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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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Accidentologie associée à la distillation des huile s usagées 

 

 

Demande :  

 

La DGPR (Bureau de la Planification et de la Gestion des Déchets) a élaboré un projet d’arrêté 

ministériel fixant les critères de sortie du statut de déchets pour les résidus de distillation de 

certaines huiles usagées. Sont concernées par ce texte toutes les huiles minérales et synthétiques, 

lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement 

destinées. Il peut s'agir d’huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, 

d’huiles lubrifiantes, d’huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. Ne sont donc pas 

concernées par ce texte : les huiles contenant des PCB/PCT, les huiles alimentaires usagées et les 

fluides de coupe. 

La possibilité de sortie du statut de déchet s’applique aux installations relevant de la rubrique 2790 

(traitement des déchets dangereux), autorisées à exercer des activités d’élimination d’huiles usagées 

ou de régénération d’huiles lubrifiantes usagées, et mettant en œuvre un procédé d’affinage des 

huiles par une étape de distillation sous vide. 

Dans ce contexte, le BPGD s’interroge sur l’accidentologie associée aux installations mettant en 

œuvre un procédé de distillation sous vide d’huiles usagées pour obtenir un résidu de distillation. 

 

Traitement par le BARPI :  

 

Le BARPI a cherché à recenser les accidents correspondant aux différents critères définis ci-dessus 

(type d’installation, type de procédé de distillation, type d’huiles mises en œuvre). Devant la faiblesse 

des résultats obtenus, il a semblé intéressant d’élargir la recherche : 

- à d’autres types d’huiles (huiles alimentaires, huiles essentielles etc.) 

- à des activités de distillation/raffinage d’huiles dans des installations autres que celles 

relevant du secteur du traitement des déchets (notamment secteur du raffinage du pétrole). 

Des éléments de retour d’expérience issus de ces différents accidents sont en effet transposables aux 

installations rentrant dans le cadre du projet d’arrêté. 

En complément, les accidents survenus dans des installations gérant des huiles usagées mais ne 

portant pas spécifiquement sur l’activité de distillation ont également été considérés. 
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1. Evénements recensés dans des installations de traitement des huiles 

usagées 

 

Seuls 8 accidents ont été recensés dans des installations de traitement des huiles usagées (avec une 

typologie d’huiles rentrant dans le cadre de l’arrêté sur la sortie du statut de déchets). Parmi ces 

accidents, aucun ne concerne spécifiquement les équipements de distillation des huiles. 

Ils sont tout de même présentés pour illustrer quelques exemples de situations accidentelles ou 

problématiques pouvant être rencontrées dans de ce type d’installations. 

Une série de 3 accidents concerne un même établissement de régénération d’huiles usagées, en 

France, à présent fermé. Ce site a ainsi connu 3 événements de type « rejet de matières dangereuses 

dans l’environnement » dont 2 au cours de son exploitation et un dernier après sa fermeture. L’origine 

des pollutions était très différente dans les différents cas. 

• ARIA 2569 : Rejet atmosphérique d’huiles, qui se vaporisent accidentellement lors du 

redémarrage de l’incinérateur d’eau polluée associé à l’unité de régénération d’huiles 

usagées. Cet accident a entraîné une pollution des sols localisée ainsi que des nuisances 

olfactives. Cet accident est lié à une gestion insuffisante des phases délicates que sont les 

redémarrages après arrêt. Il permet de rappeler l’importance des contrôles (ici : contrôle de 

l’absence d’eau résiduelle dans l’incinérateur) avant remise en marche normale des 

équipements.    

•  ARIA 4146 : Epandage volontaire d’huiles de vidange à proximité de l’usine de régénération 

d’huiles usagées. Cet acte malveillant peut avoir été commis en réaction aux nuisances 

ressenties par les riverains. L’accident illustre les problèmes d’acceptation locale de 

certaines installations de traitement des déchets, dont les installations de régénération 

d’huiles usagées font partie. Il pointe l’attention sur l’importance d’une protection et 

surveillance renforcée de ces sites. 

• ARIA 9383 : Pollution du sol et d’un cours d’eau à partir de l’ancienne usine de régénération 

d’huiles usagées, quelques années après sa fermeture. La pollution a pour origine des fûts 

détériorés et des cuvettes de rétention non étanches maintenus sur site après la fin de sa 

période d’activité. 

Une autre série de 3 accidents consécutifs concerne un même centre de stockage et transit d’huiles 

usagées (ARIA 8960, 14007, 12871). Ces 3 événements, survenus à quelques mois d’intervalle les uns 

des autres, consistent en des déversements volontaires d’huiles usagées dans le milieu naturel.  

La malveillance est également la cause de l’accident ARIA 20311 survenu dans un centre de traitement 

d’huiles usagées.  

 

Ces différents événements ont tous entraîné une atteinte au milieu naturel. Ils illustrent le potentiel 

de pollution environnementale des huiles usagées, notamment du fait de leur viscosité et de leur 

densité inférieure à celle de l’eau (formation de pellicules huileuses irisées). Des mesures de 

protection doivent être mises en place pour éviter les rejets vers l’environnement, aussi bien au 

niveau des différentes étapes du procédé de traitement des huiles qu’au niveau de leurs zones de 

stockage. 

 



 

Page 4/21                                                                                 Ministère en charge du développement 
durable 

Le dernier accident recensé est d’une nature différente et concerne un site de récupération d’huiles 

usagées à l’étranger : 

ARIA 38597 : Dans une entreprise de récupération d’huiles usagées (notamment huiles moteur), une 

explosion a eu lieu suite à des travaux de soudure sur un camion-citerne contenant des huiles. Cet 

accident a eu de lourdes conséquences humaines. Il est lié à une combinaison de facteurs : 

• Gestion des risques lacunaire de la part de l’exploitant : absence de procédure « permis 

de feu » avant la réalisation de travaux par point chaud 

• Problème de communication entre l’exploitant et le sous-traitant conduisant à l’absence 

de vérification du dégazage de la citerne avant d’entreprendre les travaux 

• Problèmes au niveau du choix des équipements de sécurité (détecteur multi-gaz non 

disponible) 

Cet accident met ainsi l’accident sur l’importance d’une supervision attentive des encadrants et de la 

mise en œuvre de procédures de sécurité adaptées aux risques encourus. 

Il attire l’attention sur le potentiel inflammable des huiles usagées et sur les risques associés de 

formation d’atmosphère explosive. Il convient dans tous les cas d’éviter de mettre ces huiles au 

contact d’étincelles, de points d'ignition, de flammes, de l’électricité statique. 

 

2. Evénements impliquant des activités de raffinage/distillation d’huiles 

21 accidents ont été recensés dans des installations exerçant une activité de raffinage/distillation 

d’huiles. Les installations impliquées relèvent de la fabrication (par exemple : NAF 20.53 Fabrication 

d’huiles essentielles, NAF 10.41 Fabrication d’huiles et graisses, NAF 19.20 Raffinage du pétrole…) 

Le retour d’expérience issu de ces accidents est toutefois en partie transposable. C’est notamment le 

cas de certaines défaillances rencontrées au niveau des équipements de distillation sous vide.  

2.1 Accidents impliquant spécifiquement un équipement de distillation dans le secteur des 

déchets 

6 accidents impliquent directement un équipement de distillation d’huiles. Parmi eux, 5 sont des 

incendies et le dernier est un phénomène de surpression ayant conduit à un rejet atmosphérique à 

partir d’une colonne de distillation. 

Selon les cas, l’accident est survenu au niveau : 

• ARIA 26573 : d’un équipement de distillation d’huiles, sans plus de précisions (dans une 

raffinerie) 

• ARIA 36997 : d’un atelier de distillation sous vide (dans usine de fabrication d’huiles 

essentielles) 

• ARIA 26590 : dans une colonne de distillation atmosphérique (dans une raffinerie) 

- ARIA 11445 : dans une pré-colonne de distillation (dans une unité de production de 

biocarburant à partir d’huiles végétales)  

• ARIA 25855 : dans une cheminée de rejet des effluents gazeux associée à une colonne de 

distillation sous vide munie d'un « économiseur » (dans une usine de raffinage d’huiles) 

ARIA 45448 : dans les colonnes de distillation d’une usine de fabrication de biocarburant à 

partir d’huiles alimentaires usagées  
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Les accidents peuvent survenir pendant une phase de marche normale (ARIA 26573, ARIA 26590) ou 

pendant une phase transitoire particulièrement sensible, comme par exemple : 

• une phase d’arrêt : incendie d’une colonne de distillation en fin de dégazage dans le cadre 

d’une procédure d’arrêt, dans une usine à l’arrêt depuis 3 jours (ARIA  11445) 

• une phase de redémarrage après un arrêt technique : surpression dans des colonnes de 

distillation faisant suite à une panne du système de refroidissement lors du redémarrage 

d’une usine (ARIA 45448) 

Les conséquences des accidents peuvent être importantes, qu’il s’agisse des conséquences 

humaines : 

• ARIA 36997 : brûlure d’un opérateur  

• ARIA 26573 : 2 employés blessés  

ou matérielles :  

• ARIA 26573 : 3 M€ de dommages (destruction de 1 600 m³ de produits et de nombreuses 

installations dont l'installation de mélange récemment rénovée, les chaînes de 

conditionnement, des hangars et des bureaux) 

• ARIA 26590 : arrêt temporaire de l’installation de distillation 

• ARIA 36997 : destruction complète de l’atelier et de ses 4 colonnes de distillation 

Les causes connues sont :  

• Un défaut matériel :  

o Rupture de la ligne d’aspiration des pompes de fond de la colonne de distillation, suite 

à sa dégradation par la corrosion, et inflammation des résidus présents dans la 

colonne (ARIA 26590). Cet accident montre les dérives possibles en cas de 

surveillance insuffisante du vieillissement des équipements. 

o Panne du système de réfrigération conduisant à une montée en température des 

vapeurs contenues dans les colonnes de distillation et à un phénomène de  

surpression. Cette surpression a entraîné l’éclatement des disques de rupture des 

colonnes et l’émission à l’atmosphère de méthanol gazeux (le méthanol entre dans 

la composition de l’ester méthylique d’huile usagée) (ARIA 45488) 

o Auto-inflammation de produits dans une cheminée de rejet des effluents gazeux issus 

de la distillation. Cette perte de contrôle de procédé est survenue à l’issue de 

défaillances en chaîne trouvant leur origine dans une fuite au niveau de 

l’ «économiseur » (dispositif permettant la préchauffe de la charge) associé à la 

colonne de la distillation sous vide. Un mauvais choix technique de l’exploitant suite 

à la détection de la fuite de l’économiseur (décision d’un fonctionnement de la ligne 

de distillation avec by-pass de l’économiseur) a rendu possible les conditions d’auto-

inflammation dans la cheminée (ARIA 25855). L’analyse des risques de 

fonctionnement en mode dégradé n’a pas été suffisante. 

• Une erreur humaine / une transgression de procédure : utilisation d’hexane et d’un décapeur 

thermique pour enlever des résidus de résine tenaces sur un ballon en verre d’un circuit de 

distillation. Les vapeurs de solvants se sont enflammées entraînant un départ d’incendie et la 

brûlure de l’intervenant. L’opérateur, pourtant expérimenté, a doublement transgressé les 

procédures en vigueur (utilisation d’une méthode non prévue et absence de remontée de la 

difficulté rencontrée lors du nettoyage auprès de sa hiérarchie)  (ARIA 36997) 
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Ces différents accidents mettent l’accent sur des défaillances récurrentes et des points de vigilance 

à surveiller dans les installations de distillation : 

• Gestion insuffisante des phases comportant des risques accrus  

o phase de dégazage avant arrêt complet de l’installation de distillation (ARIA 11445) 

o situation d’exploitation dégradée suite à la panne d’un équipement (ARIA 25855), 

panne pouvant éventuellement faire suite à un arrêt technique (ARIA 45448).  

 

� Nécessité de procédures encadrant spécifiquement les phases de démarrage/ 

arrêt (y compris en cas d’urgence). Importance d’une procédure d’arrêt d’urgence 

permettant de maîtriser les risques en cas de défaillance d’un équipement clé au 

sein du procédé de distillation (par exemple,  ARIA 45448 : prévoir la mise en sécurité 

de l’installation en cas de défaillance du refroidissement). En effet, en cas de panne 

d’un équipement important, il est pertinent de considérer l’arrêt complet de 

l’installation plutôt qu’un fonctionnement en mode dégradé (par exemple by-pass) 

comportant forcément des risques accrus. 

 

• Procédures non adaptées à la diversité des situations rencontrées lors de l’exploitation des 

équipements (ARIA 36997 : consigne de nettoyage habituelle insuffisante pour enlever des 

résidus de résine tenaces, obligeant l’opérateur à prendre une initiative. L’opérateur était 

certes censé alerter sa hiérarchie en cas de situation hors norme mais l’accident n’aurait peut-

être pas eu lieu si la procédure avait d’emblée été claire sur les méthodes de nettoyage 

interdites en toutes circonstances).  

� Nécessité de procédures adaptées à tous les cas de figure potentiellement 

rencontrés. On notera qu’un suivi particulièrement attentif doit être fait pour les 

équipements associés à des procédés innovants sur lesquels le retour d’expérience 

reste limité (par exemple production de biocarburants à partir d’huiles usagées). 

 

• Gestion insuffisante du vieillissement des installations (ARIA 26950 : corrosion entraînant 

une rupture d’équipement) ; maintenance préventive insuffisante (ARIA 25855 : pas de 

repérage des défauts d’étanchéité de l’économiseur avant le déclenchement de la fuite) 

� Nécessité d’un plan de maintenance adapté 

� Choix de matériaux (résistance à la corrosion…) et matériels (par exemple, 

interdiction de décapeur thermique pendant les phases de nettoyage des 

équipements de distillation) adaptés aux caractéristiques des huiles manipulées. On 

rappelle que les huiles impliquées dans les différents accidents décrits ci-dessus ont 

des propriétés différentes de celles des huiles usagées prises en charge dans les 

installations de traitement des déchets. 

 

• Appréciation insuffisante des risques associés au procédé de distillation de la part des 

opérateurs (ARIA 36997 : grave erreur de décision par un opérateur pourtant expérimenté)  

� Nécessité de formation adaptée   

� Pratique de l’analyse des risques au cas par cas et remontée des informations à la 

hiérarchie en cas de situation anormale.  

 

2.2 Accidents impliquant plus largement un procédé de raffinage d’huiles 

On recense 15 accidents, survenus dans des installations de raffinage d’huiles, mais pour lesquels le 

procédé de distillation n’est pas directement impliqué. Parmi ces accidents, 5 correspondent à des 
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rejets accidentels d’huiles dans l’environnement, 5 à des incendies et 5 à des phénomènes 

d’explosion. La diversité des situations accidentelles rencontrées est donc importante. 

Rejet accidentel d’huiles 

Ces accidents peuvent concerner des stockages d’huiles (réservoirs de stockage : ARIA 26734, 32622) 

ou des équipements contenant des huiles (ARIA 8167, 26757).  

Les rejets accidentels peuvent être la suite de défauts matériels : 

• Fuite sur un échangeur thermique, intervenant dans le raffinage pour la synthèse d’huiles 

lubrifiantes, suite à la corrosion des tubes de l’échangeur (ARIA 8167) 

 

• Rupture d’un bac dans l’unité des huiles d’une raffinerie entraînant un rejet massif dans la 

rétention et l’aspersion d’un opérateur. Une fuite vers l’environnement est redoutée en 

raison d’une étanchéité imparfaite de la cuvette. (ARIA 26734)  

 

• ARIA 32622 : Fuite d’une cuve d’huiles raffinées dans une usine de raffinage d’huiles 

alimentaires à partir du trou d’homme au sommet de la cuve. L’événement a conduit à un 

déversement dans le réseau d’eaux pluviales et à des projections en dehors du site (cuve 

implantée en limite de propriété). 

ou d’erreurs humaines : 

• Pollution aquatique à partir d’une usine de raffinage d’huiles végétales en raison d’une vanne 

mal refermée (écoulement d’huiles partiellement traitées) (ARIA 4513) 

• Rejet d’huile chaude lors d’une intervention par des sous-traitants à l’occasion d’un arrêt dans 

une unité de distillation sous vide dans une raffinerie de pétrole. L’accident est lié à une 

confusion : au lieu d’intervenir sur un échangeur en panne, les opérateurs sont intervenus sur 

un échangeur qui était encore en fonctionnement (ARIA 26757) 

Les conséquences de ces événements peuvent aller jusqu’à la pollution du milieu aquatique (ARIA 

8167, 4513). Les conséquences humaines incluent notamment des cas d’aspersion et brûlure des 

opérateurs (ARIA 26734, ARIA 26757) 

Les axes d’amélioration sont : 

- vigilance sur les modalités de stockage des huiles (étanchéité des cuvettes de rétention, 

stabilité des bacs, surveillance du niveau…) 

- maintenance préventive renforcée des équipements contenant des huiles (suivi du 

vieillissement…) 

- vigilance lors de travaux à proximité de stockage d’huiles, avec notamment une meilleure 

préparation avant intervention (spécification claire de l’équipement à manipuler, 

accompagnement des sous-traitants, analyse des risques avant intervention…) 

Incendie 

Les différents cas d’incendie rencontrés ont des origines très diverses : 

- Incendie d’origine électrique, survenu de nuit dans un atelier fabricant des acides gras à partir 

de sous-produits de raffinage, dans une usine de fabrication d’huiles alimentaires (ARIA 

20062) 
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- Incendie de réservoirs de stockage d’huiles suite à un effet domino interne (incendie s’étant 

déclenché dans les locaux administratifs) dans une  usine de raffinage d’huiles (ARIA 23785)  

- Incendie d’un fût de résidus de distillation de produits aromatiques dans usine fabrication 

d’huiles essentielles suite à un acte de malveillance (ARIA 40513) 

- Incendie suite à l’inflammation d’une nappe d’huiles au pied d’un refroidisseur huile / 

ammoniac fuyard dans une unité de déparaffinage d’huile (ARIA 31217).  

- Incendie sur un filtre servant à récupérer les vapeurs des huiles chauffées, dans une usine de 

régénération d’huiles usagées (ARIA 34112) 

Ces incendies surviennent fréquemment en dehors des heures de fonctionnement des sites : ARIA 

20062 : une heure après la dernière ronde, ARIA 31217 « avant 6 h du matin », ARIA 23785 « vers 

4h30 du matin », c’est-à-dire à des moments où la surveillance des installations est moindre. 

Les sinistres peuvent être de grande ampleur (ARIA 40513 : propagation de l’incendie, mise en place 

d’un périmètre de sécurité, interruption de la circulation, évacuation des riverains) et avoir des 

conséquences matérielles importantes (ARIA 20062). 

Ils attirent l’attention sur l’importance de la maintenance des équipements intégrés au procédé (pour 

prévenir problèmes électriques, fuites…) et de la localisation des stockages d’huiles. 

L’environnement immédiat peut en effet représenter une source de danger (cas d’un effet domino 

interne touchant un stockage d’huiles) ou une cible (propagation d’un incendie à partir d’un stockage 

d’huiles vers les équipements adjacents). Ils posent aussi la question de la surveillance des 

installations en dehors des heures d’activité. 

Explosion 

Les phénomènes de surpression/explosion recensés ont eu lieu : 

- dans un dispositif de distillation sous vide d’une usine de fabrication d’huiles essentielles 

(ARIA 43727) 

- dans un bac chauffé contenant des résidus de distillation sous vide d’une raffinerie (ARIA 

34255) 

- dans une conduite de rejet des condensats de raffinage d’huiles alimentaires (ARIA 35512)  

- dans un réacteur de distillation d’une usine de produits chimiques (ARIA 32682) 

- dans une unité de raffinage d’huiles végétales, sans plus de précision (ARIA 14740) 

Les conséquences humaines des explosions peuvent être dramatiques (ARIA 14740 : 2 morts et 12 

blessés ; ARIA 32682 : 1 morts et 5 blessés). Il faut toutefois être vigilant sur le fait que les huiles 

impliquées dans ces accidents ont des propriétés de dangers potentiellement bien supérieures aux 

huiles usagées manipulées dans les installations de traitement des déchets. 

Les conséquences matérielles peuvent également être lourdes, allant jusqu’à la destruction complète 

de l’usine (ARIA 14740).  

Ces événements peuvent être dus : 

 

- A une erreur humaine :  

o mise en service d’un échangeur à eau, non correctement purgé, en liaison avec un 

bac de résidus de distillation chauffé à 180°C (ARIA 34255). L’échangeur, qui doit 

normalement rester isolé du procédé, a envoyé de l’eau dans le bac de résidus. Cette 

eau s’est brutalement vaporisée et l’évent du réservoir n’a pas résisté à la 

surpression.  
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o Précautions insuffisantes lors de travaux par point chaud à proximité d’une conduite : 

les étincelles issues de l’opération de découpe ont enflammé une poche d’hexane, 

issue des huiles brutes, présente dans la canalisation. Le permis de feu ne 

mentionnait pas les risques liés à la présence d’une ATEX. Cet accident a conduit à la 

mise en place de mesures telles que : la surveillance en permanence de la 

concentration en hexane dans le réseau des condensats, l’injection d’eau en cas 

d’atteinte de 30% de la LIE de l’hexane, l’interdiction de tous travaux en cas de 

dépassement de 50% de la LIE.  

 

- Une perte de contrôle de procédé  

o ARIA 43727 : Montée en pression d’un dispositif de distillation sous vide à 100°C suite 

à la décomposition du produit qu’il contenait. Cette surpression a entraîné la 

désolidarisation du bouilleur et de la colonne et la projection de liquide chaud sur les 

opérateurs situés à proximité. La décomposition est le résultat d’un emballement 

thermique en raison d’un refroidissement insuffisant. Cet accident illustre une 

mauvaise gestion des modifications. Le procédé était éprouvé depuis longtemps 

mais un  changement d’échelle du batch avait dû être fait en raison d’une 

augmentation de la demande de produits finis. Le dimensionnement du procédé 

n’avait pas été revu à l’aune de cette modification.   

Cet accident a conduit à la mise en place de plusieurs mesures de sécurisation du 

procédé de distillation : 

� modification des procédés : passage à un procédé de distillation continue,  

complétée au cas par cas, et après analyse des risques, par une étape par 

batch,  

� modification des procédures d’exploitation : 

• ajout de contrôles analytiques complémentaires (calorimétrie 

différentielle, indice de peroxyde, indice d'acide) avant chaque étape 

nécessitant une chauffe dans le procédé, 

� modification des procédures de sécurité : 

• obligation de réaliser le montage du dispositif de distillation sous une 

sorbonne (= hotte munie de parois latérales, mais aussi d'une paroi 

frontale et d'un registre de fond permettant l'aspiration haute et 

basse des vapeurs).  

• utilisation d’EPI ne laissant pas de parties du corps découvertes,  

� modification des procédures d’intervention en cas d’urgence : formalisation 

de la conduite à tenir en cas d'urgence (alerte et action sur le procédé) 

� Globalement : réévaluation des risques chimiques de l'ensemble des 

réactions mises en œuvre par une hiérarchisation des réactions les plus à 

risque pour lesquelles des mesures complémentaires sont mises en place.  

 

o ARIA 32682 : Explosion puis embrasement du contenu d’un réacteur de distillation 

suite à une réaction inattendue ayant provoqué une montée en pression. La 

décomposition est due à l’action catalytique d’une impureté (sels inorganiques). 

L’analyse des risques n’avait pas pris en compte cette possibilité.  

On voit donc que, dans les deux cas ci-dessus, la perte de contrôle de procédé a été la suite d’une 

analyse des risques insuffisante (que ce soit lors de la mise en service initiale ou à l’occasion d’une 

modification). 
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Conclusion  

Les scenarios accidentels qui surviennent dépendent largement des substances et des équipements 

mis en œuvre. Il n’est donc pas évident de savoir quelles dérives accidentelles identifiées dans les 

différents accidents analysés pourraient également se produire dans une installation de distillation 

d’huiles usagées. Outre le points spécifiques aux installations de traitement d’huiles usagées signalés 

en 1., quelques points de vigilance transposables, car ayant une portée générale, peuvent être 

retenus: 

• Lors du procédé de distillation, être particulièrement attentif aux risques de dérives lors des 

phases transitoires (démarrage/arrêt). Réaliser une analyse des risques systématique en cas 

de modification du procédé. 

• Assurer une formation des opérateurs aux risques associés au procédé de distillation (risque 

d’inflammation, risque de projection en cas de rupture…). 

• Veiller à la protection des opérateurs, notamment face au risque de projection d’huiles 

chaudes en cas de dérive du procédé de distillation. 

• Assurer une maintenance rigoureuse des équipements de distillation et de stockage d’huiles 

en prenant notamment en compte les effets du vieillissement. 

• Même si huiles usagées visées par l’arrêté de sortie du statut de déchets ont des 

caractéristiques d’inflammabilité et d’explosivité inférieures à celles de certains autres types 

d’huiles, éviter à tout moment de mettre ces huiles au contact d’étincelles, de points 

d'ignition, de flammes, de l’électricité statique. 

• Mettre en place une protection du site de traitement des huiles usagées permettant de faire 

face à d’éventuelles attaques malveillantes (problèmes d’acceptation locale). 

• Concevoir les installations (localisation respective des équipements et des stockages) pour 

éviter les risques d’effets dominos par propagation en cas d’accident. 

• Mettre en place les mesures techniques nécessaires pour éviter une atteinte du milieu, étant 

donné le potentiel de pollution important des huiles. 
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Evénements recensés dans des installations de trait ement 
des huiles usagées, ne ciblant pas sphériquement un e 
activité de raffinage/distillation 

 
N° 2569 - 21/11/1991 - 54 - DIEULOUARD   
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés 

Lors du redémarrage d'une unité de régénération d'huiles usagées après un arrêt 
consécutif à une panne de l'incinérateur d'eau polluée, de l'eau présente dans l'incinérateur se vaporise 
intempestivement et entraîne 1 m³ d'huile. Une pellicule d'huile se forme sur les voitures et toitures des 
environs immédiats accompagnée d'une odeur nauséabonde. 

 

N° 4146 - 25/11/1992 - 54 - DIEULOUARD   
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

De l'huile de vidange est volontairement répandue dans les jardins et descentes de garage appartenant 
à des riverains proches d'une usine de traitement d'huiles usagées. L'usine jugée polluante devait 
prochainement suspendre ses activités. 

 

N° 9383 - 26/09/1995 - 54 - DIEULOUARD   
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés 

Des centaines de litres d'huiles répandus sur le sol polluent le site d'une ancienne 
usine de traitement des huiles usagées et la BOUILLANTE, affluent de la MOSELLE. Cette pollution a 
pour origine des cuvettes de rétention non étanches et des fûts détériorés. Un magma huileux s'est 
accumulé à hauteur d'un barrage sur le ruisseau. Les pompiers effectuent en urgence des opérations 
de dépollution : produit absorbant à hauteur du barrage, faïencite sur la nappe d'huile, installation d'un 
barrage en prévision de forts orages, pompage et élimination de 4,5 tonnes de mélange d'huile et 
d'eau. Les travaux (12,4 KF) sont financés par une convention Préfet / Agence de l'eau. La municipalité 
dépose une plainte contre X. 

 

N° 8960 - IC - 01/06/1996 - 62 - HARNES  
MANSUY  
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés  
PMM - Analyse achevée 

Un ou plusieurs individus pénètrent la nuit et par effraction dans un centre de stockage agréé d'huiles 
usagées. Ils incendient un local servant de bureau et, avec un tuyau utilisé pour les dépotages, 
vidangent 3 cuves (150 m³ d'huiles usagées) par-dessus un mur de rétention. Le liquide noir polluant 
suit un fossé bordant la station avant de se déverser dans un affluent de la DEULE. L'alerte est donnée 
le samedi matin. La navigation fluviale est interrompue plus de 48 h. Le collecteur d'huiles et les 
services administratifs concernés organisent les opérations de dépollution terrestre et fluviale (curage 
des terres polluées, barrages flottants, pompage et écrémage des huiles, etc.). 

 

N° 14007 - IC - 03/04/1997 - 62 - HARNES  
MANSUY  
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés  
PMM - Analyse achevée 
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Des huiles usagées polluent Le canal de la HAUTE DEULE sur 4,5 km. Un acte de vandalisme serait 
à l'origine de cette pollution.  

 

N° 12871 - IC - 03/04/1998 - 62 - HARNES  
MANSUY  
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés  
PMM - Analyse achevée 

Des nappes éparses d'huile usagée polluent le canal de la HAUTE DEULE sur 4,5 km. Un acte de 
vandalisme dans un centre de transit d'huiles usagées serait à l'origine de la pollution.  

 

N° 20311 - IC - 03/05/2001 - 12 - SEBAZAC-CONCOURES   
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux  
JLC - Analyse achevée 

Dans un établissement de recyclage et de traitement de déchets, 2 cuves contenant 48 500 l d'huile 
de vidange sont vidées en fin de nuit à la suite d'un acte de malveillance. L'huile s'est répandue dans 
l'établissement concerné, ainsi que sur un terrain attenant occupé par une casse de voitures. La 
gendarmerie effectue une enquête. Plusieurs dizaines de pompiers et de techniciens des services 
administratifs concernés interviennent. Durant 24 h, les flaques d'huile sont pompées et les terrains 
sont recouverts de produits absorbants. La terre polluée est excavée pour limiter une pollution de la 
nappe phréatique alimentant un village voisin. Celle-ci ne pourra cependant être évitée les jours 
suivants, seuls 43 500 l d'hydrocarbures ayant été récupérés. Trois points de surveillance sont mis en 
place et 2 prélèvements quotidiens sont prévus pour surveiller l'avancée de la pollution souterraine. 
Par ailleurs, les services de l'Etat prévoient des réserves en eau et un raccordement des 145 foyers 
concernés sur un autre réseau de distribution. 

 

N° 38597 - 02/12/2008 - ETATS-UNIS - MIAMI   
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Une explosion se produit lors de travaux de soudure sur un camion-citerne dans 
une entreprise de récupération d'huiles usagées.  

Des sous-traitants soudent un tuyau de transfert sur une citerne d'hydrocarbure à 2 compartiments 
lorsque les vapeurs d'hydrocarbures restantes dans le réservoir de 9 500 l s'enflamment et explosent. 
Le soudeur est tué sur le coup et le deuxième ouvrier, son fils, est blessé. Des morceaux de métal sont 
éparpillés autour du lieu de l'explosion et jusque dans la rue ; quelques vitres de l'entreprise sont 
brisées.  

L'ouvrier survivant déclare qu'ils n'ont pas vérifié le bon dégazage de la citerne avant travaux, 
l'entreprise donneuse d'ordre devant assurer des conditions de sécurité pour de tels travaux. 
L'exploitant considérait quant à lui qu'il revenait au sous-traitant de réaliser ces mesures. Le détecteur 
multi-gaz du site ne servait que pour les entrées en espaces confinés. En outre, l'exploitant ne dispose 
d'aucune procédure relative à des travaux par points chauds (autorisation type permis de feu). 

Les experts soulignent l'importance de l'analyse des risques, de la vérification des conditions de 
travaux (atmosphère explosible), des procédures d'autorisation écrites et de l'encadrement des 
entreprises sous-traitantes. 
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Accidents impliquant directement un équipement de 
distillation d’huiles (autres que des huiles usagée s) 
Incendie 

N° 26573 - 18/06/1967 - NC - NC  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Un feu se déclare sur une distillation d'huiles en marche normale d'une raffinerie 
détruisant 1 600 m³ de produits et de nombreuses installations dont l'installation de mélange 
récemment rénovée, les chaînes de conditionnement, des hangars et des bureaux. Le bilan humain 
fait état de 2 personnes blessées. Les coûts engendrés par le sinistre s'élèvent à 3 M.euro (soit 19,67 
MF). La cause exacte du sinistre n'a pas pu être déterminée. 

 

N° 26590 - 14/03/1975 - NC - NC  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Sur une unité de distillation atmosphérique en marche stable d'une raffinerie, un feu se déclare sur une 
colonne. La rupture de la ligne d'aspiration des pompes de fond de colonne (pompe alternative) 
occasionne un feu limité sur cette zone pendant 20 minutes dû à l'inflammation des résidus. La 
distillation traitait alors du brut "Tia Juana" provenant du VENEZUELA pour la fabrication de bases 
d'huiles. L'incendie a entraîné l'arrêt temporaire des installations. La ligne en acier ordinaire avait été 
mise en place en 1960 avec une épaisseur de 11 mm puis inspectée en 1972 avec une épaisseur de 
8,5 mm; la diminution de l'épaisseur est due à la corrosion. La rupture a eu lieu dans une portion droite 
entre 2 coudes où l'épaisseur relevée après le sinistre était de 0,8 mm. 

 

N° 11445 - 04/07/1997 - 76 - GRAND-COURONNE  
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 

Dans une usine de production d'huiles végétales, un feu se déclare dans la pré-colonne de distillation 
d'une unité de fabrication de diester à l'arrêt depuis 3 jours. La colonne était en fin de dégazage et de 
procédure d'arrêt. Le POI est déclenché. Les employés sont évacués. Les pompiers arrosent l'intérieur 
de la colonne et la remplissent d'eau. Les eaux d'extinction (450 m³) collectées dans la rétention de 
l'unité sont traitées dans la station de l'usine avant rejet dans le milieu naturel. Les services de secours 
notent que les moyens en eau du site (réserve de 700 m³ et présence d'un forage) seraient insuffisants 
pour une intervention de grande ampleur. L'ensemble du site fera l'objet d'une étude de sécurité 
réalisée par un organisme extérieur. 

 

N° 25855 - 09/11/2003 - 59 - AIBES   
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Un incendie se déclare dans la cheminée de rejet des effluents gazeux d'une usine de raffinage 
d'huiles. L'unité concernée est une colonne de distillation sous vide munie d'un économiseur, dispositif 
permettant la préchauffe de la charge avant le four par les fumées chaudes issues de la combustion 
dans ce four. Vers 23 h, un opérateur en tournée détecte une fuite sur l'économiseur : l'exploitant 
procède à une baisse de charge de l'unité, au by-pass de l'économiseur et à une injection de vapeur 
dans l'équipement. Des particules incandescentes sont observées, 40 min plus tard, à la cheminée, ce 
qui conduit à l'arrêt, l'isolement et l'inertage du four. Peu après, un feu se déclare dans la cheminée. 
Le POI est activé, les pompiers internes maîtrisent l'incendie en quelques min. et établissent un rideau 
d'eau en protection. L'unité est mise à l'arrêt à 0h50. L'exploitant envisage le scénario suivant : fuite de 
résidu atmosphérique sur une épingle de l'économiseur, entraînement du produit par les fumées vers 
le conduit de la cheminée à 200 °C, augmentation de la température des fumées après by-pass de 
l'économiseur (350 °C) et combustion partielle du résidu (particules incandescentes), appel d'air lors 
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de l'arrêt du four et auto-inflammation complète du produit. La fuite initiale ferait suite au percement de 
2 tubes d'une épingle située au droit d'un 'ramoneur' en position d'arrêt, dispositif permettant le 
nettoyage de l'échangeur par injection de vapeur. L'analyse effectuée montre que la vanne d'injection 
vapeur en amont du ramoneur était fuyarde, provoquant ainsi un laminage lent au droit des tubes, 
ramoneur fermé. L'exploitant met en oeuvre les mesures suivantes : vérifications de la cheminée 
(briquetage et peau acier), des gaines, de l'instrumentation, de l'économiseur (tubes vérifiés par 
gammagraphie, tubes endommagés remplacés, ramoneurs vérifiés et épreuve hydraulique pratiquée). 
Au titre du retour d'expérience, un programme préventif de vérification des ramoneurs est lancé, de 
même que l'étude de mise en oeuvre d'un double vannage avec purge sur la ligne d'injection vapeur 
(arrêt 2004) et celle de déflecteurs au niveau des ramoneurs. Par ailleurs, la procédure d'arrêt 
d'urgence de l'unité est revue afin d'intégrer une séquence correspondant à la perte de l'économiseur, 
évitant à tout moment les conditions d'auto-inflammation à la cheminée. 

 

N° 36997 - 17/09/2009 - 06 - GRASSE  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles 

Dans un bâtiment de 650 m², un feu se déclare vers 6h20 dans l'atelier de distillation 
sous vide d'une usine de fabrication d'huiles essentielles. La consigne de nettoyage habituelle n'étant 
pas suffisante pour enlever des résidus de résine tenaces, un opérateur expérimenté nettoie un ballon 
en verre de 6 l avec 2 l d'hexane à froid et un décapeur thermique normalement exclusivement utilisé 
dans un atelier voisin. Les vapeurs de solvant s'enflamment, brûlant gravement l'opérateur au 2ème 
degré sur 20 % du corps (le port des EPI gants, chaussures et lunettes a cependant protégé ses mains, 
pieds et yeux), tout en initiant l'incendie dans l'atelier où d'autres distillations étaient en cours.  

Les services de sécurité internes interviennent ; l'opérateur est douché, les pompiers sont alertés, les 
énergies (gaz et électricité) sont coupées, les trappes de désenfumage sont ouvertes manuellement 
et le rideau d'eau ceinturant la plate-forme de stockage de fûts voisine est déclenché. 

Les gendarmes établissent un périmètre de sécurité et interrompent la circulation. Une vingtaine 
d'employés est évacuée. En se raccordant au poteau incendie extérieur pour leur intervention, les 
secours provoquent une chute du débit d'eau sur le réseau interne, rendant le rideau d'eau inefficace 
et le branchement d'une 2ème lance impossible. Les secours protègent une cuve d'azote, empêchent 
la propagation du feu à tout l'établissement avec des lances à eau, puis éteignent l'incendie avec des 
lances à mousse. Ils déblaient les lieux, puis quittent le site vers 11h30. 

L'atelier de 50 m² et ses 4 colonnes de distillation sont détruits ; des chemins de câbles et le local 
technique mitoyen de l'atelier sont brûlés. Les dommages matériels sont évalués à 400 Keuros, sans 
compter la perte des matières premières et produits finis abrités dans l'atelier. 

Les eaux d'extinction sont récupérées dans le bassin de confinement de 1 000 m³ prévu à cet effet. 
Déjà bien rempli par les fortes pluies des jours précédents, ce bassin a été suffisant pour contenir les 
eaux d'extinction ; aucune pollution à l'extérieur du site n'a été observée. 

L'exploitant complète les consignes de l'atelier en interdisant formellement l'utilisation d'un canon à 
chaleur ou d'un décapeur thermique pendant les phases de nettoyage, tout problème devant attendre 
une décision du chef de service. En concertation avec le SDIS, il recherche des solutions pour pallier 
la chute de débit du réseau d'eau interne. 

 

Explosion 

N° 45448 - 26/12/2013 - 78 - LIMAY   
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Le groupe froid d'un centre de valorisation des déchets et de production de biodiesel 
tombe en panne à minuit lors du redémarrage de l'unité après un arrêt technique du 22 au 26/12. Les 
vapeurs saturées contenues dans les colonnes de distillation des huiles alimentaires usagées, de la 



 

Page 15/21                                                                                 Ministère en charge du développement 
durable 

glycérine et du biodiesel ne sont refroidies qu'à 25 °C. A cette température, la pression vapeur du 
méthanol est de 16,96 Pa. Le méthanol gazeux se dégage, s'accumule en tête de colonne à distiller et 
force l'ouverture par éclatement des disques de rupture des évents : 35,699 t sont émises jusqu'à la 
réparation du groupe froid le 02/01 à 16 h. 

L'analyse de l'accident soulève plusieurs défaillances : 

- la sous-traitance de la maintenance curative et l'insuffisance de la maintenance préventive ; 

- la défaillance de l'ingénierie au démarrage de l'installation ; 

- le manque de mise en application des enseignements tirés d'événements similaires survenus dans 
l'année. 

L'exploitant renforce les moyens humains affectés au développement et à la mise en œuvre des règles 
de sécurité. Il prévoit également une consigne de mise en sécurité et d'arrêt de la production en cas 
de défaillance du système de réfrigération et l'obligation de prise de consigne auprès de la hiérarchie. 

Cet événement fait suite à d'autres événements qui ont conduit en 2013 au rejet de 178 t de méthanol 
(ARIA 45343, 45345, 45348 et 45349). 

 

Accidents impliquant plus largement un process de 
raffinage d’huiles (autres que huiles usagées) 
Rejet de matières dangereuses/polluantes 

N° 8167 - 20/02/1996 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER   
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Une fuite sur un échangeur thermique d'une unité séparant des composés 
aromatiques des distillats (1ère étape du raffinage dans la synthèse d'huiles lubrifiantes) conduit au 
rejet, via l'eau de refroidissement, de 15 t de furfural (solvant) dans le Canal de TANCARVILLE. La 
pollution s'étend sur 2 km. Des barrages permettent de récupérer 400 kg de poissons morts. Des 
analyses sont effectuées. Les pertes d'exploitation de l'exploitant sont estimées à 920 000 F. 

L'accident est dû à une corrosion de 6 des 321 tubes de l'échangeur (dézincification des tubes laiton-
aluminium côté eau de refroidissement). L'administration constate les faits. 

La pêche est interdite 6 jours après. Une prise d'échantillon est installée sur l'échangeur pour détecter 
une fuite de solvant, des consignes sont modifiées, un bilan solvants et un confinement des eaux 
polluées sont étudiés. 

 

N° 26757 - 25/11/2003 - 76 - PETIT-COURONNE  
Naf 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 sous-traitante 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 second 
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. 
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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. 

 

N° 26734 - 16/03/2004 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER   
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Un bac de 1 000 m³ contenant 500 m³ d'un mélange de méthyl éthyl cétone, toluène 
(et un peu d'eau) se rompt vers 2h30 dans l'unité des huiles d'une raffinerie. Le fond du réservoir 
désolidarisé de sa robe s'affaisse sur un bac voisin et le produit contenu se déverse massivement dans 
la cuvette de rétention en béton, commune à 2 autres bacs (l'un vide, l'autre rempli à 20%). Un 
opérateur qui réalisait un contrôle visuel du bac, est aspergé par la vague ; hospitalisé il restera en 
observation durant 24 h par précaution. Une cellule de pré-POI est activée. Le maire de la commune 
est prévenu, de même que le CHSCT qui est associé aux opérations de secours. Les travaux à feu du 
site sont interrompus. La surveillance du traitement des effluents met en évidence en début de matinée 
une légère augmentation de la teneur en DCO (fuite de produit limitée qui a échappé au confinement 
?). La régulation détourne alors la charge vers le bac d'orage. De manière préventive, un tapis de 
mousse est mis en place dès le début de l'évènement sur la cuvette de rétention impactée et un 
périmètre de sécurité est délimité sur le site dont les différents secteurs d'exploitation sont informés. 
L'exploitant qui n'a pas sollicité l'intervention des secours extérieurs, tente de rendre la cuvette le plus 
étanche possible : le soir, le niveau dans la cuvette est stabilisé, seule une fuite de faible débit subsiste 
à l'un de ses angles au droit d'une traversée de tuyauterie. Elle est endiguée par un barrage de sable 
et pompée, puis récupérée dans une tonne de vidange. Une surveillance de la cuvette est assurée par 
le service sécurité du site qui régénère la couverture de mousse. Le produit contenu dans la cuvette 
est pompé et dirigé en premier lieu vers des bacs disponibles dans l'attente de son transfert vers une 
unité, s'il est réutilisable, ou vers un centre d'élimination. Au vu des quantités en jeu, la vidange est 
prévue pour durer 2 jours et une nuit. L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté 
mettant en demeure l'exploitant de revoir l'étanchéité des cuvettes de rétention du site et demande par 
ailleurs des éléments sur la stabilité des bacs impliqués et sur la maintenance en général de ce type 
d'équipement. Selon l'exploitant, aucune conséquence sur l'environnement n'est à craindre et les 
études sur la stabilité du réservoir voisin sur lequel le bac en cause s'est affaissé ont été réalisées. 
L'hypothèse d'une surpression interne liée à la présence accidentelle de vapeur dans le réservoir est 
avancée 

 

N° 32622 - 20/10/2006 - 974 - SAINT-PIERRE  
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 

Dans une usine de raffinage et de conditionnement d'huiles alimentaires, vers 4 h, des huiles raffinées 
fuient d'une cuve et une partie se déverse dans le réseau d'eaux pluviales. L'huile s'est écoulée par le 
trou d'homme au sommet de la cuve. Le détecteur de niveau haut et la transmission de l'alarme étaient 
en fonctionnement ; c'est un manque de surveillance du personnel de l'usine qui est à l'origine du 
débordement. Une partie de l'huile projetée hors de la cuve est retombée sur le sommet du mur de la 
cuvette de rétention puis en dehors de l'usine. Mais la plus grande partie de l'huile a rejoint la station 
d'épuration interne de l'usine. Dans les 6 jours qui suivent, le réseau d'eaux pluviales est nettoyé. Des 
panneaux en inox déflecteurs sont installés sur toutes les cuves implantées en limite de propriété. 
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N° 4513 - 05/06/1993 - BELGIQUE - SAINT-GHISLAIN   
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 

Une vanne mal refermée provoque un déversement d'huile partiellement traitée 
depuis une usine de raffinage d'huile végétale dans la darse d'HAUTRAGE du canal NIMY-BLATON. 
La pollution s'étend sur une surface de 1 km². La protection civile et le personnel spécialisé de l'usine 
interviennent pour récupérer l'huile déversée. 

 

Explosion  

N° 14740 - 10/02/1970 - 13 - MARSEILLE   
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Une explosion se produit dans l'unité de raffinage des huiles végétales et détruit 
l'usine de savon. Deux personnes sont tuées et 12 autres personnes sont blessées. 

 

N° 34255 - 11/11/2007 - 67 - REICHSTETT  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Vers 2 h, une surpression dans un bac de 7 400 m³ muni d'un réchauffeur à huile (180 °C) contenant 
du résidu court de distillation sous vide de type bitume, provoque une déchirure en 3 endroits du joint 
de liaison robe/toit. L'évent du réservoir n'a pu éliminer la surpression due à la vaporisation d'eau 
introduite accidentellement dans le circuit au niveau d'un échangeur à eau normalement isolé du 
process. Utilisé de façon périodique et servant au refroidissement du résidu court en sortie de 
distillation sous vide, cet échangeur défectueux avait été mis en ligne pour des raisons opératoires 
avant qu'il ne soit totalement purgé ; 150 l d'eau accumulés dans l'échangeur envoyés dans le réservoir 
ont ainsi été vaporisés. 

L'incident n'a pas fait de victime et il n'y a eu aucun relâchement du produit contenu dans le bac. 

Le POI, déclenché à titre préventif à 6h, est levé à 8h. 

Dans l'attente des conclusions d'une analyse complète de l'incident, l'exploitant met en oeuvre 
plusieurs mesures correctives: 

-vidange du bac pour permettre son nettoyage, son inspection puis sa réparation; 

-retrait de l'exploitation de la batterie d'échangeurs à laquelle appartient l'équipement défectueux; 

-inventaire des échangeurs où une telle configuration pourrait être rencontrée; 

-révision des fiches réflexes relatives au mode opératoire utilisé. 

 

N° 35512 - 23/01/2008 - 33 - BORDEAUX   
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 

Dans une usine de raffinage et de conditionnement d'huile alimentaire, une 
explosion se produit vers 9h30 dans la canalisation de rejet des condensats de raffinage d'huile, alors 
que des travaux ont lieu à proximité. Une bouche d'égout, située à une dizaine de mètres linéaires du 
point de rejet des eaux du sécheur, est soufflée à plus d'un mètre de hauteur arrachant une descente 
d'eaux pluviales. Le personnel du site intervient sur le réseau immédiatement après l'explosion à l'aide 
d'extincteurs et d'un RIA. Les pompiers évacuent la zone sinistrée et réalisent des mesures d'hexane 
sur différents points du réseau. La portion du réseau en cause est purgée à la vapeur d'eau et de 
nouvelles mesures d'hexane sont réalisées. Aucune anomalie particulière n'ayant été détectée, l'unité 
de raffinage est remise en service vers 16h45. L'exploitant dispose, à proximité directe du rejet dans 
le réseau des eaux du sécheur, un panneau identifiant cette zone comme susceptible de présenter 
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une atmosphère explosible. Aucune victime et aucun impact environnemental ne sont à déplorer. Un 
pompier est cependant blessé au pied en soulevant une plaque d'égout lors des opérations de 
reconnaissance après l'explosion. 

L'inspection des installations classées constate les faits le jour même et demande à l'exploitant de 
procéder régulièrement à des contrôles de la teneur en hexane dans le réseau, en différents points, à 
l'aide d'un explosimètre. Lors de l'explosion, une société extérieure réalisait la découpe d'une plaque 
métallique couvrant un regard en liaison avec le réseau d'évacuation des eaux issues du sécheur (eau 
+ fraction d'hexane issue des huiles brutes). D'après l'exploitant, ces travaux auraient généré des 
étincelles ayant enflammé une poche d'hexane présente dans la canalisation. La zone de l'explosion 
avait été identifiée comme susceptible de présenter une atmosphère explosible mais aucune 
information ni consigne particulière relative à ce risque n'avait été indiquée dans le permis de feu délivré 
préalablement à la réalisation des travaux de découpe. 

A titre provisoire et suite à une augmentation de la teneur en hexane dans le réseau, l'exploitant 
remplace la plaque « pleine » recouvrant le point de rejet par une plaque ajourée et raccourcit le tuyau 
de rejet à 20 cm du sol. Il envisage également de doubler les fréquences de mesures afin de confirmer 
la diminution de la teneur en hexane, d'injecter de la vapeur d'eau dans le réseau si des résultats de 
mesures venaient à dépasser 30% de la LIE de l'hexane, de stopper les installations et d'interdire les 
travaux dans cette zone si la concentration mesurée venait à dépasser 50 % de la LIE, et ce jusqu'à 
ce que la concentration en hexane repasse sous les 30% de la LIE. L'inspection demande à l'exploitant 
de produire une étude visant à examiner la réduction du risque à la source que présente l'installation 
de raffinage de l'huile. 

 

N° 43727 - 24/04/2013 - 06 - LE BAR-SUR-LOUP   
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles 

Un montage de distillation sous vide à 100 °C (colonne en verre de 10 l) monte en 
pression vers 12h15 dans le laboratoire d'une usine d'huiles essentielles classée Seveso. Le bouilleur 
et la colonne se désolidarisent sous l'effet de la pression, projetant de la substance chaude 
(intermédiaire dans la fabrication d'un arôme) sur 3 opérateurs. Ces derniers, légèrement brûlés, sont 
acheminés à l'hôpital d'où ils ressortiront en fin d'après-midi.  

L'alimentation électrique du laboratoire est coupée et l'accès est interdit par balisage. Les pompiers et 
la gendarmerie se rendent sur les lieux. 

La montée en pression est due à la décomposition du produit ou d'un sous-produit lors de la réaction 
dont le procédé est utilisé depuis 1995. L'emballement thermique est dû à la conjonction de facteurs : 
refroidissement insuffisant (dû à un changement d'échelle du batch par augmentation de la demande), 
T trop élevée ou vide insuffisant, qualité variable du produit... 

L'exploitant analyse l'incident et met en place les mesures suivantes pour sécuriser le processus de 
distillation :  

- passage à un procédé de distillation continue complété au cas par cas après analyse du risque par 
une étape par batch,  

- ajout de contrôles analytiques complémentaires (calorimétrie différentielle, indice de peroxyde, indice 
d'acide) avant chaque étape nécessitant une chauffe dans le procédé, 

- obligation de réaliser le montage sous sorbonne pour ce produit (l'opération avait été réalisée hors 
sorbonne car 1/ le montage sous sorbonne n'est pas pratique, 2/ le nombre d'équipements est limité 
et 3/ le choix était laissé à l'opérateur), 

- utilisation de gants latex à manchette longue pour les interventions sous hotte car les EPI portés 
(lunettes, blouse et gants) laissaient des parties découvertes,  
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- formalisation de la conduite à tenir en cas d'urgence avec ce produit (alerte et action sur le procédé), 
la présence de 3 personnes étant due à l'arrivée d'aide pour l'opérateur pour remédier à la déviation 
du process. 

Par ailleurs, il réévalue les risques chimiques de l'ensemble des réactions mises en oeuvre au 
laboratoire par une hiérarchisation des réactions les plus à risque pour lesquelles des mesures 
complémentaires seront mises en place. Des équipements de protection individuelle assurant une 
protection renforcée des poignets et avant-bras sont également recherchés. 

 

N° 32682 - 15/02/1983 - ALLEMAGNE - BRUNSBÜTTEL   
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Lors de la distillation de 1-nitroanthraquinone dans une usine de chimie organique, une réaction 
inattendue de décomposition provoque une augmentation de la pression à l'origine de l'explosion du 
réacteur de distillation. L'explosion est suivie par l'embrasement du contenu de l'équipement (1 t de 1-
nitroanthraquinone et d'acide nitrique) et de l'huile chaude utilisée pour la distillation. Du NO2 est libéré 
à l'atmosphère pendant le sinistre. L'usine est mise en sécurité et évacuée. La police interrompt la 
circulation routière et alerte les riverains de la formation d'un nuage toxique. Le bilan humain dans 
l'établissement est de 1 mort et 5 blessés. L'incendie détruit l'usine : le montant des dommages 
matériels s'élève à 50 millions de marks (24,4 Mécus). Cette décomposition résulte de l'action 
catalytique d'une impureté (sels inorganiques) et n'avait pas été envisagée en raison de l'analyse 
insuffisante du procédé. L'exploitant s'engage à étendre ses essais thermodynamiques aux réactions 
mises en oeuvre. 

 

Incendie 

N° 20062 - 10/03/2001 - 33 - BORDEAUX   
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 

Une heure après la ronde d'un chef de quart dans une usine produisant des huiles 
alimentaires, un feu se déclare dans un atelier de 250 m² où sont fabriqués, à partir de sous-produits 
de raffinage, des acides gras destinés à être valorisés en savonnerie. Une épaisse fumée noire est 
émise. Le gardien donne l'alerte. Le POI déclenché 15 mn plus tard restera activé durant 1 h. 
D'importants moyens en hommes et matériels interviennent (16 véhicules, 1 bateau-pompe). Pour 
éviter toute pollution, le réseau des effluents est rapidement isolé en sortie d'usine ; 15 m³ d'un mélange 
d'eaux d'extinction, d'eaux et acide gras seront éliminés par une société spécialisée. Aucune pollution 
de la GARONNE n'est observée. L'incendie serait d'origine électrique. Les flammes ont pu être 
circonscrites à l'atelier grâce à la présence de murs coupe-feu le séparant du local abritant les unités 
de raffinage et de conditionnement. Les dommages matériels sont évalués à 2 MF et les pertes 
d'exploitation à 1,8 MF. 

 

N° 31217 - 29/12/2005 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Dans une unité de déparaffinage d'huile, une nappe enflammée est détectée peu 
avant 6 h au pied d'un refroidisseur huile / ammoniac consigné la veille après détection d'une fuite 
d'hydrocarbures. L'incendie affecte 50 m², endommageant le câblage électrique, la tuyauterie et la 
robinetterie voisins de 4 échangeurs thermiques. Le POI est déclenché et les pompiers maîtrisent le 
sinistre à 6h18. Aucune conséquence humaine ou pollution n'est constatée. Les dommages matériels 
et la perte de production liée à l'arrêt des installations sont évalués à 400 keuros. Plus de 12 h avant 
l'incendie, l'exploitant avait résorbé la fuite après vidange et élimination des hydrocarbures et de la 
paraffine cristallisable. De la paraffine se serait partiellement solidifiée dans le calorifuge protégeant 
l'appareil, piégeant également plusieurs centaines de litres de solvant. Durant la nuit précédant 
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l'incident, le réchauffage à la vapeur aurait provoqué la lente évaporation des substances les plus 
volatiles présentes dans l'isolant. Un traçage thermique a initié un phénomène de feu de mèche, 
liquéfiant la paraffine figée et libérant 2 t d'un mélange déjà enflammé. L'industriel met en oeuvre des 
mesures pour éviter tout incident similaire. 

 

N° 34112 - 18/01/2008 - 59 - AULNOYE-AYMERIES   
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Dans une usine de régénération d'huiles usagées, un feu se déclare à 14h31 sur un 
filtre servant à récupérer les vapeurs des huiles chauffées situé au dessus d'une cuve de 2 m³. Un 
ouvrier est gravement brûlé et l'installation est arrêtée. Les pompiers interviennent à l'aide de 2 lances 
mousse à débit variable pour maîtriser le sinistre. Aucune conséquence environnementale n’est à 
déplorer. 

 

N° 40513 - 25/06/2011 - 84 - SAINT-DIDIER  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles 

Un feu se déclare vers 12 h dans un fût de résidus de distillation de produits 
aromatiques, dans un bâtiment de stockage de 200 m² à l'arrière d'une usine fabriquant des huiles 
essentielles et des arômes. Un épais panache de fumée noire est visible à plus de 20 km à la ronde. 
Les flammes se propagent à une benne de bois et à 1 000 m² de végétation. 

Les secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m, interrompent la circulation et évacuent une 
vingtaine de personnes de 50 logements ; 2 riverains incommodés par les fumées sont pris en charge. 

Une centaine de pompiers protège des cuves remplies d'arômes stockées à quelques mètres du 
bâtiment et éteint l'incendie avec 3 lances à eau et 3 lances à mousse après 2 h d'intervention ; 4 
d'entre eux sont victimes d'un coup de chaleur.  

La vanne permettant d'envoyer les eaux d'extinction vers le bassin de rétention ne s'étant pas 
actionnée, celles-ci se sont écoulées dans le réseau et sur des terrains environnants (dont des cultures 
en serre) pendant 2 h avant d'être dirigées vers le bac de rétention. 

Les secours mettent en place un barrage de terre sur la route pour contenir les eaux, puis déblaient 
les lieux avec une tractopelle. L'exploitant effectuera des analyses des eaux rejetées. 

L'outil de production n'étant pas impacté, les 60 employés reprendront le travail le lundi matin. Un élu, 
un représentant de la préfecture et l'inspection des IC se sont rendus sur place. Les riverains pourront 
réintégrer leurs logement vers 16 h. acte de malveillance pourrait être à l'origine de l'incendie, une 
enquête est effectuée. 

 

 

N° 23785 - 16/12/2002 - ROYAUME-UNI - NC  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Un incendie violent et de grande ampleur se déclare vers 4h30 du matin dans une 
unité de raffinage d'huiles. A cette heure, il n'y a pas d'activité dans l'unité concernée. Le feu 
s'accompagne d'explosions de cylindres de gaz, notamment d'acétylène. Au bruit des explosions, les 
voisins donnent l'alerte. Les 130 pompiers en provenance de différentes casernes luttent contre le 
sinistre pendant plusieurs heures. Un panache de fumée noire est visible à des km. Le site, utilisant et 
stockant des produits chimiques divers, les autorités demandent aux riverains de se confiner chez eux. 
Il n'y aurait pas de blessé. Selon les premiers éléments mentionnés par les services de secours, le feu 
aurait été initié dans des bureaux et se serait ensuite propagé aux réservoirs d'huile. 
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