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Accidentologie des installations expérimentales.

Au  23  février  2015,  la  base  ARIA  recense  47  événements  survenus  sur  des  installations
expérimentales en France. Leurs caractéristiques générales sont détaillées ci-après.

1. Activités impliquées.

La répartition des 47 événements par le secteur d’activité de leur installation est représentée dans
le graphique ci-dessous.

Les 12 événements survenus dans l’industrie chimique (soit 25%) se sont principalement déroulés
dans les ateliers pilotes des sites industriels.
Au sein de l’activité recherche scientifique, on relève notamment 4 événements survenus dans des
fermes  expérimentales.  Il  s’agit  d’événements  similaires  à  ceux  qui  se  produisent  dans  des
installations agricoles conventionnelles, à savoir :

• pollution des cours d’eau par un rejet de lisier entraînant une forte mortalité de la faune
aquatique (1785, 16952) ;

• rejet d’hydrocarbure par débordement de cuve de gazole (27441)

2. Typologie des accidents.

Les phénomènes dangereux présents au cours des événements de l’étude sont :

Phénomène Nombre %

Rejet de matières dangereuses ou polluantes 22 47 %

Incendie 19 40 %

Explosion 12 26 %

Autre phénomène 11 23 %

Presque accident 2 4 %

À noter que différents phénomènes dangereux peuvent apparaître au cours d’un événement.
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Les autres phénomènes dangereux présents sont notamment des expositions du personnel au
rayonnements  ionisants  dans  des  installations  nucléaires  expérimentales  (ARIA 2666,  4159,
19713, 39373).

3. Conséquences.

Les conséquences humaines des accidents font état de 2 morts dans 2 événements différents.
Ces accidents sont :

• ARIA 5135 : le 31/03/94 une explosion dans la galerie périphérique d’un réacteur nucléaire
expérimental fait un mort et 4 blessés graves. L’événement se produit alors que le réacteur,
arrêté depuis 10 ans, est en démantèlement. L’enquête pointe une série d'insuffisances
touchant à la conduite de l'opération et aux conditions de sécurité entourant l'installation. 

• ARIA  10178 :  le  12/12/96,  lors  d’une  opération  de  conditionnement  d’une  solution
toluénique en fûts, un technicien est gravement brûlé. Il décède le lendemain des suites de
ses blessures.

On recense également 10 accidents ayant fait au total 39 blessés dont 5 gravement. Si ce résultat
peut paraître important par rapport au nombre d’événements, il est à nuancer par le fait qu’un seul
accident  a  impacté  20 personnes.  Il  s’agit  de  l’accident  ARIA 39373  où 20 individus  ont  été
contaminés par du tritum.

4. Perturbations ou causes premières.

L’identification des perturbations ou causes premières des événements est synthétisée dans le
tableau suivant :

 Nature de la perturbation Nombre %

 Agression externe

Précipitations 2 4 %

Foudre 1 2 %

Agression technologique 1 2 %

 Défaut matériel

Perte de confinement, d’étanchéité (sans rupture) 6 13 %

Rupture 6 13 %

Colmatage 3 6 %

Panne 2 4 %

Autre 3 6 %

 Intervention  
humaine

Action requise non réalisée 4 9 %

Action requise mal effectuée 3 6 %

Action non requise (réalisée) 2 4 %

 Perte de contrôle 
du procédé

Décomposition de produits ou réaction parasite 7 15 %

Emballement de réaction 5 11 %

Engorgement ou débordement 3 6 %

De façon plus détaillée, à l’origine des accidents on notera les perturbations suivantes ;
• de mauvaises conditions météorologiques notamment l’orage (ARIA 4507) ;
• des défauts sur différents matériels comme :

◦ dysfonctionnement de pompe d’alimentation (ARIA 4507) ou d’armoire électrique (ARIA
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25961) ;
◦ rupture de système de fixation (ARIA 19713, 22674) ;
◦ percement de fûts corrodés (ARIA 6106) ;
◦ rupture d’équipements en verre (ARIA 6270, 6618) ou de hublots en plexiglas (ARIA

22063) ;
◦ défaillances sur les systèmes de traitement des effluents gazeux comme le colmatage

de colonne de lavage (ARIA 12012, 34819), l’auto-inflammation de filtre à charbon actif
(ARIA 18515) ou le colmatage du système d’extraction (ARIA 24633).

• des interventions humaines :
◦ erreur involontaire comme une vanne manuelle mal fermée (ARIA 45244) ;
◦ travaux par points chauds en atmosphère explosive (ARIA 23509, 43192) ;
◦ non respect de procédure : 

▪ système de sécurité prévu non mis en place (ARIA 5137) ;
▪ stockage de produits en dehors de la zone de rétention spécifiée (ARIA 6106) ;
▪ transgression volontaire de règles de sécurité (ARIA 23513, 24439).

• des pertes de contrôle du procédé, notamment par manque de précaution au regard des
caractéristiques du produit :
◦ incompatibilité avec l’eau (ARIA 2593, 5137, 38122, 42957) ;
◦ manque d’inertage (ARIA 12996).

5. Causes profondes :

S’il n’est pas possible d’établir avec certitude les causes profondes de l’ensemble des événements
de l’étude, il ressort cependant de nombreux points intéressants. On relèvera ainsi les défaillances
organisationnelles et humaines suivantes :

• l’identification des risques insuffisante à cause d’études de danger incomplètes :
◦ absence de dossier de sécurité du produit (ARIA 2593) ; 
◦ modification de procédé sans étude d’impact suffisante (ARIA 6270, 26892, 35212) ;
◦ méconnaissance des risques de l’opération (ARIA 12996, 39373) ;
◦ absence (ARIA 23509) ou insuffisance (ARIA 43284) d’analyse des risques ;
◦ phénomène non identifié dans l’étude (ARIA 24633) ;

• la formation du personnel insuffisante :
◦ intervention  inappropriée  des  opérateurs  après  mise  en  sécurité  automatique  de

l’installation (ARIA 6327) ;
◦ absence de procédure (ARIA 23509, 36073, 38122, 43192) ;
◦ manque  d’expérience  des  opérateurs  (ARIA  38122),  notamment  en  situation

incidentelle (ARIA 43075).
• le choix des équipements est inadapté :

◦ au produit impliqué comme la nature des joints (ARIA 12012), de la virole de colonne à
distiller (ARIA 15678) ;

◦ aux conditions d’exploitation (ARIA 22674, 26594, 34800, 36416, 39925).
• la  prise  en  compte  du  retour  d’expérience  insuffisante :  suite  à  des  dégradations

constatées remplacement d’uniquement 2 hublots sur 3 (ARIA 22063) ;
• un manque de culture sécurité du site (ARIA 23513, 24439, 43192) ;
• l’insuffisance des  contrôles de la  stabilité  de produits  instables  (ARIA 36073)  ou de la

contamination de dispositifs expérimentaux (ARIA 39373).  
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6. Actions correctives :

Certaines dispositions prises par les exploitants à la suite des événements sont renseignées dans
la base. Il s’agit essentiellement de mesures techniques. Ainsi on peut retenir :

• protection des cuves en verre par des carters en polycarbonate (ARIA 6618) ;
• remplacement des tuyauteries en verre par des tuyauteries en inox (ARIA 6618) ;
• mise en place d’une surveillance permanente du site,  y compris hors période d’activité

(ARIA 18515) ;
• modification des installations pour éviter :

◦ l’accumulation de particules solides (ARIA 24633) ; 
◦ la présence d’humidité résiduelle (ARIA 38122) ;
◦ les erreurs opératoires (ARIA 45244) ;

• renforcement  des  moyens  de  limitation  des  conséquences  d’accidents :  installation
d’alarme sonore, de sorties d’urgence, amélioration du dispositif de coupure des énergies
(ARIA 34800) ;

• mise en place d’instrumentation supplémentaire (ARIA 34819) ;
• révision de l’étude de danger de l’installation (ARIA 35212) ;
• mise en place de dispositifs de capture des rejets gazeux (ARIA 39229) ;

Quelques mesures organisationnelles sont également évoquées comme :
• rédaction de procédures de contrôle et révision du processus de gestion des stocks (ARIA

36073, 39925) ;
• rédaction de procédures et formation des opérateurs (ARIA 38122, 43075).
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