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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 

 

mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Résumé 

 

Dans le cadre de la rédaction de l’arrêté ministériel visant les ICPE soumises au régime de déclaration 

au titre de la rubrique 2631 « Extraction par la vapeur des parfums, huiles essentielles contenus dans 

les plantes aromatiques », le BRIEC a demandé des éléments d’accidentologie au BARPI. 

 
Enjeux 
Les accidents rencontrés dans les installations de distillation de parfums et huiles essentielles sont 

liés à des phénomènes de rejet de matières dangereuses et/ou polluantes. Dans certains cas, les 

conséquences peuvent être importantes, aussi bien au niveau humain (brûlures d’employés) qu’au 

niveau matériel (destruction de l’outil de travail). 

 
Synthèse des enseignements/points de vigilance 
Les accidents recensés mettent l’accent sur des défaillances récurrentes et des points de vigilance à 

surveiller dans les installations de distillation de parfums et huiles essentielles : 

 Nécessité d’un suivi rigoureux des équipements de distillation : maintenance préventive 

(ARIA 26974 : accident lié à des soupapes hors d’état), actions correctives pour limiter les 

effets du vieillissement des installations (ARIA 7161 : fissure au niveau d’un serpentin de 

chauffe),  choix de matériaux (résistance à la corrosion…) et matériels adaptés aux 

caractéristiques des matières premières et produits finis. 

 

 Nécessité de sécurisation du procédé par des contrôles tout au long des étapes de 

fabrication, et en particulier avant, pendant et après les phases « à risque » comme celles 

impliquant un chauffage. 

 

 Nécessité de connaissance des risques associés au procédé de distillation de la part des 

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

formation adaptée (risque toxique, risque d’inflammation, risque de projection en cas de 

rupture…) ; équipements de protection individuels adaptés aux risques. 

 

 Nécessité d’une vigilance renforcée lors des situations d’exploitation anormale, des phases 
transitoires (démarrage/arrêt) ou des modifications de procédé (ARIA 43727 : sous-
dimensionnement du refroidissement suite à une augmentation de la charge du procédé). 
Nécessité d’une analyse des risques au cas par cas.  
 

 Nécessité de procédures adaptées à la diversité des situations rencontrées lors de 

l’exploitation des équipements de distillation (ARIA 36997 : consigne de nettoyage habituelle 

insuffisante pour enlever des résidus de résine tenaces, obligeant l’opérateur à prendre une 

initiative).  

 

 Nécessité de conception des installations (localisation respective des équipements de 
distillation et des stockages) pour éviter les risques d’effets dominos par propagation en cas 
d’accident (ARIA 12739, 36997) 
 

 Au-delà du procédé de distillation stricto sensu, nécessité de modalités de gestion adaptées 
pour les résidus et effluents issus du procédé (ARIA 40513 : incendie d’un stock de résidus 
de distillation, ARIA 10620 : débordement d’un bassin de stockage d’effluents). Vigilance par 
rapport aux modalités de stockage (étanchéité des cuvettes de rétention, stabilité des bacs,  
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surveillance du niveau, localisation permettant une surveillance y compris en dehors des 
heures d’activité) 

 

 Nécessité de mise en place de mesures techniques appropriées pour éviter une atteinte du 
milieu naturel, étant donné le potentiel de pollution important des substances présentes 
dans les installations de fabrication de parfums ou huiles essentielles. 
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Analyse détaillée 

 

Critères de recherche 
 

Les installations industrielles classées au titre de la rubrique 2631 sont généralement des sociétés 

relevant du code NAF 20.42 « Fabrication de parfums ou de produits pour la toilette » ou du code NAF 

20.53 « Fabrication d’huiles essentielles ». 

 

L’analyse a été faite sur la base d’un échantillon d’accidents répondant aux critères définis ci-dessous. 

L’accident est survenu : 

 entre le 01/01/92 et le 31/12/15 

 en France 

 dans une ICPE relevant du code NAF 20.42 ou 20.53 

Sur la base de la liste obtenue, ont été conservés uniquement 9 accidents ayant trait directement au 

procédé de distillation. Les accidents survenant dans des installations de fabrication de parfums ou 

huiles essentielles mais n’ayant pas de lien direct avec un équipement ou une des étapes du procédé 

de distillation n’ont pas été retenus (liste disponible sur demande). 

 

Phénomènes dangereux rencontrés 
 

L’ensemble des accidents de l’échantillon analysé implique un rejet de matières dangereuses ou 

polluantes. Il peut s’agir par exemple : 

- d’un rejet accidentel liquide ou gazeux, faisant parfois suite à un phénomène de surpression 

intempestif (ARIA 43727, 7161, 26974) ou à un départ de feu (ARIA 36997) ; 

- de fumées d’incendies associées à un incendie (ARIA 40513 : rejet d’un important panache de 

fumées noires qui incommodent des riverains suite à l’incendie de résidus de distillation, ARIA 

12739 : incendie généralisé d’une distillerie d’huiles essentielles) ; 

- de rejets d’eaux d’extinction associées à un incendie (ARIA 40513). 

 

Conséquences 
 

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

 des conséquences humaines, avec notamment des employés blessés par brûlure (ARIA 
36997 : employé brûlé par des vapeurs de solvant, ARIA 43727 : employé brûlé par un rejet 
de mélange réactionnel chaud) 

 des conséquences matérielles, avec des dommages fréquents à l’outil de travail : 

o ARIA 12739. Destruction complète d’une distillerie suite à un incendie généralisé. 
Chômage technique et dégâts matériels estimés à plus de 50 millions de francs. 

o ARIA 36997 : destruction d’un atelier de distillation  et d’un local technique adjacent. 
Dommages estimés à 400 k€ (hors valeur des matières premières et produits finis 
détruits dans l’incendie) 

o ARIA 39715 : arrêt de l’activité pendant 3 mois suite à la destruction d’équipements 
de distillation fabriqués sur mesure. 

 



 

5 
 

Méthodes d’intervention 
 
Dans le cas des incendies, impliquant des fumées potentiellement toxiques, l’intervention nécessite 
la mise en place d’un périmètre de sécurité (ARIA 36997, 40513). 
Des mesures de précautions comme la coupure des utilités de type électricité, gaz, azote… (ARIA 
26974, 36997), l’évacuation de riverains, l’interruption de la circulation (ARIA 36997, 40513) sont 
parfois nécessaires. 
Dans les cas où il y a rejet accidentel de substances gazeuses dangereuses, la ventilation des locaux 
(ARIA 26974, 36997) est mise en œuvre. 
 
Les personnel et les secours doivent veiller à prendre en compte les propriétés de danger des produits 
émis ou en présence pour éviter un sur-accident (ARIA 26974 : précautions lors de l’intervention suite 
à une émission accidentelle de méthanol, très inflammable, pour éviter un incendie). Ils doivent 
également veiller à la protection des équipements à risque éventuellement situés à proximité des 
équipements de distillation impliqués (ARIA 36997 : protection d’une cuve d’azote). 
 
 

Caractéristiques des événements (phénomènes, circonstances, causes) et 
enseignements tirés de leur analyse 
 

 Rejets accidentels d’une matière dangereuse liés à une surchauffe au sein des 

équipements de distillation 
 

4 accidents impliquent des rejets de matières dangereuses suite à une surchauffe des équipements 

de distillation. Dans 3 de ces cas, l’augmentation anormale de température a entrainé un phénomène 

de surpression, à l’origine de l’émission involontaire de produit. 

ARIA 7161. Emission de cyclohexane suite à une surpression dans un réacteur chauffé. La 
surpression conduit à la rupture d’un disque de sécurité et de la conduite d’évent du réacteur. 
Le produit se répand par l’intermédiaire de cette dernière. 

La surpression dans le réacteur est liée à un défaut matériel : une fissure dans le manchon de 
raccordement du serpentin de chauffe en cuivre. Cette fissure est liée au vieillissement de 
l’équipement (corrosion chimique) et à sa fatigue (soumission à des contraintes mécaniques 
et thermiques importantes). Cet accident montre les dérives possibles en cas de surveillance 
insuffisante du vieillissement des équipements de distillation. 

 
ARIA 26974. Emission d’un mélange méthanol/cacao suite à une surpression dans un réacteur 
chauffé (« extracteur »). La surpression conduit à l’arrachement des fixations du couvercle du 
trou d’homme et à une pulvérisation du mélange.  
L’apparition de la surpression fait suite à une erreur humaine : un opérateur a oublié de 
mettre à l’arrêt le chauffage, conduisant à une montée anormale en température et à un 
phénomène de surpression. Le non fonctionnement de la soupape de sécurité équipant le 
réacteur et l’absence de disque de rupture ont conduit à la projection du couvercle du trou 
d’homme sous l’effet de cette montée en pression. 

Cet accident révèle les risques associés à des contrôles insuffisants de la réalisation de 
certaines tâches clés en lien avec le procédé de distillation (arrêt du chauffage). Il révèle 
également les risques en cas de sécurisation insuffisante des équipements de distillation 
(absence de mesure de sécurité conduisant à l’arrêt automatique en cas de dérive de 
température, absence de soupape en état de fonctionnement, absence de disque de rupture).  

Les mesures correctives prises suite à cet événement apportent, au moins partiellement, des 
réponses à ces défaillances. 
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 remplacement des soupapes de l’ensemble de l’atelier,  

 ajout sur le réacteur de disques de rupture en complément de la soupape existante,  

 installation de pressostats pneumatiques permettant de commander la fermeture de 
la vanne de vapeur en cas de dépassement du seuil de pression défini,  

 modification des modes opératoires : ajout d’une étape de balayage à l’azote. 

 
ARIA 43727. Emission d’un intermédiaire de fabrication d’un arôme suite à une surpression 
dans un montage de distillation sous vide chauffé à 100°C. La surpression dans la colonne 
entraine la désolidarisation entre la colonne et le bouilleur et la projection de substance 
chaude sur des opérateurs.  

La surpression est liée à une perte de contrôle de procédé : il y a eu décomposition d’un 
produit ou sous-produit du mélange et emballement thermique. Cet accident illustre les 
risques en cas de défaillance dans le contrôle du procédé. Dans le cas présent, cette 
défaillance est liée à une mauvaise gestion des modifications. Le procédé était éprouvé 
depuis longtemps mais un changement d’échelle du batch avait dû être fait en raison d’une 
augmentation de la demande de produits finis. Le dimensionnement du procédé n’avait pas 
été revu à l’aune de cette modification. Le niveau de refroidissement était insuffisant par 
rapport au besoin.  
Par ailleurs, la survenue d’une réaction parasite montre les risques en cas de méconnaissance 
de la composition exacte des produits en présence. 

Les mesures correctives prises suite à cet événement apportent, au moins partiellement, des 
réponses à ces défaillances : 

 Modification des procédés : mise en place d’une distillation en continu et non par 
batch. En cas de complément par une distillation par batch, une analyse des risques 
doit être conduite. 

 Améliorations des contrôles, notamment avant les étapes à risques nécessitant une 
chauffe (mesure calorimétrie différentielle, indice de peroxyde, indice d’acide) 

 Modification des équipements de sécurité des opérateurs : réalisation des opérations 
de montage sous sorbonne (hotte permettant l'aspiration haute et basse des 
vapeurs), amélioration des EPI. 

 Formation des opérateurs à la conduite à tenir en cas d’urgence. 

 
ARIA 18130. Dégagement de vapeurs d’acide acétique suite à la surchauffe d’un réacteur 
associé à un procédé d’extraction. Les causes de l’événement sont inconnues. Il pourrait s’agir 
d’un défaut matériel. La surchauffe a conduit à un dépassement du point d’ébullition du 
produit et à un rejet de vapeur par l’intermédiaire du réfrigérant.  

Cet accident met une fois de plus en avant l’importance d’une maîtrise parfaite des phases 
de chauffage du mélange réactionnel. Des barrières de sécurité doivent permettre une mise 
en sécurité des installations en cas de dérive du paramètre « température ». 

 

 Incendies (couplés à un rejet de matières dangereuses/polluantes) 
 
Parmi les 4 cas d’incendies recensés, les causes restent largement inconnues pour 2 d’entre eux.  
 

ARIA 36997. Incendie dans un atelier de distillation sous vide d’huiles essentielles suite à une 
initiative dangereuse d’un opérateur. Face à des résidus de résine tenaces, configuration non 
prévue dans les procédures, un opérateur nettoie un ballon en verre avec de l’hexane puis 
utilise un décapeur thermique. Les vapeurs de solvant s’enflamment et blessent l’employé. 
L’opérateur, pourtant expérimenté, a transgressé les procédures en vigueur (utilisation d’une 
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méthode non prévue et absence de remontée de la difficulté rencontrée lors du nettoyage 
auprès de sa hiérarchie). 

Cet accident révèle les dangers d’une connaissance insuffisante par les opérateurs des 
risques liés aux produits manipulés dans les procédés de distillation (toxicité, inflammabilité).  

Il est intéressant de noter les mesures correctives prises suite à cet événement : mise à jour 
de la procédure avec interdiction formelle d’utilisation d’un canon à chaleur ou décapeur 
thermique pendant les phases de nettoyage ; obligation de signaler tout problème ou 
situation anormale au supérieur hiérarchique. Ces modifications organisationnelles doivent 
obligatoirement s’accompagner d’une formation adaptée des opérateurs. 

 
ARIA 40513. Incendie d’un fût de résidus de distillation de produits aromatiques. L’incendie 
entraîne l’émission de fumées, qui incommodent des riverains, et la pollution de terrains 
environnants par les eaux d’extinction. Un acte de malveillance est suspecté. Cet accident 
illustre la nécessité de sécurisation des stockages de produits (choix de la localisation des 
stockages, méthodes surveillance…). 

 
ARIA 39715. Incendie d’une distillerie d’huiles essentielles, conduisant à la destruction des 
équipements associés au procédé de distillation (alambic, chaudière) et des stocks de produits 
finis et matières premières. Les causes de l’accident ne sont pas connues. Les installations 
n’étaient pas en fonctionnement mais en cours de démontage, en vue d’un prochain 
déménagement des activités sur un autre site. 

 
ARIA 12739. Incendie de l’atelier de fabrication et des bâtiments de stockage d’une distillerie 
d’huiles essentielles. Les causes de l’accident ne sont pas connues. 

 

 Rejet accidentel de matière polluante issue du procédé de distillation vers le milieu 
naturel 
 
ARIA 10620. Débordement d’un bassin de décantation d’effluents issus du procédé de 
distillation d’huiles essentielles, entrainant une pollution aquatique avec mortalité piscicole. 
Cet accident met en valeur le potentiel de pollution environnementale des produits issus de 
la distillation. Il montre l’importance d’une gestion appropriée des résidus du procédé de 
distillation, chargés en matières organiques. 

 

 

 

En complément :  

D’autres éléments sur les risques associés aux procédés de distillation d’huiles sont disponibles dans 
la synthèse réalisée suite à une demande du BPGD en juillet 2015 :  
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-
12_SY_accidentologie_Distillation_Huiles_Usag%C3%A9es_PA_vfinale.pdf  

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-12_SY_accidentologie_Distillation_Huiles_Usag%C3%A9es_PA_vfinale.pdf
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-12_SY_accidentologie_Distillation_Huiles_Usag%C3%A9es_PA_vfinale.pdf
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Accidents illustratifs 

 

Fuite d'acide acétique. 

ARIA  18130 - IC - 10/01/1994 - 06 - GRASSE  
SGP SELIN  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
JLC - Analyse achevée 

Lors de la mise en chauffe d'un réacteur de 5 000 litres chargé de 1 500 kg d'anhydride acétique et de 
500 kg d'acide acétique, de l'acide acétique se retrouve en surchauffe après dépassement de son point 
d'ébullition. Des vapeurs se dégagent du réfrigérant. L'incident est maîtrisé au sein de l'entreprise. 

 

Rupture d'un disque de sécurité / Emission de cyclohexane. 

ARIA  7161 - IC - 31/05/1995 - 69 - LYON  
GIVAUDAN-ROURE  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
JLC - Analyse achevée 

Un disque de sécurité se rompt sur un réacteur en cuivre de 1 700 l, chauffé par de la vapeur 8 bars, 
contenant une substance active organique dans du cyclohexane. Par la conduite d'évent en 
polypropylène qui se brise également, 20 kg de solution sont émis. Ils sont récupérés au sol avec des 
produits absorbants pour être éliminés par une entreprise extérieure. Les pompiers sont alertés mais 
n'ont pas à intervenir. Aucun impact n'est noté sur l'environnement. Une fissure importante sur le 
manchon de raccordement du serpentin de chauffe en cuivre (corrosion chimique, contraintes 
mécaniques et thermiques) est à l'origine de la surpression dans le réacteur et de la rupture du disque 
taré à 1 bar. L'atelier est définitivement arrêté en juillet. 

 

Débordement du bassin de décantation d'une distillerie. 

ARIA  10620 - IC - 31/08/1995 - 84 - VALREAS  
SOCAMEC (Filiale AGNEC SA)  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
JLC - Analyse achevée 

Dans une distillerie, les effluents chargés en matières organiques en suspension (boues, etc.) 
débordent d'un bassin de décantation et se déversent dans la CORONNE. Ce rejet aggrave encore 
une pollution chronique importante liée aux nombreux dysfonctionnements d'une station d'épuration 
urbaine. La faune piscicole est mortellement atteinte. Des prélèvements sont effectués. 

 

Incendie dans une distillerie d'huiles essentielles. 

ARIA  12739 - IC - 03/04/1998 - 26 - MONTBRUN-LES-BAINS  
REYNAUD  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
GG - Analyse achevée 

Dans une distillerie d'huiles essentielles, un incendie détruit l'entrepôt, le bâtiment de stockage et de 
fabrication ainsi que 15 t d'huiles servant à la fabrication des produits de parfumerie. 2 000 m2 sont 
détruits ainsi qu'une habitation jouxtant l'entreprise. Le sinistre est maîtrisé en 3 h. Il n'y a pas de blessé 
mais 35 personnes sont au chômage technique. Les dommages s'élèvent à 54 MF. 
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Surpression dans un réacteur d'une unité d'extraction. 

ARIA  26974 - IC - 13/04/2004 - 06 - GRASSE  
ROBERTET  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
EB - Analyse achevée 

Un bruit sourd provenant d'une unité d'extraction est perçu vers 18h45 dans une usine d'huiles 
essentielles. Le bâtiment est mis en sécurité dans l'attente des pompiers : coupures de l'alimentation 
électrique générale, des réseaux de gaz, vapeur, azote, eau et réfrigérant... Le personnel équipé de 
masque reconnaît les lieux pour vérifier la présence d'éventuelles fuites de méthanol et éviter un 
incendie. Le bâtiment est ensuite ventilé portes grandes ouvertes. L'accident s'est produit sur un 
extracteur, lors du soutirage du 1er lavage méthanol / cacao. Une surpression dans le réacteur de 3000 
l a arraché les fixations du couvercle du trou d'homme. Sous l'effet du souffle, le méthanol (2500 l) et 
la poudre de cacao ont été pulvérisés dans l'atelier et, par l'ouverture du toit de ce dernier, à l'extérieur 
pour former un nuage au-dessus du bâtiment. Le couvercle arraché a quant à lui heurté la nappe de 
tuyauteries et l'éclairage à proximité de l'appareil. L'enregistrement de température dans le réacteur 
permet de déterminer les causes de l'accident : une montée anormale de la température due à l'oubli 
d'un opérateur de stopper le chauffage du réacteur provoquant une montée en pression de l'appareil. 
Par ailleurs, la projection du couvercle fait suite à la non-ouverture de la soupape de sécurité et à 
l'absence de disque de rupture. L'exploitant met en place plusieurs actions correctives : vérification de 
l'extracteur par le constructeur, mise en place de 2 disques de rupture en complément de la soupape 
qui est remplacée, installation de 2 pressostats pneumatiques avec séparateur pour fermer la vanne 
de vapeur en cas de dépassement du seuil de pression, remplacement des soupapes de l'ensemble 
de l'atelier et alternance annuelle avec un 2ème lot de soupapes, modification du mode opératoire avec 
ajout d'une étape de balayage à l'azote. 

 

Feu dans une usine de fabrication de produits aromatiques. 

ARIA  36997 - IC - 17/09/2009 - 06 - GRASSE  
ROBERTET  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
IH - Analyse achevée 

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

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

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

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

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

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

ARIA  39715 - IC - 01/02/2011 - 42 - SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX  
ABIESSENCE  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
IH - Analyse achevée 

Un incendie se déclare pour une raison inconnue à 23h15 dans une fabrique d'huiles essentielles de 
195 m². Les pompiers éteignent les flammes avec 4 lances à eau. Le stock de produits et matières 
premières ainsi que l'alambic et sa chaudière sont détruits. L'entreprise était en train de déménager 
vers un autre site et l'installation était en cours de démontage. Le matériel de distillerie étant fabriqué 
sur mesure, l'exploitant estime qu'il faudra 3 mois pour reprendre l'activité. 

 

Feu dans une usine fabriquant des huiles essentielles et des arômes 

ARIA  40513 - IC - 25/06/2011 - 84 - SAINT-DIDIER  
REYNAUD ET FILS  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
IH - Analyse achevée 

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

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

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

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

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

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

 

Explosion sur un montage de distillation dans un laboratoire 

ARIA  43727 - IC - 24/04/2013 - 06 - LE BAR-SUR-LOUP  
MANE ET FILS  
Naf 20.53 : Fabrication d'huiles essentielles  
IH - Analyse achevée 

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

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

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

L'exploitant analyse l'incident et met en place les mesures suivantes pour sécuriser le processus de 
distillation :  
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  passage à un procédé de distillation continue complété au cas par cas après analyse du risque 
par une étape par batch,  

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

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

  utilisation de gants latex à manchette longue pour les interventions sous hotte car les EPI 
portés (lunettes, blouse et gants) laissaient des parties découvertes,  

  formalisation de la conduite à tenir en cas d'urgence avec ce produit (alerte et action sur le 
procédé), la présence de 3 personnes étant due à l'arrivée d'aide pour l'opérateur pour remédier 
à la déviation du process. 

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

 

 


