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

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

 
Cette synthèse a pour objet de fournir un retour d’expérience sur l’accidentologie concernant l’extraction ou le traitement des 
huiles végétales, huiles animales, corps gras, la fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l’exclusion des 
huiles essentielles des plantes aromatiques. 

Rappelons que les huiles végétales sont obtenues soit par pression, soit par extraction, le plus souvent à l’hexane. Quel que 
soit le procédé, les grains subissent divers traitements (nettoyage, concassage…) pour donner les tourteaux dont on extrait 
plus facilement l’huile. Les huiles végétales peuvent être transformées pour être utilisées en tant que biocarburant. Elles 
subissent alors une transestérification (huile + alcool donne ester + glycérine), l’alcool utilisé étant le méthanol. 

L’échantillon constitué à partir de la base ARIA comporte 27 accidents dont 23 survenus en France. Rappelons que cet 
échantillon n’est pas exhaustif. La recherche effectuée par mots clés (huile + animale, huile + végétale, corps gras, stéarique, 
palmitique, oléique) et code NAF (C-10-4) montre qu’aucun accident concernant les acides stéariques, palmitiques et oléiques 
n’est répertorié à ce jour. Compte tenu de leur nombre restreint, la liste complète des accidents est présentée. Certains d’entre 
eux sont peu renseignés. Dans ces conditions, aucun indicateur n’est établi, l’échantillon n’étant pas suffisamment 
représentatif. Nous nous contenterons donc d’une étude qualitative. 

 

 

Typologie des accidents constituant l’échantillon 

Parmi les accidents français, la typologie dominante de l’échantillon est l’incendie (13 accidents), puis les rejets de matière (8 
cas). Un seul accident français fait état d’une explosion, tandis que 3 accidents étrangers sur les 4 recensés correspondent à 
cette typologie. Compte tenu du caractère inflammable des huiles végétales, la prédominance des incendies était attendue. 
Un cas d’intoxication est également noté. 

 

 

Circonstances et causes de ces accidents 

 

� Incendies 

Les matières annexes 

Les incendies concernent majoritairement les huiles végétales mais quelques-uns mettent en cause les matières annexes : 

• Aria 43472 : feu de poussière de tourteaux dans le cyclone permettant leur récupération. 

• Aria 32060 : auto-échauffement d’un silo contenant des tourteaux de tournesol dû très probablement aux conditions 
météo (fortes chaleurs). 

• Aria 11447 : incendie déclenché par la chute de farine dans un moteur de presse. 

• Aria 32109 : feu de méthanol arrivant à la torchère qui carbonise la végétation dans un rayon de 20 m. Un 
dysfonctionnement dans le processus de chargement automatique des matières premières (huile, méthanol, 
catalyseur) est à l'origine de l'accident. Le réacteur et tous les équipements connexes dont le réservoir tampon se 
remplissent de mélange réactionnel. Ce dernier s’introduit dans le réservoir de récupération des résidus de méthanol 
et pousse le méthanol liquide vers la torche. L’inflammation se produit au contact de la flamme de garde. De multiples 
défaillances ou insuffisances des dispositifs de sécurité sont en cause : le dépassement du niveau très haut n'a pas 
entraîné de mise en sécurité de l'installation, les dysfonctionnements au poste de chargement n'ont pas été détectés, 
l'intervention des opérateurs a été trop lente par manque de formation et/ou d'information. 

 

Les huiles végétales 

Parmi les feux d’huiles végétales, plusieurs sont provoqués par une source d’inflammation entrant en contact avec l’huile :  

• Aria 11666 : il s’agit de l’échauffement du circuit électrique d’une pompe de transfert.  

• Aria 29898 : un bac de 15 m³ d’huile végétale prend feu à la suite de travaux. 

• Aria 43112 : le feu serait d’origine électrique. 

• Aria 46245 : lors de cet accident très récent, une fuite d’huile, probablement due à la corrosion, se produit sur une 
cuve de 90 m³. Le lavage de la cuve avec de l’eau à 90 °C réchauffe l’huile qui imprègne le calorifuge, engendrant 
une circulation d’air. L’huile va s’enflammer. 
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Les incendies d’huiles végétales se caractérisent par une fumée épaisse et noire (Bierne, Aria 13103 ; Peypin, Aria 43112). A 
Créteil (Aria 6001), les flammes atteignent 30 m de haut, le rayonnement thermique est intense. Ces feux, difficiles à éteindre 
nécessitent des moyens d’intervention importants comprenant l’emploi de lances à mousse. 

 

� Explosions 

Le seul cas répertorié en France est une explosion ayant eu lieu dans l’unité de raffinage des huiles végétales en 1970, 
l’accident est malheureusement très peu renseigné. Les autres cas d’explosions de l’échantillon ont eu lieu à l’étranger : 
lâcher d’hexane dans un atelier d’extraction d’huiles végétales, le nuage s’allume dans un équipement de traitement d’eau 
(Aria 80) ; fuite d’essence sur une machine d’extraction d’huile de tournesol, l’explosion qui suit tue 4 employés (Aria 23470) ; 
explosion lors d’une soudure sur un réservoir préalablement vidé mais contenant des résidus d’huile (Aria 23519).       

 

� Rejets divers : huiles, hexane… 

Comme nous l’avons signalé, c’est la deuxième typologie d’accidents en terme de fréquence. Il s’agit de rejets d’huile mais 
aussi d’hexane utilisé lors de l’extraction. 

Concernant l’huile, ces rejets font parfois suite à un incendie, c’est le cas de Créteil (Aria 6001), où l’huile s’écoule dans la 
Seine. Les fuites sur réservoirs sont responsables également de pollutions comme à Saint-Pierre (Aria 28778). La corrosion 
du fond de bac, liée à l’absence de cuvette de rétention, à un défaut d’alarme de détection et au dysfonctionnement de 2 
pompes de relevage en sont les causes premières. A Magny-sur-Tille (Aria 44980), la fuite d’huile est liée à la défaillance d’un 
joint de clapet de pompe. 

A Sète (Aria 46156), un rejet d’hexane au niveau de la station d’épuration du site va déborder sur le sol. Il s’agit cette fois 
d’une série d’erreurs humaines mais aussi de causes organisationnelles : les consignes n’étant pas formalisées, l’opérateur 
chargé du suivi de l’extraction pompe l’interface du décanteur eau/hexane vers le bac d'eau. Il ne prévient pas la salle de 
contrôle, n’informe pas l’équipe de nuit de son intervention et part en laissant la pompe en marche et les vannes ouvertes. 
L’eau puis l’hexane vont s’écouler. L’opérateur chargé de la STEP n’identifiera pas correctement les odeurs d’hexane, 
retardant l’arrêt du rejet d’hexane et l’identification de son origine (vannes restées ouvertes). Certains équipements étaient 
soit inadaptés, soit manquants, notamment vannes, capteurs d’hexane et flotteur de niveau adapté à la densité de l’hexane.    

Les déchets d’huiles ne doivent pas non plus être négligés. A Hautmont (Aria 11275), des résidus de boues huileuses dans 
une fosse vont conduire à des émanations d’hydrogène sulfuré et provoquer des intoxications. 

 

 

Conséquences des accidents 

 

Les dommages matériels sont fréquents car ils sont liés à la typologie dominante, l’incendie. Les pollutions touchant les eaux 
de surface ne font pas état de mortalité piscicole et restent dans la plupart des cas limitées. C’est le cas également des autres 
types de pollution (sol et atmosphère). 

Concernant les accidents français, 5 d’entre eux ont conduit à des blessés et un à deux décès. Les blessés sont souvent les 
pompiers au cours de leur intervention. Citons l’accident d’Hautmont (Aria 11275) où les émanations d’hydrogène sulfuré ont 
fait 4 blessés dont deux graves.   

 

 

Les enseignements tirés 

 

En matière d’incendies / explosions, les huiles végétales ainsi que les matières annexes telles que le méthanol et l’hexane, 
étant inflammables, les précautions habituelles en ce qui concernent les stockages de tels produits doivent être prises. En 
particulier, les cuves doivent être suffisamment espacées pour éviter les effets domino liés au rayonnement thermique très 
important de ces feux. 

Il convient également d’être vigilent en cas de travaux par points chauds, surtout lorsque ces derniers ont lieu à proximité 
des cuves et de s’assurer que les procédures sont bien établies et respectées. De façon plus générale, Il faut éviter la 
présence de toute source d’inflammation à proximité d’huiles végétales et autres produits inflammables. 

Deux accidents font état de corrosion des cuves d’huiles végétales ayant entraîné des fuites. Il convient donc d’effectuer des 
contrôles réguliers de leur état. 

Le respect des procédures et la formation des opérateurs sont aussi des éléments essentiels pour éviter ces accidents 
notamment pour limiter les rejets intempestifs, sources de pollution. 
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Accidents français  
 
 
 

N° 14740 - 10/02/1970 - 13 - MARSEILLE  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Une explosion se produit dans l'unité de raffinage des huiles végétales et détruit l'usine de 
savon. Deux personnes sont tuées et 12 autres personnes sont blessées. 
 
N° 3840 - 31/07/1992 - 94 - ALFORTVILLE  
La SEINE est polluée par de l'huile végétale d'origine inconnue. Une nappe de 2 000 m² est 
contenue par 2 barrages flottants et récupérée par une entreprise spécialisée. 
 
N° 6001 - 01/08/1992 - 94 - CRETEIL 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 
Un feu se déclare vers minuit dans un entrepôt de 4 000 m² contenant des produits 
alimentaires (pâtes et petits pois, 60 000 litres d'huile végétale en bidons de 25 l). 233 

pompiers interviennent durant près de 6 h dont 5 seront blessés ou intoxiqués. L'entrepôt est détruit. Les 
dommages matériels s'élèvent à 18 MF. Il n'y a aucune victime mais l'huile végétale s'est déversée dans la SEINE. 
Durant l'intervention des secours, la hauteur de flamme atteindra 30 m en dispersant dans le quartier d'importants 
rayonnements thermiques. De nombreux facteurs ont concouru à aggraver le sinistre: 
- découverte tardive du feu; 
- absence de gardiennage et l'inexistence de détection; 
- accès difficiles à la zone en feu; 
- stockage sur toute la surface du sol sans voies de circulation pour les chariots. 
 
N° 11446 - 02/06/1996 - 76 - GRAND-COURONNE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans l'atelier diester d'une usine de production d'huiles végétales, un feu se déclare sur une ligne de recirculation 
de résidus alimentant un échangeur de l'unité d'estérification. L'accident a pour origine une corrosion conduisant 
une entrée d'air dans le circuit concerné. 
 
N° 11447 - 29/09/1996 - 76 - GRAND-COURONNE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une usine produisant des huiles végétales, un feu se déclare dans un atelier de préparation associé à une 
unité de fabrication de diester. L'incendie a pour origine une chute de farine dans un moteur de presse. Un 
dispositif d'alimentation en air comprimé et le câble d'alimentation d'un moteur auxiliaire de presse sont détruits. 
 
N° 11448 - 29/10/1996 - 76 - GRAND-COURONNE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans un atelier de préparation associé à l'unité diester d'une usine de fabrication d'huiles végétales, un feu se 
déclare sur une tuyauterie de transfert de boues de conditionnement vers la chaufferie. 
 
N° 11449 - 22/12/1996 - 76 - GRAND-COURONNE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une usine de production d'huiles végétales, un incendie se produit sur une presse dans un atelier de 
préparation associé à une unité de diester. 
 

N° 10917 - 09/03/1997 - 74 - CHENS-SUR-LEMAN  
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue 
Des huiles de vidange et des huiles végétales polluent l'HERMANCE. La nappe de pollution 
qui s'étend sur 5 m² du côté français et sur 100 m² en Suisse est contenue à l'aide d'un 

barrage flottant. 
 

N° 11275 - 16/05/1997 - 59 - HAUTMONT 
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés 
Dans un centre de récupération de déchets alimentaires huileux destinés à la fabrication de 
matières grasses pour l'alimentation animale, des émanations d'hydrogène sulfuré 

intoxiquent 4 employés nettoyant une fosse non utilisée depuis de nombreuses années et contenant des résidus 
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de boues huileuses. Les victimes sont hospitalisées ; 2 d'entre elles dans un état grave resteront sous surveillance 
plusieurs jours. L'établissement qui emploie 13 salariés suspend ses activités. 
 
N° 11445 - 04/07/1997 - 76 - GRAND-COURONNE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une usine de production d'huiles végétales, un feu se déclare dans la pré-colonne de distillation d'une unité 
de fabrication de diester à l'arrêt depuis 3 jours. La colonne était en fin de dégazage et de procédure d'arrêt. Le 
POI est déclenché. Les employés sont évacués. Les pompiers arrosent l'intérieur de la colonne et la remplissent 
d'eau. Les eaux d'extinction (450 m³) collectées dans la rétention de l'unité sont traitées dans la station de l'usine 
avant rejet dans le milieu naturel. Les services de secours notent que les moyens en eau du site (réserve de 700 
m³ et présence d'un forage) seraient insuffisants pour une intervention de grande ampleur. L'ensemble du site 
fera l'objet d'une étude de sécurité réalisée par un organisme extérieur. 
 
N° 11666 - 29/07/1997 - 80 - ALBERT  
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
La nuit dans une usine d'aliments pour le bétail, un feu se déclare sur 2 cuves de 35 m³ d'huile végétale situées 
près des installations de fabrication (broyeurs, malaxeurs, granuleuses) d'un mélange de céréales et de produits 
auxiliaires dans la formulation des aliments. Le sinistre serait dû à l'échauffement du circuit électrique d'une 
pompe de transfert implantée dans la rétention, qui aurait provoqué la cuisson et l'inflammation des égouttures 
dans le fond de la cuvette. D'importants moyens de secours interviennent. Les dommages sont limités. 
L'environnement n'est pas atteint. Le volume du stockage est réduit, des équipements sont déplacés ou isolés, 
des sondes de températures et des alarmes sont installées. 
 

N° 13334 - 25/05/1998 - 44 - REZE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Des rejets de suif d'une entreprise de production de corps gras d'origine animale polluent la 
LOIRE. 

 
N° 13103 - 22/06/1998 - 59 - BIERNE 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 
Dans un entrepôt en location, un violent incendie sur 4 400 m² détruit 1 600 palettes de 
bouteilles d'huile végétale (800 l/palette) en générant une fumée épaisse et noire. A 300 m 

en aval du sinistre, une CMIC installe un barrage flottant sur le CANAL de la HAUTE COLME. Trois pompiers 
sont incommodés durant l'intervention (3 h). Les eaux d'extinction huileuses sont pompées dans les caniveaux 
(35 camions) et des prélèvements sont effectués. Les eaux superficielles ne seront pas polluées. Une entreprise 
spécialisée récupère les produits. Les bâtiments (non alimentés en énergie électrique) sont détruits. L'activité sur 
le site était provisoire (bail expirant 15 jours plus tard) et non déclarée. La gendarmerie effectue une enquête. 
 

N° 21486 - 27/08/2001 - 86 - CHASSENEUIL-DU-POITOU  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
A la suite d'un incident technique dans une laiterie, 50 l d'huile de palme se déversent dans 
le CLAIN via le réseau des eaux pluviales. La matière grasse végétale, qui se fige au contact 

de l'eau, forme dans la rivière des plaques et agglomérats baignant dans une pellicule blanchâtre. Les employés 
constatent la pollution à l'occasion d'un prélèvement réalisé dans la rivière et bouchent les égouts. Les pompiers 
alertés par les riverains installent des barrages flottants. 
 

N° 28778 - 28/11/2004 - 974 - SAINT-PIERRE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une fabrique d'huiles, une fuite sur un réservoir de 212 t entraîne le déversement de 
40 t d'huile végétale brute dans le réseau d'assainissement de la ville. Le chef d'entreprise 

fait vidanger la cuve dans 2 citernes mobiles de 21 t chacune, puis pomper et stocker le résidu dans un bassin 
tampon de pré-traitement des effluents interne à l'usine. Le redémarrage du raffinage d'huile est anticipé au 
dimanche 15 h au lieu du lundi matin. L'incident provient de la corrosion du fond de bac de la cuve âgée de 25 
ans, à l'absence de cuvette de rétention, à un défaut d'alarme de détection de fuite et au dysfonctionnement de 
2 pompes de relevage, qui auraient dû renvoyer les effluents chargés d'huile vers un bassin tampon. Les 
conséquences pour l'environnement se limitent à une surcharge de pollution à traiter (graisse et DCO) à l'entrée 
de la station d'épuration urbaine. Les pertes de production sont évaluées à 63 Keuros. 
 
N° 29898 - 26/05/2005 - 76 - LE HAVRE  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 
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A la suite de travaux dans un entrepôt, un feu se déclare vers midi sur un bac de 6 m de diamètre et 7 m de haut 
contenant 15 m³ d'huile végétale. Les pompiers éteignent l'incendie en 1h30 au moyen d'une lance à mousse 
puis s'assurent de l'absence de foyer résiduel avec une caméra thermique. L'exploitant prévient l'Inspection des 
installations classées vers 14 h. 
 

N° 32109 - 12/07/2006 - 60 - VENETTE 
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
Vers 20h30, un feu se déclare au niveau de la torchère d'un atelier de production de 
biocarburant d'une usine chimique, lors de la fabrication de diester par trans-estérification 

d'huile végétale par du méthanol. L'installation est mise en sécurité par coupure de l'alimentation en méthanol et 
en gaz. Les pompiers maîtrisent le sinistre en une dizaine de minutes. Les conséquences sont limitées à la torche 
malgré l'important flux thermique généré ; l'instrumentation et la partie courant-faible sont détruites, les parties 
métalliques (canalisations, supportage) sont atteintes. L'atelier situé à 80 m n'est pas impacté, mais il est 
cependant arrêté pour plusieurs semaines et une dizaine de personnes est en chômage technique. Autour de la 
torchère, la végétation est carbonisée dans un rayon de 20 m. 
Un dysfonctionnement dans le processus de chargement automatique des matières premières (huile, méthanol, 
catalyseur) est à l'origine de l'accident ; le réacteur et tous les équipements connexes (condenseur, canalisations 
externes, réservoir tampon en amont de la torche...) se sont remplis du mélange réactionnel. La pompe de 
transfert bien que déclenchée par l'alarme de niveau haut n'a pu abaisser le niveau dans le réservoir tampon et 
empêcher l'arrivée dans la canalisation de transfert vers la torche du méthanol liquide, qui s'est alors enflammé. 
De multiples défaillances ou insuffisances des dispositifs de sécurité sont en cause : le dépassement du niveau 
très haut n'a pas entraîné de mise en sécurité de l'installation mais uniquement une alarme au poste de 
commande, les dysfonctionnements au poste de chargement n'ont pas été détectés, l'intervention des opérateurs 
fut trop lente par manque de formation et/ou d'information... 
 
N° 32060 - 21/07/2006 - 44 - SAINT-NAZAIRE  
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Un auto-échauffement se produit dans une cellule métallique fermée contenant 550 tonnes de tourteaux de 
tournesol sous forme de pellets (sous-produit aggloméré et sec) dans un silo vertical d'une usine de fabrication 
d'huile végétale. Un inertage à l'azote est effectué. L'échauffement semblant maîtrisé une vidange de la cellule 
est programmée 4 jours plus tard. Lors de cette opération, une combustion des tourteaux est découverte. La 
vidange est interrompue, de l'azote est injecté par le bas de la cellule et du dioxyde de carbone dans le ciel de la 
capacité. L'inspection des installations classées, informées le lendemain (26 juillet), demande à l'exploitant 
d'avertir les services de secours et d'incendie et de mettre en oeuvre les mesures de précautions prévues dans 
le guide de l'état de l'art sur les silos. Après une visite effectuée le 27 juillet, l'inspection demande également : 
l'établissement d'un protocole d'intervention avant toutes opérations sur la cellule, la délimitation d'un périmètre 
de sécurité pour les intervenants et une vigilance renforcée sur le suivi des tourteaux extraits qui pourraient se 
réactiver. Les tentatives de vidange effectuées durant les 8 jours suivants sont vaines en raison soit du colmatage 
du produit, soit d'une reprise de la combustion ; 250 t de tourteaux restent à extraire. La vidange complète de la 
cellule sera finalement achevée le 6 octobre. 
 
N° 43112 - 21/01/2012 - 13 - PEYPIN 
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
Un feu se déclare vers 18 h dans le stockage d'huiles végétales d'une savonnerie occupant 2 000 m² d'un 
bâtiment de 3 000 m² accueillant 3 autres sociétés. Les flammes percent la toiture, une importante fumée est 
émise. L'intervention des secours s'achève à 19h30. Les locaux de production sont détruits sur 200 m² et 8 000 
l d'huiles (coprah et olive) ont été détruits. Les employés avaient quitté l'usine à 17 h. Le feu pourrait être d'origine 
électrique. 
 

N° 43472 - 20/02/2013 - 76 - GRAND-COURONNE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Dans une usine d'huiles végétales et de biocarburant classée Seveso, un feu se déclare vers 
22 h dans un cyclone de récupération de poussières de tourteaux. Un périmètre de sécurité 

est établi. Les pompiers et le personnel refroidissent le silo. La trappe en bas du silo est ouverte pour permettre 
l'extinction et un tapis de mousse est épandu en partie haute. Le feu est éteint à 1h30, l'intervention s'achève à 
2h10. Un pompier s'est légèrement blessé au poignet. Le sinistre n'a eu aucune conséquence sur les installations 
et la production. 
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N° 44980 - 17/02/2014 - 21 - MAGNY-SUR-TILLE  
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements 
Une alarme signalant un niveau haut du bac de rétention des pompes d'huile végétale se 
déclenche vers 6h30 au poste de garde d'une usine de condiments. Un opérateur de 

production se rend sur place et constate une faible quantité d'huile dans la rétention mais pas de fuite. A 13h, un 
agent de maintenance passant dans le poste de garde voit cette alarme à nouveau. Il se rend sur place et constate 
que l'huile ruisselle hors du bac de rétention. Il ferme alors la vanne de barrage des eaux pluviales. Une société 
spécialisée pompe la rétention, nettoie la cour et écrème les regards d'eau pluviale dans l'après-midi. La vanne 
de rejet est ensuite ré-ouverte. 
Le lendemain, à 7h30, des traces d'huiles sont repérées lors d'un contrôle dans le fossé de rejet. Un nettoyage 
est à nouveau réalisé. A 13 h, un filet d'huile est découvert dans le fossé jusqu'à la NORGES. Les pompiers 
déploient un barrage flottant pour limiter la pollution. Le maire et l'ONEMA se rendent sur place, l'inspection des 
installations classées est informée. Le volume d'huile en cause est estimé à 200 l. 
La fuite d'huile est due à la défaillance du joint d'un clapet d'une pompe d'envoi d'huile vers la zone de production. 
L'huile a fui sur le bardage trop court qui ne descend pas jusque dans la rétention. Elle s'est alors écoulée au sol 
en direction du réseau d'eau pluviale. La fuite n'étant importante que lors de l'envoi d'huile vers le process, le 
déversement n'a pas été constaté à temps et la vanne de rejet du bassin des eaux pluviales qui ne doit être 
fermée qu'en cas de risque de déversements dans les eaux pluviales ayant été ré-ouverte, l'huile a atteint le 
fossé. 
L'exploitant change le joint torique en cause et met en place 6 vis de serrage au lieu de 3. Les pompes d'huile 
sont asservies au niveau d'alarme de la rétention. Le bardage est également rallongé pour qu'il atteigne l'intérieur 
de la rétention. Les opérateurs de production et de maintenance sont formés au fonctionnement des alarmes, à 
la gestion des rétentions et aux consignes à suivre en cas de débordement et de fuite de produit. 
 

N° 46156 - 13/10/2014 - 34 - SETE 
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Un déversement d'hexane a lieu durant la nuit au niveau de la station d'épuration d'une usine 
d'huiles végétales. 

Le rejet est détecté vers 3h30 mais la présence d'hexane n'est identifiée que vers 4h30. L'activité de la zone est 
arrêtée vers 6 h. Les mouvements de véhicules sont stoppés et les permis de feu annulés (hexane hautement 
inflammable). Un tapis de mousse est réalisé sur le bassin d'entrée de la station et sur les zones contaminées 
afin d'éviter l'évaporation d'hexane. Un camion ATEX intervient pour pomper l'hexane libre. L'alerte est levée à 
18 h. 
Sur les 60 m³ d'hexane déversés, 30 m³ ont pu être pompés, le reste se serait évaporé. Les concentrations 
d'hexane en sortie de station sont contrôlées et se révèlent négatives. 
L'exploitant estime la perte de production à 33 000 euros. 
Après analyse, l'exploitant et l'inspection des IC ont pu identifier le déroulement de l'accident. 
L'opérateur en charge du suivi de l'extraction procède dans l'après-midi au pompage de l'interface du décanteur 
eau/hexane vers le bac d'eau selon une méthode qui lui est propre (pompe en mode automatique et vannes 
ouvertes). Il ne prévient pas la salle de contrôle. A la fin du quart à 21 h, l'opérateur n'informe pas l'équipe de nuit 
de son intervention et laisse la pompe en marche et les vannes ouvertes. Dans cette configuration, le décanteur 
et le bac d'eau restent en communication. L'eau du décanteur est envoyée via le bac d'eau vers la station 
d'épuration du site. Une fois que le niveau de l'eau a baissé, l'hexane pur du décanteur est à son tour envoyé 
dans le rejet eau polluée vers le bassin tampon de la STEP. Le bassin d'entrée de la station absorbe l'arrivée 
massive d'hexane dans un premier temps, puis déborde, entraînant de l'hexane libre sur le sol (hors zone ATEX). 
A 21h15, l'opérateur en charge de la STEP perçoit des odeurs d'hexane mais pense que cela provient de pellets 
imbibés d'hexane présents à proximité. 
A 3h30, ce même opérateur constate le débordement du bassin d'entrée de la STEP et stoppe la pompe ayant 
pour fonction de repomper l'eau du réseau pluvial vers le bassin d'entrée. Il accélère une autre pompe pour arrêter 
le débordement. 
A 4h15 une alarme se déclenche sur le niveau bas de la pompe permettant l'appoint de l'usine à partir du stockage 
d'hexane. Le chef de quart se rend au niveau des pompes d'hexane pensant à une fuite et perçoit une odeur 
d'hexane en sortie du bouilleur. Il constate également un débit anormalement élevé en sortie du trop plein du bac 
d'eau. Il prélève un échantillon et constate visuellement la présence d'une phase d'hexane. 
A4h40 Le chef de quart du matin envoie un opérateur à l'atelier extraction qui constate que les vannes de 
pompage du décanteur ne sont pas correctement positionnées. 
L'exploitant licencie l'opérateur en charge du décanteur ainsi que l'opérateur de la STEP. Afin de sécuriser la 
purge de ce décanteur, il prévoit de : 
- mettre en place un registre pour tracer les phases de pompage de l'interface du décanteur et la position des 
vannes après l'opération ; 
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- installer une vanne trois voies pour éviter de mettre en communication le décanteur et le bac d'eau en cas 
d'erreur de manipulation ; 
- installer une vanne trois voies sur la pompe proche du puisard de relevage pour orienter l'eau susceptible de 
contenir de l'hexane vers la rétention du poste de déchargement d'hexane ; 
- installer un capteur de détection d'hexane dans le puisard de relevage vers le bassin d'entrée de la STEP. En 
cas de détection, il activerait la vanne trois voies ; 
- installer un flotteur de niveau adapté à la densité de l'hexane dans le bassin d'entrée de la STEP. 
 
N° 46245 - 10/02/2015 - 59 - DUNKERQUE 
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bé-
tail 
Vers 0h15, un feu se déclare au niveau d'une cuve calorifugée dans une usine de raffinage et de conditionne-
ment d'huiles végétales et de graisses animales. Un opérateur aperçoit des flammes et donne l'alerte. Les em-
ployés éteignent l'incendie avec un RIA et une lance alimentée par une cuve mobile vers 0h30. A leur arrivée, 
les pompiers détectent des points chauds les obligeant à décalorifuger la cuve. Ils arrosent la laine de roche. La 
cuve est ensuite vidangée et refroidie pendant plusieurs heures. Les secours quittent les lieux vers 5 h. 
Les eaux d'extinction sont récupérées dans une rétention. Les réparations sont estimées à moins de 100 000 
euros. L'activité du site n'est pas impactée. 
La cuve en acier noir, de 3 m de diamètre pour 12 m de haut environ (volume estimé à 90 m³), date de 1990. 
Elle contenait des acides gras de palme et de coprah devant être chauffés à 55 °C pour ne pas figer. Le chauf-
fage est assuré par un serpentin vapeur. 
Le vendredi 06/02, une fuite est constatée. La cuve est vidangée. Durant le week-end, elle est nettoyée à l'eau 
et à la soude afin d'enlever les résidus de produits gras. Le lundi 09/02, la cuve est remplie d'eau et chauffée 
afin de localiser la fuite. Le lundi soir, des opérateurs détectent une odeur de brûlé sans pouvoir en déterminer 
l'origine. Le feu se déclare ensuite vers 0h15. 
A la suite du décalorifugeage, la fuite est identifiée en partie haute de la cuve. La corrosion pourrait en être à 
l'origine. Les produits gras ont imbibé le calorifuge. Le chauffage avec de l'eau jusqu'à 90 °C a réchauffé l'huile 
et le calorifuge, engendrant une circulation d'air. L'huile s'est ensuite enflammée. 
 
 
 
 
 

Accidents étrangers  
 
 
 

N° 80 - 26/01/1987 - ITALIE - LIVOURNE (LIVORNO)  
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Un lâcher d'hexane se produit dans un atelier d'extraction d'huiles végétales, depuis un point 
haut non identifié. Le nuage est allumé au niveau 10 m dans un équipement de traitement 

d'eau. L'explosion projette des débris au-dessus de silos de stockage de matières premières. On déplore 3 morts. 
117 pompiers interviennent avec 24 véhicules. 10 m³ de mousse sont consommés pour parvenir à l'extinction. 
L'unité de production est très endommagée. 
 

N° 4513 - 05/06/1993 - BELGIQUE - SAINT-GHISLAIN  
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 
Une vanne mal refermée provoque un déversement d'huile partiellement traitée depuis une 
usine de raffinage d'huile végétale dans la darse d'HAUTRAGE du canal NIMY-BLATON. La 

pollution s'étend sur une surface de 1 km². La protection civile et le personnel spécialisé de l'usine interviennent 
pour récupérer l'huile déversée. 
 

N° 23470 - 01/11/2002 - BULGARIE - DOLNA MITROPOLIY A 
Naf 10.4 : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 
Une explosion se produit dans une usine d'huile alimentaire. L'explosion serait due à une 
fuite d'essence sur une machine d'extraction d'huile de tournesol. 4 employés sont tués et 2 

autres sont blessés. 
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N° 23519 - 08/11/2002 - INDE - PUNE 
Naf 10.4 : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 
Une explosion se produit alors que des employés d'une usine d'huile alimentaire effectuent 
une soudure sur un réservoir préalablement vidé. Des résidus d'huile seraient probablement 

restés dans ce réservoir. 4 employés sont tués et 2 autres sont hospitalisés. 


