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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



Synthèse 
 
 
Cette synthèse a été élaborée en préparation de la rédaction d’un arrêté ministériel de prescriptions générales applicable 
aux installations soumises à enregistrement relevant de la rubrique 2230 relative à la réception, au stockage, au traitement, 
à la transformation etc., du lait ou des produits issus du lait. Elle fournit les éléments d’accidentologie française concernant 
cette activité à partir des événements enregistrés dans la base ARIA. 
L’échantillon utilisé pour calculer les indicateurs présentés comporte 282 accidents / incidents français. 14 accidents  
étrangers ont été considérés dans l’analyse. Certains sont présentés en annexe. 

 

Répartition des accidents répertoriés en France selon leur typologie 

La fréquence des phénomènes observés est présentée dans le tableau ci-dessous et comparée à un échantillon de 
référence constitué de l’ensemble des accidents survenus dans des installations classées françaises entre 1992 et 2012. 

 

Typologie 
1992 à 2012 � 22 582 cas 

(%) 
Echantillon étudié � 282 cas 

(%) 

Incendie 64 24 

Explosion 7,4 4,3 

BLEVE 0,2 0 

Rejet de matière 43 82 

 
 
Les incendies et les explosions sont moins fréquents que pour l’échantillon de référence alors que les rejets de matière 
prédominent jusqu’à constituer la majorité des accidents concernant cette activité. 

 

Circonstances et causes de ces accidents 

� Incendies / explosions 

L’échantillon comporte 64 incendies. Les circonstances connues les plus fréquentes sont les suivantes : 

• 13 cas de dysfonctionnement électrique (court-circuit…), 
• 16 cas de départs de feu au niveau des stockages et emballages. La cause n’est pas toujours connue, on relève 

un cas provoqué par l’utilisation d’une source de chaleur fonctionnant au gaz et servant à rétracter le film 
plastique autour des big-bag (Aria 20658). Ces incendies à fort pouvoir calorifique, se propagent souvent au 
reste de l’entreprise. 

• 11 cas de départ de feu au niveau des tours de séchage. La poudre de lait qui est produite dans ces installations 
constitue une matière susceptible de s’enflammer facilement, par exemple en présence de particule 
incandescente (Aria 22207) ou en cas d’échauffement de la poudre (Aria 25386 : roulement à bille qui aurait 
chauffé et provoqué l’échauffement de la poudre, Aria 30983 : moteur en surchauffe). Par ailleurs, la poudre mal 
séchée peut constituer un dépôt susceptible de s’enflammer (Aria 35214). 

� Rejets divers  

231 événements ont conduit à un rejet de matière polluante / toxique. On constate une majorité de rejets liquides, mais 
aussi des rejets gazeux. 

La nature des rejets liquides se répartit comme suit : 

• rejets aqueux (eaux de lavage de cuves, effluents et eaux usées de process – 48 cas) et de produits de nettoyage 
utilisés dans l’ensemble de l’industrie agroalimentaire (48 cas). Les produits de nettoyage sont essentiellement 
des acides (32 rejets d’acides nitrique, chlorhydrique, sulfurique et autres mélanges), de la soude (11 cas) et de 
l’eau de javel (5 cas). Les causes de rejets sont multiples : erreurs de dépotage, ruptures ou fuites de 
canalisations, de vannes, fuites sur équipements (cuves, pompes…), nombreux dysfonctionnements de stations 
d’épuration, chute de conteneurs, défaut d’instrumentation (1 cas avec débitmètre défectueux). 

• rejets de lait, caséine, petit lait (lactosérum), matières grasses (beurre, crème, huile de palme) (39 cas). Les 
causes identifiées sont l’affaissement de cuves, le renversement de citernes (Aria 6887, 15073, 43331, 11780)  
suite à un défaut de construction ou à la rupture de soudures ; la rupture de canalisations ou de flexibles (Aria 
13190, 30351, 30487) ; la défaillance ou la mauvaise manipulation de vannes (Aria 15741, 25238, 30956, 11079) ; 
la défaillance de sondes ou capteurs (Aria 28784, 29745, 36533) ; les erreurs de manipulation lors de dépotages 
(Aria 25937, 42618) ; la dégradation incontrôlée de produits (fermentation de lait dans des briques qui se 
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déforment et explosent - Aria 9179, 35084). On relève également deux rejets de poudre de lait, l’un dû au 
dysfonctionnement des cyclones d’une tour de séchage (Aria 7981), l’autre dû au colmatage d’un cyclone (Aria 
16832). 

• rejets d’installations connexes telles que les chaufferies sont responsables de rejets de fioul (23 cas). 

Les rejets atmosphériques sont principalement associés aux installations connexes telles que les chaufferies (gaz naturel 
- 3 cas) et les installations de réfrigération (fuites de frigorigène et notamment d’ammoniac - 43 cas). Elles sont dues pour 
certaines à des ruptures ou endommagement de canalisations, des défaillances ou des fuites sur des vannes. Des 
défaillances sont aussi notées sur les compresseurs (fuites d’ammoniac, rupture de joint de carter, durite…). Plusieurs 
accidents sont liés à la corrosion des herses, les opérations de maintenance ne sont pas toujours correctement préparées 
avec des erreurs d’intervention, la méconnaissance des circuits… 

 

Conséquences des accidents 

Principales conséquences 
1992 à 2012 � 22 124 cas 

(%) 
Echantillon étudié � 282 cas 

(%) 

Morts 1,3 0,7 

Blessés 15 9,9 

Dommages matériels internes 73 28 

Dommages matériels externes 3,9 0 

Pertes d'exploitation 28 17 

Population évacuée 4,1 2,8 

Population confinée 1,0 1,1 

Pollution atmosphérique 13 26 

Pollution des eaux de surface 13 47 

Contamination des sols 4,4 6,7 

Atteinte à la faune sauvage 3,3 19 

 

Les accidents associés aux activités de la rubrique 2230 provoquent des conséquences humaines et économiques plus 
faibles que celles des accidents l’échantillon de référence. Par contre l’impact en termes de conséquences 
environnementales (pollution des eaux, de l’atmosphère et atteinte à la faune) est plus élevée. Les rejets liés aux 
événements associés à la rubrique 2230 conduit souvent à des pollutions, notamment des cours d’eau avec dans 
beaucoup de cas une mortalité piscicole. 

 

Les enseignements tirés 

En matière d’incendies / explosions, les stockages d’emballages apparaissent vulnérables car le feu s’y propage 
rapidement avec un grand pouvoir calorifique. Les tours de séchages avec leurs cyclones doivent être elles aussi 
surveillées de près, car la poudre de lait est facilement inflammable. La maîtrise de la température et de la bonne 
fluidisation de la poudre est essentielle pour éviter l’accumulation de poudre mal séchée. 

En ce qui concerne les rejets, beaucoup d’accidents sont dus à des défaillances organisationnelles : non suivi des 
procédures, contrôles insuffisants en exploitation ou lors d’une maintenance. La formation des opérateurs est souvent 
insuffisante (méconnaissance des circuits ou du fonctionnement de systèmes automatisés). On note aussi beaucoup de 
défaillances matérielles dues notamment au vieillissement de certains équipements : cuves, pompe, vannes, tuyauteries…   
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Sélection d’accidents impliquant la réception, le stockage, le 
traitement et la transformation du lait ou des produits issus du 

lait 
 
 
 
 

Accidents français 
 

 
                             N° 1228 - 02/08/1989 - 14 - LIVAROT  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, une fuite d'ammoniac (NH3) a lieu sur des installations de réfrigération en panne après 
perforation de la tuyauterie du serpentin associée à l'unité de production d'eau glacée utilisée pour refroidir le 
lait livré et le sérum issu de la fabrication des fromages. Utilisant le camion-citerne prévu pour évacuer les 
boues de sa station d'épuration, l'exploitant vidange la presque totalité de la cuve dont le contenu sera épandu 
sur des terrains de l'usine. Les 5 000 l de liquide restants, non aspirés à la suite du désamorçage des pompes, 
est vidangé vers la station de traitement biologique des effluents. Malgré le fonctionnement en continu des 
turbines d'aération de cette dernière durant 48 h, l'excès d'NH3 tue les bactéries et conduit à un rejet toxique 
dans la VIE ; la faune piscicole est détruite à 95 % sur 10 km de rivière. L'exploitant doit verser une amende 
de 10 KF. Une nouvelle installation de production de froid sera mise en service quelques mois plus tard. 
 
 
                             N° 3471 - 17/03/1992 - 61 - ALENCON  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, un court-circuit provoque l'explosion d'un tube fluorescent au plafond et l'incendie qui 
suit, menace 2 transformateurs au pyralène situés au coeur de l'usine. Dans un rayon de 4 00 m, 150 maisons 
sont évacuées plusieurs heures, le temps d'écarter tout risque de pollution. L'usine et les stocks de fromage 
sont détruits, soit 10 000 des 12 000 m² du site sinistrés en moins d'1 h. Les dommages matériels et pertes 
d'exploitation sont évalués à 190 MF. Aucune précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis 
par les 2 transformateurs et les installations de réfrigération. 
 
 
                             N° 3694 - 17/06/1992 - 59 - SECLIN 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un incendie ravage 1 500 m³ d'emballages en papier, carton et plastique (210 m³ autorisés) stockés sur 2 000 
m² dans une ancienne chambre froide dont les canalisations ammoniac (NH3) ne sont pas vidangées. Lors 
de l'intervention, leur isolation du reste de l'unité de réfrigération contenant 7 t NH3 s'avère difficile : vidange 
de tronçons de conduite, vannes non étanches, tuyauteries mal dégazées et risque d'explosion (NH3) lors des 
travaux d'isolement (soudures)... D'importants moyens d'intervention sont mobilisés : 65 pompiers, 9 centres 
de secours… Une fuite de 60 l d'NH3 intoxiquera 1 pompier d'une équipe montante mal renseigné sur les 
opérations en cours alors que l'opérateur s'est déplacé de 100 m pour fermer une vanne. Les dommages 
matériels et pertes d'exploitation sont évalués à 20 et 14 MF. Une enquête judiciaire est effectuée. Un acte de 
vandalisme est suspecté. 
 
 
                             N° 3824 - 28/07/1992 - 90 - BELFORT  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Des hydrocarbures provenant d'une fuite au niveau d'un stockage d'huiles de vidange, se déversent dans le 
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réseau des eaux pluviales et rejoignent le canal du Martinet qui se jette dans la SAVOUREUSE. Des barrages 
flottants sont mis en place et la cuve suspecte est vidangée. Une forte mortalité de poissons est constatée le 
jour même dans la SAVOUREUSE qui est à son débit d'étiage. 
 
 
                             N° 3778 - 10/08/1992 - 14 - LE MOLAY-LITTRY  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, l'une des cuves de refroidissement associées aux installations de réfrigération déborde 
accidentellement ; 10 à 50 m³ d'eau contenant 25 l d'ammoniaque se déversent dans les collecteurs 
d'évacuation des eaux pluviales. La SIETTE est polluée sur 500 m ; plusieurs dizaines d'anguilles sont tuées. 
La gendarmerie effectue une enquête. 
 
 
                             N° 3983 - 21/10/1992 - 55 - CLERY-PETIT 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un conteneur (GRV) de 1 000 l de soude se renverse dans la cour d'une fromagerie. L'épanchement est 
neutralisé en grande partie par les employés de la société. Quelques litres sont déversés dans l'ANDON. Les 
pompiers limitent la pollution par dilution. 
 
 
N° 13212 - 07/04/1993 - 63 - GERZAT 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie, un feu se déclare dans l'isolation des chambres froides de l'atelier de fabrication du beurre. 
L'incendie se propage aux locaux voisins, alimenté par les 700 t de beurre en cours de fabrication et détruit 2 
ateliers de production, un laboratoire, des équipements et les locaux administratifs. Aucune information n'est 
donnée quant aux dommages subis par les installations de réfrigération. 
 
 
                             N° 5316 - 17/02/1994 - 50 - DUCEY 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un employé de l'équipe de nuit découvre un début d'incendie dans une fromagerie considérée comme la plus 
moderne d'Europe (250 000 camemberts/jour) ; 3 employés armés d'extincteurs ne peuvent le maîtriser. 
L'usine est évacuée. Prévenus 7 min après le début du sinistre, les pompiers interviennent durant 16 h. 7 
centres de secours sont engagés dans l'opération, et les 80 sauveteurs doivent s'équiper d'ARI. L'un sera 
brûlé par de l'acide, un autre et 5 employés seront intoxiqués par les fumées de combustion des isolants 
(polyuréthane). Les dommages matériels et pertes d'exploitation sont considérables (200 et 100 MF) ; 12 000 
des 15 000 m² de l'usine, 3 millions de fromages et 500 m³ de lait sont détruits. Malgré les difficultés 
d'intervention (gaz toxiques, chaleur, encombrement, propagation rapide des flammes attisées par le vent), un 
dépôt de 20 m³ de soude et de 130 m³ de fuel, ainsi que l'installation de réfrigération contenant 10 t d'ammoniac 
seront protégés. Un court-circuit sur une machine d'emballage serait à l'origine du sinistre. Une autre 
fromagerie assurera le secours de la production du site accidenté 2 années durant. 
 
 
                             N° 6887 - 20/03/1995 - 22 - GUINGAMP 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une coopérative laitière, un tank de 150 000 l de lait entier s'affaisse. La totalité du contenu s'en échappe. 
Un barrage est mis en place au niveau d'un bassin d'orage. Les pompiers se rendent sur les lieux dès la mise 
en application de la procédure "risque pollution" ; 150 m³ d'un mélange d'eau et de lait sont pompés par des 
camions de l'entreprise. Le RUSTANG est polluée et l'administration constate les faits. Le fabriquant de la 
cuve reconnaît avoir fait quelques mois plus tôt une erreur d'épaisseur lors de la réalisation de la jupe des 
réservoirs. Il est cependant déchargé de toute responsabilité dans cet accident compte tenu de la précarité 
des dispositifs de calage installés sous les cuves. 
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                             N° 7598 - 15/05/1995 - 61 - LA CHAPELLE-D'ANDAINE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un incident sur les chaînes de fabrication perturbe le fonctionnement de la station de traitement d'un site 
industriel. Le rejet non traité est fortement chargé en matières organique, il s'accompagne d'un écoulement 
de produits phytosanitaires. Le ruisseau de LOUVIERES (1ère catégorie) est pollué sur 4 kilomètres, ce qui 
correspond à la distance séparant le point de rejet de sa confluence avec la MAYENNE. Le lit du cours d'eau 
est partiellement colmaté, la petite faune et les poissons sont tués. L'administration constate les faits. Cette 
station d'épuration a régulièrement des dysfonctionnements du fait d'incidents d'origines diverses. 
 
                             N° 8265 - 24/06/1995 - 07 - SAINT-AGREVE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Lors de la mise en sécurité d'une installation de réfrigération contenant 300 kg d'ammoniac (NH3), un rejet de 
solution ammoniacale pollue l'HEYRIEUX. La faune piscicole est atteinte ; des truites mortes seront retrouvées 
à 30 m du point de rejet et jusqu'à 2,5 km en aval. A la demande de l'exploitant qui vend son activité et souhaite 
laisser un site sans danger, le démantèlement des installations est réalisé, en l'absence des employés de 
l'usine, par une société extérieure spécialisée et l'un de ses sous-traitants. La solution ammoniacale obtenue 
lors du dégazage des installations, déversée dans un récipient qui déborde, s'est écoulée en partie dans la 
rivière. La gendarmerie et la police de l'eau constatent les faits. 
 
 
                             N° 9179 - 13/10/1995 - 60 - RESSONS-SUR-MATZ 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'un problème de pasteurisation dans une laiterie, 150 000 l de lait en packs fermentent puis 
explosent. La rivière LE MATZ est polluée sur 8 km, le fond est colmaté. 
 
 
                             N° 7801 - 14/11/1995 - 57 - SARREBOURG  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'une opération de maintenance, une fuite se produit sur une canalisation de fioul entre le stockage 
et la chaufferie. Le fioul épandu est canalisé vers une cuvette de rétention fissurée à sa base; 2 m³ 
d'hydrocarbures cheminent le long d'une conduite d'eau pluviale sous la cuvette et se déversent dans la 
SARRE. La pollution s'étend sur 3 km. L'usine arrête ses activités pendant que les secours installent des 
barrages flottants et pompent les hydrocarbures. La faune et la flore sont touchées. 
 
                             N° 7968 - 08/01/1996 - 80 - AIRAINES  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, un joint se rompt sur la vanne d'une cuve contenant du fioul lourd. Les hydrocarbures se 
déversent dans la cuvette de rétention perméable. Le produit rejoint le réseau d'eaux pluviales puis l'AIRAINES. 
Une pisciculture située en aval est atteinte ; 55 t de truites seront impropres à la consommation. Le manque à 
gagner est évalué à 1 MF. Les secours mettent en place des barrages flottants. La cuvette est remise en état. 
 
 
                             N° 8750 - 14/02/1996 - 61 - DOMFRONT 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Des eaux usées insuffisamment traitées sont déversées dans un affluent de la VARENNE à la suite d'un 
dysfonctionnement du clarificateur d'une laiterie. Le moteur de la pompe, aspirant les boues du clarificateur 
est en panne. La faune et la flore sont atteints à la suite du colmatage du lit de la rivière. 
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N° 7981 - 18/08/1996 - 29 - QUIMPER 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie, les opérateurs détectent des anomalies sur l'un des 2 cyclones d'une tour de séchage de 
poudre de lait, mais les tests auxquels ils procèdent ne les conduisent pas à soupçonner un bourrage. L'autre 
cyclone ne fonctionne pas normalement et 500 kg sont rejetés à l'atmosphère et retombent dans un périmètre 
de 500 m. L'exploitant annonce que la pression différentielle sera relevée toutes les heures et que la tour de 
séchage sera arrêtée dès que le différentiel dépassera 30 mbars (5mm). Les cyclones seront ouverts pour un 
contrôle visuel après chaque arrêt de tour. 
 
 
                             N° 10378 - 07/01/1997 - 60 - RESSONS-SUR-MATZ 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
La station d'épuration d'une laiterie se trouve en situation de surcharge organique (6 000 litres de lait impropres 
au conditionnement à la suite de plusieurs coupures électriques sont dirigés vers la station d'épuration) 
lorsqu'un rejet d'acide nitrique issu du nettoyage de cuves y est également envoyé. Un rejet d'eau polluée (1 
000 m3/j ; DCO = 700 mg/l) se déverse dans Le Matz. 
 
 
                             N° 10364 - 22/01/1997 - 50 - VALOGNES  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, une unité de réfrigération (400 kg d'ammoniac) récemment contrôlée est remise en service. 
Un intervenant extérieur réalise un appoint avec une bouteille d'NH3 et un flexible. Durant le transvasement, 
le flexible se rompt au niveau du raccord côté bouteille. Le technicien coupe l'électricité dans le local machines, 
fait évacuer les personnes proches et intervient équipé d'un masque respiratoire à cartouche pour refermer le 
vannage. La concentration en NH3, supérieure à la capacité du masque, empêche l'intervention. Les pompiers 
alertés fournissent un appareil respiratoire autonome. La bouteille est fermée, mais 40 kg d'NH3 ont été rejetés. 
Un périmètre de sécurité est établi et une CMIC effectue des mesures. 
 
 
                             N° 10864 - 25/02/1997 - 76 - FERRIERES-EN-BRAY  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une odeur d'ammoniac (NH3) est détectée la nuit dans une laiterie. L'établissement déclenche à 3h45 son 
POI en cours d'élaboration et les employés exposés sont évacués. Les installations de réfrigération 
concernées qui contiennent 8 t d'NH3, sont à l'arrêt depuis 8 jours. Un sous-traitant doit changer 2 herses de 
7 ou 8 rangées plongeant dans un bac à eau glacée de 320 m³ (l'épaisseur de ces herses avait déjà diminué 
de 33 % en 1993). La fuite de 400 kg d'NH3 se produit, bac vide, sur la herse non encore vidangée. Le bac 
est rempli pour noyer la fuite. A partir de 6 h, le trop-plein (pH = 14) est stocké en vue d'un traitement futur. Le 
matériel de vidange de l'intervenant était sous-dimensionné au vue de la masse d'NH3 présente dans les 
installations. L'accident résulte également d'un planning inadapté et d'un manque de consignes spécifiques. 
Un vent violent (tempête) disperse le gaz toxique. 
 
 
                             N° 10938 - 04/03/1997 - 12 - ONET-LE-CHATEAU  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une fuite de 30 l d'ammoniac gazeux se produit sur un compresseur de l'installation de réfrigération d'une 
unité de production d'eau glacée. L'accident a pour origine la rupture inexpliquée de l'un des joints de culasse, 
monté et serré correctement, remplacé lors d'une opération de maintenance 2 semaines auparavant. Les 
pompiers isolent le compresseur et ventilent le bâtiment. Durant 2 h, 20 agents en postes dans les ateliers 
attenants sont évacués. Le mécanicien qui a découvert la fuite lors d'une ronde, légèrement intoxiqué, est 
hospitalisé et reste sous surveillance durant 24 h. L'unité contenait 800 à 1 000 kg d'NH3. L'environnement 
n'est pas atteint. Une expertise est réalisée. Les 2 autres joints sont également remplacés. 
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                             N° 11055 - 31/03/1997 - 71 - SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une forte explosion se produit à 14h30 dans la tour de séchage de poudre granulée d'une laiterie. Le couvercle 
de la tour se déforme, un mur en brique s'effondre et un feu se déclare. Un opérateur qui vient de mettre en 
service les batteries électriques maintenant la température de l'air introduit dans la tour, est légèrement 
commotionné. Les services de secours maîtrisent l'incendie. L'accident n'a aucune conséquence sur 
l'environnement. Démarrée vers 6 h, la tour de séchage qui ne sera remise en service qu'après expertises 
techniques, venait de faire l'objet de son nettoyage bimestriel. 
 
 
                             N° 11079 - 18/04/1997 - 38 - SAINT-JUST-CHALEYSSIN  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, le dysfonctionnement d'une vanne entraîne un déversement de 100 000 l de lait dans la 
station d'épuration interne. Rapidement saturée, la station rejette ses effluents dans LA SEVENNE. Un 
important dispositif d'aération à l'oxygène pur est installé pour rétablir rapidement le fonctionnement bactérien 
de la STEP. 
 
 
                                N° 11250 - 17/05/1997 - 80 - AIRAINES  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, à la suite de la rupture d'une vanne de pied d'un bac de fioul pourvu d'une cuvette de 
rétention incorrectement dimensionnée, 50 l de fioul débordent et se déversent dans le réseau d'eaux pluviales 
puis dans L'AIRAINES. Aucune mortalité piscicole n'est observée et aucun impact n'est constaté sur une 
pisciculture située à 1 km en aval. L'exploitant devra augmenter la capacité de rétention. 
 
 
                             N° 10815 - 03/07/1997 - 72 - SABLE-SUR-SARTHE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, une fuite d'ammoniac (NH3) a lieu lors du démantèlement d'une unité de réfrigération à 
l'arrêt depuis 7 mois et contenant encore 2 t de frigorigène. Le plan d'intervention prévoit le démontage des 
circuits eau froide, puis la mise hors gaz du circuit NH3. Voulant purger les circuits eau avant de les sectionner 
avec une tronçonneuse, un intervenant extérieur décalorifuge et coupe une canalisation voisine contenant de 
l'NH3 (5 bars). Le gaz toxique se diffuse dans le local et dans un atelier voisin par une gaine de ventilation. 
L'alerte est donnée, l'énergie usine est coupée, 250 employés sont évacués, 28 personnes incommodées sont 
hospitalisées (14 restent en observation). La fuite est colmatée 1h30 après le début de l'accident. 
 
 
                             N° 11545 - 06/08/1997 - 63 - SAYAT  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, un employé ouvre une purge d'huile sur les compresseurs d'une unité de réfrigération, 
s'absente et oublie de revenir sur les lieux ; 30 l d'ammoniac (NH3) fuient de l'installation. Les pompiers et la 
gendarmerie sont alertés, 4 employés intoxiqués sont examinés. Aucun détecteur NH3 n'est installé. La 
détection gaz inflammable existante est reliée à un compteur dont l'exploitant ne connaît ni l'unité de mesure, 
ni les seuils de pré-alarme/alarme. Les installations n'ont pas été vérifiées depuis 15 ans. Les consignes ne 
mentionnent ni l'absence des 2 agents d'entretien habituels, ni le nom d'un remplaçant. Un employé envoyé 
sur place n'est pas informé du risque toxique. Une combinaison étanche était inaccessible (couloirs envahis 
d'NH3). 
 
 
                             N° 11555 - 06/08/1997 - 60 - RESSONS-SUR-MATZ 
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                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Lors de la manipulation par chariot de 2 conteneurs de 800 l superposés et supposés vides dans une laiterie, 
le conteneur supérieur chute, s'éventre et laisse échapper 200 l d'acide nitrique. Une CMIC bouche les 
évacuations des eaux pluviales. L'aire polluée est nettoyée et le produit est récupéré par pompage, mais 10 l 
d'acide se déversent dans le MATZ. La faune piscicole est atteinte (poissons morts). 
 
 
                             N° 12389 - 17/11/1997 - 15 - MAURIAC  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'une erreur humaine lors du déchargement d'un conteneur dans une laiterie, de l'acide nitrique à 
58 % se répand sur le sol, se déverse dans un avaloir d'eaux pluviales puis dans le LABLOU. Les secours 
interviennent rapidement. Le débit du ruisseau est augmenté avec de l'eau de ville pour accélérer la dilution 
de l'acide. Les mesures effectuées plusieurs heures après l'accident ne révèlent aucune valeur anormale du 
pH des eaux du ruisseau. Les associations de pêche locales sont informées. La faune aquatique ne semble 
pas avoir été gravement atteinte. 
 
 
                             N° 13571 - 06/03/1998 - 52 - CHEVILLON  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Des produits chlorés provenant d'une fromagerie polluent le CHEVILLONNAIS. La plate-forme de l'aire de 
stockage est reliée, par inadvertance, au réseau de récupération des eaux pluviales et non à celui des eaux 
résiduelles. La faune est mortellement atteinte. 
 
 
                             N° 12812 - 20/04/1998 - 43 - SAINT-GERMAIN-LAPRADE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, de l'HNO3 utilisé pour le nettoyage s'échappe lors du remplissage d'une cuve de 4 700 
l et remplit progressivement la cuvette de rétention en dégageant des vapeurs toxiques. La cuve se déstabilise 
et des suintements apparaissent à l'extérieur. Une centaine d'employés sont évacués et un périmètre de 
sécurité de 200 m est mis en place. Une CMIC dilue le produit dans un bassin de confinement de la station 
d'épuration. La cuve accidentée, utilisée pour stocker du lait, aurait subi une surcharge hydraulique en acide 
(densité de ide nitrique supérieure à 1). La cuvette de rétention n'était pas étanche (béton coulé en 2 fois, sol 
et parois). Les supports en acier se sont corrodés. 
 
 
                             N° 14207 - 16/06/1998 - 29 - PLOUVIEN 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Lors du transport d'un conteneur de 800 l d'eau de Javel concentrée dans une laiterie, le conducteur du chariot 
élévateur commet une maladresse face à la manoeuvre d'un poids-lourds sur le site. Le conteneur déséquilibré 
se renverse à terre ; 100 l de Javel fuient par l'orifice du conteneur et se déversent dans l'ABER-BENUIT, 
cours d'eau bordant le site. L'administration constate les faits. L'exploitant dresse un inventaire exhaustif des 
stockages de produits susceptibles de créer un risque de pollution des eaux et les réorganise en les équipant 
s'ils en étaient dépourvus, d'une cuvette de rétention étanche. Des consignes spécifiques sont rédigées pour 
le déchargement, le transport, la manipulation et l'emploi dans l'établissement de l'ensemble des produits 
concernés. 
 
 
                             N° 13888 - 12/07/1998 - 43 - BRIVES-CHARENSAC  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
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Dans une coopérative laitière, une émission d'ammoniac a lieu sur une installation de réfrigération. La fuite 
qui se produit en phase gazeuse par les soupapes de sécurité du réservoir de stockage, est due à 
l'emballement du compresseur de l'unité et au non-fonctionnement d'une sécurité primaire. 
  
 
                             N° 14117 - 15/10/1998 - 57 - BENESTROFF 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie en grève depuis la veille, un feu se déclare sur des moules en polypropylène stockés à 
sec dans la salle de fabrication des fromages. Les pompiers maîtrisent le sinistre 4 h plus tard. Les installations 
de réfrigération à l'ammoniac ne sont pas touchées. Les 300 m³ d'eaux d'extinctions utilisées sont canalisées 
dans le premier bassin tampon de la station de traitement biologique de l'usine. Leur faible toxicité (10 
équitox/m³) permet de les traiter en interne sur 3 jours. Il n'y a ni victime, ni conséquence sur l'environnement. 
Les 180 employés risquent un chômage technique de 2 à 3 mois, l'usine ne pouvant sans doute pas 
redémarrer avant 1 an. La gendarmerie effectue une enquête. Les dommages matériels sont évalués à 42 MF 
et les pertes d'exploitation à 87 MF. 
 
 
                             N° 12847 - 18/12/1998 - 15 - MAURIAC  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un incendie détruit une laiterie de 2 800 m². Le feu d'origine accidentelle s'est déclaré dans les combles 
surplombant les caves ou la salle d'emballage. Un employé habitant à proximité alerte les secours. Malgré 
une intervention rapide avec d'importants moyens, l'incendie s'est propagé rapidement en raison des 
matériaux inflammables (polystyrène) constituant les bardages de l'établissement. Les stockages de produits 
chimiques (acides, etc.) et une habitation proche ont été protégés. La collecte du lait n'est pas interrompue 
mais l'activité de concentration du sérum brut est suspendue ; 29 des 35 employés sont en chômage technique. 
Aucune information n'est donnée quant aux dommages subis par les installations de réfrigération. Il n'y a ni 
victime, ni pollution des eaux d'un ruisseau proche. Les dommages matériels s'élèvent à 41 MF et les pertes 
d'exploitation à 10 MF. La gendarmerie effectue une enquête. 
 
 
                             N° 15077 - 10/01/1999 - 53 - MAYENNE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, la canalisation alimentant la station d'épuration interne se rompt ; 250 m³ d'eaux usées 
mélangées aux eaux pluviales de la ZI se déversent dans la MAYENNE (débit 50 m³/s). Un pH de 14 est 
mesuré au point de rejet. Aucun impact n'est observé sur la faune aquatique. La tuyauterie s'est rompue au 
niveau d'un passage sous route à la suite d'un bouchon de caséine et un départ accidentel et ponctuel d'une 
solution basique explique le pH observé. Les eaux de lavage de l'évaporateur du site, effluents les plus 
chargés, sont stockées dans un bac de rétention de 100 m³. Divers autres lavages sont reportés, une lagune 
de rétention est créée et 5 pompes de refoulement eaux usées/pluviales sont installées pour alimenter la 
station jusqu'à ce que la canalisation soit réparée. 
 
 
                             N° 15073 - 21/01/1999 - 43 - BRIOUDE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, un tank de stockage de 8 m de haut contenant 100 000 l de lait s'affaisse après rupture 
des soudures liant l'enveloppe extérieure du réservoir à sa base ; 30 000 l de lait s'échappent dans les réseaux 
des eaux usées et des eaux pluviales. Les pompiers installent un barrage sur le ruisseau, les eaux polluées 
pompées seront traitées par épandage agricole (230 m³ sur 20 ha). Un reliquat est traité par la station 
d'épuration communale. Une pollution de l'ALLIER est évitée. La gendarmerie et des experts effectuent une 
enquête. 
 
 
                             N° 15423 - 05/02/1999 - 44 - ANCENIS 
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                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans les installations de réfrigération d'une laiterie, une fuite d'ammoniac se produit sur une herse corrodée 
immergée dans un bac à eau glacée de 260 m³. La concentration d'NH3 mesurée dans le bac atteint 8 g/l (2 
t d'NH3). Aucune fuite toxique ne se produit à l'atmosphère, seule une faible odeur se propage dans l'atelier. 
L'installation est arrêtée, les herses sont isolées (vannes ouvertes vers le ballon pour éviter une montée en 
pression liée à l'évaporation de l'ammoniac), le circuit eau glacée est vidangé et le pH du bac maintenu plein 
est tamponné. Ce dernier est ensuite vidangé lentement, l'effluent étant traité en station. Les jours suivants, 
un intervenant extérieur inspecte les installations et procède aux réparations nécessaires. 
 
 
N° 15583 - 02/06/1999 - 22 - CREHEN 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie, un suintement d'acide chlorhydrique se produit à la suite d'une fissure de 15 à 20 cm dans 
le 1er tiers d'un réservoir en polyéthylène haute densité (P.E.H.D.) de 15 000 l rempli la veille sans incident. 
Un périmètre de sécurité de 100 m est établi ; 120 l d'HCl sont récupérés dans la cuvette de rétention du 
réservoir. L'exploitant et les pompiers neutralisent l'acide au moyen de carbonate de sodium, puis l'effluent est 
envoyé sur la station interne de traitement des eaux. Le réservoir qui avait été contrôlé en mars par un 
intervenant extérieur, est réparé et sera remplacé dans les prochains mois. 
 
 
N° 16832 - 31/08/1999 - 29 - CARHAIX-PLOUGUER  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie-fromagerie, un nuage de poudre de lait contenant 80 % de lactose s'échappe dans 
l'atmosphère à la suite du colmatage d'un cyclone associé à une tour de séchage et à une unité d'ensachage. 
L'émission se produit durant moins de 1 h, temps s'écoulant entre 2 rondes. Sur un couloir de 200 m, la poudre 
se dépose sur la végétation, les maisons et les véhicules en stationnement. Une société spécialisée effectue 
durant plusieurs jours les travaux de nettoyage nécessaires. L'installation devait être provisoirement arrêtée 
le mois suivant pour être équipée d'un dispositif de filtration intégrale (filtre à manches). Pour tenter d'alerter 
les opérateurs, un manomètre est installé sur la canalisation de transfert de produit en sortie de tour. 
 
 
                             N° 16761 - 16/11/1999 - 02 - BOUE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une usine de produits laitiers, une fuite de 3 kg d'ammoniac (NH3) se produit durant 20 min sur l'une 
des herses d'un bac à eau glacée associé à des installations de réfrigération. L'accident a lieu lors de la purge 
préalable, par un intervenant extérieur, d'une herse à démonter avant de réparer la maçonnerie du bac. La 
herse étant vidée et isolée du reste de l'installation, la fuite a lieu au niveau d'un fût de purge et forme un petit 
nuage d'NH3 non persistant. Les 20 min mentionnées correspondent au temps nécessaire à 2 employés 
équipés d'ARI pour fermer les vannes de purge. Un plan de prévention réalisé dans le cadre des travaux 
quelques jours auparavant avait permis de sensibiliser le responsable des secours internes. Les secours 
extérieurs dépêchés sur les lieux n'auront pas à intervenir. La surveillance des purges est renforcée pour la 
suite des interventions. 
 
 
                             N° 17191 - 23/11/1999 - 60 - RESSONS-SUR-MATZ 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans la station d'épuration biologique d'une laiterie, un rejet de 10 000 l de soude concentrée anéantit la flore 
bactérienne. Les eaux boueuses polluent le MATZ sur 16 km. Le fond de la rivière et des herbiers sont 
colmatés. Un laboratoire effectue des prélèvements. L'établissement avait déjà eu un accident comparable 
(arrivée massive de lait dans la station) moins de 3 semaines plus tôt. 
 
 
                             N° 19029 - 17/01/2000 - 49 - MONTFAUCON 
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                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'un dysfonctionnement de la station d'épuration d'une laiterie-fromagerie, des boues (écume et 
crème) de matières issues du traitement du lait se rejettent dans la MOINE. L'établissement pollueur doit 
nettoyer le plan d'eau et les berges souillées par le rejet. 
 
 
N° 17414 - 15/03/2000 - 88 - BULGNEVILLE  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Un feu d'origine accidentelle se déclare de nuit dans des cartons stockés dans le sous-sol d'une fromagerie. 
L'incendie se propage par un monte-charge jusqu'au 1er étage dans un local de stockage de cartons. Les 
personnes présentes ont à peine le temps d'évacuer les lieux que les flammes s'étendent à l'ensemble du 
bâtiment et détruisent les machines utilisées pour emballer les fromages. Gênés dans leur progression par la 
fumée, 60 pompiers parviennent cependant à maîtriser le sinistre après 2h30 d'intervention. Un atelier 
d'emballage de 1 000 m² est détruit, mais les bâtiments de production voisins ont été protégés ; 40 salariés 
sont en chômage technique. Aucune précision n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les 
installations de réfrigération. Après s'être interrogé sur le remplacement du fluide frigorigène, l'exploitant opte 
pour le maintien de l'ammoniac après déviation provisoire des canalisations, le temps de démolir les bâtiments 
sinistrés et de reconstruire. 
 
 
                             N° 17510 - 01/04/2000 - 67 - HOERDT 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un feu d'origine accidentelle ravage une coopérative laitière. L'ignition s'est produite au niveau de boîtiers 
électriques situés dans la salle informatique surplombant la salle de contrôle et à partir de laquelle s'effectue 
la régulation du déchargement et du pré-traitement du lait. L'incendie s'est ensuite propagé par les gaines 
électriques à la toiture et aux différentes pièces en épargnant cependant les salles de conditionnement et de 
stockage. Un important dégagement de fumée noire est observé, 400 à 500 m² de toiture sont en feu, mais 
les stocks de produits chimiques (soude, acide nitrique, ammoniaque) ne sont pas atteints à l'arrivée des 
secours. L'intervention mobilise 50 à 100 pompiers durant 2 h. La production est suspendue pour 6 mois, une 
centaine de salariés est en chômage technique. Les dommages sont évalués à 72 MF, mais les installations 
de réfrigération mettant en oeuvre de l'ammoniac (NH3) et des frigorigènes chloro-fluorés ne semblent pas 
avoir été endommagées. La gendarmerie effectue une enquête. 
 
 
                             N° 17613 - 19/04/2000 - 973 - REMIRE-MONTJOLY  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Un éboulement de flanc de colline évalué à 400 000 m³ de terre (12 m de haut, 80 m de large) recouvre en 
partie une route et détruit partiellement une usine de produits laitiers (yaourts). Le plan rouge est déclenché 
durant 5 jours. Dix personnes sont tuées et 8 autres sont hospitalisées. La catastrophe pourrait être due aux 
précipitations supérieures à la normale qui sont tombées sur la région depuis janvier 2000. Un arrêté pris le 8 
juin constate l'état de catastrophe naturelle au titre de 'mouvements de terrain'. 
 
 
                             N° 18605 - 23/06/2000 - 61 - PACE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'une rupture de canalisation dans une fromagerie, des écoulements d'eaux résiduaires polluent le 
CUISSAY sur 2,2 km. Les eaux s'écoulent dans un fossé avant de rejoindre le ruisseau. La canalisation est 
immédiatement réparée. La mortalité de poissons consécutive et située dans un plan d'eau en aval est 
aggravée par l'état d'envasement du site. 
 
 
                             N° 18294 - 14/07/2000 - 60 - CLERMONT 
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                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une fuite d'ammoniac gazeux a lieu dans le bac à eau glacée de l'unité de réfrigération d'une laiterie. Le 
directeur note une odeur suspecte à proximité du bac. Le responsable de la maintenance alerté découvre et 
isole une herse corrodée. Un intervenant externe vérifie le lendemain l'absence de toute autre fuite. L'eau du 
bac a atteint un pH de 11 (valeur habituelle 8,5). Le rejet dans l'air a été insignifiant, la détection NH3 dans le 
local de compression ne s'est pas activée. Les 180 m³ d'eau du bac sont éliminés par volume de 10 à 20 m³ 
dans les effluents traités par la station d'épuration du site dont la capacité est de 5 à 600 m³/j. Les herses sont 
testées 4 jours plus tard sous 15 b d'azote ; celles qui ne sont pas étanches sont isolées, vidées et remplacées. 
Un contrôle visuel de l'NH3 sur un viseur receveur est installé. Le pH de l'eau du bac est vérifié 2 fois/j, un 
produit anti-corrosion est ajouté dans le bac. La nouvelle installation prévue utilisera moins d'NH3 (0,7 t au 
lieu de 4,5 t). 
 
 
                             N° 19758 - 18/01/2001 - 41 - VENDOME 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans le centre de recherche d'une fromagerie, une fuite de gaz combustible liquéfié, se produit au niveau 
d'une vanne située sur une canalisation, dans un local de 60 m³. La canalisation d'alimentation provenait d'une 
citerne aérienne de 16 m³. Les employés évacuent l'usine pendant 2 h, temps nécessaire aux pompiers pour 
ventiler le local. Un joint défectueux serait à l'origine de la fuite. 
 
 
                             N° 20658 - 26/04/2001 - 76 - BOLBEC  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une usine de traitement du lait et de séchage de latex, un incendie se déclare dans la zone où les sacs 
big-bag contenant le latex sont recouverts par un film de polyéthylène rétractable. L'équipement incriminé 
dispose d'une source de chaleur fonctionnant au gaz qui sert à rétracter le film plastique autour des big-bag. 
Celle-ci aurait enflammé le plastique provoquant l'incendie du local. Le personnel n'a pu éteindre le feu avec 
les seuls extincteurs, aucun robinet d'incendie armé (RIA) ne se trouvant à proximité. Le sinistre ne sera 
maîtrisé que lors de l'arrivée des pompiers. 200 t de latex sont détruites, les déchets industriels seront éliminés 
dans un centre autorisé, les eaux d'extinction directement rejetées dans la rivière du COMMERCE ont entraîné 
sa pollution. A la suite de cet incendie, l'exploitant envisage de confiner la machine à rétracter par murs coupe-
feu sur 3 côtés et d'installer un système d'arrosage spécifique. Par ailleurs, il est demandé à l'exploitant de 
doter l'ensemble de son établissement de RIA dans un délai d'un mois et de fournir une étude des dangers de 
l'ensemble des installations dans un délai de 6 mois. Le site, non clôturé, devra l'être. 
 
 
                             N° 21034 - 29/08/2001 - 86 - SAINT-SAVIOL  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, une fuite d'ammoniac (NH3) a lieu le matin dans un bâtiment de 4 000 m² (50 x 20 x 4 
m) abritant une production d'eau glacée de 0,4 Mfg/h avec 3 circuits de réfrigération indépendants de 1 t d'NH3 
chacun, connectés à un bac à eau glacée, l'eau se refroidissant en circuit ouvert au contact des tuyauteries 
d'NH3 à - 10 °C. Chaque circuit comprend un compresseur, un condenseur multitubulaire, des bouteilles 
tampon et le bac à glace faisant office d'évaporateur (herse). 
Un soudeur sous-traitant intervenait sur le circuit de refroidissement d'un condenseur dont la bride de fixation 
boulonnée de la calotte d'extrémité de virole était érodée. De l'eau fuit depuis 2 jours et l'exploitant a décidé 
de réparer la partie oxydée par soudage localisé. L'installation a été vidée la veille et le serpentin d'eau du 
condenseur a été vidangé par le responsable d'entretien. Le lendemain, le soudeur note que la pièce à réparer 
est humide et demande à un mécanicien du site de finir la vidange du circuit d'eau. L'employé, mal informé et 
pensant qu'il permet d'effectuer cette opération, débloque le bouchon de purge sous le condenseur d'NH3 puis 
demande au soudeur d'effectuer la vidange : 100 kg d'NH3 liquide s'échappent de l'installation, 65 kg formant 
une flaque sur le sol et 35 kg sous forme de vapeur et d'aérosol. Pilotée par un niveau avec flotteur intégré, la 
vanne aval de détente permettant le transfert de l'NH3 du condenseur vers les bouteilles tampon et 
l'évaporateur en fonction du contenu du condenseur se ferme normalement, mais en amont le compresseur 
n'est pas étanche : 500 kg d'NH3 gazeux sont émis durant 4h30. 
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Un nuage toxique dérive sur le site et ses environs quelques minutes, le vent favorable l'éloignant de l'habitat 
proche restreint. La gendarmerie intervient, ainsi que 35 pompiers dont une CMIC et une cellule de dépollution. 
Une route proche est coupée, les 2 employés sont hospitalisés par précaution et les 50 autres employés sont 
évacués. Des ventilateurs sont installés pour extraire l'NH3 piégé en forte concentration dans le bâtiment. 
L'usine reprend ses activités 2h45 plus tard. 
L'opérateur connaissait mal les circuits et les travaux ont été insuffisamment préparés. Les installations 
n'étaient pas équipées conformément à la réglementation pour limiter la quantité d'NH3 émise. L'administration 
constate les faits et prend un arrêté de mise en demeure. L'installation est remplacée (1 Mfg/h avec 90 kg 
d'NH3 seulement, investissement de 210 Keuros). 
 
 
                             N° 22387 - 05/11/2001 - 44 - DERVAL  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une chaudière explose dans une laiterie. Plusieurs anomalies sont constatées lors d'une visite d'inspection 
de l'établissement à la suite de l'accident : installations de réfrigération à l'ammoniac non conformes à la 
réglementation en vigueur dont l'une contiguë à la chaufferie, rejets en eau trop élevés saturant la station 
d'épuration de l'établissement, installation froid UHT sensible à la légionellose en raison d'apports fréquents 
d'eaux stériles chargées en nutriments et de vidanges hebdomadaires sans stérilisation. L'exploitant est mis 
en demeure de régulariser sa situation à la suite de ces observations. Une étude des dangers doit également 
être rapidement réalisée pour valider les aménagements prévus (explosion, incendie, gaz toxique, 
déplacement de l'unité de réfrigération connexe à la chaufferie, pollution accidentelle des eaux, légionellose...). 
Le fioul répandu et les terres polluées seront éliminés dans une installation autorisée à cet effet. 
 
 
                             N° 22207 - 09/04/2002 - 44 - ANCENIS 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une explosion et un incendie se produisent dans le vibrofluidiseur d'une laiterie. Une particule incandescente 
formée au niveau des buses de pulvérisation serait tombée dans la tour de séchage du lait et aurait enflammé 
la poudre de lait en suspension dans le vibrofluidiseur. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'atelier est arrêté 
au moins 2 semaines pour effectuer les réparations nécessaires. Sa remise en exploitation sera autorisée sur 
décision préfectorale, après communication des résultats de l'enquête effectuée, réalisation d'une étude des 
dangers, propositions de mesures d'amélioration de la sécurité des installations concernées et échéancier de 
réalisation. 
 
 
                             N° 23035 - 07/09/2002 - 42 - SAVIGNEUX 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie fermée pour le week-end, une fuite a lieu à 14h36 sur une unité de réfrigération contenant 1 
455 kg d'ammoniac (NH3) abritée dans un local semi-confiné et équipée d'un dispositif d'extraction. Prévenu 
par un dispositif de télésurveillance, le responsable maintenance du site arrête l'installation et déclenche la 
procédure d'alerte. Les pompiers appelés à 14h50 arrivent sur les lieux 10 mn plus tard. Simultanément, un 
motard circulant sur la route départementale voisine est incommodé et se rend directement à l'hôpital. 
D'importants moyens de secours sont mobilisés. Une CMIC effectue des prélèvements ; les concentrations 
d'NH3 mesurées dans l'air sont supérieures au seuil des appareils (plus de 150 ppm d'NH3 / Seuil olfactif de 
5 ppm). Un périmètre de sécurité est établi vers 15h30 et une départementale située à moins de 10 m des 
installations est coupée. Lors d'une reconnaissance en tenue étanche et sous ARI, les secours pensent avoir 
localisé la fuite d'NH3 sur le serpentin de refroidissement du bac à eau glacée maintenant le lait à basse 
température. Un pompier est légèrement brûlé au cou lors de l'intervention. L'exploitant communique les plans 
des locaux et des installations accidentées, mais de nombreux conciliabules entre techniciens et pompiers 
sont encore nécessaires lors de l'intervention réalisée pour mettre les installations en sécurité. Passant à 
chacun de leur déplacement dans une cellule de décontamination où ils sont abondamment arrosés pour 
enlever toute trace d'NH3, les pompiers parviennent à isoler la cuve à 18 h après avoir fermé de nombreuses 
vannes. Les locaux sont ventilés et le périmètre de sécurité est levé à 19h30. Des prélèvements et analyses 
seront également réalisés en fin de journée dans la station d'épuration locale, une fuite d'eau s'étant produite 
dans l'après-midi risquant d'être polluée au contact de l'NH3. Un examen détaillé des installations ne 
confirmant pas le perçage d'une herse, l'Inspection des installations classées demande l'intervention d'un tiers 
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expert ; son rapport transmis 48 h plus tard conclut à l'ouverture d'une soupape sur une bouteille basse 
pression. La soupape défaillante est isolée (soupape double) et l'installation est remise en service le 9 
septembre à 16 h. Les 2 soupapes sont remplacées. La fuite d'NH3 a été évaluée à 700 kg. 
 
 
                             N° 24954 - 31/03/2003 - 88 - CORCIEUX 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Le bac tampon d'un pasteurisateur déborde dans une fromagerie et 500 l de lait se déversent sur le sol avant 
que l'opérateur en poste n'arrête l'appareil. Le regard principal d'eaux usées étant colmaté, le lait s'écoule 
alors dans le réseau pluvial puis dans le NEUNE. Une boule de beurre qui bouchait l'aspiration de la pompe 
du pasteurisateur est à l'origine du débordement du bac tampon. Le regard des eaux usées est curé et nettoyé 
et les regards des descentes d'eaux pluviales du hall de réception du lait sont étanchés. Les pertes de 
production s'élèvent à 170 Keuros. 
 
 
                             N° 25386 - 16/05/2003 - 53 - MAYENNE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
En fin de nuit, un feu se déclare dans une tour de séchage d'une laiterie lors de la production de poudre de 
lait maigre. L'incendie se propage à toute l'installation : chambre, lits fluidisés et filtre à manches. Les trappes 
d'explosion du filtre et de la chambre fonctionnent correctement. Le système d'extinction est apparemment 
déclenché simultanément par les opérateurs et par la sonde de température, noyant toutes les parties du 
process. Dès le déclenchement, l'opérateur coupe le gaz, la haute tension et la basse tension. Les eaux 
d'extinction estimées à 300 m³ rejoignent le bassin de tête de 1 000 m³ prévu à cet usage. Par sécurité, le 
réseau d'eaux pluviales est connecté sur la station d'épuration via une pompe de relevage. Dix employés sont 
évacués, aucun n'est blessé. Après investigations, le sinistre serait dû à un roulement à bille qui aurait chauffé 
et entraîné l'échauffement puis sa calcination de la poudre. La ventilation naturelle du process et les divers 
recyclages ont fait office de forge et déclenché l'incendie dans le filtre composé de 300 manches en tissu. 
L'activité de l'établissement est interrompue pendant 2 semaines pour un nettoyage complet et une remise en 
état dont le coût est estimé à 300 Keuros. Aucune mise en chômage technique n'est prévue pour les salariés 
qui auront à nettoyer le bâtiment et les installations. A la suite de ce sinistre, l'exploitant décide de baisser la 
température de l'air du process de séchage en chambre : 240 °C au lieu de 250 °C, de baisser les seuils de 
détection de la température en vue de déclencher l'alarme et l'extinction plus tôt, de renforcer le système 
d'extinction incendie sur le filtre en rajoutant une seconde ligne d'eau et de faire intervenir une société 
spécialisée dans la détection incendie pour tester les nouveaux capteurs qui analysent les variations de la 
teneur en oxyde de carbone et vérifier si ce système est compatible avec les installations. 
 
 
N° 24841 - 16/06/2003 - 44 - CAMPBON  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Une cuve contenant 24 000 l d'acide sulfurique s'effondre dans une laiterie à la suite d'un affaissement du sol 
lors d'un dépotage. La cuve étant dépourvue de cuvette de rétention, contrairement aux dispositions de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation du site, son contenu se déverse dans le bassin de rétention des eaux usées de 200 
m³. Un périmètre de sécurité de 250 m est établi ; 110 personnes dont 50 employés sont évacués et une 
maison de retraite à 250 est confinée (60 résidents et 9 employés). La production est interrompue. 
L'augmentation de température du produit perturbe son pompage qui sera terminé le 19 juin au soir. 106 
personnes sont en chômage technique. L'administration constate les faits. 
 
 
                             N° 25937 - 09/07/2003 - 59 - PETIT-FAYT 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'une erreur lors d'un dépotage dans une laiterie, 800 l de lait cru se déversent accidentellement 
dans le RIEUX SART puis dans l'HELPE MINEURE (récepteur final). La pollution est localisée sur 500 m, 
aucune mortalité aquatique n'est observée. A l'erreur de manipulation humaine s'ajoute également un défaut 
de bassin de confinement des eaux potentiellement polluées réglementairement imposé dans l'arrêté 
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préfectoral d'autorisation et un dysfonctionnement de la station d'épuration interne de l'usine. Les eaux de 
surface sont polluées par un dépôt blanchâtre (matières grasses) en surface mélangé à des résidus de couleur 
marron et noire plus compacts contenant des résidus de boues issues de la station d'épuration (pollution plus 
chronique). L'inspection propose un arrêté de mise en demeure. 
 
 
                             N° 25238 - 01/08/2003 - 57 - SARREBOURG  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une entreprise de fabrication de produits frais à base de lait déverse accidentellement 3 000 l de crème fraîche 
dans la SARRE qui est polluée sur 500 m. Des employés de l'usine auraient malencontreusement ouvert une 
vanne reliée à l'égout pluvial au lieu de la vanne reliant l'entreprise à une fosse d'épuration. 
 
 
                             N° 25369 - 14/08/2003 - 49 - CORNILLE-LES-CAVES  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une fuite de 200 l se produit dans une fromagerie après la déconnexion d'un tuyau souple reliant la pompe 
installée sur le conteneur d'oxy-anios5 à la canalisation rigide d'alimentation des ateliers. L'oxy-anios5 est un 
produit corrosif et comburant (mélange d'acides acétique, peracétique et de peroxyde d'hydrogène) utilisé 
comme désinfectant. Il se répand sur le sol et s'infiltre dans les graviers sous le stockage. Il s'accumule dans 
un caniveau technique bétonné abritant des câbles électriques et reliant le poste de transformation électrique 
aux ateliers. Des vapeurs corrosives se dégagent dans le local abritant le transformateur et les disjoncteurs. 
Les barres en cuivre d'un poste de distribution sont entièrement corrodées ce qui provoque une coupure de 
l'alimentation électrique d'une partie des ateliers et en particulier de l'atelier d'ultrafiltration. La remise en 
service de cette alimentation électrique nécessitera plusieurs semaines en raison des délais de livraison de la 
partie électronique du disjoncteur. L'oxy-anios5 se dégradant facilement par hydrolyse, les services d'incendie 
lavent le sol et le caniveau. L'absence de capacité de rétention sous les stockages de ces produits constitue 
une infraction au vue des dispositions de l'arrêté d'autorisation. L'inspection des installations classées constate 
les faits et propose au préfet un arrêté de mise en demeure. 
 
 
                             N° 27563 - 28/03/2004 - 32 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une usine de produits laitiers, des électrovannes motorisées mal pilotées provoquent le déversement de 
12 t de soude à 35 % dans un atelier. La solution caustique rejoint la station d'épuration de l'établissement. Le 
gestionnaire de la station décèle une dérive du pH dans l'après-midi qui atteint avant le rejet dans l'ARROS 
10 à 10,5. L'apport de soude concentrée dans la station engendre en outre l'apparition de 80 cm de mousse 
sur la station et dans l'ARROS. L'exploitant injectera progressivement sur une semaine des produits acides 
pour ramener le pH à 9. L'inspecteur sur place demande à l'exploitant de faire des analyses en sorite de station, 
et sur l'ARROS (100 m en amont, 50 m et 100 m en aval). 
 
 
                             N° 27498 - 01/07/2004 - 63 - CLERMONT-FERRAND  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une cuve en matière plastique de 1 000 l contenant de l'acide nitrique à 60 % se renverse sur son flanc dans 
une laiterie, provoquant une légère fuite au niveau de l'orifice de remplissage. Les pompiers obturent la fuite 
en resserrant le bouchon et diluent la faible quantité de produit répandue sur le sol. Les conteneurs (acide 
nitrique et oxy-dix) ne sont pas équipés de cuvette de rétention et sont situés sur le passage des camions vers 
les quais de chargement. L'inspection des installations classées constate les faits. L'exploitant devra : faire 
parvenir un rapport d'accident, équiper les conteneurs de produits chimiques de cuvettes de rétention, mettre 
en place une fiche réflexe en cas d'accident et une fiche d'évaluation des risques pour l'environnement lors de 
modifications, prendre des mesures de protection pour les moyens de stockage situés sur le passage des 
camions. 
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                             N° 28134 - 27/09/2004 - 67 - HOERDT 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une fuite de 300 kg d'ammoniac (NH3) de réfrigération se produit sur la vanne de purge d'huile manuelle d'un 
ballon BP dans une laiterie ; 13 personnes sont incommodées, dont 3 sont hospitalisées. Les secours ventilent 
les lieux et identifient la fuite. Le dispositif d'alarme a convenablement fonctionné avec détection précoce, 
lancement de l'extraction forcée, arrêt de l'alimentation électrique et enclenchement des vannes de 
sectionnement. L'installation contenant 1,5 t d'NH3 avait été mise aux normes en 2002. 
 
 
                             N° 28926 - 10/10/2004 - 01 - SERVAS 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'une panne électrique dans une fromagerie, la STEP de l'usine s'arrête pendant 3 h. Non traités, 
les effluents chargés en nitrates, nitrites, phosphates et sels ammoniacaux polluent le CONE, entraînant une 
mortalité aquatique sur 3 km. 
 
 
                             N° 28784 - 27/10/2004 - 32 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fabrique de produits frais, un opérateur dépote un camion de 25 m³ de lait dans un tank déjà plein. 
L'installation de dépotage de lait cru comporte des tanks de 100 ou 150 m³ dotés d'une sonde de niveau 
asservie à la pompe de dépotage. La sonde étant en défaut lors de l'incident, l'asservissement n'est pas 
opérationnel. Les tanks sont situés à l'écart de la zone de dépotage, l'opérateur ne se rend pas compte du 
débordement par les trappes supérieures de mise à l'air et le lait se déverse dans les caniveaux proches, 
jusqu'à la station d'épuration biologique du site. Après 5 à 6 h, les rejets de la station d'épuration deviennent 
non conformes pour le paramètre DCO. Le rejet perdurera 5 jours avec des pointes à 920 mg/l le 28 octobre, 
de 883 mg/l le 29 octobre, pour une concentration limite fixée à 90 mg/l par arrêté préfectoral. Aucune mortalité 
de poisson n'est constatée dans l'ARROS. 
 
 
N° 29350 - 04/03/2005 - 86 - CHASSENEUIL-DU-POITOU  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Un feu se déclare dans une tour de séchage contenant de la poudre de lait dans une usine de produits laitiers 
et aliments pour animaux. L'incendie se propage au niveau des câbles électriques. Le personnel procède à 
l'extinction à l'aide du réseau sprinkler, puis appelle les secours. Les pompiers contrôlent la température à 
l'aide d'une sonde et repèrent 2 points chauds dans le silo grâce à une caméra thermique. Ils refroidissent la 
partie supérieure du séchoir, puis désenfument le bâtiment en réalisant des trouées dans la toiture. Les circuits 
endommagés sont maintenus hors service et des contrôles sont effectués. Le séchoir est nettoyé dans les 24 
h. Le sinistre ne s'est pas propagé aux installations de réfrigération mettant en oeuvre de l'ammoniac et des 
frigorigènes chloro-fluorés. 
 
 
                             N° 30681 - 31/05/2005 - 02 - BRAINE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A 9 h, lors d'un dépotage d'acide nitrique à 60 % d'une citerne routière vers l'une des cuves d'une laiterie, la 
rupture du raccord "à oreilles" de cette cuve génère la projection et le déversement de 3 m³ d'acide. Le produit 
se déverse sur les surfaces étanches de la zone de dépotage, de la rétention des cuves de stockage, puis 
aboutit par gravité, via le réseau de collecte, dans le bassin tampon de la station de traitement des eaux du 
site. Le gestionnaire de cette station (activité externalisée) isole temporairement le bassin tampon des 
installations de traitement (lit bactérien), puis tente de neutraliser le contenu du bassin tampon, alors que le 
personnel de la laiterie nettoie dans le même temps les réseaux avec un produit fortement basique, finalement 
collecté dans le bassin tampon. Les enregistrements disponibles au poste de commande de la station de 
traitement des eaux montrent que le pH de l'effluent stocké est passé de 0 à 14 en quelques heures, durant 
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lesquelles l'installation de traitement des eaux a été remise en service, et le rejet vers la VESLE maintenu. 
L'apparition d'une mousse sur le bassin biologique d'aération est constatée à 20 h. Le lendemain matin, 
compte tenu de l'inefficacité relative des injections de chlorure ferrique, puis d'anti-mousse, la décision est 
prise de demander l'intervention d'une société spécialisée pour pomper l'épaisse mousse formée sur le bassin 
de déverse, le clarificateur et autour du canal de comptage (exutoire vers la VESLE). 
 
 
                             N° 30487 - 09/08/2005 - 29 - QUIMPER 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Le flexible d'un camion de livraison s'approvisionnant en beurre liquide sur le site d'une usine de fabrication 
de beurre se rompt libérant plus de 500 l de produit sur la plate-forme de chargement. Une grande partie de 
ce beurre ne peut être contenue dans le bac de rétention et rejoint l'ODET via le réseau d'écoulement des 
eaux pluviales. Il se solidifie au contact de l'eau froide, formant des milliers de petites mottes flottant à la 
surface qui sont absorbées par les poissons (mulets). 
 
 
                             N° 30862 - 25/09/2005 - 42 - ANDREZIEUX-BOUTHEON  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une fuite de 50 kg d'ammoniac (NH3) se produit après rupture d'une durite sur l'un des compresseurs des 
installations de réfrigération d'une usine de produits laitiers. Le POI est mis en oeuvre : arrêt complet des 
installations, évacuation des 4 personnes présentes sur le site et déclenchement de la sirène. Les pompiers 
de la cellule chimique de Saint-Etienne interviennent vers 9 h. Le PPI est déclenché, mais la population n'est 
pas informée, les concentrations d'NH3 mesurées par le groupe d'intervention étant faibles. Le moteur du 
compresseur sera retrouvé descellé de son socle ; l'augmentation des vibrations en résultant a provoqué la 
rupture d'une durite d'huile mélangée à l'ammoniac. Ce scénario n'était pas envisagé dans l'étude de dangers. 
Une légère fuite de la durite défectueuse avait déjà été constatée la semaine précédant l'incident ; le 
responsable de l'entretien l'avait resserrée et avait contrôlé visuellement toutes les autres durites. L'exploitant 
prévoit une étude vibratoire et l'inspection des IC demande qu'un plan de maintenance et de surveillance des 
durites et tuyauteries soit réalisé. 
 
 
                             N° 30956 - 02/10/2005 - 18 - RIANS 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Provenant d'une fromagerie, 10 000 l de lait se déversent vers 8h45 dans l'OUATIER par le réseau des eaux 
pluviales à la suite d'une mauvaise manipulation d'une vanne d'aiguillage du lait. Ce dernier directement 
dépoté d'un camion-citerne a été dirigé vers un réservoir de stockage déjà plein qui a débordé. les réservoirs 
étant positionnés au-dessus d'un fossé de collecte des eaux pluviales, le lait s'est directement déversé dans 
la rivière. L'employé en charge du dépotage se rend compte du problème et alerte le poste de garde. Le 
gardien et le responsable technique de permanence ferment une vanne pelle pour obturer le réseau pluvial. 
Une pompe de surface est installée au niveau de la vanne pelle pour dévier le réseau interne pluvial de la 
laiterie vers les eaux usées. Après aspiration en interne de la pollution dans ces réseaux, l'exploitant ouvre 
ses réseaux d'eau propre pour augmenter le débit de la rivière, remonter le taux d'oxygène dans l'eau et limiter 
les risques d'asphyxie de la faune aquatique. Des mesures correctives sont mises en place : rappel des 
procédures de vérifications des manipulations de vannes manuelles, sécurisation des positions de vannes 
manuelles par des dispositifs de contrôles électriques et des automatismes, remblaiement du fossé pluvial 
sous les réservoirs de stockage du lait. 
 
 
                             N° 31230 - 05/10/2005 - 85 - BELLEVILLE-SUR-VIE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, une canalisation d'eaux usées se rompt en aval d'un décanteur-dégraisseur statique. Des 
eaux usées d'un pH voisin de 4, composées de lactose et de graisses, se déversent dans le réseau d'eaux 
pluviales voisin, puis rejoignent un fossé qui alimente un étang. Quelques poissons sont retrouvés morts. Des 
actions sont entreprises : barrages pour isoler le fossé, pompage des eaux blanches, ré-empoissonnement 
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de l'étang, réparation des canalisations usagées et contrôle journalier de l'état des rejets dans le fossé. Une 
visite d'inspection 15 jours après l'incident constate que la pollution est bien liée à la fuite sur la canalisation 
d'évacuation des eaux sortant du dégraisseur La rupture repérée sur celle-ci générait une fuite gagnant par 
infiltration un puisard d'évacuation du réseau des eaux pluviales (lui-même fissuré). Ces 2 dégradations sont 
vraisemblablement dues à un mouvement de terrain. Le décanteur est vidangé pour exclure toute présence 
de fissure sur ce bac. 
 
 
                             N° 31592 - 01/03/2006 - 70 - VESOUL 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Alertés par un habitant, les services techniques de la ville constatent des irisations sur LA COLOMBINE et 
alertent les pompiers. Les investigations menées mettent en cause une beurrerie qui a cessé son activité 
depuis fin 2004 et dans la cour de laquelle un conteneur d'huile de vidange, stocké sur un quai de 
déchargement, a été vidé par malveillance ; 400 l se sont déversés dans le réseau public avant de rejoindre 
la rivière. Un conteneur de beurre de 800 l et un fût de 200 l d'huile sont également découverts sur ce quai. 
Averti des faits, l'exploitant s'engage à assurer la surveillance des lieux dans l'attente de leur mise en sécurité 
à l'intérieur du bâtiment puis de leur évacuation par un éliminateur agréé. Les pompiers épandent des produits 
absorbants sur 20 m² de sol (revêtu d'enrobé) souillé par l'huile, mais ne peuvent pas mettre en place de 
barrage flottant sur la rivière en raison d'une crue. Une entreprise spécialisée récupère les produits répandus 
sur le sol et nettoie les égouts. L'inspection des installations classées constate l'absence de déclaration de 
mise à l'arrêt définitif d'une installation classée et propose au préfet un arrêté de mise en demeure à l'encontre 
de l'exploitant pour la remise en état du site. 
 
 
N° 31650 - 16/04/2006 - 89 - MONETEAU 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Un nuage de fumées se répand sur des habitations voisines d'une laiterie à la suite d'une mauvaise 
combustion du fioul de la chaudière de secours de cet établissement. Les secours publics mettent l'installation 
en sécurité dans l'attente de l'arrivée d'un responsable de l'entreprise. L'incident s'est produit durant des 
travaux de maintenance (détartrage) sur la chaudière principale au gaz. Un dysfonctionnement de la biellette 
de commande d'entrée d'air, dont le boulon de fixation s'était desserré, est à l'origine du défaut de combustion. 
Les vibrations du brûleur, de conception ancienne, pourraient être à l'origine du desserrage du boulon. Après 
réparation, la chaudière au fioul est remise en service pendant les 2 jours nécessaires à l'achèvement des 
travaux du générateur au gaz. L'exploitant commande une seconde chaudière au gaz pour remplacer ce 
générateur de secours. 
 
 
                             N° 32264 - 19/05/2006 - 63 - SAINT-GENES-CHAMPANELLE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
L'alerte est donnée vers 15 h dans une laiterie, à la suite du dégagement de fumées irritantes provoqué par 
une réaction chimique exothermique au niveau d'un fût de 1 000 l. L'opérateur qui a découvert l'accident 
évacue le contenant à l'extérieur des bâtiments. Les pompiers neutralisent les fumées grâce à un rideau d'eau. 
Les eaux de ruissellement, collectées, rejoignent la station de prétraitement de l'établissement avant d'être 
évacuées vers la station urbaine de traitement des eaux. 3 employés, légèrement intoxiqués, sont hospitalisés ; 
ils ressortent quelques heures plus tard et ne font pas l'objet d'arrêt de travail. Les secours examinent 16 
autres personnes sur les lieux. Selon l'exploitant, l'incident est dû au transvasement d'acide nitrique dans un 
fût ayant contenu un produit acide destiné au nettoyage et à la désinfection. Aucune consigne concernant la 
réutilisation d'emballages vides ne semble avoir été donnée par la direction. L'inspection des installations 
classées se rend sur les lieux et constate les faits. 
 
 
                             N° 32425 - 11/08/2006 - 76 - MAROMME 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Lors du remplissage du réservoir de 25 000 l de lait d'un camion-citerne dans une laiterie / fromagerie, un 
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viseur en verre monté en série sur l'une des 3 bouches du véhicule se brise. Le lait se déverse sur l'aire de 
rétention associée à l'aire de chargement / déchargement, mais l'afflux de liquide est trop important pour la 
capacité de rétention et le débit de trop plein. Le lait rejoint alors le réseau des eaux pluviales dont l'exutoire 
au CAILLY est fermé en actionnant une vanne manuelle ; 4 000 l de lait ont cependant eu le temps de se 
déverser dans le cours d'eau. Selon l'exploitant, le lait aurait dû rejoindre le réseau des eaux usées et la station 
du GIE par l'intermédiaire d'une petite canalisation. L'exploitant demande au fournisseur de lait de sécuriser 
le point défectueux du viseur en verre et le chiffrage de modification de l'aire de chargement. En réponse, le 
transporteur n'envisage aucune modification de ses citernes. L'inspection des installations classées se rend 
sur les lieux, puis demande à l'exploitant de remédier à plusieurs non conformités observées lors de sa visite. 
L'exploitant remet en état le poste de relevage. 
 
 
                             N° 32582 - 28/11/2006 - 08 - CHALLERANGE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, vers 18h30, sans avoir préalablement vérifié l'étiquetage du conteneur, un opérateur de 
production déverse 60 l d'eau de javel (12% Chlore libre) dans la trémie tampon « acide » de l'installation de 
nettoyage en place. Celle-ci contenant 60 l d'acide nitrique à 53 %, le mélange provoque un dégagement de 
chlore gazeux dans les lieux et les étages. Les 10 employés présents sont évacués et examinés par le 
médecin ; 3 personnes font l'objet d'examens complémentaires, 2 passent par précaution la nuit à l'hôpital et 
sortent le lendemain. Une personne présentant un antécédent asthmatique fait l'objet d'un arrêt de travail de 
3 jours. Les pompiers vident le mélange dans un conteneur et ventilent le chlore résiduel dans les étages. 
Aucune conséquence sur l'environnement ou sur la santé des personnes n'est spécifiée. Cet incident serait 
dû à une double erreur humaine : une erreur lors de la livraison des produits puis le manque d'attention de 
l'opérateur. 
 
 
                             N° 32651 - 03/01/2007 - 80 - AIRAINES  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Prévenu par un technicien de la pisciculture voisine, l'exploitant d'une laiterie constate que 20 à 50 l de savon, 
utilisés au poste de nettoyage des camions de collecte de lait, se sont écoulés dans le réseau d'eaux pluviales 
puis dans le BREUIL provoquant la formation de mousse dans le cours d'eau. Lors d'une opération de 
maintenance, le mécanicien avait démonté le système de soutirage du bidon de savon vers le pulvérisateur 
mais avait laissé le tuyau de soutirage en dehors du bidon, provoquant la fuite. 
Le lavage des camions est interrompu jusqu'à la mise en place d'actions correctives : réparation du système 
de diffusion du savon, mise en place d'un bac de rétention sous le bidon, nettoyage du réseau d'eaux pluviales. 
Aucun effet notable n'est constaté sur la pisciculture, la faune et la flore du BREUIL. 
 
 
                             N° 35055 - 17/03/2007 - 42 - BALBIGNY  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, lors du remplissage d'un réservoir à partir d'un concentrateur de lait, l'opérateur 
expérimenté en charge de l'opération s'absente de son poste pour aider des collègues dans un autre secteur 
de l'établissement sans avoir ouvert la vanne d'arrivée du réservoir. Le lait se met donc à mousser en amont 
du réservoir jusqu'à atteindre la cloche de refroidissement du concentrateur dans laquelle circule l'eau de la 
LOIRE en circuit ouvert. L'équipement ne dispose pas de capteur de montée en pression et seul un hublot à 
6 m de haut permet de voir s'il n'y a pas de mélange de phase (eau de refroidissement en haut et lait à refroidir 
en bas de l'installation). Les opérateurs ne détectent l'anomalie qu'1h30 plus tard du fait du bruit des pompes. 
L'ouverture de la vanne du réservoir permet de rétablir la situation. 3000 à 5000 l de lait écrémé concentré se 
sont écoulés dans la LOIRE. L'organisme technique en charge de la surveillance des eaux se rend sur place 
le 19/03 et ne constate aucun signe visuel de pollution ou de mortalité piscicole, le débit important du fleuve 
ayant permis une dilution rapide du lait. 
L'inspection des installations classées constate les faits. Suite à cet incident, l'exploitant prend les mesures 
suivantes en attendant de mettre en place un système de refroidissement en circuit fermé selon les meilleures 
techniques disponibles d'ici juin 2008 : intensification des rondes de surveillance du concentrateur et création 
d'une fenêtre sur la canalisation de rejet des eaux de refroidissement permettant la surveillance visuelle des 
opérateurs. 
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                             N° 33170 - 22/06/2007 - 16 - REPARSAC  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, à 10h55, un conteneur de 800 l d'acide nitrique tombe d'un véhicule stationné sur le 
parking sud de l'entreprise et s'éventre. 200 l de produit s'en écoulent et se répandent sur 100 m² de surface 
goudronnée. Le vent dirige les vapeurs d'acide vers un terrain vague et il n'est donc pas nécessaire 
d'interrompre l'exploitation. Une personne habitant dans l'axe de propagation du nuage toxique, à 200 m de 
l'établissement, doit toutefois être confinée. 1 employé relève le conteneur. La fuite est stoppée. Les fortes 
pluies en cours diluent la flaque d'acide qui s'écoule dans la fosse de rétention du site. Les secours et 
l'exploitant nettoient le parking pour parfaire l'évacuation du produit vers la rétention. Des mesures effectuées 
dans l'habitation confinée sont négatives. L'intervention se termine à 12h25. 2 personnes, incommodées par 
les vapeurs, sont emmenées à l'hôpital. 
 
 
                             N° 33228 - 02/07/2007 - 88 - ARCHES 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une usine de production d'aliments appertisés en nutrition infantile, une fuite de peroxyde d'hydrogène 
(à 35 %) en phase gazeuse se produit vers 6h50 sur une citerne de 400 l dans laquelle se produit une réaction 
exothermique. Elle est située à l'extérieur, à proximité d'une deuxième cuve de 300 l de peroxyde d'hydrogène 
souillé (à 30%, en retour de process) et d'un local électrique. 60 employés sont confinés dans un bâtiment du 
site. D'après le responsable sécurité de l'entreprise, il s'agirait d'une décomposition de l'eau oxygénée (sous 
l'effet de la chaleur ?) générant de la vapeur d'eau. Les secours réalisent des mesures de température, 
déplacent les 2 cuves puis aspirent le produit présent dans la rétention. La partie résiduelle dans le bac de 
rétention est diluée et traitée par l'entreprise. L'intervention se termine vers 12h50. 
 
 
                             N° 33728 - 05/07/2007 - 50 - VALOGNES  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
En début d'après-midi, des passants alertent les services techniques municipaux après avoir remarqué des 
poissons morts dans le MERDERET qui traverse Valognes. Le pH des eaux de la rivière, fortement basique 
(pH 10), permet de localiser l'origine de la pollution : une fromagerie implantée sur la commune. 
Dans la matinée, un technicien d'une société extérieure effectuant la maintenance de l'installation de 
réfrigération a dégazé des tuyauteries sur lesquelles il devait intervenir. Pour éviter de rejeter à l'atmosphère 
de l'ammoniac (NH3), frigorigène utilisé dans l'installation, il disposait de 2 fûts de 200 l remplis d'eau pour 
dissoudre le gaz. Une entreprise spécialisée devait ensuite évacuer ces fûts. Cet agent a malheureusement 
vidé le contenu des fûts sur le sol (200 / 250 l vers 13H30, puis 200 l vers 15H30) sur une partie du terrain qui 
est drainée. Par le drainage et le réseau des eaux pluviales de l'usine, l'eau de dégazage s'est déversée dans 
le GRAVIER, affluent du MERDERET. Les procédures de sélection des sous-traitants et des méthodes de 
travail sont revues. 
 
 
                             N° 33994 - 06/09/2007 - 61 - VIMOUTIERS 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Vers 14 h, un employé d'une usine agroalimentaire réalisant une ronde de surveillance constate l'entraînement 
vers le réseau d'eaux pluviales d'eaux de lavage d'une tour de séchage de lactosérum alors qu'elles sont 
normalement collectées dans le réseau d'eaux usées puis dirigées vers la station d'épuration de 
l'établissement. Le responsable de fabrication, immédiatement prévenu, fait cesser le lavage. Une vessie 
gonflable est posée dans la buse de conduite des eaux pluviales de l'établissement située entre l'entrée du 
site et la VIE qui coule à 50 m en contrebas ; 1 m³ d'eaux de lavage ont toutefois pu rejoindre le milieu naturel. 
Une coloration jaunâtre est momentanément et localement constatée sur la rivière. Cependant la concentration 
en polluants étant faible et essentiellement de type DBO, aucun effet sur la faune ou la flore aquatique présente 
dans la rivière n'est observé. 
Dans la soirée, la cause de l'incident est identifiée : il s'agit de la rupture des canalisations d'eaux usées et 
d'eaux pluviales qui passent côte à côte sous une dalle de béton à l'entrée de l'établissement, où tous les 
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camions entrent et sortent de l'établissement. 
 
 
                             N° 34235 - 03/12/2007 - 88 - BULGNEVILLE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une fromagerie, 20 à 50 kg d'ammoniac (NH3) s'échappent à 13 h d'une installation de réfrigération à 
l'arrêt depuis 3 mois et en démantèlement. Après avoir préparé son chantier, un sous-traitant doit purger 
l'installation ; il démarre le compresseur de l'unité pour mettre le réseau en pression et vider les tuyauteries 
du gaz. La fuite a lieu au niveau du carter du compresseur dès le début de la montée en pression. Face au 
tableau de commande de l'unité, l'opérateur se retourne pour regarder derrière lui quand un jet de gaz le brûle 
au cou. Les pompiers sont appelés en renfort en raison des équipements de protection lourds nécessaires à 
l'intervention. Le blessé évacué sur un centre hospitalier regagnera son domicile quelques heures plus tard. 
Les secours en équipement de sécurité isolent les circuits en fermant plusieurs vannes. 
L'accident a pour origine la rupture d'un joint de carter sur un compresseur. Le technicien peu expérimenté 
pour ce type d'intervention n'a cependant pas attendu l'arrivée de son collègue pour réaliser la purge. Le sous-
traitant établit un rapport sur les circonstances de l'accident. 
L'inspection des IC est informée le lendemain soir. Aucun article n'est publié dans le journal local. Etant donnée 
l'odeur caractéristique du frigorigène, il semblerait que le gaz se soit dispersé avant d'atteindre les habitations 
riveraines ; aucune plainte n'a été enregistrée par l'industriel ou l'administration. Deux personnes resteront 
cependant confinées 30 min. 
Selon l'exploitant, les procédures de sécurité internes ont bien fonctionné, le service de maintenance a réagi 
efficacement et le matériel en place s'est avéré utile ; le positionnement des ARI est cependant à revoir pour 
en accroître l'efficacité. Les installations devaient être prochainement modifiées pour en améliorer le 
rendement tout en réduisant la quantité d'NH3 nécessaire. Une nouvelle étude de dangers permettra 
notamment d'évaluer de nouvelles distances d'effets en cas d'incident, ces dernières étant pour l'instant fixées 
à 1 500 m. 
 
 
                             N° 34846 - 04/03/2008 - 14 - LE MOLAY-LITTRY  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, lors du remplacement de la fourche d’un chariot élévateur, celle-ci perce un conteneur de 1 
000 l d’un mélange d’acides nitrique et phosphorique ; 600 l de produit se déversent dans le réseau pluvial. 
La vanne de sortie du bassin pluvial est fermée et le pH des eaux du bassin mesuré. Aucune conséquence 
humaine ou environnementale n’est constatée. 
 
 
                             N° 34901 - 04/07/2008 - 43 - BRIOUDE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Lors de la réalisation de travaux dans une fromagerie, un engin de chantier perce vers 11 h une canalisation 
moyenne pression de 4 bar de gaz naturel. 25 personnes (de 3 établissements commerciaux et de 7 pavillons) 
sont évacués, les 150 employés de l'usine sont confinés. La circulation est interrompue et un périmètre de 
sécurité de 200 m est mis en place en amont et en aval de la fuite. Les services du gaz barrent puis réparent 
la canalisation. Les pompiers effectuent des mesures d'explosimétrie dans les structures proches et dans les 
égouts qui s'avèrent négatives. Les personnes évacuées regagnent leur lieu de travail ou leur domicile vers 
13 h. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. Le Maire s'est rendu sur 
place. 
 
 
N° 35214 - 25/07/2008 - 56 - MISSIRIAC 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie - fromagerie, un incendie se déclare dans une tour de déshydratation de lait. Le système 
d'extinction automatique par aspersion d'eau se déclenche dans la chambre de la tour (seuil de détection de 
la température des poudres en sortie fixé à 110 °C, une 1ère sonde déclenche une alarme sonore à 103 °C), 
l'alimentation électrique de l'ensemble des installations est automatiquement coupée. Les secours sont 
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appelés. En accord avec son exploitant, les eaux d'arrosage sont rejetées dans la station collective de 
traitement des eaux qui prend principalement en charge des effluents industriels. Le feu est resté confiné dans 
la tour, il n'y a pas eu de rejet de fumée à l'atmosphère. Une entreprise de chaudronnerie industrielle contrôle 
la tour d'atomisation et ne constate pas de dommage lié au départ de feu. L'exploitant redémarre l'installation 
le 29/07 au matin d'abord à l'eau, puis en production l'après-midi. 
La chaudière fonctionnant au fioul lourd, permettant de chauffer le flux d'air de la tour d'atomisation à 185 °C 
étant vétuste, une baisse de pression de la vapeur s'est produite, provoquant une forte baisse de la 
température dans la tour. Le lait concentré n'étant plus assez chauffé pour sécher, il s'est collé aux parois de 
la tour formant un dépôt qui s'est enflammé quand la pression de la vapeur a été rétablie. L'exploitant était 
conscient de la vétusté et des dysfonctionnements de la chaudière et souhaitait la remplacer par une chaudière 
au gaz naturel. Le raccordement de l'établissement au réseau de gaz naturel nécessitant la mise en place de 
canalisations sur des terrains privés, une procédure de déclaration d'utilité publique était lancée mais n'avait 
toujours pas aboutie. La nouvelle chaudière au gaz sera installée dès que possible. 
 
 
                             N° 35084 - 11/08/2008 - 63 - SAINT-GENES-CHAMPANELLE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie, 250 palettes de lait fermentent, les briques se sont alors déformées et certaines ont éclaté. 
Leur contenu s'est alors répandu sur le parking de l'entreprise jusqu'au réseau d'eaux pluviales et dans 
l'AUZON à proximité. Les salariés découvrent l'incident à 6h30 le lundi et alertent les pompiers qui obturent le 
réseau pluvial stoppant ainsi l'écoulement vers le ruisseau. Une entreprise spécialisée récupère le lait fermenté 
présent sur le site, il sera épandu. Le hangar d'entreposage des laits est nettoyé, désinfecté et dératisé. 
Les fortes chaleurs du week end pourraient être à l'origine de la fermentation des briques de lait. L'exploitant 
explique par ailleurs à la presse qu'un dysfonctionnement sur une machine de stérilisation neuve pourrait être 
à l'origine de l'accident, il contacte le constructeur de l'équipement pour déterminer les raisons de la panne. 
Le service en charge de la surveillance des milieux aquatiques n'a pas constaté d'impact sur l'AUZON. 
 
 
N° 35213 - 01/10/2008 - 56 - LE SOURN 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie, un départ de feu se déclare vers 4 h sur une installation de mélange à sec en cours de 
démantèlement. Les secours interviennent rapidement et les eaux d’extinction sont envoyées dans la station 
de traitement des effluents de l’établissement. Il n’y a pas d’impact sur la production. 
La veille, une entreprise extérieure en charge du démantèlement de l’équipement impliqué découpait au 
chalumeau une vis sans fin. Ce sous-traitant ayant sous-estimé le point chaud appliqué et n'ayant pas nettoyé 
la vis des résidus de poudre de lait qu'elle contenait encore, une combustion lente de la poudre s’est produite 
puis s’est propagée pendant la nuit à des dépôts collés sur la paroi de la trémie contigüe. Suite à cet incident, 
l’exploitant complète les consignes pour les travaux de démantèlement : les résidus de poudre de lait doivent 
être systématiquement nettoyés avant les travaux par point chaud, le découpage des équipements doit être 
interrompu 2 heures avant le départ du chantier et les zones souillées doivent être arrosées en fin 
d’intervention. 
 
 
                             N° 35584 - 28/12/2008 - 25 - VERRIERES-DE-JOUX 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans la soirée, plusieurs riverains sont incommodés par des odeurs d'hydrocarbure qui se propagent dans 
leurs domiciles et une pollution est détectée au niveau d'une station d'épuration et de la MORTE. Les pompiers 
obturent l'égout et constatent une fuite sur la cuve de 5 000 l de fioul domestique de la chaufferie d'une 
fromagerie. Les secours stoppent la fuite, disposent des boudins absorbants en sortie de la station d'épuration 
et pompent le fioul au niveau du 1er bac de relevage. Les services sanitaires, l'inspection des installations 
classées et la préfecture sont informés ; un élu et les services de l'eau se rendent sur place. Vers 5h30 le 
lendemain, les pompiers installent sur le ruisseau un barrage filtrant fait de bottes de pailles et de boudins 
absorbants puis rincent le réseau d'égout. La station d'épuration, saturée par les hydrocarbures, est hors 
service pour 15 jours et les effluents rejoignent la MORTE qui est gelée en amont du DOUBS. Le réseau d'eau 
potable n'est pas impacté. A la demande des services sanitaires, l'exploitant de la fromagerie détruit les 
produits laitiers en cours de fabrication. La cuve de fioul de la fromagerie avait été approvisionnée de 4 000 l 
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le 18/12/08. 
 
 
N° 36533 - 23/04/2009 - 29 - CARHAIX-PLOUGUER  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une laiterie- fromagerie, vers 4h30, une citerne mobile de 25 m³ en cours de remplissage à partir de 2 
cuves fixes de concentré protéique de lactosérum déborde. Le chargement étant piloté à distance, 5 m³ de 
produit débordent et se déversent dans le réseau pluvial, puis l'HYERES, le temps que l’opérateur en charge 
de l’opération interrompe manuellement la pompe. Celui-ci n’a par ailleurs pas eu le temps d’obturer le réseau 
pluvial interne à l'aide du bouchon gonflable, positionné en limite de propriété. 
Plusieurs pêcheurs remarquent des traînées blanchâtres et quelques bulles en surface mais aucune mortalité 
piscicole n'est observée, ces traces se diluent avec le courant. 
Avertie par l’exploitant vers 18 h, l’inspection des installations classées constate les faits le lendemain. Ce 
type de chargement est réalisé une dizaine de fois par jours en moyenne. Un détecteur de niveau placé en 
partie haute de la citerne interrompt automatiquement l'arrêt de la procédure. Selon l’exploitant, une 
défaillance du limiteur de remplissage serait à l’origine de l’accident. Le capteur de niveau est réparé et les 
opérations de remplissage reprennent sous la surveillance directe d'une personne à côté du camion, jusqu'à 
l'adoption d'une solution technique plus adaptée. Cet incident souligne l’importance d’avoir un moyen de 
surveillance des incidents éventuels sur l'aire de dépotage et de pouvoir obturer à distance le réseau pluvial 
ou d’accéder et mettre en place rapidement les moyens d’obturation. Aucun impact notable sur 
l’environnement n’est craint du fait de la nature et la solubilité du produit ainsi que la faible quantité déversée. 
Le 25/05 au matin, une société spécialisée cure la partie du réseau pluvial de l'entreprise concernée par le 
déversement afin d'éviter tout relargage ultérieur. 
 
 
                             N° 37428 - 21/07/2009 - 50 - SOTTEVAST 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une pompe de relevage des eaux usées disjoncte vers 8h30 dans une laiterie industrielle. Les eaux usées 
s'écoulent par débordement dans le réseau d'eaux pluviales puis dans le bassin d'orage et polluent la DOUZE. 
La vanne de sortie du bassin d'orage est fermée et la pompe est remise en fonctionnement. Des poissons 
sont retrouvés morts. L'exploitant vidange le bassin d'orage vers l'épandage des effluents et renforce le report 
des alarmes de dysfonctionnement. L'inspection des installations classées est informée. 
 
 
N° 37852 - 21/11/2009 - 89 - SALIGNY  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Dans une fromagerie, une canalisation de transfert des eaux usées dans une lagune fuit à la suite d'un défaut 
d'usinage d'un raccord. La tuyauterie est en effet fortement sollicitée à ce niveau en raison d'importantes 
vibrations de la pompe d'envoi des effluents résiduels liées au mauvais fonctionnement d'un clapet anti-retour. 
L'exploitant doit utiliser un bassin de stockage de secours jusqu'à réparation de la canalisation le 23/11. Un 
nouveau type de clapet anti-retour est installé pour supprimer les coups de bélier. 
 
 
                             N° 38236 - 10/05/2010 - 14 - LISIEUX 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Les pompiers découvrent vers 12 h une pollution de l'ORBIQUET. L'entreprise à l'origine des faits est identifiée 
et alertée 90 min plus tard. L'exploitant stoppe la fuite dans les minutes qui suivent. 
L'accident fait suite à la rupture d'une canalisation enterrée véhiculant les eaux industrielles résiduaires de 
l'unité "réception lait" d'une entreprise de produits laitiers. Ces effluents colorés, non traités et contenant du 
lait étaient basiques (pH voisin de 9) à la suite d'une injection de soude en début de semaine. Les eaux ont 
ensuite rejoint par infiltration un regard des eaux pluviales dont l'exutoire est l'ORBIQUET. 
Un ballon gonflable est installé pour obturer le réseau des eaux pluviales. Les effluents pompés dans le regard 
précité seront éliminés dans l'établissement. Les filtres à sable traitant les eaux pluviales avant rejet sont 
nettoyés. Le dépôt superficiel de couleur blanchâtre observé au niveau du point de rejet des eaux est curé. 
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Hors pollution visuelle de la rivière et malgré le pH basique du rejet, aucun impact n'aurait été observé sur la 
faune aquatique. Des investigations complémentaires sont quant à elles nécessaires pour évaluer une 
pollution éventuelle des sols. 
Les installations étaient en exploitation normale. L'accident a pour origine une usure du réseau des eaux usées 
industrielles (vieillissement). L'inspection des IC demande un rapport circonstancié et la réalisation d'un audit 
complet des réseaux d'eau pour en vérifier l'état et engager les actions nécessaires qui pourraient en découler. 
Un examen des sols est également demandé, avec dépollution des terres si nécessaire. 
 
 
                             N° 41396 - 07/06/2011 - 62 - VIEIL-MOUTIER 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une usine de produits laitiers, un feu se déclare vers 3h30 dans l'un des bâtiments de 2 500 m² de l'unité 
de stockage d'emballages cartons et plastiques qui s'étend sur 10 000 m². Les secours internes tentent en 
vain d'éteindre l'incendie avec des extincteurs. 100 employés sont évacués ; les 10 présents dans l'unité 
concernée sont examinés, 3 d'entre eux incommodés par les fumées sont hospitalisés par précaution. Une 
cinquantaine de pompiers intervient avec 6 lances dont 1 sur échelle ; l'incendie est maîtrisé en fin de journée, 
mais des foyers résiduels perdureront jusqu'au 16/06. Un élu se rend sur place. 
L'unité de 2 500 m² est détruite mais les murs coupe-feu ont empêché la propagation des flammes aux 3 
autres unités du bâtiment. L'unité de production est épargnée mais la destruction des emballages bloque la 
chaîne de production. Aucune information n'est donnée quant aux dommages éventuels subis par les 
installations de réfrigération mettant en oeuvre de l'ammoniac (NH3). Les 450 employés évitent le chômage 
technique en acceptant de réorganiser les plannings et de prendre des congés. Dès le lendemain, 600 palettes 
sont produites contre une moyenne habituelle de 800 et le vendredi midi (10/06), la production est quasi 
normale. L'usine restera exceptionnellement en activité le week-end pour rattraper le retard. 
Une enquête est effectuée. D'après les pompiers, aucun appareil susceptible de provoquer un départ de feu 
ne se trouvait dans le bâtiment sinistré ; des employés émettent l'hypothèse d'un court-circuit. 
 
 
                             N° 40945 - 13/09/2011 - 55 - AUBREVILLE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Voulant nettoyer le bâtiment d'une ancienne fromagerie à l'arrêt depuis 20 ans, son actuel propriétaire réalisant 
des travaux pour remblayer une fosse sectionne une tuyauterie sans se douter qu'elle était reliée à un réservoir 
d'ammoniac (NH3 de réfrigération ou NH4OH utilisé pour le nettoyage et l'entretien des installations ?) non 
mis en sécurité avant abandon des installations. Une importante émission d'NH3 gazeux envahit le bâtiment. 
La gendarmerie sera alertée 48 h plus tard à 13h30 par un voisin qui constate que son jardin potager situé à 
quelques mètres de l'établissement en cause est "brûlé". Des pompiers spécialisés dans les risques chimiques 
se rendent sur place et un périmètre de sécurité est établi. Les secours équipés de scaphandres colmatent la 
fuite à 16 h et vident la cuve. L'accès au bâtiment est interdit en raison de la présence possible de résidus de 
produit ; dans l'affirmative, la préfecture pourrait demander une décontamination du bâtiment. 
 
                             N° 42618 - 27/03/2012 - 64 - MACAYE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une usine de fabrication de fromage, 14 000 l de lait sont envoyés par erreur vers la station d'épuration 
du site. Lors du dépotage d'une citerne de lait de vache, le chauffeur, pensant que la citerne est vide, décide 
de laver cette dernière. Les 14 000 litres de lait encore présents sont dirigés vers la station d'épuration du site 
provoquant un rejet non conforme vers le milieu naturel, la station ne pouvant accepter une charge entrante 
aussi forte sur un temps aussi court. 
Afin de revenir rapidement à des valeurs conformes à l'arrêté préfectoral, l'exploitant augmente le temps 
d'oxygénation, vidange 200 m³ du bassin tampon pour augmenter le temps de séjour dans le bassin d'aération 
et vidange également 75 m³ du bassin d'aération pour diminuer rapidement la charge en matière sèche. 
 
 
                             N° 42954 - 04/08/2012 - 64 - MACAYE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
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La gendarmerie constate en début de soirée une mortalité d'une centaine de truites et d'anguilles ainsi qu'un 
rejet blanchâtre en sortie de la station d'épuration d'une fromagerie. L'exploitant découvre dans un regard 
avant entrée en station, la rupture d'une canalisation d'eaux usées qui serait due à un mouvement de terrain. 
Le rejet, estimé à 20 m³ avec un pH élevé, proviendrait du lavage d'un camion de livraison. 
L'exploitant modifie le niveau de déclenchement des pompes de relevage pour mettre hors d'eau l'infiltration, 
fait intervenir un maçon pour colmater la brèche le 07/08 et fait installer une 3ème pompe de relevage 
renvoyant directement les eaux usées dans le bassin tampon en cas d'arrivée d'eaux usées à un débit 
supérieur aux pompes d'envoi sur le dégrilleur ; il étudie également la possibilité de réimplanter le milieu en 
truites et en anguilles. 
 
 
N° 42645 - 23/08/2012 - 72 - LE LUDE  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Lors d'une opération de maintenance dans une laiterie, une fuite de soude diluée à 2 % se produit, entraînant 
un rejet dans les égouts puis dans le LOIR. 
Deux techniciens de maintenance interviennent sur le système de nettoyage des installations, l'un s'occupe 
de la consignation de l'installation, tandis que l'autre commence le démontage. Une vanne située sur la 
canalisation de solution de soude destinée au nettoyage des installations hydrauliques de l'usine se rompt, 
entraînant une fuite importante du produit au sol. Aucun blessé n'est à déplorer mais le débit important de la 
fuite ne permet pas de collecter l'ensemble de la soude dans les grilles d'eaux usées du local ; 2 000 l 
s'échappent et s'écoulent en direction du LOIR. L'arrêt des installations et la mise en sécurité du personnel 
s'effectuent en 10 min. La fuite est maîtrisée à 12 h. L'exploitant appelle les pompiers et la mairie vers 12h10 
et lance en parallèle des analyses de pH, sur des échantillons d'eau prélevés au lieu de l'écoulement dans le 
ruisseau, qui se situe entre 7,6 et 7,7. Les pompiers, arrivés à 12h15, sécurisent le périmètre en installant un 
barrage flottant puis attendent la cellule chimique qui arrive à 13 h. Celle-ci envoie un bateau pour effectuer 
des prélèvements en différents points. Le pH mesuré sur la zone impactée est de 7,77 et varie de 7,83 à 8,40 
autour de cette zone. En l'absence de pollution avérée, le dispositif est levé à 13h45. La vanne incriminée est 
remise en état. 
L'exploitant effectue une enquête qui met en évidence la mauvaise coordination de l'intervention. L'exploitant 
décide de renforcer les modes opératoires des phases de consignation des équipements lorsqu'il y a plusieurs 
intervenants en complétant la procédure de consignation/déconsignation : seule la personne en charge de la 
consignation pourra démarrer ou faire démarrer l'intervention. Les techniciens de maintenance sont informés 
de ces nouvelles règles. 
 
 
N° 42661 - 27/08/2012 - 72 - LE LUDE  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Une émission de fumée est constatée vers 15 h par un salarié d'une laiterie, au niveau du puits d'isolement 
qui enveloppe le conduit d'extraction des fumées de combustion de la chaudière à gaz. Le responsable 
sécurité se rend sur place et constate qu'il est impossible d'établir un diagnostic, la fumée s'échappant par 
l'orifice supérieur du puits situé à 10 m de haut et aucune flamme n'étant visible. Il décide d'arrêter la chaudière 
ainsi que l'activité de l'usine et alerte les secours externes. En attendant leur arrivée, le dispositif interne est 
établi : présence de salariés formés et équipés de lances à incendie, prêts à intervenir. Les pompiers du site 
arrivent à 15h15 et les secours externes à 15h45. Ces derniers mettent en place un véhicule équipé d'une 
nacelle pour arroser le puits. Après plusieurs dizaines de minutes pour refroidir le conduit en briques, ils 
ouvrent la trappe d'accès à la partie basse du puits d'isolement et découvrent la présence massive de fientes 
de pigeons ainsi que des pigeons morts qui se consument lentement au contact du conduit en inox. Les 
secours quittent le site à 20h30 après sécurisation de la zone. L'exploitant fait appel à une société spécialisée 
pour extraire les fientes et les carcasses de pigeons et nettoyer le puits d'isolement de 20 h à 21h30. Il 
condamne ensuite l'accès situé en périphérie du conduit de cheminée, en sortie de toiture pour empêcher 
toute entrée d'oiseau et éviter les retombées de fientes à l'intérieur du conduit. Lors des arrêts réglementaires, 
le puits d'isolement est ouvert et inspecté et des contrôles systématiques préventifs sont effectués tous les 18 
mois. 
 
 
                             N° 42798 - 08/09/2012 - 971 - BAIE-MAHAULT  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 



27 
 

                                
Dans une usine de glaces, yaourts et jus de fruits, 2 fuites d'ammoniac (NH3) de réfrigération sont détectées 
par le système de surveillance automatisé, l'une le 6/09, la 2ème le 8/09. Ces fuites conduisent à la mise en 
sécurité des installations et au déclenchement du POI à 2 reprises. 
La fuite du 6/09 est détectée dans la salle des machines vers 21h40. Les installations de sécurité asservies 
aux détecteurs fonctionnent correctement : les sirènes se déclenchent, le circuit électrique disjoncte et les 
vannes se ferment. Lors de sa dernière ronde à 20 h, l'agent de sécurité n'a identifié aucune anomalie. Les 
secours, alertés par le voisinage vers 21h45, établissent un périmètre de sécurité et effectuent une 
reconnaissance avec un employé du site. La concentration d'ammoniac mesurée est proche de zéro. 
L'exploitant localise la fuite au niveau du joint d'un filtre d'alimentation de la bouteille basse pression, à 
proximité d'un détecteur de NH3. Le joint est remplacé et le circuit remis en pression le lendemain vers 7 h. 
L'installation redémarre vers 9h30. La détection rapide de la fuite compte-tenu de la proximité du détecteur 
limite la quantité de NH3 libérée à 1 ou 2 kg. 
Vers 1h20, le 8/09, le système de surveillance automatisé détecte une nouvelle fuite dans la salle des 
machines. Lors de sa dernière ronde à minuit, l'agent de sécurité n'a rien décelé d'anormal. Il appelle les 
secours et le cadre d'astreinte, puis incommodé, quitte son poste et se rend à une station-service proche sans 
penser à prendre son masque de protection. A 1h30, les secours mesurent 8 ppm de NH3 à 2 km du site 
(concentration inférieure au seuil de toxicité). Le cadre d'astreinte arrive à 1h40, suivi du directeur du site à 
1h45. Les secours, sur place à 2 h, établissent un périmètre de sécurité. Les concentrations en ammoniac 
vers 2h15 sont de 2 ppm autour du site, 5 ppm à l'entrée, 13 ppm devant la salle des machines et de plus de 
200 ppm (saturation de l'appareil) au niveau de l'escalier accédant au toit où est située la soupape à l'origine 
du rejet. Cette dernière est réparée et son fonctionnement vérifié entre 2 et 4 h, heure à laquelle l'installation 
est redémarrée. Les secours quittent les lieux à 4h50. Une ronde effectuée par un technicien est prévue toutes 
les 4 h jusqu'au lundi matin, 10/09, pour parer à tout nouvel incident. Cette seconde fuite a eu lieu sur le toit 
et a été détectée par 2 détecteurs à l'intérieur de la salle des machines. Aucun détecteur n'est implanté sur le 
toit, la fuite, qui a donc été stoppée plus tardivement, est évaluée par l'exploitant à 40 kg. 
L'inspection des IC (IIC) se rend sur les lieux à 9 h et rappelle à l'exploitant la nécessité de la prévenir dans 
les meilleurs délais lors d'incidents ou d'accidents sur son installation. L'exploitant ne l'a pas prévenue lors de 
la première fuite. L'IIC lui demande également d'étudier le renforcement de la détection NH3 «hors salle des 
machines», à proximité des soupapes ou en limite d'établissement. Par ailleurs, la soupape défaillante doit 
être expertisée pour connaître la cause de son dysfonctionnement. L'exploitant l'a envoyée au constructeur le 
lendemain et s'engage à transmettre le rapport d'expertise prévu sous 3 semaines à l'IIC. Lors de la recherche 
de la 1ère fuite, le responsable de maintenance avait identifié une trace blanche caractéristique d'une fuite de 
NH3 sur le toit en dessous d'une des soupapes de sécurité. Cette constatation n'a été suivie d'aucun contrôle 
de ces soupapes. L'IIC estime qu'une maintenance préventive aurait dû être planifiée dès l'identification de 
cette trace. 
Le 10/09, l'exploitant change 4 des 6 soupapes de sécurité, la soupape défaillante et 3 autres, en attendant 
de recevoir d'autres soupapes pour changer les 2 dernières. L'IIC s'interroge sur les conditions de sûreté lors 
du redémarrage du 8/09. L'exploitant indique que les soupapes sont installées par couple sur des lignes 
parallèles et estime donc que le circuit reste protégé des surpressions. L'IIC lui demande de confirmer ce point 
par la justification du nombre de soupapes nécessaire à l'évacuation de 100 % du débit requis de décharge. 
Enfin, aucune formation spécifique n'a jamais été dispensée aux agents internes ou externes sur le risque 
NH3. Ce point, devant être corrigé sans délai, explique le comportement du gardien, réfugié dans une station-
service sans son masque de protection. L'exploitant a rédigé des procédures de sécurité qui n'ont pas été 
réactualisées, ni mises à disposition des employés. Les procédures doivent être réactualisées et les employés 
informés. 
L'analyse de ces 2 fuites conduit l'IIC à proposer au préfet un arrêté de mise en demeure portant sur ces 
différents points. 
 
 
                             N° 42816 - 29/09/2012 - 61 - PACE 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans la salle des machines d'une fromagerie, une fuite gazeuse d'ammoniac (NH3) de réfrigération a lieu vers 
9 h au niveau de 2 réservoirs contenant respectivement 600 et 800 kg d'NH3. Les compresseurs s'arrêtent 
automatiquement sur détection d'NH3. Les énergies du local sont coupées, la ventilation restant en service. 
Un périmètre de sécurité est établi et les 40 employés du site se confinent. Une quarantaine de pompiers et 
d'importants moyens matériels interviennent ; le local dont l'atmosphère contient 273 ppm d'NH3 est assaini 
à l'aide d'un ventilateur hydraulique complémentaire. Un frigoriste tiers isole le compresseur, puis remet 
progressivement et partiellement en service l'installation en redémarrant 3 des 5 compresseurs pour éviter 
une perte de production : 700 t de fromages en cours d'affinage à préserver. Une vanne qui fuyait est réparée. 
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L'intervention s'achève à 14h15. La gendarmerie et un élu local se sont rendus sur les lieux. 
 
 
N° 43141 - 29/10/2012 - 32 - VILLECOMTAL-SUR-ARROS  
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Une hausse de pH se produit au niveau du bassin tampon en entrée de STEP d'une laiterie. Le pH passe de 
8,3 à 19 h à 11,7 à 20h45. L'alerte pH est paramétrée à 12. Le pH du rejet est resté supérieur à 10 pendant 4 
h alors que l'arrêté d'autorisation impose une limite de 8,5. La soude est neutralisée le lendemain à 15 h par 
injection de 2 t d'acide nitrique. Le pH redescend à 9,2 dans le bassin tampon puis retrouve une valeur 
conforme le 31/10 à 10 h. La non-conformité de pH en sortie de STEP a duré plus de 30 h. 
La hausse de pH est due à un défaut sur le débitmètre d'approvisionnement en soude des pré-pasteurisateurs. 
L'apport de soude s'est fait en continu pendant le lavage au lieu d'être piloté par le débitmètre. 
L'exploitant remplace le débitmètre défectueux le 30/10 et sécurise l'apport de soude en cas de défaut du 
débitmètre le 16/11. Par ailleurs, il analyse le pH des rejets en sortie d'usine pour fixer un seuil d'alerte et une 
temporisation associée. 
L'exploitant de la STEP met en place une temporisation déclenchant une alarme sur le pH du bassin tampon, 
intègre une commande permettant d'arrêter la circulation entre le bassin tampon et le bassin d'aération de 
manière à tamponner le milieu et éviter ainsi un rejet non conforme dans l'ARROS. Il améliore également la 
transmission de l'alarme vers l'astreinte. 
 
 
                             N° 42996 - 07/11/2012 - 08 - ROUVROY-SUR-AUDRY 
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Une fuite de gaz naturel est signalée à 17 h dans une usine de lait en poudre. Cette dernière dispose de 2 
tours de séchage et d'une chaudière asservies à une alimentation en gaz assurée par 2 canalisations 
enterrées reliant le poste de distribution aux équipements. Ces canalisations qui passent à proximité de la 
station d'épuration sont de diamètre nominal (DN) 100 et 200 mm, celle de 100 étant branchée sur la DN 200. 
Elles ne disposent d'aucune vanne de sectionnement, la coupure se fait au poste de livraison. La fuite est 
détectée dans le local compresseur de la station d'épuration. La production est suspendue. Les analyses 
effectuées dans l'atmosphère donnent par endroit des valeurs de taux de gaz l'ordre de 10 à 20 % (LIE de 5 % 
et LSE de 15 %). L'inspection des installations classées et un organisme d'expertise industrielle se rendent 
sur place avec les pompiers et les services techniques du gaz. Considérant le risque d'explosion, un arrêté 
préfectoral de mesure d'arrêt d'urgence est pris, imposant à l'exploitant de couper l'alimentation en gaz des 
canalisations. Le gaz est coupé à 23h15 en tenant compte des procédures d'arrêt de l'usine. 
Après excavation des tuyauteries, la fuite est identifiée sur la canalisation DN 100. Une première fuite avait eu 
lieu sur la canalisation DN 200 le 27/12/11 et avait été réparée. Après examen des 2 canalisations, il s'avère 
que la DN 200 est endommagée. L'exploitant décide de supprimer la canalisation DN 100 et de réparer 
provisoirement la DN 200. En attendant son remplacement définitif, la canalisation reste à l'air libre, protégée 
par un merlon et des rondes de surveillance sont effectuées régulièrement. 
Un nouvel arrêté préfectoral de mesures d'urgence fixe les conditions de remise en service de la conduite. La 
distribution de gaz reprend à 1h50 le 09/11. L'inspecteur demande à l'exploitant d'effectuer des contrôles 
supplémentaires au niveau de son installation. 
 
 
                             N° 43747 - 30/11/2012 - 02 - ROZET-SAINT-ALBIN  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
A la suite d'une rupture de canalisation dans une laiterie dans la nuit du 28 au 29/11, du fuel se répand sur le 
sol de la chaufferie et se propage par débordement jusqu'aux égouts environnants. La quantité estimée est 
de 150 l dont 50 l sont ramassés sur le sol par les employés de l'usine. Pensant que ces égouts sont reliés à 
la station d'épuration, les employés ne s'inquiètent pas. Mais le vendredi 30/11, vers 16 h, le directeur de 
l'usine est informé par la mairie de Rozet que l'eau de l'OURCQ est irisée et que des boulettes de fuel sont 
présentes sur les berges. Il vient constater les faits avec un représentant de l'ONEMA et de la mairie. Un 
contrôle est réalisé en amont du point d'arrivée du rejet dans la rivière, montrant la présence de fuel dans le 
puits de relevage qui récupère les eaux retraitées de l'usine et les eaux pluviales. L'ONEMA mesure une 
quantité de fuel flottant à la surface du puits de l'ordre de 100 l, correspondant à celle qui s'est échappée dans 
les égouts. L'exploitant coupe immédiatement les rejets de la station d'épuration et fait intervenir une société 
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spécialisée pour pomper et nettoyer les installations. Le pompage démarre ce même jour vers 17 h, le puits 
de relevage est vidé et nettoyé, l'arrivée à l'OURCQ est obturée par précaution. Aucun rejet n'a donc lieu au 
cours du week end qui suit. Le 3 et 4/12, cette même société réalise le nettoyage complet des égouts puis 
vérifie à l'aide d'un colorant le cheminement des égouts. Les employés de l'usine nettoient manuellement les 
berges. Le test de cheminement met en évidence que l'égout dans lequel s'est déversé le fuel n'est pas relié 
à la station d'épuration mais bien directement à la canalisation conduisant au puits de relevage puis à l'OURCQ. 
L'exploitant contacte immédiatement une société spécialisée pour relier l'égout à la station d'épuration d'ici la 
semaine du 10/12. En attendant la fin des travaux, la consigne est donnée de ne pas réaliser de livraison ni 
de dépotage de citernes et de stocker préventivement des palettes de sacs d'absorbant aux portes de la 
chaufferie. 
Le coût du nettoyage des canalisations s'élève à 11 500 euros. Le mélange fuel/absorbant ramassé au sol et 
stocké dans des poubelles sera traité par une société spécialisée. 
La rupture d'un pressostat sur le circuit d'alimentation en fuel du brûleur est à l'origine de la fuite. L'exploitant 
fait passer l'information aux autres usines du groupe pour contrôle et vigilance. La vérification des circuits par 
colorant est également programmée sur l'ensemble des sites de la société. 
 
 
                             N° 43288 - 15/01/2013 - 44 - HERBIGNAC  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Lors d'un dépotage en fin de journée dans une laiterie, le livreur déverse accidentellement 10 000 l d'acide 
(phosphorique et nitrique) dans une cuve double paroi en polyéthylène contenant 1 000 l de lessive de soude 
et 5 000 l de soude dans une cuve contenant 4 000 l d'acide phosphorique. Les employés découvrent l'erreur 
le lendemain à 5 h en constatant un dégagement important de vapeurs nitreuses (NO2 : dioxyde d'azote, 
couleur orangée) provenant du 1er mélange. 
Les secours évacuent 12 employés, établissent un périmètre de sécurité et arrosent la cuve non conçue pour 
résister à plus de 70 °C. Cependant, la réaction ne semble pas exothermique. Le dégagement de NO2 
important contraint les secours à intervenir sous scaphandre, les sondes NO installées à proximité sont 
saturées. Les eaux d'extinction sont dirigées vers un bassin d'orage se déversant vers un étang : la vanne de 
confinement vers le milieu extérieur est fermée, limitant le risque de pollution. La partie usine du site est 
stoppée, mais la fromagerie reste en fonctionnement. Un élu se rend sur place. 
L'inspection des IC décide avec les secours de laisser la réaction se terminer tout en surveillant le dégagement 
et en arrosant la cuve. Le 17/01, la réaction étant pratiquement terminée, l'activité du site reprend et l'exploitant 
dépote les cuves. Les effluents, considérés comme déchets, seront évacués comme tels. 
Ces produits chimiques sont utilisés pour nettoyer les cuves de la laiterie. L'inspection des IC relève l'absence 
de détrompeur sur les canalisations de dépotage et demande à l'exploitant de définir les mesures à prendre 
pour éviter le renouvellement de ce type d'accident, ainsi que  d'étudier le changement du type de cuve double 
paroi ne facilitant pas le refroidissement externe et ne garantissant pas son intégrité en cas de rupture interne. 
 
 
                             N° 44149 - 29/07/2013 - 71 - VARENNES-SAINT-SAUVEUR  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Près de 900 l d'acide nitrique à 53 % fuient vers 17 h d'une cuve de 1 000 l dans un local d'une laiterie. Les 
vapeurs incommodent 3 employés. Le produit se déverse dans le réseau pluvial, puis un fossé. La 
gendarmerie interrompt la circulation, les pompiers installent des obturateurs et diluent le produit. Sur 
recommandation de l'ONEMA, les secours et les services municipaux créent un déversoir rempli de sable pour 
filtrer l'écoulement. Une société privée récupère 8 m³ d'eau de rinçage. L'intervention s'achève vers 22 h. 
L'ouverture, par erreur, d'une vanne par des employés est à l'origine de la fuite. Rapidement refermée, une 
quantité importante d'acide s'échappe. 
 
 
N° 44965 - 13/02/2014 - 29 - PENCRAN 
 
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
 
Un feu se déclare vers 7h40 dans un silo contenant 60 t de lait en poudre dans une laiterie. Les employés 
sont prévenus par le déclenchement de l'alarme incendie au niveau du local électrique puis la présence de 
fumée est constatée dans les étages. Une dizaine d'employés est évacuée et les secours sont appelés. Les 
pompiers établissent un périmètre de sécurité. Vers 9h15, l'odeur et les traces de noir sur le filtre permettent 
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d'identifier le silo à l'origine des fumées, l'air de ventilation du local électrique provenant de l'environnement 
des silos expliquant le déclenchement de l'alarme au niveau du local. 
Le silo est ouvert par le personnel de maintenance et des points chauds sont détectés à l'aide de la caméra 
thermique entre 130 et 180 °C. Ces derniers sont évacués à l'aide de seaux puis les pompiers épandent de la 
mousse en partie haute de la capacité et procèdent à sa vidange par le bas. Un communiqué de presse est 
rédigé vers 11 h. Les 200 kg de poudre brûlée sont stockés vers 14 h à l'extérieur pendant 1 jour pour éviter 
toute reprise, puis éliminés en tant que déchets. Sur les 60 t, 45 sont récupérées et 15 t envoyées en tamisage 
pour éviter leur prise en masse à cause de la mousse. L'intervention se termine vers 20 h. 
Le frottement de la poudre de lait sur des parties chaudes pourrait être à l'origine de l'évènement. 
 
 
 
 
 
 
 

Accidents étrangers 
 

 
 
                               N° 21958 - 14/04/1999 - ALLEMAGNE - LEPPERSDORF  
                                
                               Naf 10.5 : Fabrication de produits laitiers 
                                
Un incendie se déclare vers 19h45 dans une installation fabrication de lait en poudre. Le chef d'équipe remet 
en service l'installation de séchage de lait vers 17h15 après avoir remplacé la poudre de lait par celle de petit 
lait. Deux heures plus tard, la salle de contrôle enregistre une montée en température dans un dépoussiéreur. 
Le 
dispositif d'extinction automatique du filtre se déclenche et l'unité est mise à l'arrêt. Le dispositif d'extinction 
s'avère insuffisant : des panaches de fumée s'échappent du filtre. Les opérateurs entreprennent de refroidir le 
système et appellent les pompiers qui arrivent sur site 5 min plus tard. Les pompiers utilisent une colonne 
sèche ascendante dans la cage d'escalier voisine et maîtrisent l'incendie en 1 h. Les températures dans le 
filtre ont atteint les 1000 °C. Pour éviter une reprise du feu, les opérations d'extinction et de refroidissement 
se poursuivent jusqu'à 23h. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dommages matériels sont importants et 
estimés à 0,6 M d'euros. 
La cause la plus vraisemblable de l'incendie est la présence d'un feu couvant dans le filtre à manche qui aurait 
été activé lors des opérations d'arrêt / re-démarrage lors du changement de produit. 
L'exploitant renforce ses moyens de détection de feux couvants (modification du dispositif de détection CO en 
panne, ajout de sondes…). Des pompes (reliées à l'alimentation électrique de secours) sont  installées dans 
chacune des conduites d'eaux d'extinction menant l'une à la tour d'atomisation, l'autre aux filtres à manche, 
pour augmenter la pression du dispositif d'extinction. Pour garantir l'ouverture des robinets d'extinction 
incendie à commande pneumatique même en cas de panne d'alimentation en air, un compresseur à air 
comprimé est installé et relié à l'alimentation électrique de secours. Conformément aux recommandations des 
pompiers, des flexibles sont installés à chaque étage de l'usine et la conduite de séchage existante a été 
raccordée au sprinkler. De nouveaux avaloirs sont placés dans le secteur des filtres à manche pour améliorer 
l'évacuation des eaux d'extinction. Des systèmes de récupération démontables sont installés pour prévenir les 
dépôts de poudre dans la zone des trous d'homme. Le plan de maintenance du dispositif de détection du CO 
est renforcé, de même que les procédures d'inspection pour contrôler l'absence de dépôts de poudre. Les 
employés sont formés. Les checklists, le plan d'urgence, la calibration du système de détection du CO etc. 
sont documentés dans le système de gestion. 
 
 
                             N° 35805 - 19/01/2009 - NOUVELLE-ZELANDE - EDENDALE  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Dans une laiterie industrielle, vers 10h15, une erreur de dépotage serait à l'origine de la formation d'un nuage 
de chlore intoxicant légèrement 7 employés. Les secours évacuent l'entreprise, établissent un périmètre de 
sécurité de 2 000 m pendant 2 h, hospitalisent 3 des blessés, examinent les 4 autres sur place et font passer 
30 personnes sous la douche de décontamination. L'activité de l'entreprise reprend en début d'après-midi. 
Le livreur d'acide chlorhydrique se serait trompé de réservoir de destination. L'acide et le produit présent dans 
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la cuve (eau de javel ?) auraient réagi violemment provoquant l'éjection du couvercle de la cuve et la libération 
du nuage de chlore. 
 
 
                             N° 23739 - 09/09/2002 - PAKISTAN - KARACHI  
                                
                               Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
                                
Deux personnes sont tuées et 12 autres, dont 6 employés, sont blessées lors d'une explosion survenue dans 
une usine de fabrication de beurre. L'explosion est due à la rupture d'un cylindre d'hydrogène durant la 
stérilisation à très haute température (traitement UHT). Elle a soufflé le toit de l'unité et sévèrement 
endommagé les installations de l'usine. 
 


