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

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

Cette étude est relative à 40 accidents / incidents français et 13 cas étrangers, extraits de la base ARIA et survenus dans les usines 
de fabrication et de conditionnement de bière, jus de fruits et autres boissons ; eaux minérales, lait, alcools de bouche, vins et cidre 
visés par une autre rubrique n’ont pas été retenus. 

Les 2/3 de ces événements concernent des brasseries. La typologie de ces 53 accidents est variée : incendies, explosions, pollution 
par rejets d’effluents résiduels riches en DBO/DCO, fuites de produits toxiques (NH3, acides…), mélanges de substances 
incompatibles… 

Répartition selon leur typologie des accidents répertoriés en France impliquant des IC 

Typologie 
1992 à 2012 ���� 22 582 cas  

(%) 
Echantillon étudié ���� 40 cas 

(%) 

Incendie 64 30 

Explosion 7,4 7,5 

BLEVE 0,2 2,5 

Rejet de matière 43 83 

Chutes / Projections équipements 4,0 2,5 

Radioactivité / Irradiation 0,7 2,5 

Accident de transport 2,2 7,5 

Les rejets de matières  sont les plus fréquents pour cette activité, les incendies étant moins nombreux que pour l’échantillon de 
référence (1992 à 2012, toutes activités confondues). 

Principales causes, circonstances et conséquences de ces accidents 

� Cas spécifique des installations de réfrigération en brasserie 

En brasserie, 1/3 des accidents (8 cas en France sur les 25 cas recensés dans l’échantillon et 6 cas à l’étranger) implique une 
défaillance des installations de réfrigération avec fuite plus ou moins importante de frigorigène (ammoniac) à la suite d’une : 

- défaillance d’instrumentation : erreurs de conception en matière d’automatisme, mauvais fonctionnement de régulations… 

- formation insuffisante des opérateurs : 

- méconnaissance des circuits ou du fonctionnement de systèmes automatisés… 

- non suivi des procédures 

- contrôles insuffisants en exploitation ou lors d’une maintenance 

- défaillance matérielle due notamment au vieillissement de certains équipements : pompe, vannes, tuyauteries… 

Globalement, les conséquences restent limitées avec quelques cas d’intoxication ou de brûlures et des évacuations préventives ; 1 
seul cas mentionne 2 employés gravement brûlés. 

Principales conséquence 
1992 à 2012 ���� 22 124 cas  

(%) 
Echantillon étudié ���� 40 cas 

(%) 

Morts 1,3 0 

Blessés 15 23 

Dommages matériels internes 73 60 

Dommages matériels externes 3,9 2,5 

Pertes d'exploitation 28 25 

Population évacuée 4,1 7,5 

Population confinée 1,0 2,5 

Pollution atmosphérique 13 13 

Pollution des eaux de surface 13 20 

Contamination des sols 4,4 2,5 

Atteinte à la faune sauvage 3,3 7,5 
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Les 2 échantillons (référence / étudié) se différencient peu en terme de conséquences. Aucun décès n’est répertorié dans 
l’échantillon étudié et peu de blessés sont dénombrés (9 dont 2 graves). Les dommages matériels sont un peu moins fréquents 
alors que les pollutions des eaux de surface avec mortalité piscicole sont au contraire plus nombreuses, confirmant la typologie des 
accidents où les rejets de matière prédominent. 

� En matière de rejets divers : effluents, produits finis, produits de nettoyage… 

Concernant l’échantillon des 40 accidents français, 6 mettent en cause le rejet d’effluents résiduels avec pollution des eaux de 
surface et éventuellement atteintes de la faune aquatique à la suite d’un appauvrissement en oxygène du milieu. Ces rejets ont 
parfois été consécutifs à un dysfonctionnement de la station d’épuration du site (1 cas identifié). 

Les produits finis sont impliqués dans 3 cas de pollution : concentré de champignons, jus de raisin, jus d’orange… S’ils ne sont pas 
dilués rapidement, ces rejets peuvent eux aussi entraîner une mortalité piscicole. Les capacités de rétention ont un rôle important en 
cas de fuites de liquides, mais ces cuvettes ne sont pas toujours en bon état : étanchéité, vannes se fermant mal… 

Les produits utilisés pour nettoyer et désinfecter les installations sont également à l’origine de 8 accidents : fuites, mélanges 
incompatibles… Les acides qui endommagent les installations figurent parmi les substances les plus impliquées : acides nitrique, 
chlorhydrique, phosphorique, sulfurique… 

Les zones de dépotage sont particulièrement visées avec 

- l’utilisation de flexibles endommagés, non-conformes (courbure excessive, raccords incompatibles de type inox / 
polypropylène), mal identifiés, en matériau incompatible avec les produits dépotés… 

- des consignes et procédures non respectées engendrent des fuites de produits (dépotage de soude…). Le personnel de la 
société extérieure peut aussi manquer d’information et / ou est mal encadré par le personnel du site. 

- des erreurs de dépotage (2 cas de cuves mal repérées) : HCl / HNO3 et formation d’ « eau régale » corrodant une 
canalisation, HCl / H2SO4. 

� En matière d’incendies / explosions 

Les incendies n’ont pas toujours de causes établies. Néanmoins, 2 en France et 2 à l’étranger sont liés à des travaux par points 
chauds, lors de maintenance ou de démantèlement d’installations. Lorsqu’un feu démarre dans les locaux annexes abritant 
emballages et palettes, il prend rapidement de l’ampleur (4 cas sur les 12 incendies de l’échantillon). Dans un cas, c’est un appareil 
de chauffe défaillant qui provoque l’incendie. Enfin, une combustion lente suivie d’un incendie est également évoquée dans une 
brasserie au niveau d’un silo contenant du malt. 

Parmi les 3 explosions répertoriées en France et les 3 autres à l’étranger, sont impliqués : une chaudière défaillante, un réservoir de 
CO2 utilisé pour gazéifier des boissons et un réservoir d’N2 proche dans une usine de préparation de jus de fruits. Ces réservoirs, 
source potentielle d’asphyxie / anoxie, n’ont cependant provoqué aucun accident de ce type dans l’échantillon étudié. Un mélange 
incompatible glycol / H2SO4 a lui aussi provoqué une explosion, blessant 2 employés. Enfin, l’éclatement de hublots sur des tanks 
de bière (2 accidents à Champigneulles dont l’un dû à une erreur de montage) est qualifié de rare mais connu en brasserie. 

� Présence éventuelle de sources radioactives 

Susceptibles de contenir des sources radioactives, les appareils de contrôle (épaisseur, niveau…) doivent être manipulés et 
entretenus avec précaution. Un accident fait ainsi état d’une intervention pour maintenance sur ce type d’appareil qui a conduit à la 
dissémination de particules radioactives de césium 137 dans l’établissement. 
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Sélection d’accidents impliquant la préparation et le 
conditionnement de boissons (2253) 

 

Accidents français 

 

ARIA 15585 - 08/12/1969 - 59 - DOUAI  
11.05 - Fabrication de bière 
Une explosion et une fuite d'ammoniac (NH3) ont lieu 30 min après démarrage de l'unité de réfrigération d'une 
brasserie fonctionnant en discontinu à la suite d'une baisse d'activité. Un employé est brûlé aux yeux. Une 2ème 
explosion avec flammes se produit. Un réservoir d'NH3 liquide (475 l, 12 b), en sortie condenseurs, est relié à une 
bouteille de surchauffe par une canalisation équipée d'un viseur et d'une vanne à pointeau manuelle pour pulvériser 

l'NH3 en gouttelettes et abaisser la pression à celle de la bouteille. La fuite a lieu sur ce réservoir recyclé, modifié et adapté à l'unité, dont 
certaines soudures manquaient de pénétration. L'NH3 envahit le local et s'enflamme à la suite d'une étincelle dans l'armoire électrique 
(détruite) ou sur les ampoules nues éclairant la salle ou un niveau en verre (brisé par les vapeurs d'NH3 froides) ; le réservoir a ensuite 
explosé sous la chaleur. Un mur de 25 cm est troué sur 2 m², un escalier est déplacé de 10 cm, le fond du réservoir est projeté à 15 m. Le 
site fermera l'année suivante. 
 
ARIA 14380 - 10/01/1983 - 59 - ROUBAIX  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, une combustion lente suivie d'un incendie se produit sur un silo contenant 110 tonnes de malt. Douze jours et 3 heures 
sont nécessaires pour neutraliser ce feu avec l'utilisation de 10 900 m³ d'azote en phase gazeuse et 3,2 tonnes de carboglace. La 
coordination entre les différents services publics et privés permet le bon déroulement de cette intervention facilitant le dépotage du silo. 
 

ARIA 1042 - 11/09/1989 - 59 - ARMENTIERES  
11.05 - Fabrication de bière 
Un rejet accidentel d'effluents non traités entraîne une pollution d'une base nautique en dérivation de la LYS. Une 
importante mortalité de poissons est constatée. Des lances à incendie et des compresseurs d'air sont mis en place 
pour oxygéner l'eau. 
 

 
ARIA 2788 - 15/07/1991 - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL  
46.34 - Commerce de gros de boissons 
Un incendie se déclare dans l'un des entrepôts contenant du matériel publicitaire en carton, papier, palettes de bois, 
verres, bouteilles de bière. 8 000 m² de l'entrepôt sont détruits. Un pompier est légèrement blessé. Un employé est 
incommodé par la fumée. 
 

 
ARIA 4349 - 01/03/1993 - 35 - MESSAC  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
En raison du vent, des étincelles échappées d'un feu entretenu dans un incinérateur rudimentaire, provoque un incendie dans une 
importante réserve de cageots et bouteilles vides. Les dommages sont limités en raison de l'intervention rapide des pompiers. 
 

ARIA 6140 - 05/10/1993 - 67 - HOCHFELDEN  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, 25 kg d'ammoniac (NH3) sont émis par les soupapes de sécurité (tarées à 11 bars) d'une unité 
de réfrigération. Les pompiers dissolvent le gaz par aspersion d'eau. La population et l'environnement ne sont pas 
atteints. L'accident est dû au déclenchement d'un fusible sur l'alimentation d'un compresseur d'air et à la fermeture, 
par manque d'air, d'une vanne de régulation entre le réservoir tampon et le compresseur NH3. Les pompes de 

circulation NH3 restant en service, l'NH3 s'est réchauffé provoquant une élévation de pression dans l'étage basse pression de l'unité et 
l'ouverture des soupapes. Un pressostat arrêtant des pompes de circulation à 4 b (pression de service 3,5 b) et une alarme sont installés. 
 
ARIA 4750 - 12/10/1993 - 41 - ONZAIN  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Un incendie d'origine indéterminée provoque des dommages importants dans une usine spécialisée dans la fabrication de concentrés de 
fruits et de légumes. 

 
ARIA 6093 - 02/12/1994 - 67 - HOCHFELDEN  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, une fuite de 30 à 40 kg d'ammoniac (NH3) se produit à 9h15 lors du remplacement du collecteur 
d'aspiration des compresseurs d'une unité de réfrigération. Trois sous-traitants, équipés de masques, quittent la salle 
des machines et sont hospitalisés quelques heures. La fuite cesse 15 min. après fermeture des vannes du circuit 
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d'aspiration dans un local contigu à la salle. Le collecteur est isolé (3 vannes) et purgé à 7h15, mais une vanne sur le retour du circuit froid 
des tanks de fermentation n'est pas fermée. L'erreur n'est pas décelée par les opérateurs car les 2 pompes et 1 vanne de ce circuit sont 
délestées en période d'heures de pointe au niveau électrique et du fait de la méconnaissance du fonctionnement du système automatisé 
par les opérateurs. La fuite d'NH3 a lieu à leur remise sous tension. L'environnement ne sera pas atteint, mais 100 personnes sont 
évacuées par précaution. 
 

ARIA 9239 - 05/07/1995 - 21 - NUITS-SAINT-GEORGES  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Le MEUZIN est pollué à la suite d'un déversement de matières organiques et de produits chimiques, provenant d'une 
industrie de jus de fruits et légumes. Les pompiers interviennent avec du matériel de pompage. Une transaction à 
l'amiable est effectuée. 
 
ARIA 12201 - 08/12/1995 - 53 - COSSE-LE-VIVIEN  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
A la suite d'une pollution indéterminée, 50 kg de poissons sont morts au niveau de la commune d'Athée. L'OUDON a 
un taux d'oxygène nul. Les effluents de la société se déversent dans le RAGUENART qui rejoint l'OUDON. La 
pollution se situe à 8 km du rejet des effluents d'une cidrerie, qui pourrait être à l'origine de la pollution. Des analyses 
sont en cours sur le paramètre de l'acide malique (élément caractéristique d'un effluent de cidrerie). Une enquête est 
effectuée. 

 
ARIA 7962 - 12/01/1996 - 29 - PLOUVIEN  
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Dans une laiterie exerçant diverses activités de préparation et de conditionnement UHT de boissons aux fruits à partir 
de poudres et de concentrés, une fuite de 50 à 100 l d'acide nitrique se produit sur une vanne de tuyauterie de 
l'atelier jus de fruits situé en étage. L'acide s'écoule à l'étage inférieur et endommage une armoire électrique. Une 
CMIC intervient. 
 
ARIA 10598 - 30/05/1996 - 67 - OBERNAI  
11.05 - Fabrication de bière 
Les effluents basiques d'une brasserie polluent l'EHN. Une turbidité et une forte mortalité de poissons sont 
observées. Des poursuites judiciaires sont prises à l'encontre de l'exploitant. 
 
 
 
ARIA 10641 - 25/01/1997 - 41 - ONZAIN  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
La CISSE est polluée par des rejets provenant de la station d'épuration d'une usine de jus de fruits et de légumes 
(turbidité, coloration). Un mauvais fonctionnement de la station d'épuration serait en cause. 
 
 
ARIA 14008 - 08/04/1997 - 62 - SAINT-OMER  
11.05 - Fabrication de bière 
Des eaux résiduaires en provenance d'une brasserie polluent Le NORDSTROM. Aucune mortalité piscicole n'est à 
déplorer. Un laboratoire effectue des prélèvements. Une transaction administrative est envisageable. 
 
 

 
ARIA 11412 - 20/06/1997 - 67 - SCHILTIGHEIM  
11.05 - Fabrication de bière 
Une fuite d'ammoniac se produit au niveau d'un coude sur une canalisation de l'une des 2 unités de réfrigération 
d'une brasserie. La fuite en phase gazeuse puis liquide qui est détectée par un système de sécurité, située dans un 
endroit peu accessible, ne peut être colmatée par les services de secours avant arrêt complet des installations. 
Aucun blessé n'est à déplorer. La préfecture impose un maintien en sécurité permanent de l'unité, l'évacuation et le 

traitement des eaux polluées par l'ammoniac, ainsi qu'une surveillance continue de la nappe phréatique et des 2 réservoirs utilisés pour 
recueillir l'ammoniac. L'installation ne pourra être remise en service qu'après analyse des causes, circonstances et conséquences précises 
de l'accident. 
 

ARIA 12674 - 25/01/1998 - 67 - SCHILTIGHEIM  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, 100 des 900 kg d'ammoniac (NH3) liquide sous 3 à 4 bar contenus dans une installation de 
réfrigération s'échappent de celle-ci. La tête de la vanne de décharge de la pompe d'NH3, alimentée par un réservoir 
neuf et partiellement rempli depuis quelques jours, s'est désolidarisée du corps de la vanne lors d'un réglage. Seuls 
avec un gardien, les sous-traitants chargés des travaux ne peuvent arrêter la fuite. L'un d'eux est légèrement brûlé 

par l'NH3. L'implantation du local et l'absence de plans précis de l'unité modifiée compliquent l'intervention des pompiers ; 2h30 sont 
nécessaires pour fermer une vanne et arrêter la fuite. Aucune odeur d'NH3 n'est notée hors du site. L'administration constate les faits : 
détection NH3, vannes de sectionnement asservies et ventilations absentes. 
 
ARIA 14838 - 02/02/1999 - 67 - HOCHFELDEN  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, un feu se déclare sur une ancienne installation de réfrigération à l'ammoniac en cours de démantèlement, lors du 
démontage d'un aéroréfrigérant situé à l'extérieur des bâtiments. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre et les dommages sont 
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limités à l'aéroréfrigérant. Des batteries de refroidissement avec des ailettes (peu visible) en matière plastique contenu dans 
l'aéroréfrigérant sont à l'origine de l'incendie. 

 
ARIA 16708 - 19/10/1999 - 41 - ONZAIN  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Du concentré de champignons provenant d'une usine de fabrication de jus de fruits et légumes polluent la CISSE 
(débit de 1 m³/s). 
 
 

 
ARIA 16946 - 17/11/1999 - 59 - ROUBAIX  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, un feu se déclare dans un atelier de remplissage des fûts qui n'est pas en service au moment des faits. L'incendie se 
propage rapidement au plafond générant de fortes flammes et une abondante fumée. D'importants moyens de secours sont engagés, des 
embouteillages sont observés dans les rues voisines. L'intervention rapide et conjointe du personnel de l'établissement et des pompiers 
permet d'éviter une extension du sinistre aux bâtiments voisins et notamment à un local limitrophe, séparé par un mur coupe feu et abritant 
un stock d'emballages. Les dommages matériels sont importants, l'atelier est hors service pour plusieurs mois. Les eaux d'extinction ont été 
rejetées dans le réseau d'assainissement. La police effectue une enquête. Une expertise est réalisée pour contrôler la tenue au feu de la 
charpente. 
 

ARIA 18948 - 30/11/1999 - 67 - OBERNAI  
11.05 - Fabrication de bière 
Une fuite de 30 l d'acide nitrique se produit lors d'un transfert dans une brasserie. La fuite serait due à la défaillance 
d'une vanne d'arrivée restée fermée qui aurait provoqué la montée en pression du circuit et la rupture du joint au 
raccord du pressostat. 
 

 
ARIA 18120 - 28/06/2000 - 59 - FRESNES-SUR-ESCAUT  
11.05 - Fabrication de bière 
Un incendie se déclare dans une brasserie. Aucune précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les installations de 
réfrigération. 

 
ARIA 21538 - 01/08/2001 - 44 - CHATEAUTHEBAUD  
11.07 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 
Une usine de production de boissons rejette 300 l de jus d'orange dans le milieu à la suite d'une rupture de garniture 
sur une pompe de transfert. Une heure sera nécessaire pour détecter l'incident et la production sera alors rapidement 
arrêtée pour réparer la pompe défaillante et l'usine enverra 120 m³ d'eau dans le milieu naturel pour éviter une 
stagnation du concentré dans le ruisseau. Pour empêcher un autre incident comparable, l'exploitant fait vérifier toutes 

les pompes et les vannes qui sont en contact direct avec le concentré ou jus de fruit et renforce la surveillance de la production pour le 
personnel. 
 

ARIA 21687 - 17/01/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, le hublot d'un tank de bière de 80 m³ explose lors d'une montée en pression du réservoir. 
La fermentation connaît 2 phases : une période de démarrage avec rejet à l'atmosphère du mélange air / gaz 
carbonique (CO2) durant 10 à 16 h selon la nature de la bière, puis la fermentation avec récupération du CO2 dans le 
procédé durant 8 jours. Les tanks qui fonctionnent à 800 mbar, ont un volume de 1 040 m³, dont 840 m³ utiles et 200 

m³ de volume mort occupé par le CO2. Chaque étage dispose de 2 canalisations équipées d'une vanne et d'un clapet anti-retour, l'une de 
80 mm pour le rejet du CO2 à l'atmosphère, l'autre de 105 mm pour récupérer le CO2. Cette dernière dispose d'un by-pass pour rejeter le 
gaz lors d'un incident. Le raccordement de la sortie du tank à l'une des 2 canalisations, manuel et selon l'état d'avancement de la 
fermentation, s'effectue par un flexible. Le disque en plexiglas de 26 cm de diamètre, utilisé comme regard, était vissé sur un support 
métallique à 2,8 m de hauteur. Lors de l'accident, le réservoir est en phase de fermentation et son évent est positionné vers le rejet à 
l'atmosphère du CO2. Selon les évaluations, 40 m³ de CO2 se dispersent dans l'atmosphère et une petite quantité de bière se déverse dans 
les égouts pour rejoindre la station de traitement des effluents du site. L'établissement est évacué. Alertés par le poste de garde, les 
pompiers ventilent l'atelier pour permettre une reprise des activités. Une enquête relève que le flexible souple était bien branché sur la sortie 
CO2 du tank et que la vanne correspondante était bien ouverte, mais que le clapet anti-retour (raccord sans dispositif détrompeur, dévissé 
et nettoyé à chaque maintenance) était installé à l'envers. En éclatant, le hublot a joué le rôle d'un disque de rupture. Les tanks ne 
disposent en effet d'aucune soupape ou disque prévu à cet effet et ne sont pas équipés d'une mesure automatisée de pression. 
Des mesures sont prises en urgence : tous les clapets anti-retours sont vérifiés et seront marqués pour éviter les erreurs de montage, une 
information est donnée aux employés concernant l'incident et ses probables causes, et le hublot sera remplacé. 
Un nouvel accident de même nature, mais dont l'origine est différente, se reproduit le lendemain sur un autre réservoir. 
 

ARIA 21717 - 18/01/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, pour la 2ème fois en moins de 24 h, le hublot d'un tank de bière de 80 m³ explose après une 
montée en pression du réservoir. L'activité de l'atelier est suspendue le temps de déterminer l'origine exacte de 
l'accident, qualifié de rare mais connu en brasserie. 
La fermentation se décompose en 2 phases : période de démarrage avec rejet à l'atmosphère du mélange air / gaz 

carbonique durant 10 à 16 h selon la nature de la bière, puis fermentation avec récupération du CO2 dans le procédé durant 8 jours. Les 
tanks qui fonctionnent à 800 mbar, ont un volume de 1 040 m³, dont 840 m³ utiles et 200 m³ de volume mort occupé par le CO2. Chaque 
étage dispose de 2 canalisations équipées d'une vanne et d'un clapet anti-retour, l'une de 80 mm pour le rejet du CO2 à l'atmosphère, 
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l'autre de 105 mm pour récupérer le CO2 équipée d'un by-pass pour rejeter le gaz lors d'un incident. Le raccordement de la sortie du tank à 
l'une des 2 canalisations, manuel et selon l'état d'avancement de la fermentation, s'effectue par un flexible. Le disque en plexiglas de 26 cm 
de diamètre, utilisé comme regard, était vissé sur un support métallique à 2,8 m de hauteur. Lors de l'accident, l'évent du réservoir est 
positionné vers le rejet du CO2 à l'atmosphère. Comme la fois précédente, 40 m³ de CO2 se dispersent dans l'atmosphère et une petite 
quantité de bière se déverse dans les égouts pour rejoindre la station de traitement des effluents du site. L'accident se produit lors d'une 
relève de poste, le personnel présent en salle de pause n'est pas atteint. Les pompiers ventilent l'atelier pour permettre une reprise des 
activités. Par rapport au 1er accident, la seule différence constatée est un branchement correct du clapet anti-retour. L'éclatement du hublot 
pourrait être dû à une perte des caractéristiques mécaniques du plexiglas constituant le hublot (fragilisé lors de l'éclatement du 1er hublot 
face à lui, vieillissement du matériau dont la tenue dans le temps n'est pas garantie) ou à une obturation de l'évacuation du rejet de CO2 à 
l'atmosphère (impuretés, glaçon...). 
Des mesures sont prises en urgence : les 16 tanks sont branchés sur le by-pass vers l'atmosphère de la canalisation de récupération du 
CO2, la pression de tous les tanks est vérifiée manuellement (manomètre), les hublots seront remplacés et suivis, la cave est consignée au 
personnel et sous-traitants, le remplissage des cuves est suspendu. A la suite de cet incident et de celui de la veille, tous les hublots seront 
remplacés, les tanks seront équipés de manomètres, une procédure « permis de pénétrer dans les caves » sera mise en place, les 
canalisations de rejet de gaz à l'atmosphère et de recirculation seront contrôlées, un disque d'éclatement sera installé sur chaque tank et le 
personnel sera équipé de détecteurs CO2 portatifs... 

 
ARIA 22217 - 12/04/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES  
11.05 - Fabrication de bière 
Vers 10 h, un chauffeur livre dans une brasserie un chargement mixte d'acides contenus dans 5 conteneurs de 1 000 
l chacun : 4 d'acide nitrique (HNO3) et 1 d'acide chlorhydrique (HCl). L'étiquetage de ces conteneurs est la seule 
indication distinctive du contenu transporté. Le livreur dépote normalement le premier conteneur d'acide nitrique dans 
une cuve en inox de 10 m³ contenant déjà 3 000 l d'HNO3, puis raccorde à l'installation et dépote le conteneur de 1 

000 l d'acide chlorhydrique. S'apercevant de son erreur, le chauffeur-livreur alerte le personnel de l'établissement. En accord avec 
l'expéditeur du chargement qui envoie sur place 2 intervenants, une vidange du réservoir est décidée en pompant le mélange des acides 
par l'intermédiaire de la vanne de secours du bac ; celle-ci débute vers 11h30. Alors que 2 à 3 000 l du mélange des acides ont déjà été 
pompés, les opérateurs suspendent le transfert 2h30 plus tard après avoir constaté que le liquide se déversant dans les conteneurs est de 
couleur rouge. Au même moment, la tuyauterie de vidange du bac se rompt et 2 600 l de solution acide se déversent dans la cuvette de 
rétention, un nuage brunâtre de vapeurs nitreuses est émis à l'atmosphère durant 10 à 15 min. Les secours externes sont alertés, le 
personnel de la salle de contrôle de l'atelier le plus proche est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place dans l'usine. Les 
pompiers dont une CMIC arrivent sur les lieux 5 min après avoir été alertés. La solution déversée est pompée, mise en conteneur et 
évacuée pour être traitée en centre autorisé. La rupture de la canalisation est sans doute due à une attaque de l'inox par l'acide 
chlorhydrique, favorisée par une dilution de l'acide nitrique en formant un mélange de type eau régale et par la destruction de la pellicule 
d'oxydes protégeant l'acier d'une attaque profonde (passivité). L'exploitant demande à son fournisseur de fiabiliser ses procédures internes 
liées au chargement et à l'identification des produits chimiques livrés pour éviter tout risque de confusion entre ces derniers ; la procédure 
interne de dépotage sera également mise à jour et renforcée. Par ailleurs, l'exploitant prendra en compte le risque de mélange lors de la 
reconstruction de son stockage. 
 
ARIA 24434 - 07/04/2003 - 13 - MARSEILLE  
11.05 - Fabrication de bière 
Un incident se produit dans une brasserie au cours d'une intervention de maintenance sur un appareil contrôlant le niveau de remplissage 
des fûts de bière. Un jeune et nouvel ingénieur de la société ayant fourni l'appareil scie par erreur une source radioactive scellée de césium 
137 de 37 MBq, entraînant une dissémination de particules radioactives dans les locaux de l'établissement. Les pompiers circonscrivent la 
zone concernée. Deux inspecteurs des installations classées accompagnés de deux ingénieurs de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sont 
dépêchés sur place. Les premiers résultats des mesures concernant les personnels les plus exposés ont révélé une faible contamination 
interne ne nécessitant pas de prise en charge médicale particulière. La chaîne de production est interrompue. L'atelier dans lequel a eu lieu 
la contamination devra faire l'objet d'une décontamination. L'incident ayant été découvert 2 jours après son déroulement, il ne peut être 
exclu que la matière radioactive ait été disséminée à l'extérieur par transfert lié à la ventilation ou aux mouvements du personnel. 
 

ARIA 26277 - 20/01/2004 - 26 - PORTES-LES-VALENCE  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Dans une usine de produits alimentaires, un feu se déclare dans une cellule de stockage d'emballages de 2 000 m² 
sur 5 m de haut, construite en moellons avec un bardage métallique. Le feu est contenu dans la cellule. Le panache 
de fumée, orienté au sud, nécessite tout d'abord le confinement des personnels des entreprises voisines, puis leur 
évacuation (201 personnes). Les fumées sont toxiques à 20 m au sud du sinistre (150 ppm de CO et 10 ppm d'HCN 

et d'HCl). Les pompiers effectuent des trouées dans les parois pour permettre une attaque directe du foyer. Les 70 pompiers maîtrisent 
l'incendie en 4 h. Une CMIC détecte une pollution due aux eaux d'extinction non retenues sur le site. Les fumées incommodent une 
personne et 2 pompiers sont blessés lors de l'intervention. Le bâtiment vidé doit être écroulé dans la journée. Une flaque de 10 m³ d'acide 
reste sur les lieux. L'entreprise de 140 salariés, reprend son activité le lendemain sans mesure de chômage technique. 
 
ARIA 27555 - 07/07/2004 - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, un transporteur venant livrer 2 t d'acide chlorhydrique (HCl) se branche sur la bouche de dépotage d'acide sulfurique 
(H2SO4), contiguë à celle d'HCl, sans la présence d'un employé de l'usine. Dès la mise en route de la pompe, un nuage se forme et 
s'échappe via la mise à l'atmosphère du réservoir. Après vérification, le dépotage est arrêté, mais 500 l d'HCl ont déjà été déversés dans 1 
500 l d'H2SO4. Le personnel est évacué des bâtiments atteints par le nuage. La zone est balisée et interdite d'accès. La cuve est refroidie à 
l'eau jusqu'à l'arrivée d'une équipe du transporteur. Celui-ci transvase le contenu dans une citerne pré-remplie de 10 m³ d'eau, ce qui 
ralentit, puis arrête la réaction exothermique. Une CMIC mesure de concentrations de chlore de 0,5 ppm. Une première analyse des causes 
montre l'absence de procédure de dépotage formalisée obligeant un intervenant de l'usine à être présent lors de tout dépotage. De plus, Le 
livreur qui habituellement livrait du H2SO4, effectuait ce jour-là un remplacement pour la livraison d'HCl. Les bouches d'empotage des 2 
acides, très proches l'une de l'autre, sont protégées par la même armoire cadenassée. 
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ARIA 30107 - 23/06/2005 - 35 - RENNES  
11.05 - Fabrication de bière 
Un feu se déclare vers 15 h sur un convoyeur dans une brasserie désaffectée en cours de démontage. L'incendie se propage à d'autres 
transporteurs à bande et à des dépôts résiduels sur les parois des cellules d'un silo de malt vide. Les vingt pompiers mobilisés, confrontés à 
l'épaisse fumée émise par la combustion, rencontrent des difficultés pour localiser les foyers et doivent utiliser des caméras thermiques ; 
l'intervention s'achève à 18h30. L'inflammation de la bande est due à des travaux de découpage au chalumeau du carter du transporteur. 
L'intervenant extérieur aurait confondu ce carter avec une tuyauterie qu'il devait tronçonner. 
 
ARIA 31464 - 19/02/2006 - 83 - SIGNES  
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
Dans la nuit du 18 au 19 février 2006, une fuite se produit sur une vanne d'un stockage d'acide phosphorique dans une usine de fabrication 
de concentrés liquides et en poudre pour boissons gazeuses sans alcool. Des effluents aqueux très acides sont rejetés dans la station de 
traitement des eaux de la zone industrielle dont le pH des eaux en sortie passe à 2. Les premières actions correctives sont prises par 
l'exploitant à partir du 21 février (tamponnage à la soude) puis renforcées à partir du 23 février (réduction des débits rejetés, dilution, 
pompage d'effluents). L'exploitant de la station d'épuration est informé de l'événement le 23 février et les autorités administratives le 24 
février, soit 6 jours après le début de l'incident. L'inspection des installations classées constate les faits. 
 

ARIA 35215 - 25/11/2006 - 974 - SAINT-DENIS  
11.05 - Fabrication de bière 
Le passage d'un compresseur en basse pression permet de détecter 2 fuites d'ammoniac (NH3) successives dans 
l'installation de réfrigération d'une brasserie / limonaderie mettant en oeuvre 840 kg d'NH3. Cette installation dispose 
de 2 échangeurs à plaques pour refroidir de l'eau glycolée par échange thermique avec l'NH3. Une première 1ère 
fuite d'NH3 dans le circuit d'eau glycolée a eu lieu le 25/11/06 sur l'un des échangeurs, la 2ème se produisant le 

16/01/07 sur le second échangeur. 
Les 2 incidents ont sans doute pour origine une corrosion des circuits ou un choc thermique avec déformation des cassettes de l'échangeur. 
La pression dans le circuit NH3 étant supérieure à celle du circuit eau glycolée, une partie de l'NH3 a contaminé le circuit d'eau glycolée. 
Selon l'exploitant, l'inadaptation des compresseurs à l'installation de réfrigération serait à l'origine de la "congélation" des échangeurs. 
L'exploitant fait appel à une société extérieure (le fournisseur de l'installation) du 5 au 9 mars 2007 pour analyser les causes / circonstances 
de ces 2 incidents et prendre les premières mesures. Pour dégazer l'NH3 de l'eau glycolée, l'exploitant met à l'air libre à partir du 12/03/07 
le mélange dans un vase d'expansion implanté au-dessus de la salle des machines, mais à l'extérieur du bâtiment. L'exploitant évalue ainsi 
à 480 kg (240 kg par fuite) la quantité d'NH3 partie dans l'eau glycolée, puis émise à l'atmosphère lors de l'aération du circuit eau glycolée. 
L'enquête effectuée semble révéler que les automatismes et les paramètres de contrôle de l'installation de réfrigération n'étaient pas 
totalement maîtrisés. Certains équipements et notamment les échangeurs étaient sans doute déjà relativement corrodés. L'étude de 
dangers réalisée sur les installations ne prenait pas en compte ce type de scénario. Plusieurs expertises réalisées à la demande de 
l'exploitant permettent notamment d'ajuster les automatismes mis en oeuvre dans l'installation de réfrigération. 
 
ARIA 32969 - 02/05/2007 - 71 - MACON  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Dans une usine de préparation de jus de fruits et légumes, à 10 h, alors que le personnel était afféré à la pesée des camions et à d'autres 
tâches sur le site, un réservoir en polyester contenant 250 m³ de jus de raisin se rompt entraînant dans sa chute la rupture de 2 citernes 
voisines et la détérioration partielle d'une troisième ; 600 m³ de jus de raisin se déversent sur le sol. Des bouteilles de gaz comprimé 
stockées à proximité sont renversées et endommagées. Les vannes de fermeture automatique de la capacité de rétention, asservies à un 
capteur de conductivité, ne se déclenchant pas, une partie du liquide répandu s'écoule dans le réseau d'assainissement de la zone 
industrielle. Le reste du jus de fruit rejoint le réseau d'eaux pluviales aboutissant dans la SAONE ou s'infiltre dans le sol. Le produit, ayant 
une teneur importante en SO2 et en sucre, menace de polluer les eaux de surface. Les secours, prévenus à 13 h, arrivent sur les lieux et la 
police met en place un périmètre de sécurité. L'unité des risques chimiques procède à des contrôles de la qualité des eaux au niveau de la 
station d'épuration et de la darse : le jus de raisin s'est dilué dans la darse, notamment grâce aux fortes pluies de l'après-midi. La rupture de 
la structure de la cuve serait à l'origine de chute de cette dernière. L'inspection des installations classées, les services sanitaires et un 
représentant de la mairie se sont rendus sur place. 
 

ARIA 35005 - 04/08/2008 - 67 - SAVERNE  
46.34 - Commerce de gros de boissons 
Une fuite de 10 à 20 kg d'ammoniac de réfrigération (600 kg d'NH3 mis en oeuvre) en phase gazeuse se produit à 
8h15 dans la salle des compresseurs frigorifiques d'une brasserie. L'exploitant dispose d'un personnel formé et du 
matériel d'intervention ad hoc, mais alerte les secours par mesure de précaution.  
Un périmètre de sécurité est mis en place et 2 entreprises voisines sont évacuées (100 personnes). L'émission 

d'NH3 est stoppée en fermant les vannes d'isolement du groupe moins d'1 h après le début de la fuite. Les personnes évacuées regagnent 
leurs entreprises à 9h30. 
Initialement attribuée à la défaillance d'un joint, cette fuite s'est en fait produite à la suite de la rupture d'une tubulure d'égalisation de la 
pression de 15 mm de diamètre. L'installation est vérifiée, puis le compresseur défaillant est remis en service le lendemain matin. Les 
causes et circonstances de la rupture de la tuyauterie sont analysées. Plusieurs suites techniques sont données : amélioration du repérage 
des vannes et des tuyauteries d'NH3, vérification du bon fonctionnement des exutoires de fumées dont l'un aurait pu servir de ventilation 
additionnelle, mais n'a pas fonctionné... 

 
ARIA 36640 - 01/07/2009 - 60 - HERMES  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
A la fin d'une livraison de soude par camion-citerne dans une usine de jus de fruits vers 17 h, le raccord en 
polyéthylène du flexible de dépotage cède côté cuve de l'installation et du produit corrosif brûle le conducteur au 
visage et au cou. Le surveillant du site coupe le contact du camion et conduit le livreur vers la douchette de sécurité 
pour qu'il se rince les yeux. Les secours conduisent la victime à l'hôpital, le conducteur est hospitalisé pendant 2 
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jours et reçoit un arrêt de travail de 10 jours. 
Le conducteur se présente en début d'après-midi mais l'exploitant refuse la livraison, le flexible de dépotage du camion étant périmé. La 
livraison est donc été réalisée en fin d'après-midi, après qu'un flexible conforme soit emmené sur le site par la société de transport, mais les 
moyens humains de surveillance de l'usine sont réduits. Le livreur a alerté le surveillant que le branchement lui paraissait défaillant mais ce 
dernier n'en a pas tenu compte, celui-ci ayant été mis en service moins de 6 mois auparavant. Le surveillant contrôle le début du dépotage 
qui prend plusieurs heures en l'absence de compresseur au niveau de la citerne. Le raccordement de la cuve commence à fuir après 2 h de 
dépotage ; le conducteur ferme les vannes côté camion puis, par réflexe, celle côté cuve ce qui provoque la projection de soude. 
Probablement du fait des fortes températures extérieures, le livreur qui avait enlevé son casque avec visière protectrice, a reçu le produit au 
niveau du visage. 
La rupture du raccord de dépotage pourrait être due à la durée importante du dépotage (20 min en temps normal avec un compresseur), à 
la défaillance de la bague de serrage et à l'augmentation du poids subi par les oreillettes du raccord du fait du réducteur de diamètre. Par 
ailleurs, le protocole de sécurité et les éléments techniques liés à l'installation (nécessité d'un compresseur, procédure de dépotage ...) 
n'avaient pas été transmis à la société de transport affrétée par un sous-traitant de la société en charge de la livraison. Le conducteur dit ne 
pas avoir reçu d'instruction ni de procédure concernant le dépotage. 
A la suite de cet accident, l'exploitant de l'usine change la tuyauterie et installe un raccord en inox, ainsi qu'un bac de récupération des 
égouttures sous le raccord et un support de tuyau pour répartir le poids. Il organise une formation du personnel sur la réglementation du 
transport de matière dangereuse, choisi un transporteur unique, met à jour le protocole de sécurité et le transmet et rédige un protocole 
simplifié pour la formation du conducteur à réception. 
 
ARIA 38098 - 20/04/2010 - 59 - ROUBAIX  
11.05 - Fabrication de bière 
Un feu d'origine inconnue se déclare à 20 h au dernier niveau d'une grande tour appartenant à une ancienne brasserie abandonnée depuis 
plusieurs années. Une fumée épaisse est visible durant 1 h à plusieurs dizaines de km à la ronde et notamment depuis la voie rapide 
urbaine locale. Des riverains alertent les pompiers vers 20h20 ; 2 lances alimentées à partir du canal proche sont mises en oeuvre pour 
éteindre l'incendie. Les dommages matériels se limitent à quelques mousses et éléments de faux-plafonds brûlés. Seul édifice à avoir été 
conservé sur le site, et en cours de réhabilitation dans le cadre d'un nouveau projet, la tour de structure métallique est intacte. Selon la 
presse, le site sinistré est souvent la cible d'incendiaires. Des riverains indiquent que des travaux avaient été réalisés dans l'après-midi. Un 
élu s'est rendu sur les lieux. 

 
ARIA 39013 - 02/06/2010 - 62 - SAINT-OMER  
11.05 - Fabrication de bière 
Lors du dépotage d'un GRV d'acide chlorhydrique dans une brasserie, le flexible relié à la cuve du client se rompt 
vers 10h45, provoquant le déversement de 1 500 l d'HCl. Les intervenants sont incommodés par les vapeurs. 
L'exploitant épand 8 000 l de soude pour neutraliser l'acide et lave la surface souillée à l'eau. Une courbure 
excessive du flexible pourrait être à l'origine de l'accident. Le transporteur se rend chez le client et envisage 

l'homologation de nouveaux flexibles. 
 

ARIA 40294 - 14/05/2011 - 93 - LA COURNEUVE  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Un feu se déclare vers 1h30 dans un entrepôt de 6 000 m² abritant des boissons et des produits alimentaires. Plus de 
150 pompiers de 19 casernes interviennent et rencontrent des difficultés pour pénétrer dans le bâtiment en raison de 
la présence de chiens et du risque d'effondrement. Ils éteignent l'incendie vers 6 h avec 11 lances dont 2 sur échelle ; 
l'un d'eux se blesse légèrement. Le bâtiment est fortement endommagé, la toiture effondrée et le stock de produits 

qu'il contenait, détruit. Aucune information n'est donnée sur les dommages subis par les installations de réfrigération. 
 
ARIA 41769 - 07/02/2012 - 01 - PONT-D'AIN  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, un feu se déclare vers 14h40 sur un appareil de chauffe dans un hangar de 2 000 m² abritant un stock de malt, de 
cartons, de palettes et de bières. Les secours évacuent les entreprises voisines et éteignent l'incendie vers 17h30. L'activité reprend après 
le déblai des lieux mais une grande partie du stock est détruite (500 m²). Un élu s'est rendu sur place. 
 

ARIA 42234 - 16/02/2012 - 29 - PLOUVIEN  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Un chauffeur dépote un GRV inox d'acide nitrique à 85 % dans une usine préparant des jus de fruits et légumes. 
Remarquant un écoulement au goutte-à-goutte au niveau de la bague de serrage pendant le transfert, il remet un 
coup de clé. Le raccord se débranche et le chauffeur reçoit des projections au visage et dans le cou. L'employé du 
site prend en charge le chauffeur et appelle les pompiers qui transfèrent la victime à l'hôpital. 

Le GRV en inox possède un raccord inox alors que le flexible utilisé, en polypropylène (PP), a un raccord de même nature. Le 
raccordement inox / PP est incompatible. De plus, le raccord du GRV ne dispose pas de bague de serrage (raccord pompier). 
La société de transport décide de doter chaque camion de 2 flexibles à raccord inox avec verrou et rappelle aux chauffeurs de ne jamais 
intervenir sur un raccord pendant un transfert. Lors des prochains achats de GRV inox, ceux-ci devront disposer d'un raccord demi-
symétrique à verrou. 

 
ARIA 43581 - 23/10/2012 - 67 - HOCHFELDEN  
11.05 - Fabrication de bière 
Un sous-traitant frigoriste détecte une fuite d'ammoniac (NH3) à 2,4 bar sur le circuit basse pression (BP) des 
installations de réfrigération d'une brasserie. La vanne est expertisée par son constructeur et une ronde particulière 
toutes les 2 h est instaurée pour surveiller l'évolution de l'incident avant intervention technique (rendu d'expertise, 
commande et livraison d'une nouvelle vanne…). 

Les travaux sont réalisés 10 jours après constat de la fuite. Le frigoriste externe vidange les 3,4 t d'NH3 contenues dans l'installation pour 
les transférer dans 5 conteneurs de 1 000 l spécifiques (remplissage contrôlé via transpalette peseur). La vanne est remplacée, l'installation 
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est rechargée en NH3 et un appoint complémentaire de 180 kg d'NH3 est effectué ; un appoint non directement lié à la fuite très limitée, 
mais destiné à remplacer l'alcali généré lors du tirage au vide du ballon BP. 
La fuite est consécutive à une micro-fissure sur le corps de la vanne papillon de DN 200 installée en novembre 2011 sur l'installation qui a 
été mise en service en mars 2012. Positionnée sur une conduite d'NH3 en phase gaz, à l'extrémité d'un piquage en attente pour une 
éventuelle extension future, cette vanne présentait un défaut de fabrication. L'NH3 était émis au niveau du « renflement » (élargissement 
servant de puits à la tige de manoeuvre). 
L'intervention a entraîné l'arrêt complet de l'usine durant 48 h. Le rejet de gaz toxique dans l'atmosphère est resté suffisamment faible pour 
ne jamais entraîner le déclenchement sur seuil bas de la chaîne de détection NH3 implantée dans l'établissement. Les 10 capteurs NH3 
constituant cette chaîne sont néanmoins contrôlés. 
 
 
 
 
 
 
 

Accidents étrangers 

 
ARIA 5256 - 29/06/1986 - ALLEMAGNE - BAMBERG  
11.05 - Fabrication de bière 
Une fuite d'ammoniac sur les installations de réfrigération d'une brasserie intoxique 1 ouvrier. La population urbaine 
doit se confiner 30 min jusqu'à dissipation du nuage toxique. 
 
 

 
ARIA 62 - 21/11/1988 - ALLEMAGNE - WORMS  
10.32 - Préparation de jus de fruits et légumes 
Dans une usine de conditionnement de jus de fruits, un réservoir de 30 m³ de dioxyde de carbone explose pour une 
raison inconnue, entraînant l'explosion d'un réservoir d'azote liquide voisin ; 4 employés sont tués, 10 autres sont 
blessés et l'atelier voisin est détruit. Les fenêtres de 3 habitations proches sont brisées. 
 

 
ARIA 3382 - 09/06/1991 - BELGIQUE - LOUVAIN  
11.05 - Fabrication de bière 
Un incendie survient dans une brasserie lors de la découpe au chalumeau d'une cuve. La combustion de matériaux isolants génère des gaz 
toxiques. Les pompiers interviennent avec des équipements spéciaux et maîtrisent le feu au bout de 5 heures. Un plan de crise est décrété 
par le Ministre de l'Intérieur qui est venu sur les lieux. 
 

ARIA 5297 - 05/11/1992 - ALLEMAGNE - MANNHEIM  
11.05 - Fabrication de bière 
AA la suite de la défaillance d'une régulation, une fuite de 5 à 10 t d'ammoniac (NH3) a lieu sur l'installation de 
réfrigération d'une brasserie ; 2 personnes sont intoxiquées. La zone menacée est évacuée. L'NH3 échappé dans 
l'atmosphère est capté avec de l'eau pulvérisée. Les dommages sont évalués à 2 500 DM. 
 
 
ARIA 19224 - 17/04/1993 - ALLEMAGNE - LÜBZ  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans la salle des machines d'une brasserie, 150 kg d'ammoniac (NH3) s'échappent de l'installation de réfrigération. 
La fuite a lieu sur le manchon du capteur de température du séparateur d'huile. L'NH3 envahit la salle des machines 
avant de s'échapper à l'air libre par la porte. Dans l'installation, les conditions d'exploitation étant normales, les 
systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné. Le mécanicien de service remarque la fuite d'NH3 et avertit le chef de 

service, ainsi que les pompiers bénévoles voisins. Toute l'installation est électriquement mise hors service. Les vannes du séparateur 
d'huile sont fermées par un machiniste et un pompier, munis de combinaisons autonomes. Dans le secteur de la salle des machines, le 
NH3 émis est abattu avec de l'eau. Les rues avoisinantes sont bouclées par la police et les riverains sont informés par haut-parleur. La fuite 
est due à un défaut matériel. 
 
ARIA 5702 - 04/04/1994 - TURQUIE - MERSIN  
11.07 - Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 
Un incendie ravage le toit d'un nouveau complexe de préparation et d'embouteillage de boissons gazeuses représentant un investissement 
de 30M$ (150-180 MF). Les services de secours des villes voisines mettent 7 h à éteindre le feu dont l'origine est liée à la projection 
d'étincelles pendant des travaux de soudage. Les dommages concernent notamment les lignes d'embouteillage et une unité de fabrication 
de sirop. 
 

ARIA 10320 - 05/05/1995 - ALLEMAGNE - SCHWERIN  
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, des ouvriers vident un condenseur à gaz carbonique (CO2) de l'ammoniac qu'il contient avant 
de démonter le réservoir de CO2 en toute sécurité. La procédure suivie est incorrecte et l'ammoniac frigorigène 
remplit une conduite supposée vide mais qui ne l'est pas à la suite de la non-étanchéité d'une soupape (trou 
submillimétrique). Lors du démontage de la canalisation sans contrôle ultime, 10 kg de NH3 sont émis à 
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l'atmosphère. Les travaux sont arrêtés et l'alerte est donnée. Les pompiers utilisent des rideaux d'eau et obturent provisoirement la fuite. 
Après réparations et contrôles, les travaux sont menés à leur terme et l'installation est remise en marche. Aucun blessé n'est à déplorer et 
l'environnement n'est pas atteint. 
 

 
ARIA 11400 - 08/02/1996 - ALLEMAGNE - MUNICH (MÜNCH EN) 
11.05 - Fabrication de bière 
Dans une brasserie, une fuite de 4 à 700 kg d'ammoniac se produit sur une installation de réfrigération à la suite 
d'une défaillance technique au niveau d'un corps de pompe. L'installation mise hors service est fermée. Par mesure 
de sécurité, la circulation est déviée et une station de métro est fermée. La population est informée par radio et haut-
parleur. Un pompier et 2 employés de l'usine sont hospitalisés. Les dommages matériels s'élèvent à 84 000 marks. 

 
ARIA 18280 - 10/07/2000 - CANADA - HALIFAX  
11.05 - Fabrication de bière 
Une explosion se produit dans une brasserie. Deux des employés sont blessés : l'un légèrement, l'autre souffre de 
brûlures et de coupures sur le visage, les jambes et les mains. Les employés situés dans le laboratoire réalisent un 
mélange de glycol et d'acide sulfurique dans un récipient quand l'explosion se produit. L'installation est arrêtée et les 
employés sont évacués. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de l'accident. 
 
ARIA 25562 - 27/09/2002 - ROYAUME-UNI - FOUNTAINBRI DGE 
11.05 - Fabrication de bière 
Une fuite d'un mélange d'acides se produit dans une brasserie. Trois employés sont incommodés par les fumées 
toxiques dégagées et 30 autres sont évacués. Au moins 30 pompiers arrivent sur place et inondent le lieu du sinistre 
pour diluer le mélange constitué d'acides chlorhydrique, sulfurique et hyperacétique. Le produit dilué est récupéré 
dans le réservoir destiné aux effluents du site. La situation est maîtrisée au bout de 2h30. 

 
ARIA 25563 - 03/03/2003 - NOUVELLE-ZELANDE - UMUAHI A 
11.05 - Fabrication de bière 
Une explosion se produit sur une chaudière dans une brasserie. Deux personnes sont tuées et plusieurs autres sont 
portées disparues. Dix personnes sont blessées. La chaudière datait de la création de la brasserie en 1960 et n'a 
jamais été remplacée malgré les défauts techniques rapportés par le personnel depuis 43 ans. 
 

 
ARIA 42930 - 11/03/2011 - JAPON - SENDAI  
11.05 - Fabrication de bière 
Un violent séisme (Mw = 9) frappe à 14 h 46 une brasserie localisée en zone portuaire. Les installations de brassage 
et d'embouteillage sont mises en sécurité puis les 129 employés présents sur site et les 350 visiteurs du centre de 
dégustation et employés des entrepôts logistiques voisins rejoignent le toit du bâtiment administratif car une alerte 
tsunami est lancée à 14 h 51. Les premières vagues (haute de 7 à 8 m sur la côte) inondent le site sur 1 à 5 m à 

partir de 15 h 27. Ils passeront la nuit sur le toit avant d'être évacué le lendemain par les secours. Les secousses sismiques ont provoqués 
la chute de 4 des 15 silos de stockage remplis chacun de 400 m³ de bière. Le tsunami a inondé le bâtiment de stockage des cannettes et 
des bouteilles en caisse qui sont emportés sur plusieurs km dans toute la zone industrielle bordant le site, le stock de matières premières 
(malte et houblons) est également emporté. Les lignes d'embouteillage et la station de traitement des effluents sont endommagées par l'eau 
de mer. Le site est nettoyé pendant 2 mois, les morceaux de bouteille en verre devant être ramassés à la main. La brasserie redémarre plus 
de 5 mois après la catastrophe, mais ne retrouve sa pleine capacité de production que 15 mois après. Le montant des dommages est 
évalué à 51 millions d'Euros (2011). L'exploitant améliore la résistance parasismique des bâtiments et des stockages et constitue un stock 
de vivres de secours. 

 
ARIA 42852 - 27/09/2011 - BELGIQUE - LEEUW-SAINT-PI ERRE 
11.05 - Fabrication de bière 
Lors de travaux de maintenance sur les installations de réfrigération d'une brasserie, 2 sous-traitants coupent une 
canalisation la pensant préalablement purgée quand une fuite d'ammoniac (NH3) gazeux sous pression se produit à 
8h50. Les 2 ouvriers gravement atteints (lésions cutanées, atteintes pulmonaires et oculaires) sont hospitalisés dans 
un centre pour grands brûlés, un 3ème incommodé en tentant de leur porter secours est également hospitalisé pour 

des examens. Les autres employés de l'établissement sont évacués et regroupés dans un bâtiment communal. La concentration en NH3 
dans la brasserie est suffisamment élevée pour saturer les détecteurs utilisés par les pompiers. 
Les riverains sont confinés, une entreprise et une piscine voisines sont évacuées par précaution et un périmètre de sécurité entraîne 
l'interruption de la circulation. Les pompiers colmatent la fuite vers 11 h et récupèrent l'NH3. L'intervention des secours s'achève à 15h15. 
Aucun plan catastrophe ou médical d'urgence n'a été déclenché, mais la bourgmestre s'est rendue sur les lieux. 
 


