de l’exploitant ont permis d’identifier les causes du débordement :
•

le puits vertical du dispositif de contrôle de niveau d’exploitation par radar (Figure 6) ne comporte pas sur sa
hauteur d’orifices permettant le libre passage de l’essence dans le tube. Cette absence conduit à fausser
l’indication du niveau d’essence dans le bac par la présence d’eau plus lourde ; le niveau lu par le tableauteur
en salle de contrôle est alors inférieur ;

•

la barrière de niveau très haut (MIP) n’a pas fonctionné malgré un contrôle récent. Le puits vertical de mesure
de ce capteur comporte des orifices sur la génératrice longitudinale laissant le passage de l'essence, éliminant
ainsi le risque de mesure faussée par la présence d’eau plus lourde que le produit.

Niveau envoyé en salle de contrôle

Niveau réel dans le bac

Figure 5 : vue sur le radar du bac T 495

(source : DREAL ALSACE)

Date d’actualisation de la fiche : février 2013

Figure 6 : présence d'eau dans le puits de contrôle du bac
T495 constatée après baisse du toit flottant
(source : Exploitant)
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LES SUITES DONNÉES
L’inspection des installations classées se rend sur place vers 22h30. La situation n’est pas encore maîtrisée. La quantité
d’essence qui a débordé du bac fait débat. Des investigations entreprises par les pompiers d’une part et l’analyse des
informations fournies par le suivi informatisé du transfert d’autre part aboutissent à une fourchette de 22 à 30 m3. Cette
quantité est expliquée et justifiée par l’exploitant dans son rapport d’accident.
Un rapport d’accident expliquant les causes de ce débordement et proposant des mesures correctives est demandé à
l’exploitant. Concernant les éléments défaillants identifiés, l’exploitant est amené à :
•

rechercher sur son site des configurations similaires. 34 bacs seront vérifiés (à toit flottant ou fixe). Les
investigations mettent en évidence l'existence de 3 technologies de MIP installées sur les bacs : un MIP à
plongeur pour 7 bacs dont le T 495, un MIP à flotteur qui équipe 14 bacs et un MIP à bascule mécanique pour
13 bacs ;

•

examiner les causes du non-fonctionnement du dispositif mécanique de contrôle de niveau très haut (MIP).
Tous les MIP du site ont été testés. Ils se sont tous déclenchés normalement, mais pour l'un d'eux installé sur
un bac de brut, le système à plongeur ne s'est pas remis seul au repos et a nécessité une traction manuelle
vers la bas : un léger grippage a été constaté ;

•

s’assurer que le recours en situation accidentelle à une entreprise extérieure est effectif en toutes
circonstances tant en moyens humains qu’en moyens techniques.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Cet accident a conduit l’exploitant à :
•

améliorer l’information disponible au tableau de contrôle pour le tableauteur, une représentation plus fine de
l'évolution des transferts pouvant alerter l’opérateur d’une situation qui se dégrade. En effet, compte tenu du
changement d’usage des bacs, les conditions d’exploitation sont à modifier : il n’y a plus de coulage de bac à
bac, de purges régulières dues à l’usage de la vapeur…comme lorsque le dépôt était exploité conjointement à
la raffinerie ;

•

remplacer les 7 MIP avec un dispositif mécanique de contrôle de niveau à plongeur par des MIP avec des
dispositifs à flotteur ou à bascule mécanique jugés plus fiables et plus faciles à tester. De plus, le modèle à
plongeur n’est plus fabriqué et son remplacement avait déjà été envisagé avant la fermeture des installations
de raffinage ;

•

revoir les conditions de test des MIP avec dispositifs mécaniques à flotteur ou à bascule pour s’assurer qu’en
conditions réelles de fonctionnement ils ne présentent pas de dysfonctionnements. En particulier, le test des
MIP à flotteur nécessite leur démontage et un essai extérieur. Le ressort du dispositif, soumis à l’usure, est un
point faible connu de cette technologie de mesure de niveau ;

•

modifier la périodicité des tests des dispositifs de contrôle dans leur plage de fonctionnement et en utilisant un
environnement plus représentatif des conditions réelles : test in-situ des MIP dans le liquide (essence ou brut) ;

•

modifier, voire renforcer, les consignes sur la manœuvre des purges et des vannes de purge des anneaux
périphériques des bacs. Si cette manœuvre en période de fortes pluies fait partie des bonnes pratiques de la
profession, ces opérations n’étaient pas tracées avec suffisamment de rigueur ;

•

revoir le contrat d’assistance des prestataires de façon à pouvoir disposer de matériels ATEX (camions et ses
équipements) et de personnels habilités à les utiliser en zones à risques, en situation d’urgence et en toutes
circonstances.

Figure 7 : la norme américaine API 2350 classe en catégorie III les bacs de stockage opérés à distance et recommande
l’usage d’un capteur de sécurité de niveau très haut (High-High) indépendant du capteur de niveau d’exploitation (ATG)
et disposant de préférence de capacités d’auto-diagnostic de ses pannes et dysfonctionnements

Date d’actualisation de la fiche : février 2013
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Émissions incontrôlées suite à une
réaction de décomposition dans un
sécheur
19 novembre 2011
Lanester – (Morbihan)
France

No 41305

Chimie fine
Séchoir
Surpression
Emissions toxiques
Régulation de température
Analyse des risques
Gestion de crise
MMR-automates
Mode commun de défaillance

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
L'établissement de chimie fine, situé dans une zone d'activités de l'agglomération de Lorient, élabore des produits
organo-iodés pour un usage pharmaceutique (imagerie médicale). Il est classé Seveso Seuil Haut et emploie environ
220 personnes.
Les premières habitations sont à une distance d'environ 150 mètres du bâtiment impliqué dans l'accident.
Les produits intermédiaires et finis sont pulvérulents. Le process, de type batch (discontinu), inclut ainsi des étapes de
séchage de ces différents produits. Le bâtiment B45, impliqué dans l'accident, est dédié au séchage des produits
intermédiaires.

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013
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L’unité concernée :
Le bâtiment B45 abrite 5 sécheurs en acier émaillé de 4 à 6 m³ : 3 sécheurs dits « bicônes rotatifs » dont la rotation
assure l'agitation et 2 sécheurs « à vis ». L'agitation de ces derniers est obtenue par rotation d'une vis interne. Le
chauffage des sécheurs s'effectue par circulation d'un fluide caloporteur dans leur double-enveloppe.
Les opérations de séchage se déroulent de la façon suivante :
•

chargement du sécheur avec la poudre humide ;

•

mise sous vide et chauffage progressif (paliers de température). Un cycle de séchage-refroidissement peut
durer plus d'une journée. Il est piloté par un automate ;

•

refroidissement, puis dépotage par gravité.

Des dispositifs de sécurité permettent d'interrompre le séchage et de refroidir les sécheurs sur détection d'une panne
d'agitation, d'un excès de température ou d'une surpression. La disponibilité du système de refroidissement est vérifiée
avant chaque opération de séchage. Les 2 sécheurs à vis sont équipés d'un disque de rupture qui permet de canaliser
les rejets éventuels en cas de surpression, au contraire des 3 sécheurs bicônes qui ne disposent pas d'un tel système.
La surveillance des opérations de séchage ne mobilise pas un opérateur à plein temps. Elle fait partie des tâches de
l'équipe de fabrication en poste, qui effectue une vérification périodique au sein du bâtiment B45. En période d'effectifs
réduits (nuits, week-end...), seule une surveillance au poste de supervision général du site, situé dans le bâtiment de
production voisin du bâtiment B45, est assurée. Elle consiste à détecter le déclenchement éventuel d'une alarme ou
d'une mise en repli. Les alarmes sont également reportées au poste de gardiennage.

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES
L’accident :
Dans la nuit du 19 novembre 2011, plusieurs sécheurs sont en fonctionnement dans le bâtiment B45. Du DICOA
(produit organo-iodé de formule brute C16H14Cl2I3NO5) est en cours de séchage depuis plusieurs heures dans un
sécheur de type bicône rotatif de 4 m³.
A 22h02, un bruit d'éclatement se fait entendre et une alarme se déclenche simultanément dans le bâtiment B45 alors
vide de personnel. L'éclatement est suivi par l'apparition d'un nuage rosâtre qui se diffuse en dehors du bâtiment par les
extracteurs de ventilation et par une porte restée ouverte. Le panache se dirige vers le Nord/Nord-Ouest sur plusieurs
dizaines de mètres le long d'une rue d'accès au site. Selon les témoignages, ce nuage aurait été visible pendant environ
30 minutes. Les gaz de décomposition ultime du DICOA sont constitués de diiode I2, de chlorure d'hydrogène HCl,
d'iodure d'hydrogène HI, d'oxydes de carbone et d'oxydes d'azote. La couleur rosâtre du nuage est due au diiode.
Les 18 personnes alors présentes sur le site sont appelées à se diriger vers le point de rassemblement. L'exploitant met
en place un rideau d'eau pour essayer d'atténuer les émissions vers l'extérieur.
Le cadre de permanence arrive sur le site à 22h20. Les pompiers, prévenus par des riverains, arrivent sur le site à
22h25. La décision de déclenchement du Plan Particulier d'Intervention (PPI) est prise à 22h58, sur proposition
conjointe des services de secours et de l'exploitant.

Photo du nuage avant sa dispersion –Source : riverainsendanger.com

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013

Intervention des pompiers en scaphandre –Source : SDIS 56
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S'il apparaît tout de suite que les émissions sont dues à la décomposition d'un produit, le diagnostic exact de l'accident
(installations en cause, évolution possible...) n'est pas immédiat, car le bâtiment est rendu difficile d'accès du fait des
substances qui y ont été libérées. Des reconnaissances en scaphandre sont nécessaires pour établir que les émissions
sont dues à l'éclatement d'un tube en verre relié au sécheur de DICOA, toujours en chauffe et dont le contenu est entré
en décomposition.
Après la « bouffée » initiale consécutive à l'éclatement, plus concentrée et visible, les émissions ont été alimentées par
la dégradation du produit pendant environ 3 heures, le temps d'identifier la nature de l'accident puis d'intervenir en
scaphandre pour arrêter et refroidir le sécheur. L'intervention est menée à bien vers 1 heure du matin et le
refroidissement effectif de l'équipement est vérifié périodiquement jusqu'à 5 h. Vers 5h30, la situation est considérée
comme maîtrisée (émissions stoppées, température dans le sécheur de 10 à 12°C) et le PPI est levé.
Des mesures d'acide chlorhydrique dans l'air à l'extérieur du site ne révèlent pas de concentration anormale.

Les conséquences de l’accident :
La masse initiale de DICOA humide (solvant = eau + éthanol) présente dans le sécheur était d'environ 1,8 tonnes, soit
de l'ordre de 1,4 tonnes de DICOA sec. Une partie du produit décomposé est restée dans le sécheur (environ un tiers de
la masse initiale y a été retrouvé) et dans le bâtiment B45 dont les parois, les sols et les plafonds ont été couverts d'un
dépôt rosâtre. La quantité émise à l'extérieur du site n'a pas pu être déterminée avec précision.
•

Conséquences humaines

Aucun effet irréversible sur la santé n'a été mis en évidence. Aucun personnel n'était présent dans le bâtiment au
moment de l'accident. L'agent en poste au local d'accueil et de gardiennage, situé dans l'axe du panache, a été
incommodé. Il a été conduit à l'hôpital pour un examen avant de réintégrer son poste.
Les riverains présents dans le périmètre du PPI ont pour consigne de rester confinés en cas d'alerte. En l'occurrence,
l'alerte a duré près de 7 heures.
Des riverains se sont plaints d'irritations aux yeux et à la gorge. Des odeurs ont été perçues à plus d'1 km.
Les mesures d'iodurie réalisées sur le personnel de la société dans le cadre du suivi médical n'ont pas révélé d'impact.
•
Conséquences environnementales
Sur le site, le sol a été contaminé (iode) sur une surface d'environ 250 m2 en face de la porte restée ouverte. Les terres
contaminées ont été décaissées et dirigées vers une décharge autorisée.
Les analyses de sol (iode et pH) menées le 21 novembre à l'extérieur du site le long de la trajectoire du panache n'ont
pas révélé d'anomalie.
•
Conséquences matérielles
Les effets de surpression liés à l'éclatement n'ont entraîné que des dégâts localisés : déformation des cloisons latérales
du local contenant le sécheur situées à 1 mètre environ du tube qui a éclaté. La pression d'éclatement est supposée
égale à 2 bar (résistance donnée par le fournisseur). Le bardage du bâtiment situé à 3 mètres n'a pas subi de
dommages, ni le reste du bâtiment. L'émail du sécheur impliqué a été endommagé.
Un travail important de nettoyage a été rendu nécessaire dans le bâtiment B45 du fait des dépôts (voir photo).
Les sécheurs ont redémarré en décembre 2011 après vérification de leur intégrité et requalification, à l'exception du
sécheur incriminé qui n'a redémarré qu'en juillet 2012.

Traces de dépôt rouge sur le bâtiment B45 – Source DREAL Bretagne

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013
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Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des autorités
compétentes des États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de substances
dangereuses et compte tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr
La quantité de substances échappées du sécheur est estimée à 1 tonne, dont plus de la moitié d'iode. Par conséquent,
l’indice « Matières dangereuses relâchées » atteint le niveau 1 ou 2, selon la forme de l'iode dans les émissions (%HI et
%I2).
L’indice global « Conséquences humaines et sociales » est de 2 puisque la consigne aux riverains est le confinement en
cas de déclenchement du PPI (environ 150 maisons sont présentes dans le périmètre du PPI).
L’indice « Conséquences environnementales » n’atteint pas le niveau 1, considérant la surface limitée de sols pollués.
Le montant total des dommages matériels et de la perte de production n'a pas été communiqué par l'exploitant. Seul le
coût des dommages directs (locaux et équipements : remplacement et/ou réhabilitation) a été communiqué : il est de
l'ordre de 800 k€. L'indice « Conséquences économiques » est donc au moins égal à 2.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
L'accident fait suite à un défaut de maîtrise de la température de séchage :
défaut de communication entre un relais gérant les capteurs process du sécheur et l'automate régulant la température

l'automate ne reçoit pas la bonne information concernant la température atteinte

l'automate continue à commander le chauffage du thermofluide et donc du sécheur

atteinte d'une température excessive, qui entraîne la décomposition du DICOA

surpression dans le sécheur, qui entraîne l'éclatement d'un tube en verre reliant le sécheur à la pompe à vide

libération d'une partie du contenu du sécheur au sein du bâtiment B45, puis vers l'extérieur
Le diagnostic mené a posteriori a mis en évidence un défaut sur un composant électronique de la tête d'entrées/sorties
impliquée (défaut matériel constructeur).
Comme le dispositif de sécurité du sécheur en cas d'atteinte d'un niveau haut de température ou de pression n'était pas
indépendant du système d'exploitation qui a dysfonctionné (même relais et même automate que la régulation de la
température), il n'a pas pu jouer son rôle. Les détecteurs ont probablement envoyé l'information d'atteinte du niveau
haut mais, la panne venant du relais, cette donnée n'a pas été relayée et n'a donc pas généré d'alarme ni de mise en
repli.
En outre, l'accident s'est produit un samedi en période d'effectif réduit et avec une surveillance allégée des opérations
de séchage se limitant à la vérification des alarmes (qui ne se sont pas déclenchées) au poste de supervision général
du site. Le dysfonctionnement aurait pu être détecté avant l'accident par le contrôle des courbes de température, qui
affichaient un profil anormal (température figée pendant 4h avant l'accident).

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013
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LES SUITES DONNÉES
Le Préfet prend un arrêté d'urgence le 22 novembre pour conditionner le redémarrage des sécheurs à la communication
par l'exploitant des éléments relatifs à l'accident et des mesures correctives mises en place pour éviter qu'il se
renouvelle. Il relève également que certaines actions prioritaires, qui auraient dû être menées dès la détection d'un
événement susceptible d'impacter les tiers ou d'évoluer vers un tel événement, ont été menées tardivement : alerte des
secours, déclenchement de la sirène PPI, mise en sécurité des installations...
Les mesures suivantes, directement liées à l'accident, sont prises par l'exploitant :
•

révision de l'étude de dangers pour ce qui concerne les sécheurs ;

•

mise en place, pour chaque sécheur, d'une sécurité câblée pour le contrôle de température du thermofluide,
indépendante de l'automate. L'atteinte d'une température de niveau haut entraîne l'interruption du chauffage ;

•

mise en place, pour chaque sécheur de DICOA, d'une seconde sécurité câblée pour le contrôle de la
température de la poudre dans le sécheur. L'atteinte d'une température de niveau haut entraîne également
l'interruption du chauffage ;

•

création, sur chaque relais entrée/sortie des sécheurs, d'un contrôle continu de la bonne communication avec
l'automate (mise en sécurité sur non-communication) ;

•

révision de l'instruction définissant le suivi des opérations de séchage ;

•

programmation d'un réexamen de l'indépendance des systèmes de sécurité sur l'ensemble du site ;

•

amélioration de l'organisation pour mieux répondre aux impératifs prioritaires en cas d'accident, à savoir
l'évacuation du personnel, l'alerte des populations et des secours, et la mise en sécurité des installations ;

•

approvisionnement de tubes Dräger permettant de déterminer la concentration en iode dans l'air et donc de
faciliter la gestion d'un événement accidentel impliquant l'iode ;

•

aménagement d'un deuxième poste de supervision et de pilotage au cas où le poste principal serait rendu
inaccessible. Un troisième poste est également prévu ;

•

doublement des fonctions essentielles assurées au local d'accueil et de gardiennage (communications, stock
d'équipements de protection, ouverture du portail...), au cas où celui-ci serait rendu inaccessible ;

•

travail sur l'emplacement des arrêts d'urgence des sécheurs et leur fonction (ex. : arrêt du séchage mais
maintien de l'agitation, coupure de la ventilation, envoi du refroidissement).

L'exploitant envisage également des modifications du procédé pour réduire le risque à la source en supprimant le
séchage du DICOA (amélioration de l'efficacité de l'essorage, utilisation de DICOA légèrement humide...).
D'autres mesures, prises suite à la révision de l'étude de dangers, sont mises en place ou prévues :
•

pour chaque sécheur, installation d'une deuxième vanne de coupure du chauffage redondante, dédiée à la
sécurité câblée sur la température du thermofluide ;

•

rehausse de 3 mètres de l'exutoire des disques de rupture des sécheurs à vis, pour minimiser les
concentrations au sol ;

•

modification de la séquence de chauffage du DICOCl, autre produit intermédiaire, après analyse de la criticité ;

•

mise en place d'un dispositif de noyage sur chaque sécheur : raccord permettant la connexion d'un tuyau
d'eau pour assurer un refroidissement rapide (nécessite une intervention humaine).

Enfin, sous l'impulsion de la préfecture, l'exploitant finance la mise en place, en lien avec la mairie, d'un système d'alerte
et d'information téléphonique des riverains, qui permet d'envoyer simultanément à tous les riverains des consignes sur
le conduite à tenir ou des messages d'information sur l'évolution d'un accident.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Cet accident met notamment en évidence les points suivants :
•

l'indépendance des barrières de sécurité doit être assurée, notamment par rapport aux évènements
susceptibles de donner lieu à l'accident qu'elles sont supposées prévenir ou atténuer. Dans le cas présent, le
dispositif destiné à mettre en sécurité le sécheur en cas d'atteinte d'un niveau haut de température n'a pas
fonctionné car il empruntait le canal de transmission dont la défaillance a précisément entraîné
l'accident (mode commun de défaillance) ;

•

l'accident rappelle le soin à apporter à l'analyse des risques et à la justification des hypothèses qui y sont
formulées, en particulier concernant l'identification des évènements redoutés et la sélection des phénomènes
dangereux à retenir pour l'analyse détaillée des risques. Le scénario de surpression et d'éclatement dans un
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sécheur n'était en effet pas identifié dans l'étude des dangers comme susceptible de mener à des effets en
dehors du site : il avait été écarté à l'issue de l'analyse préliminaire des risques. C'est d'ailleurs ce qui peut
expliquer que les barrières de sécurité au niveau des sécheurs, en particulier le niveau haut de température,
n'aient pas fait l'objet de la même attention (notamment, examen de l'indépendance) que celles identifiées
comme étant liées à un accident majeur ;
•

une attention particulière doit être portée aux périodes où les usines fonctionnent en effectif réduit, pour que
les conditions de sécurité restent au même niveau et que l'alerte ainsi que la réponse opérationnelle en cas
d'accident soient rapides et adaptées ;

•

les exploitants doivent être préparés et organisés pour assurer une alerte très rapide des secours et des
populations en cas d'accident présentant des effets manifestement incontrôlés ou d'incident susceptible
d'évoluer défavorablement avec une cinétique rapide. Ils doivent donc bien intégrer leur responsabilité en
matière de déclenchement de la sirène PPI si les circonstances l'exigent. Les processus décisionnels mis en
place dans le cadre des Plans d'Opération Interne (POI) sont parfois trop longs en comparaison des cinétiques
de développement des phénomènes dangereux. Lors de l'accident, le POI n'a pas été déclenché avant le PPI
(1 h après l’évènement). Les formations, entraînements et délégations adaptés doivent également être délivrés
par la Direction aux agents amenés à prendre des décisions rapides, par exemple pendant les périodes où les
effectifs sont réduits et où les cadres ne sont pas sur le site. Une des difficultés est que les incidents étant bien
heureusement le plus souvent mineurs, l'organisation et la pratique sont plutôt orientées vers une « levée de
doute » que vers une alerte rapide vers l'extérieur ;

•

lorsque la survenue d'un accident sur un site entraîne l'évacuation de tout le personnel vers le point de
rassemblement, des questions se posent sur les conditions de sécurité dans lesquelles les procédés en cours
se poursuivent, en l'absence des opérateurs. Cette problématique doit être anticipée (organisation à mettre en
place, identification des installations ou opérations critiques à mettre en sécurité en priorité voire avant de
quitter le poste de travail...) ;

•

la question du maintien des capacités de pilotage des installations en cas d'accident doit également être
anticipée, que ce soit pour agir sur les installations sinistrées ou pour assurer la sécurité des procédés encore
en cours. Elle peut amener par exemple à protéger les locaux abritant le poste de pilotage, ou à les doubler.
Lors de cet accident, les postes de pilotage (au niveau du bâtiment B45 lui-même et au niveau du bâtiment de
production principal voisin) étaient rendus difficilement accessibles car en zone d'exclusion, c'est-à-dire qu'il
fallait un équipement spécial pour y accéder (scaphandre). Cette situation peut contribuer à expliquer le délai
avant la mise en refroidissement des sécheurs (3 heures) ;

•

il est utile, en plus des données toxicologiques, de disposer des seuils d'odeur des substances susceptibles
d'être émises en cas d'accident, notamment pour faciliter la compréhension et la communication sur les effets
sanitaires. L'absence d'effets sanitaires malgré des odeurs ressenties jusqu'à plus d'1km du site doit pouvoir
être expliquée ;

•

les services de l'État doivent aussi veiller au caractère opérationnel de leur organisation en cas de gestion de
crise... En l'occurrence, le PPI prévoyait l'information des populations via la radio France Bleu Breizh Izel, or il
s'est avéré que celle-ci n'émettait pas en radio locale à certaines périodes, notamment lors de l'accident. C'est
notamment pourquoi un système d'information par téléphone a été mis en place suite à l'accident ;

•

les préoccupations de prévention des risques doivent être intégrées dès la conception des installations. Les
sécheurs bicônes peuvent difficilement être équipés d'un dispositif permettant de canaliser les gaz issus d'une
éventuelle surpression, or la maîtrise des conditions de rejet permettrait de réduire les effets potentiels au sol.
Par ailleurs, une attention spéciale doit être apportée aux éléments fragiles (verrerie) dans les organes
susceptibles d'être exposés à des surpressions.
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Connaissance des phénomènes dangereux
Les accidents recensés dans la base ARIA font intervenir 3 grands types de phénomènes dangereux : les
incendies, les rejets de matières dangereuses et les explosions. Leur répartition dans la base ARIA est
précisée dans le tableau ci-dessous qui donne les proportions des types d’événements en pourcentage des
nombres d’accidents français impliquant des installations classées soit 22606 cas de 1992 à 2012 inclus et
919 cas en 2012.
Types d’événements
(non exclusifs les uns des autres)

1992 à 2012 (%)

2012 (%)

64

61

Rejets de matières dangereuses

43

50

Explosions

7,4

6,5

Incendies

L’incendie et le rejet de matières dangereuses constituent les accidents les plus fréquents. Les explosions,
moins nombreuses, représentent cependant un potentiel de destruction important.
Ce document s’attachera ainsi à montrer l’intérêt de mieux connaître les phénomènes dangereux afin
notamment de mieux les modéliser, et présentera pour deux cas réels d’incendie et d’explosion les
corrélations entre les modèles numériques existants et les événements. Enfin, quelques recommandations
seront formulées afin d’améliorer grâce au retour d’expérience la connaissance des phénomènes
dangereux.

1. Intérêt d’une meilleure connaissance des phénomènes dangereux
La prévention des risques accidentels implique des actions conjointes portant sur :
la réduction du risque à la source avec la gestion des produits stockés ;
- la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels présentant un potentiel de danger
(incluant notamment la démarche française des Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) pour les sites Seveso seuil haut) ;
- des plans de secours adaptés et régulièrement testés ;
- l’information préventive du public.
La maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels nécessite en particulier une connaissance
approfondie des scénarios d’accidents potentiels et surtout de leurs effets sur l’environnement.
Afin d’évaluer la vulnérabilité d’un point donné et d’apprécier la sensibilité des « cibles » présentes dans la
zone face à un type d’effet donné (aléa de surpression par exemple), on peut recourir à 3 outils :
- le retour d’expérience après accident si ce dernier s’est déjà produit ;
- la modélisation numérique des effets des phénomènes dangereux ;
- l’expérimentation.
Les 2 premières approches sont liées au sens où l’étude des accidents contribue à améliorer les outils de
calcul, et ceux-ci servent à déterminer des zones d’effets de façon à limiter les conséquences des
accidents. L’expérimentation peut servir à confirmer les enseignements d’un accident ou à en comprendre
les mécanismes et permet d’améliorer les modèles.
L’amélioration continue des modèles permet ainsi de progresser dans la précision des études de dangers
des établissements industriels et de mieux dimensionner les équipements ou moyens de secours dans une
démarche proportionnée aux enjeux tant économiques qu’environnementaux et humains.

2. Démarche de modélisation
Les principes de base pour modéliser un incendie, un rejet de matières dangereuses ou une explosion
reposent sur une même approche, dont la première étape consiste à caractériser un terme source (volume
de matière combustible en jeu, caractéristiques physiques…). On procède ensuite à la modélisation de la
propagation de l’agression dans l’environnement en fonction des conditions météorologiques (vitesse du
vent, température ambiante…) voire de l’environnement (relief, obstacle, bâtiment…). Cette démarche vise
à modéliser « l’effet » du phénomène pour le comparer aux seuils d’effets physiques sur les « cibles ».
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Pour mémoire, les principaux seuils d’effets physiques « réglementaires » (seuils retenus dans le cadre des études
de dangers) en cas d’incendie sont :
o

o

sur l’homme :


3 kW/m² : seuil des effets irréversibles ;



5 kW/m² : seuil des premiers effets létaux ;



8 kW/m² : seuil des effets létaux significatifs.

sur les structures :


5 kW/m² : seuil des destructions de vitres significatives ;



8 kW/m² : seuil des effets dominos et de dégâts graves sur les structures ;



16 kW/m² : seuil des dégâts très graves sur les structures (hors béton).

En cas d’explosion, les seuils réglementaires sont :
o

sur l’homme :


20 mbar : seuil des effets indirects ;

3. Modélisation d’un incendie
Description de l’événement
L’analyse de l’accident ARIA 22459 du 18 mai 2002 à Dunkerque4 permet d’identifier des éléments factuels
intéressants :
ARIA 22459 - 18/05/2002 - 59 - DUNKERQUE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une usine produisant des bitumes, huiles de base et autres dérivés, une
explosion se produit sur un réservoir de 140 t contenant un additif entrant
dans la composition de bitumes routiers et constitué de 2 polymères à point
éclair élevé. Calorifugé et pratiquement plein lors de l'accident, le
réservoir dispose d'un agitateur et d'un serpentin de réchauffage (produit visqueux maintenu audessus de 150°C ), ainsi que d'un indicateur de température, d'un dispositif d'inertage à l'azote et
d'un évent. Sous l'effet de l'explosion, le toit du réservoir est projeté à proximité et le bac
s'enflamme.
Le POI est déclenché. L'exploitant maîtrise le feu en 10 min à l'aide de 2 lances canon. Les
pompiers externes alertés n'auront pas à intervenir.
Aucun blessé n'est à déplorer et les dommages matériels se limitent au réservoir. Le vent ne
soufflait pas en direction des riverains mais vers les darses.
Les matières restées dans le réservoir seront transférées en quasi-totalité dans une autre capacité.
La quantité de matière perdue dans l'incendie est évaluée à 1 m³. La cuvette de rétention sera
vidangée.
Sur proposition de l'inspection, le préfet signe un arrêté d'urgence suspendant l'approvisionnement
de l'additif concerné le temps de réaliser les investigations et expertises nécessaires. Les
enquêtes réalisées révèlent que les 2 polymères peuvent se décomposer en présence de
chaleur. Le premier se décompose en une substance ayant un point d’éclair inférieur à 50
°C et en un monomère très inflammable de point écla ir inférieur à 0°C . Le second peut
dégager des gaz extrêmement inflammables. L'origine de l'accident serait due à une
décomposition lente des 2 constituants de l'additif pouvant donner, en présence d'air, des
peroxydes organiques ou autres substances susceptibles de s'enflammer spontanément. Ces
constituants, stockés depuis longtemps sans agitation, sont par ailleurs fortement accumulateurs
d'électricité statique. Le simple balayage à l'azote du réservoir permettait l'entrée d'air.
Au-delà des mesures immédiates, l'inspection propose au préfet la mise en place des équipements
suivants : mesure en continu et régulation automatique de température avec alarme niveau haut,
inertage à l'azote sur contrôle de pression, contrôle de l'intensité du moteur de l'agitateur, évent à
clapet limitant les entrées d'air ou équivalent. Une étude sur l'extension de ces équipements aux
autres bacs de liquides inflammables est également demandée.

4

Cet accident a fait l’objet d’une présentation lors du séminaire IMPEL de retour d’expérience sur accidents industriels des 4 et
5 novembre 2003 à Dijon.
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La fiche détaillée de l’accident (téléchargeable sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr) indique
que le bac a une capacité de 185 m³ (diamètre 6 m - hauteur 6,5 m). La composition de l’additif est
également précisée : mélange de 2 polymères dont un se décompose en une substance très inflammable en
cas de chaleur. Lors de l’incendie, une hauteur de flamme de l’ordre de 10 m est observée à partir du sol.
En outre, les photographies suivantes indiquent l’état des installations après l’accident.

Résultats numériques
En utilisant le modèle de calcul dit de ‘flamme solide’ annexé à la circulaire du 31/01/07 intégrée à la
circulaire 10/05/10 relative aux études de dangers des dépôts de liquides inflammables, nous obtenons les
résultats suivants en faisant l’hypothèse que les caractéristiques du produit impliqué sont comparables à
celles d’un hydrocarbure (chaleur de combustion voisine de 40 MJ/kg et vitesse de combustion de l’ordre
de 0,04 kg/m²/s).

La hauteur de flamme est estimée à environ 5 m à partir de la cime du réservoir, ce qui est comparable aux
témoignages faisant état d’une hauteur de flamme de 10 m.

Hauteur des flammes (modèle) : 5 m
11,5 m
(modèle)

Hauteur des flammes
(témoignages) : 10 m

Hauteur du bac : 6,5 m

En considérant que la durée de l’incendie (10 minutes) est supérieure au seuil de 2 minutes qui représente
la frontière entre l’approche par doses thermiques et celle par flux thermiques (cf. schéma ci-après), nous
obtenons les résultats suivants pour les flux thermiques.
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φ
Effet thermique E (douleur, cloques…)

t = 2 min

φo
Temps
Approche des doses
thermiques
(flux
intégrés sur le temps)
qui
conditionnent
l’effet thermique.
BLEVE,
Exemples :
Boil-over.

Approche des flux thermiques qui
conditionnent
l’effet
thermique
indépendamment
du
temps
d’exposition.
Exemples : feu de nappe, feu torche,
incendie de stockage si la cible n’est
pas en mesure de s’éloigner.

Source : INERIS

Résultats des modélisations d’effets thermiques
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Très peu d’informations sont disponibles dans le résumé de l’accident sur les effets thermiques, outre le fait
que les dégâts se limitent au réservoir. Les calculs suggèrent un seuil des effets dominos et de dégâts
graves sur les structures (flux radiatif de 8 kW/m²) à environ 10 m du bac. Au vu des photos du lieu de
l’accident, des équipements se trouvent à moins de 10 m du bac.
Le calcul effectué est ainsi majorant, ce qui pourrait s’expliquer par :
o les matériaux et structures impliqués dans l’accident ;
o l’hypothèse faite que les produits se comportent comme des hydrocarbures.

4. Modélisation d’une explosion
Description de l’événement
ARIA 33085 - 07/05/2007 - 01 - DAGNEUX
49.41 - Transports routiers de fret
A 20h24, un passant observe un feu de cabine affectant l'un des trois
camions-citernes de transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), stationnés
dans une entreprise d'entretien d'espaces verts. Le feu se développe
rapidement et vers 21h15, une 1ère déflagration se produit suivie d'une ou
plusieurs autres ; 2 des 3 citernes explosent (BLEVE) et la 3ème est projetée sur le toit d'une usine
voisine. Les explosions et les incendies qui suivent provoquent d'importants dégâts matériels
dans un rayon de 900 m dont la destruction de 4 entrepôts de 1 000 m² chacun.
Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité au niveau de la zone industrielle, une
autoroute et la ligne ferroviaire Lyon-Ambérieux sont fermées plusieurs heures. Un important nuage
de fumée s'élève verticalement mais aucune évacuation de la population riveraine n'est requise.
Cinq entreprises proches sont détruites ou fortement endommagées et au total une vingtaine
d'établissements de la zone est atteinte à des degrés divers entraînant la mise en chômage
technique de 60 personnes. La chute d'une pièce métallique de 100 kg défonce la toiture d'une
maison d'habitation située à 700 m.
Trois pompiers et deux gendarmes sont légèrement blessés ; une vingtaine de pompiers situés à
200 m de l'explosion ont des problèmes ORL plus ou moins graves.
Une enquête judiciaire est effectuée pour déterminer l'origine du sinistre, la piste criminelle n'étant
pas écartée. Des 3 citernes impliquées, l'une contenait 2,5 t de propane et une autre
quelques centaines de kg. La dernière était vide mais non dégazée. Un tiers expert est
mandaté pour recueillir des données techniques sur l'accident. Les premiers résultats font état
de distances d'effets de 50 m par rayonnement thermique et jusqu'à 400 m (bris de vitres)
par surpression. Des morceaux de citerne, projetés jusqu'à 900 m, ont détruit une entreprise
située à 100 m des véhicules et incendié une haie à 250 m.

Bâtiment endommagé - Droits réservés
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Suite à cet accident, l’INERIS a réalisé une estimation des effets de pression et des distances des effets de
surpression (cf. fiche détaillée de l’accident téléchargeable sur le site : www.aria.developpementdurable.gouv.fr). Les effets de pression les plus éloignés sont observés à 400 m (quelques bris de vitres).
Les experts ont par ailleurs remarqué lors de l’enquête que les effets de pression sont plus étendus que les
effets thermiques (50 m). De manière générale, ils se traduisent par des bris de vitres, des fissures dans les
murs, des destructions de bardages.

Estimation des effets de surpression par l’INERIS lors de l’accident de Dagneux à partir du relevé de dégât

Les véhicules impliqués dans l’accident sont des petits porteurs de 9 tonnes dont les citernes sont vides ou
pratiquement vides.

Résultats numériques
Les résultats numériques de l’évaluation des distances d’effets de surpression pour un camion citerne de
GPL vide, disponibles dans la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques
des études de dangers, sont précisés dans le tableau suivant :

Distances d’effets de surpression (en m) – circulaire du 10 mai 2010

Ces résultats semblent donc globalement cohérents avec les distances estimées après l’accident.
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5. Recommandations pour le retour d’expérience
A l’instar des deux exemples développés dans ce document, les enquêtes réalisées, à des fins de retour
d’expérience, suite à la survenue d’accidents industriels constituent des opportunités importantes pour
améliorer la connaissance des phénomènes dangereux. A cette fin, il est nécessaire, lors de l’enquête, de :
•
•
•
•
•
•

se procurer les informations techniques sur les matières impliquées (caractéristiques physicochimiques, toxicité, fiches de données de sécurité, etc.) ;
connaître avec précision la nature du stockage et les cuvettes associées (dimension, état,
matériaux constitutifs…) ;
évaluer les distances d’effets (bris de vitres, effets thermiques sur les structures et la végétation,
longueur de berges polluées, distance du lieu où s’est produit la fuite au point d’eau…) ;
évaluer les débits de fuites, tailles de brèche en cas de fuite sur une canalisation, le nombre de
personnes présentes dans le voisinage du site notamment les tiers ;
déterminer le nombre de blessés, la nature des lésions, leur position au moment des faits ;
se renseigner sur les conditions météorologiques (vitesse du vent, température ambiante…) et les
potentielles barrières physiques qui ont pu modifier la propagation des effets dangereux dans
l’espace (mur, merlon, infrastructure, etc.).

La phase d’analyse des lieux à « chaud » après le sinistre doit ainsi faire l’objet d’un examen minutieux.

Conclusion
La modélisation numérique des phénomènes est devenue incontournable dans tous les secteurs de notre
société, y compris pour évaluer les risques (industriels, naturels, environnementaux…).
Elle est ainsi couramment utilisée pour répondre à la question « que se passe-t-il si … ? », faute de pouvoir
recréer l’expérience en réel. Elle permet également de tester une hypothèse qui n’a pas été prise en
compte lors de la construction des infrastructures, pour mesurer par exemple la résistance d’un bâtiment ou
équipement face à un aléa naturel plus intense que celui qui avait servi de référence à la conception.
Bien que basés sur des modèles relativement simples, les résultats numériques donnés dans ce document
sont assez proches des valeurs observées lors des sinistres.
Dans un contexte de progression continue des capacités de calcul scientifique, l’exploitation des méthodes
numériques conjointement avec le retour d’expérience après accident contribuent à l’amélioration de la
connaissance des phénomènes dangereux.
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Incendie et explosions dans un entrepôt
d’aérosols
5 novembre 2010
Newton Aycliffe
Royaume-Uni

GPL / Aérosols
Liquides inflammables
Atmosphère explosive / ATEX
Incendie / Éxplosion
Chariot élévateur
Organisation

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
L’accident se produit sur un site classé « Seveso seuil haut », exploité par une société d’entreposage et de transport. La
seule matière stockée considérée dangereuse selon la directive Seveso est du GPL, sous forme de propulseur
d’aérosol. Cette société joue notamment le rôle de centre de distribution au Royaume-Uni pour un grand fabricant
européen d’aérosols désodorisants, de colorants capillaires liquides et de shampooings.

L’unité concernée :
L’entrepôt où survient l'accident contient 4 000 palettes d'aérosols principalement composés d’un mélange
GPL / éthanol (60 / 40 % en poids). A cela s’ajoute un nombre équivalent de palettes de colorants capillaires en solution
aqueuse et de shampooings conditionnés dans des flacons en plastique.
Les produits palettisés sont stockés sur six niveaux de rayonnages. La manutention des palettes se fait au moyen d'un
chariot élévateur électrique Flexi de 7,5 t. Les stockages des aérosols ne dépendant pas de la directive ATEX, les
engins sur ce site ne sont pas homologués pour un usage en atmosphère potentiellement inflammable. L’entrepôt n’est
pas sprinklé.

Exploitant

Figure 1 : Intérieur de l’entrepôt avant l’accident

Date d’actualisation de la fiche : février 2013

- 27 -

N° 43344

IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI - UK HSE

Exploitant

Figure 2 : Chariot élévateur électrique non protégé, utilisé sur le site

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
L’incendie se déclare aux alentours de midi, un jour de semaine, alors que l’entrepôt et le site sont en pleine
exploitation. Les pompiers arrivent sur place quelques minutes après l’alerte, mais l’entrepôt est déjà embrasé et
l’incendie se propage au sol. Les témoignages et la vidéosurveillance révèlent que l’entrepôt est envahi par la fumée
dès le début de l’incendie ; deux fortes explosions au moins emportent une partie du toit et infligent des secousses aux
caméras dans les bâtiments voisins.

Equipe d’investigation
Figure 3 : L’entrepôt après l’incendie
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Les pompiers utilisent de l’eau pour refroidir les bâtiments adjacents et prévenir la propagation de l’incendie, mais
n’arrosent pas l’entrepôt en feu qui ne peut plus être éteint. Cet usage contrôlé de l’eau permet d’éviter la dispersion à
grande échelle de produits détergents potentiellement nuisibles dans les cours d’eau locaux.

Les conséquences de l’accident :
L’incendie, détecté précocement, n’a pu être éteint malgré l’utilisation d’extincteurs portatifs. L’alarme incendie se
déclenche rapidement et la dizaine de personnes travaillant dans l’entrepôt parvient à quitter les lieux en 40 secondes.
Les enregistrements de vidéosurveillance semblent indiquer que la première explosion massive, qui propage l’incendie
extrêmement vite et enfume le bâtiment, se produit 80 secondes après le déclenchement de l’alarme.
Les pompiers contrôlent l’utilisation de l’eau et constatent que les dégâts environnementaux restent faibles, hormis 200
poissons tués dans une rivière proche par les détergents et colorants capillaires déversés depuis le site après l’incendie.
Ce déversement semble avoir été provoqué plus par l’eau de pluie que par les eaux d’extinction. L’incendie détruit 30 %
des installations d’entreposage de l’entreprise, entraînant une perte économique de 12 millions d’euros.

Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Investigation Team

La quantité de GPL brûlée pendant l’incendie est inconnue. Par défaut, le paramètre Q1 (Q1 < 0,1 %) des « matières
dangereuses relâchées » est donc de 1. Comme les effets des explosions restent indéterminés, le paramètre Q2 a un
indice de 1. L’indice global des « matières dangereuses relâchées » est donc de 1.
En l’absence de conséquences humaines et sociales observées, l’indice correspondant se voit attribuer la valeur de 0.
200 poissons ont été tués, soit un indice de conséquences environnementales de 1 (voir le paramètre E10).
Les pertes économiques s’élevant à environ 12 millions €, l’indice des conséquences économiques est fixé à 4 (voir le
paramètre €15).
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Plusieurs témoins ont donné des informations précises sur l’emplacement précis du départ de feu. Ils ont vu une petite
flamme sur une palette pleine d'aérosols, au niveau du sol. Cette palette ne se trouve pas à proximité de lumières ou
d’autres équipements fixes susceptibles de déclencher un départ de feu. Juste avant la détection de l’incendie, un
chariot élévateur électrique Flexi de 7,5 t avait été utilisé pour enlever une palette du rayonnage situé de l’autre côté de
l’allée par rapport à la palette incendiée. Ce chariot effectue les manœuvres suivantes : conduite dans l’étroit réseau
d’allées du rayonnage, pivotement de l’avant du chariot devant le rayonnage, levage à grande hauteur et demi-tour avec
la charge sur les fourches. Lors de cette opération, l’arrière du chariot se situe nécessairement près des palettes
entreposées, tandis que le conducteur doit se concentrer à la fois sur l’extraction en toute sécurité de la palette hors du
rayonnage en hauteur et sur le positionnement de son chariot dans l’allée.
Les chariots élévateurs à fourche utilisés dans l’entrepôt ne conviennent pas à un usage dans les zones soumises à un
risque de formation de nuages de gaz inflammables. En effet, les balais de moteurs et autres contacteurs électriques à
haute tension produisent fréquemment des étincelles. Dans le cas présent, les composants générateurs d’étincelles ne
sont pas encapsulés, ce qui signifie que le gaz inflammable autour du chariot peut entrer en contact avec les
composants générateurs d’étincelles et que l’inflammation de gaz peut se propager hors du chariot et atteindre le reste
du nuage de gaz. Après examen des pistes concernant les sources potentielles d’inflammation en dehors du chariot
élévateur (y compris un incendie criminel ou la présence de mégots), le pompier chargé de l’enquête conclut en
l’absence de telles sources d’inflammation. Les indices recueillis attestent la thèse de l’inflammation de vapeurs
inflammables émises par des fuites d’aérosols, provoquée par des composants non protégés dans le chariot élévateur.
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Un nuage de gaz inflammable peut se former dans un entrepôt d’aérosols et provoquer de graves accidents comme
cela s’est déjà produit, pour de multiples raisons et notamment :
•

Un chariot élévateur écrase une canette abandonnée sur le sol ; un nuage de gaz inflammable se forme alors
directement sous le chariot. Dans le cas présent, rien n’indique la présence de bombes d’aérosols
abandonnées sur le sol et l’incendie prend sur une palette des rayonnages, et non pas sur le chariot.

•

Un chariot entre en collision avec une palette, ce qui a pour effet d’écraser des bombes d’aérosols et de libérer
des gaz et des liquides inflammables. Si ce nuage de vapeur inflammable est aussitôt enflammé par le chariot
élévateur, l’explosion de vapeur remonte alors jusqu’à sa source et peut entraîner l’inflammation des liquides
déversés et des cartons imbibés de liquide. Il s’ensuit un incendie nourri en phase condensée, qui peut se
propager selon un schéma normal. Étant donné la fragilité des bombes d’aérosols et la masse des chariots
élévateurs, il peut tout à fait se produire d’importantes émanations sans même que le conducteur ne s’en
rende compte. Dans le cas présent, aucun témoin ne note la présence de bombes écrasées mais, compte
tenu de la panique générée par l’accident, il se peut que de telles bombes soient passées inaperçues.

•

Les aérosols peuvent présenter des fuites du fait de défauts de fabrication ou de la corrosion de leur
contenant. Étant donné le laps de temps relativement long écoulé entre la fabrication des aérosols et
l’accident, il semble peu probable qu’une fuite importante puisse se produire ici.

Principale zone de stockage
d’aérosols

Départ du
feu

Quais de chargement

Ouverture des volets

Volet roulant ouvert à
l'extrémité ouest de l'entrepôt

Figure 4 : Plan de l’entrepôt et localisation du départ de feu
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Les aérosols peuvent être endommagés pendant leur manutention par différents types de chocs ou par un
mauvais empilement des produits (qui a pour effet d’exercer une pression sur les couvercles et les
mécanismes de décharge). Il peut s’ensuivre une fuite des gaz ou liquides contenus dans les bombes
d’aérosols. Une fois pleines, les palettes sont normalement recouvertes d’une feuille d’emballage rétractable,
soigneusement disposée tout autour de la palette. Les gaz lourds libérés par les bombes d’aérosols ne
peuvent pas s’échapper immédiatement. Les liquides inflammables libérés dans la palette commencent
rapidement à se vaporiser et le processus se poursuit jusqu’à ce que tout l’air emprisonné dans l’emballage
plastique soit saturé de vapeur. La vaporisation s’arrête et ne peut progresser que lorsque l’air saturé
s’échappe de la palette emballée et est remplacé par de l’air frais. De la même façon, une vaporisation lente
de liquide peut maintenir une concentration de vapeur inflammable dans une palette emballée durant plusieurs
jours. Une palette dans cet état n’a alors besoin que d’un infime contact avec un chariot pour percer le film
plastique et libérer le nuage de vapeur. Ce nuage peut ensuite être enflammé par le chariot, auquel cas
l’explosion remonte pour enflammer les résidus du déversement liquide.

L’inflammation de plastique et de carton observée par les témoins tend à indiquer qu’il y a eu un déversement de liquide
dans la palette. Les témoignages ou les informations tirées de l’examen de la scène d’incendie ne sont pas suffisants
pour déterminer s’il y a eu fuite d’aérosols, choc du chariot élévateur ou allumage par étincelle.
Lorsque le conducteur du chariot élévateur voit les flammes pour la première fois au pied d’une palette d’aérosols au
niveau du sol, les flammes ne font que 300 mm de haut. Un petit extincteur à mousse est utilisé ; les flammes
s’éteignent pour renaître quelques secondes plus tard. Les témoins qui luttent contre le feu entendent un bruit qu’ils
identifient comme étant l’éclatement d’une bombe d’aérosol et quittent alors précipitamment le bâtiment. Le dernier
ouvrier à quitter les lieux précise ainsi que :
« Le feu a commencé à se propager vers les palettes adjacentes, de part et d’autre et au-dessus. Il se propageait
étonnamment vite et commençait à gagner les palettes d’en face. On entendait les aérosols éclater et se consumer.
Tout cela s’est passé en quelques secondes. Il y avait aussi une épaisse fumée noire qui se propageait partout le long
du plafond. »
Après l’évacuation, les seules informations sur l’incendie viennent des caméras de vidéosurveillance et des déclarations
des témoins qui sont restés à proximité de l’entrepôt d’aérosols. La chronologie de l’incendie proposée dans le tableau 1
est établie à partir de ces indices.

Durée
-60 (?) secondes
0 secondes
40 secondes
80 secondes
110 secondes
150 secondes
1 200 secondes

État de l’incendie
L’incendie se déclare
Déclenchement de l’alarme incendie
Le dernier témoin quitte l’entrepôt
Première explosion – début de la propagation
rapide du feu et de la fumée
Accumulation de fumée dans le bas du bâtiment
Deuxième explosion (partie du toit emportée)
Effondrement non maîtrisé des colonnes portantes
autour du périmètre de l’entrepôt

Tableau 1 : Chronologie de l’incendie dans ses premières phases
Les témoignages reproduits ci-dessous font état d’explosions au début de l’incendie. Les grondements et craquements
entendus sont les bruits provoqués par l’éclatement des bombes d’aérosol :
« J’avais parcouru une dizaine de mètres en courant vers la porte quand j’ai entendu tous ces bruits dans le bâtiment…
À mesure que je courais, on entendait des grondements et des éclatements de plus en plus forts. Les bruits ont duré
des siècles. Et puis, quand je sortais en courant du bâtiment, il y a eu un gros boum. »
« Le bruit est allé grandissant jusqu’à ce qu’on entende un gros bang. On a vu un souffle d’air traverser le dépôt, avec
de la fumée à l'intérieur. »
« Il y avait des cartons qui tombaient du toit, avec de la fumée et des flammes. Tout cela semble s’être passé peu après
que j’ai quitté le bâtiment. »
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Les phases suivantes de l’incendie sont typiques de la progression d’un incendie d’entrepôt (forte charge combustible).
Cependant, la destruction complète du revêtement en acier dans les zones contenant une forte densité de palettes
d’aérosols est inhabituelle. Elle est probablement due à l’effet combiné des hautes températures et des millions de
bombes aérosols éclatées. Ces éclatements ont un effet local de percussion qui déloge les écailles de rouille qui se
forment sur les tôles d’acier à haute température. Pendant un incendie, les tôles de toit en acier peuvent rouiller à une
vitesse inhabituelle.

LES SUITES DONNÉES
L’incendie a détruit 30 % de la capacité d’entreposage de l’entreprise mais celle-ci a depuis remplacé les locaux détruits
par de nouveaux entrepôts et établi de nouveaux contrats de distribution.
Le HSE a fait une présentation sur l’incendie lors d’une conférence de la British Aerosol Manufacturers Association
(BAMA) et lors d’un séminaire de la NFPA à Paris (« High Risk Storage Challenges », Paris, 27 juin 2012).
À l’avenir, les organisations professionnelles nationales et européennes et les autorités de contrôle ont un rôle important
à jouer pour renforcer la sensibilisation aux risques liés au stockage à grande échelle d’aérosols. Bien que
communément appliquées, les directives de la BAMA n’identifient pas clairement les chariots élévateurs non protégés
comme une cause importante d’incendie. De même, la vitesse de propagation des incendies et le bref laps de temps
disponible pour l’évacuation sont généralement mal connus.
Ces aspects revêtent une plus grande importance dans le cas d’entrepôts qui stockent un très grand nombre de palettes
d’aérosols (sites Seveso). Beaucoup d’ateliers ont un nombre relativement faible d’aérosols mélangés avec de grandes
quantités d’autres marchandises. Dans ces cas, le risque d’inflammation est nettement moins élevé et la vitesse de
propagation des incendies reste normale. Avec ces types d’entrepôts, il n’est pas nécessairement justifié d’investir dans
des chariots élévateurs protégés.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Principaux enseignements concernant la sécurité des procédés
•

Les chariots élévateurs à fourche non protégés représentent un risque d’incendie important dans les dépôts
d’aérosols. Beaucoup d’accidents font état de petits nuages de vapeur créés et enflammés par un chariot
élévateur non protégé.

•

Dans les entrepôts d’aérosols, les incendies peuvent se propager très rapidement. Même dans de vastes
bâtiments, le temps disponible pour évacuer peut être d’à peine 100 secondes. La planification des mesures
d’urgence revêt donc une importance majeure. Des exercices d’évacuation en cas d’incendie devraient être
organisés régulièrement, en prévoyant un temps d’évacuation de 100 secondes.

•

Une attention particulière doit être portée aux niveaux en mezzanine rapidement envahis de fumée et aux
compartiments séparés, dès lors que l’évacuation ne peut se faire qu’en traversant l’entrepôt. Des analyses de
risques spécifiques sont nécessaires lorsque des opérateurs travaillent en hauteur et ne peuvent pas
redescendre rapidement (plate-formes élévatrices à ciseaux…). Par exemple, il peut être nécessaire d’interdire
l’emploi de chariots élévateurs à fourche non protégés dans les zones contenant de hauts rayonnages (où un
incendie peut se propager extrêmement vite) s’il y a des opérateurs qui travaillent dans des endroits d’où ils ne
peuvent pas sortir rapidement en cas d’urgence.
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Exploitant
Figure 5 : Fumée sortant du bâtiment 135 secondes après le déclenchement de l’alarme

Potentiel pour des explosions plus importantes dans les entrepôts d’aérosols
Cet incendie démontre clairement que l’émission et la combustion de vapeurs inflammables depuis un grand nombre de
palettes d’aérosols ne suivent pas un processus stable. Les bombes d’aérosols peuvent libérer des gaz en l’absence
d’inflammation immédiate : les gaz inflammables et les liquides répandus s’accumulent alors dans les parties
supérieures de l’entrepôt et les vapeurs de liquides inflammables peuvent se condenser loin du feu. L’inflammation qui
suit peut provoquer une explosion et / ou la combustion soutenue de volumes riches en carburant. Cette combustion
peut créer une boule de feu qui peut se propager et enflammer en l’espace de quelques secondes des marchandises
entreposées dans une grande partie de l’entrepôt. L’inflammation de liquides renversés peut propager le feu aux
niveaux inférieurs sur une large zone. Cela a aussi pour effet d’accélérer considérablement l’accumulation de fumée.
L’importance de la sécurité dans ce type d’explosions dépend de la configuration des lieux. Si l’entrepôt est très vaste et
si les aérosols sont stockés (en hauteur) dans une zone distincte, il y a risque qu’une grande quantité de gaz
s’accumule en un laps de temps relativement bref (quelques dizaines de minutes). Les effets de surpression provoqués
par l’explosion d’un tel nuage peuvent mettre gravement en danger les pompiers et les personnes présentes à proximité
de l’entrepôt en flammes. Le risque est le plus élevé si un incendie se déclare sur d’autres marchandises éloignées des
aérosols et se stabilise à un niveau correspondant à une couche supérieure de température située dans la plage 150 300 °C. Ce type d’explosion peut constituer un risq ue d’accident majeur. Il s’agit certes d’un scénario possible, mais
normalement improbable. Dans la plupart des cas, l’incendie poursuit son développement rapide. La hausse de la
température au-delà de 300°C fait rapidement éclate r les bombes, mais il n’y a pas suffisamment d’air résiduel pour
qu’une explosion du mélange se produise.
Si l’entrepôt contient une grande proportion d’aérosols et si ces aérosols sont disséminés dans tout l’entrepôt, les
explosions risquent de survenir plus rapidement, mais seront moindres en taille et en intensité. L’entrepôt d’aérosols
sinistré, objet de cette fiche, est de cette nature. Dans le cas présent, l’importance des explosions est due à
l’accélération de la propagation du feu d’où le peu de temps disponible pour l’évacuation.
Il est probable que l’ampleur et les conséquences de l’accumulation de vapeur et de l’explosion soient très variables et
difficiles à prévoir. Dans certains cas, il ne se produit aucune explosion majeure, mais des déflagrations bien plus
importantes peuvent se produire dans un entrepôt de taille et de stock analogues à cet entrepôt.
Dans la littérature, peu d’informations sont disponibles, concernant les bombes d’aérosols palettisées exposées à des
températures dans la plage 150 – 300 °C. Sans ces d onnées, il est impossible de déterminer quand et où des zones de
liquides et de gaz non brûlés peuvent se former, ni à quel niveau de concentration. Par conséquent, des études doivent
être réalisées pour comprendre le comportement des aérosols dans ces circonstances.
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Incendies et BLEVE de camions-citernes de GPL
27 juillet 2010
Port-la-Nouvelle (Aude)
France

N° 38714

Explosion / BLEVE
Transport de matières
dangereuses
Projections
Propane
Stockages mobiles

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
Le sinistre s’est produit sur un site exerçant des activités de logistique, d’entretien et de stationnement de camionsciternes de matières dangereuses (essentiellement GPL et hydrocarbures). L’entreprise exerce également sur le site
une petite activité de stockage de bouteilles de GPL soumise à déclaration au titre de la rubrique n° 1412 de la
nomenclature des installations classées : « stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés » dont la
quantité totale susceptible d’être présente est comprise entre 6 tonnes et 50 tonnes.
L’établissement est situé à proximité de la zone portuaire de Port-la-Nouvelle. L’environnement immédiat de l’entreprise
est relativement dégagé notamment du fait de la présence de salins au nord-ouest du site. Un silo céréalier est implanté
à 200 m au sud, un dépôt d’hydrocarbures (Seveso seuil bas) à 300 m au sud-est, et un centre emplisseur de GPL
(Seveso seuil haut) à 500 m à l’est. Les premières habitations sont situées de l’autre côté d’un chenal par rapport au
terrain à environ 400 m au sud.
La réglementation relative aux infrastructures de transport de matières dangereuses qui réglemente les aires de
stationnement publiques (articles R.551-1 du Code de l’environnement et suivants) ne s’applique pas à ce « dépôt »
privé. De même, le « simple » stationnement de véhicules de GPL ne constitue pas à lui seul une activité classable au
titre de la législation des installations classées.

Source Google Maps
Localisation du sinistre (point rouge)

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013

- 35 -

N° 38714

IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL Languedoc-Roussillon

L’unité impliquée :
Le jour du sinistre, onze véhicules sont stationnés sur la zone des camions-citernes GPL :
•

deux véhicules vides destinés au transport d’hydrocarbures liquides,

•
•

huit véhicules destinés au transport de GPL,
et, accolé à l’atelier de réparation, un véhicule rempli à 64 % de propane, qui avait fait l’objet de contrôles
mécaniques dans l’après-midi.

Source Google Maps

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
Dans l’après-midi du 27 juillet, le chauffeur d’un camion-citerne d’une capacité de 13,5 m3, rempli à 64 % de propane à
la suite d’une reprise de produit en clientèle, décide de rentrer de manière anticipée sur le site en raison de l’allumage
d’un voyant « surchauffe moteur ». A son arrivée à 18h20, le voyant est éteint. Le camion, garé à l’écart, doit rentrer à
l’atelier de réparation le lendemain. De 18h30 à 23h20, malgré plusieurs entrées sur le site et des rondes extérieures,
aucun événement particulier n’est constaté. À 23h40, l’alerte est donnée par un agent de sécurité après qu’il ait vu une
lueur sur son écran de contrôle et qu’une odeur de brûlé soit sentie à l’est sous le vent. À 23h58, le gardien de la zone
industrielle remarque un incendie au niveau du pare-choc, sous le moteur. Le feu progresse sur le camion jusqu’à lécher
la citerne. Douze sapeurs-pompiers arrivent sur place à 0h12, et constatent une fuite enflammée à l’arrière de la citerne
du camion, peut-être au niveau du trou d’homme. Ils arrosent le véhicule-citerne.

Source SDIS 11
Photographie prise par un pompier à son arrivée sur le site
Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013

- 36 -

IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL Languedoc-Roussillon

N° 38714

Alors qu’ils tentent de refroidir la citerne, tout en restant à une distance de 100 m conscients du risque de BLEVE, ils
entendent un sifflement à 0h16 et s’éloignent juste avant que le BLEVE du camion-citerne ne se produise et qu’une
« boule de feu » ne soit aperçue par les témoins.
Les effets du BLEVE provoquent l’incendie de 2 bâtiments (l’atelier de réparation et l’atelier d’entretien accolé aux
bureaux administratifs) et de 2 véhicules-citernes d’hydrocarbures stationnés vides à proximité. Deux bouteilles de gaz
présentes dans l’atelier de réparation explosent également.
Tout au long de leur intervention, qui a duré toute la nuit, les pompiers protègent les autres véhicules de GPL afin
d’éviter d’autres BLEVE. L’incendie est finalement circonscrit dans la matinée du 28 juillet.
Au cours de cette intervention, les secours ont eu des difficultés à disposer, sur le site lui-même, des ressources en eau
nécessaires au refroidissement. Ils ont dû ainsi avoir recours à des moyens mis à disposition par le dépôt
d’hydrocarbures situé à proximité.

Les conséquences :
Sur le site, des véhicules-citernes ont été plus ou moins gravement endommagés et quasiment tous les vitrages et parebrises ont été détruits :
•

les 2 véhicules vides destinés au transport d’hydrocarbures stationnés sur la zone ont été détruits par le feu,
les parois de leurs citernes étant totalement déchirées,

•

parmi les 8 véhicules destinés au transport de GPL, 4 ont été partiellement détruits par le feu (au niveau de
leur cabine, les citernes ayant pu être préservées grâce à l’arrosage de leurs parois). Trois de ces camions
étaient vides mais non dégazés (ils présentaient une pression résiduelle de 7 bar), et le quatrième était rempli
à 82 % de GPL, sous une pression de plus de 7 bar.
Seule la citerne du véhicule à l’origine de l’accident a explosé. Les bâtiments administratifs ont également subi des
dommages dus au souffle de la déflagration.
Des dégâts légers ont été occasionnés à l’extérieur du site : bris de vitrages, bardages de hangars endommagés,
évents du silo voisin soufflés, feux de broussailles sur la zone de salin séparant l’établissement du centre emplisseur de
GPL. L’accident a engendré, de manière classique, des effets thermiques et mécaniques.

Source DREAL Languedoc-Roussillon
Bureaux administratifs et atelier d’entretien :
structure béton déplacé par le souffle



Source DREAL Languedoc-Roussillon
Zone véhicules-citernes gaz : camions sinistrés par le feu

Bilan humain

Aucun blessé grave n’est à déplorer ; un conducteur de la société a été blessé à la main par le bris du pare-brise du
camion qu’il évacuait du parking alors que l’incendie se développait ; 12 sapeurs-pompiers ont souffert de céphalées
et/ou de problèmes auditifs et de blast (effet de souffle). Aucune personne n’a été hospitalisée.


Dommages matériels

Les relevés des dégâts et les estimations correspondantes ont été effectués par un organisme tiers mandaté par le
ministère du Développement durable.


Les effets thermiques

D’après les témoignages, le BLEVE a engendré un nuage enflammé de forme allongée, plutôt que
sphérique, s’élevant fortement en hauteur. Un film enregistré par la caméra de surveillance d’un site
voisin permet de constater la violence de l’explosion, mais la taille maximale de la « boule de feu » n’a pu
être estimée.
Aucun effet thermique par rayonnement n’a été identifié sur des structures situées à quelques dizaines
de mètres du camion qui a explosé. Il n’y a pas eu, par exemple, d’effet d’écaillage ou de cloquage de la
peinture qui puisse être attribué au rayonnement de la boule de feu. Les seuls effets thermiques
constatés sont ceux liés au violent incendie, qui a duré plusieurs heures, et a entraîné la destruction de
véhicules-citernes.

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013
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Les effets de pression

Le camion-citerne qui a subi le BLEVE a été détruit par l’explosion et l’incendie. Il ne restait au sol que le
moteur, la citerne a été retrouvée « dépliée » sur le toit de la structure métallique de l’atelier de
réparation. Les effets de pression se traduisent par des dommages plus ou moins importants sur les
structures légères des bâtiments : bardages, fenêtres, portes, vitres. A proximité de l’explosion, un mur
en béton a également été endommagé.
En dehors du site, de nombreuses vitrines et fenêtres des façades directement exposées à l’onde de
pression du BLEVE ont été détruites. D’après les témoignages, certaines fenêtres situées sur des
façades non exposées l’ont également été. Des bris de vitres ont ainsi été constatés jusqu’à une distance
de 700 m du camion-citerne qui a explosé.

Source DREAL Languedoc-Roussillon
Épave du camion ayant subi le BLEVE



Source DREAL Languedoc-Roussillon
Citerne « dépliée » et projetée sur un toit

Les projections

La citerne de 13,5 m3 a éclaté en plusieurs fragments. La direction privilégiée de projection est l’axe des
réservoirs.
Quatre fragments massifs du réservoir ont été dénombrés :
- le fragment le plus gros, constitué de la majeure partie de l’enveloppe de la citerne qui s’est déroulée, a
été projeté sur le toit de la structure métallique de l’atelier de réparation,
- deux éléments ont été retrouvés à l’extérieur du site à 20 et 70 m de l’avant du camion et dans son axe,
- un élément de fond (bride d’acier) a été projeté à l’opposé des fragments précédents, à l’extérieur du
site et à 150 m du véhicule.
Des bardages ont également été projetés à l’extérieur du site, à des distances de l’ordre de 50 à 100 m
par rapport au camion-citerne.

Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ’SEVESO’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr.
Le niveau 3 de l’indice « matières dangereuses relâchées » caractérise les 4,2 t de propane impliquées dans l’accident.
Le niveau 2 de l’indice « conséquences humaines et sociales » est dû à l’employé et aux 12 pompiers légèrement
blessés mais non-hospitalisés.
Les « conséquences économiques » (paramètres €16 et €15) n’ont pu être caractérisées en l’absence d’une estimation
des dommages.
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Le sinistre est intervenu sur un camion-citerne rentré prématurément au dépôt à la suite de l’allumage d’un voyant
indiquant la surchauffe du moteur. De ce fait, le camion a été stationné avec du produit dans sa citerne et à proximité de
l’atelier de réparation où il devait être examiné le lendemain. Cet emplacement ne correspondait pas au stationnement
normal sur le dépôt. Le véhicule était positionné en attente au-dessus d’une fosse de vidange qui pouvait contenir de
l’huile. Néanmoins, ces circonstances n’ont pas pu être identifiées avec certitude comme étant la cause du départ de
feu. En effet, lors de son retour au dépôt le voyant était éteint et le départ de feu est intervenu plusieurs heures après
l’immobilisation du camion sans que dans l’intervalle aucune anomalie n’ait été observée.
Le stationnement au même emplacement de camions d’hydrocarbures liquides et de GPL a pu contribuer à la
propagation du feu mais n’a pas été à l’origine d’autres BLEVE.
Le BLEVE s’est produit après qu’un sifflement a été entendu. Les citernes étant dépourvues de soupapes, ce sifflement
pourrait être dû à une perte d’étanchéité quelques instants avant l’explosion, par exemple au niveau du joint du trou
d’homme dont la bride a été projetée à 150 m.

LES SUITES DONNÉES
Une enquête administrative est effectuée pour déterminer l’origine de l’incendie. A la suite d’une visite de l’inspection
des installations classées le matin du 28 juillet, celle-ci propose au préfet de l’Aude la signature d’un arrêté préfectoral
de mesures d’urgence en application de l’article L.512-20 du code de l’environnement demandant à l’exploitant
notamment de mettre en sécurité, sous 48 heures, les 4 véhicules de GPL partiellement endommagés par le feu, en
dégazant les 3 camions vides et en vidant le véhicule encore plein.
L’acte de malveillance n’est pas une piste écartée. Une ouverture dans le grillage de la clôture a ainsi été relevée après
le sinistre.
Parallèlement, le ministère du Développement durable mandate un organisme tiers afin d’établir un relevé et analyser
les effets thermiques, de pression et de projection de fragments engendrés par l’explosion.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Cet accident illustre les risques présentés par le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses, en
particulier de GPL, sur des aires privées. Une réflexion conduisant à une meilleure prise en compte de ces risques,
notamment en matière de gardiennage et de moyens de lutte contre l’incendie (insuffisants dans le cas d’espèce),
pourrait être envisagée.
Le BLEVE du camion-citerne a engendré les effets classiques (surpressions, thermiques et projections) associés à ce
phénomène.
Aucun effet de rayonnement thermique n’a pu être identifié sur les structures. Or, d’après les modèles théoriques
d’estimation des effets thermiques, si la citerne était effectivement remplie à 64 % au moment de l’éclatement, la charge
thermique de 1800 (kW/m²)4/3.s a dû être atteinte à une distance de l’ordre de 50 à 60 m. Ces différences s’expliquent
peut-être par le fait que, d’après les témoignages, l’explosion a donné lieu à une « boule de feu » très haute, de forme
allongée plutôt que sphérique, alors que le modèle théorique suppose une expansion sphérique. D’autre part, il est
possible qu’une partie du liquide initialement présent ait fui avant l’éclatement, comme le laisse penser le sifflement
perçu par les pompiers. Cette fuite pourrait provenir de l’apparition d’une fissure, d’une rupture de piquage ou encore
d’une perte d’étanchéité au niveau du joint du trou d’homme, dont la bride a été projetée à 150 m.
L’analyse des dégâts par comparaison avec des tableaux de dégâts typiques permet de situer le seuil de 140 mbar
entre 30 et 50 m et le seuil de 50 mbar entre 50 et 200 m. Ces distances d’effets sont globalement conformes à celles
attendues. La distance d’effet pour le seuil de 20 mbar n’est pas localisée avec précision (entre 100 et 700 m). Les
quelques bris de vitres observés à 700 m se situent bien au-delà de la distance correspondant au seuil de 20 mbar
retenu par la réglementation (180 m pour un camion-citerne de 6 t) mais rappellent que ce seuil correspond à un taux de
vitres brisées d’au moins 10 %.
L’orientation (dans l’axe de la citerne) et les distances maximales des projections observées sont cohérentes avec le
retour d’expérience disponible sur ce type de BLEVE.
Le sinistre rappelle également le délai très court de survenue d’un BLEVE : moins de vingt minutes entre le constat de
l’incendie et l’explosion. Le délai d’occurrence reste toutefois difficile à prédire, car il dépend de nombreux paramètres
(intensité du feu, quantité de liquide présente dans la citerne, caractéristiques de l’enveloppe...). Ce délai est d’autant
plus court que la phase liquide est réduite et que l’intensité du feu enveloppant le réservoir est intense. On peut
s’interroger sur l’intérêt de la mise en place de soupapes sur les citernes de transport (augmentation du délai de
survenue du BLEVE, réduction de la quantité de GPL impliquée) au regard notamment des risques de fuites
supplémentaires et des conséquences associées, lors du retournement du camion dans un accident routier.
Enfin, l’attroupement de badauds (curieux) regardant l’incendie qui s’est formé, inconscients des risques d’un tel sinistre,
pose d’une façon générale la question récurrente de l’information des populations et en particulier celle des estivants
dans une station touristique.
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Fiche thématique

Erreur humaine ou organisation défaillante ?
Les entreprises ont développé ces dernières décennies des mesures techniques pour améliorer au fil
du temps la fiabilité de leurs installations et prévenir les risques industriels. Des systèmes de
management de la sécurité ont ensuite été mis en place pour assurer la robustesse de l’ensemble.
Des progrès ont été observés depuis, mais la nécessaire poursuite de ces actions demandera une
compréhension toujours plus grande des enjeux du facteur organisationnel et humain (FOH).

Evolution des approches du management de la sécurité / adapté de Groneweg, 2002 & Wilpert et Fahlbruch, 1998

Dans ce contexte, l’analyse des causes profondes des accidents est incontournable, de même que le
recours à de nouveaux domaines de connaissance, comme les sciences humaines et sociales,
appliqués aux problématiques « concrètes » rencontrées. Au-delà des aspects techniques et
technologiques, mais aussi des contraintes réglementaires, le seul renforcement des formalismes
divers ne constitue en effet pas une barrière suffisante pour limiter le nombre des défaillances
constatées (« sécurité papier »).

1. Dépasser le stade de l’erreur de l’opérateur
Dans le cadre d’une enquête post-accidentelle, il convient à cette fin de ne pas arrêter la réflexion au
constat d’une action humaine inadaptée ; très souvent en effet, les individus n’agissent pas forcément
comme ils « auraient » dû ou pu le faire. Cette interprétation doit cependant être relativisée au regard
de 6 grands biais d’interprétation des erreurs humaines :
1/ L’illusion rétrospective ou du regard omniscient : l’interprétation
des actions des opérateurs ne doit pas se baser sur des événements
qui apparaissent uniquement après coup comme évidents.
2/ La procédure comme référence absolue : la description des
procédures ne doit pas constituer la seule référence pour interpréter
les actions des acteurs.
3/ La culpabilité de l’erreur : il est en effet aisé de désigner coupable
une personne qui n’a pas fait ce qui semble après coup comme une
évidence ; ce piège est à éviter.
4/ La faute proportionnelle au dommage : la gravité du dommage
ne doit pas être systématiquement associée à une gravité équivalente
de l’action de l’opérateur entraînant la séquence.
5/ La perte du contexte de travail : les comportements des opérateurs ne doivent pas être
analysés indépendamment et isolément mais toujours replacés dans la dynamique des événements
en interaction avec le contexte de travail : équipements, interface…
6/ La perte de la dimension collective et organisationnelle : l’interprétation des actions ne doit
pas être limitée à un seul individu, mais prendre en compte la dimension collective lors d’un travail
en équipes et traiter les interactions entre les individus.
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2. Deux méthodes parmi d’autres pour « creuser » l’organisationnel
Dans les années 90, les travaux de James Reason, à l’origine du concept des « trous dans le
gruyère » (cf. page 3), font émerger les méthodes d'analyse déductive des accidents basées sur
l'identification des causes profondes (Root Cause Analysis) à partir du constat d'un phénomène
accidentel engendré par des situations déviantes sur l'état des équipements ou le comportement des
opérateurs. Ses travaux aboutissent à une méthode d'analyse relativement simple et largement
répandue aujourd'hui dénommée TRIPOD qui repose sur 11 catégories générales de défaillances
latentes ou causes profondes d'accident, également appelées « Facteurs de risques de base » :
•

Adaptation / Etat du Matériel / Spécification (Hardware - HW)

•

Conception / Ergonomie (Design - DE)

•

Gestion de l'entretien (Maintenance management - MM)

•

Procédures d’exploitation / Consignes (Procedures - PR)

•

Conditions propices à l’erreur / Facteurs physiques et psychologiques (Error enforcing
conditions - EC)

•

Milieu de travail / Rangement / Propreté / Ambiance (Housekeeping - HK)

•

Objectifs incompatibles / Pression productive (Incompatible Goals - IG)

•

Communication entre sites, équipes… (Communication - CO)

•

Organisation / Encadrement (Organisation - OR)

•

Formation (Training - TR)

•

Barrières techniques / organisationnelles (Defences - DF)

•
Parallèlement, à la même époque, une autre méthode d'analyse appelée STEP (Sequentially Time
Event Plotting) propose une représentation graphique innovante où la dynamique de l'accident est non
seulement présentée de façon chronologique, mais aussi en identifiant précisément les « acteurs »
impliqués dans les situations déviantes constatées et leurs causes profondes.

Méthode STEP / Source : www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/book/parts/chap11.pdf

Dans les faits, plusieurs causes plus ou moins apparentes et non exclusives les unes des autres
sont généralement à l’origine de la situation accidentelle, elle-même souvent précédée de signes
précurseurs et défaillances élémentaires techniques ou organisationnelles. Pour les seules
installations classées, 919 accidents en France ont été répertoriés dans Aria pour l’année 2012. Sur
les 601 évènements pour lesquels des causes sont connues, 372 (62 %) mettent explicitement en
cause le FOH et 82 % de ces 372 évènements directement la gestion de l’organisation :
encadrement défaillant, procédures absentes, incomplètes ou inadaptées, consignes ignorées,
défauts d’ergonomie… Un manque de présence de l’encadrement sur le terrain ou une
compréhension insuffisante des procédures et consignes de prévention sont souvent évoqués, leur
non-respect étant généralement associé à un manque de contrôles internes.

Date de rédaction : avril 2013

- 42 -

Ministère du Développement durable – DGPR / SRT / BARPI

3. De la notion d’erreur humaine à celle de défaillance organisationnelle :
ARIA 22836 - 28/01/2001 - 64 - MOURENX
21.10 – Fabrication de produits
pharmaceutiques de base
Dans un atelier de fabrication
de principes pharmaceutiques,
un opérateur lançant un
nettoyage
transfère
vers
15 h 30 de l'acétone depuis un réacteur (niv. 7 m) vers un
autre (niv. 3 m) dont la vanne d'échantillonnage en
point bas est restée ouverte (niv. 0 m). Le solvant
s'écoule selon la pente de l’atelier vers un mur
comportant un passage non obturé de 10 cm et à
l'extérieur duquel un sous-traitant effectue une découpe
au chalumeau.
Un 2ème opérateur constate la fuite et ferme la vanne. Un
explosimètre défaillant depuis 3 jours (problème de
liaison) n'a pas été réparé. Les vapeurs d’acétone
s’enflamment hors de l’atelier, puis le feu se propage
instantanément sous le réacteur et aux étages supérieurs
par une trémie. Un technicien sécurité déclenche la
sirène POI et la mise en sécurité de l'atelier ; ses
alimentations électriques sont coupées et le réseau
d'évacuation des eaux est détourné vers une rétention.
Un agent utilise un RIA depuis le niveau 7 m ;
Schéma de situation
le système déluge se déclenche quelques minutes après
et éteint l'incendie.
L'eau est laissée en refroidissement des structures durant 20 min. Des employés sous ARI effectuent
une reconnaissance dans l'atelier et le POI est levé 30 min après avoir été déclenché. L'exploitant
analyse l’accident qui s’est produit lors de travaux d'aménagement réalisés en période
estivale, revoit les pentes d'écoulement des sols de l'atelier et modifie la procédure de travaux
avec permis de feu : information des opérateurs de l'atelier, définition d'une plage horaire,
interdiction d'utilisation de feu nu dans les zones à risques durant les phases d'exploitation,
installation de prises électriques dédiées aux entreprises extérieures asservies à la détection
explosimétrique et alimentées uniquement pendant le créneau horaire du permis de feu.

Schéma de

L’accident résulte d’un enchaînement d’événements traversant plusieurs barrières techniques et
humaines :
1. contrôle de la vanne d’échantillonnage
2. détection explosimétrique (+ alarme)
3. évacuation des produits (drainage)
4. permis de feu
D’autres barrières ont ensuite joué leur rôle :
5. déluge automatique
6. POI

Modèle des « tranches de gruyère » (Reason, 1990)
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Le facteur humain est à l’origine de l’accident (vanne ouverte / restée ouverte ?), mais la séquence
accidentelle n’implique pas pour autant un seul individu. L’analyse de l’accident avec prise en compte
des biais d’interprétation du comportement humain fait émerger un ensemble de circonstances :
2.

L’opérateur du 2ème étage avait-il déjà eu à effectuer un nettoyage après un échantillonnage ?
Avait-il l’expérience pour l’anticiper ? Ces séquences de travail ne s’étaient peut-être jamais
enchaînées, rendant ainsi la fonction de contrôle ambiguë. Une évidence lors de l’enquête postaccidentelle, mais sans doute pas pour l’opérateur qui ne s’est jamais représenté cette
configuration. En remplissant le réacteur, ce dernier pouvait-il imaginer en tout ou partie cette
situation ? Il n’est pas précisé par ailleurs que l’opérateur devait contrôler la fermeture de la vanne
avant de lancer le nettoyage.

3.

Les descriptions relatives à la phase de nettoyage dans la procédure étaient-elles applicables ?
Avaient-elles fait l’objet d’aménagements pour diverses raisons les rendant peut-être inapplicables
dans certaines configurations ? Des contraintes de production amenaient peut-être à enchaîner
rapidement les phases d’échantillonnage et de nettoyage, alors que celles-ci se faisaient
auparavant avec un temps suffisant pour le contrôle…

4.

Les agents qui nettoient le réacteur ou laissent la vanne ouverte sans réaliser le contrôle
nécessaire ne peuvent être perçus comme « coupables ». Une erreur a été commise mais
l’accident résulte d’inadéquations de l’ensemble du système. Les conditions de travail le jour de
l’accident n’étaient-elles pas propices pour commettre une erreur (fortes pressions de temps,
plusieurs aléas nécessitant de nombreux aménagements dans l’organisation des tâches…) ?

5.

Enfin, plusieurs hypothèses concernant les interactions entre les 2 opérateurs seraient à
approfondir : le 2ème agent venait peut-être fermer la vanne qu’il avait laissé ouverte, n’étant pas
parvenu à la fermer sur le coup pour des raisons techniques ; il ne savait peut-être pas qu’un
autre opérateur allait nettoyer les réacteurs… Les dimensions collectives, très importantes,
impliquent la coordination, la communication, la coopération et la concertation entre les individus.
Sans ces éclairages de type collectif et de travail, il n’est pas possible d’avoir une vision
d’ensemble. Dans le cadre de l’accident, il conviendrait de s’interroger sur ce que l’organisation
avait prévu en matière de contrôle des évènements : même personne fermant la vanne et
contrôlant ensuite ou 2ème personne (redondance) ?

L’analyse du contexte met ainsi en lumière des questions organisationnelles à analyser au regard de
la gestion formelle de la sécurité sur le site, via un système de gestion de la sécurité (SGS) pour les
sites Seveso par exemple. Modulo la confirmation de certaines hypothèses, ces causes profondes
peuvent ainsi être analysées au regard des facteurs identifiés dans la méthode TRIPOD :

•

Adaptation / Etat du Matériel / Spécification (Hardware - HW) : explosimètre hors
service…

•

Conception / Ergonomie (Design - DE) : pentes d’écoulement des sols, installation sur 2
niveaux (vanne non visible), mur provisoirement non étanche (percement d’une
ouverture), trémie favorisant la propagation du sinistre…

•

Gestion de l'entretien (Maintenance management - MM) : explosimètre défaillant non
réparé depuis 3 jours, procédure de travaux (permis de feu), travaux à proximité d’une
installation en service…

•

Procédures d’exploitation / Consignes (Procedures - PR) : enchaînement d’opérations
(échantillonnage, nettoyage).

•

Conditions propices à l’erreur / Facteurs physiques et psychologiques (Error enforcing
conditions - EC) : effectif réduit, période estivale…

•

Milieu de travail / Rangement / Propreté / Ambiance (Housekeeping - HK) : ?

•

Objectifs incompatibles / Pression productive (Incompatible Goals - IG) : maintien de la
productivité (installation restée en service) ?

•

Communication entre sites, équipes… (Communication - CO) : échanges entre agents
d’exploitation et de maintenance…
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•

Organisation / encadrement (Organisation - OR) : information des opérateurs (travaux en
cours), gestion des équipes (production / travaux)

•

Formation (Training - TR) : conduite de l’installation (échantillonnage, nettoyage,
contrôles à effectuer)

•

Barrières techniques / organisationnelles (Defences - DF) : prises électriques spécifiques
asservies à la détection explosimétrique (installées après l’accident)

Conclusion
•

Un accident est souvent la combinaison de causes directes ou immédiates (défaillances
techniques et / ou erreurs humaines) ET de causes profondes (humaines ou organisationnelles).

•

La prévention de défaillances techniques ou d’erreurs humaines (causes directes) passe non
seulement par l’identification et le recours a des mesures correctives techniques, mais aussi et
surtout par l’identification et l’utilisation de mesures correctives au niveau de l’organisation du
travail et de la sécurité.

•

L’identification et la recherche des causes directes et profondes nécessitent une approche multidisciplinaire avec la participation et / ou l’interrogation des acteurs à différents niveaux de
responsabilités (opérateurs, concepteurs, contremaîtres, ingénieurs, managers…) ET l’apport de
compétences scientifiques et méthodologiques : chimistes, experts en explosion, ergonomes,
sociologues, enquêteurs…
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Émission accidentelle de phosgène
14 mai 2012
Le Pont-de-Claix (Isère)
France

N° 42163

Chimie
Phosgène
Fuites
Échangeurs
Corrosion
Confinement
Organisation / Facteur
humain

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
L’établissement fait partie de la plate-forme chimique de Pontde-Claix, un complexe industriel qui regroupe plusieurs sociétés
étroitement liées entre elles par leurs fabrications. Le site se
situe dans un environnement fortement urbanisé en limite de
l'agglomération de Grenoble.
Les activités de la plate-forme sont basées sur la fabrication du
chlore et du phosgène utilisés pour la synthèse d'isocyanates
(intermédiaires pour les mousses et peintures polyuréthanes) et
de plusieurs produits destinés à la protection des cultures.
Soumis à autorisation préfectorale au titre de la réglementation
des installations classées pour la protection de l'environnement,
l'établissement est classé AS – Autorisation avec Servitudes
(Seveso seuil haut) pour la fabrication, le stockage et l'emploi
de substances dangereuses : chlore, phosgène et isocyanates
principalement.
Exploitant

L’unité impliquée :
L'accident se produit dans un atelier de fabrication
d'isocyanate. Le procédé mis en œuvre consiste à faire réagir
une solution de phosgène sur une amine dans des conditions
de température et de pression élevées.
L'atelier a pour principal danger l'émission accidentelle d'un
nuage de phosgène. Ce gaz, plus lourd que l'air et très toxique,
a été notamment employé comme gaz de combat durant la 1ère
guerre mondiale (seuil des effets létaux significatifs 30 min. = 3
ppm – source INERIS).
Compte tenu du potentiel de danger des substances utilisées,
la réaction est réalisée dans une enceinte de confinement
maintenue en dépression et à laquelle est associée une
colonne de sécurité (absorption à la soude) permettant
d'abattre le phosgène émis en situation accidentelle.

Exploitant

Cette enceinte abrite notamment 2 échangeurs thermiques
tubulaires dont l'un est à l'origine de l'accident.

Fonctionnement de l'équipement impliqué :
Pour réaliser la synthèse de cet isocyanate, les 2 échangeurs tubulaires assurent la montée en température de la solution de
phosgène avant réaction. Cette solution circule dans les tubes, l'apport des calories étant assuré côté calandre par de la
vapeur surchauffée. La pression de plusieurs dizaines de bar côté phosgène en solution est bien supérieure à la pression de la
vapeur utilisée. Des purges en pied d'échangeurs collectent les condensats qui sont ensuite acheminés vers un bac de soude
implanté hors de l'enceinte confinée. La phase gazeuse est quant à elle orientée vers la cheminée via la colonne de sécurité.
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En fonctionnement normal, le phosgène et l'eau ne sont jamais en contact. Par contre, en cas de fuite d'un tube de l'échangeur
(scénario identifié par l'exploitant dans l'étude de dangers), la solution de phosgène se déverse dans le circuit vapeur. La
pression monte dans le circuit et une partie du phosgène réagit avec la vapeur d'eau en formant de l'acide chlorhydrique. Le
phosgène et l'acide chlorhydrique s'évacuent alors par le circuit des condensats vers le bac de soude de la colonne de sécurité
hors du confinement. Pour éviter un tel scénario, 2 barrières techniques de sécurité sont prévues :
•

une mesure de conductimétrie sur le circuit des condensats qui à partir d'une valeur seuil de 50 µS isole le circuit des
condensats et stoppe la pompe d'alimentation de la solution de phosgène ;

•

un pressostat sur le circuit vapeur, qui sur une mesure de « pression haute » isole le circuit des condensats et stoppe
la pompe d'alimentation de la solution de phosgène.

L'installation dispose enfin d'un conductivimètre supplémentaire sur le circuit des condensats dédié à la conduite, c'est-à-dire
sans action associée, ainsi que d'une fermeture automatique des clapets du confinement en cas de perte de la dépression.

Schéma simplifié d'une partie du procédé de l'atelier HDI
(Etat de l'installation le jour de l'accident)
Cheminée
Colonne de sécurité
(abattage à la soude)

Enceinte de confinement

P phosgène > P vapeur

Vapeur
Phosgène
PS
-

Échangeur
fuite

CS
50 µS

Échangeur

circuit des condensats
C
-

Bac
soude

CS
50 µS
C
-

PS
-

Tampon mal remonté
---> bac non étanche

Capteur mesurant la conductimétrie des condensats avec action de sécurité fixée à 50 µS → isole le circuit des
condensats et stoppe la pompe de phosgène
Capteur mesurant la conductimétrie des condensats sans action de sécurité
en panne le jour de l'accident
Capteur mesurant la pression du circuit des condensats avec action de sécurité → isole le circuit des condensats et
stoppe la pompe de phosgène
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
L'accident a lieu dans la nuit du 14 au 15 mai 2012, l'unité fabricant l'isocyanate étant en phase d'exploitation :
•

à la suite d'un défaut d'étanchéité sur l'un des tubes d'un échangeur (trou de la taille d'une tête d'épingle), une partie
de la solution de phosgène pénètre dans la calandre et se mélange à la vapeur.

•

à ce contact, une partie du phosgène réagit avec la vapeur d'eau en formant de l'acide chlorhydrique (HCl) qui
corrode la paroi externe du tube à l'origine de la fuite et dans une moindre mesure celles des tubes voisins.

•

phosgène et HCl sont entraînés avec les condensats vers le bac de soude dont l'étanchéité n'est plus assurée en
raison d'un mauvais remontage du tampon après sa dernière vidange. La mise en dépression du bac reste néanmoins
suffisante pour entraîner les gaz vers la colonne de sécurité, évitant ainsi une émission de phosgène vers l'extérieur.

•

en présence d'HCl et de phosgène, la conductivité des condensats augmente et atteint le seuil de 50 µS. Comme
attendu, l'automate de sécurité isole automatiquement le circuit des condensats et stoppe la pompe d'alimentation de la
solution de phosgène → fonctionnement de la 1ère barrière technique de sécurité.

•

le 2ème conductivimètre, en panne le jour de l'accident et dont le remplacement a été programmé par le service
maintenance, indique la valeur 0 µS. Les opérateurs en poste, non avertis de la panne, décident de prendre un
échantillon des condensats pour effectuer une levée de doute.

•

l’échantillon est envoyé au laboratoire de l'usine et le responsable d'astreinte est averti du déclenchement de
l'automate de sécurité.

•

après discussion avec les opérateurs, mais sans attendre le retour des analyses du laboratoire, le responsable
d'astreinte permet le by-pass de la barrière technique de sécurité ayant provoqué l'arrêt de l'installation et autorise le
redémarrage de la fabrication.

•

l'installation est à nouveau en service et l'émission de phosgène se poursuit dans le circuit vapeur. L'HCl formé
corrode très rapidement l'acier des tubes compte tenu des conditions de température et de pression favorables. La
quantité de phosgène augmente dans le circuit des condensats et dans le bac de soude hors du confinement. Avec cet
afflux important de phosgène, la dépression créée dans le bac devient insuffisante pour entraîner la totalité des gaz
vers la colonne de sécurité. Du phosgène s'échappe dans l'atmosphère par le tampon du bac mal jointé, entraînant une
montée des analyseurs extérieurs jusqu'à saturation.

•

la corrosion au niveau du tube à l'origine de la fuite est telle
que l'épaisseur résiduelle devient insuffisante pour résister à
la pression. Le tube se déchire brutalement. Une importante
quantité de phosgène se déverse instantanément dans le
circuit vapeur dont la pression augmente brutalement. La
pression seuil étant atteinte, l'automate de sécurité isole
comme prévu le circuit des condensats et stoppe la pompe
d'alimentation de la solution de phosgène → fonctionnement
de la 2ème et ultime barrière technique de sécurité.

•

compte tenu de la pression dans le circuit des condensats et
de la fermeture brutale des vannes, un phénomène de « coup
de bélier » rompt l'une des vannes de purge en pied
d'échangeur.

•

L'encours de phosgène se déverse immédiatement dans
l'enceinte de confinement, entraînant une perte de la
dépression dans celle-ci et une fermeture de ses clapets.

•

le nuage de phosgène est piégé.

•

le laboratoire envoie ses résultats en confirmant la conductivité élevée de l'échantillon des condensats.

Exploitant

Les conséquences :
L’événement n'a eu aucun effet hors des limites de la plate-forme chimique ; 4 intervenants incommodés seront dirigés vers
l'infirmerie, puis retourneront rapidement à leur poste de travail.
Le volume maximum de phosgène épandu dans le confinement serait compris entre 580 kg et 960 kg.
Au total, avant isolement du confinement, le faible dégazage en continu au niveau du bac à soude via le tampon non étanche,
ainsi que le dégazage furtif après la déchirure du tube (quelques secondes avant la fermeture des vannes d'isolement) ont été
évalués à moins de 14 kg.
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Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive "SEVESO" et compte-tenu des informations disponibles,
l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr.
L'indice « matières dangereuses relâchées » est coté à 4 pour l'épandage d'au moins 0,6 t de phosgène.
L'indice « conséquences humaines et sociales » est côté à 1 en raison des 4 employés incommodés.
L’indice « conséquences environnementales » n’est pas côté, aucune conséquence de ce type n'ayant été relevée.
L'indice « conséquences économiques » est côté à 1 en raison des dommages matériels subis par l’unité et des pertes
d’exploitation significatives dont le total est compris entre 0,1 et 0,5 M€.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
L'accident résulte du perçage de l'un des tubes d'un échangeur. L'expertise réalisée par le service inspection reconnu de la
plate-forme met en évidence que :
•

le contact phosgène / vapeur fait suite à une corrosion interne
de l'un des tubes ce qui a provoqué un trou de la taille d'une
« tête d'épingle » (diamètre 0,5 mm) ;

•

ce phénomène serait lié à la présence de dépôts devenus
corrosifs après un nettoyage insuffisant de l'échangeur et qui
aurait été « activé » à la suite de la conjonction de 3
phénomènes :
• présence de phosgène sous dépôt lors de la mise à
l'arrêt de l'échangeur ;
•

élimination partielle des dépôts lors du nettoyage ;

• rétention d'eau sous dépôt malgré le séchage
(balayage à l'azote) après nettoyage.
La présence de phosgène et d'eau résiduelle sous dépôt conduit à la
formation d'acide chlorhydrique.

Exploitant

L'émission de phosgène vers la calandre de l'échangeur a ensuite provoqué une corrosion externe du tube à l'origine de la
fuite et dans une moindre mesure des tubes avoisinants. Pour le tube à l'origine de la fuite, la corrosion a été telle que
l'épaisseur résiduelle d'acier n'était plus suffisante pour résister à la pression différentielle, ce qui a conduit à l'ouverture du
tube et à une émission importante de phosgène dans la calandre.

Exploitant
Exploitant
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L'émission de phosgène dans l'atmosphère résulte d'un mauvais remontage du tampon du bac à soude à la suite de sa
dernière vidange ; son étanchéité aurait par contre permis la destruction du phosgène via la colonne de sécurité.
La gestion des événements par l'équipe postée est aussi l'une des causes de l'accident. L'enquête post-accidentelle révèle
ainsi une succession d'erreurs et de négligences qui aurait pu être évitée :
•

mauvaise appréciation des intervenants sur le bon fonctionnement du conductivimètre ayant mis l'installation en
sécurité due à la valeur contradictoire « 0 » relevée sur le conductivimètre « de conduite » dont le capteur était en
panne ;

•

décision de shunter la barrière technique de sécurité, pourtant opérationnelle, sans attendre les résultats des analyses
laboratoires relatives à la conductivité des condensats visant à lever le doute sur le fonctionnement de la barrière
technique de sécurité ;

•

contrairement aux procédures internes et à l'arrêté préfectoral réglementant l'installation, aucune mesure
compensatoire n'a été mise en place pour garantir un niveau de sûreté équivalent après le « by-pass » de la barrière
technique de sécurité ;

•

attitude interrogative insuffisante des intervenants, négation du risque.

LES SUITES DONNÉES
Cet accident a donné lieu à une inspection commune par l'inspecteur des installations classées et l'agent en charge du suivi de
l'activité "Equipements sous pression" qui a permis de constater les manquements décrits dans le précédent paragraphe.
A la suite de cet accident, l'exploitant lance plusieurs actions correctives :


d’ordre technique :
•



examen des circuits des condensats pour les échangeurs ayant la même problématique en cas de perçage
(autres équipements de l’atelier et autres ateliers d’isocyanate) ;

•

remise en place du tampon du bac à soude et contrôle de son étanchéité ;

•

remise en état du conductivimètre défaillant et augmentation de la fréquence d'étalonnage (trimestriel au lieu
de semestriel) ;

en terme d’organisation :
•

modification de la procédure de nettoyage des échangeurs et définition de critères d'évaluation de la qualité
du séchage des échangeurs ;

•

modification du mode opératoire de pompage du bac de soude pour éviter l'ouverture de son tampon ;

•

mise en place de fiches réflexes pour formaliser la conduite à tenir et les décisions à prendre en ce qui
concerne les barrières techniques de sécurité, complétée par une information renforcée des équipes ;

•

révision de la procédure de « by-pass » des sécurités : harmonisation entre ateliers, définition des rôles,
conditions de « by-pass »...

•

retour d'expérience de l'incident et sensibilisation de l'ensemble des agents de fabrication à la procédure de
« by-pass » des sécurités : ouvriers, agents de maîtrise, responsables d'atelier...

•

sensibilisation également du personnel d'astreinte à la procédure de « by-pass », puis engagement formalisé
de ce personnel sur le respect de cette procédure ;

•

modification de la formation d'habilitation des opérateurs et renforcement du volet sécurité procédé ;

•

procédures disciplinaires à l'encontre des intervenants le jour de l'accident.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Cet accident met en évidence qu'une succession d'erreurs humaines et de négligences peuvent conduire à un accident
industriel. La faible occurrence de l'accident, la routine, sont autant de facteurs qui conduisent au fil du temps à sous-estimer le
risque. Cet événement rappelle la nécessité d'une formation régulière des intervenants afin que la vigilance nécessaire face
aux risques majeurs demeure entretenue.
L'exploitant a ainsi renforcé la formation sur la sécurité des procédés en engageant les actions décrites au paragraphe
précédent. Pour l'année 2012, 4 600 heures de formation ont été consacrées à la sécurité et à l'environnement pour les 550
salariés du site.
Les procédures de gestion des barrières techniques de sécurité ont été revues et harmonisées. L'exploitant a abandonné la
notion d’EIPS (Équipement Important Pour la Sécurité) de « remplacement » qui était utilisée pour justifier dans certains cas la
condamnation d'une barrière par la simple existence d'une seconde.
Cet accident confirme enfin la pertinence d'un confinement pour ce type d'installation mettant en œuvre des gaz très toxiques à
des pressions importantes. Pour la 2ème fois, cette disposition constructive a prouvé son efficacité. Une fuite de phosgène
similaire (850 kg) avait déjà pu être piégée à la suite de la corrosion d'une manchette (alliage inadapté) le 11 juillet 1988 peu
après la 1ère mise en service de l’atelier (ARIA 390). Par 2 fois, cette disposition a permis d'éviter les conséquences d'accidents
qui auraient pu se révéler catastrophiques compte tenu de l'environnement très urbanisé de la commune de Pont-de-Claix.
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Déversement d’hydrocarbures lors d’une
opération de transfert
17 juillet 2010
Speyer
Allemagne

Raffinerie
Hydrocarbures
Déchargement
Tuyauterie
Fuite
Dépollution
Procédures

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
La raffinerie est implantée parmi d’autres entreprises dans la zone industrielle de la ville à proximité des bords du Rhin. Le site
produit des composés à base d’hydrocarbures à haute valeur ajoutée ainsi que des solvants à destination de nombreux
secteurs, dont les industries automobile, pharmaceutique, phytosanitaire, cosmétique, ou encore la chimie fine, l’industrie
électronique ou la transformation des matières plastiques.
Les installations se composent d’équipements de distillation, de plusieurs parcs de stockage, ainsi que d’équipements de
transfert. Ces derniers comprennent des postes de remplissage pour camions et wagons-citernes, ainsi qu’un dispositif pour le
chargement et déchargement des bateaux (ponton flottant) dans un bassin également utilisé par d’autres sociétés.

exploitant

Vue aérienne du site
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L’unité impliquée :
Un rack de tuyauteries relie le port aux divers parcs de stockage, devant couvrir des distances allant de 300 m à 500 m. Les
tuyauteries aériennes sont positionnées 30 à 50 cm au-dessus du sol – ce dernier étant imperméabilisé seulement par
endroits ; elles passent par dessous (en souterrain) les voies de circulation publiques, et par dessus les voies d’usine.

exploitant

Appontement dans le bassin industriel

exploitant

Installations de production et rack de tuyauteries

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
L’accident se produit lors du transfert d’un mélange d’hydrocarbures depuis une barge fluviale vers le parc de stockage de
l’usine.
En vue du transfert depuis une barge de 500 t (soit environ 750 m³) de n-alcanes C5-C6 le 17 juillet 2010, des mesures sont
prises la veille, le 16 juillet jusqu’à 15h45, afin de préparer la réception dans un bac à toit fixe d’une capacité de 1 000 m³. Pour
le raccordement du bac, il a également fallu installer une tuyauterie flexible (DN 80) sur un branchement du rack de tuyauteries
(DN 150).
Ces travaux sont effectués en utilisant des check-lists qui décrivent toutes les étapes de travail manuelles. Une fois les actions
nécessaires réalisées, le responsable d’exploitation contrôle à nouveau tous les raccordements et les tuyauteries.
Un nouveau contrôle des tuyauteries est effectué le 17 juillet à 0h00 par un opérateur de l’équipe de nuit.
Chronologie des événements :
0h30 :
La barge s’est arrimée à l’appontement. Il s’ensuit un briefing de routine entre l’équipage du bateau et le
personnel du site.
0h45 :
Un échantillon est prélevé pour analyse par le laboratoire. La matière réceptionnée a pour principales
caractéristiques de danger : liquide facilement inflammable, très toxique pour les organismes aquatiques. En
vertu de la directive substances dangereuses, la substance est classée comme correspondant aux phrases de
risque suivantes : R 11, R 38, R 48/20, R 50/53, R 62, R 65 et R 67.
1h30 :
Après réception des résultats du laboratoire en salle de contrôle, l’équipage reçoit l’autorisation de démarrer la
pompe du bateau. La pompe est mise en marche avec une pression de 50 m³/h. Un opérateur constate
l’écoulement dans le bac (vérification acoustique, bruits de flux).
1h45-2h00 : La pompe tombe en panne à deux reprises, pour des raisons indéterminées. Les installations (tuyauteries,
vannes, équipements de mesures, de commande, de régulation) sont vérifiées ; aucun défaut n’est constaté.
2h30 :
Un opérateur effectue une reconnaissance des tuyauteries entre le bac et le port, il ne constate aucune fuite.
2h45-3h00 : La pompe du bateau est remise en marche, mais cette fois sous haute pression (100 m³/h).
3h10 :
En salle de contrôle, un opérateur remarque des différences entre le régime de la pompe et l’état de remplissage
du bac.
3h12 :
Une nouvelle reconnaissance des tuyauteries est effectuée, qui permet d’identifier une flaque d’hydrocarbures.
Les opérations de transfert sont immédiatement arrêtées, et les pompiers du site et de la commune alertés. La flaque est
recouverte avec de la mousse. Des mesures de gaz effectuées à l’extérieur du site.
La flaque est ensuite pompée par un prestataire spécialisé.
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Les conséquences :
Le redémarrage de la pompe du bateau sous haute pression (100 m³/h au lieu de 50 m³/h) a provoqué l’éclatement d’un
compensateur de dilatation installé sur la tuyauterie. La fuite a libéré 120 m³, soit environ 80 t, d’hydrocarbures, qui ont pénétré
dans le sol non imperméabilisé.

exploitant
exploitant

Support déplacé

Compensateur de dilatation endommagé

Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations disponibles,
l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
L’indice « matières dangereuses relâchées » est coté à 4 en raison du rejet de 80 t de n-alcanes C5-C6.
Aucune conséquence humaine ou sociale n’a été relevée. L’indice correspondant n’est par conséquent pas coté.
Une certaine superficie de sol, ainsi que des eaux souterraines, ont été polluées par les hydrocarbures. L’indice
« conséquences environnementales » est estimé à 1.
Les travaux de décontamination des sols pollués ont coûté 480 k€. L’indice « conséquences économiques » est donc égal à 3.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
L’éclatement du compensateur de dilatation de la tuyauterie est dû à la panne répétée et au redémarrage sous haute pression
de la pompe. Les investigations ont montré qu’un phénomène de coup de bélier s’est produit, lequel a été favorisé par les
éléments techniques suivants :
-

La tuyauterie d’une longueur de 450 m ne pouvait pas être positionnée selon une inclinaison constante en raison
de contraintes géographiques et de configuration du site.

-

La panne répétée de la pompe a conduit à sa cavitation, entraînant la formation de bulles de cavitation.
La mise en marche de la pompe à haut régime a conduit à une surpression dépassant la pression de
dimensionnement des tuyauteries (16 bar).
La section décroissante (DN 150 / DN 80), des dispositifs d’appui placés de manière défavorable et la
conception du compensateur de dilatation ont favorisé le point de rupture.

-
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exploitant

Tuyauterie flexible pour le raccordement du bac

Rack de tuyauteries

exploitant
exploitant

Compensateur de dilatation avant l’accident

Compensateur de dilatation démonté après l’accident

Informations d’ordre général sur la problématique du coup de bélier :
-

définition : pointe de pression suite à un changement très rapide de vitesse
apparition : dans une canalisation lors de pannes / démarrages de pompe* et de fermetures de vannes
cause : inertie du fluide / différence de compressibilité du fluide

-

conséquences : destruction de conduites, de compensateurs, de supports, de fondations, d’équipements
mesures préventives : procédures de démarrage spéciales suite à des pannes de pompe, temps de fermeture
définis des vannes, utilisation de dispositifs brise-vide

* Suite à une panne de pompe, la remise en route du système est critique. Des bulles de cavitations éclatent soudainement en
cas d’augmentation de la pression et les différences de vitesse existantes conduisent à des pointes de pression qui peuvent
atteindre jusqu’à 2 ou 3 fois les valeurs indiquées par la formule de Joukowsky5.

LES SUITES DONNÉES
La flaque a été immédiatement recouverte d’un tapis de mousse. Cette tâche a été compliquée par la difficulté à délimiter les
hydrocarbures rejetés des eaux « d’extinction » subsistant à la suite d’un exercice incendie réalisé récemment par les sapeurspompiers. Les mesures de gaz à l’extérieur du site n’ont mis en évidence aucun dépassement de la limite inférieure
d’explosivité (LIE). Le lendemain matin, un prestataire spécialisé a procédé à l’aspiration du tapis de mousse et de la flaque
d’hydrocarbures. Néanmoins, la majeure partie du produit (environ 100 m³) a pénétré dans le sol non imperméabilisé (sol
sablonneux). Une procédure à long terme, approuvée par les autorités compétentes, a été enclenchée : décontamination du
sol, forage de puits et pompage des hydrocarbures (non solubles dans l’eau) dans la nappe phréatique. Le processus est
toujours en cours.

5
Formule de Joukowsky: dp = rho x a x dv
dp = variation de pression
rho = masse volumique
a = vitesse de propagation de l’onde
dv = variation de vitesse
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exploitant

Lieu de l’accident le lendemain matin
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exploitant

Aspiration des hydrocarbures

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Etant donné qu’il n’est pas possible d’avoir directement autorité sur le personnel des bateaux, ni de maîtriser les
caractéristiques techniques de leurs installations, d’autres pannes de pompes sont susceptibles de se produire à l’avenir. Un
système avec fonction brise-vide a par conséquent été installé pour limiter les risques de coup de bélier en résultant : les
équipements de mesure du débit au niveau de l’appontement détectent les chutes du débit de sortie et activent une injection
de gaz compressible (azote), de sorte que les masses de fluide en mouvement ne viennent pas en collision avec les masses
de fluide statiques en provoquant des pointes de pression pour lesquelles la tuyauterie n’est pas prévue. En outre, le nombre
de sections décroissantes et de compensateurs de dilatation a été réduit au strict minimum nécessaire. Suite à la réhabilitation
de l’installation, il n’y aura plus qu’une seule conduite d’acheminement du produit entre le port et les réservoirs.
En outre, les consignes de chargement / déchargement du personnel du site et des équipages sont vérifiées et actualisées.

Installation et instrumentation envisagées
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Fiche thématique

Analyse des risques et travaux
Sujet régulièrement évoqué, l’accidentologie des phases de travaux, qu’il s’agisse de maintenance, de
modification, d’aménagement voire de démantèlement des installations, témoigne de la gravité de ce type
d’évènements notamment en termes de conséquences humaines. Ainsi sur la période 1992 à 2012, si ces
phases constituent les circonstances de 10 % des accidents survenus dans les installations
classées en France, elles sont à l’origine de 30 % des accidents mortels constatés ; cette valeur
élevée s’explique en partie au moins par la présence humaine renforcée à proximité des installations pour
ces phases. Ce constat concerne les travaux réalisés par le personnel du site, mais également les soustraitants qui interviennent plus ou moins régulièrement dans un milieu qui ne leur est pas toujours familier.
De multiples accidents recensés dans la base de données ARIA illustrent que trop d’interventions
s’effectuent encore aujourd’hui sans ou avec une analyse préalable des risques insuffisante. Toutes les
activités sont concernées : chimie, sidérurgie, agroalimentaire… mais également des secteurs plus
courants comme par exemple les stations-service.
Cette « analyse de risques » est une étape préalable indispensable à toute intervention quelle que soit
son ampleur et nécessite une description détaillée des travaux à réaliser. Sous peine d’être incomplète,
l’analyse prend en compte l’unité concernée par les travaux mais également les unités liées à celle-ci par
leur proximité, le partage d’utilités, les
chaînes de mesure ou de sécurité
communes… Le souci de la sécurité
des intervenants doit faire partie
intégrante de la réflexion menée avant
les travaux, notamment en ce qui
concerne les risques toxiques ou
d’asphyxie. Il est également nécessaire
de porter une attention toute particulière
aux zones potentiellement ATEX,
celles clairement connues (ciel gazeux
de réservoirs de liquides inflammables,
enceintes empoussiérées de matières
combustibles, réservoirs de gaz…),
mais aussi toutes les zones confinées
dans lesquelles ou sur lesquelles des
travaux avec points chauds seront
réalisés ; vérification des atmosphères
par explosimètre, vidage et « rinçage »
Source BARPI
des capacités, inertage sont quelques
mesures de nature à pallier les risques.
Souvent, une représentation inexacte de l’installation (en raison par exemple d’études insuffisamment
approfondies ou de plans non mis à jour après modification de l’unité) conduit à une analyse des risques
faussée, à la source d’accidents.
In fine cette analyse doit aboutir à la mise en place de procédures et planning d’intervention, à la
définition des consignes de sécurité et permis de feu si nécessaire. Une information précise et
rigoureuse des intervenants (encadrement et exécutants) et des personnels du site éventuellement
concernés est indispensable. Pour les sous-traitants, cette information doit également porter sur les risques
génériques du site (explosion de gaz ou poussières, incendie, toxicité des produits…), la connaissance des
installations en travaux et celles connexes, les moyens et issues de secours, les personnes à alerter en cas
de problèmes…

Au-delà de cette phase primordiale d’analyse des risques avant travaux, les phases opérationnelles que
sont la préparation du chantier, le contrôle du respect effectif des procédures et des mesures de
sécurité par les intervenants, la réception des travaux et le redémarrage des installations
constituent des volets tout aussi essentiels dont l’absence ou l’insuffisance est à l’origine de nombreux
accidents.
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1. Fuite de liquide chaud dans une raffinerie
ARIA 26757 - 25/11/2003 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, lors d’une intervention à l’occasion d’un arrêt dans une unité de
distillation sous vide, 3 intervenants sont aspergés par un liquide chaud et une fuite de
produit est détectée. A l’origine, l’équipe d’intervenants appartenant à une société soustraitante devait intervenir sur 2 appareils : réparation de l’échangeur 602, en arrêt depuis
mars 2002, sur lequel le fouloir devait être démonté, ainsi que réparation d’une fuite d’eau sur l’échangeur 581,
pour reprise d’un joint. Le 25/11, vers 14 h, l’équipe est informée que la manchette du 602 a été démontée. Les
ouvriers montent l’échafaudage, déposent une partie des matériels de l’échangeur lorsque se produit une fuite
d’huile chaude : les 3 personnes sur l’échafaudage aspergées par le produit à 200°C sont brûlées au se cond
degré. Une perte de confinement est détectée au niveau de la colonne correspondant à l’échangeur 581. En fait,
une confusion de matériel est à l’origine de l’accident : les personnes ont travaillé sur l’autre échangeur,
encore en fonctionnement, sur lequel une intervention mineure devait être faite. L’équipement ne leur a pas
semblé anormalement chaud. A la suite de l’accident, l’exploitant envisage : une meilleure information des
intervenants avant le chantier, l’amélioration de la préparation de zones (spécification claire de l’appareil,
accompagnement sur le site, analyse de risques systématique avant les interventions). L’exploitant se
propose également d’expliquer le fonctionnement des douches de sécurité dont l’utilisation n’a pas été
immédiate.

2. Eclatement d’une cuve dans une usine chimique
ARIA 43284 - 18/10/2010 - 91 - VERT-LE-PETIT
20.14 - Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine de chimie organique classée Seveso seuil haut, un ouvrier sous-traitant
réalise depuis 30 min une soudure sur une tuyauterie à 2 m de haut, perché sur un
escabeau. L’intervention, réalisée avec un poste de soudure TIG (tungstène inerte gaz), vise
à relier une tuyauterie servant à l’inertage d’une cuve de stockage temporaire de solvants à
la tuyauterie d’alimentation en azote de l’usine. La soudure est effectuée après un rapide balayage à l’azote
réalisé par l’ouvrier. A 16h45, quelques secondes après la fin de l’opération, alors que l’ouvrier est descendu de
l’escabeau et quitte la zone, la cuve en polypropylène de 10 m³ éclate et la projection de son tampon défonce le
toit du hangar abritant les cuves de stockage. L’ouvrier et 2 autres intervenants à proximité ne sont pas blessés.
L’inspection des installations classées est informée. Un capteur de niveau installé sur le tampon de la cuve est
éjecté sur le toit et retombe au sol ; le trou d’homme, le piquage de remplissage et la soupape de dépression sont
aussi retrouvés sur le toit du hangar.
La cuve endommagée était vide depuis 3 mois et dégazée.
L’intégrité de la tuyauterie accidentée avait été vérifiée
préalablement par passage à l’eau. L’absence de traces de
combustion et le fait que la cuve accidentée soit la seule à pouvoir
recevoir de l’azote le jour de l’accident (vanne d’isolement restée
ouverte) conduit à envisager l’hypothèse d’une explosion
pneumatique de la cuve. En effet, bien que réglé à 30 mbar (seuil
de résistance de la cuve), le détendeur d’azote pouvait fournir une
pression maximale de 37 mbar et son bon fonctionnement n’était
pas garanti. Par contre, le pressostat de la cuve retrouvé au sol
indique une pression de 27 mbar. L’accident pourrait aussi avoir été
causé par la dilatation rapide de l’azote suite à son réchauffement
lors du passage dans la portion de tuyauterie proche de la soudure
(la soudure au TIG atteint 1 000 °C), mais le nivea u de la garde
hydraulique de la cuve n’a pas varié (il aurait dû augmenter et
déborder dans le cas d’une hausse de pression).
L’opération de maintenance avait fait l’objet d’un permis de
travail, incluant des permis de feu pour les opérations de
soudage. Elle faisait partie d’un programme d’optimisation de
l’installation réalisé en mode expérimental, afin de limiter les risques
de reflux de produit des cuves dans le réseau d’inertage et
d’identifier les points de déperdition d’azote dans ce réseau. Ce
Source DRIEE Ile-de-France
mode avait été choisi pour pouvoir faire des investigations au fur et
à mesure de l’avancée des tests et réaliser les travaux en fonction des constats. Ce programme est suspendu
jusqu’à la détermination des causes exactes de l’accident. L’analyse des dangers potentiels était
essentiellement centrée sur le risque lié à la présence de solvants pétroliers. L’inspection des IC note que,
en plus du défaut d’isolement de la cuve, ces travaux n’ont pas été traités dans le cadre du SGS (procédure
de maintenance des installations) et présentaient une analyse des risques insuffisante (risque de mise en
ème
ème
accident survenu sur le site et le 2
lié à
surpression ou dépression des équipements). En 5 mois, c’est le 3
des travaux effectués par des sociétés extérieures.
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Suite logique de l’analyse des risques, le permis de feu est le document opérationnel des travaux
avec points chauds (soudage, meulage, tronçonnage…) rédigé en amont de l’intervention. Cosigné
par l’exploitant (entreprise utilisatrice) ou son représentant, par la personne désignée pour veiller
physiquement à la sécurité générale du travail par points chauds et en cas de sous-traitance par
l’entreprise extérieure, il a un caractère souvent réglementaire et encadre juridiquement l’intervention.
Cette autorisation de durée limitée est parfois considérée par les entreprises comme un simple
document obligatoire et rédigée de façon « superficielle » en reprenant des parades usuelles. Le
permis de feu doit en fait lister précisément les risques associés aux travaux (présence de
poussières, de gaz, risque d’explosion, de propagation, de projections de particules
incandescentes…) et indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en matière de prévention
et de protection (nettoyage de la zone de travail, emploi de bâches ignifugées, moyens de lutte contre
l’incendie, moyens d’alerte, surveillance du chantier après exécution du travail par points chauds et sa
durée…). Si une entreprise extérieure intervient, ces mesures de sécurité doivent être établies d’un
commun accord entre le sous-traitant et l’exploitant (entreprise utilisatrice). L’explication du permis de
feu (risques et mesures afférentes) aux opérateurs est une nécessité.

Fiche établie en 2008 par un organisme
professionnel et le BARPI pour sensibliser les
exploitants de silos aux risques générés par les
travaux avec des points chauds et les aider à
mieux les appréhender.
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Explosion d’un nuage de vapeur
dans la cuve à déchets
d’une usine pharmaceutique
10 juin 2010
Brindisi (Pouilles)
Italie

ATEX
Modifications
Points chauds
Fermentation
Analyse des risques

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
L’usine, d’une superficie d’environ 150 000 m², se trouve dans le sud de l’Italie, dans une zone industrielle située dans
un port naturel de la côte adriatique (Figure 1).
Elle est en exploitation depuis 1966 et produit des intermédiaires pharmaceutiques et des principes actifs pour
antibiotiques par des procédés chimiques et biologiques. Elle relève de la Directive Seveso II (seuil bas).

Fig. 1 : Vue aérienne de l’installation (source : Google Maps)

L’unité impliquée :
L’unité de traitement de déchets (Figure 2) entre dans le procédé de production d’antibiotiques de principe O,
comportant les phases suivantes :
•

production de principe actif B par inoculation de microorganismes spécifiques dans le bouillon de
fermentation ;
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•

oxydation du principe B en principe O (produit final) par réaction avec du persulfate de sodium ;

•

désorption du principe O par solvant : le bouillon oxydé est mélangé à du chloroforme et du laurysulfate de
sodium afin de séparer le produit (couche supérieure) de la phase aqueuse (couche inférieure). Cette dernière,
qui est le résidu de la désorption, est appelée « BES ». Le produit désorbé est dirigé vers les étapes suivantes
du procédé, alors que la BES est envoyée dans l’unité de récupération de solvants pour désorption, de
manière à éliminer le chloroforme et les résidus de solvant, puis à la cuve de l’unité de traitement de déchets ;

•

concentration et cristallisation du principe O en milieu alcoolique ;

•

centrifugation du principe O ;

•

séchage et conditionnement du principe O sous forme de produits en poudre.

Fig. 2 : Plan de l’unité de traitement de déchets (source : exploitant)

L’équipement à l’origine de l’accident :
L’accident survient dans une cuve atmosphérique cylindrique à toit fixe (le « TKX »), d’une capacité de 320 m³, d’un
diamètre de 7,62 m et d’une hauteur de 7,9 m. La cuve est équipée d’un mélangeur latéral hélicoïdal, en position
radiale, et d’un évent de 20 cm de diamètre installé au centre du toit de la cuve.
Le TKX, situé dans l’unité de traitement de déchets du procédé de production de principe O, sert à homogénéiser la
BES à des fins de stockage. La BES, qui a une teneur organique élevée et une demande chimique en oxygène (DCO)
de 80 g/l, est envoyée au TKX depuis l’unité de désorption à un débit d’environ 2 à 3 m³/h. Par conception, le
remplissage du TKX est limité à 50 % de sa capacité maximale. Pendant son séjour de 2 à 3 jours dans le TKX, la BES
est agitée par le mélangeur latéral hélicoïdal interne et mélangée avec une solution de soude caustique à 30 % afin de
maintenir un pH fixe (voisin de 8 à 8,5).
Après l’homogénéisation et l’égalisation dans le TKX, la BES est transférée vers un bioréacteur (le « TKY ») pour y subir
un traitement de stabilisation, à savoir un prétraitement biologique destiné à réduire la DCO de près de 70 % avant
envoi de la BES dans un bassin de décantation.
Dans sa conception originale, le TKX est équipé d’un système interne pour injecter et diffuser de l’air et d’un système
externe pour l’extraire. Ces dispositifs, qui ne fonctionnaient pas au moment de l’accident, auraient théoriquement dû
être en service pendant l’exploitation normale du TKX (Figure 3) décrite ci-dessous :
1.

introduction d’air dans la masse liquide interne (BES) via le système d’aérateur à grosses bulles au fond de la
cuve ;

2.

extraction de l’air et du gaz formé via un système d’aspiration situé sur le toit et relié à l’évent.

En mars 2000, pendant la modernisation du TKX, le système d’air avait été jugé « redondant » vis-à-vis du mélangeur
latéral hélicoïdal interne, et considéré à l’origine de la formation de mauvaises odeurs et de mousse. Il avait alors été
mis à l’arrêt.
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1

Fig. 3 : Principe d’exploitation normale du TKX (source : exploitant)

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSEQUENCES
L’accident :
Le 10 juin 2010, des travaux par point chaud sont réalisés sur le TKX contenant la BES. Ils visent à ajouter une seconde
conduite de remplissage provenant de l’unité de fermentation (Figure 4) et permettant l’acheminement dans le TKX des
déchets produits par une nouvelle unité de production d’antibiotiques. La conduite de remplissage existante est
démontée et déconnectée de la cuve, sans qu’aucune ne soit obturée (par bride pleine). La cuve est alors à moitié
remplie de BES.
Les travaux de maintenance sont exécutés par un employé de l’exploitant et quatre sous-traitants. L’un des soustraitants commence à découper la conduite avec une scie à disque électrique. Les étincelles amorcent l’explosion (VCE)
d’une atmosphère explosive à l’intérieur de la cuve, probablement due à une réaction de fermentation encore en cours
dans la BES. Le toit et des débris sont projetés
Le plan d’urgence de l’usine est immédiatement activé. Quatre travailleurs blessés sont emmenés à l’hôpital le plus
proche, un cinquième est trouvé mort par les pompiers.
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Fig. 4 : TKX existant (à gauche) et projet de modification (à droite) (source : exploitant)

Les conséquences :
Conséquences humaines
Cinq ouvriers sont présents lors de l’explosion : quatre sous-traitants et un employé de l’exploitant. Un sous-traitant sur
le toit tient la conduite à découper, tandis que les autres se trouvent sur la passerelle qui mène à la cuve (Figure 5).
Lorsque l’explosion se produit, le toit est arraché le long de la ligne de soudure circulaire (Figures 5 à 7) et propulsé à
une distance de 20 m, entraînant avec lui la conduite de l’aérateur à grosses bulles (Figures 8 et 9). L’ouvrier sur le toit
est projeté sur le toit du TKY et décède.
Les autres opérateurs sont blessés par les débris de la cuve et du toit, gravement brûlés et projetés contre les parois de
la cuve la plus proche et au sol par l’onde de choc. Rapidement pris en charge par les services de secours internes, les
trois sous-traitants et l’employé de l’exploitant sont placés en congés maladie pendant respectivement 40, 166, 198 et
120 jours.
Conséquences matérielles
Selon une évaluation préliminaire pratiquée par l’exploitant, l’accident se traduit par une perte de 2,6 millions € :
•

1,8 millions € de pertes de matériels, de structures et de production.

•
0,8 millions € au titre de l’intervention et de la remise en état de l’établissement.
L’accident peut être qualifié de « majeur » au sens de la Directive Seveso II, puisque ses conséquences humaines et
matérielles excèdent les seuils fixés à l’Annexe VI.

Fig. 5 : Conduite de l’aérateur à grosses bulles arrachée sur le TKX, vue depuis la passerelle (source : ARPA Pouilles)
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Fig. 6 : Passerelle entre le TKX et le TKY (source : ARPA Pouilles)

Fig. 7 : TKX explosé (source : ARPA Pouilles)

Fig. 8 : Toit projeté au pied du TKX (source : ARPA Pouilles)
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Fig. 9 : Toit après l’explosion – À noter : l’absence de bride pleine sur la conduite d’air (source : ARPA Pouilles)

Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr.
L’indice des quantités de matières relâchées est fixé à 1 : des gaz explosifs sont impliqués, même si les quantités ne
peuvent pas être précisément estimées (paramètre Q1 – quantité de substance rejetée).
Le nombre de blessés et de morts dans l’accident correspond à un indice de 2 pour les conséquences humaines et
sociales (paramètres : H3 – nombre de morts, H4 – nombre de blessés graves).
Les conséquences économiques induisent un indice de 2, avec 1,8 million € de pertes matérielles et de production sur
le site.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Les principales causes directes supposées de l’accident sont la présence inopportune d’une atmosphère explosive à
l’intérieur du TKX (probablement produite par la fermentation anaérobique de la BES) et l’organisation inadaptée des
travaux de maintenance.

Les substances concernées :
L’équipement à l’origine de l’accident (TKX) ne doit normalement pas contenir de substances dangereuses. Pour
comprendre la situation avant l’accident, l’exploitant pratique une analyse spécifique des composants présents dans la
cuve en vue de déterminer ce qui a pu conduire à la production d’une atmosphère explosive.
Phase liquide : la composition de la BES avant l’accident (conforme aux conditions d’exploitation normales) est
déterminée par l’analyse d’échantillons prélevés en avril et mai 2010 et analysés par un laboratoire spécialisé. La BES
contient 93 % d’eau et 7 % de mycélium et de résidus organiques de microorganismes (DCO élevée, à 80 g/l), des
traces de produits chimiques employés dans le procédé (métaux, chlorures, sulfates, persulfate de sodium, azote
ammoniacal, solvants inflammables) et de solides. Des solvants inflammables sont détectés : alcool isopropylique (500
à 1000 ppm), éthanol (environ 500 ppm), acétone (< 100 ppm), tétrahydrofurane (1,5 %), acétate d’éthyle (< 0,5 ppm),
méthanol (environ 300 ppm). Du chloroforme est aussi détecté, dans une quantité de 500 à 600 ppm. La quantité
globale de tous les solvants présents dans la phase liquide est insuffisante pour produire assez de vapeur inflammable
pour atteindre la limite inférieure d’explosivité (LIE).
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Au cours de l’enquête conduite par l’exploitant sur les causes profondes de l’accident, des tests supplémentaires sont
pratiqués afin d’analyser la composition de la BES au moment de l’accident. Les échantillons prélevés aussitôt après
l’explosion contiennent une quantité de solvants inflammables inférieure à 700 ppm et une concentration de chloroforme
inférieure à 0,2 % dans la phase liquide. Ainsi, d’après ces résultats également, la phase liquide ne peut générer
suffisamment de vapeur inflammable pour atteindre la LIE. Les échantillons de BES prélevés 10 jours après l’accident
donnent les mêmes résultats.
Phase gaz-vapeur : après l’accident, des échantillons de BES sont prélevés au fond de la cuve. Après fermentation
anaérobique dans des ampoules scellées, une identification des gaz est pratiquée par chromatographie gazeuse. Une
élévation de pression s’est produite dans les ampoules et, au bout de trois semaines, certaines ont explosé à cause de
la surpression (Figure 10). L’analyse des gaz confirme la présence de traces de méthane (CH4), d’hydrogène (H2), de
méthanethiol (CH3SH) et de composés sulfurés inflammables, probablement formés à partir de la phase solide
accumulée au fond de la cuve, en l’absence de système d’aération.
La chromatographie par échange d’ions de la phase liquide pratiquée par l’exploitant le jour de l’accident révèle la
présence de sulfates, de phosphates et de thiosulfates avec d’autres anions. Le persulfate s’emploie normalement dans
le procédé d’oxydation pour transformer le principe B en principe O. Le produit n’est pas entièrement converti en
sulfates. L’oxydation pourrait avoir continué à l'intérieur du TKX en présence de matières organiques et pourrait avoir
formé des sulfates organiques, de l’oxysulfure de carbone (COS), du disulfure de carbone (CS2) et d’autres dérivés de
soufre organique responsables des bulles malodorantes observées dans l’eau. Le même phénomène est constaté avec
la phase liquide à l’intérieur de la cuve après l’accident.
Phase solide : l’analyse pratiquée par l’exploitant sur le gaz produit par la phase solide ou les résidus pâteux prélevés
en décembre 2010 en différents endroits de la cuve (fond et parois, Figures 11 et 12) révèle la présence de disulfure de
carbone, d’oxysulfure de carbone, de tétrahydrofurane (THF), de dichlorométhane (CH2Cl2), de chloroforme (CHCl3) et
d’autres solvants résiduels présents dans les procédés de production.
En particulier, différentes techniques révèlent la présence de solvants inflammables de type sulfurés, comme le CS2 et
le COS, dans la phase solide. Les deux composés affichent une haute inflammabilité, avec un point d’éclair inférieur à la
température ambiante :
•

Le CS2 est un solvant à faible point d’ébullition (46° C) . Il présente un point d’éclair de - 30° C, une lar ge plage
d’explosibilité (1,3 – 50 % v/v) et une très faible température d’auto-inflammation (90° C). De plus, ce composé
a une très faible solubilité dans l’eau (2,9 g/l) et sa vapeur est plus dense que l’air.

•

L’oxysulfure de carbone (COS) est un gaz malodorant dont le point d’éclair est inférieur à - 30° C. So n point
d’ébullition est d’environ -50° C et sa densité de vapeur à température ambiante est supérieure à celle de l’air.
Il reste au fond de la cuve au-dessus de la phase liquide. C’est un composé stable en milieu anaérobique, qui
s’oxyde en groupes sulfurés en présence d’air.

Ces deux composés peuvent s’obtenir par fermentation anaérobique, par exemple avec des souches de
methanococcus maripaludis, de methanothermobacter marburgensis ou de thiobacillus thioparus. Plusieurs références
documentaires montrent le rôle de ces souches dans la dégradation de composés sulfurés organiques volatils (disulfure
de carbone, méthanethiol, sulfure de diméthyle, disulfure de diméthyle). Malheureusement, la présence de ces
microorganismes ne peut être avérée car la plupart d’entre eux se dégradent en milieu aérobique.
En conclusion, les principales substances responsables de l’explosion du TKX sont l’ensemble de composés
inflammables produits par la fermentation anaérobique des phases solide et liquide, qui sont passés à la phase gazvapeur et se sont stratifiés en fonction de leur densité : de l’hydrogène et du méthane (plus légers que l’air) dans la
partie supérieure proche du toit, les composés de gaz sulfurés demeurant juste au-dessus du niveau liquide.
La quantité exacte de ces composés gazeux mélangés est difficile à estimer. La seule donnée disponible est le volume
interstitiel de la cuve, complètement rempli du mélange gazeux : environ 170 m³.
Les composés dangereux du mélange inflammable sont recensés ci-dessous :
CAS

Classification des risques

Hydrogène

1333-74-0

R12

Méthane

74-82-8

R12

Disulfure de carbone

75-15-0

R11, R-36/38-48/23-62-63

Méthanethiol

74-93-1

R12, R20, R50/53

Oxyde sulfure de carbone

463-58-1

R12, R23

La présence des substances dangereuses ci-dessus, non prévue par l’exploitant puisque n’entrant normalement pas
dans le procédé, a également été rendue possible par la présence de substances dangereuses identifiées (persulfates).
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Fig. 10 : Surpression de gaz après fermentation anaérobique dans des ampoules scellées d’échantillons de BES
(source : ARPA Pouilles)
Boues

Mélangeur latéral

Fig. 11 : TKX vidé en décembre 2000 – Résidus solides prélevés dans le fond (source : exploitant)
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Fig. 12 : Résidus solides / pâteux prélevés à la buse d’évacuation (source : exploitant)

Causes directes :
Compte tenu des résultats d’analyse susmentionnés et des résultats d’enquête disponibles en juillet 2012, les causes
directes identifiées pour l’accident sont les suivantes :
A. Une atmosphère explosive est présente à l’intérieur du TKX, qui est enflammée par les étincelles produites pendant
le découpage de la conduite de remplissage à la scie électrique. La conduite de remplissage a été nettoyée et
déconnectée de la cuve sans être obturée par des brides pleines, la buse côté cuve étant restée ouverte (Figures 6 et
9).
B. L’atmosphère explosive provient de la fermentation de la BES qui est encore dans le TKX à l’état anaérobique.
Différents types de bactéries difficiles à identifier sont impliqués.
C. La fermentation anaérobique de la BES est due à l’accumulation et au séjour prolongé de boue et de pâte organique
résiduelle à l’intérieur de la cuve (fond, parois), en lien avec :
a. la haute teneur organique de la BES : DCO de 80 g/l ;
b. la température du TKX (40-50 °C) favorable à la fermentation bactérienne, d’après les analyses et enquêtes
pratiquées par l’agence régionale de l’Environnement ARPA Pouilles (Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione dell'Ambiente) et les données issues d’études scientifiques sur le processus de fermentation
anaérobique ;
c. l’absence d’oxygénation : les systèmes internes de diffusion et d’aspiration d’air devaient être en service
pendant l’exploitation normale du TKX, d’après la conception originale de la cuve. Or, le système de diffusion
d’air a été fermé après la modernisation de la cuve (en 2000) car considéré comme faisant double emploi avec
le mélangeur latéral hélicoïdal interne, « responsable » de mauvaises odeurs et de la présence de mousse et
perturbant la stabilité de la BES (normalement garantie par le pH basique, la présence de chloroforme résiduel
et un séjour d’une durée limitée dans la cuve) ;
d. un mélange et une homogénéisation inadéquats de la BES : seul le mélangeur latéral hélicoïdal interne est
en service, sans la contribution du système d’air mentionné au point c. Le mélangeur hélicoïdal est trop petit
pour garantir le mélange adéquat de l’ensemble de la masse liquide qui aurait pu empêcher l’accumulation de
la phase solide au fond et sur les parois de la cuve ;
e. la longueur du séjour (2 à 3 jours) de la BES à l’intérieur de la cuve qui facilite la fermentation. Le
positionnement de la buse d’évacuation, 40 cm au-dessus du fond de la cuve, autorise l’accumulation de
phase solide jusqu’à 40 cm.
L’analyse chimique des phases liquide et solide, pratiquée par l’exploitant, confirme la production de méthane (CH4),
d’hydrogène (H2), de méthanethiol (CH3SH), d’oxysulfure de carbone (COS), de disulfure de carbone (CS2) et d’autres
composés sulfurés inflammables générés par la fermentation anaérobique. Ces substances peuvent constituer certains
des composés du mélange explosif à l’intérieur de la cuve.
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Causes profondes :
Au-delà des causes directes mentionnées ci-dessus, les causes profondes (soulignées dans le texte ci-après) peuvent
être identifiées et analysées par référence aux points traités dans le SGS (Système de gestion de la sécurité) de la
Directive Seveso II (voir en Annexe la liste de contrôle SGS en usage en Italie) :
A. Atmosphère explosive à l’intérieur de la cuve, enflammée par des travaux par point chaud6 :
a. Le contact entre les étincelles produites par le découpage de la conduite de remplissage et l’atmosphère
explosive est la conséquence de l’absence d’obturation de la cuve, en l’occurrence de brides pleines.
L’obturation aurait dû être effectuée avant l’opération de maintenance, conformément à la procédure spécifiée
par les permis de travaux de l’exploitant, laquelle impose d’indiquer :
i. sur un permis général, le type de travail, les situations potentiellement dangereuses et les risques
induits ;
ii. sur un permis spécifique, toutes les mesures de sécurité à prendre pour le type de travail à
effectuer au regard des risques identifiés sur le permis général.
L’exploitant et le sous-traitant ont tous deux signé le permis de travaux sans compléter les sections relatives
aux risques et aux mesures de sécurité à prendre pour les travaux par point chaud. En particulier, l’emploi
d’une scie électrique, l’absence d’essais d’explosivité et la non-obturation de la cuve montrent que la zone n’a
pas été considérée comme une ATEX : défaut d’évaluation des risques ; défaut de formation du personnel.
b. Un entretien conduit par les pompiers avec le chef des sous-traitants révèle que les sous-traitants et
l’employé blessé avaient une compréhension floue de la procédure des permis de travaux, ainsi qu’un savoirfaire insuffisant concernant l’obturation des équipements. En outre, une inspection du SGS conduite par
l’agence régionale de l’Environnement indique que la procédure de délivrance d’autorisations des travaux de
maintenance au sous-traitant par la Direction / le responsable du SGS, n’était pas clairement décrite : défaut
de formation du personnel ; défaut de procédure de maintenance.
Il convient de signaler que l’application stricte d’une procédure de permis de travaux aurait pu à elle seule
éviter l’accident, indépendamment de tous les autres problèmes de SGS.
B.

L’atmosphère explosive est produite par le processus de fermentation anaérobique de la BES à l’intérieur du TKX :
a. La BES, censée être un résidu du processus de fermentation de microorganismes (contenant uniquement
de l’eau et du mycélium organique mort), n’avait pas été jugée dangereuse par l’exploitant : défaut
d’identification de substances dangereuses.
b. La possibilité de fermentation anaérobique pendant le traitement de la BES à l’intérieur du TKX n’a pas été
identifiée lors de la phase d’évaluation des risques. Aucune analyse détaillée (HAZOP, par exemple) n’avait
été pratiquée pour la cuve : défaut d’identification de procédés dangereux.
c. L’unité de traitement de déchets n’avait pas été classée en zone ATEX lors de l’évaluation des risques, pour
les raisons mentionnées plus haut. En outre, l’évaluation des risques n’avait pas été actualisée après la
modernisation de l’usine en 2000, opération au cours de laquelle le système d’air interne avait été mis hors
service, à tort : défaut d’évaluation des risques et défaut de gestion des changements.

C.

L’accumulation et le séjour prolongé de boue et de pâte résiduelle organique à l’intérieur de la cuve (fond, parois) a
rendu possible la fermentation anaérobique de la BES :
La mise hors service (pendant 10 ans après la modernisation de la cuve) du système interne de diffusion et
d’aspiration d’air s’est traduit par l’absence d’oxygénation interne et par un mélange et une homogénéisation
inadéquats de la BES (des opérations pourtant essentielles pour prévenir toute fermentation anaérobique
inopportune). Il s’agit-là d’une infraction aux consignes de sécurité de l’usine tirées de la conception originale de
la cuve : non-respect des prescriptions en matière de sécurité et défaut de gestion des changements.

LES SUITES DONNÉES
Mesures d’urgence :
Le plan d’opération interne est immédiatement déclenché. L’équipe interne porte secours aux quatre ouvriers blessés et
les transfère à l’hôpital le plus proche. L’usine est fermée et mise en sécurité.
Les pompiers publics arrivent sur les lieux 15 minutes après l’accident, trouvent l’ouvrier mort sur le toit de la cuve et
vérifient la sécurité de la zone au moyen d’un détecteur ATEX. Ils n’ont pas été appelés par l’exploitant, mais par des
personnes extérieures à l’usine qui ont entendu l’explosion.
La situation d’urgence est levée dans un délai de 4 heures. Des agents des collectivités locales et des instances
judiciaires arrivent en même temps et ferment le site en entier.

6
Les travaux par point chaud désignent toute tâche susceptible de créer une source d’inflammation de matières
inflammables ou un risque direct d’incendie, même en l’absence de matières inflammables : soudage, brasage,
découpage de métaux, meulage, perçage…
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Autres mesures ultérieures :
Une enquête approfondie est pratiquée par les instances judiciaires, avec l’aide de l’agence régionale de
l’Environnement et d’experts techniques. En juillet 2012, des charges sont retenues contre 15 personnes (dont le
contremaître et le responsable HSE de l’usine).
L’inspection du SGS conduite par l’agence régionale de l’Environnement décèle suffisamment de manquements au SGS
pour ordonner l’arrêt d’une partie de l’usine pendant 15 jours.
L’exploitant, assisté d’un consultant, pratique une analyse détaillée de l’accident qui aboutit aux conclusions
mentionnées plus haut. Il élabore alors un plan de sécurité spécifiant toutes les mesures internes de gestion de la
sécurité et autres mesures techniques de sécurité à mettre en œuvre pour améliorer en profondeur le système de
gestion de la sécurité de l’usine.

LES ENSEIGNEMENTS TIRES
L’analyse met en évidence plusieurs problèmes au niveau du système de gestion de la sécurité :
•

Identification des situations d’accident possibles, analyse de la sécurité et risque résiduel : l’évaluation
des risques n’identifie pas toutes les zones ATEX à l’intérieur de l’établissement. La classification, l’étendue et
l’emplacement d’une zone particulière sont fonction de la probabilité qu’une atmosphère explosive apparaisse
et perdure le cas échéant. La classification ne doit pas seulement tenir compte des substances dangereuses
présentes, mais aussi de la production potentielle et intempestive d’autres substances dangereuses.

•

Formation du personnel : la procédure de permis de travaux n’a pas été dûment appliquée pendant
l’opération de maintenance et les formulaires de permis n’ont pas été correctement remplis par le sous-traitant
ni par l’exploitant. En particulier, les mesures de sécurité requises pour les travaux par point chaud, comme
l’obturation des orifices, n’ont pas été mises en oeuvre.

•

Contrôle opérationnel et procédure de maintenance : la procédure écrite n’était pas claire et était difficile à
comprendre par le personnel, notamment en ce qui concerne la délivrance de l’autorisation au sous-traitant
par la Direction / le responsable SGS, comme indiqué plus haut.

Les biotechnologies sont un domaine en rapide expansion, où des procédés similaires à ceux impliqués dans cet
accident sont employés pour obtenir divers produits. Une évaluation des risques sérieuse forme doit être pratiquée pour
prendre en compte toutes les substances susceptibles d’être générées.

ANNEXE : ELEMENTS DE LA LISTE DE CONTROLE DU SGS SEVESO
1. Document sur la politique de prévention des accidents
1.i
Définition de la politique de prévention des accidents
1.ii
1.iii

Vérification de la structure du SGS et de son intégration dans l’organisation de l’établissement
Documents de la politique

2. Organisation et personnel
2.i
2.ii

Définition des responsabilités, des ressources et prévision des activités
Activité d’information

2.iii
2.iv

Activités de formation et de préparation
Facteurs humains, interfaces opérateur/usine

3. Evaluation et identification des risques majeurs
3.i
3.ii

Identification des matières et des processus dangereux ; définition des exigences et des critères de sécurité
Identification des accidents potentiels, analyse de la sécurité et des risques résiduels

3.iii

Planification et mise à jour des solutions techniques et/ou managériales en vue de la réduction des risques

4. Contrôle des opérations
4.i
Identification des usines et des équipements qui seront soumis aux plans d’inspection
4.ii
4.iii

Documentation du processus
Mode opératoire et instructions en situations normales, anormales et d’urgence
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4.iv

Procédures de maintenance

4.v

Fourniture du matériel et des services

N° 38557

5. Gestion des modifications
5.i
Modifications techniques et organisationnelles du site
5.ii

Mise à jour de la documentation

6. Gestion des situations d’urgence
6.i
Analyse de l’accident, planification et documentation
6.ii
Rôles et responsabilités
6.iii
6.iv

Contrôles et vérifications de la gestion des situations d’urgence
Systèmes d’alarme et de communication et soutien des interventions externes

7. Contrôle des performances
7.ii
7.ii

Evaluation des performances
Analyse des accidents et des accidents évités de justesse

8. Audit et revue
8.i
8.ii

Audits de la sécurité
Revue de la politique de sécurité et du système de gestion de la sécurité.
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Explosion d’une cuve de stockage de pâte à
papier
18 janvier 2011
Nogent-sur-Seine (Aube)
France

Explosion
Hydrogène
Papeterie
Victimes
Travaux

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
La papeterie de Nogent-sur-Seine fabrique et vend des papiers pour cartons ondulés, dont la pâte est produite
uniquement à partir de papiers et cartons recyclés.
L’usine appartient à un groupe industriel français spécialisé dans la conception et la fabrication d’emballages en carton.
Le site, d’une superficie de 24 hectares et dont les activités ont débuté en 2005, possède les installations suivantes :
•

aire de stockage externe des balles de PCR (Papiers et Cartons Recyclés),

•

local de production de vapeur,

•

atelier de préparation de la pâte à papier,

•

atelier de fabrication des bobines de papier pour carton ondulé,

•

bâtiment de stockage des produits finis,

•
unités et activités connexes à la fabrication, dont la station d’épuration du site.
L’usine a une capacité de production de 270 000 t par an pour un effectif permanent d’une centaine de personnes.

L’unité impliquée et le procédé utilisé :
Les faits se sont produits aux abords de l’atelier de préparation de la pâte à papier, dont le procédé de mise en œuvre
est purement mécanique et n’emploie aucun produit chimique.
Les étapes du procédé sont les suivantes :

Le cheminement de la pâte à papier est représenté par le trait jaune.

La trituration consiste à mettre à mettre en suspension des PCR dans de l’eau chaude à 50 °C contenue dans un
pulpeur, pour obtenir une pâte à papier avec une siccité de 4 à 5 %.
L’épuration, réalisée en plusieurs fois, a pour objectif d’éliminer les corps solides indésirables. Elle s’effectue par
centrifugation et passage au travers de trous calibrés.
Le fractionnement permet de séparer les fibres courtes (FC) des fibres longues (FL) par passage dans un panier
tournant à fentes très fines.
L’épaississage, réalisé en parallèle sur les lignes FL et FC grâce à un filtre à disques, permet d’atteindre une siccité de
10 %.
Deux catégories de pâtes à papier sont produites, l’une à « fibres longues » et l’autre à « fibres courtes », stockées dans
deux tours distinctes (FL et FC) de 1 000 m3 chacune, placées à proximité d’une tour « tampon » de 1 200 m3,
contenant de la pâte à papier à une siccité de 3,5 %.
Le processus de fabrication du papier fait intervenir ensuite d’autres produits, l’amidon notamment.
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSEQUENCES
L’accident :
Des travaux préliminaires entrepris en décembre 2010 avaient permis de pré-installer un nouveau système de
répartition de la pâte sur la tour de stockage FL en remplaçant l’unique tuyauterie par une tuyauterie se divisant en 4
bras (en rouge sur la figure). Le jour de l’accident, l’intervention réalisée par une entreprise sous-traitante spécialisée en
chaudronnerie consistait à raccorder le tuyau d’alimentation de la pâte au système de répartition.

A 8h20, afin de réaliser ces travaux, les opérateurs arrêtent l’alimentation de la tour en pâte puis procèdent à une
séquence de rinçage des tuyauteries à l’eau pendant 10 minutes. Cette procédure consiste à rincer tous les
équipements du procédé par le passage de 20 à 40 m3 d’eau dans les tuyauteries qui s’ajoutent donc à la pâte présente
dans la tour.
Simultanément, ils arrêtent le soutirage de la pâte ; une fois l’eau de rinçage introduite, le niveau de pâte à papier dans
la tour de stockage FL reste donc constant pendant toute la durée de l’intervention.
Les caractéristiques de la pâte dans la tour sont les suivantes :
•

taux de remplissage de la tour de l’ordre de 95 %,

•
siccité de la pâte voisine de 10 %.
La tour de stockage FL explose 40 minutes après l’arrêt de l’alimentation et du soutirage de la pâte.
Deux intérimaires, mandatés par le prestataire spécialisé en chaudronnerie pour réaliser les travaux, sont sur le toit de
la tour.
L’un d’eux tronçonne la tuyauterie d’alimentation de la pâte à papier à la disqueuse. Son collègue se trouve à proximité
du centre du toit, pour échapper aux projections de l’outil. C’est au moment où le disque traverse la paroi de la
canalisation que l’explosion se produit. Un témoin présent sur la tour voisine confirme ces éléments et dit avoir vu la
présence d’une flamme sortant de la tour.
La déflagration soulève violemment le toit en tôle, projetant l’opérateur par-dessus le garde-corps. L’homme chute sur la
toiture d’un appentis situé 15 mètres en contrebas.
Des employés de la papeterie, dont des secouristes, entendent le bruit de la déflagration et se rendent sur place pour
prendre en charge la victime, qui est consciente mais ne peut pas se déplacer.
Les secours, dont un médecin du SAMU, interviennent à 8h55 et le blessé est conduit par hélicoptère vers un hôpital
parisien, où il succombe à ses blessures en début de soirée.

Les conséquences :
Le bilan humain est de un mort (l’ouvrier projeté).
Au plan matériel, la tour de stockage FL est fortement endommagée et son utilisation est immédiatement interdite par
l’inspection des installations classées. Cette décision entraîne l’arrêt de la production, la cuve étant indispensable au
fonctionnement de l’usine.
Les pertes économiques sont évaluées à 1,5 Meuros.
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Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ’SEVESO’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr.
Le niveau 1 de l’indice « matières dangereuses relâchées » correspond à un équivalent TNT inférieur à 100 kg (dégâts
circonscrits à la cuve – paramètre Q2).
Le niveau 2 de l’indice « conséquences humaines et sociales » est dû au décès du salarié du sous-traitant.
L’indice « conséquences économiques » (paramètres €16 et €15) est au moins égal à 2, les pertes financières étant
estimées à 1,5 Meuros.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Un bureau d’études spécialisé a analysé les circonstances de l’accident et expertisé le matériel endommagé pour en
connaître les causes.
Les échantillons de pâte à papier prélevés dans la cuve le jour de l’explosion ont été pris en charge par deux
organismes indépendants, dont le bureau d’études mentionné précédemment, pour tenter de reproduire en laboratoire
les conditions qui ont précédé l’accident.
Les conclusions des deux organismes convergent et les causes de l’explosion ont pu être établies avec certitude : la
pâte à papier stockée sous certaines conditions peut fermenter et produire de l’hydrogène.
Le rapport final d’expertise établit le processus de l’explosion comme suit :


la pâte à papier stockée dans la tour a dégagé de l’hydrogène à un débit tel que la LIE (limite inférieure
d’explosivité) a pu être atteinte en quelques heures,



l’hydrogène s’est mélangé avec l’air présent dans le ciel de la tour pour y former une ATEX (atmosphère
explosive),



la source d’inflammation de l’ATEX est une particule incandescente produite lors du tronçonnage à la
disqueuse de la canalisation reliée au ciel de la tour,



la surpression développée par l’explosion a conduit à la rupture du toit de la tour au niveau du cordon de
soudure de raccordement avec la virole cylindrique.

Il est probable que cette ATEX n’ait pas été présente en permanence dans le ciel de la tour et qu’elle dépende en
particulier des variations de son taux de remplissage. Le jour de l’explosion, toutes les conditions d’explosion de l’ATEX
(formation et inflammation) étaient réunies, ce qui n’était pas le cas lors des travaux par points chauds précédents où le
taux de remplissage de la tour était nettement inférieur.
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LES SUITES DONNÉES
Quelques heures après l’explosion, une visite inopinée de l’inspection des installations classées est réalisée.
La tour endommagée risquant de s’effondrer et le toit, en partie arraché, pouvant tomber ou s’envoler à tout moment,
l’exploitant est invité à baliser la zone à risques et à en restreindre l’accès.
En accord avec ce dernier et afin de connaître la composition de l’atmosphère gazeuse sous le toit de la cuve qui a
explosé, l’inspection des installations classées fait immédiatement procéder à une analyse du gaz présent dans la tour
voisine dite « tampon », la seule accessible. L’analyse est réalisée à l’aide d’un petit appareil portable étalonné pour
H2S, CO, CH4 et O2, en prenant les précautions de circonstance (coupure de l’alimentation électrique et utilisation d’un
harnais). Les résultats obtenus ne mettent pas en évidence d’atmosphère explosive.
Par ailleurs, aucun des responsables du site audités ne peut fournir d’éléments susceptibles d’expliquer les causes de
l’accident.
Aussi, compte tenu des circonstances, un arrêté de mesures d’urgence est notifié à l’exploitant le 20 janvier 2011 (2
jours après l’accident) visant à :
 prescrire les mesures d’urgence nécessaires à la mise en sécurité des installations,
 demander à l’exploitant de prélever un échantillon représentatif de pâte à papier pour pouvoir réaliser des
analyses et reproduire si possible les conditions de l’accident,
 transmettre sous 2 mois un rapport détaillé sur l’accident,



mettre à jour son étude de dangers sous un délai de 2 mois à compter de la réception du rapport d’accident,
subordonner la réutilisation de la cuve endommagée et des équipements connexes à la vérification des
installations par un bureau d’études spécialisé en construction.
Le rapport de vérification de la cuve est remis le 21 janvier et l’exploitant est autorisé à reprendre ses activités à la
même date, sous réserve de n’utiliser la cuve qu’à 50 % de sa capacité et de réaliser les travaux élémentaires de mise
en sécurité proposés par le bureau d’études.
Enfin, dans le cadre de la mise à jour de l’étude de dangers, des mesures complémentaires ont été réalisées, en semicontinu pour la plupart, dans d’autres cuviers représentatifs de l’établissement.
Ces mesures montrent que pour les grosses cuves (> 1 000 m3), du type de celle qui a explosé, lorsque le taux de
remplissage est élevé et que la pâte est mise en mouvement (remplissage ou soutirage) après une phase d’arrêt
prolongé, le dégagement de H2 est tel que la LIE est facilement atteinte. Les bulles de gaz, vraisemblablement piégées
dans la pâte en fermentation, sont libérées lorsque celle-ci est mise en mouvement. Pour les cuves plus petites, le
même phénomène a été constaté sans que la LIE ne soit atteinte (au plus 80 % de la LIE).
La concentration en H2 peut donc dépasser dans certaines configurations la LIE et conduire à la formation d’une ATEX
dans une partie du ciel de certaines tours et cuviers.
L’actualisation de l’étude de dangers a pris en compte ces résultats. Elle identifie des phénomènes dangereux
nouveaux, qui sont l’explosion des tours de stockage et, dans une moindre mesure, l’explosion des cuviers de
préparation de la pâte à papier.
La modélisation de ces phénomènes, réalisée à partir d’hypothèses majorantes, montre que les effets d’une explosion
ne sortent pas des limites de l’établissement. Par conséquent, aucune mesure particulière n’est exigée pour la
protection des tiers à l’extérieur du site.
En revanche, des dispositions sont nécessaires pour assurer la protection des employés, en l’occurrence une
redéfinition précise des zones ATEX. Une cartographie de la présence habituelle de personnel en divers endroits du
site, croisée avec les zones d’effets en cas d’explosion, montre que la mise en place de barrières de sécurité
supplémentaires n’est pas requise.
Néanmoins, pour éviter l’apport d’une source d’ignition lors de travaux, les procédures d’intervention sont complétées et
mises à jour pour inclure le dégagement possible d’hydrogène, phénomène non pris en compte avant l’accident.
L’aspect « formation des opérateurs à la détection d’atmosphère explosive » est notamment intégré afin de s’assurer de
leurs compétences à l’utilisation des détecteurs de gaz portatifs.
Par ailleurs, bien que l’efficacité de cette mesure soit difficilement quantifiable, les cuves de stockage de grande
capacité et les cuves de mélange se trouvant à proximité d’un mur extérieur dans l’atelier sont équipées d’aérations
supplémentaires.

LES ENSEIGNEMENTS TIRES
L’accident de Nogent-sur-Seine met en évidence que la pâte à papier, obtenue sans procédé chimique à partir de
papiers et cartons recyclés, peut être le siège d’une activité microbienne acétogène.
Ce phénomène produit de l’hydrogène qui, sous certaines conditions (taux de remplissage élevé, brassage de la pâte
après une phase d’arrêt prolongé), entraîne la formation d’une atmosphère explosive dans les cuves de stockage de
pâte à papier.
Dans ce type de papeterie, le risque d’explosion de cuve de pâte doit donc être pris en compte, en particulier dans
l’analyse préalable des risques qui précède toute intervention dans le cadre de travaux.
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Le risque NaTech ou les accidents technologiques
déclenchés par un événement naturel
Un aléa naturel (inondation, séisme, feu de forêt, tempête, mouvement de terrain, avalanche, cyclone,
grand froid, canicule…) peut avoir un impact sur une installation industrielle et être ainsi à l’origine d’un ou
d’une série d’accidents avec des effets majeurs à l’extérieur du site sur les personnes, les biens ou
l’environnement, on parle alors d’accident « NaTech », contraction des mots naturel et technologique. Ces
conséquences peuvent être directes (dégâts matériels : bâtiments, équipements, installations...) ou
indirectes (sociales, pertes d'exploitation, pertes de marché...).

1. Les catastrophes naturelles en Europe et en France
Un recensement réalisé sur la période 1975 à 2008 permet d’évaluer la répartition en Europe des
catastrophes naturelles (figure 1) à l’origine de conséquences humaines, sociales et économiques
significatives. La superficie des pays ne permet pas d’expliquer à elle seule la fréquence de survenue de
ces catastrophes naturelles. L’exposition maritime, le contexte climatique, la nature du sous-sol, la densité
urbaine sont autant de facteurs susceptibles d’aggraver ou de limiter les effets de ces événements naturels
majeurs.
En outre, la répartition entre les différents types de phénomènes naturels varie suivant les pays. Les
tempêtes et inondations constituent la majorité des catastrophes recensées en Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Par exemple,
la tempête Xynthia du mois de février 2010, qui était accompagnée de fortes précipitations et de
submersions, a traversé et impacté de nombreux pays européens. Les pays du sud subissent eux aussi
des tempêtes et des inondations mais sont par ailleurs touchés par des vagues de chaleur favorisant les
incendies de forêt comme dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal. Enfin,
la Grèce et l’Italie sont les deux pays européens les plus fréquemment touchés par des séismes. Le séisme
de l’Aquila en 2009 et ceux survenus en Emilie-Romagne en 2012 constituent des illustrations récentes et
meurtrières en Italie.

Figure 1 : Les catastrophes naturelles en Europe de 1975 à 2008
Catastrophes ayant fait plus de 9 morts ou touché plus de 99 personnes ou ayant fait l'objet
d'une déclaration d'état d'urgence ou d'un appel à l'aide internationale ; autres : avalanches, vague de chaleur,
raz de marée, éruption volcanique. (Source : EM-DAT, the OFDA/CRED International Disaster Database, 2009)
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La France fait partie des pays européens les plus impactés par les catastrophes naturelles. Les inondations
et les tempêtes représentent près des trois quarts des événements recensés.

Figure 2 : Les événements naturels dommageables en France de 1900 à 2007
(Source : DGPR, base de données sur les catastrophes naturelles depuis 1900 en France, septembre 2009)

2. Typologie des accidents NaTech
920 accidents survenus dans des installations classées ou assimilées pour lesquels des phénomènes
naturels constituent le seul ou l’un des événements initiateurs sont recensés dans la base ARIA sur la
période de 1992 à 2012.
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Figure 3 : répartition des 920 accidents NaTech survenus dans des installations classées
et recensés dans la base ARIA pendant la période 1992 à 2012
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2.1 Séismes
Les séismes et leurs conséquences souvent dramatiques représentent une part non négligeable des
accidents NaTech recensés à l’étranger (15 %). Ces tremblements de terre provoquent la fragilisation ou
l’effondrement de structures (ARIA 42563) ou déclenchent des tsunamis qui génèrent d’importantes
submersions (ARIA 40258).

2.2 Fortes pluies et inondations
Le recensement des accidents NaTech dans la base ARIA (figure 3) est cohérent avec la prépondérance
des catastrophes naturelles liées à la pluviométrie et ses conséquences (figure 2) puisque les fortes pluies
et les inondations constituent la moitié des phénomènes ayant déclenché un ou des accidents industriels
sur le territoire national. Les inondations sont souvent provoquées par des épisodes pluvieux intenses et
prolongés susceptibles d’entraîner des crues supérieures aux niveaux de protection des sites industriels
(ARIA 35792) voire des remontées importantes d’eaux par les réseaux d’eaux pluviales (ARIA 39616).

2.3 Orages
Les phénomènes orageux sont à l’origine de plusieurs risques pour les sites industriels : fortes pluies
(cf § 2.2), mais aussi impacts de foudre et perturbations des alimentations électriques internes et externes.
La foudre provoque des incendies voire des explosions des capacités de liquides inflammables (ARIA
40953). La perte ou la coupure des alimentations électriques entraîne des perturbations dangereuses des
processus industriels (ARIA 38617).

2.4 Températures extrêmes
Les vagues de fortes chaleurs ou de grand froid sont des phénomènes saisonniers susceptibles d’impacter
tous les secteurs d’activité. On retrouve dans les 2 cas des incendies provoqués en été par des
autocombustions (ARIA 42604) ou favorisés en hiver par une hygrométrie faible (ARIA 41754). Les phases
de gel sont propices à la rupture des conduites véhiculant des fluides dangereux (ARIA 23839) mais
également à l’obturation des réseaux d’extinction (ARIA 41638).

Source : exploitant (DR)
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3. Conclusion
La prise en compte des phénomènes naturels pour l’évaluation des risques dans les études de dangers des
installations classées permet d’ores et déjà de prévenir certains accidents ou de limiter leurs conséquences
par la définition de mesures techniques et organisationnelles adaptées à chaque site.
Plusieurs accidents NaTech, survenus récemment en France et dans le monde, réaffirment toutefois la
nécessité d’une bonne protection des sites industriels contre les aléas naturels de grande ampleur. C’est
pourquoi le ministère du Développement durable lance une démarche de formalisation d’un « plan d’actions
NaTech » visant d’une part à mettre en perspective l’ensemble des démarches menées depuis plusieurs
années et d’autre part à proposer des actions de sensibilisation et des outils réglementaires nouveaux afin
d’améliorer la prévention des divers risques NaTech : séismes, inondations (crues, submersions, etc.),
grand froid, fortes chaleurs, feu de forêt, forts vents, mouvements de terrain (glissements, éboulements,
effondrements de cavités), neige.

Pour en savoir plus
Retrouvez sur notre site www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ de nombreuses analyses d’accidents
NaTech :
Séisme :
« Panorama des accidents industriels survenus lors du grand séisme et tsunami du Tohoku »
(Japon),
fiche détaillée : « Séismes destructeurs en zone d’aléa modéré en Emilie-Romagne (Italie), les 20
et 29 mai 2012 ».
Fortes pluies et inondations :
synthèse : « Précipitations atmosphériques et inondations - éléments d’accidentologie
industrielle »,
article de presse : « Industrie et inondations, éléments de retour d’expérience »,
fiche détaillée : « L’impact des inondations des établissements Seveso – série d’événements de
1993 à 2003 en PACA et Languedoc-Roussillon (France) ».
Foudre :
synthèse : « La foudre : accidentologie industrielle »,
article de presse « L’industrie face à la foudre : des conséquences potentielles graves ».
Températures extrêmes :
flash ARIA : « Grands froids : attention au gel… puis au dégel ! »,
flash ARIA : « Canicule et fortes chaleurs : risques accrus d’incendie mais pas seulement ! »,
fiche détaillée : « Fuite de cyclohexane dans une usine chimique à Chalampé (France), le 16
décembre 2002 ».

Date de rédaction : avril 2013

- 82 -

IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL PACA

N° 41856

Événement naturel initiateur : Grand froid

Rupture d’une canalisation de benzène
16 février 2012
Martigues (Bouches-du-Rhône)
France
DREAL PACA

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Une fuite se produit à 14h50 sur une canalisation calorifugée de benzène alimentant un terminal pétrolier. Environ 4 m3
de produit se répandent au sol. Le POI du site pétrolier est activé : fermeture du port, mise à l’abri du personnel, rideaux
d’eau et tapis de mousse sont déployés ainsi que des mesures dans l'environnement des teneurs en benzène . La fuite
est colmatée avec un collier. Il reste 50 m³ de produit dans la canalisation. D’autres fuites avec déclenchement du POI
se produisent les jours suivants. Finalement un sarcophage en béton est mis en place autour du tronçon endommagé et
la canalisation est vidangée.
Il n’y a pas de conséquences humaines grâce à l’intervention efficace des secours et au vent de secteur nord qui a dilué
le produit lors de son évaporation dans l’air. Une excavation des terres souillées sera ensuite opérée.

L’ORIGINE / LES CAUSES
Le gel du benzène qui se solidifie en dessous de 5° est à l’origine de l’accident. La ligne était inactive depuis 18 jours et
le maintien en température inefficace. Le produit a gelé lors de l’épisode de froid intense et s’est contracté. Dans un plan
incliné de la canalisation, du produit est venu combler l'espace libéré lors de la contraction et c’est lors du dégel que la
tuyauterie a lâché du fait de sa mise en pression excessive. L'incident est attribué à la solidification du benzène dans
des zones où le traçage n'avait pas été installé (traversées en buses sous routes). Ces "bouchons" ont créé des
tronçons isolés des soupapes de décompression, dans lesquelles la pression est montée par combinaison de deux
phénomènes : augmentation de volume du benzène lors de sa fusion et expansion thermique du benzène liquide.

LES SUITES DONNÉES
Une expertise métallurgique des tronçons défaillants ainsi que la modélisation du phénomène de gel du benzène dans
la canalisation ont été réalisées pour confirmer le mécanisme à l’origine des fuites. En outre, l’exploitant a engagé les
démarches suivantes :
•

revoir et améliorer le système de maintien en température en période de gel ;

•

étudier la possibilité de créer une recirculation sur la ligne ou de vider la tuyauterie ;

•

étudier un dispositif permettant de vérifier à tout moment que les réchauffeurs sont opérationnels.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Ces événements initiés par des variations climatiques négatives importantes montrent l'importance de :
•

revoir l’évaluation du risque lié aux conséquences d’une solidification du benzène ;

•

mettre en place des mesures préventives palliatives pour faire face à une période prolongée de gel intense ;

•

vérifier l’emploi des techniques adéquates pour le maintien en température (calorifuge, traceurs, sondes de
température..).
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Événement naturel initiateur : Grand froid

Écrasement d’une citerne de butadiène dans une
gare de triage
27 décembre 2010
Woippy (Moselle)
France

DREAL

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Une citerne de butadiène liquéfiée sous pression, vide mais non dégazée, s'écrase sur une des voies du triage de
Woippy pendant une période de grand froid (jusqu’à -17°C). La déformation du wagon ne permet plus la c irculation du
wagon déformé et a provoqué une micro fuite sur une vanne de la citerne.
Avant tout déplacement, le wagon-citerne doit donc préalablement être inerté à l’azote et vidangé sur place. Cette
intervention est réalisée par des opérateurs appelés dans le cadre du protocole accidentel TRANSAID. L’ensemble des
opérations est réalisé sous la surveillance permanente des pompiers de la Direction Départementale d’Incendie et de
Secours de la Moselle.
Pour éviter l’allumage d’un nuage de butadiène en cas d’aggravation de la fuite lors de ces opérations, un périmètre de
sécurité de 300 m est mis en place, avec interruption totale du trafic ferroviaire nocturne sur les voies ferrées
avoisinantes, notamment la ligne Luxembourg – Metz.
Aucun incident ne se produit lors de ces opérations pendant lesquelles la citerne se regonfle brusquement et retrouve
quasiment son aspect initial, permettant son déplacement sur des voies du triage adjacentes avant son envoi en atelier.
Elle reste néanmoins fortement endommagée et impropre au transport (dégâts matériels de 200 000 € environ).

L’ORIGINE / LES CAUSES
Ce wagon-citerne vide mais non dégazé contenait une quantité résiduelle de produit d'environ 870 kg. Ce dernier a
rencontré, en période hivernale, des températures inférieures à sa température d'ébullition (-4,5°C). Il s'en est suivi une
liquéfaction du butadiène, gaz constituant le ciel gazeux du wagon, qui a engendré une dépression évaluée à 0,35 bar
(valeur limite inférieure de dimensionnement de la citerne).
Après avoir stationné sur un site industriel à Chalampé (68) et avant son transit en gare de Woippy, la citerne a été
vidangée le 20/12/2010 et remise au transport le 22/12/2010 à destination de Creutzwald où elle devait effectuer une
révision périodique dans un atelier du matériel. La température ambiante était alors d'environ 0°C.
L’industriel ayant procédé à la vidange du wagon à Chalampé disposait bien d’une procédure prévoyant d’injecter de
l’azote dans la citerne pour éviter son passage en dépression, mais cette consigne n’était applicable qu’à partir d’une
température ambiante de -10°C sur site.
Il n’a donc pas été envisagé que la citerne puisse être soumise ultérieurement à des conditions de dépression plus
sévères. Or, le 26/12/2010, la température ambiante est descendue à -17°C et a soumis la citerne à une dépression
conséquente aboutissant à son écrasement.

LES SUITES DONNÉES
Les investigations, constats et analyses de la DREAL Lorraine ont été communiquées pendant et après l’incident à la
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) pour échanges techniques et réglementaires.
Des investigations complémentaires ont permis de déterminer que lors de la construction de cette citerne (1968) il
n'existait aucune prescription de résistance à une surpression extérieure d'au moins 0,4 bar ; disposition prévue
aujourd’hui dans la réglementation du transport de marchandises dangereuses.
L'examen de l'accidentologie a fait apparaître à cette occasion qu'un incident similaire quant au phénomène mais de
plus grande envergure (plus de 20 citernes de butadiène écrasées) s'était déjà produit au cours de l’hiver 1976 en gare
de Neufchateau (88).
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Suite à cet événement, dès février 1976, les professionnels des gaz liquéfiés sous pression avaient recommandé aux
acteurs de la profession des mesures de précautions à prendre en fin de déchargement et avant réexpédition du wagon
pour éviter ce type d'accident. Ces mesures, applicables durant la période de grands froids (1er décembre au 31 mars)
mais aussi pour certaines pendant le reste de l'année, consistaient en un renforcement des wagons de ce type et/ou
l'injection systématique d'azote en conditions hivernales.
L’événement de Woippy a donné lieu a deux actions :
- dès janvier 2011, le détenteur du wagon-citerne concerné a rappelé à tous ses clients les recommandations déjà
effectuées en février 1976 par le Comité professionnel du Butane et du Propane, en attirant à nouveau leur attention sur
les mesures à prendre pour maintenir systématiquement une pression résiduelle suffisante à l'intérieur des citernes en
période de grands froids,
- de surcroît, en mars 2011, une proposition de modification des textes internationaux encadrant le transport de
marchandises dangereuses ferroviaire (RID) ou routier (ADR) présentée par la France a été retenue et a permis de faire
évoluer cette réglementation en vue de protéger les citernes contre le risque de déformation en période de grands
froids.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Cet incident a permis de mettre en lumière que les recommandations existantes faites aux acteurs professionnels
concernés en matière de précaution à prendre en période de grands froids n'étaient pas suffisantes et qu’il était
préférable de les inclure dans la réglementation du transport de marchandises dangereuses pour leur donner un
caractère obligatoire.
Aujourd’hui la réglementation internationale du transport de marchandises dangereuses, pour le mode routier comme
pour le mode ferroviaire, fixe des prescriptions visant à protéger les citernes vides ayant transporté des gaz liquéfiés à
basse pression contre les risques de déformation, en les remplissant par exemple d'azote ou d'un autre gaz inerte pour
maintenir une pression suffisante dans la citerne. En particulier ceci permet d'éviter les écrasements des citernes de
conception plus anciennes qui par construction ne sont pas prévues pour résister à la dépression.
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Événement naturel initiateur : Foudre

Feu de bac d'eaux de procédé dans une
unité de raffinage suite à un impact de foudre
17 septembre 2011
Feyzin (Rhône)
France
exploitant

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
En phase d'alerte orage, la foudre s'abat sur la raffinerie à 2 endroits, sur une torche et sur un bac. Ce bac (2 000 m³,
toit fixe) récupère les eaux de procédé, plus ou moins chargées en hydrocarbures, de l'unité de distillation
atmosphérique. Suite à l'impact, le bac prend feu et se déchire selon la soudure frangible, le toit se sépare de la robe et
pend le long de celle-ci. Le POI est déclenché. Les unités voisines sont mises en sécurité.
Le réservoir ne disposait pas de cuvette de rétention. Des traces de mousse atteignent le canal du Rhône via le réseau
d’eaux pluviales. Le réservoir est isolé (by-pass des effluents vers d'autres équipements), mis en sécurité, puis vidangé
et démantelé par la suite.

L'ORIGINE / LES CAUSES
Les investigations confirment que :
•

le bac a bien été touché par la foudre,

•

le bac est correctement mis à la terre et contrôlé,

•

l’épaisseur du toit est suffisante pour résister directement à un impact de foudre, conformément aux règles de
l’art,

•

les évents sont équipés de dispositifs pare-flammes mais pas d’arrête-flammes.

Selon les hypothèses avancées par un expert sollicité par l’exploitant, l’événement aurait pour origine :
•

la présence d'un surnageant d'hydrocarbures (causée par le dysfonctionnement d'un stripper) qui a produit un
ciel gazeux,

•

l'inflammation au niveau d’un ou plusieurs évents avec une propagation de la combustion à l'intérieur du
réservoir qui a provoqué l’explosion.

LES SUITES DONNÉES
L'exploitant a travaillé sur les pistes suivantes :
•

la mise à niveau administrative : point sur les études foudre avec une demande de remise des analyses de
risques pour l'unité de distillation atmosphérique ainsi que pour les autres unités (formalisé par une mise en
demeure),

•

le recensement des bacs à conditions de procédé identiques et la vérification de la présence d’arrête-flammes,

•

la vérification des torches à l’aide d’un drone,

•

un contrat météo-orage pour la localisation des impacts foudre,

•

l'intégration du bac dans l'étude de dangers de l'unité, bien qu’il n’ait pas une fonction de stockage de liquides
inflammables.
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les contenants de volumes réduits, à l’échelle d’une raffinerie, susceptibles de contenir des effluents potentiellement
chargés en liquides inflammables sont vulnérables au risque foudre. Ce risque, ainsi que celui du déversement
accidentel de leur contenu, est à intégrer dans les études de dangers.
Par ailleurs, la terminologie utilisée dans la désignation des équipements complexes doit faire l’objet d’une identification
claire partagée par tous les acteurs. Selon l'exploitant, le dispositif pare-flammes (« grillage ») est apparemment
communément qualifié dans le milieu pétrolier de dispositif arrête-flammes (équipement spécifique).
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Événement naturel initiateur : Orage

Rejet de styrène consécutif à un emballement
thermique lors d'un orage
14 juillet 2010
Wingles (Pas-de-Calais)
France

DR La Voix du Nord

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Le site classé Seveso seuil haut est composé notamment de deux unités de production de polystyrène dont 3 lignes
continues. Pendant un orage, suite à une coupure électrique générale, les installations perdent toute possibilité de
refroidissement et d'agitation. La perte des utilités a déclenché un emballement thermique sur l'une des lignes qui
provoque l’éclatement d’un disque de rupture ce qui occasionne un rejet à l’atmosphère de 10 tonnes de polystyrène et
3 tonnes de styrène. Les conséquences se limitent exclusivement à des pertes d'exploitation liées à l'arrêt des
installations.

L'ORIGINE / LES CAUSES
22h20 : l'alimentation électrique est basculée à titre préventif sur la centrale d'autoproduction dite effacement jour de
pointe « EJP »
22h43 : l'orage provoque l'arrêt d'un des trois groupes
22h46 : centrale EJP mise en sécurité => coupure électrique générale ; impossibilité pour les opérateurs de basculer sur
une autre source d'alimentation (22h53 : appel de l'équipe d'astreinte électrique)
23h01 : déclenchement de l'alerte interne, appel des secours externes
23h05 : montée en pression d'un des réacteurs de polymérisation de l'atelier continu
23h18 : reconnexion sur le réseau EDF, retour progressif de la puissance électrique
23h20 : éclatement du disque de rupture du réacteur 1 de la 2ème ligne continue, rejet de 13 tonnes de mélange
réactionnel (10 tonnes de polystyrène et 3 tonnes de styrène)

LES SUITES DONNÉES
Deux inspections réalisées les 15 et 19 juillet 2010 ont conduit à :
•
un arrêté préfectoral d’urgence conditionnant le redémarrage des installations à la remise en état et la mise en
œuvre d'actions correctives ;
•
un rapport d'accident remis le 20 juillet :
- des mesures immédiates permettant d'autoriser le redémarrage (modification de la procédure d'arrêt
d'urgence sur la ligne continue, changement de pratique concernant l’alimentation électrique pendant les
orages) ;
- des mesures de moyen terme (étude techno-économique pour opérer dans des conditions plus sûres sur la
ligne continue, étude foudre) ;
•
un arrêté préfectoral complémentaire pour acter les modifications.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
L'objectif initial visé par la mesure de maîtrise des risques (MMR) constituée par le disque de rupture (EIPS), qui
consistait à réduire les effets d'un emballement en phase de démarrage et en régime de fonctionnement établi, est remis
en cause. La conception du réacteur prenant en compte l'emballement en régime de fonctionnement établi, l'événement
redouté a été redéfini pour se focaliser sur les phases de démarrage. L'objectif de la MMR a donc été revu pour limiter
l'éclatement du disque aux emballements thermiques en phase de démarrage ; le dimensionnement du disque a été
modifié en conséquence. Avec cette modification, le procédé peut être considéré comme intrinsèquement sûr en régime
établi.
Un changement de pratique sur la gestion de l'alimentation électrique est par ailleurs opéré :
•
principe de redondance permanente (y compris en période orageuse),
•
vérification de la disponibilité et du fonctionnement des EIPS (liés à l'emballement thermique) en cas de perte
d'utilité,
•
protection contre la foudre efficace.
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Fiche thématique

Gestion des suites d’un accident
Lors d’un accident, l’inspection des installations classées (IIC) :
1. participe pour le compte du Préfet à la gestion de crise et aux suites immédiates avec le(s)
suivi(s) : de la mise en sécurité des installations impliquées, des impacts sanitaires et
environnementaux éventuels, des suites administratives immédiates (proposition d’arrêté
préfectoral de mesures d’urgence : APMU)… L’IIC participe également à l’information des acteurs.
2. effectue une « enquête accident » en se tenant informée des autres expertises et travaux divers
éventuels. L’IIC peut enfin être amenée à proposer et à suivre des suites à plus ou moins long
terme en cas d’impacts sanitaires ou environnementaux réels / redoutés notables (gestion postaccidentelle).

1. Gestion de crise et suites immédiates
La gestion immédiate de la crise lors de l’accident concerne essentiellement le suivi de la mise en sécurité
des installations et une 1ère évaluation des conséquences du sinistre, notamment en matière d’impacts
sanitaires ou environnementaux, prouvés ou redoutés, pour déterminer le cas échéant si un suivi plus
spécifique et à plus ou moins long terme est nécessaire.
L’IIC s’assure ainsi que l’exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du site
et éviter d’éventuels effets dominos. Des difficultés peuvent apparaître quand les responsabilités ne sont
pas établies par rapport à l’urgence des travaux à effectuer : responsables multiples, absents, défaillants ou
non réactifs, refus d’exécution, délais entraînés par des recours gracieux puis contentieux… (ARIA 4225,
18379, 30269, 35035…). Confrontée à l’inaction des responsables, mais aussi aux enjeux et à l’urgence de
certaines situations, l’administration peut être conduite à utiliser les procédures spécifiques prévues par les
textes (APMU, réquisitions…) pour définir les mesures administratives et les actions à entreprendre : arrêt
des activités, surveillance du site, subordination du redémarrage à une nouvelle autorisation…
Si un plan spécifique d’intervention externe (PPI…) est activé lors de cette phase de gestion de l’accident,
l’IIC est généralement amenée à la demande du Préfet à participer à la cellule de crise au centre
opérationnel départemental. Elle devra alors assister le préfet en s’appuyant à la fois sur sa
connaissance de l’installation concernée (dossier d’autorisation, étude de dangers…) et sur ses
compétences générales relatives à la prévention des pollutions et des risques. S’il a lieu, le déplacement de
l’inspecteur en COD7 ou en PCO8 doit être organisé et prévu pour qu’il puisse s’effectuer en sécurité :
itinéraire à emprunter évitant de traverser une zone à risques (ARIA 38242)…

7
8

COD : centre opérationnel départemental
PCO : poste de commandement opérationnel / sur site
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L’inspection peut être conduite à demander des prélèvements et analyses (toxicité des fumées,
pollution des sols et eaux superficielles ou souterraines) pour évaluer la nécessité de mesures d’urgence
complémentaires : arrêt de captages d’eau potable, mesures de décontamination… Les prélèvements sont
à la charge du responsable de l’activité à l’origine du sinistre. Des laboratoires privés ou publics disposant
des capacités de prélèvements et analyses nécessaires peuvent être mobilisés en fonction des enjeux, de
l’urgence et de l’expertise requise. L’exigence de fiabilité des preuves et de représentativité des
échantillons pourra s’avérer très importante dans le cadre de procédures judiciaires où ces biais et risques
seront débattus, c’est pourquoi un réseau d’intervenants en situation post-accidentelle (RIPA) se constitue
progressivement9.
Enfin, compte tenu des enjeux en matière de protection des personnes et milieux, mais aussi de
sauvegarde de données matérielles qui pourraient s’avérer utiles au bon déroulement des enquêtes
ultérieures, l’IIC pourra dans certaines situations être amenée à demander au Préfet que soit signalée à la
justice, notamment en cas de pose de scellés, l’urgence de certains travaux de nettoyage du site sinistré
(ARIA 13050), voire la sauvegarde de preuves éventuelles (ARIA 3969)…

2. Enquête accident et gestion post-accidentelle
La phase d’urgence passée, l’IIC doit ensuite gérer un ensemble de suites : enquête accident, contrôle de
l’état du site (dommages aux installations, gestion des déchets, décontamination, contrôles avant reprise de
l’exploitation…), participation au suivi des conséquences sanitaires et / ou environnementales le cas
échéant, information des autorités et du public, retour d’expérience…
L’enquête accident permet d’obtenir des informations sur le déroulement de l'accident et l'intervention des
services de secours. Elle constitue une étape essentielle pour bien encadrer la mise en sécurité des
installations, les actions de diagnostic de l'impact potentiel et les mesures de gestion associées, et éclairer
la décision de proposer la mise en œuvre d’une cellule post-accident inter-services. La séquence
accidentelle terminée, l’enquête accident cherchera a approfondir les circonstances et les causes de
l’accident, ainsi que les mesures prises par l’exploitant pour en éviter le renouvellement.
Les modalités de gestion des déchets générés par l’accident doivent prendre en compte leur dangerosité
avec une attention particulière portée aux risques de sur-contamination de l’environnement ou de
dissémination d’une éventuelle pollution. Ces déchets peuvent être constitués de gravats dus à la ruine des
bâtiments ou des installations, de substances chimiques, d’eaux et de terres polluées, de déchets d’origine
animale ou végétale… mais aussi de productions agricoles contaminées rendues impropres à la
commercialisation. Il convient de prescrire au responsable de l’activité à l’origine de l’accident l’élimination
des déchets dans les meilleurs délais dans les filières adaptées. Ce dernier devra être en mesure de
justifier que chaque type de déchets a été éliminé conformément à ce qui aura été prescrit. Dans de rares
cas, l’ampleur de certains accidents pourra nécessiter la création de stockages temporaires (ARIA 16879,
41474).
La remise en service de l’installation peut être subordonnée à de nouvelles études (analyse de risque,
étude de dangers…) ou à des analyses physiques ou chimiques des matières, substances ou équipements
endommagés. Une contre-visite de l’IIC peut constituer un préalable pour vérifier la bonne mise en place
des mesures correctives ou préventives.
Si une cellule post-accident inter-services est activée, l’IIC
3
Cellule post-accident inter-services
contribue à l'évaluation et à la gestion des conséquences,
Cellule d’appui au préfet composée de
notamment en proposant d'associer les services compétents au
différents services départementaux ou
regard des enjeux environnementaux (ARS, services
régionaux (DREAL, DD(CS)PP, ARS,
vétérinaires…) et de faire réaliser à l’exploitant une étude de
DRAAF…) pour assurer de manière
l'impact et des mesures de gestion des conséquences. Cette
concertée des missions d’évaluation et de
dernière, prescrite en urgence, permet notamment d’élaborer un
gestion des conséquences d’un accident
plan de prélèvements, de les réaliser et les analyser pour
(impact environnemental et sanitaire). Elle
proposer les mesures de gestion a plus long terme les plus
est activée par le préfet au cas par cas en
adaptées : limitations d’usage, gestion des sites pollués,
fonction des enjeux identifiés.
destruction de produits agricoles…
Enfin, le rôle de l’inspection en matière de retour d’expérience
(REX) consiste à instruire les documents transmis par l’exploitant (rapport d'accident au titre de l’article R.
512-69 du Code de l’Environnement, mise à jour de l'étude de dangers…) pour s’assurer que les actions
préventives et les mesures pour éviter un incident ou un accident similaire ont été prises et prendre, le cas
échéant, des prescriptions additionnelles par arrêté préfectoral complémentaire (article R. 512-31).
L’inspection transmet les enseignements tirés au BARPI qui assure la diffusion du REX.
9
Circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des impacts environnementaux et sanitaires d’événements d’origine
technologique (téléchargeable sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Gestion-post-accident.html).
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ARIA 18379 - 01/08/2000 - 95 - MARLY-LA-VILLE
52.10 - Commerce de gros de céréales
Lors de travaux effectués au chalumeau sur le toit d’un entrepôt constitué de 8 cellules
louées par 4 exploitants, un feu se déclare dans des balles d'ouate de cellulose puis se
propage en 20 min par la toiture et l’effondrement partiel d'un mur de séparation. La
ème
3
cellule touchée abrite des produits agropharmaceutiques et des aliments pour
animaux.
Malgré des difficultés d'alimentation en eau, les pompiers maîtrisent le sinistre en 2 h. […] Durant l'intervention,
1 500 m³ d'eaux d'extinction polluées sont recueillies dans un bassin d'orage non étanche ; la nappe phréatique
et des captages d'eau potable sont menacés.
Devant le refus des exploitants de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux post-accidentels
et les recours gracieux puis contentieux intentés, des mesures de réquisition sont prises pour assurer
rapidement le pompage, le stockage et le traitement des eaux incendie, ainsi que l'installation de 2 piézomètres
pour suivre la nappe phréatique. […]
 REX tiré par l’IIC :
•
•
•

L'extension rapide du sinistre rappelle l'importance de dispositions constructives adaptées et la
nécessité de bassins de rétention étanches le cas échéant par cellule / exploitant.
Des difficultés liées aux exploitants, qui refusent de satisfaire aux prescriptions des arrêtés préfectoraux
et intentent des recours, nécessitent la prise de mesures d’urgence et la réquisition d’entreprises.
Dans la configuration d'installations exploitées par différents industriels, il importe de vérifier que des
mesures appropriées, dont le responsable de l'exécution est clairement identifié, sont prises pour traiter
les questions techniques et organisationnelles de prévention des pollutions et des risques.

Pour en savoir + :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/Incendie-dans-un-entrepot-a-Marly-la-Ville-95-le-1er-aout2000--3503.html
ARIA 35027 - 19/08/2008 - 45 - SAINTHILAIRE-SUR-PUISEAUX
46.21 - Commerce de gros de céréales
2 100 t de blé et 1 000 t de maïs s’épandent
après rupture des parois d'un silo palplanche.
Les grains ensevelissent partiellement un
réservoir de propane de 95 m³ situé à 15 m du
silo ; une canalisation se rompt et une fuite de GPL se produit par effet
domino. Les secours instaurent un périmètre de sécurité et ferment la
vanne en amont de la rupture. Le propriétaire brûle à la torche le gaz
stocké. […]
Un arrêté préfectoral d'urgence prescrit des mesures pour sécuriser
le site et notamment l'arrêt de l'activité, la clôture et la surveillance
DRIRE
des lieux, la vidange des céréales du silo ainsi qu'un contrôle de son
état ; la remise en service du silo est subordonnée à une décision préfectorale.
L’inspection effectue une visite du silo accidenté et d’un silo voisin appartenant au même exploitant et
souligne un ensemble de points à vérifier/corriger par l’exploitant sur l’exploitation des silos et des dépôts de GIL.
[…]
L’inspection demande également aux sociétés propriétaires des réservoirs GPL des 2 sites de préciser les
caractéristiques des citernes et leurs équipements de sécurité et les dispositions prises par ces sociétés pour
s’assurer que leurs citernes de GPL sont exploitées selon les conditions de sécurité requises […].
En application directe du retour d’expérience de l’accident, la citerne GPL du site non-accidenté est inertée
et sera déplacée avant sa remise en service après nouvelle déclaration avec avis du SDIS sur le
dimensionnement de la réserve d’eau d’incendie.
D’autres actions correctives sont actées par arrêté préfectoral avec établissement d’un échéancier de
réalisation des travaux pour la mise à niveau des installations. […]

Pour en savoir + :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/Rupture-des-parois-d-un-silo-de-stockage-de-cereales-eteffet-domino-sur-une-citerne-de-propane-a-St-Hilaire-sur-Puiseaux-45-le-19-aout-2008--4812.html

Date de rédaction : avril 2013

- 93 -

Ministère du Développement durable – DGPR / SRT / BARPI

ARIA 35035 - 22/08/2008 - 42 - SAINT-CYPRIEN
38.32 – Récupération de déchets triés
Dans une usine de recyclage de bois implantée sur l'ancien site d'une entreprise de
récupération de transformateurs électriques, un feu d'origine inconnue se déclare le
22/08 vers 4 h sur un stock de 2 000 m² de bois. Le gardien des lieux alerte les
secours qui interviennent avec plusieurs lances. Un épais nuage de fumée est
observé sur la commune. L'inspection des IC constate sur place que le bois dont
le stock est supérieur à celui permis par la déclaration est susceptible d'avoir été pollué par des produits
chimiques. Un arrêté d'urgence prescrit 7 jours plus tard des analyses des eaux souterraines sur le site et
des sols des zones agricoles proches.
Le vent réactive le feu le 3/09 et les secours interviennent à nouveau. Le préfet prend alors plusieurs arrêtés :
suspension d'activités, mesures d'urgence de nettoyage du site et d'élimination des déchets, ainsi que
mise en demeure de régulariser la situation administrative de l'entreprise. Trois mois seront finalement
nécessaires pour éteindre l'incendie.
Le 15/09, un organisme spécialisé installe des équipements de mesures de la qualité de l'air. Les analyses
diffusées le 18/11 révèlent d'importantes émissions à l'atmosphère de dioxines et de polychlorobiphényles (PCB).
Le 26/11, les services vétérinaires effectuent des prélèvements de lait dans une exploitation agricole voisine. Une
contamination est révélée avec dépassements des valeurs limites réglementaires de commercialisation des
denrées (règlement européen 1881/2006/CE) ; l'exploitation est placée sous séquestre.
Les investigations s’étendent progressivement de 1 à 2 km en mars 2009, puis à 5 km en avril. Le 25/05/09, la
zone de surveillance est élargie à 40 communes par arrêté préfectoral, puis à 42 communes en août 2009.
En juillet 2009, un organisme spécialisé précisera que l'origine de la contamination des sols est difficile à
déterminer au-delà d'un rayon de 2 km. Au total, 914 exploitations seront examinées. Des protocoles
d'assainissement sont mis en place et 2 255 bovins, ovins, porcins ou équins seront abattus. Une cimenterie
locale brûle les farines d'équarrissage et les graisses susceptibles de contenir des PCB sont traitées en Belgique.
Près de 187 000 l de lait cru seront éliminés.
Les déchets générés lors du sinistre, 1 678 t de bois broyés et 8,14 t de boues issues du curage des terres
essentiellement, sont transportés dans des filières spécialisées entre le 10 et le 31/07/09 ; 70 rotations de
camions seront nécessaires. Les équipements de protection individuelle pollués, ainsi que les eaux et la bâche
du bassin de nettoyage feront l’objet d’un transport complémentaire. Toutefois, 7 600 m³ de terre polluées sont
encore à évacuer du site. Compte tenu du montant des travaux de dépollution évalués à 2 millions d'euros et du
fait que le site est désormais considéré comme un site à responsable défaillant, l'entreprise ayant été mise
en liquidation judiciaire le 23/07/10, seule l'intervention d'un organisme public peut permettre d'en assurer la
mise en sécurité et de proposer une gestion pérenne de la situation.
[…]

DRIRE

Pour en savoir + :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/Incendie-dans-une-usine-de-recyclage-de-bois-a-SaintCyprien-le-22-aout-2008--6174.html
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Rupture d'un bac de liqueur noire dans une
papeterie
5 juillet 2012
Biganos (Gironde)
France

Rejets
Papeterie
Corrosion
Rupture
Stockages fixes (bac)
Pollution
Suivi sanitaire

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
L’usine est une papeterie qui exerce son activité depuis 1928 sur la commune de Biganos. Elle est spécialisée dans la
fabrication de papier kraft écru pour carton ondulé à partir de :
•

bois de résineux ;

•

papiers cartons recyclés ;

•

déchets de caisserie ;

•

pâte à papier blanchie achetée.

L’entreprise fabrique beaucoup d’emballages alimentaires. La production de pâte Kraft a été de 300 000 tonnes en 2011
permettant de fabriquer 475 000 tonnes de papier. L'usine emploie environ 450 personnes dont 240 en production
(365 j/an et 24 h/24) et une centaine de prestataires.
L'établissement relève du régime de l'autorisation au titre de la réglementation française des installations classées (IC)
ainsi que de la rubrique 6.1.a de la directive IPPC relative aux installations industrielles destinées à la fabrication de
pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses.
Le site est implanté à 2 km du port de Biganos situé à l'embouchure de La Leyre sur le bassin d'Arcachon à proximité
immédiate de la vallée de la Grande et Petite Leyre classée Natura 2000. Les effluents traités par la Station d'Epuration
(STEP) du site et les STEP des communes du bassin d'Arcachon rejoignent l'océan Atlantique via un collecteur exploité
par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon).

Usine

Plan des lieux
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L’unité impliquée :
Les installations à l’origine de l’accident sont constituées par :
- un bac de stockage (repère usine RC15) non calorifugé contenant de la liqueur noire concentrée à 18 % de
matières sèches issue de la cuisson de la pâte à papier, ses caractéristiques sont :






diamètre : 20 m ;
hauteur : 16 m ;
volume : 5 000 m3 ;
matériau : acier carbone ;
date de construction : 1974.
- une rétention de 2 310 m3 constituée de merlons en terre d‘une hauteur de 2,10 m..

Plan du stockage et de sa rétention

Photographies du bac avant et après accident – Source : DREAL Aquitaine
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La liqueur noire :
Dans le procédé Kraft, la soude (NaOH) est utilisée en présence de sulfure de sodium (Na2S) comme agent délignifiant
lors de la cuisson du bois à une température supérieure à 160°C pour obtenir de la pâte à papier. Le r ésidu de cuisson
est appelé liqueur noire et renferme environ 15 % de matières solides, à savoir la lignine, une partie des hémicelluloses
et la résine du pin maritime qui forment avec la soude un savon soluble. Elle se caractérise par un pH supérieur à 13 et
un fort pourvoir de corrosion. Cette liqueur doit être concentrée à plus de 65 % pour être combustible. Non inflammable,
elle dégage du sulfure d’hydrogène (H2S) en présence d’acide.

Cycle de la liqueur noire dans une papeterie - Droits réservés

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
Le 5 juillet 2012 à 14h28, la rupture complète de la paroi (zip vertical), et des jonctions haute (sous la couverture) et
basse (en pied de cuvier) du bac RC15 entraîne le déversement de 4 100 m3 de liqueur noire à environ 80°C sur le site.
Une partie du rejet atteint le Lacanau puis ensuite la Leyre.

Les conséquences :
A la suite de ce déversement brutal, les merlons formant la rétention sont en grande partie détruits par l’effet de vague.
Cette vague, d'une hauteur initiale de 10 m, se propage sur le site, détruit des installations sans toutefois générer de
suraccident.
La majeure partie de la liqueur est confinée à l’intérieur du site dans le bassin de rétention de l'usine dit bassin
« Saugnac ». Toutefois, un fossé récupérant les eaux pluviales situé à 100 m du bac draine une partie de la pollution
vers le Lacanau. L’exploitant évalue le rejet dans le milieu naturel entre 100 et 500 m3 d’après les élévations de pH
observées dans la Leyre. La surface du site polluée est d’environ 2 ha.
La gendarmerie puis les pompiers sont mobilisés par la mairie, elle-même alertée par des riverains. Le sous-préfet se
rend sur site afin de diriger le Poste de Commandement Opérationnel.
A 15h15, la liqueur noire diluée dans le Lacanau atteint le cours d’eau la Leyre, lui donnant une couleur brunâtre. La
station de pompage des eaux du Lacanau servant au process de l'usine est actionnée en marche forcée afin de
récupérer un maximum d'eau provenant du cours d'eau. Ces eaux rejoignent ainsi le réseau d'égouts de l'usine et sont
transférées dans le bassin « Saugnac ».
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Des mesures de pH sont effectuées par les pompiers conjointement avec l'exploitant afin de suivre l’évolution de la
pollution sur le Lacanau, la Leyre et au niveau du port de Biganos (8 points de mesure).
A 16h34, la Leyre atteint un pH de 11,15. Une mortalité immédiate de poissons (environ 300 kilos) est observée sur
l’embouchure du Lacanau et à mi-parcours de la Leyre.
A 17h34, le pH de la Leyre est redescendu à 7,6.
A 20h30, sous l’impulsion de la marée descendante entraînant un flux important des eaux, le pH au niveau du port de
Biganos atteint la valeur de 7,49.
Des mesures vis-à-vis de la santé humaine sont prises :
•

arrêté municipal d’interdiction temporaire de baignade sur la plage dite de « la baignade du Teich »;

•

arrêté préfectoral d’interdiction temporaire de baignade et de navigation sur la Leyre à 20 h, et pour 24 h. Dès
16 h, l’alerte est donnée aux professionnels en charge des locations de canoës ;

•

surveillance de la qualité des eaux sur les plages de la côte sud du bassin d’Arcachon.

Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
Malgré le rejet important de liqueur noire dans les cours d’eau proches, l’indice « matières dangereuses relâchées »
n’est pas renseigné car le polluant incriminé n’est pas visé dans la liste des substances de l’annexe de la directive
Seveso.
L’indice « conséquences humaines et sociales » est coté à 2 car 3 personnes sont suivies psychologiquement 3 mois
après l’accident (paramètre H9). Des cas de brûlures chimiques aux pieds ou aux jambes, ainsi que pour irritation des
voies respiratoires ont par ailleurs été relevés lors des opérations de nettoyage du site.
L’indice « conséquences environnementales » est coté à 3 du fait de la pollution d’un volume d’eau compris entre
10 000 et 100 000 m³ (paramètre Env 12).
L’indice « conséquences économiques » est coté à 4 en raison des pertes de production qui sont supérieures à 10
millions d’euros (paramètre €16) et des coûts des travaux de dépollution qui sont évalués à plus d’un million d’euros
(paramètre €18). Les dommages matériels dans l’établissement sont estimés entre 2 et 10 millions d’euros. Les
dommages matériels aux propriétés ou les pertes de production hors établissement sont inférieures à 50 000 euros.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
La substitut du Procureur se rend sur place et demande au Parquet de nommer un expert judiciaire en vue de procéder
à une expertise le 10 juillet 2012. Les conclusions de l’enquête judiciaire (toujours en cours en janvier 2013), et
notamment celles de l’expertise de la cuve accidentée, devraient permettre de mieux comprendre les causes de
l’accident.
L'expert mandaté par l'exploitant fait état d'une surpression instantanée provoquant l'ouverture immédiate de la cuve en
parties haute et basse ainsi que d'une déchirure de type « zip vertical ». La surpression instantanée aurait été
provoquée par une onde de choc dont l'origine n'est pas encore connue.
Une première expertise métallurgique de la cuve accidentée est remise à l’inspection des IC par la gendarmerie. Les
éléments de cette expertise portent principalement sur des ouvertures avec lèvres constatées sur le bac. La rupture
s'est manifestée par un zip vertical traversant les tôles sans suivre les soudures décalées en escalier entre chaque tôle.
L’expertise évoque également un flambage local ainsi qu'une baisse des caractéristiques de l'acier.
L’étude soulève néanmoins un certain nombre d’interrogations après examen. En effet, l'échantillon de tôle a été prélevé
relativement loin de la zone de déchirure (à 6,5 m du zip). Ainsi, la conclusion sur le phénomène qui s'est produit
pourrait être affinée en analysant des échantillons plus proches du zip sur plusieurs viroles. De plus, les mesures
d'épaisseurs n'ont été faites que sur une partie du bac.
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La cuve n’étant plus placée sous scellés depuis décembre, l’inspection des IC, en accord avec la justice, a demandé à
l'exploitant de réaliser de nouveaux prélèvements et de procéder à des analyses complémentaires sur :
•

la zone du zip ;

•

une tôle saine afin de connaître les caractéristiques intrinsèques du matériau ;

•

un gonflement déjà relevé lors d'une visite de routine en février 2012.

Au cours de cette visite, une fuite avait été identifiée au niveau d'une virole du haut du bac. Cela avait alors conduit
l'exploitant à planifier des contrôles (visite externe détaillée) à partir du 9 juillet 2012.

LES SUITES DONNÉES
Gestion à chaud de l’accident :
Dès le 6 juillet, un arrêté préfectoral d’urgence est pris et impose à l’exploitant :
la récupération et l’élimination des produits épandus ;
la réalisation d’une surveillance des milieux impactés par l’événement ;
la remise d’une étude d’impact du rejet sur les eaux de surface, les sédiments, les eaux souterraines et les sols ;
•

la proposition de mesures de remédiation ;

•

l’identification des causes de l’accident et la mise en œuvre de mesures correctives préalables à la remise en
service de l’installation, en particulier un examen de l’état des cuves de stockage de produits dangereux pour
l’environnement.

Deux arrêtés, pris les 9 juillet et 3 août, encadrent la récupération et l'élimination des produits stockés dans le bassin
« Saugnac », en autorisant notamment leur traitement par la remise en service de la STEP de l’usine dans les
conditions de rejet fixées par l'arrêté d'autorisation de 2010.
La nécessité d’accélérer la vidange du bassin « Saugnac », indispensable à la fois pour se prémunir d’une nouvelle
pollution en cas de fortes pluies et pour permettre la reprise de l’activité normale de l’usine, conduit l’exploitant à
proposer plusieurs filières de traitement complémentaires :
•

traitement par batch à base d'une solution qui précipite la lignine présente dans l'effluent, réalisé dans un
bassin sur site ;

•

traitement par oxydation et filtration/absorption sur charbon actif, réalisé sur une station physico-chimique
mobile installée sur site ;

•

incinération dans des filières autorisées hors du site.

Redémarrage du site :
Un arrêté préfectoral du 20 juillet autorise un redémarrage partiel et temporaire de l’installation en permettant la vidange
des cuves à inspecter et l’arrêt de l’ensemble des équipements pour les contrôler. Ces derniers avaient, en effet, été
arrêtés en cours de process, juste après l’accident, et contenaient toujours des sous-produits.
Un autre redémarrage partiel est autorisé par arrêté préfectoral du 14 août afin de vidanger le lessiveur pour assurer la
maintenance d’une tuyauterie d’injection de liqueur noire. La vidange de cet équipement n’avait pas pu être effectuée
lors du redémarrage partiel de fin juillet.
Le redémarrage de l’établissement est signé le 23 août, au vu de l’ensemble des contrôles, travaux de réparation et
mesures compensatoires prises au niveau de l’exploitation des cuves.
L’usine redémarre aussitôt dans la soirée par la mise en route de l’évaporateur et des installations de cuisson de pâte à
papier. Les autres machines sont remises en service le 24 août au soir. Le redémarrage s’est avéré difficile après cet
arrêt de longue durée qui n’était pas planifié.
L’arrêté du 23 août 2012 a par ailleurs créé une commission de suivi du site papetier et d’un autre site proche possédant
une chaudière biomasse.

Sécurité industrielle :
L'inspection des IC procède à une visite d'inspection le 25 juillet de façon à préciser les modalités d'examen des bacs
prescrites par l'arrêté préfectoral du 6 juillet (visites de routine, externes ou internes, contrôles des assises des bacs, de
leur verticalité et inclinaison...). Une seconde visite suivra le 10 août en vue de faire un point sur les résultats des
contrôles déjà effectués et d'encadrer les conditions de redémarrage.
Les critères de contrôles des bacs sont définis par l'inspection des IC sur la base de la « Section I. Dispositions relatives
à la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements » de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010
relatif à la prévention des risques accidentels au sein des IC soumises à autorisation. En effet, bien que seulement 12
des 194 bacs du site relèvent de cet arrêté au regard des produits contenus (hypochlorite de sodium, liqueurs, mazout
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et térébenthine), il est décidé d'appliquer à tous les bacs cette méthodologie de contrôles avant et après leur
redémarrage.
Ainsi, avant redémarrage, le Service d'Inspection Reconnu de l'exploitant procède aux contrôles de :
•

100 % des bacs de liqueur noire, de soude et d'acides (quel que soit le volume, soit 17 bacs de liqueur noire) :
visite de routine ainsi que visite externe ou interne selon les conclusions de la visite de routine ;

•

100 % des bacs (à l'exception des bacs neufs) de plus de 100 m3 (soit 66 bacs) : visite de routine avec
contrôle de l'épaisseur en pied de bacs (pour tous les bacs en acier carbone ainsi que sur les bacs inox en cas
de mauvais état ou corrosion), contrôle de la verticalité, du tassement et de la chaîne de mesure ainsi que
visite externe ou interne selon les conclusions de la visite de routine.
Certains contrôles approfondis sont néanmoins différés après le redémarrage (au plus tard jusqu'à l'arrêt technique de
l'usine de fin 2012) au regard :
•

des conclusions des visites de routine ;

•

du volume et de la nature des produits contenus dans les bacs ;

•

des travaux effectués sur certains bacs (remplacements de viroles, renforts métalliques doublés, pieds de
bacs renforcés...) ;

•

des mesures compensatoires (limitation de charge de certains bacs dont l'autre réservoir de 5 000 m3 de
liqueur noire présent sur le site jusqu'à son remplacement prévu courant 2013) ;

•

mais également des conséquences économiques de l'arrêt (plus de 300 000 euros par jour).

Impact environnemental :
L’exploitant n’a pas encore pu répondre complètement aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 6 juillet quant à
l’impact de l’accident sur l’environnement et aux mesures de remédiation. L'événement a conduit à une pollution des
sols du site aux endroits où s’est déversée la liqueur noire, détectable par les impacts en pH, sodium et sulfates.
1 500 tonnes de terres souillées ont alors été excavées et stockées sur une plateforme étanche située sur le site dans
l'attente de leur dépollution. 6 200 tonnes d'autres déchets relatifs à l'accident ont également été évacués du site et
traités via des filières spécialisées.
Concernant la pollution à l'extérieur du site, les premiers éléments disponibles ont montré une mortalité de poissons
localement importante dans le Lacanau et la Leyre. Néanmoins, aucun impact significatif sur la faune et la flore du
bassin d’Arcachon n'a été mesuré.
Toutefois, les services de l'état sont toujours dans l'attente d'éléments complémentaires dont des analyses sur la qualité
biologique des cours d'eau permettant de confirmer ce diagnostic. Un protocole de suivi de la faune et de la flore sur le
long terme est établi par l'exploitant en concertation avec les associations de protection de la nature et le parc naturel
régional.
Ces éléments permettront de statuer sur l’application de la Loi Responsabilité Environnementale (loi n°2008-757 du 1 er
août 2008) et de son décret d’application n°2009-46 8 du 23 avril 2009.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Vieillissement des installations au contact des liqueurs :
Les différentes visites réalisées sur les bacs et l'analyse bibliographique menée par l'inspection des IC confirment le
caractère corrosif des liqueurs du procédé Kraft sur le matériau des bacs (y compris ceux en inox), et en particulier au
niveau du ciel gazeux, de la zone de battement de niveau ou encore de turbulence (agitateurs). En effet, les visites ont
révélé de nombreux percements dans les toits de ces bacs, des pertes d'épaisseurs telle que l'épaisseur mesurée
devient inférieure à l'épaisseur de calcul... L'analyse bibliographique montre que la vitesse de corrosion peut atteindre
2,5 mm par an.
Si l'exploitant a bien conscience du caractère corrosif du produit, il ne dispose d'aucun élément sur la cinétique du
phénomène au regard des produits stockés. Il est également apparu pertinent d'approfondir les connaissances relatives
aux propriétés corrosives de la liqueur noire et des substances voisines (liqueurs blanches, vertes...) en fonction des
conditions de stockage (matériaux des bacs, température…). C'est la raison pour laquelle l'arrêté de redémarrage du 23
août 2012 prescrit la recherche d’informations sur les dégradations potentielles engendrées par la liqueur noire et les
substances particulières du procédé Kraft (liqueurs vertes, blanches...). L'inspection des IC indiquera ensuite les
compléments nécessaires après analyse de la documentation remise.
Dans l'attente, il s'est donc révélé nécessaire de procéder à des investigations dans la partie exposée au ciel gazeux
lors de l’exploitation des bacs et notamment d'exercer une surveillance renforcée des bacs de liqueur noire jusqu'à ce
que le phénomène soit mieux connu.
Par ailleurs, pour tous les nouveaux bacs installés dans l'établissement, des coupons témoins de corrosion sont installés
dans la partie liquide, ainsi que dans la partie fluctuante (frontière gaz/liquide) et dans le ciel gazeux.
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Conception des rétentions et des bacs de liqueur noire :
L'exploitant a engagé les travaux de remplacement des 2 bacs de liqueur noire de 5 000 m3 avec les aménagements
suivants :
•

réduction des volumes stockés respectivement à 3 250 et 3 275 m3 soit une diminution de 35 % ;

•

utilisation d'acier inoxydable pour augmenter la résistance à la corrosion ;

•

mise en place de coupons témoins de corrosion pour identifier toute dégradation ;

•

rétention commune en béton armé d'un volume correspondant à celui du bac de plus grande capacité,
dimensionnée, selon l'exploitant, pour résister à l’effet de vague et munie d’un rebord « anti-débordement »
permettant de contenir le produit en cas de rupture à la jonction robe-fond.

Gestion des eaux pluviales :
Avant l'accident, un fossé bordant le site servait à évacuer les eaux pluviales vers le Lacanau. Le jour de l'accident, la
pollution a été drainée par cette voie jusqu'au cours d'eau.
Depuis, l'exploitant a modifié sa gestion des eaux pluviales en obstruant le fossé et en créant une zone d'infiltration avec
surverse en cas de débit important. Les eaux pluviales rejoignent dorénavant la station d'épuration du site.

Plan d’actions national sur les papeteries :
En réaction à cet accident ainsi qu’à un précédent rejet de liqueur noire sur un bac de stockage à Saillat-Sur-Vienne
(87) en juillet 2011 (ARIA 40542), le ministère du Développement durable a rencontré au mois de décembre 2012
l’ensemble des représentants de l’industrie papetière française afin de définir un plan d’actions national. Dans ce plan
qui ne se limite pas uniquement aux stockages de liqueur noire, il est demandé aux exploitants de :
•

lister les stockages de matières polluantes, y compris ceux qui ne sont pas concernés par l’arrêté du 4 octobre
2010 susvisé ;

•

définir des premières mesures en termes de prévention et de protection : visites de routine, visites détaillées
en exploitation et détaillées hors exploitation ;

•

envisager des actions à moyen terme pour le suivi des bacs après ces premières mesures (guide pour
l'élaboration des programmes et plans d'inspection) ;

•

entamer des actions à plus long terme pour compléter les études de dangers des sites concernés afin de
mieux prendre en compte les effets de vague.
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Violent incendie dans un dépôt de pneus
20 juin 2010
Drama
Grèce

No. 43142

Incendie
Pollution de l’air : HAP,
dioxine, PCB, métaux lourds
Pneumatiques
Gestion de crise
Impact sanitaire
Risques naturels (NaTech) :
foudre

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Le site :
Le site de 4 ha dont le terrain appartient à l’État stocke des pneus usagés à ciel ouvert. Il
est situé à 500 m de la zone industrielle de la ville de Drama, dans le nord-est de la Grèce.
Des pâturages et des terres agricoles bordent le site et une usine de traitement de marbre
est implantée au sud. Un ruisseau coule à 100 m à l’est. Le site est accessible par une
route rurale longeant le flanc ouest du site. Une seconde route, pavée, se trouve à l’est,
entre le site et le ruisseau.
Trois villages sont situés dans un rayon de 2,5 à 5 km, soit un total de 6 000 personnes.
La ville de Drama avec ses 42 500 habitants est à 6 km à l’est.
Le site ne dispose d’aucun système fixe d’extinction incendie. Les dispositifs anti-incendie consistent en extincteurs
portables et en tuyaux, alimentés par deux réservoirs d’eau de 15 m³ chacun. Il n’y a aucune source d’eau superficielle
à proximité. Des camions de pompiers devront s’alimenter en eau depuis les réserves de la zone industrielle proche.

Vue aérienne du site avant l’incendie (GoogleEarth, 2007)
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Le site comprend en principe deux installations distinctes exploitées par deux entreprises, mais les deux entreprises
appartenant au seul et même propriétaire, les deux installations sont exploitées comme un seul et unique site
d’entreposage de pneus usagés collectés dans le nord de la Grèce par des récupérateurs de déchets agréés.
La mise en décharge de pneus usagés d’un diamètre inférieur à 1,4 m est interdite par la législation grecque depuis
2003. Les pneus stockés devaient ainsi être recyclés dans une usine nouvellement construite à proximité. Détenue par
la même entreprise, cette usine de recyclage est en service depuis 2 mois.
Le site dispose d’autorisations et de permis environnementaux (séparément pour chacune des installations) pour un
total de 4 000 t de pneus usagés. Cependant, la procédure d’autorisation du démarrage de l’exploitation n’a jamais été
menée à son terme. Entretemps, l’exploitant a été autorisé à réaliser d’autres activités connexes sur le même site
relatives à l’entreposage de déchets municipaux en vrac et de déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE). Ces activités devaient démarrer une fois une partie de l’espace de stockage libéré par le recyclage des pneus
entreposés.

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
À 2h10, un incendie se déclare sur la pile de pneus et se propage rapidement : en moins de 20 minutes, 15 000 t (soit
quelque 1,7 million de pneus) sont dévorées par les flammes, produisant un panache dense de fumée noire. La fumée
s’élève à haute altitude, soulevant les protestations des villageois voisins et la réaction officieuse de la Bulgarie
limitrophe.
Le premier véhicule de la brigade des pompiers arrive sur le site à 2h20, mais le feu s’est déjà propagé sur la quasitotalité de la pile de pneus. Des renforts sont demandés ; les opérations d’extinction à l’eau et à la mousse commencent
et se poursuivant jusqu’au matin. En tout, 15 pompes et 50 pompiers de Drama et des villes voisines participent aux
opérations, mais les efforts d’extinction se révèlent inefficaces face à la violence de l’incendie.
Entourée de part et d’autre par des pneus en flammes, la voie de desserte qui relie l’entrée du site à son centre ne peut
pas être utilisée. Par conséquent, la lutte contre les flammes s’effectue principalement depuis l’usine de marbre, au sud,
et depuis les champs, au nord.

La pile de pneus en flammes dans les premières heures (photo prise par l’institut de géologie et d’exploration minière)
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Étant donné l’intensité de l’incendie, l’inefficacité des efforts d’extinction et les risques environnementaux et sanitaires
liés aux polluants émis, le comité d’urgence de la préfecture, mis en place dès le premier jour, prend les décisions
suivantes :
•

priorité absolue est donnée à l’extinction de l’incendie dans les plus brefs délais, de façon à minimiser les
effets adverses ;

•

changement de stratégie d’extinction : il est décidé d’enfouir l’incendie avec de la terre ;

•

convocation de toutes les ressources disponibles pour aider à l’enfouissement de l’incendie, y compris en
ayant recours aux camions et engins de terrassement d’entrepreneurs privés et des forces armées ;

•

désignation d’un ancien général de l’armée, employé au bureau de la protection civile, à la tête des
opérations ;

•

comme les bulldozers ont du mal à approcher de la pile de pneus en flammes, du fait du flux thermique
intense, il est décidé de projeter du béton sur la pile. Le béton forme une croûte solide au-dessus de la pile qui
se craquelle rapidement, mais suffit pour permettre aux bulldozers de s’approcher et de verser de la terre sur
la pile.

Comme aucune réserve de terre n’est présente sur le site et que les champs inexploités alentour sont rocailleux, de la
terre est transportée depuis différents sites dans un rayon de 5 km. Des déchets de marbre stockés dans l’usine
adjacente sont également employés pour couvrir le sol. Au total, 45 camions et engins de terrassement sont mis à
contribution lors des opérations.
Grâce aux efforts massifs et immédiats de lutte contre l’incendie, la pile en feu est complètement recouverte de terre au
bout de 3 jours. Bien que la fumée ne soit plus visible, le caoutchouc continue de pyroliser au sein de la pile pendant
encore plusieurs jours, c’est pourquoi une partie du dispositif des pompiers est maintenue pour prévenir toute reprise
d’incendie.

Béton projeté sur la pile en flammes.

Pile en flammes recouverte de terre.

(photos prises par l’inspection environnementale)

Les conséquences de l’accident :
Les débuts d’incendie ne sont pas rares dans les décharges de pneus usagés et sont réputés difficiles à éteindre et
avec de forts risques de conséquences néfastes sur l'environnement. La contamination du sol, des eaux et de la
végétation est en effet à craindre à cause des substances toxiques dégagées dans l’atmosphère telles que dioxines,
HAP et métaux lourds. Cette contamination peut à son tour entraîner d’importantes conséquences économiques
notamment sur la production agricole et animale. Les conséquences sont proportionnelles à l’ampleur et à la durée de
l’incendie.
Aucun dommage environnemental n’a été observé lors de cet incendie, hormis une contamination aux métaux lourds de
quelques échantillons de sol (présente initialement). L’absence de dommage environnemental est dû en grande partie
aux opérations d’extinction relativement rapides et efficaces.
Les conditions atmosphériques (vents) ont éloigné les fumées de la ville de Drama, mais de nombreux villageois
proches se sont plaints de gêne respiratoire, sans toutefois occasionner d’hospitalisation. Aucun effet n’a été rapporté
chez les pompiers ni les conducteurs d’engins, bien qu’ils n’aient utilisé que de simples masques à poussière.
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L’intervention engendre de lourdes conséquences économiques imputables aux facteurs suivants :
•

l’emploi du béton, qui a considérablement majoré les frais d’extinction de l’incendie ;

•

les nombreux prélèvements et analyses d’échantillons dans l’air, le sol, l’eau et les produits agricoles et
animaux pour assurer le suivi environnemental et sanitaire ;

•

le versement d’indemnités aux agriculteurs suite à la consignation préventive et la destruction de produits
laitiers ;

•

la fourniture de fourrage aux agriculteurs suite à l’interdiction de pâturage.

Dès les premiers jours de la catastrophe, des procédures légales sont engagées par la Préfecture à l’encontre du
propriétaire afin d’obtenir la saisie provisoire de la propriété à concurrence de 1 000 000 €.
Globalement, les conséquences économiques de l’incendie sont estimées à 400 000 €, hors frais de nettoyage du site.
Bien que les procédures de responsabilité environnementale soient entamées, conformément à la Directive
2004/35/CE10 , les frais d’extinction de l’incendie seront finalement pris en charge par la Préfecture de Drama, qui
considère l’événement comme une urgence. Les frais d’indemnisation des agriculteurs seront assumés quant à eux par
l’Autorité régionale.
En dépit du coût élevé du recours contestable au béton, l’un des grands avantages de l’extinction « à sec » de l’incendie
est l’absence d’eau d’extinction polluée et, partant, de conséquences néfastes pour l’environnement. La quantité d’eau
employée le premier jour a été absorbée par la pile en feu et aucun déversement ne s’est produit au-delà du site. Enfin,
l’important volume de déchets solides généré devra être enfoui, ceux-ci satisfaisant les critères imposés par la Décision
du Conseil 2003/33/CE11 pour les décharges de déchets inertes (suite à des essais de lixiviation).

Échelle européenne des accidents industriels :
En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des autorités
compétentes des États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de substances
dangereuses et compte tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
La combustion des pneus a produit des substances classées Seveso, notamment des HAP, des dioxines, des PCB, etc.
Les volumes de substances dangereuses émises étant inconnus, l’indice applicable aux volumes de matières est de 1
par défaut (voir le paramètre Q1).
Aucune conséquence humaine ou sociale n’a été signalée (aucune évacuation ou hospitalisation). L’indice des
conséquences humaines et sociales est donc de 0.
Le brasier a entraîné la pollution d’une surface de 4 ha, soit un indice de conséquences environnementales de 3. (Voir
le paramètre Env13 : superficie à décontaminer, entre 2 et 10 ha).
Enfin, les coûts liés à la pollution générée et aux interventions sur le site induisent un indice de conséquences
économiques de 3 (paramètre €18).

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Selon un témoin oculaire, la foudre tombée sur la pile de pneus a initié l’incendie. Les rapports officiels, y compris ceux
des pompiers, font effectivement état d’une forte tempête « sèche » cette nuit-là (orage électrique ?). L’origine de
l’incendie ne peut toutefois pas être officiellement corroborée, du fait de la disparition de toutes les traces après
enfouissement de la pile. Aucun indice d’incendie criminel, de négligence ou de court-circuit électrique n’est constaté.
Aucun véhicule, engin ni bâtiment n’était présent sur le site.

10

Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la réparation des
dommages environnementaux.
11
Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédures pour l’admission de déchets dans les
décharges, en vertu de l’article 16 et de l’annexe II de la Directive 1999/31/CE.

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013

- 106 -

IMPEL – Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI – Inspection environnementale grecque

No. 43142

L’enquête conduite par l’Inspection environnementale révèle que, bien que le site ait eu en sa possession des permis
environnementaux, la procédure permettant le démarrage effectif de l’exploitation n’avait pas été menée à son terme. Le
site n’avait pas encore été inspecté par les autorités environnementales locales et les autorités sanitaires publiques en
vue de confirmer la conformité des installations avec les prescriptions applicables. Les permis imposent, entre autres,
de disposer les pneus en petites piles, séparées par des allées coupe-feu, avec une allée coupe-feu périphérique d’une
largeur de 10 m au sein du périmètre, et de prendre des mesures de prévention du risque incendie.
Il est également découvert, au vu de la documentation, que les 15 000 t de pneus accumulées sur le site excèdent de
loin les 4 000 t autorisées. De plus, en infraction aux prescriptions, les pneus étaient entreposés en une pile quasi
unique.

LES SUITES DONNÉES
Mesures préventives
Dès le premier jour, la préfecture de Drama informe le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et
des Travaux publics, en demandant des instructions et en sollicitant l’aide d’inspecteurs environnementaux. Le
lendemain, des instructions concernant les mesures préventives à mettre en œuvre est demandé au centre national de
recherche scientifique « DEMOCRITOS12 » d’Athènes.
Sur la base d’incendies similaires, il était attendu qu’une zone de 5 km soit progressivement impactée, c’est pourquoi les
instructions suivantes ont été émises :
•

inviter les riverains à rester chez eux, fenêtres fermées et systèmes de climatisation éteints ;

•

maintenir les troupeaux de moutons et de chèvres dans les étables et les nourrir avec du fourrage stocké, ou
les déplacer hors du secteur ;

•

recouvrir les réservoirs d’irrigation ou d’eau potable à ciel ouvert ;

•

inviter les habitants à rincer méticuleusement les légumes et les fruits avant de les consommer.

Les inspecteurs environnementaux arrivent sur le site le 22 juin 2010 pour enquêter. Une réunion publique de
consultation est ensuite organisée dans les locaux de la Préfecture, avec la participation de toutes les autorités
compétentes. L’expérience issue d’un vaste incendie de décharge survenu en 2006 dans le nord de la Grèce est
exploitée pour proposer des mesures de restriction et de suivi. Le jour même, la Préfecture de Drama impose les
mesures suivantes dans une zone de 5 km :
•

interdiction du pâturage et contention obligatoire de tout le bétail. Du fourrage sera gratuitement fourni aux
agriculteurs ;

•

saisie et destruction de la production de lait de brebis et de chèvre ; les éleveurs seront dédommagés ;

•

interdiction de l’abattage de bétail jusqu’à nouvel ordre.

Ces mesures de restriction sont appliquées du 22 juin au 17 juillet 2010, période pendant laquelle :
•

50,5 t de lait de brebis et de chèvre sont saisies et détruites. En particulier, 18,8 t sont détruites par traitement
thermique, conformément au Règlement (CE) 1774/2002, et 31,7 t sont utilisées pour la production de biogaz
et de compost ;

•

13,3 t de feta sont consignées puis mises sur le marché après vérification qu’elles sont propres à la
consommation (analyses de dioxines et de HAP) ;

•

l’Autorité alimentaire grecque (EFET) adresse des notifications à la Commission européenne le 12 juillet 2010,
afin de la tenir informée, via le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux (RASFF).

12
Ce laboratoire accrédité est celui désigné à la commission européenne comme laboratoire national de référence pour les
dioxines et les PCB.
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Programme de suivi
Pour suivre l’impact de l’incendie, un programme complet d’échantillonnage et d'analyse est convenu entre la Préfecture
et le collège d’experts et mis à exécution entre le 25 juin 2010 et le 21 septembre 2010 par des laboratoires accrédités,
couvrant une large variété d'échantillons prélevés dans la zone de surveillance. Notamment :
a)

37 échantillons de lait frais, testés pour les métaux lourds, les dioxines, les furannes, les PCB et/ou les HPA. Deux
échantillons complémentaires seront envoyés pour analyse comparative en Allemagne. Les échantillons sont jugés
conformes au Règlement (CE) 1881/200613 ;

b)

13 échantillons de produits laitiers, testés pour les métaux lourds, les dioxines, les furannes, les PCB et/ou les
HPA. Tous les échantillons sont jugés conformes au Règlement (CE) 1881/2006 ;

c)

6 échantillons de viande, testés pour les métaux lourds, les dioxines et les PCB ; ils sont jugés conformes au
Règlement (CE) 1881/2006 ;

d)

3 échantillons de volaille et 15 échantillons d’œufs, testés pour les métaux lourds, les dioxines et les PCB sont
jugés conformes au Règlement (CE) 1881/2006 ;

e)

1 échantillon d’herbe est testé pour les métaux lourds, les dioxines, les furannes et les PCB et jugé conforme à la
Directive 13/2006/CE14 ;

f)

19 échantillons de légumes, céréales, fruits, trèfles, olives et feuilles d’olivier sont testés pour les métaux lourds et
jugés conformes au Règlement (CE) 1881/2006 ;

g)

un échantillon d’air sur 24 heures, prélevé le 28 juin 2010 à 1,5 km à l’est du site et analysé pour les métaux lourds,
les dioxines, les PCB et les HPA PM-10 et PM-2,5 APF, ne révèle aucune trace de pollution dans les limites fixées
par les Directives CE 50/200815 et 107/200416 ;

h)

10 échantillons d’eau souterraine prélevés dans les puits d’irrigation de trois villages voisins et de la zone
industrielle sont analysés pour les HPA et d’autres propriétés physico-chimiques. Tous les échantillons satisfont
aux normes imposées en matière d’eau potable par la Directive CE 98/83, à l’exception d’un échantillon prélevé
dans un puits inusité de la zone industrielle, affichant une concentration élevée en fer ;

i)

échantillons d’eau de surface sont collectés dans les environs des trois villages voisins et analysés pour les
métaux lourds. Les concentrations sont toutes inférieures aux seuils imposés par la Directive CE 98/83, à
l’exception d’un échantillon prélevé dans une mare d’eau stagnante, affichant une concentration élevée en fer.

Bien que les analyses ne révèlent aucune trace de contamination, la zone est incluse dans le programme national de
suivi et de contrôle des denrées alimentaires. Depuis le 30 septembre 2010, 8 autres échantillons d’olives, de lait et de
viande ont été testés aux métaux lourds, aux HPA, aux dioxines et/ou aux PCB par des laboratoires accrédités et tous
ont été jugés propres à la consommation humaine, conformément au Règlement (CE) 1881/2006.
Une enquête préliminaire sur l’impact de l’accident sur le sol est conduite par l’Institut de géologie et d’exploration
minière, donnant lieu au prélèvement de 20 échantillons à la fin du mois de juin 2010. L’approche probabiliste adoptée
pour cette enquête révèle que des échantillons de sol autour du site sont contaminés / possiblement contaminés aux
métaux lourds. Bien que des données contextuelles soient disponibles pour la zone, les différents protocoles
d’échantillonnage (échantillons de surface de 1 contre 10 cm de profondeur) n’autorisent pas de comparaison
concluante. De plus, aucune norme nationale ou européenne n’est applicable en termes de qualité du sol. Un
échantillon prélevé au cœur de la pile révèle des concentrations en Zn très élevées (4,3 %) et d’importantes
concentrations en autres métaux lourds (Al, Fe, Ti, Ba, Co, Pb, Sb, Sn et As).
10 échantillons de sol sont prélevés en surface le 5 juillet 2010 autour des trois villages environnants et du site.
L’analyse des échantillons révèle des concentrations en métaux lourds nettement inférieures aux seuils proposés en
1999 pour les sédiments par l’Administration océanique et atmosphérique nationale américaine.

13

Règlement de la Commission (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 définissant les niveaux maximaux de certains
contaminants dans les denrées alimentaires.
14
Directive 2006/13/CE du 3 février 2006 modifiant les annexes I et II de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du
Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui concerne les dioxines et les PCB de type
dioxine.
15
Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
16
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le
mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
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Le 15 mars 2011, des carottages sont effectués à 0,5 et 2 m de profondeur dans le sol de la pile enterrée (au-dessus et
au-dessous de la masse de caoutchouc). Leur contenu en PCB, HAP et métaux lourds est analysé et des essais de
lixiviation sont pratiqués pour les métaux lourds, les anions et la DOC. Dans tous les échantillons, les concentrations de
contaminant sont indécelables ou nettement inférieures aux seuils fixés par la législation nationale et la législation
européenne (notamment vis-à-vis des critères imposés par la Décision du Conseil 2003/33/CE17 pour la mise en
décharge de déchets inertes). Le même jour, des échantillons d’eau souterraine sont prélevés dans la zone des villages
environnants et testés pour les métaux lourds et les anions ; les résultats se révèlent également nettement inférieurs
aux seuils fixés par la Directive CE 98/8318 relative à la qualité de l’ eau potable.
Au vu de l’ensemble des tests, aucune mesure supplémentaire n’a été prise concernant la pile enfouie. Les décisions
définitives doivent être prises par le comité régional des dommages à l’environnement, conformément aux dispositions
de la Directive CE/2004/35 sur la responsabilité environnementale.

Sanctions
Compte tenu des risques qu’a fait peser l’accident sur l'environnement et la santé publique, du fait du non-respect des
spécifications des permis octroyés et en particulier des bonnes pratiques d’entreposage et des mesures de prévention
des incendies, l’inspection environnementale impose une amende administrative de 23 000 € à chacune des deux
installations d’entreposage. L’exploitant a fait appel et l’affaire est en cours de jugement au tribunal.
Entretemps, deux procédures judiciaires pénales ont été engagées, l’une par l’Inspection environnementale à l’encontre
du propriétaire des installations pour invoquer sa responsabilité pénale et l’autre par le procureur régional pour mise en
danger de vies humaines et de l’environnement.
En outre, l’autorité compétente annule les autorisations des deux installations et les contrats de location du terrain sont
suspendus.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Les efforts maximaux déployés pour éteindre l’incendie le plus rapidement possible ont permis de limiter les dommages
environnementaux. Grâce à l’ampleur des opérations d’extinction, les concentrations de polluants nocifs dégagés par la
combustion des pneus n’ont pas dépassé les seuils acceptables.
Quoique contestable et onéreux, le recours au béton s’est révélé bénéfique, permettant le recouvrement rapide de
l’incendie.
En comparaison avec d’autres incendies de même nature, l’ampleur de celui de Drama est relativement « modérée »,
ce qui a permis d’enfouir la pile en flammes sous de la terre et, ce faisant, d’éviter les effets secondaires indésirables
généralement dus aux eaux d’extinction.
Des réunions d'information et des réunions du conseil d'experts ouvertes au public étaient régulièrement organisées,
contribuant grandement à rassurer le public et à apaiser ses protestations.
De même, le programme de suivi complet et intensif et la prompte publication de tous les résultats ont permis de
restaurer la confiance et le sentiment de sécurité du public.
Les autorités locales et centrales ont besoin d’être informées des analyses, des documents, des faits, des conclusions
et des bonnes pratiques pour pouvoir exploiter les enseignements tirés de cette expérience.
La Directive (CE/2004/35) sur la responsabilité environnementale, qui a été intégrée à la législation grecque en 2009,
accorde aux autorités des pouvoirs et des possibilités qui demandent à être élaborés plus avant et mieux exploités. Des
procédures doivent encore être conçues pour imputer rapidement les frais des mesures de prévention et de réparation à
l’exploitant responsable et imposer la prise rapide des mesures nécessaires, sans avoir à souffrir des retards induits par
différents litiges.

17
Décision du Conseil du 19 décembre 2002 établissant les critères et procédures pour l’admission de déchets dans les
décharges, en vertu de l’article 16 et de l’annexe II de la Directive 1999/31/CE.
18
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
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Annexe
Echelle européenne des
accidents industriels

Échelle européenne des accidents industriels
Présentation graphique utilisée en France

A la suite de difficultés apparues avec l’attribution d’un indice global recouvrant des conséquences de nature très
différente selon les accidents, une présentation de l’échelle européenne selon quatre indices a été proposée. Après une
large consultation achevée en 2003 des différentes catégories d’acteurs concernés, cette proposition a été retenue par
le Conseil Supérieur des Installations Classées (CSIC). Elle regroupe les 18 paramètres de l’échelle européenne en
quatre groupes homogènes d’effets ou de conséquences :
-

2 paramètres ont trait aux quantités de matières dangereuses impliquées,
7 paramètres portent sur les aspects humains et sociaux,
5 concernent les conséquences environnementales,
4 se rapportent aux aspects économiques.

Cette présentation ne modifie ni les paramètres ni les règles de cotation de l’échelle européenne.

Présentation graphique :
La charte graphique retenue pour la présentation des 4 indices est la suivante :

Lorsque les indices ont déjà été explicités par ailleurs, une présentation simplifiée, ne mentionnant pas les libellés, peut
être utilisée :

Paramètres de l'échelle européenne :

Matières dangereuses relâchées

1

2

3

4

5

6

Quantité Q de substance effectivement
0,1 % ≤ Q <
1%≤Q<
10 % ≤ Q <
De 1 à 10
≥ 10 fois le
Q < 0,1 %
perdue ou rejetée par rapport au seuil
1%
10 %
100 %
fois le seuil
seuil
« Seveso » *
Quantité Q de substance explosive ayant
50 t ≤ Q <
0,1 t ≤ Q <
Q2
effectivement participé à l’explosion
Q < 0,1 t
1 t ≤ Q < 5 t 5 t ≤ Q < 50 t
Q ≥ 500 t
1t
500 t
(équivalent TNT)
* Utiliser les seuils hauts de la directive Seveso en vigueur. En cas d'accident impliquant plusieurs substances visées, le plus
haut niveau atteint doit être retenu.
Q1
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Conséquences humaines et
sociales
Nombre total de morts :
dont
-employés
-sauveteurs extérieurs
- personnes du Public
Nombre total de blessés avec
hospitalisation de durée ≥ 24 h :
dont
- employés
- sauveteurs extérieurs
- personnes du public
Nombre total de blessés légers soignés
sur place ou avec hospitalisation < 24 h :
dont
- employés
- sauveteurs extérieurs
- personnes du public
Nombre de tiers sans abris ou dans
l'incapacité de travailler (bâtiments
extérieurs et outil de travail
endommagé…)
Nombre N de riverains évacués ou
confinés chez eux > 2 heures x nbre
d’heures (personnes x nb d'heures )
Nbre N de personnes privées d'eau
potable, électricité, gaz, téléphone,
transports publics plus de 2 heures x nb
d'heures (personne x heure)
Nombre N de personnes devant faire
l’objet d’une surveillance médicale
prolongée (≥ 3 mois après l’accident

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

Conséquences environnementales
Env10

Env11

Env12

Env13

Env14

Quantité d'animaux sauvages tués,
blessés ou rendus impropres à la
consommation humaine (t)
Proportion P d’espèces animales ou
végétales rares ou protégées détruites
(ou éliminées par dommage au biotope)
dans la zone accidentée
Volume V d'eau polluée (en m3) *
Surface S de sol ou de nappe d'eau
souterraine nécessitant un nettoyage ou
une décontamination spécifique (en ha)
Longueur L de berge ou de voie d'eau
nécessitant un nettoyage ou une
décontamination spécifique (en km)

1

2

3

4

5

6

-

1
1
-

2-5
2-5
1
-

6 - 19
6 - 19
2-5
1

20 - 49
20 - 49
6 - 19
2-5

1

2-5

6 - 19

20 - 49

50 - 199

≥ 50
≥ 50
≥ 20
≥6
≥ 200

1
1
1-5

2-5
2-5
6 - 19

6 - 19
6 - 19
1-5
20 - 49

20 - 49
20 - 49
6 - 19
50 - 199

50 - 199
50 - 199
20 - 49
200 - 999

≥ 200
≥ 200
≥ 50
≥ 1000

1-5
1-5
-

6 - 19
6 - 19
1-5

20 - 49
20 - 49
6 - 19

50 - 199
50 - 199
20 - 49

200 - 999
200 - 999
50 - 199

≥ 1000
≥ 1000
≥ 200

-

1-5

6 - 19

20 - 99

100 - 499

≥ 500

-

N < 500

500 ≤ N
< 5 000

5 000 ≤ N <
50 000

50 000 ≤ N <
500 000

N ≥ 500 000

-

N < 1 000

1 000
≤N<
10 000

10 000
≤N<
100 000

100 000
≤N<
1 million

N ≥ 1 million

-

N < 10

10 ≤ N < 50

50 ≤ N < 200

200 ≤ N <
1 000

N ≥ 1 000

1

2

3

4

5

6

Q < 0,1

0,1 ≤ Q < 1

1 ≤ Q < 10

10 ≤ Q < 50

50 ≤ Q < 200

Q ≥ 200

P < 0,1 %

0,1% ≤ P <
0,5%

0,5 % ≤ P <
2%

2%≤P<
10 %

10 % ≤ P <
50 %

P ≥ 50 %

V < 1000

1000 ≤ V <
10 000

10 000 ≤ V <
0.1 Million

0.1 Million
≤ V<
1 Million

1 Million
≤ V<
10 Millions

V ≥ 10
Millions

0,1 ≤ S < 0,5

0,5 ≤ S < 2

2 ≤ S < 10

10 ≤ S < 50

50 ≤ S < 200

S ≥ 200

0,1≤ L < 0,5

0,5 ≤ L< 2

2 ≤ L< 10

10 ≤ L < 50

50 ≤ L< 200

L ≥ 200

* Le volume est donné par l'expression Q/Clim où :

Q est la quantité de substance rejetée,

Clim est la concentration maximale admissible de la substance dans le milieu concerné fixée par les directives européennes en vigueur.

Conséquences économiques
€15

€16

€17

€18

Dommages matériels dans
l'établissement (C ex-primé en millions
d’€ - Référence 93)
Pertes de production de l’établissement
(C exprimé en millions d’€ - Référence
93)
Dommages aux propriétés ou pertes de
production hors de l'établissement (C
exprimé en millions d’€ - Référence 93)
Coût des mesures de nettoyage,
décontamination ou réhabilitation de
l'environnement(exprimé en Millions d’€)

1

2

3

4

5

6

0,1 ≤ C < 0,5

0,5 ≤ C < 2

2 ≤ C< 10

10 ≤ C< 50

50 ≤ C < 200

C ≥ 200

0,1 ≤ C < 0,5

0,5 ≤ C < 2

2 ≤ C< 10

10 ≤ C< 50

50 ≤ C < 200

C ≥ 200

-

0,05 < C <
0,1

0,1 ≤ C < 0,5

0,5 ≤ C < 2

2 ≤ C < 10

C ≥ 10

0,01 ≤ C <
0,05

0,05 ≤ C <
0,2

0,2 ≤ C < 1

1≤C<5

5 ≤ C < 20

C ≥ 20
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ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES EN
LIGNE
Sécurité et transparence sont deux exigences légitimes de
notre

société.

Aussi,

depuis

juin

2001,

le

site

www.aria.developpement-durable.gouv.fr du ministère
du

Développement

durable

propose-t-il

aux

professionnels et au public des enseignements tirés de
l’analyse d’accidents technologiques. Les principales
rubriques du site sont présentées en français et en
anglais.
Sous les rubriques générales, l’internaute peut, par
exemple, s’informer sur l’action de l’État, se familiariser
avec la base de données ARIA, découvrir la présentation
de l’échelle européenne des accidents ou prendre
connaissance

des

principe

de

la

démarche

de

« communication à chaud » en cas d’incident.

La description des accidents, matière première de toute
démarche de retour d’expérience, constitue une part
importante des ressources du site : déroulement de
l’événement,
causes

conséquences,

avérées

ou

origines,

supposées,

suites

circonstances,
données

et

enseignements tirés.
Deux cent cinquante fiches techniques détaillées et
illustrées présentent des accidents sélectionnés pour
l’intérêt

particulier

de

leurs

enseignements.

De

nombreuses synthèses de l’accidentologie par thème ou
par secteur industriel sont également disponibles : chimie
fine, pyrotechnie, espaces confinés, foudre, hydrogène,
chaufferies au gaz, capteurs… Une recherche multicritères
permet d’accéder à l’information sur des accidents
survenus en France ou à l’étranger.
Le

site

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

s’enrichit continuellement. Actuellement, plus de 40 000
résumés d’accidents sont en ligne et de nouvelles
analyses thématiques verront régulièrement le jour.

www.aria.developpement durable.gouv.fr

