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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 : bar pi@developpement-durable.gouv.fr

Réf. : RC****** / ''''



Nombre d'événements recensés :47

Accidents français
N° 15678 - 01/01/1965 - 26 - PIERRELATTE  
Naf 24.46 : élaboration et transformation de matières nucléaires

Dans une usine pilote, un incendie consécutif à une fuite de 300 kg de mélange d'hexafluorure d'uranium et
d'un agent de fluoration se produit à la suite d'une corrosion chimique de la virole de la colonne à distiller. Le
pilote est en arrêt 8 jours. Il n'y a eu aucune contamination d'uranium n'est relevée à l'extérieur du bâtiment. La
date et le mois de l'accident sont inconnus.

N° 26594 - 26/02/1969 - NC - NC 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole

Sur une unité de distillation atmosphérique en marche stable d'une raffinerie,  une explosion
sans feu se produit dans la gaine d'air d'un préchauffeur de four. Il s'ensuit un entraînement de

fioul gaz et de butane dans les parties hautes de la gaine au moment du démarrage de l'unité pilote. L'explosion
dans la gaine retentit lors de l'allumage des brûleurs; celle-ci est retrouvée éventrée. Cet accident a entraîné la
destruction des équipements. L'accident serait dû à une erreur de conception des équipements. Les gaz ont dû
se déposer et se condenser dans les parties froides de la gaine d'air.  On a constaté que la ligne des gaz
présentait un point bas sans possibilité aucune de purge.

N° 6327 - 27/03/1986 - 69 - DECINES-CHARPIEU 
Naf 71.12 : Activités d'ingénierie

Dans  un  centre  de  recherche,  une  étude  est  réalisée  pour  améliorer  le  rendement  de  la
réaction d'oxydation du phénol par l'eau oxygénée.  Durant le nettoyage à l'eau du réacteur

piston à la fin du premier essai,  une explosion provoque l'émission de projectiles. L'un des opérateurs est
gravement blessé à proximité du pilote (surdité temporaire à la suite de l'explosion). Les dommages matériels
sont minimes (destruction partielle du micro pilote). L'accident a pour origine un dysfonctionnement mécanique
de la ligne phénol et un arrêt de la pompe eau oxygénée. Cet arrêt est mal interprété par l'opérateur qui remet
manuellement en service la  pompe. L'excès de peroxyde dans le réacteur conduit  à un emballement  de la
réaction et à l'explosion.

N° 6270 - 18/08/1987 - 69 - PIERRE-BENITE 
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Dans l'atelier  pilote d'une usine chimique, une colonne en verre explose lors d'une réaction
d'oxydation.  Cet accident  pourrait  être dû à une modification du mode opératoire sans une

étude suffisante.

N° 5137 - 03/02/1988 - 92 - GENNEVILLIERS  
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Dans un atelier de chimie fine, un flash se produit sur un réacteur pilote dans lequel est testée
pour la 1ère fois la condensation du carbonate d'éthyle en milieu solvant méthyl-tertio-butyl-

ether (MTBE) et en présence de sodium pour l'obtention d'un céto-ester. Un opérateur est blessé au visage et
un  sac  d'hydrure  en  cours  de  chargement  s'enflamme en tombant.  Le  feu  d'hydrure  et  l'incendie  dans  le
réacteur sont maîtrisés par les employés. Une gaine de ventilation, proche d'un trou d'homme ouvert, et une
goutte d'eau de condensation tombant sur l'hydrure ou des poussières d'hydrure aspirées avec des vapeurs de
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solvant et l'humidité ambiante pourraient être à l'origine de l'accident. Le sas de sécurité prévu n'était pas en
place lors du chargement du réacteur. L'accident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement.

N° 1785 - 16/03/1990 - 69 - CHARBONNIERES-LES-BAINS  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

L'eau du ruisseau de CHARBONNIERES est polluée pour la cinquième fois en huit mois, sans
doute par le lisier provenant d'une ferme expérimentale. Des centaines de poissons sont tuées.

N° 6618 - 25/06/1990 - 78 - PORCHEVILLE  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans un atelier pilote, après une réaction de nitrosation, un décanteur en verre en cours de
nettoyage  à  l'eau  chaude  explose  et  blesse  2  opérateurs.  Les  pompiers  et  un  SMUR

interviennent. Le matériel en verre, dont une canalisation en point bas d'une cuve contenant 800 l d'un mélange
THF  /  DMF,  est  partiellement  détruit.  Des  fosses  de  rétention  recueillent  les  eaux  de  lavage  des  sols.
L'explosion serait vraisemblablement due à la décomposition d'un sel de diazonium, accroché à la paroi du
décanteur sous forme d'un dépôt de solides. A la suite de cet accident, les décanteurs sont protégés par un
carter  et les canalisations en verre sont remplacées par des canalisations en inox. De plus,  la réaction de
nitrosation est définitivement abandonnée.

N° 2666 - 09/03/1991 - 91 - SACLAY  
Naf 24.46 : élaboration et transformation de matières nucléaires

Deux agents d'un centre d'études nucléaires sont brièvement exposés au faisceau de neutrons d'un réacteur
expérimental ORPHEE dont le dispositif  de protection est resté ouvert.  Les deux agents n'ont subi aucune
irradiation. L'accident est classé au niveau 2 de l'échelle de gravité des accidents nucléaires. 

N° 2593 - 09/12/1991 - 80 - MONTDIDIER 
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

Dans  une  usine  chimique,  un  essai  pilote  de fabrication  d'un bactéricide  est  effectué  pour
étudier la faisabilité et le rendement d'un processus opératoire. Une demi-heure avant la fin de

l'expérimentation, la température augmente brutalement. Une épaisse buée s'échappe en sifflant du joint en
néoprène de la plaque supérieure du réacteur. Ce phénomène est stoppé en refroidissant le réacteur. Aucune
conséquence n'est à déplorer. Des fuites d'eau sur le faisceau de tubes du condenseur sont constatées, elles
ont  entraîné  la  décomposition  du  produit  fabriqué,  très  réactif  en  présence  d'eau.  De  plus,  le  produit,
initialement fabriqué aux USA et transféré sans dossier de sécurité, est sujet au cisaillement. 

N° 4137 - 21/11/1992 - 14 - FALAISE  
Naf 27.51 : Fabrication d'appareils électroménagers

Un incendie se déclare dans le laboratoire expérimental d'une société. Le coût de l'accident
s'élève à 10 MF.

N° 4159 - 10/12/1992 - 30 - CODOLET 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Une fuite se produit sur le circuit de gaz radioactifs d'un générateur de neutrons utilisé pour des contrôles non
destructifs sur un surrégénérateur expérimental. L'accident provoque le rejet dans l'atmosphère de 800 curies,
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soit moins du 1/10 000 du rejet autorisé. 5 personnes sont contaminées à des niveaux très inférieurs aux limites
réglementaires.

N° 4507 - 30/05/1993 - 87 - BESSINES-SUR-GARTEMPE  
Naf 24.46 : élaboration et transformation de matières nucléaires

Un  incident  se  produit  dans  une  unité  de  traitement  de  minerai  d'uranium,  lors  de
l'expérimentation d'une nouvelle fabrication.  Par temps orageux, le dysfonctionnement de la

pompe  d'alimentation  en  chaux  de  l'unité  de  neutralisation  des  effluents  générés  par  une  installation  de
dissolution  d'oxyde d'uranium est à l'origine  d'un rejet  de dioxyde d'azote.  30 pompiers sont  mobilisés.  La
chaîne de traitement est rapidement rétablie. La cuve d'acide est vidangée. Le rejet n'était pas radioactif. Il n'y a
eu aucune conséquence pour la population.

N° 36416 - 25/02/1994 - 46 - GRAMAT  
Naf 84.22 : Défense

Dans un centre l'étude, une chambre de détente mal agencée provoque un incident lors d'un essai (tir  d'un
projectile).  Un lanceur  contenant  2,8 kg de poudre B7T98 est mis à l'essai dans une chambre de détente
métallique. Lors du tir, l'agencement de la chambre crée une surpression focalisée sur sa porte d'accès. L'effet
n'ayant  pas été  pris  en compte dans  le  dimensionnement  des charnières,  celles-ci  cèdent  et  la  porte  est
projetée dans le local d'expérimentation. Celui-ci est endommagé : portail roulant détérioré, isolation thermique
dégradée, bardage métallique déformé. En revanche, ni le lanceur lui-même ni les appareils de métrologie ne
sont endommagés. 

L'exploitant reverra l'aménagement intérieur de la chambre de détente pour éviter la surpression localisée sur la
porte ainsi que le dimensionnement des charnières.

N° 5135 - 31/03/1994 - 13 - SAINT-PAUL-LES-DURANCE  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans  un  centre  d'études  nucléaires,  une  explosion  se  produit  à  17h45  dans  la  galerie
périphérique  d'un  ancien  réacteur  expérimental  arrêté  depuis  10  ans  et  en  cours  de

démantèlement. L'onde de choc entraîne la chute d'une dalle de béton de 300 m² et dévaste la galerie circulaire
proche.  Le  corps  d'un  agent  sera  retrouvé  sous  la  dalle  vers  22h30,  4  autres  personnes  victimes  de
nombreuses  fractures  seront  hospitalisées.  L'explosion  est  due  à  une  surpression  dans  une  cuve  après
introduction d'un alcool pour détruire 100 kg de sodium lors du nettoyage du bac. Aucune contamination n'est
décelée sur les personnes blessées et dans l'environnement. L'incendie (alcool) est rapidement maîtrisé par les
services du centre.

Les  expertes  mandatés  pour  enquêter  sur  l'accident  pointent  une  série  d'insuffisances  de gravité  variable
touchant à la conduite de l'opération et aux conditions de sécurité entourant l'installation.

En 2005, l'instruction judiciaire conclue qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée à l'encontre de quiconque,
personne physique ou morale. Le 12 novembre 2009, les parties civiles renvoient le dossier devant la cour
d'appel.

N° 6106 - 06/11/1994 - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF  
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Trois fûts de 200 l de styrène, produit irritant réutilisé comme solvant de lavage, sont stockés
durant le week-end sur une aire étanche mais sans rétention, à proximité d'un atelier pilote.

L'un des fûts corrodé fuit ; 50 l de produit se déversent dans les égouts communaux. Le personnel d'astreinte
déplace les fûts et répand des produits absorbants sur l'aire concernée. Le réseau est nettoyé par injection
d'eau ; les mesures de benzène effectuées par les pompiers donnent des teneurs inférieures à 15 ppm hors du
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site. Les odeurs émises entraînent une plainte. Les eaux de rinçage et les absorbants sont incinérés par l'usine.
La station d'épuration communale n'est pas affectée et aucun blessé n'est à déplorer.

N° 10178 - 12/12/1996 - 69 - DECINES-CHARPIEU 
Naf 71.12 : Activités d'ingénierie

Une explosion et une boule de feu provoquent un incendie dans un atelier pilote peu avant son
arrêt programmé. Le POI de l'usine est déclenché. Les moyens de secours internes (réseau

d'extinction incendie automatique notamment) permettent de maîtriser rapidement l'incendie. Lors du sinistre, la
synthèse d'un produit  de la famille  des siloxanes s'achève et un technicien conditionne 700 kg de solution
toluénique contenus dans un réacteur dans des fûts de 20 l. Gravement brûlé, il décèdera le matin suivant ; 3
autres personnes restent  en observation quelques heures.  Les dommages matériels  internes sont faibles  :
quelques  vitres  brisées,  structures  légères  déformées,  suies  dans  l'unité.  La  presque  totalité  des  eaux
d'extinction est collectée dans un bassin de confinement.

N° 12012 - 21/10/1997 - 60 - CUISE-LA-MOTTE  
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Dans l'atelier pilote d'une usine chimique, une colonne de lavage associée à un réacteur de 3
m³ contenant du chlorure de thionyle se colmate à la suite de la destruction partielle d'un joint

sur  un  piquage.  Le  disque  de  rupture  protégeant  l'installation  se  rompt  et  un  mélange  de  quelques  kg
d'anhydride sulfureux et d'acide chlorhydrique est émis à l'atmosphère.  Les pompiers de l'usine mettent en
place un rideau d'eau pour abattre le rejet gazeux.

N° 12996 - 02/06/1998 - 03 - MONTLUCON 
Naf 24.53 : Fonderie de métaux légers

A la fin d'un essai de moulage sous pression d'un alliage de magnésium et d'aluminium (9%), le
gaz d'inertage ( mélange d'air,  de CO2 et de SF6) s'épuise. Le creuset placé dans un four

électrique et contenant 300 kg d'alliage fondu à 680°C s'enflamme avant l'inertage de substitution à l'argon. Le
feu est éteint avec un extincteur à poudre (pour feu de magnésium), puis par recouvrement de sable. Quelques
heures plus tard, le feu repart mais il est maîtrisé en 5 mn. L'expérimentation a eu lieu avec l'assistance d'un
organisme technique spécialisé. L'exploitant a sous-estimé ses responsabilités et méconnaissait les risques de
l'opération. Il n'y a ni victime, ni incidence notable sur l'environnement ou sur l'outil de travail. 

N° 16952 - 18/02/1999 - 61 - LA COCHERE  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans  une  ferme expérimentale,  du  jus  de  silo  et  du  purin  provenant  d'une  installation  de
récupération  des  eaux  souillées  inadaptées  génère  une  pollution  permanente  de  l'URE.

L'impact est constatée sur 8 km .

N° 19713 - 31/03/2000 - 91 - ORSAY  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Une expérimentatrice,  intervenant  dans une cabane d'expérimentation  sous rayonnement  X
issu du synchrotron, est légèrement irradiée alors qu'elle effectue des réglages sur la position

de l'échantillon.  L'obturateur  devant  normalement occulter  le  faisceau était  alors  dans une position  laissant
passer une partie du rayon par suite d'une défaillance de l'une des 2 vis de fixation de l'obturateur à sa tige de
commande.  Les  contrôles  périodiques  effectués  sur  l'installation  n'ont  pas  mis  en  évidence  ce  défaut.
L'expérimentatrice détecte l'incident et est aussitôt prise en charge par le service de prévention des risques
radiologiques  du site.  Son état  ne suscite pas d'inquiétude et  elle  a repris  son activité.  Une reconstitution
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montre que l'opératrice a reçu une dose profonde de 0 ,03 mSv et une dose à la peau de 0,5 mSv, à comparer
aux limites annuelles d'exposition professionnelle de 50 mSv corps entier et de 500 mSv pour la peau et les
mains. L'installation est arrêtée à la suite de l'incident et ne sera remise en service qu'après réparation fiable du
dispositif de fixation défaillant. Compte tenu de la défaillance d'un élément important pour la sûreté constituant
la  seule  barrière  entre  le  faisceau  et  l'opérateur  et  d'une  lacune  dans  le  programme de surveillance,  cet
incident, intervenant dans un accélérateur, est classé au niveau 1 de l'échelle INES.

N° 18515 - 06/08/2000 - 06 - GRASSE 
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Un feu se déclare sur un filtre contenant 2 t de charbon actif utilisé pour désodoriser les gaz sortant de la tour
de lavage du bâtiment pilote d'une usine de produits pharmaceutiques. Un riverain observant des flammes de 5
à 6 m de hauteur donne l'alerte. Après avoir forcé le portail de l'usine fermée en cette période de congés, les
pompiers maîtrisent l'incendie en 10 min à l'aide de mousse. Le charbon imprégné de solvants et d'alcools s'est
auto-enflammé et consumé en entraînant la fusion de la cuve en polyéthylène le contenant et l'émission d'une
abondante fumée noire. Les dommages se limitent à la destruction du bac plastique, les bâtiments environnants
et  les  stocks  de  produits  dangereux  ne  seront  pas  atteints.  Les  eaux  d'extinction  de  l'incendie  se  sont
déversées dans les bassins de rétention implantés sur le site. Une société spécialisée élimine les déchets de
combustion. L'exploitant devra exercer ou faire exercer une surveillance permanente de l'usine.

N° 20758 - 31/12/2000 - 91 - SACLAY  
Naf 35.13 : Distribution d'électricité

Une  légère  chute  de  tension  du  réseau  électrique  provoque  pendant  quelques  millisecondes  la  perte  de
l'alimentation  de  certains  équipements  reliés  à  l'ondulateur  n°1  d'un  réacteur  nucléaire  expérimental  en
fonctionnement.  Cette perturbation entraîne une réinitialisation  des chaînes de contrôle radiologiques et un
arrêt du réacteur. L'installation redémarre mais les exigences requises dans les documents de sûreté ne sont
pas garanties. Lors de l'arrêt programmé suivant du réacteur, des investigations complémentaires sont menées.
Ces  investigations  montrent  (indépendamment  de  la  première  anomalie)  que  l'ondulateur  n°2  n'est  pas
correctement  raccordé  depuis  2  mois,  date  de  sa  dernière  maintenance.  Les  équipements  associés  à
l'ondulateur n°2 ont été alimentés pendant 2 mois par un circuit électrique non secouru, contrairement à ce qui
est prévu dans les documents de sûreté. Aucune perturbation du réseau électrique pendant ces deux mois n'a
provoqué la perte des équipements de l'ondulateur n°2. Le raccordement est effectué de manière conforme.
Ces  événements  ont  provoqué  une  fragilisation  de  quelques  systèmes  électriques  mais  n'ont  pas  eu
d'incidence sur le personnel et l'environnement. Cependant, dans la mesure où les exigences contenues dans
les documents de sûreté n'ont  pas été respectées,  cet incident est déclaré au niveau 1 de l'échelle  INES.
L'autorité de sûreté nucléaire procède à une inspection le 31 janvier 2001.

N° 23513 - 26/04/2001 - 14 - CAEN 
Naf 72.1 : Recherche-développement en sciences physiques et naturelles

Un expérimentateur récupère son échantillon irradié sans avertir le service de radioprotection préalablement à
l'intervention  ni  pendant  l'intervention  lorsque  son  dosimètre  opérationnel  s'est  mis  en  alarme.  Ces
transgressions  des  règles  de  radioprotection  entraînent  une  exposition  de  l'intervenant  estimée  à  0,003
millisiervert.  Néanmoins,  en  raison  de  la  transgression  à  plusieurs  reprises  des  règles  de  radioprotection
applicables,  symptomatique d'un manque de culture  de radioprotection  et  du caractère répétitif  de ce type
d'événement, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES.

N° 23509 - 30/10/2001 - 38 - GRENOBLE  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans  un  réacteur  nucléaire  à  haut  flux,  un  incident  se  produit  au  cours  d'une  opération
préparatoire à une expérimentation, effectuée par 2 agents dans le local désigné sous le nom
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de laboratoire alpha, situé aux abords du réacteur. Une déflagration a lieu dans la boîte à gant" utilisée pour
cette opération. Une boîte à gant est une enceinte étanche munie de gants de manipulation, permettant à des
opérateurs d'intervenir sans risque de contamination. Il s'agit, pour ces agents, de réaliser la soudure d'une
cible  à  neutrons  sur  un  support,  cible  destinée  à  être  utilisée  pour  une  expérience  dans  le  réacteur.  La
déflagration  entraîne  la  déchirure  des  gants  et  provoque une inflammation  de  cotons.  Le  feu est  maîtrisé
rapidement par les opérateurs. L'un des 2 est légèrement brûlé au visage et est légèrement contaminé aux
cheveux. Cette contamination disparaît rapidement après une douche. La déflagration est vraisemblablement
due à la présence dans l'atmosphère de la boite à gants d'alcool éthylique dégagé par un coton de nettoyage
utilisé antérieurement et resté à l'intérieur de la boîte. Le matériau de la cible, qui était de l'oxyde de plutonium
(moins de 1 mg) sur support recouvert d'un film de nickel, est resté intact. L'exploitant a proposé de déclarer cet
incident au niveau 0 de l'échelle INES compte tenu de l'absence des conséquences sur la santé des opérateurs
et  sur  l'environnement.  L'Autorité  de  sûreté  a  procédé  à  une  visite  réactive  sur  les  lieux  le  31  octobre.
L'Inspecteur ayant constaté l'absence d'analyse de risques et de procédure pour ce type d'opération, l'Autorité
de sûreté nucléaire a décidé de reclasser cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.

N° 22063 - 15/02/2002 - 69 - VERNAISON 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Sur une installation expérimentale, la rupture des 2 hublots en plexiglas placés en entrée (E) et
en sortie (S) de la conduite de test dite boucle hydrate (Ø = 60 mm, L = 140 m, P° = 40 et 90 b,

T°C entre 4 à 30 °C) provoque une dépressurisation rapide de l'unité et l'éjection des hublots et des fluides
(naphta, additif, gaz naturel) à l'atmosphère. Un employé alerte le superviseur qui déclenche l'alarme. Un 2ème
se rend au poste de  commande et  constate  le  déclenchement  de l'alarme,  sur  détection  gaz,  la  mise en
sécurité  de  l'installation  et  la  coupure  de  l'alimentation  électrique  générale.  Les  vannes  d'isolement  de  la
conduite  se  sont  activées  (normalement  fermées)  isolant  le  séparateur.  L'opérateur  ferme  la  vanne
d'alimentation  en  gaz  naturel  du  réseau  du  centre,  puis  dépressurise  l'unité  par  mise  à  la  torche  et  à
l'atmosphère.  Dès  leur  arrivée,  les  secours  sécurisent  la  zone.  Après  dépressurisation,  de  l'absorbant  est
répandu sur les zones polluées. Une société spécialisée décontamine le site et évacue les déchets. L'unité
contenait 500 l de produit et était en cours de pressurisation à l'aide du gaz naturel du réseau (P : 75 b, T entre
25 et 30°C). Après fermeture des vannes automatiques, la pression résiduelle dans le séparateur était de 35 b.
Des traces d'impact sur le hublot S indiquent que la partie transparente du hublot E s'est rompue en premier
provoquant l'arrachement de sa grille de protection. Des morceaux ont impacté le hublot S qui s'est rompu à
son tour.  A l'observation du hublot  E, la  cassure est franche, contrairement au hublot S : la pression s'est
appliquée sur la surface plane par effet piston étanché par un joint torique (force = 37 000 Kgf ) provoquant la
déformation du support  de grille  et  l'arrachement  de 12 têtes  de boulons.  Des traces d'impact avaient  été
observées en 2001 sur 2 des 3 hublots de l'unité : ils avaient été changés. C'est le 3ème, non remplacé, qui a
éclaté  en  premier  lors  de  l'accident.  Des  morceaux  ont  été  projetés  à  plusieurs  m  et  les  hydrocarbures
répandus jusqu'à 10/15 m. L'exploitant envisage : l'expertise des hublots, le conditionnement du redémarrage
aux résultats. Un redémarrage sans visualisation (hublot) est possible après expertise et réparation des dégâts
puis épreuve et inspection de l'ensemble. Une électrovanne sera installée sur l'alimentation en gaz de l'unité. Le
système de remise à la torche sera expertisé, l'opportunité de protections contre les projectiles sera étudiée.

N° 22674 - 26/06/2002 - 88 - JUVAINCOURT  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Une fuite  de  solvant  s'enflamme sur  l'un  des  réacteurs  d'une  usine  fabriquant  des  savons
organométalliques  utilisés  dans  l'industrie  du  pneumatique  ou  comme  catalyseurs  dans

l'industrie  chimique.  L'accident  a  lieu  lors  du  nettoyage  de  l'appareil  (réacteur  pilote  de  laboratoire)  par
distillation à pression atmosphérique de white-spirit à 140 °C. L'opérateur maîtrise rapidement le départ de feu
à l'aide d'un extincteur à gaz carbonique. Les fumées émises ou le panache de poudre provenant de l'extincteur
ont  provoqué un déclenchement  du dispositif  de  protection  général,  l'évacuation  des locaux et  l'alerte  des
pompiers, conformément aux dispositions prévues dans le POI de l'établissement lors du déclenchement de la
centrale CO2. Les employés quittant les lieux observent un redémarrage du feu qui sera finalement maîtrisé par
la centrale CO2. Les pompiers constatent à leur arrivée que l'incendie est éteint. A la suite d'une défaillance du
système de fixation, la colonne de distillation s'est désolidarisée du réacteur (ballon de 2 l) et le solvant s'est
Page 7/16                                                                                 Ministère en charge du développement durable



Nombre d'événements recensés :47

enflammé au contact du dispositif de chauffage électrique du ballon. La fixation de type à pas de vis, estimée
plus  sûre que les  systèmes à pinces,  s'est  cependant  ouverte inopinément.  La défaillance de ce dispositif
pourrait être due selon l'exploitant à une dilatation trop importante du métal le constituant lors de la chauffe du
ballon. Le remplacement de cette fixation est étudié.

N° 24439 - 27/09/2002 - 14 - CAEN

Dans une installation  de recherche en physique nucléaire,  chargé de l'accélération  et  de la  distribution  de
faisceaux de particules vers différentes salles d'expérience, un système de prévention du risque d'irradiation du
personnel  est  volontairement  mis  hors  service.  Des  techniciens  intervenant  sur  un  dispositif  expérimental
appelé  LISE  manquent  de  ressources  en  électricité.  Sans  disposer  d'autorisation,  ils  déconnectent
l'alimentation d'un électro-aimant qui participe à une chaîne de sécurité. Cela signifie que le système, contrôlant
l'accès des personnes dans une salle d'expérience voisine est mis hors service. Les automates de sécurité
détectent rapidement ce défaut et le faisceau de particules est coupé. Après l'arrêt automatique,  le service
chargé de la protection des personnes contre les rayonnements ionisants analyse l'événement. Les techniciens
qui ont débranché l'électro-aimant connaissent sa fonction mais, considérant que personne ne travaille dans la
salle voisine, ils estiment que le contrôle d'accès n'est pas requis, ce qui constitue une lacune dans la culture
de sûreté. En attendant la remise en service du système et la réalisation de tests de sécurité, l'accès à la salle
d'irradiation est condamné. Cet incident n'a eu aucune conséquence significative. Néanmoins, en raison de la
transgression des règles de prévention des risques d'irradiation, révélant un défaut d'organisation, cet incident
est classé au niveau 1 de l'échelle INES.

N° 24633 - 08/01/2003 - 76 - OUDALLE  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

Une usine d'additifs et de lubrifiants rejette 110 t de dioxyde de soufre (SO2) à l'atmosphère.
L'unité  concernée  transforme  en  soufre  l'hydrogène  sulfuré  (H2S)  sous-produit  lors  de  la

fabrication de phénate de calcium (40 000 t/an), elle traite chaque jour 6 t d'H2S. Le traitement comprend une
absorption en phase humide de l'H2S, une réaction d'oxydoréduction, puis l'extraction et le traitement du soufre
qui  est ensuite recyclé en fabrication.  Cette unité pilote,  mise en service  en 1997,  a déjà connu plusieurs
incidents : étanchéité défaillante du bassin d'absorption lors de son démarrage en 1997, perte d'activité de la
solution  d'oxydoréduction,  dysfonctionnement  de  l'incinérateur  associé  nécessitant  l'arrêt  de  l'unité  de
traitement H2S (6 jours en 2002) avec rejet à l'atmosphère de 36 t de SO2. Cette nouvelle émission de SO2 est
due à l'arrêt de l'installation d'extraction du soufre en partie colmatée par ce dernier. Les opérateurs doivent
également arrêter l'unité de traitement d'H2S et la production de phénate pour pénétrer dans les installations et
les nettoyer intégralement. Durant cette phase d'arrêt, les évents des réacteurs contenant notamment de l'H2S
sont dirigés vers une torchère. Le nettoyage des installations conduit ainsi au rejet des 110 t de SO2 et à la
production de 50 t d'eaux polluées à traiter. L'accident a pour origine une accumulation anormale et pour une
raison inconnue de soufre dans les installations. La remise en état de l'unité, prendra une vingtaine de jours.
L'exploitant  qui  évalue  le  taux  de  disponibilité  de  l'unité  de  traitement  entre  90  et  95  %  est  en  relation
permanente avec la société propriétaire du brevet du procédé pour apporter des améliorations à l'unité. A la
suite de cet incident, les installations sont modifiées : révision des rampes de diffusion du liquide catalytique
pour optimiser l'absorption d'H2S, implantation d'un dispositif d'agitation dans la zone où a eu lieu le dépôt de
soufre pour prévenir tout nouveau colmatage des équipements...

N° 25961 - 15/07/2003 - 17 - LA ROCHELLE  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Dans une usine chimique, un feu se déclare à 3h10 dans l'armoire du local électrique d'un atelier pilote (FCE) ;
seuls 2 racks de cette armoire sont endommagés. Le POI est déclenché à 3h20 et levé à 4h10.

Page 8/16                                                                                 Ministère en charge du développement durable



Nombre d'événements recensés :47

N° 26892 - 07/04/2004 - 27 - SAINT-MARCEL  
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux

Dans un centre de stockage expérimental  de déchets  ultimes, un feu se déclare dans une
alvéole d'essai contenant depuis 7 jours 8 940 kg de tournures de magnésium provenant d'une

société de métallurgie. Les secours mettent en place des rideaux d'eau et étouf-fent l'incendie en recouvrant les
40 m² brûlés d'une couche de sable et de ciment de 20 cm d'épaisseur. Un pyromètre laser permet de suivre la
température périphérique du bloc sinistré. L'alerte est levée 8 h après son déclenchement. Les conséquences
de l'incendie sont faibles : aucun blessé, pas de pollution des eaux ou des sols du fait de l'utilisation de sable
pour  l'extinction.  L'échauffement  des  copeaux  de  magnésium,  due  à  la  réaction  d'oxydation  utilisée  pour
stabiliser le déchet, est à l'origine de l'accident. Cette stabilisation, initiée 7 jours plus tôt, consiste à oxyder par
ajout d'une matière minérale l'importante charge organique du déchet (probablement dû à l'huile de coupe).
Une seconde charge minérale à base de ciment est ensuite ajoutée au déchet, puis l'ensemble est mélangé
avec de l'eau et stocké 7 jours en alvéole. La réaction d'oxydation provoque une augmentation de température
de  20  °C.  L'incendie  a  débuté  au  niveau  inférieur  du  bloc  lors  de  son  décoffrage.  L'augmentation  de
température, due à la réaction d'oxydation et plus importante à la base du bloc du fait  de la moins bonne
dissipation  de  chaleur,  a  provoqué l'inflammation du magnésium. C'était  la  1ère fois  qu'une quantité  aussi
importante  de  magnésium était  globalement  traitée  sur  le  site,  l'effet  de  masse n'avait  pas  été évalué  en
laboratoire.

N° 27441 - 26/06/2004 - 63 - SAINT-GENES-CHAMPANELL E 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

A la suite du débordement de la station de gasoil d'une ferme expérimentale, 3 à 4 000 l de
gasoil  rejoignent  l'AUZON  via  le  réseau  des  eaux  pluviales.  Le  responsable  de  la  station

d'épuration  est  alerté.  La  cause  du  sinistre  est  indéterminée.  Après  reconnaissance  de  la  zone  par  les
pompiers, aucune pollution visuelle n'est constatée sur la rivière.

N° 28535 - 05/11/2004 - 13 - SAINT-PAUL-LES-DURANCE  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Un départ de feu, sans conséquence sur le personnel et l'environnement, a lieu dans la zone d'assainissement
d'un réacteur nucléaire expérimental, à l'arrêt depuis une trentaine d'années et en cours de démantèlement.
L'incident, classé au niveau 1 sur l'échelle internationale INES, est détecté dans la zone de tri et de découpe
des pièces métalliques de faible et très faible activité. Les opérateurs interviennent sous ARI pour maîtriser
l'incendie.  Aucun  d'eux  ne  sera  contaminé.  L'utilisation  du  procédé  de  découpe  est  suspendue  et  des
investigations sont réalisées pour déterminer l'origine de l'incident.

N° 33479 - 22/08/2007 - 63 - ORCIVAL  
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Un feu se déclare vers 22 h sur 100 m² de fourrage dans un bâtiment d'une ferme expérimentale d'un institut de
recherche abritant 7 000 grosses bottes de fourrage. Le bétail est évacué et 44 pompiers interviennent avec 5
lances à débit variable. Des engins agricoles déblayent les décombres. Aucune victime n'est à déplorer.

N° 34800 - 05/02/2008 - 78 - TRAPPES 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans un centre de recherche sur les métaux non ferreux, aciers et alliages spéciaux exerçant
des activités pyrométallurgiques pour mettre au point ou améliorer des procédés d'élaboration

de métaux, un four se perce à la clôture d'un pilotage dans le cadre d'un projet de recherche.

L'opérateur effectue habituellement une coulée du métal (vidange partielle  ou totale du four) à la  fin d'une
phase de fusion en "perçant le four" avec une lance à oxygène au niveau du trou de coulée. L'accident a lieu
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lors d'une de ces coulées, avec déversement d'un alliage ferronickel en fusion dans une fosse de récupération
implantée sous le four. La tôle de fond de cette fosse se perçant à son tour, le métal s'écoule alors dans le
double fond de celle-ci et entre en contact avec l'humidité présente dans la fosse, notamment dans le sable
qu'elle contient ; cette humidité anormale est due à une infiltration d'eau après de fortes pluies (éclaboussures
au  sol...)  et  à  la  qualité  du  sable  non  renouvelé  récemment.  De  l'hydrogène  (H2)  se  forme  et  explose
violemment,  des projections  incandescentes  initiant  ensuite  plusieurs  foyers  d'incendie  en enflammant  des
matières combustibles (palettes, cartons...) entreposées en divers endroits de l'atelier.

Un foyer principal en mezzanine ne peut être maîtrisé sans les secours extérieurs. Les employés parviennent
par contre à maîtriser les foyers secondaires, malgré des difficultés liées aux extincteurs utilisés : dégoupillés
pour certains, goupilles difficiles à enlever sur d'autres ou de faible durée de mise en oeuvre. Le hall accidenté
étant isolé du bâtiment principal, le site n'a pas été évacué. La zone impliquée est balisée et interdite d'accès.
Les 5 employés présents dans l'atelier lors des faits ont constaté la percée du four et évacué les lieux avant
l'explosion, seuls 4 blessés légers seront à déplorer. Le four est détruit ; le coût des dommages matériels est
estimé  à  700  keuros  et  les  pertes  d'exploitation  à  300  keuros.  La  reconstruction  d'un  nouveau  dispositif
expérimental impliquera un retard sur les études futures.

Plusieurs mesures sont prises : amélioration du retour de courant pour réduire les risques de percée (technique
des fours DC) et surveillance de la température de ces retours (thermocouples), éviter la présence d'eau dans
la  fosse (amélioration  du dispositif  de  ruissellement  pour  réduire  les  éclaboussures...),  ventilation  de  cette
dernière (non coupée par l'interruption des énergies) pour éviter la concentration en H2, sorties d'urgence pour
le personnel en salle de contrôle, amélioration de l'évacuation des fumées dans le bâtiment et mise en place
d'exutoires,  installation  d'une  alarme  sonore  en  cas  de  nécessité  d'évacuer  le  bâtiment,  amélioration  du
dispositif de coupure des énergies, tableau en salle de contrôle avec liste des personnes présentes dans le hall,
contrôle des accès lors des essais (gyrophare ?)... Ces mesures seront mises en oeuvre sur les 2 nouveaux
fours qui devraient être installés.

N° 34819 - 18/02/2008 - 33 - LE HAILLAN  
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale

Un rejet d'une dizaine de grammes de chlorure d'hydrogène se produit vers 11h30, au niveau
d'un  réacteur  d'hydrolyse  de  méthyltrichlorosilane  en  aval  d'un  four  pilote,  dans  un  des

bâtiments de fabrication de pièces composites à matrice céramique destinées à des systèmes de propulsion
aéronautiques.  L'incident  survient  durant  la  passivation  d'une  canalisation  reliant  le  stockage  de
méthyltrichlorosilane (MTS) aux installations du bâtiment qui avait été remplacée 2 semaines plus tôt dans le
cadre d'une maintenance préventive. Le four, qui sert à ajuster les paramètres de fonctionnement et à élaborer
les  modes  opératoires  de  fabrication  de  nouveaux  composés,  était  exceptionnellement  utilisé  pour  cette
passivation. L'opérateur surveillant l'installation arrête le transfert de MTS et donne l'alerte. Le personnel du
bâtiment est évacué ; il  le réintègre après que les pompiers, prévenus par le poste de garde de l'usine, se
soient assurés de l'absence d'HCl dans l'air ambiant. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le four était utilisé à son débit maximum. Une augmentation du volume de MTS dans le ballon de dégazage a
provoqué l'ouverture de la soupape ; la présence de MTS dans une zone non-prévue a engendré un bouchage
de la colonne de lavage et une surpression dans le réacteur d'hydrolyse avec rejet d'HCl.

A la suite de l'accident, l'exploitant met en place des détecteurs de niveau haut sur le ballon de MTS et étudie la
possibilité d'insérer un dispositif de traitement indépendant sur le réseau de collecte des rejets de la soupape.
La configuration des circuits des autres fours pilotes et des fours industriels est examinée afin de vérifier qu'un
événement  similaire  ne peut  se reproduire.  Un second four  pilote  présentait  la  même conception,  ce type
d'incident n'aurait pas pu se produire sur les fours industriels.

N° 35212 - 14/08/2008 - 56 - ELVEN 
Naf 10.92 : Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

 Dans le laboratoire de recherche dune usine de fabrication de facteurs d'appétence d'aliments
   pour animaux domestiques, lalarme dun détecteur de sulfure dhydrogène taré à 10 ppm se
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déclenche pendant la réalisation d'un essai dans un autocuiseur de 10 litres. Le POI est déclenché, les 25
employés du laboratoire sont évacués pendant 3 h, les activités en cours au niveau du hall de recherche et des

 bureaux adjacents sont arrêtées, les secours et les services médicaux durgence se rendent sur place. Aucune
  victime nest à déplorer mais les protocoles dessais en cours sont perdus et certains projets de recherches sont

 interrompus jusquà ce que les actions correctives et préventives soient mises en place.

Les produits utilisés pendant cette opération pilote contenaient des acides aminés soufrés dans des proportions
   totalement  différentes  de  celles  habituellement  mises  en  uvre.  Létude  de  dangers  de  létablissement  sera

  actualisée  préalablement  au  lancement  dun  process  industriel  mettant  en  uvre  des  protéines  fortement
soufrées. Cette étude pourra éventuellement mener à la mise en place de nouveaux moyens de détection et de
piégeage de l'H2S si l'analyse des risques le justifie.

N° 36073 - 22/03/2009 - 91 - VERT-LE-PETIT 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans un centre d'essais, un fût de nitrocellulose (34 kg) prend feu. Ce dernier se communique
à un autre fût de 23 kg et un petit récipient de 5 kg. Les 13 autres fûts en stock dans la même

cellule ne seront pas touchés. L'inflammation du fût est due à la déstabilisation de la nitrocellulose mouillée à
25 % d'alcool  minimum mais  conservée  depuis  longtemps  (lot  fabriqué  en 1984).  En effet,  le  produit  est
normalement utilisé dans les 2 ans suivant sa fabrication, mais des stocks sont conservés sur le site pour faire
certaines expérimentations. Le produit s'est déstabilisé à la suite de son vieillissement et a probablement brûlé
en moins d'une minute. La projection de flammèches due à la pression d'ouverture des fûts a ouvert une partie
du toit et les vitrages en polycarbonate situés en partie haute du bâtiment puis enflammé l'auvent en plastique
se trouvant en façade au-dessus des portes. Celles-ci, pourtant légères sont restées fermées. Seul l'auvent se
consumait quand le gardien est arrivé sur les lieux, alerté par le bruit. Comme le prévoit la procédure, il prévient
le cadre de permanence qui déclenche le POI avec alerte des secours extérieurs et du cadre de sécurité. Un
périmètre de sécurité de 20 m est établi.  Les pompiers arrivent dans les 10 minutes ainsi  que le préfet de
permanence.  Quelques  minutes d'arrosage suffisent  pour  éteindre  le  feu  qui  consume l'auvent  en  matière
plastique. Il n'y a pas eu de pollution, ni aérienne, ni aqueuse. 

L'information sur le mode de contrôle du vieillissement du produit s'avère insuffisante, seul le bon mouillage de
la nitrocellulose est vérifié mais aucun protocole de vérification de stabilité plus détaillé avec durée limite de
stockage n'est établi  ni aucun protocole préconisant des contrôles de stabilité  complémentaires. L'étude de
sécurité du travail montre cependant qu'aucun effet domino n'aurait lieu en cas d'incendie ce qui s'est vérifié
lors du sinistre. L'exploitant indique qu'il a rencontré un tiers expert mandaté par le procureur à la suite de cet
incendie.  Des  mesures  de  contrôle  supplémentaires  ont  été  mises  en  place  pour  ce  type  de  produit,  la
nitrocellulose qui reste sera détruite après avoir subi des tests de vieillissement (protocole en cours de définition
avec le fabricant, qui fait partie du même groupe). Tous les stocks et les conditions de contrôle des produits
seront  vérifiés.  Ces données  figureront  dans  la  révision  de  la  note  de sécurité  concernant  les  contrôles  à
réaliser sur les produits en cours de stockage. L'adéquation des moyens d'intervention extérieurs en fonction de
la situation (pas de rappel des secours extérieurs pour confirmation de la demande, dialogue exploitant/secours
améliorable pour mieux prendre en compte les risques sur la zone d'intervention) doit être revue.

N° 38122 - 23/04/2010 - 78 - TRAPPES 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans un centre de recherche sur les métaux non ferreux, aciers et alliages spéciaux exerçant
des activités de pyrométallurgie pour mettre au point ou améliorer des procédés d'élaboration

de métaux, 3 explosions avec projections de métal fondu se produisent vers 13 h lors de la coulée du métal en
fusion  dans  des  poches  durant  un  pilote  de  ferro-manganèse.  Les  déflagrations  de  faibles  importances
surviennent sur la première des 3 poches lors de leur remplissage en cascade, après percée du trou de coulée
avec une lance à oxygène. La poche impliquée se perce ensuite et son contenu (métal et laitiers) s'écoule dans
la fosse de rétention dédiée, entraînant un départ de feu sur des câbles de mise à la terre du four et des fils
d'instrumentation présents dans la fosse. Les alimentations en électricité, gaz, air comprimé sont coupées, les
exutoires de fumée sont ouverts et le trou de coulée est rebouché afin de limiter l'écoulement. Le personnel
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maîtrise l'incendie avec des extincteurs à poudre et CO2 ainsi qu'avec du sable avant l'arrivée des secours
publics ; le four est vidangé en présence des pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune conséquence
sur l'environnement n'est signalée. Le coût des dommages matériels est évalué à 20 keuros. Selon l'exploitant,
un contact eau (réfractaire humide) / métal en fusion avec production d'hydrogène est à l'origine de l'accident ;
la première poche avait été séchée durant 48 h, la seconde pendant 8 h. Des défaillances organisationnelles et
humaines  sont  constatées  et  notamment  le  manque  de  procédures  pour  les  réfractaires  et  le  manque
d'expérience des opérateurs.

Avant la réalisation des prochains essais prévus en juin 2010, l'exploitant prévoit la mise en place de plusieurs
mesures correctives : révision du système de séchage des réfractaires et rédaction de procédures pour leur
utilisation,  sensibilisation  des  opérateurs  à  l'importance  des  poches  de  transfert  (séchage,  qualité  du
réfractaire), suppression ou protection des câbles situés dans la fosse de rétention du four.

N° 43284 - 18/10/2010 - 91 - VERT-LE-PETIT 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Dans une usine de chimie organique classée Seveso, un ouvrier sous-traitant sur un escabeau
effectue depuis 30 min une soudure sur une tuyauterie à 2 m de haut. Réalisée avec un poste

de soudure TIG (tungstène inerte gaz), l'intervention consiste à relier une tuyauterie destinée à l'inertage d'une
cuve de stockage temporaire de solvants à la tuyauterie d'alimentation en azote de l'usine. La soudure est
effectuée après un rapide balayage à l'azote (N2) réalisé par l'ouvrier.  Quelques secondes après la fin de
l'opération,  l'ouvrier  descendu de l'escabeau quittant  la  zone,  la  cuve en polypropylène  de 10 m³ éclate  à
16h45.  Son tampon projeté défonce le  toit  du hangar abritant  les cuves de stockage. L'ouvrier  et 2 autres
intervenants proches ne sont pas blessés. L'inspection des installations classées est informée. Un capteur de
niveau installé sur le tampon de la cuve est éjecté sur le toit et retombe au sol. Le trou d'homme, le piquage de
remplissage et la soupape de dépression sont aussi retrouvés sur le toit du hangar.

La cuve endommagée,  dégazée,  était  vide  depuis  3 mois. L'intégrité  de la  tuyauterie  accidentée avait  été
vérifiée préalablement par un test à l'eau. L'absence de traces de combustion et le fait que seul le réservoir
accidenté puisse recevoir de l'azote le jour de l'accident (vanne d'isolement restée ouverte) conduit à envisager
l'hypothèse d'une explosion pneumatique. En effet, bien que réglé à 30 mbar (seuil de résistance de la cuve), le
détendeur d'azote pouvait fournir une pression maximale de 37 mbar et son bon fonctionnement n'était pas
garanti.  Par  contre,  le  pressostat  de la  cuve retrouvé au sol  indique une pression  de 27 mbar.  L'accident
pourrait résulter d'une dilatation rapide de l'azote réchauffé lors de son passage dans la portion de tuyauterie
proche de la soudure (la soudure au TIG atteint 1 000 °C), mais le niveau de la garde hydraulique de la cuve
n'a pas varié ; ce dernier aurait effectivement dû augmenter et déborder dans le cas d'une hausse de pression.

L'opération de maintenance avait  fait  l'objet d'un permis de travail  avec permis de feu pour les phases de
soudage. Elle faisait partie d'un programme d'optimisation de l'installation réalisé en mode expérimental, pour
limiter  les  risques  de  reflux  de  produit  des  cuves  dans  le  réseau  d'inertage  et  à  identifier  les  points  de
déperdition d'azote dans ce réseau. Le choix de ce mode permettait de pouvoir réaliser des investigations au
fur et à mesure de l'avancée des tests et réaliser les travaux en fonction des constats. Le programme est
suspendu  jusqu'à  la  détermination  des  causes  de  l'accident.  L'analyse  des  dangers  potentiels  était
essentiellement centrée sur le risque lié à la présence de solvants pétroliers. En plus du défaut d'isolement de
la cuve, l'inspection des IC note que les travaux n'ont pas été traité  dans le  cadre du SGS (procédure de
maintenance  des  installations)  et  présentaient  une  analyse  des  risques  insuffisante  (risque  de  mise  en
surpression ou dépression des équipements). En 5 mois, c'est le 3ème accident survenu sur le site et le 2ème
lié à des travaux effectués par des sociétés extérieures.

N° 39229 - 02/11/2010 - 69 - PIERRE-BENITE 
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Le laboratoire de mesures expérimentales d'un important site chimique procède à des essais d'explosivité sur 5
g  de  TertioButylMercaptan.  Les  essais  se  font  sous  sorbonne  ventilée  dont  l'air  est  rejeté  directement  à
l'extérieur.  Le  produit  testé  est  utilisé  comme  odorisant  du  gaz  naturel  en  raison  de  son  seuil  olfactif
extrêmement bas (0,1 ppb) et de son absence de toxicité aux doses couramment employées. Rapidement, des
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odeurs  sont  détectées dans et  aux alentours  du site.  Le lendemain,  l'exploitant  rédige un  communiqué de
presse pour préciser que ce rejet n'a fait aucune victime ni dommage à l'environnement en raison du caractère
non toxique du produit. Il prévoit la mise en place de dispositifs de captation de rejets pour les essais à venir sur
cette famille de produit (mercaptans). L'exploitant diffuse un communiqué de presse.

N° 39373 - 03/11/2010 - 94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES  
Naf 74.90 : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

Un contrôle  de routine du Commissariat  à l'énergie  atomique (CEA)  sur  un employé  d'une
entreprise  sous-traitante  révèle  une  contamination  au  tritium.  Cet  isotope  de  l'hydrogène

présent  à  l'état  de  traces  dans  l'environnement  est  produit  artificiellement  dans  les  réacteurs  nucléaires.
Extrêmement  volatil  et  facilement  absorbable  par  les  organismes vivants  par  substitution  avec  les  atomes
d'hydrogène  de  l'eau,  il  est  considéré  par  l'Autorité  de  sûreté  nucléaire  (ASN)  comme  très  faiblement
radiotoxique.

L'ASN est informée par le CEA et l'entreprise au titre de la radioprotection. Le tritium provient d'un dispositif
expérimental mis à disposition de l'entreprise par le CEA de Valduc (21) ; il avait préalablement été utilisé pour
des essais  par  une autre entreprise  localisée à  Bandoufle  (91).  Cette  pièce  était  supposée à  tort  ne  pas
contenir de tritium.

À  la  demande  de  l'ASN,  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  (IRSN)  réalise  un  diagnostic
radiologique les 4 et 5/11. Le 9/11, le ministre de l'écologie demande au CEA dont il partage la tutelle de
communiquer à l'ASN l'ensemble des éléments permettant d'identifier les causes de l'incident, d'en tirer des
enseignements et met à disposition du préfet et du député les services compétents du ministère pour gérer
l'incident et assurer l'information de la population lors d'une réunion publique le 15/11.

Dans un communiqué diffusé le 10/11, l'IRSN livre les résultats des prélèvements effectués sur les personnes
et les bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ont été contaminés (présence de tritium dans les
urines) : 

- 6 employés de l'entreprise ayant reçu une dose de 0,5 à 5 mSv, en deçà de la limite annuelle règlementaire
du code du travail pour les travailleurs classés de 20 mSv ;

- 7 travailleurs d'autres entreprises ayant séjourné dans les locaux et reçu une dose de 0,5 mSv ;

- 7 riverains ayant reçu une dose de 3µSv, très inférieure aux seuils d'effet notable sur la santé prévus pour le
public par le code de la santé.

Les victimes sont informées en personne par le directeur de la radioprotection de l'Homme de l'IRSN le 9/11.

De plus :

- les locaux de l'entreprise présentent une contamination importante en tritium justifiant une restriction d'accès à
partir du 8/11. De l'eau issue de l'appareil expérimental et stockée à l'air libre constituant la source principale
est évacuée le 9/11 par des spécialistes du CEA sous la supervision de l'ASN ;

- l'environnement immédiat, et notamment les végétaux, présentent une contamination diminuant rapidement
avec la distance d'éloignement du site.

Par  ailleurs,  lors  d'une  inspection  le  5/11  l'IRSN  n'a  constaté  aucune  contamination  des  bâtiments  ni  de
l'environnement proche du site de Bondoufle (91) où a transité la pièce.

Malgré les très faibles niveaux observés à Saint-Maur-des-Fossés, l'IRSN poursuit  le suivi,  en concertation
avec le préfet et le maire durant la durée des travaux d'assainissement conduits par le CEA. Entre le 8/11 et le
25/11, aucune baisse nette des concentrations de tritium dans l'environnement n'est observée. L'eau potable
n'est pas impactée.

Une association spécialisée dans le risque radiologique porte plainte le 10/12, pointant des manquements à la
réglementation  sur  le  transport  des  matières  radioactives.  Elle  déplore  que certaines  opérations  aient  été
confiées au CEA alors même que sa responsabilité était engagée.

Page 13/16                                                                                 Ministère en charge du développement durable



Nombre d'événements recensés :47

L'accident est classé en niveau 2 de l'échelle internationale INES au titre de la défense en profondeur en raison
de la défaillance de contrôle du CEA.

La synthèse des résultats de mesures de tritium effectuées par l'IRSN et le CEA du 05/11/10 au 28/03/13
démontre la persistance d'un faible marquage environnemental mais indique une influence des rejets de tritium
qui s'atténue rapidement en s'éloignant du site. Les dernières valeurs obtenues sont négligeables en termes de
risque radiologique pour les écosystèmes et pour la santé humaine.

N° 39925 - 13/01/2011 - 83 - TOULON 
Naf 84.22 : Défense

Une munition expérimentale contenant 170 mg de charge d'allumage composite s'enflamme lors d'un essai en
caisson dans un centre militaire. La surpression interne provoque l'expulsion du corps de l'inflammateur et une
légère détérioration de l'outillage de mise à feu. Il n'y a pas de conséquence humaine. Les essais reprennent
avec un outillage amélioré.

La taille de l'évent de la munition était inférieure à celle demandée par le destinataire (diamètre de 3 mm au lieu
de 7 mm). La procédure d'approvisionnement et de réception des munitions expérimentales est revue.

N° 41923 - 25/03/2012 - 17 - LA ROCHELLE  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Un feu se déclare un dimanche vers 9h45 dans le couloir en RDC d'un atelier pilote de 400 m² d'une usine
chimique classée Seveso. Les détecteurs incendie transmettent l'alarme au poste de garde du site qui donne
l'alerte à 8h54. L'exploitant déclenche son POI et le personnel d'astreinte se rend sur les lieux. Les services de
secours, présent sur les lieux à 9 h, éteignent l'incendie vers 10 h avec 1 lance et ventilent les locaux. Les
pompiers procèdent à des analyses de toxicité dans l'air qui se révèlent négatives ; les eaux d'extinction sont
confinées dans le bassin de rétention de l'usine. Une expertise incendie est effectuée pour déterminer l'origine
du sinistre.

N° 42957 - 24/10/2012 - 73 - SAINT-MARCEL  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Sur l'aire de lavage d'une usine chimique Seveso spécialisée dans les métaux spéciaux, un
conteneur de lithium (Li) de 1 600 l à ouverture totale se met à bouillonner vers 14 h alors

qu'une opération de rinçage pilote s'achève. Ce phénomène s'accompagne de flammèches, puis de petites
explosions  qui  sont  perçues  hors  du  site.  Le  Li  résiduel  brûle  ensuite  en  émettant  une abondante  fumée
pendant 10 min. La méthode de rinçage testée consiste à noyer le plus rapidement possible le contenant pour
maintenir  le conteneur à basse température et éviter  l'emballement de la réaction d'hydrolyse  du Li.  L'eau,
expulsée  hors  du  conteneur  et  collectée  dans  le  réseau de l'aire  de  lavage,  est  envoyée  à  la  station  de
traitement  des  effluents  du  site.  L'inspection  des  installations  classées  et  les  communes  proches  sont
informées. L'opération pilote ayant  été filmée, le phénomène est analysé en présence du fournisseur du Li.
Selon l'exploitant, 5 kg de Li restaient dans le conteneur. Le débit d'eau aurait été insuffisant et l'emballement
se serait produit quand le Li non immergé a commencé à brûler. Les nettoyages ultérieurs font l'objet d'une
autre méthode déjà utilisée pour les gros emballages et les contenants de sodium ; cette dernière consiste à
utiliser un flux de vapeur dans de l'argon.

N° 43075 - 25/11/2012 - 78 - TRAPPES 
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Dans un centre de recherche exerçant des activités de pyrométallurgie pour mettre au point ou améliorer des
procédés d'élaboration des métaux, un débordement de laitier se produit vers 7 h lors de la coulée en poche
durant un pilote de déphosphoration de minerai de manganèse. Le laitier en fusion (1 200 °C) se déverse dans
un caniveau technique et enflamme les gaines plastiques de câbles d'instrumentation ainsi que la graisse de la
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chaîne de traction du chariot  des poches.  Les 4 opérateurs  interrompent  les alimentations en énergie des
installations  et  évacuent  la  passerelle  de coulée.  Les secours  publics  éteignent  l'incendie  en 1h30 avec 2
extincteurs à poudre de 50 kg de l'établissement. Les essais reprennent vers 20 h après remise en état des
matériels.

Selon l'exploitant, un problème de process avait été constaté depuis 36 h : formation de "banquettes" (couche
solide et dure) sur le dessus du bain de métal. Les opérateurs s'apprêtaient à boucher le trou de coulée lorsque
le volume et débit du jet ont brusquement augmenté. Les 3 tentatives de bouchage ayant été vaines, la poche a
débordé son volume s'étant alors révélé insuffisant. Le décrochement d'une "banquette" dans le four électrique
entraînant une pression sur le bain de liquide en fusion est une hypothèse évoquée.

A la  suite  de l'incident,  plusieurs  mesures organisationnelles  et  techniques  sont  prévues :  rédaction  d'une
procédure pour mieux maîtriser le procédé ("revenir à un régime stationnaire en cas de dysfonctionnement"),
mise en place d'une rétention en cas de débordement, suppression des câbles en dessous des poches de
coulées  et  goulottes,  amélioration  de  la  formation  des  opérateurs  et  chefs  de  poste  sur  les  incidents  de
fonctionnement. Un moyen de bouchage d'urgence du trou de coulée et de nouveaux paramètres de suivi du
four de fusion est également étudié.

N° 43192 - 18/12/2012 - 87 - MOISSANNES  
Naf 35.11 : Production d'électricité

Des travaux de découpe au chalumeau sur une cuve de 10 m³ ayant contenu des produits huileux ou bitumés,
provoquent  un  départ  de  feu  vers  10h30  sur  le  chantier  de  démantèlement  d'une  installation  pilote  de
production  de biogaz  à partir  du bois.  Les pompiers  éteignent  l'incendie  avec de la  mousse,  l'intervention
s'achève à 12 h. Les eaux d'extinction sont recueillies dans un bassin d'une scierie voisine. La gendarmerie,
l'inspection des installations classées et le maire se sont rendus sur place.

L'inspection relève plusieurs éléments pouvant porter atteinte à la sécurité du personnel : les employés (sous-
traitants) ont repris les opérations de découpe au chalumeau avant la fin de l'intervention des pompiers, les
conséquences possibles du sinistre ont été sous-évaluées (appel tardif des secours) et aucune procédure ne
semble être en place pour le travail par points chauds à proximité de stockage de bois.

N° 45244 - 05/05/2014 - 73 - SAINT-MARCEL  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Dans une usine chimique classée Seveso spécialisée dans la fabrication de métaux spéciaux,
un opérateur soutire du lithium (métal très réactif, PF : 180 ° C) dans une cuve d'électrolyse de

chlorure de lithium quand un débordement se produit vers 14 h : une nappe enflammé de 3 m² se forme au sol
et brûle légèrement l'opérateur. Le lithium en fusion (450 °C) coule par gravité le long de la paroi de la cellule et
arrive au sous-sol,  endommageant les flexibles de refroidissement à eau des connexions électriques de la
cellule. L'eau inonde le sous-sol de la salle d'électrolyse et se vaporise, cette vapeur est rejetée à l'extérieur par
la  ventilation  forcée.  L'épais  nuage  de  vapeur  d'eau  qui  s'est  formé  au-dessus  de  l'usine  et  les  odeurs
dégagées par la fonte de la bakélite tapissant le sous-sol de la salle d'électrolyse provoquent l'inquiétude des
riverains.  L'opérateur,  légèrement  brûlé,  est   évacué  et  les  13  autres  opérateurs  de  l'unité  sont  confinés.
L'exploitant  déclenche son POI et prévient  les services de secours et les mairies voisines. L'ensemble des
cellules lithium et sodium est mis à l'arrêt. De la poudre inerte est jetée sur la cellule accidentée et sur la nappe
enflammée par les pompiers internes et des bâches ignifugées protègent les cellules voisines. Le foyer est
maîtrisé avant l'arrivée des pompiers et les cellules d'électrolyse de sodium, ne pouvant être arrêtées plus de 2
h sous peine d'endommagement (6 h pour celles au lithium), sont redémarrées à 16 h malgré quelques reprises
de feu vite maîtrisées. Le POI est levé vers 16h50. L'incident ne perturbe pas la production. Les pompiers sous
ARI pompent l'eau répandue au sous-sol. Un employé est légèrement brûlé au dos par de la vapeur d'eau lors
d'une  réparation  d'une  tuyauterie  abîmée  en  vue  du  redémarrage  des  cellules  au  sodium,  ce  dernier
engendrant des odeurs de chlore autour de l'usine pendant 1 h. Les 2 employés blessés sont évacués vers
l'hôpital le plus proche. Un communiqué de presse est diffusé.
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Le soutirage du lithium depuis la cellule d'électrolyse se fait une fois par jour sous mise en pression d'argon (0,3
b)  du  collecteur  de  métal  après  qu'il  soit  isolé  de la  cellule  grâce à  la  fermeture  d'une  vanne.  Bien  que
possédant  un  couvercle,  la  cellule  n'est  pas  complètement  fermée pour  permettre des ajouts  réguliers  de
matière première. Le jour de l'accident, l'opérateur a bien suivi la procédure mais n'a pas complètement fermé
cette vanne (erreur de geste) : la pression est alors remontée vers la cellule et a provoqué le débordement de
lithium en fusion.

Le procédé d'électrolyse au lithium est un procédé pilote relativement nouveau (mise service datant de moins
de 18 mois) et dont la mise au point avait provoqué quelques accidents. L'exploitant rappelle aux opérateurs
l'importance du respect de la procédure de soutirage et remplace les vannes présentes sur les trois cellules
lithium par des modèles ¼ de tour ne présentant aucune ambiguïté quant à leur position ouverte ou fermée.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'étudier les pistes d'amélioration de la sécurité
suivantes :

- changement de technologie de flexible ;

- protection des flexibles ;

- pose de dispositif  anti-débordement (verrouillage des capots, augmentation de la hauteur des parois de la
cellule,...) ;

- mise en place de gouttière le long des parois de la cellule pour collecter les éventuelles coulures ;

- mise en place d'un système de collecte des eaux (égout) au niveau du sous-sol.

Accidents étrangers
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