
Accidentologie des installations employant des 

solides et des liquides comburants 

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

au titre des rubriques 4440 « Solides comburants » et 4441 « Liquides comburants », le Bureau des 

risques des industries, de l’énergie et de la chimie a souhaité intégrer à sa réflexion des éléments 

d’accidentologie. Ce document a pour vocation de lui apporter les principaux enseignements tirés de 

l’analyse des accidents enregistrés dans la base ARIA. Les résumés des accidents sont joints en annexe. 

 

Critères de recherche 

L’analyse a été faite sur la base d’un échantillon d’accidents répondant aux critères suivant : 

 accidents impliquant des matières comburantes ; 

 survenus en France après le 01/01/92. 

Une relecture de la liste des accidents a été réalisée de manière à ne conserver que les accidents : 

 dans lesquels des matières comburantes étaient directement impliquées ; 

 survenus dans des installations de taille et de fonctionnement similaires à celles faisant l’objet 

du projet de réglementation. Ont été écartés les accidents impliquant des matières 

comburantes, mais couverts par d’autres rubriques de la nomenclature (explosifs, engrais, 

processus de transformation chimique et traitements de surface) ou de taille très éloignée 

(établissements SEVESO). 

L’échantillon retenu comporte 34 accidents pour les solides comburants et 175 pour les liquides 

comburants. Des accidents plus anciens ou survenu à l’étranger n’ont pas été pris en compte dans 

l’élaboration des indicateurs, mais ont permis de compléter l’analyse qualitative du retour 

d’expérience. Ils sont au nombre de 5 pour les solides et 27 pour les liquides. 

 

Solides comburants 

Enjeux 

Trois secteurs sont principalement concernés par l’accidentologie : l’industrie chimique (35 % des 

accidents), le commerce (32 %) et le traitement des déchets (18 %). 

Les solides comburants impliqués sont le dichloroisocyanurate de sodium (23 accidents), l’acide 

trichloroisocyanurique (9 accidents), le chlorate de sodium (5 accidents), l’hypochlorite de calcium (2 

accidents), l’hypochlorite de sodium, le nitrate de potassium et le permanganate de potassium (1 

accident). 

Les phénomènes dangereux observés sont le rejet de matières dangereuses (79 % des accidents), 

l’incendie (74 %) et l’explosion (18 %). Les incendies donnent lieu à l’émission atmosphérique de 

matières dangereuses dans 3 cas sur 4. Les produits émis sont souvent des composés chlorés toxiques. 

L’occurrence des explosions est importante comparée à celle de l’ensemble des installations classées 

(8 % des accidents recensés entre 1992 et 2015). 



En termes de conséquences, on recense des blessés dans presque un cas sur deux et des blessés graves 

dans 11 % des cas. Les conséquences humaines sont plus graves que celles observées pour l’ensemble 

des installations classées (blessés graves dans 3 % des accidents, blessés légers dans 15 %). Une 

pollution atmosphérique est observée dans 67 % des cas. Les risques liés à cette pollution et à la 

survenue possible d’explosions entrainent fréquemment l’instauration d’un périmètre de sécurité (63 

% des cas) ainsi que le confinement ou l’évacuation des populations avoisinantes (32 % des cas). 

En termes d’intervention, deux points de vigilance sont à considérer : 

 Les comburants solides réagissent parfois violemment avec l’eau et peuvent produire des 

émissions toxiques à son contact. Il peut être souhaitable d’utiliser des moyens alternatifs tels 

que la mousse, la poudre ou le thiosulfate de sodium. L’immersion du produit dans l’eau est 

une technique fréquemment utilisée lorsque la quantité de produits le permet. Des rideaux 

d’eau peuvent être mis en place pour abattre les fumées. La neutralisation des produits peut 

être réalisée dans une solution fortement basique pour éviter les émissions de chlore. 

 La dissolution des produits comburants dans l’eau d’intervention peut engendrer des 

pollutions. Il est souhaitable de prévoir des modalités de rétention adaptées. 

Situations accidentelles typiques 

 Décomposition / inflammation lors de la manipulation 

La manipulation des comburants solides peut entraîner leur inflammation ou leur 

décomposition suivant trois processus : 

o un échauffement du comburant provoqué par des frottements mécaniques dans les 

équipements utilisés (ARIA 30233, 29552) ; 

o une mise en contact avec une matière présente dans l’environnement de travail 

comme l’eau (ARIA 41210) ou les résidus de graisses ou d’huile (ARIA 29338) ; 

o une mise en contact avec une autre matière première incompatible (ARIA 307, 11654, 

21600). 

 Incendie / explosion lors du stockage 

Les événements survenant lors du stockage peuvent prendre des formes variées allant de la 

combustion lente générant des fumées chlorées (ARIA 40705) à l’explosion violente (ARIA 

38296) 

Plusieurs éléments initiateurs sont à l’origine des événements :  

o les conditions de stockage (confinement, taux d’hygrométrie des produits) peuvent 

être à l’origine de leur décomposition (ARIA 22720) ; 

o des sources d’ignition courantes (acte de malveillance, dysfonctionnement électrique, 

feu de broussailles) ; 

o une propagation à partir d’une poubelle ayant reçu un mélange de déchets 

incompatibles (ARIA 42570). 

Les phénomènes d’explosions sont particulièrement fréquents dans les situations de stockage. 

Les effets induits peuvent être importants et impacter l’extérieur de l’établissement (ARIA 

38296). L’ampleur des explosions est favorisée dans des stockages comprenant des catégories 

de produits très différentes notamment des produits inflammables et des comburants (ARIA 

4987, 36922). 

 Décomposition / inflammation des déchets 

Les solides comburants dans les déchets sont à l’origine d’incendie ou de combustions lentes 

créant des fumées pouvant être toxiques. Les mécanismes de déclenchement suivants sont 

rencontrés : 



o Les déchets sont stockés seuls, mais la présence d’eau issue du processus (ARIA 

36439), d’eau de pluie (ARIA 36488) ou d’un contaminant (ARIA 7182, 45173, 46824) 

amorce une réaction sans qu’il y ait eu d’intervention. 

o Les déchets sont stockés seuls. Le dépôt de nouveaux déchets incompatibles 

déclenche la réaction. Ce type d’événement peut se produire dans les fosses de 

stockage (ARIA 45832, 27719), mais aussi lors de la collecte, par camion, par exemple 

(ARIA 45832). 

o Un mélange de déchet attend un traitement. Des déchets de natures non compatibles 

finissent par réagir (ARIA 30134, 38516, 35435). 

Plusieurs facteurs peuvent faciliter la survenue de ces situations. :  

o la chaleur, apportée notamment par le soleil, peut conduire à une auto-inflammation 

(ARIA 7182, 46824) ; 

o les stocks trop importants, occasionnant des délais de traitement (ARIA 36439) ; 

o la méconnaissance de la qualité des produits présents parce qu’ils ont été déposés à 

l’insu du gestionnaire et n’ont pas été détectés lors des contrôles (ARIA 44259, 35435) 

ou que leur identification est erronée (ARIA 43402). 

 

Liquides comburants 

Enjeux 

Les principaux secteurs concernés par l’accidentologie sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Les matières impliquées sont l’hypochlorite de sodium (eau de javel - 82 accidents), l’acide nitrique (57 

accidents), le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée – 32 accidents), le chlorite de sodium (5 accidents) 

et le nitrite de sodium (2 accidents). 

Les phénomènes dangereux rencontrés sont le rejet de matières dangereuses, l’incendie et l’explosion 

respectivement dans 94 %, 6 % et 6 % des cas. La comparaison par rapport à la répartition de ces 

phénomènes observés sur l’ensemble des installations classées entre 1992 et 2014 (48 %, 68 % et 8%) 

montre une prédominance du rejet de matières dangereuses. Il peut prendre la forme : 

 d’un rejet atmosphérique (52 % des cas) par décomposition ou réaction avec un produit 

incompatible. Des émissions toxiques sont alors régulièrement générées ; 

 d’un rejet du produit dans une rétention, sur le sol ou dans l’eau (45 % des cas). 

Les conséquences les plus notables sont : 

Secteur d’activité 
Nombre 

d’accidents 
Usage 

Industrie agroalimentaire 42 Nettoyage et désinfection 

Industries du textile et du papier 14 Blanchiment 

Industrie chimique 14  

Industries des métaux et de l’électronique 12  

Traitement des eaux (distribution et usées) 14 Désinfection, désodorisation 

Traitement des déchets 10 Destruction 

Commerce et entreposage 19  

Santé et service à la personne 18 Désinfection 



 Deux événements mortels suite à la génération d’un nuage toxique (ARIA 15211) et à 

l’explosion d’un équipement sous l’effet de la pression (ARIA 46398). 

 Une proportion importante d’accidents provoquant des blessés (47 % des cas) et des blessés 

graves (9 % des cas). 

 Une mise en place fréquente de périmètres de sécurité (31 % des cas). 

 Une atteinte assez fréquente à la faune et à la flore (11 % des cas). 

 

Phénoménes accidentels typiques 

Incendie impactant un stockage de liquides comburants 

Un nombre limité d’accidents est recensé. Le liquide comburant peut être à l’origine de l’incendie 

(ARIA 18284), notamment s’il a été disséminé dans l’environnement de travail (ARIA 18933). Le chlorite 

et le nitrite de sodium sont particulièrement impliqués. La nature combustible du matériau constituant 

le réservoir contribue sans doute à la survenue de l’événement (ARIA 44628 et 46277). Les comburants 

peuvent générer des effluents toxiques gazeux (ARIA 2625 et 18284) ou des rejets liquides (ARIA 3994 

et 18505). 

Décomposition de liquides comburants en cours de stockage 

Cette situation est caractérisée par un liquide comburant en phase de stockage qui entre en 

décomposition. Deux produits sont concernés : le peroxyde d’hydrogène et l’acide nitrique. 

Le peroxyde d’hydrogène est un produit qui se décompose en présence de nombreuses substances, 

même si celles-ci ne sont présentes qu’en très faibles quantités. Cette décomposition peut entraîner 

un emballement thermique. 

Les deux principaux risques liés à ce phénomène sont une montée en pression qui entraîne une 

explosion en milieu confiné (ARIA 46398) et l’émission de vapeurs irritantes (ARIA 30834 et 42390). 

Afin d’éviter les risques de surpression, il est souhaitable que les récipients aient des dispositifs 

permettant d’évacuer la pression (évent, bouchon présentant une moindre résistance à la pression - 

ARIA 42623 et 46729). 

Les modalités d’intervention sont l’isolement et l’ouverture du contenant, la mise en place d’un rideau 

d’eau pour abattre les vapeurs (ARIA 33121), le refroidissement et la dilution (ARIA 36582 et 42623). 

La cause de la décomposition étant la présence d’impuretés (ARIA 43673, 47013), une attention 

particulière doit être portée à la propreté et à l’herméticité des contenants utilisés. La chaleur est un 

facteur favorisant l’initiation de la réaction (ARIA 42623, 47013). Les conditions de stockage doivent 

être adaptées en conséquence et les opérateurs sensibilisés. 

L’acide nitrique est plus stable que le peroxyde d’hydrogène. Cependant, la présence de métal ou de 

matière organique peut entraîner sa décomposition. On observe alors la génération d’oxydes d’azote, 

émissions toxiques (ARIA 33634) qu’il est possible de neutraliser avec un rideau d’eau (ARIA 24299). 

La décomposition est générée par la présence de fer (ARIA 6657, 11856), de matière organique (ARIA 

24299) ou l’utilisation d’une cuve non adaptée (ARIA 37517) 

Plusieurs cas de décomposition sont observés dans des centres de traitement des déchets (ARIA 

24299, 38299, 43673 et 47013). Les produits incompatibles ont été mis en contact sur le site de 

production du déchet. La réaction ne se révèle qu’après le transport sur le site de traitement.  



Rejet de liquides comburants 

Le principal risque associé à ces rejets est une pollution du milieu naturel. Dans certaines situations, la 

formation d’une flaque ou la réaction avec le milieu récepteur peuvent cependant mener à l’émission 

d’effluents gazeux toxiques (ARIA 38132, 47721). 

Les principales situations rencontrées sont les suivantes : 

 Une fuite de produit lors du dépotage d’un camion-citerne. Des causes matérielles sont 

identifiées : cuve (ARIA 12812) ou raccord (ARIA 36005, 42234) non appropriés, absence de 

potence de soutien (ARIA 41267). Mais aussi des erreurs humaines (ARIA 36017, 42234). 

L’absence de surveillance pendant le dépotage est un facteur aggravant (ARIA 191). La 

formation du personnel et le port d’EPI sont des éléments importants pour assurer la sécurité. 

 Pendant le transport, notamment par chariot élévateur, les capacités chutent (ARIA 6854, 

33170, 42402), sont renversées (ARIA42372, 41550) ou sont éventrées (ARIA 43336, 44702) 

 Des capacités individuelles fuient lors de leur stockage. Trois causes sont identifiées : 

l’exposition à la chaleur (ARIA 18027), des empilements engendrant une détérioration ou une 

chute (ARIA 11555, 13006, 25473, 37483) et le percement par des clous apparents sur les 

palettes de transport (ARIA 24162 et41544). 

 Pendant l’utilisation, les liquides comburants sont rejetés suite à des pannes matérielles ou à 

des interventions humaines. Les pannes matérielles les plus fréquentes sont celles des 

dispositifs mécaniques de transfert (ARIA 37197, 16073, 41317) et celles des vannes (ARIA 

7962,125, 15133). Les interventions humaines malencontreuses portent sur la non-fermeture 

(ARIA 13466,35145) ou l’ouverture accidentelle (ARIA 44149) de vannes, ainsi que sur des 

erreurs de manipulation lors d’opérations de rinçage ou de vidange (ARIA 3570, 4812, 11581, 

13701). 

 En phase de travaux, les conditions inhabituelles conduisent à des erreurs telles que 

l’utilisation d’une cuve en cours d’installation (ARIA 38132), l’atteinte à l’intégrité d’un 

équipement non vidé/purgé (ARIA 36067, 45962) ou la modification non contrôlée d’une 

installation conduisant à un rejet lors de sa remise en service (ARIA 10914, 14809). 

Pour maîtriser les risques liés aux rejets de liquides comburants, il est souhaitable de prévoir les 

dispositions de rétentions adaptées (ARIA 12389) : rétentions sous les réservoirs et les équipements 

et possibilité d’obturation des réseaux d’eau pluviale. Pour assurer l’efficacité de ces dispositifs, il faut 

veiller à ce que : 

 Les rétentions soient  

o conçues dans des matériaux compatibles avec les produits susceptibles d’y être 

déversés (ARIA 12812, 35145 et 42176) ; 

o maintenue étanches et en bon état dans le temps (ARIA 32823 et 41317) ; 

o d’une contenance suffisante au regard des quantités de produits susceptibles d’y 

être déversés (ARIA 13466, 32993) ; 

o organisées de manière à ne pas recevoir des produits de nature incompatible (ARIA 

37197). 

 Les dispositifs d’obturation doivent pouvoir être mis en œuvre suffisamment rapidement pour 

éviter les rejets vers le milieu naturel ou les réseaux collectifs (ARIA 44149). 

Mélange de produits incompatibles 

L’accident le plus fréquemment rencontré, dans presque un cas sur deux, est le mélange d’un liquide 

comburant avec un produit non compatible. Suivant la réaction, on peut observer un simple 



échauffement, l’émission de gaz, souvent toxiques (ARIA 35830) et/ou une explosion (ARIA 15598). Les 

mélanges se produisent aussi fréquemment lors de l’approvisionnement que pendant l’utilisation 

 Deux mélanges incompatibles sur cinq ont lieu pendant le dépotage des produits au moment 

de leur livraison. Généralement, le camion de livraison ne délivre pas le produit attendu dans 

la cuve prévue. Plusieurs raisons sont recensées : 

o un manque de formation des intervenants et/ou un manque de connaissance des 

installations (ARIA 167, 44835,46014) ; 

o une carence d’identification du produit à livrer ou de la capacité devant l’accueillir 

(ARIA 34088, 39202, 44695) ; 

o une installation conçue avec un point de raccordement unique (ARIA 35830) ou avec 

des points de raccordements semblables (ARIA 43406) ; 

o la présence de résidus de produits incompatibles dans le tuyau de raccordement (ARIA 

39768) ou dans la cuve (ARIA 17810). 

Des solutions techniques et organisationnelles permettent de prévenir ces causes d’accidents : 

o la différentiation des installations correspondant à des produits incompatibles (ARIA 

46014) en installant des détrompeurs, par exemple (ARIA 43288) ; 

o la mise en œuvre de procédures telles que l’utilisation de check-lists (ARIA 39202), la 

mise en place de contrôles mutuels entre le réceptionnaire et le livreur (ARIA 38624, 

38795, 44695) ; 

o l’instauration d’un droit de refus de livraison lorsque les conditions de sécurité ne sont 

pas respectées (ARIA 44835) ; 

Par ailleurs, le port des équipements individuels de protection est assez fréquemment négligé, 

ce qui constitue un handicap pour la maîtrise de l’accident. 

 Au cours d’un transfert entre capacités, le produit transvasé réagit avec un produit déjà 

présent au fond de la capacité d’accueil (ARIA 12138), des résidus subsistants d’une utilisation 

précédente (ARIA 30335, 32264), voire des impuretés qui sont toujours présentes après un 

nettoyage (ARIA 14776, 33721). Une possibilité pour limiter ce risque est de gérer les récipients 

en les utilisant toujours pour stocker une même catégorie de produits (ARIA 43204). 

 Dans l’industrie agro-alimentaire et dans les services à la personne, des produits comburants 

et des produits acides sont utilisés successivement à des fins de nettoyage et de désinfection 

des installations. Leur mise en contact génère des émissions souvent toxiques (ARIA 5949, 

19577, 32582). 

 Dans le cycle de production, la plupart des mélanges incompatibles sont liés à des erreurs de 

manipulations. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir un panorama des 

causes ayant conduit à ces erreurs. Voici quelques exemples de situations accidentelles. Suite 

à des travaux de changement de pompe, l’opérateur est amené à désactiver les automatismes 

de sécurité pour pallier aux arrêts intempestifs (ARIA 1690). Une capacité habituellement 

utilisée pour stocker de l’eau de javel est remplie d’acide, puis réutilisée au bout de quelques 

mois (ARIA 19228). Des produits sont déversés dans des exutoires contenant déjà des produits 

tels que des égouts (ARIA 18069, 24458) ou des bennes à déchets (ARIA 42486,42570). 

 La réalisation de travaux conduit à opérer hors des conditions habituelles et standardisées. 

Dans ce cadre des produits incompatibles peuvent être mis en contact par inadvertance (ARIA 

5594, 43887) ou encore les installations sont modifiées et entraîneront la mise en contact lors 

du redémarrage des installations (ARIA 46242). 

  



Annexe 1 : Accidents impliquant des solides comburants 

 

Décomposition / inflammation lors de la manipulation 

Explosion de chlorate de soude. 

ARIA  3844 - 29/07/1992 - 49 - SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU  
Naf 13.92 : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 

Une explosion non suivie d'un incendie se produit lors d'une manipulation de chlorate 
de soude ; 4 personnes sont blessées, 2 d'entre elles sont plus sérieusement atteintes. 

 

Décomposition de dichloroisocyanurate de sodium. 

ARIA  11654 - 21/08/1997 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Un mélange de dichloroisocyanurate de sodium / acide adipique / bicarbonate de 
sodium se décompose dans le silo-mélangeur d'une usine produisant des comprimés désinfectants 
(milieu hospitalier, etc.). La température s'élève à 80 / 90°C. La pression arrache une trappe en haut du 
silo. Des mousses se déversent le long du cône et sur le sol de l'atelier. Un nuage épais (13 % de Cl2) 
se propage à 100 m. Les pompiers ne peuvent utiliser d'eau. La réaction s'arrête seule 2 h plus tard. 
Souffrant de gêne respiratoire et de brûlures aux yeux, 17 personnes sont hospitalisées ; 2 restent en 
observation dont l'une plus de 24 h. Les dommages internes sont évalués à 0,7 MF (corrosion). Un 
champ cultivé est brûlé sur 5 000 m². Une étude des dangers est réalisée. 

 

Feu dans un entrepôt. 

ARIA  21600 - 25/10/2001 - 26 - LIVRON-SUR-DROME  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Dans un entrepôt d'une entreprise spécialisée dans les produits de traitement pour 
l'agriculture, une erreur de manipulation provoque une réaction violente par mélange de permanganate 
de potassium avec du soufre. Le feu prend alors sur 2 conteneurs d' 1 t dégageant des fumées toxiques. 
A la suite d'inondations par 50 cm d'eau dans les locaux et autour du site quelques jours auparavant, 
certains conteneurs avaient perdu leurs étiquettes d'identification. 

 

incendie dans une usine chimique avec dégagement de chlore. 

ARIA  29552 - 31/03/2005 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

A 4 h, un feu sur une machine de conditionnement de pastilles de détergent chloré 
(dichloroisocyanurate de sodium dihydraté - DCCNa) au rez-de-chaussée d'une usine chimique de 2 
000 m² se propage, via la gaine d'aspiration de la machine, aux cuves de mélange situées à l'étage. 
D'importantes fumées forment un nuage chloré poussé par des vents de nord, nord-est. Un périmètre 
de sécurité est mis en place et les habitants de 6 communes (Saint-Just-Saint-Rambert, Andrézieux-
Bouthéon, Sury-le-Comtal, Chambles, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez et Bonson), alertés par 
voitures haut-parleurs et par les radios locales, sont invités à se confiner. Néanmoins, des mesures de 
chlore (Cl2) effectuées par les pompiers dans un rayon de 1 km autour du site ne relèvent que de faibles 
concentrations (quelques ppm détectées). Des mesures effectuées au sein du nuage par un hélicoptère 
de la protection civile montrent également de faibles concentrations de Cl2. 

L'attaque massive de l'incendie avec un important dispositif hydraulique permet de limiter à 350 kg la 
quantité de produit consumée sur les 10 t stockées dans l'établissement. Le réseau d'eau pluvial du site 
est obturé pour éviter une pollution du cours d'eau proche. Le dispositif de confinement est levé 4h30 
après son déclenchement et 7h30 après le début de l'incendie. 



Les eaux d'extinction sont pompées (142 m³) pour être traitées par un établissement spécialisé, tout 
comme les déchets solides (27 t) et chimiques (28,5 t) récupérés. L'intervention aura été compliquée 
par les conditions météorologiques instables. Aucune victime n'est à déplorer dans ou à l'extérieur de 
l'établissement et il n'y aura pas de chômage technique. Deux pastilleuses sont détruites (300 000 F 
l'unité). Aucune conséquence environnementale n'est relevée. 

Un échauffement de la came de remplissage et des poinçons de la machine au contact de la poudre 
polluée par de l'huile de lubrification et de la limaille de fer sont à l'origine de l'incendie. Plusieurs 
mesures sont prises : équipement de toutes les pastilleuses d'une sécurité de température haute (50 
°C) sur chaque rampe associée à la came de remplissage, contrôle de l'absence de poudre en partie 
basse de la machine toutes les 8 h et d'huile sur le plateau tourelle des pastilleuses à chaque poste, 
procédures prévoyant désormais l'arrêt de la production en cas d'anomalie. 

 

Echauffement de dichloroisocyanurate de sodium dans une machine 

ARIA  30233 - 09/07/2005 - 59 - HONNECHY  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Dans une usine de savons, détergents et produits d'entretien, l'échauffement de 5 à 
6 kg de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) dans une machine provoque un début d'incendie et 
un dégagement de fumées. Le personnel est mis en sécurité et les occupants de 6 habitations contiguës 
à l'établissement sont confinés durant l'intervention. Les pompiers évacuent la substance chimique 
impliquée. L'activité de l'usine reprend après ventilation complète de l'ensemble des locaux. 

 

Feu sur machine de fabrication de pastilles de chlore. 

ARIA  32956 - 17/04/2007 - 26 - MALISSARD  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Un feu se déclare sur une machine de fabrication de pastilles de dichloroisocyanurate 
de sodium (DCCNa) dans une usine de détergents et de produits d'entretien. Les émanations de chlore 
sont responsables du malaise de 2 employés qui sont transférés à l'hôpital. Un périmètre de sécurité 
de 150 m est mis en place. Les locaux sont ventilés et la machine est évacuée de l'atelier. Les mesures 
effectuées à l'extérieur se révèlent négatives. L'exploitant s'engage à récupérer le produit impliqué et à 
nettoyer la machine. 

 

Incendie d'un entrepôt 

ARIA  33257 - 03/07/2007 - 13 - SAINT-REMY-DE-PROVENCE  
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements 

Un feu se déclare vers 20h30 dans un atelier de conditionnement et entrepôt de 9 
000 m² abritant des produits de traitement de l'eau à base de chlore. Les pompiers mettent en œuvre 4 
lances à débit variable pour lutter contre l'incendie. Une départementale est interdite à la circulation et 
les occupants d'habitations dispersées reçoivent des consignes de confinement. 

La faiblesse du réseau d'eau de la zone industrielle et l'important stockage de galets de chlore pour 
piscine compliquent la tâche des pompiers. Le feu est maîtrisé vers 0h30 ; 600 m² de l'entrepôt , 20 m³ 
de produits chlorés ont brûlé et 47 personnes sont en chômage technique. Les travaux de déblaiement 
et la surveillance des lieux sont de longue durée. 

 

Dégagement gazeux dans un stockage d'hypochlorite de sodium en poudre 

ARIA  41210 - 04/11/2011 - 11 - LEZIGNAN-CORBIERES  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Vers 11 h, un opérateur d'une usine de produits d'entretien reconditionne, en vue de 
son élimination, un stock de 600 kg de produits pour piscine qui ne sont plus commercialisés depuis 
2006 (galets et poudre de chlore "choc" et chlore "lent") dans 2 GRV plastiques grillagés. L'opération 



est réalisée à l'extérieur et en atmosphère humide, par un agent insuffisamment formé. Les 2 conteneurs 
sont ensuite rentrés dans le bâtiment pour mise en place des couvercles. Appelé à une autre tâche, 
l'opérateur laisse les conteneurs à l'intérieur, puis quitte l'entreprise à 13 h. A 16h30, le dispositif de 
détection incendie déclenche l'alarme : un épais nuage avec une forte odeur de chlore (Cl2) s'est formé 
dans le local. L'exploitant ouvre les trappes de désenfumage, évacue son personnel et appelle les 
secours. Les pompiers colmatent le réseau d'eau pluviale et mettent en place un périmètre de sécurité 
de 200 m. La concentration en Cl2 atteint 1,9 ppm dans le bâtiment, la pluie et une lance queue de paon 
abattent le nuage à l'extérieur.  

L'opérateur, qui ne connaissait pas la particularité des produits manipulés, indique que 50 kg d'acide 
trichloroisocyanurique (ATCC) en poudre ont aussi été mélangés dans les GRV. Les pompiers 
transfèrent les produits dans plusieurs conteneurs étanches et les noient pour arrêter la réaction 
exothermique en cours. L'inspection des IC, prévenue par les services de secours, se rend sur place, 
de même que la gendarmerie et un adjoint au maire. Le dispositif de secours est levé à 23 h. 

Les eaux polluées collectées sont pompées et éliminées. L'exploitant vérifie les équipements du hangar 
potentiellement dégradés par le nuage de Cl2 (structure métalliques, armoires et réseau électrique, 
éléments de détection et de désenfumage). Il améliore le suivi de ses déchets et forme l'ensemble de 
son personnel au risque chimique. Il complète les EPI du personnel amené à intervenir en 1ère 
intervention et précise la procédure d'alerte et de confinement du site dans son POI. 

 

Explosion / incendie dans une usine chimique 

ARIA  307 - 04/02/1988 - ALLEMAGNE - MÜHLHEIM  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Dans une unité de fabrication d'additifs de fonderie, une explosion et un incendie se 
produisent lors du mélange de nitrate de sodium et de permanganate de potassium. Deux employés 
sont blessés. Un nuage toxique se forme ; la population du quartier doit se confiner. 

 

incendie dans une usine chimique. 

ARIA  29338 - 17/07/2003 - ESPAGNE - BARCELONE  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Lors du remplissage de 30 sacs d'anhydride SDIC d'une tonne, un sac se perce dans la zone de transit 
de l'usine et se répand dans le canal de drainage où se trouve de la graisse, de l'huile ainsi que d'autres 
matières organiques et s'enflamme. Le feu d'anhydride SDIC associé aux composés chlorés forme un 
nuage toxique au-dessus de la zone urbaine. Une personne est blessée par des éclats de verre et 4 
zones voisines sont affectées par le nuage qui provoque des irritations aux yeux et aux bronches. Les 
systèmes d'extinction interne fonctionnent et le POI est déclenché, les services d'urgence externe sont 
appelés. Les services des eaux sont prévenus des rejets toxiques possibles. 

 

Incendie / explosion lors du stockage 

Incendie dans une usine chimique. 

ARIA  14752 - 15/06/1979 - 35 - RENNES  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Un stock de 20 t de chlorate de sodium s'enflamme et explose dans une usine chimique. Une personne 
est blessée, l'usine est détruite et les usines proches sont affectées. Des vitres sont brisées dans un 
rayon de 500 m. 

 

  



Incendie dans une droguerie (avec victime) 

ARIA  4987 - 18/10/1981 - 69 - VILLEURBANNE  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Un feu se déclare dans une droguerie en gros implantée en pleine ville sur le site 
d'une ancienne fonderie. L'établissement stocke en petit conditionnement 14 t de chlorate de sodium et 
33 000 l de liquides inflammables (alcools, solvants, etc.). Des riverains donnent l'alerte à 0h30. De 
violentes explosions se produisent durant l'intervention. Des poutrelles en métal sont projetées entre 5 
et 200 m (certaines par-dessus un immeuble de 8 étages). Les immeubles proches sont évacués à 
partir de 0h45 (800 à 1 000 personnes). 

Une jeune femme de 19 ans est tuée par une poutrelle métallique projetée. Une personne âgée est très 
sérieusement blessée à la jambe par une autre poutrelle. Onze autres personnes, dont deux policiers 
et deux pompiers, ont été légèrement blessées par les retombées de matériaux divers projetés par 
l'explosion ou souffrent de troubles respiratoires dus aux fumées toxiques. Les dégâts matériels sont 
évaluées à 17 MF de stocks et 6 MF d'équipements (1981). L'incendie a ravagé les locaux d'un 
établissement contigu. On dénombre 150 appartements dont les vitres ont été soufflées, les volets 
détériorés voire des portes et cloisons intérieures arrachées. Un immeuble est frappé d'une interdiction 
d'habiter. Les dégâts causés à un groupe scolaire ont été évalués à plus de 2 MF. Quelques vitres ont 
également été soufflées dans des immeubles situés à 200 m et des véhicules en stationnement ont été 
endommagés. 

L'origine de l'incendie n'a pu être établie avec certitude. Cependant plusieurs hypothèses ont été 
émises : 

  acte criminel (l'incendie ayant été revendiqué par un coup de téléphone anonyme) ; 

  acte de malveillance ou de négligence ; 

  feu électrique (le dernier rapport de vérification des installations fait cependant état d'une 
installation électrique correcte) ; 

  l' auto-inflamation d'un produit stocké (plusieurs composés chimiques ou compositions présentes 
dans l'établissement étaient instables) ; 

L'origine des explosions peut s'expliquer par la présence dans les locaux de liquides inflammables et 
de chlorate de sodium pouvant se décomposer de façon explosive sous l'effet de la chaleur ou d'un 
choc. 

A la suite de l'événement, l'inspection générale de l'environnement réalise une enquête qui conclura qu' 
: « Au plan national, cette situation ne paraît pas exiger de modifications profondes de la réglementation 
des installations classées (seules quelques adaptations et la fixation urgente d'un seuil en matière de 
chlorate de soude sont conseillées), mais une action de sensibilisation des professions intéressées, au 
premier rang desquelles le double circuit des grossistes en droguerie, classiques ou en coopération, qui 
bien que très minoritaire si l'on se reporte aux quantités de produits distribués, est susceptible de 
renfermer le plus grand nombre d'établissements où la sécurité n'est pas suffisamment prise en 
compte ». 

 

Incendie dans un dépôt de produits chimiques. 

ARIA  5570 - 11/07/1994 - 59 - LANDRECIES  
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

Un incendie se déclare dans un stockage non classé de produits pulvérulents dans 
un dépôt de produits chimiques de 1ère et de 2ème catégorie. L'arrosage de fûts contenant de 
l'Oniachlor (acide trichloro isocyanurique) entraîne la formation d'un nuage de chlore et d'acide 
chlorhydrique. L'incendie est maîtrisé en 3 h. De l'acide chromique, également présent dans le dépôt, 
est neutralisé au bisulfite de sodium. Des locaux sont endommagés et 12 personnes sont en chômage 
technique. Aucune pollution aquatique (Chrome 3) ou atmosphérique importante n'a été décelée. 

 

  



Incendie de brousaille. 

ARIA  13280 - 23/07/1998 - 13 - LES PENNES-MIRABEAU  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Un feu de broussailles se propage à un stockage de conteneurs de nitrate de 
potassium. Des fumées irritantes se dégagent des conteneurs endommagés et un risque de pollution 
des eaux est redouté. Quelques pompiers présentant des troubles respiratoires sont hospitalisés. 

 

Explosion et incendie dans un entrepôt abritant des phytosanitaires. 

ARIA  13640 - 11/09/1998 - 84 - SORGUES  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Une explosion suivie d'un incendie détruit le plus ancien des 3 entrepôts d'une 
coopérative agricole abritant une centaine de tonnes de produits phytosanitaires et 26 t de chlorate de 
soude. 20 personnes sont choquées. L'onde brise les vitres dans un rayon de 500 m. Des bidons sont 
projetés. Les secours évacuent 70 riverains. L'essentiel des eaux d'extinction est récupéré. La nappe 
est surveillée par 2 piézomètres et par le contrôle des puits voisins. Aucune pollution n'est constatée 1 
mois après le sinistre. Les fumées endommagent la végétation sur une distance de 500 m. Des riverains 
se plaignent d'une atteinte aux cultures voisines. Une entreprise spécialisée évacue les déchets qui 
seront éliminés dans des centres appropriés. Un arrêté préfectoral interdit le stockage de chlorate sur 
le site et impose le recours à des tiers experts pour modéliser les effets du sinistre sur l'environnement 
auditer l'organisation du management de la sécurité mis en place par l'exploitant. 

 

Emissions de vapeurs chlorées. 

ARIA  22720 - 17/07/2002 - 21 - LONGVIC  
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 

A 8h40, des vapeurs chlorées sont émises à partir de 1 t d'une substance chimique 
se trouvant sur 2 palettes dans l'un des locaux d'un établissement fabriquant des produits détergents, 
désinfectants et phytosanitaires. La poudre impliquée contient 10 % de bicarbonate de soude, 10 % 
d'acide citrique monohydraté et 80 % de dichloroisocyanurate de sodium déshydraté (DCCNa) ; ce 
mélange dont la production est marginale, est exporté pour fabriquer des pastilles utilisées notamment 
dans la désinfection des piscines. Un 1er lot avait été fabriqué 48 h plus tôt et le 2ème le jour même. 
L'émission gazeuse accompagnant la décomposition exothermique de la substance chimique sur l'une 
des 2 palettes a été évaluée à 70 kg de chlore ; 17 employés présents dans l'atelier à proximité du 
stockage sont incommodés, 5 d'entre eux seront hospitalisés par précaution. Dix autres personnes 
incommodées dans un établissement voisin sont évacuées. Les palettes extraites du bâtiment sont 
mises sous une bâche plastique et séparées pour éviter une propagation de la réaction. Cette bâche, 
en confinant les palettes favorisera une reprise de la combustion dans l'après-midi. La substance 
chimique est neutralisée et éliminée selon les recommandations du fournisseur du produit chloré : 
solubilisation dans l'eau sous un pH fortement basique (> 10/11) et en surveillant la température pour 
éviter toute émission de chlore. Cette neutralisation effectuée par des pompiers en combinaison étanche 
génère 5 t de déchets solides et liquides à éliminer dans un centre autorisé à cet effet. L'incident est dû 
à l'hygrométrie inadaptée de l'acide citrique monohydraté, par ailleurs non recommandé dans ce type 
de mélange, et qui sera remplacé par un autre acide organique non hydraté. L'Inspection des 
installations classées demande la réalisation d'une étude des dangers et effectue une inspection de 
l'établissement. A la suite de cette visite, l'exploitant doit également renforcer plusieurs dispositions de 
sécurité internes : réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles non associés à une 
même rétention, identification claire des fûts, réservoirs et autres emballages (nom des produits 
chimiques en caractères lisibles, symboles de danger), grillage métallique clôturant la zone affectée à 
l'entreposage des aérosols, zone affectée au stockage des produits toxiques signalée et réservée à cet 
usage. Des consignes d'exploitation sont modifiées. 

 

  



Incendie dans une usine de fabrication de produits ménagers. 

ARIA  31866 - 18/06/2006 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Un incendie d'origine indéterminée débute à la mi-journée dans un bâtiment de 
stockage (200-300 m²) d'emballages vides (palettes, cartons, plastiques...) et de déchets de fabrication 
(balayures) d'une usine de produits ménagers dont des comprimés pour machines à laver. Les pompiers 
empêchent la propagation du feu vers les ateliers de fabrication et les entrepôts de substances 
dangereuses. La combustion de 20 t de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) provoque la formation 
d'un important nuage de fumée blanche qui contraint les habitants à se confiner pendant quelques 
heures. La RN102 qui longe l'établissement est interdite à la circulation. Le directeur de l'usine précise 
de ne pas éteindre le feu. Des lances sont déployées en protection et pour éviter la dispersion du nuage. 
Les 20 m³ d'eaux d'extinction (pH = 7,8) recueillies dans les rétentions du site seront éliminées par une 
société spécialisée. Des palettes de pastilles de DCCNa sont évacuées. Les pompiers demandent des 
renforts. Le sinistre est maîtrisé à 16 h. 

 

Incendie dans un bâtiment de stockage de produits de traitement de piscine. 

ARIA  33041 - 28/05/2007 - 84 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements 

Dans un bâtiment de 300 m², un feu peu intense mais fortement fumigène se déclare 
vers 12 h sur un stock de produits de traitement de piscine : "galets de chlore", algicides... Les secours 
protègent des flammes un entrepôt adjacent également de 300 m² abritant des matières plastiques. Des 
prélèvements d'air et analyses réalisés hors du bâtiment ne révèlent aucune toxicité particulière. 
L'incendie est maîtrisé à 13h45 et l'intervention s'achève vers 16h25 ; 150 m² du stock sont détruits, 
mais aucune mesure de chômage technique n'est envisagée. 

 

Feu d'un entrepôt de produits d'entretien pour piscines 

ARIA  35999 - 20/03/2009 - 69 - CHASSIEU  
Naf 47.52 : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin 
spécialisé 

Vers 20 h, un feu dans un local abritant des produits d'entretien pour piscine émet d'abondantes fumées 
chlorées. L'incendie se propage à 2 entreprises de mécanique de précision. Les secours mettent en 
place un périmètre de sécurité et maîtrisent le feu vers 23h30 avec 5 lances dont 3 sur échelle; 3 
pompiers souffrant d'irritations cutanées sont hospitalisés.  

Les 2 entreprises voisines et 1 500 m² de locaux de stockage sont atteints ; des centaines de tonnes 
de tôles froissées et calcinées recouvrent le sol. Les 4 salariés de l'entreprise de produits d'entretien 
pour piscine et les 29 employés des 2 autres sociétés sont en chômage technique. Les émanations de 
chlore sont toujours importantes 5 jours plus tard. Un enquête est effectuée pour déterminer l'origine du 
sinistre. 

 

Incendie dans un bâtiment de stockage de produits de traitement de piscine 

ARIA  36922 - 10/09/2009 - 84 - L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements 

Un feu se déclare à 12h19 dans un bâtiment de 1 500 m² abritant notamment un 
stock de 1 t de "galets de chlore" (dichloroisocyanurate de sodium) utilisés pour traiter les eaux des 
piscines, 100 kg de substances bromées en seaux de 5 kg, des solvants, ainsi que des matières 
plastiques (tuyaux en PVC...). L'incendie embrase 95 % du bâtiment dans les 15 min qui suivent, 
plusieurs explosions sont entendues et un important panache de fumée toxique est visible à plusieurs 
kilomètres ; 1 à 2 ppm de chlore sont mesurées sous le vent. Les secours qui mobilisent d'importants 
moyens humains (40 pompiers) et matériels (dizaine de véhicules), évacuent par précaution une 
trentaine d'habitations dans un périmètre de 500 m et confinent d'autres riverains. Les 40 employés de 



la société, ainsi que ceux de 3 entreprises et d'un supermarché sont également évacués. La circulation 
sur la RN100 sera interrompue durant 3h45. Les pompiers maîtrisent le sinistre vers 16h30 avec 5 
lances, puis noient les foyers résiduels ; un tractopelle permet de percer le mur pignon pour parfaire 
l'extinction. L'intervention s'achève à 18h40, mais les habitants peuvent regagner leur logement dès 18 
h. Le bâtiment est détruit et les 40 employés sont replacés sur d'autres sites de la société. Les eaux 
d'extinction déversées dans un champs relativement confiné, sont analysées par le service des eaux 
local et pompées par une société spécialisée. La SORGUE n'est pas polluée. L'inspection des IC, la 
préfecture, un élu et les services sanitaires se sont rendus sur place. Le feu se serait déclaré dans une 
armoire électrique. 

 

Dégagement de vapeurs de chlore. 

ARIA  40705 - 07/08/2011 - 41 - SALBRIS  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Des gaz chlorés sont émis peu après 20 h dans une entreprise de commerce de gros 
de produits chimiques. Un agent de sécurité donne l'alerte après avoir aperçu une abondante fumée 
blanche se dégageant d'une palette de galets de chlore entreposée sous un appentis. 

D'importants moyens de secours sont mobilisés. Les pompiers installent un périmètre de sécurité, 
dispersent les galets et désenfument la zone. Aucune atteinte des riverains n'est constatée, les plus 
proches étant situé à 200 m de l'établissement. Les teneurs en chlore (Cl2) mesurées sont très 
inférieures aux maximums autorisés. Le produit est bâché avec du poliane dans l'attente de sa prise en 
charge le lendemain par une entreprise spécialisée. L'intervention s'achève vers 22h30. 

Selon les premiers éléments de l'enquête, la fumée résulterait d'une réaction chimique d'hydrolyse des 
galets après de fortes précipitations. 

 

Incendie d'un magasin de produits pour l'entretien des piscines 

ARIA  42570 - 08/08/2012 - 17 - PUILBOREAU  
Naf 47.52 : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin 
spécialisé 

Dans une zone commerciale, un feu se déclare à 18h30 dans la réserve de 200 m² d'un magasin à 
structure béton R+1 abritant des produits pour piscines : sels chlorés et ammoniaqués, eau oxygénée, 
acides... Le bâtiment est totalement embrasé à l'arrivée d'une centaine de pompiers, de 5 véhicules de 
police et du SAMU. L'abondante fumée chlorée notamment liée à la dégradation des "galets de chlore" 
stockés dérive avec le vent qui change régulièrement de direction. Les secours redoutent une atteinte 
des voies respiratoires et des muqueuses de la population avoisinante, ainsi qu'une extension du 
sinistre aux établissements proches ; un périmètre de sécurité est établi. Une tractopelle est utilisée 
pour effondrer un mur et permettre d'accéder au foyer. L'enchevêtrement de tôles et la présence de 
produits corrosifs entravent l'intervention. Dans la soirée, le dispositif est passé du mode eau au mode 
mousse. Les eaux d'extinction acides (pH = 1) sont collectées dans un bassin d'orage pour éviter leur 
déversement dans le Canal de ROMPSAY. Les 3 employés de l'établissement détruit sont en chômage 
technique ; l'un d'eux a été légèrement brûlé par les produits. 

La circulation reprend le lendemain. Cependant, les 3 employés d'une société contiguë à l'établissement 
détruit ne pourront reprendre leurs activités. Le feu est considéré éteint le lendemain à 10 h. Les 
pompiers évacuent ensuite les produits restants dans les décombres. Une société privée déblaie les 
décombres. L'intervention s'achève à 15h15. 

La gendarmerie effectue une enquête. Le déversement d'un produit chloré sur d'autres substances dans 
une poubelle aurait entraîné une réaction chimique incontrôlée qui serait à l'origine du sinistre. Selon la 
presse, une explosion aurait précédé l'inflammation des déchets contenus dans la poubelle. 

 

  



Explosion d'un entrepôt de chlorate de sodium 

ARIA  38296 - 04/01/1977 - ROYAUME-UNI - RENFREW  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Un feu se déclare vers 12h05 au niveau d'un complexe logistique. Le feu touche un 
mur et le toit de l'entrepôt A utilisé par une entreprise de transports pour stocker ses marchandises. A 
12h08, les 67 t de chlorate de sodium (NaClO3) pur contenu dans 1774 fûts provoquent 5 explosions 
équivalentes à celle d'une charge explosive comprise entre 225 et 820 kg de TNT. Les pompiers 
engagent la lutte contre le sinistre alors qu'il y a encore des explosions. Les vitres de plus de 200 
bâtiments sont détruites dans un rayon de 1,5 km, des morceaux du toit sont projetés à 2,8 km. Les 
débris les plus légers sont retrouvés à 8 km. L'explosion ne blesse légèrement que 12 personnes du 
public et 1 employé, la journée étant fériée en Ecosse. L'entrepôt C contenant du whisky prend feu. Les 
entrepôts B et D sont endommagés, des fûts se retrouvent sur le toit du B. La présence d'amiante dans 
le toit de l'entrepôt détruit demande la prise de précautions particulières lors du chantier de déblaiement. 
Les dégâts s'élèvent à 6 millions de livres sterling de l'époque soit 33,7 millions d'euros actuels.  

Une enquête est ouverte par les autorités. A l'époque il était admis que le chlorate de sodium pur ne 
pouvait pas exploser, même dans des conditions de température extrême et de confinement. Une étude 
portant sur le comportement du chlorate pur en fûts lorsqu'il est soumis aux flammes est menée pour 
les besoins de l'enquête et confirme l'explosivité de la substance. L'enquête identifie l'origine de 
l'incendie: 3 enfants ont allumé un feu pour se réchauffer à côté de l'entrepôt et se sont enfuit lorsqu'il 
a échappé à leur contrôle. Aucune poursuite n'est engagée. 

 

Incendie et explosion entrepôt de chlorate de sodium 

ARIA  6186 - 25/09/1982 - ROYAUME-UNI - SALFORD  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 

Des vandales mettent le feu à un entrepôt de chlorate de sodium qui explose. La 
détonation est entendue à 23 km à la ronde. Des immeubles et maisons sont touchés jusqu'à 200 m ; 
600 à 700 personnes sont évacuées. 

 

Décomposition / inflammation des déchets 

Emanations de produits chlorés. 

ARIA  7182 - 09/07/1995 - 01 - SAINT-VULBAS  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Sur une aire extérieure non abritée, 150 fûts en plastique de 20 kg de poudre de 
dichloroisocyanurate de sodium gonflent sous l'action du soleil. Ce produit, issu d'un dépoussiéreur et 
utilisé pour fabriquer des lessives, est thermosensible à partir de 95 °C. Les secours éloignent un fût 
d'où s'échappe de la fumée et le noient. Alors que la température des autres fûts est abaissée par 
arrosage à l'aide d'une lance à incendie, les couvercles de 2 d'entre eux explosent (entrée d'eau). Deux 
rideaux d'eau sont installés. De faibles émissions de chlore et d'acide chlorhydrique sont constatées. 
Les fûts seront incinérés par une entreprise extérieure spécialisée. L'environnement n'est pas atteint. 
La présence d'une substance oxydante parasite dans les fûts est soupçonnée. 

 

Incendie dans une usine de fabrication de produits pour le traitement des 
piscines. 

ARIA  13273 - 20/07/1998 - 38 - CHASSE-SUR-RHONE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans une usine traitant des déchets industriels, une palette de cartons de 25 kg de 
galets de chlore périmés à base d'acide trichloroisocyanurique s'enflamme dans une alvéole couverte, 
fermée sur 3 côtés et dotée d'un dispositif fixe de détection / intervention incendie. Le foyer ne peut être 
éteint avec de la poudre. Une forte odeur de chlore se dégage lorsque les pompiers externes arrosent 



les emballages. L'exploitant demande l'arrêt de cette opération et l'évacuation des cartons 15 mn plus 
tard. L'un d'eux devait contenir un combustible mélangé aux galets comburants (erreur de remplissage 
ou défaut de contrôle ?). La chaleur estivale peut aussi être une circonstance aggravante. Il n'y a ni 
victime, ni dommage matériel.  

 

Dégagement gazeux de chlore. 

ARIA  27719 - 03/08/2004 - 84 - LE PONTET  
Naf 49.41 : Transports routiers de fret 

Un dégagement gazeux de chlore, issu de l'hydrolyse de 400 kg de galets de 
dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa), se produit dans une société de logistique. Les pompiers 
mettent en place un périmètre de sécurité ainsi qu'un rideau d'eau. Le personnel de l'entreprise est 
évacué, les habitants proches de la zone doivent se confiner et l'autoroute A7 est fermée à la circulation 
dans les 2 sens. Sur les 5 personnes légèrement blessées, 1 employé du site est hospitalisé par 
précaution. Finalement, les pompiers neutralisent la source de rejet avec du thiosulfate de sodium et 
l'ensemble des résidus est stocké dans une benne pour être ensuite évacué. Les mesures de 
confinement sont levées et les voies de circulation sont réouvertes 1h20 plus tard. Le DCCNa à l'origine 
de l'accident, considéré comme déchet, avait été jeté dans une fosse de l'établissement. Des travaux 
de terrassement effectués à proximité ont entraîné une arrivée d'eau dans la fosse et l'hydrolyse du 
DCCNa. L'Inspection des Installations Classées constate le non-respect de la réglementation 
concernant le stockage de déchets dangereux. 

 

Feu de pastilles de DCCNa pour lave-vaisselle 

ARIA  30134 - 26/06/2005 - 26 - PORTES-LES-VALENCE  
Naf 82.92 : Activités de conditionnement 

Le 27/06 vers 0h30, une fumée est détectée dans une usine de détergents. Le feu 
s'est déclaré un peu plus tôt de nuit dans le bâtiment abritant l'unité de traitement des effluents liquides 
et des déchets divers. Les pompiers décident de ne pas arroser le feu et de trouer les tôles de bardage 
en plastique translucide pour mieux localiser le sinistre. Selon l'exploitant, la température est de 55 °C 
dans le bâtiment constitué d'un bardage simple peau (tôles métalliques et en matières plastiques). Des 
palettes de déchets sont évacuées hors du bâtiment car elles empêchent l'accès à une palette en 
combustion contenant des rebuts de pastilles pour lave-vaisselle (galets de dichloroisocyanurate de 
sodium (DCCNa)) destinées à la destruction. La palette incendiée est chargée de tonnelets de 
récupération en carton rigide utilisés pour stocker les rebuts de galets pour lave-vaisselle. Ces tonnelets 
sont placés dans un conteneur en plastique partiellement rempli d'eau. La combustion n'étant pas vive, 
les pompiers maîtrisent en moins d'une heure le sinistre qui n'a détruit que 500 kg de pastilles de rebus. 
Selon l'exploitant, les matières premières de ces galets ne peuvent entrer en auto-combustion. Une 
hypothèse est avancée : tonnelets mal nettoyés, présence de substances incompatibles sur la palette 
comme cela est noté lors de l'inspection. L'impact environnemental (émissions toxiques) est limité en 
raison de la faible quantité de substances en jeu, de la combustion peu vive et de l'absence de salariés 
dans la zone le week-end. L'inspection post-accident révèle différents problèmes : désordre et 
stockages encombrant les allées de circulation dans le bâtiment de fabrication, rétentions extérieures 
pleines, présence de déchets liquides en conteneurs hors de toute rétention, unité de traitement des 
effluents liquides encombrée par des déchets divers, bâche de rétention des eaux d'incendie contenant 
des déchets solides divers et des eaux de couleur verdâtre. L'inspection des installations classées 
constate également que le conteneur contient non seulement les pastilles pour lave-vaisselle, mais 
également des substances corrosives (selon leurs emballages), des produits anti-guêpe... Les effluents 
seront désormais traités par thiosulfates, transportés dans des conteneurs d'1 m³ pour neutralisation 
avant rejet dans le réseau d'eaux usées communal. L'état des canalisations souterraines sera contrôlé. 

 

  



Fuite de produits chimiques 

ARIA  30572 - 05/09/2005 - 77 - CANNES-ECLUSE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans un centre de traitement de déchets solides, une fumée blanchâtre déclenche 
un détecteur de fumées dans une fosse à boue contenant différents déchets dont de l'hypochlorite de 
calcium et des produits phytosanitaires. Les pompiers effectuent des mesures de température et de 
qualité de l'air. Celles-ci indiquent de faibles concentrations en chlore qui ne menacent ni les riverains, 
ni l'environnement du site. Le déversement accidentel de 50 kg de pastilles chlorées dans la fosse de 
déchets chimiques est à l'origine de la réaction exothermique qui a engendré l'émission gazeuse. 

 

Incendie dans un centre de traitement de déchets. 

ARIA  35435 - 06/11/2008 - 38 - CHASSE-SUR-RHONE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Un feu se déclare vers 18h50 dans un centre de traitement de déchets dangereux. 
La chaleur émise rompt un fil fusible au dessus du rayonnage de produits comburants du bâtiment de 
stockage, déclenchant une alarme reportée en salle de contrôle. Les opérateurs et un cadre maîtrisent 
les flammes en quelques minutes à l'aide des extincteurs à mousse. L'exploitant alerte cependant 
services de secours, compte-tenu notamment de la présence dans la cellule de matières diverses 
provenant de déchetteries : conteneurs de javel, boues d'hydroxydes neutres, solutions acides, eau 
oxygénée et big bag de granulés plastiques au dessus de la caisse contenant des galets. Les 5 
personnes présentes lors des faits sont légèrement intoxiquées ; 2 d'entre elles se rendent à l'hôpital 
par leurs propres moyens et en ressortent rapidement après une radio des poumons.  

Le site avait reçu la veille une caisse en plastique de 400 l contenant des matières comburantes 
collectées dans des déchèteries. Cette caisse contenait des bidons de chlorate de soude 
soigneusement rangés, qui masquait complétement la présence en fond de caisse de quelques galets 
d'acide trichloroisocyanurique (TCCN) utilisés pour traiter les eaux des piscines.  L'enquête menée par 
l'exploitant montre que les emballages des galets n'étant pas étanches, des débris d'acide TCCN 
seraient entrés en contact avec un agent réducteur (chiffon imbibé de graisse...). Une réaction d'oxydo-
réduction aurait alors démarrée lentement, provoquant une montée en température progressive jusqu'à 
atteindre le point d'auto-inflammation du plastique de la caisse (400 °C). L'accident résulte d'une 
absence du contrôle visuel du contenu du fond de la caisse par l'employé en charge  des déchets 
entrants, mais la procédure de contrôle en vigueur ne prévoyait pas de vider la caisse. Le risque de 
réaction exothermique avec des galets de TCCN n'apparait pas dans l'étude des dangers du site, alors 
que ceux ci sont régulièrement reçus pour destruction. l'exploitant révise sa procédure de réception des 
galets et en interdit le stockage le week end. Ceux ci étant par ailleurs une source de nombreux 
accidents sur le site, l'exploitant établit aussi un logigramme pour formaliser leur réception et leur 
traitement. 

 

Feu d'un camion contenant des pastilles chlorées 

ARIA  36439 - 02/07/2009 - 26 - MALISSARD  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Un feu se déclare en fin de matinée sur un ancien site de production d'une usine 
chimique ; 10 t de pastilles de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa, sel désinfectant chloré) à 
recycler sont stockées en big-bags sur une remorque stationnée à quai devant un bâtiment.  

Une réaction de décomposition du produit qui s'amorce en présence d'humidité localisée (rosée ?), 
s'emballe ensuite sous l'action des fortes chaleurs, produisant d'importantes fumées chargées en 
composés gazeux chlorés et azotés. Les matériaux combustibles proches (sacs, palettes bois, plancher 
de la remorque...) prennent feu.  

Les fumées incommodent 1 employé d'une entreprise voisine et, poussées par le vent, se dirigent vers 
l'agglomération. Les secours évacuent 110 personnes de l'usine et de la zone industrielle, puis confinent 
une crèche de 15 enfants, une maison de retraite abritant 80 personnes et une école de 180 élèves. La 
Préfecture publie un communiqué de presse et demande aux habitants de rester confinés chez eux. 



Les services de l'électricité coupent une ligne 225 kV à proximité du camion, sans interruption 
d'alimentation pour les particuliers.  

Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 14 h avec de l'eau, de la mousse et de la poudre. Les eaux 
d'extinction sont récupérées et éliminées dans une entreprise spécialisée. La cellule d'appui aux 
situations d'urgence est contactée pour choisir la bonne stratégie d'extinction finale. L'exploitant refusant 
le noyage des produits dans une benne étanche en raison du coût, les 5 à 6 t de pastilles restantes 
dans le camion sont laissées se consumer sous surveillance, en évitant tout contact avec l'eau. 

Le lendemain, le chargement de la remorque qui était à côté de celle en feu est acheminé pour 
élimination dans une société spécialisée. Les opérations de traitement ne sont pas réalisées de suite ; 
un incident se déroule sur le stock 2 jours après, suivi d'un incendie le 15/07 (ARIA 36488). L'entreprise 
de traitement des déchets refuse alors toute nouvelle réception sous cette forme. Les pastilles restantes 
sont finalement neutralisées par mise en solution ; les 100 m³ de déchets liquides sont traités par une 
autre entreprise spécialisée. Les restants de la remorque calcinée sont découpés avec une pince 
hydraulique et ferraillés.  

L'inspection des installations classées constate la mauvaise gestion des rebuts de production pendant 
la période de fonctionnement du site conduisant au sur-stockage de déchets et le délai trop important 
pour la mise en oeuvre des procédures de nettoyage après la fermeture du site. L'exploitant devra 
assurer l'élimination de tous les déchets encore présents sur le site, formaliser la cessation d'activité et 
prendre en compte les enseignements de cet accident dans les activités de son nouveau site. 

 

Feu dans un centre de traitements de déchets dangereux. 

ARIA  36488 - 15/07/2009 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Une réaction chimique se produit vers 5h45 sur un stockage extérieur de 36 t de 
pastilles de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) dans un centre de traitement de déchets 
dangereux. Un important panache de fumées composé principalement de vapeur d'eau et d'éléments 
de décomposition se dégage, poussé par un vent de 20 km/h ; 4 personnes sont incommodées. Des 
employés donnent l'alerte et le POI est déclenché. Les gendarmes interrompent la circulation et le 
personnel de 9 usines voisines est confiné ou évacué selon le site. Les pompiers mettent en place 2 
rideaux d'eau et éteignent l'incendie vers 12h40 avec 4 lances canon à 2 000 l/min. Les mesures 
atmosphériques de chlore, acide chlorhydrique, dioxyde de soufre, acide cyanhydrique et ammoniac 
sont nulles à l'extérieur du centre. Les eaux d'extinction récupérées sur le site sont traitées par 
l'exploitant dans ses installations. L'inspection des installations classées, informée à 7h45, et le sous-
préfet se rendent sur place. 

Les pastilles de DCCNa provenaient d'une société ayant subi un incendie le 02/07 (ARIA 36439) ; elles 
étaient stockées dans un camion proche de l'incendie et avaient été endommagées par les eaux 
d'extinction. Acheminées le 03/07, elles devaient être traitées rapidement mais lors du 1er essai de 
traitement, une réaction inattendue s'est produite. L'exploitant devait alors reconditionner les pastilles 
par petit lot pour les traiter mais cette opération a tardé. Ces pastilles sont restées stockées à l'extérieur 
et la pluie a provoqué une réaction chimique puis des flammes et le panache de fumée. 

 

Feu dans un compacteur d'un hypermarché et émission de chlore. 

ARIA  38516 - 25/06/2010 - 17 - SAINT-PIERRE-D'OLERON  
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance 
alimentaire 

Un feu se déclare vers 10h45 dans une benne de compactage de cartons installée à l'arrière d'un 
hypermarché. Des produits chimiques auraient été mélangés dont des "pastilles de chlore" pour piscine. 
Un périmètre de sécurité est mis en place et des mesures de toxicité sont effectuées au niveau du 
compacteur. Ces dernières étant positives et le dégagement de fumées augmentant, le périmètre de 
sécurité est élargi à une quinzaine de maisons riveraines et un rideau d'eau est mis en place ; une 
trentaine d'habitants est évacuée. A 12h15, une concentration de 46 ppm de chlore et 66 ppm d'H2S 
(?) est mesurée. Le réseau d'eaux pluviales est obturé par les secours. Le sinistre est maîtrisé vers 13 
h après noyage de la benne de compactage par les pompiers puis le produit est récupéré dans un fut 
avant élimination par une entreprise spécialisée. Les eaux de ruissellement stagnantes sur le site sont 



analysées avant rejet au réseau des eaux pluviales après dilution. Aucune victime n'est à déplorer. 
L'intervention des secours s'achève vers 18h30. En 2008, 2 accidents comparables s'étaient produits à 
Chasse-sur-Rhône (ARIA 34679) et Auxerre (ARIA 34766). 

 

Feu de déchets dans une usine agroalimentaire 

ARIA  44148 - 31/07/2013 - 47 - ESTILLAC  
Naf 10.39 : Autre transformation et conservation de fruits et légumes 

Un feu se déclare à 1h15 dans une benne à déchets contenant 20 kg d'hypochlorite 
de calcium à l'extérieur d'une usine agroalimentaire. Les employés sont évacués. Le feu est éteint par 
les pompiers et le système d'extinction automatique de l'établissement. Les relevés d'explosimétrie et 
de toxicité réalisés s'avèrent négatifs. La gendarmerie s'est rendue sur place. 

 

Feu dans une déchetterie 

ARIA  44259 - 02/09/2013 - 45 - INGRE  
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux 

Dans une déchetterie alors fermée au public, un sac contenant des pastilles chlorées 
(ATCC / DCNa ?) s'enflamme vers 19h15 en émettant une abondante fumée. Les pompiers sur place 
15 min plus tard éteignent le feu. Leur intervention s'achève vers 20 h. Un particulier a déposé ses 
galets à côté du bac collectant les déchets dangereux des ménages sans que les employés du site ne 
le remarquent. 

Les pastilles sont transférées le lendemain dans un centre de destruction spécialisé. Les consignes de 
tri et la vérification du site en fin de service sont rappelées lors d'une réunion d'exploitation avec les 
agents de la déchetterie. 

 

Incendie d'une société de vente de produits pour piscines 

ARIA  45173 - 12/04/2014 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Un agent de gardiennage signale vers 3 h une fumée blanche s'élevant d'une société 
de vente de matériel d'entretien de piscines. Les pompiers découvrent un seau contenant 10 kg de 
poudres chlorées posé sur une palette de bois se consumant lentement. Une réaction exothermique 
entre la poudre chloré et les poussières de l'environnement a entraîné l'inflammation de la palette. Le 
feu est éteint. Le bâtiment est ventilé par des moyens naturels. 

 

Émissions chlorées dans un camion de collecte sur le site d'une société de 
traitement de déchets 

ARIA  45832 - 09/10/2014 - 77 - MONTEREAU-FAUT-YONNE  
Naf 38.12 : Collecte des déchets dangereux 

Des déchets chlorés (dichloroisocyanurate de sodium et acide chlorocyanurique) 
sous forme de poudre et de galets émettent des vapeurs chlorées à l'intérieur d'un camion de collecte, 
stationné sur un parking d'une société de collecte de déchets chimiques. Le poids lourd contient 1,2 t 
de déchets chlorés conditionnés dans 4 bacs de poudre et 1 bac de galets, ainsi que 3 t de déchets 
divers provenant de laboratoires. Des pompiers sous scaphandre trient les différents sacs et les mettent 
à l'abri dans les locaux de la société. La solution liquide acide présente dans les sacs souillés est 
pompée. Ils sont ensuite laissés à l'air libre dans un lieu couvert pendant 1 semaine pour dégazer. Des 
mesures atmosphériques et des rondes sont effectuées dans les heures suivant la sécurisation des 
produits dans ce local et le lendemain. Une société spécialisée traite les produits. 

 

  



Sous l'effet de la chaleur, des produits d'entretien pour piscine brûlent 

ARIA  46824 - 06/07/2015 - 26 - PORTES-LES-VALENCE  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Dans une usine de fabrication de produits d'entretien, un feu se déclare vers 14h30 
dans une caisse d'une tonne de déchets contenant des galets chlorés pour piscines. Le sinistre émet 
une fumée blanche. En raison du risque d'émission de fumées toxiques, les 15 employés, ainsi que 4 
employés d'une société voisine évacuent. Les pompiers abattent les fumées par aspersion. Après 
concertation avec le service d'inspection, ils immergent la caisse dans une cuve remplie d'eau. La nuit 
suivante, la température de la cuve et des déchets sont surveillés pour prévenir une reprise de la 
combustion. 

Les fortes chaleurs pourraient avoir contribué à l'auto-inflammation des galets. L'exploitant n'avait pas 
détecté la présence de substances comburantes dans les déchets issus d'une ancienne production. Il 
décide de mettre en place un traitement complémentaire de ses déchets afin de détecter et d'éliminer 
les matières comburantes vers une filière de destruction agréée. 

 

Incendie dans une installation d'élimination de déchets spéciaux 

ARIA  43402 - 07/05/2007 - ALLEMAGNE - BAAR-EBENHAUSEN  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Un feu se déclare vers 11h50 dans l'unité de conditionnement de déchets spéciaux 
contenant du phosphore rouge dans un centre de traitement des déchets. L'incendie se propage à des 
emballages en carton. Le rayonnement thermique endommage une unité de traitement de conteneurs 
et une déchiqueteuse. Les pompiers du site éteignent le feu à 12h30. Les déchets présents dans l'unité 
contenaient d'autres substances (magnésium, nitrate de potassium) contrairement à ce que leur 
étiquetage indiquait (phosphore rouge). Les dégâts matériels s'élèvent à 600 k€€  (destruction de la 
salle de conditionnement et des zones proches). 

 

  



Annexe 2 : Accidents impliquant des liquides comburants 

 

Incendie impactant un stockage de liquides comburants 

Incendie dans une imprimerie. 

ARIA  2625 - 31/10/1991 - 59 - CAMBRAI  
Naf 18.12 : Autre imprimerie (labeur) 

Un feu de bidon d'hypochlorite de soude dans une imprimerie provoque un 
dégagement de vapeurs de chlore ; 8 employés intoxiqués sont transportés dans un centre hospitalier.  

 

Incendie dans un entrepôt 

ARIA  3994 - 23/01/1992 - 26 - PORTES-LES-VALENCE  
Naf 46.44 : Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 

Un incendie détruit un entrepôt de produits d'entretien (eau de Javel et solvants 
divers) de 3 000 m² ; 10 villas (30 personnes) sont évacuées. La nappe phréatique est polluée. Le 
captage d'alimentation d'eau est arrêté, le réseau est raccordé à celui du Sud-Valentinois. Les 
dommages s'élèvent à 4,5 MF. 

 

Incendie d'un plancher en bois. 

ARIA  18933 - 21/09/1999 - 68 - WITTENHEIM  
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais 

Dans une usine de fabrication d'engrais, un feu se déclare sur un plancher en bois 
dans le bâtiment de séchage des sels (NaCl et KCl). Les dommages matériels sont limités. Une 
opération de cisaillage au chalumeau à proximité du plancher en bois imprégné de nitrite de sodium 
serait à l'origine de l'incendie. Le plancher avait été imprégné par les coulures répétées de nitrite depuis 
un réservoir d'alimentation non muni de couvercle. 

 

Incendie dans une usine d'ennoblissement textile. 

ARIA  18284 - 19/07/2000 - 38 - REVENTIN-VAUGRIS  
Naf 13.30 : Ennoblissement textile 

Un incendie se déclare dans une usine d'ennoblissement textile. Un bidon de chlorite 
de sodium serait à l'origine du feu. Soixante personnes sont évacuées et 9 personnes incommodées 
sont hospitalisées. Un risque de chômage technique est redouté. 

 

Feu dans un stockage de fûts d'acide nitrique. 

ARIA  18505 - 09/08/2000 - 45 - FERRIERES  
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Un incendie se déclare dans une zone de stockage de 20 m² contenant des fûts 
d'acide nitrique ; 300 l d'acide sont entraînés dans le réseau d'eaux pluviales puis dans un fossé passant 
dans une zone agricole. Les terres polluées sont décapées. Le réseau d'eaux pluviales desservant la 
zone de stockage sera obturé. 

 

  



Feu dans une usine chimique. 

ARIA  25055 - 05/07/2003 - 34 - BEZIERS  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Un feu se déclare un samedi après-midi et en l'absence des employés dans un dépôt 
de produits chimiques fermé pour le week-end. Les pompiers sont alertés par le gardien de l'entreprise 
voisine. Après avoir forcé le portail d'entrée et lutté durant 1h30, ils maîtrisent le sinistre. Le foyer se 
situe dans des conteneurs en plastique vides entreposés contre l'abri 'peroxyde d'hydrogène'. Ces bacs 
avaient contenu des emballages vides de 5 l de peroxyde d'hydrogène à 35 %. Sous l'effet de la chaleur, 
le mur de l'appentis s'est fissuré et la charpente en bois s'est en partie consumée. Cinquante conteneurs 
sont détruits, ainsi que 1 000 kg d'hypochlorite de soude, 750 kg de chlorure de méthylène, 270 kg de 
perchloroéthylène et 120 kg de trichloréthylène. Une centaine de récipients en matière plastique vides 
sont également détruits. Le responsable de l'entreprise arrivé après le départ des pompiers est interrogé 
par la police. Une enquête est effectuée. L'incendie serait d'origine criminelle. 

 

Dégazage brutal d'une citerne routière dans un centre de traitement de déchets 
spéciaux 

ARIA  33767 - 31/07/2007 - 78 - LIMAY  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans un centre de traitement de déchets industriels, une surpression due à la 
décomposition de déchets contenus dans un camion-citerne réceptionné sur le site, rompt le capot du 
trou d'homme en face arrière de la citerne qui se dégaze brutalement. Le camion avance d'une 
quinzaine de mètres et le capot est projeté contre le bardage d'un local hydraulique. La citerne et les 
déchets épandus à ses alentours sont arrosés durant 30 min pour les refroidir. Le personnel 
d'exploitation est évacué de la zone de l'accident et le personnel administratif est confiné. Les eaux de 
refroidissement sont collectées. Un employé du site est partiellement brûlé à un pied. 

Le déchet à l'origine de l'accident est un mélange de peroxyde d'hydrogène à 30 % et de résines acides 
à 5 % résultant d'une erreur de dépotage ayant eu lieu le 29 mai 2007 dans une papeterie, usine 
productrice de déchets. Ce déchet est réceptionné dans le centre de traitement la veille de l'accident 
pour y être incinéré. L'exploitant rencontre des difficultés lors du soutirage du déchet et constate une 
augmentation de la température externe et de la pression interne de la citerne. Cette dernière est 
arrosée à partir de 8h30 par aspersion, à l'aide de rideaux d'eau vers 12h30, puis de lances à incendie 
vers 13h30. Le dégazage brutal a lieu vers 14h30. 

L'analyse de l'accident montre plusieurs défaillances : lacunes dans le processus d'acceptation des 
déchets, évolution possible du déchet entre la transmission d'un échantillon par le client et la date de 
réception dans le centre, absence de contrôle de la température, des trous d'homme et des évents de 
la citerne lors de la réception... 

 

Incendie dans une usine d'ingrédients laitiers. 

ARIA  44628 - 21/11/2013 - 35 - SAINT-BRICE-EN-COGLES  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Dans une usine fabriquant des ingrédients laitiers, un feu se déclare vers 7 h sur une 
cuve extérieure de 30 m³ d'acide nitrique à 1/2 remplie et se propage à la cuve voisine de 30 m³ de 
soude à 1/2 remplie également. Les secours évacuent une dizaine d'employés et éteignent l'incendie 
vers 8h45. Les 2 cuves en plastique sont détruites et leur contenu s'écoule jusqu'à la station d'épuration 
du site ; le système de rejet à la rivière est obturé. L'usine était en arrêt pour maintenance pour la fin de 
semaine. La production reprend comme prévu le lendemain après-midi. L'origine du feu reste inconnue, 
mais les gendarmes privilégient la piste accidentelle. 

 

  



Feu d'une cuve d'acide nitrique dans une usine de poudre de lait. 

ARIA  46277 - 19/02/2015 - 43 - BAS-EN-BASSET  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Vers 15h10 dans une usine de lait en poudre, un feu se déclare sur l'isolant en polyéthylène d'une cuve 
contenant 25 000 l d'acide nitrique. Cette cuve d'un volume de 40 000 l est située en extérieur et est 
constituée d'une double enveloppe. 

Un périmètre de sécurité est établi et l'accès à la zone industrielle est coupé. Les 56 employés évacuent 
le site. La ligne ferroviaire Firminy - Le Puy en Velay est interrompue pendant 2 h entrainant l'annulation 
de 6 trains. 

Les pompiers arrosent la capacité et protègent les 2 cuves voisines contenant 23 000 l de soude et 24 
000 l d'acide chlorhydrique avec 4 lances à mousse ; 1 500 l fuient de la cuve de soude. Les secours 
obturent la fuite. La soude est récupérée dans le bassin de rétention du site. La cuve d'acide nitrique 
est dépotée dans la soirée sous protection des pompiers. 

L'activité du site spécialisé dans la fabrication de lactosérum reprend partiellement le lendemain matin. 

 

Décomposition de liquides comburants en cours de stockage 

Emissions d'acide nitrique 

ARIA  6657 - 10/03/1995 - 33 - BASSENS  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans une usine de retraitement de déchets industriels, des émanations se produisent 
lors du transvasement de fûts de 30 l d'acide nitrique résiduels dans une cuve de traitement contenant 
un reste de limaille de fer provenant de bains de galvanisation. Le personnel maîtrise la situation avant 
l'arrivée des pompiers en mettant en place un rideau d'eau pour abattre les fumées rousses se 
dégageant de la cuve et en diluant l'acide en réaction dans la cuve. Quelques dommages sont relevés 
au niveau des tubulures en plastique de la cuve. 

 

Fuite de H2O2 

ARIA  7238 - 10/07/1995 - 38 - GRENOBLE  
Naf 27.12 : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

Dans une usine de composants électroniques, une fuite de vapeur d'eau s'échappe 
par un évent sur une cuve de 3 000 l d'eau oxygénée à 140 volumes, à moitié pleine. Les pompiers et 
les services de police mettent en place un périmètre de sécurité alors qu'une maison située à 200 m de 
la cuve est évacuée. De l'eau est introduite dans la cuve pour diluer le peroxyde, puis le réservoir est 
refroidi. 

 

Explosion d'une citerne d'acide nitrique usagé. 

ARIA  11856 - 05/11/1997 - 51 - BAZANCOURT  
Naf 10.62 : Fabrication de produits amylacés 

Dans une glucoserie, une citerne routière de 7 m³ explose 30 mn après le dépotage 
de 3 conteneurs d'acide nitrique usagé. Un fragment de métal (40 kg) est projeté à 60 m et des vannes 
à 30 m. Hors de l'usine, des arcs électriques se produisent sur une ligne électrique de 20 KV, des 
gouttelettes acides atteignent des cuves de sirop et des canalisations dans une sucrerie voisine. Un 
nuage toxique atteint une hauteur de 50 à 100 m ; 15 personnes sont incommodées dont 2 sont 
hospitalisées. Le mélange en laboratoire des résidus acides des conteneurs ne donne lieu à aucune 
réaction chimique. L'accident serait dû à la présence d'un morceau de métal ferreux dans la citerne, 
une concentration en fer de 45 g/l ayant été mesurée dans le fond du réservoir. 

 



Echauffement d'une cuve contenant du peroxyde d'hydrogène. 

ARIA  22608 - 14/06/2002 - 64 - BAYONNE  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Un échauffement anormal de température se produit sur une cuve de 30 000 l 
contenant 18 000 l de peroxyde d'hydrogène. Le refroidissement effectué par les pompiers et par la 
remise en service du système interne a permis de revenir à une situation satisfaisante et de supprimer 
les risques d'incendie. Trois habitations sont évacuées et une route départementale est provisoirement 
coupée. 

 

Dégagement de fumées rousses dans un centre de transit -regroupement et 
d'incinération de DIS. 

ARIA  24299 - 27/02/2003 - 77 - MITRY-MORY  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Une fumée rousse s'échappe d'un conteneur de déchets liquides d'acide nitrique 
monté en température dans un centre de transit, de regroupement et d'incinération de déchets 
industriels spéciaux. Le POI est déclenché. L'élévation de température à 80-90 °C entraîne la 
déformation sans rupture ou éventration du conteneur. Les pompiers sur les lieux 30 min après le début 
de l'incident mettent en place plusieurs lances à incendie pour capter les vapeurs nitreuses et refroidir 
le conteneur dont la température redevient normale 6 h après le début de l'incident. Le contenu est 
transféré en soirée par camion-citerne vers une unité de traitement physico-chimique. Une réaction 
d'oxydoréduction de l'acide nitrique à l'origine des fumées s'est produite avec les matières organiques 
présentes dans le réservoir à la suite de la remontée des températures après la période de gel. Sur son 
site d'origine, le conteneur n'a pas fait l'objet d'un nettoyage suffisant avant son remplissage avec l'acide 
nitrique résiduel. L'exploitant a bien réalisé les analyses préalables d'acceptation du conteneur, mais 
ces analyses n'ont pas porté sur la présence éventuelle de matières organiques, l'exploitant ne 
disposant pas du matériel de mesure adapté. A la suite de cet incident, l'exploitant acquiert un COT-
mètre. 

 

Réaction exothermique d'un fût de peroxyde d'hydrogène de 200 l. 

ARIA  30834 - 12/10/2005 - 89 - SAINT-FLORENTIN  
Naf 28.29 : Fabrication de machines diverses d'usage général 

Dans un bâtiment d'une usine de fabrication d'extincteurs, une émission de vapeur 
se produit vers 13 h à la suite d'une réaction exothermique dans un fût de 200 l de peroxyde d'hydrogène 
à 50 %. Ce produit est utilisé dans le cadre de travaux de dépollution de la nappe phréatique. Trois fûts 
clos sont également stockés dans la cuvette de rétention contenant le récipient qui a réagi. L'accès à 
cette zone est protégé des intrusions par des barrières grillagées fermées à clé. L'établissement est 
évacué et une CMIC intervient. Un employé légèrement brûlé à la main est conduit à l'hôpital ; 10 autres 
se plaignant de troubles sont examinés sur place par le médecin des secours. Le fût qui est entré en 
ébullition était relié à une pompe doseuse par un tuyau de 0,5 cm plongeant dans le récipient au travers 
d'un orifice de 7 cm de diamètre ; le dispositif d'injection était à l'arrêt au moment des faits. L'inspection 
des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur les causes de l'accident. 

 

Décomposition d'eau oxygénée à 35 % dans un conteneur mobile. 

ARIA  33121 - 12/06/2007 - 38 - GRENOBLE  
Naf 27.12 : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

Une décomposition de 800 l d'eau oxygénée à 35 % (H2O2) se produit dans un 
conteneur stocké dans une usine de fabrication de matériels électriques en cours de démantèlement. 
Un employé constate le bouillonnement et donne l'alerte. Le conteneur en plastique d'une capacité de 
1 m³ est isolé, bouchon ouvert, au milieu d'un parking et les pompiers sont appelés. Trois employés se 
plaignant d'irritations des voies respiratoires sont examinées sur place par l'équipe médicale des 



secours. La police établie un périmètre de sécurité et la circulation routière sur les quais de l'ISÈRE est 
interrompue par précaution ; les pompiers mettent en place une lance en rideau d'eau. Une heure plus 
tard, le risque d'explosion étant écarté le périmètre est réduit à 10 m autour de la cuve. En début d'après-
midi l'H2O2 est diluée et évacuée dans un camion-citerne d'une entreprise spécialisée dans la collecte 
et le traitement des déchets. 

La veille de l'incident, 1 100 l d'H2O2 avaient été transvasés depuis une cuve process dans le conteneur 
impliqué (800 l) et dans un second récipient identique (300 l). Selon l'exploitant, les 2 conteneurs fournis 
par un sous-traitant avaient été nettoyés avant leur remplissage, le transfert de l'eau oxygénée avait été 
effectué avec la pompe process et le flexible utilisée lors du transvasement était neuf. L'inspection des 
installations classées demande à l'exploitant : un examen du fond de la cuve process et une analyse 
des éventuels résidus de fond de cuve, un rapport sur l'incident avec une analyse des causes, ainsi que 
l'évacuation du conteneur de 300 l dans la journée, et la conservation des échantillons du produit pour 
des analyses ultérieures. 

 

réaction exothermique dans une cuve d'eau oxygénée 

ARIA  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. 

 

Dégagement de vapeurs toxiques. 

ARIA  33634 - 17/09/2007 - 45 - VITRY-AUX-LOGES  
Naf 33.20 : Installation de machines et d'équipements industriels 

Un dégagement de vapeurs jaunes (oxydes d'azote) se produit vers 14h30 dans un 
local d'une entreprise de travail des métaux après l'ouverture d'un fût de 75 l contenant notamment de 
l'acide nitrique. L'établissement est évacué et les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 
200 m ; 2 employés intoxiqués sont conduits à l'hôpital. Le fût qui est monté en température (80 °C), est 
bâché et isolé sur le site qui est éloigné des tiers ; le lendemain, après refroidissement, il est récupéré 
par une entreprise spécialisée. 

 

Fuite d'acide nitrique sur citerne mobile avec dégagement de fumées orangées 

ARIA  33700 - 05/10/2007 - 67 - DUPPIGHEIM  
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements 

Dans une usine de produits alimentaires soumise à autorisation, 500 l d'acide nitrique 
s'écoulent dans une cuvette de rétention à la suite d'une fuite sur la pompe de reprise d'un réservoir. 
L'exploitant vidange la rétention. Un camion-citerne d'assainissement est utilisé pour le transfert à 
l'intérieur de l'usine de l'acide nitrique vers un stockage grand vrac. Mais lors du transvasement, la cuve 
du camion en acier se corrode et laisse s'échapper en partie basse de l'acide. Un important panache 
de fumées de couleur orange se forme. L'exploitant actionne alors son POI, confine son personnel, les 
vannes du réseau d'évacuation des eaux pluviales sont fermées et les pompiers sont appelés. A leur 
arrivée 10 minutes après, il n'y a plus de dégagement de fumées. Toutefois le personnel est placé hors 
de l'usine jusqu'à la fin des opérations de transvasement et de nettoyage. 

L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur les causes et moyens à 
mettre en oeuvre pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel événement. Des consignes 



écrites devront être rédigées afin que le personnel soit mieux informé des produits susceptibles d'être 
manipulés. 

 

Surpression sur un fût de péroxyde d'hydrogène 

ARIA  36582 - 16/07/2009 - 88 - ARCHES  
Naf 10.31 : Transformation et conservation de pommes de terre 

Les pompiers interviennent dans une société de transformation de pommes de terre 
pour un fût de 1 000 l de péroxyde d'hydrogène prenant du volume à l'extérieur d'un bâtiment. Le 
bâtiment a été en partie évacué. Le fût en surpression est refroidi avec deux lances à débit variable puis 
un binôme en scaphandre dégaze le récipient. La réaction se stabilise et la température du produit 
revient à la normale. 

 

Réaction chimique dans une usine agroalimentaire 

ARIA  37517 - 25/11/2009 - 21 - DIJON  
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements 

Dans une usine de condiments, une erreur de manipulation conduit vers 12 h à 
charger de l'acide nitrique dans une citerne de 15 000 l non prévue à cet effet (cuve en acier "noir"). La 
réaction chimique de l'acide sur l'acier provoque une montée en pression, la rupture de la soupape de 
sécurité et le dégagement d'un important nuage d'oxydes d'azote. Les secours mettent en place un 
périmètre de sécurité de 200 m et interrompent la circulation routière. Ils refroidissent la citerne avec 
une lance à mousse puis dépotent les 2 000 l d'acide nitrique dans un autre camion-citerne dont la cuve 
est en acier inoxydable. La 1ère cuve est nettoyée puis évacuée le lendemain. Un élu s'est rendu sur 
place. 

 

Fuite d'acide nitrique sur une cuve de stockage 

ARIA  38299 - 27/05/2010 - 63 - GERZAT  
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Dans un centre de collecte, transit et traitement de déchets, le bouchon d'une cuve 
d'acide nitrique de 1 000 l de capacité est expulsé vers 7 h sous l'effet d'une augmentation de pression 
dans celle-ci (auto-réaction de l'acide / présence d'impuretés incompatibles ?) ; un dégagement gazeux 
se produit mais les 400 L de produit restent confinés dans la cuve. Les employés évacuent le site. Il n'y 
a pas risque de pollution nia conséquence sur l'activité de l'entreprise. Les pompiers, appelés par 
précaution, se rendent sur les lieux. La température de l'acide dans la cuve est de 72 °C, le produit est 
alors divisé en deux volumes pour accélérer son refroidissement. L'exploitant assure la protection 
incendie, la sécurité liée au risque chimique et la ventilation des locaux. Après refroidissement, le produit 
est transvasé et stocké dans un local sous surveillance automatique puis éliminé dans le cadre normal 
de fonctionnement du centre de transit.  

L'exploitant fait analyser le déchet en cause par un organisme spécialisé pour déterminer la cause de 
l'incident. Dans l'attente, il stoppe ses activités de reconditionement / regroupement d'acide nitrique, 
suspend le regroupement d'acides et bases de nature incertaines (en provenance de déchetteries) et 
renforce ses procédures d'acceptation de déchets (acceptation, échantillonnage, archivage des 
données...). Il effectuera une mise à jour de son étude de dangers sous 3 mois et vérifiera l'adéquation 
des moyens de défense de la plate forme de transit par rapport à l'activité actuelle. 

 

Décomposition de peroxyde d'hydrogène dans une société pharmaceutique 

ARIA  42390 - 04/07/2012 - 63 - SAINT-BEAUZIRE  
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

A 7h30, la décomposition de peroxyde d'hydrogène stocké dans un bidon de 25 l 
génère des fumées irritantes dans une usine de substances pharmaceutique. Les vapeurs 



incommodent 8 des 13 employés, dont 1 est envoyé à l'hôpital pour examen. Les pompiers évacuent 
les employés, établissent un périmètre de sécurité et diluent la flaque au sol (endommagement du fût 
?), une société privée récupère le produit en vue de son élimination. La gendarmerie s'est rendue sur 
place. 

 

Fuite de peroxyde dans une usine agroalimentaire 

ARIA  42623 - 21/08/2012 - 88 - ARCHES  
Naf 10.31 : Transformation et conservation de pommes de terre 

Un conteneur  de 660 l de peroxyde d'hydrogène en surpression se fissure et fuit 
dans la station de traitement des eaux d'une usine agroalimentaire. 

Vers 2h40, lors de sa ronde, le gardien repère ce conteneur usagé et bombé et alerte le contremaître. 
Un périmètre de sécurité est mis en place et les pompiers sont appelés. A leur arrivée, ils installent une 
lance à eau pour refroidir le conteneur puis ouvrent ce dernier en partie haute, l'évent ne permettant 
pas d'évacuer la surpression. Le conteneur est ensuite posé sur rétention à l'extérieur. Le produit est 
dilué à l'eau puis dépoté dans un conteneur en bon état. Les secours quittent les lieux vers 6 h. 

 La canicule sévit depuis 3 jours et le conteneur est resté au soleil, entraînant l'échauffement et la 
décomposition du peroxyde. Ce conteneur de peroxyde usagé provenant d'une des lignes de production 
de l'usine est arrivé la veille à 16 h pour traitement à la station d'épuration (STEP) de l'usine mais n'a 
pas été vidangé ce jour-là. A cela s'ajoute l'absence de moyen de stockage adapté à la STEP, le non 
respect des emplacements de stockage ainsi que la mauvaise connaissance de la spécificité du produit 
par les caristes. Le conteneur doit être rempli au maximum à 2/3 de sa capacité soit 440 l mais il s'avère 
qu'il contient 660 l de peroxyde. Il n'existe par ailleurs aucun contrôle de température. 

A la suite de cet incident, l'exploitant met à jour la procédure jusqu'à la vidange du conteneur et la diffuse 
aux employés. Il existe une procédure de gestion des produits et une check list de contrôle des 
conteneurs. Ceux-ci sont tous contrôlés pour s'assurer de leur bon état. L'évent n'ayant pas permis 
d'évacuer la surpression, l'exploitant prévoit de le contrôler et de vérifier son bon dimensionnement ; le 
contrôle de l'évent est ajouté à la check list. Un inhibiteur de peroxyde est recherché. Il prévoit 
également de mettre à disposition de la STEP un moyen de stockage adéquat (armoire) pour ce type 
de conteneur et de revoir l'implantation de ce stockage. Dans le nouveau local, des moyens de contrôle 
du niveau de remplissage des conteneurs seront mis en place (jauge…). D'autres incidents concernant 
le peroxyde d'hydrogène avaient déjà eu lieu sur ce site (Aria 33228, 35145, 36582). 

 

Fuite sur un conteneur de peroxyde d'hydrogène dans une usine chimique. 

ARIA  43673 - 12/04/2013 - 71 - CHALON-SUR-SAONE  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Un dégagement de fumée se produit vers 10 h dans le parc à déchets d'une usine 
chimique spécialisée dans la purification du peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée ; produit oxydant 
fort, corrosif et comburant). La fumée se dégage d'un GRV (emballage en polyéthylène) entré en 
décomposition exothermique alors qu'il est plein des résidus de distillation de peroxyde à 50 % en 
attente de destruction. Les pompiers internes interviennent avec une lance incendie pour refroidir le 
GRV et abattre les vapeurs de peroxyde qui se dégagent, mais la réaction exothermique se poursuit et 
dégage de la vapeur d'eau et du peroxyde. Sous l'effet de la température et de la montée en pression, 
le dessus du GRV cède et une partie des résidus liquides se déversent. Le POI est déclenché. Les 
pompiers internes des usines voisines les appuient alors que le personnel et celui de l'usine voisine est 
évacué ; un périmètre de sécurité est mis en place. Alertés, les services de secours arrivent sur le site 
vers 11 h avec 3 engins, 1 CMIC et 20 hommes mais n'ont pas à intervenir. Les autres GRV sont 
refroidis puis évacués, contrôlés et stockés à l'abri. Le POI est levé à 12h30 et la surveillance des GRV 
prend fin à 16h30. 

L'examen des restes du GRV accidenté montre la présence d'impuretés catalyseuses (résines 
organiques) à l'origine de la décomposition. La présence de ces résidus s'explique soit par une 
mauvaise fermeture du bouchon du GRV, soit par un défaut de contrôle de la propreté du GRV avant 
usage. L'exploitant met en place :  

  une procédure de réduction des temps de stockage des GRV pleins 



  la constitution d'un stock de GRV dédié à la réception des résidus de distillation avec mise en 
place de détrompeurs visuels et d'un étiquetage clair de chacun des GRV 

  le stockage des GRV dans une zone isolée en fond de site et sur rétention 

  la vérification de la date de péremption des GRV en service. 

 

Incident lors du dépotage d'une cuve de produits chimiques dans une 
fromagerie 

ARIA  44378 - 24/09/2013 - 53 - EVRON  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Une cuve extérieure à double-paroi monte en pression et en température lors du 
dépotage d'un produit de nettoyage à base d'acide sulfurique (H2SO4) et de peroxyde d'hydrogène 
(H2O2). L'évent de surpression s'ouvre et les vapeurs de produit s'échappent. Sur les 300 employés, 
200 sont confinés et 100 sont évacués. Les pompiers déploient 2 lances à eau pour abattre les vapeurs. 
L'inspection des installations classées est informée. 

 

Explosion dans une usine agroalimentaire de produits laitiers. 

ARIA  46398 - 25/03/2015 - 89 - JOUY  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Dans une usine de produits laitiers, une explosion se produit vers 6h50 au niveau 
d'une machine de conditionnement de crème en pot. L'installation est stoppée et l'atelier est fermé. 

Un employé est tué. Un autre est gravement blessé avec le tympan déchiré. 2 autres sont blessés plus 
légèrement. La machine, datant de 1998 est endommagée. Un caisson a été projeté à 4 m de haut et 
une fenêtre de toit située à 8 m a explosé sous l'effet du souffle. Les pertes économiques risquent d'être 
importantes car seulement 1/3 de la production pourra être conditionnée sur une autre machine. Selon 
l'inspection des IC, l'explosion serait due à une surpression dans le réservoir de peroxyde d'hydrogène, 
utilisé comme désinfectant. Une opération de maintenance était en cours sur les chaines d'entrainement 
des pots de la machine, pas sur le process de désinfection. Plusieurs pistes sont envisagées : 

 une réaction exothermique générée par une impureté dans le bidon alimentant le réservoir ou liée 
au changement de manomètre du réservoir, effectué 15 jours auparavant 

 une panne du détendeur permettant de régler la pression d'air comprimé qui pousse le peroxyde 
du réservoir vers le bol où il est vaporisé et insufflé dans les pots de crème pour désinfection. 

Une information judiciaire est ouverte. 

 

Fuite de peroxyde d'hydrogène dans une usine de contreplaqué. 

ARIA  46729 - 09/06/2015 - 17 - SAINT-JEAN-D'ANGELY  
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois 

Dans une usine de contreplaqué, une fuite est détectée vers 11h20 sur un fût de 1 
m³  de peroxyde d'hydrogène. Le bouchon saute et le fût se déforme. Une vapeur se dégage et un taux 
d’oxygène supérieur à 26 % est mesuré au dessus de l’ouverture. Les secours mettent en sécurité la 
cuve voisine. Ils récupèrent le produit au sol avec des buvards. 

L'avis de la CASU de l'INERIS est sollicité. L'organisme indique aux secours d'/de: 

  isoler les buvards et de les neutraliser par arrosage abondant ; 

  ventiler le bâtiment ; 

  laisser refroidir le fût, la quantité d’eau oxygénée se réduisant progressivement ; 

  suivre les températures ; 



  éloigner le matériel, les substances, susceptibles d’entrer en contact accidentellement avec le 
reste du contenu du fût si celui-ci venait à s’ouvrir ou à se déverser notamment lors de son 
transvasement. 

 

Départ de feu dans un compacteur de déchets 

ARIA  47013 - 07/08/2015 - 21 - QUETIGNY  
Naf 20.42 : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 

Vers 13h30, au sein d'une entreprise de fabrication et conditionnement de produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, une employée observe des fumées se dégageant d'un compacteur 
de déchets industriels banals (DIB). Les employés interviennent avec des extincteurs et appellent les 
secours. Le prestataire externe en charge de l'exploitation du compacteur intervient pour aider les 
pompiers à isoler l'équipement. Le contenu du compacteur est arrosé avec un mélange eau/additif puis 
les déchets sont vidés sur le sol. Les déchets sont regroupés dans une benne de 30 m3. Une 
surveillance renforcée de cette benne est mise en place avant son enlèvement 3 jours plus tard. 

L'analyse des déchets récupérés dans le compacteur révèle la présence de 3 à 4 bidons vides et fermés 
ayant contenu du peroxyde d'hydrogène à 50% (classé comburant). L'action des fortes chaleurs (38°C, 
épisode caniculaire) sur ces emballages souillés pourrait être à l'origine du départ de feu lors de la mise 
en route du compactage des déchets. Ces déchets n'auraient pas dû se trouver dans le compacteur à 
déchets non dangereux. Un rappel à l'ensemble du personnel sur les consignes de tri des déchets et 
des emballages souillés est réalisé par l'exploitant. 

 

Rejet de liquides comburants 

Pollution des eaux. 

ARIA  15133 - 04/05/1984 - 28 - SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Du chlore (hypochlorite de sodium ?) pollue l'AVRE à la suite de la défaillance d'une 
vanne dans une entreprise. La faune et la flore sont mortellement atteintes. 

 

Fuite d'eau de javel dans une usine de production de détergeants. 

ARIA  820 - 25/06/1989 - 13 - MARSEILLE  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Une fuite se produit sur une cuve contenant 15 000 l d'eau de javel. Quelques 
dizaines de litres se déversent sur la chaussée. 

 

Fuite d'acide nitrique. 

ARIA  2061 - 27/07/1990 - 03 - COMMENTRY  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Une fuite se produit sur un camion-citerne au cours du transvasement de 3 000 l 
d'acide nitrique. Un périmètre de sécurité est mis en place. Le produit est neutralisé avec une solution 
de chaux à 8 %. Aucune pollution n'est constatée. 

 

Pollution aquatique. 

ARIA  2291 - 04/08/1990 - 43 - FONTANNES  
Naf 27.32 : Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 



Un établissement industriel rejette accidentellement du nitrite de sodium dans une station de pompage. 
Des bovins périssent et un réseau d'AEP est pollué. L'eau est interdite à la consommation durant 48 h. 

 

Rejet de Javel dans une station de pompage. 

ARIA  2857 - 09/09/1991 - 29 - CARHAIX-PLOUGUER  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

A la suite de la rupture de l'un des éléments d'une pompe doseuse d'eau de javel 
dans une station de pompage, 50 à 100 l d'hypochlorite de sodium pur se déversent dans l'HYERES. 
Des centaines de poissons sont tués sur 400 m de rivière.  

 

Fuite de chlore dans une station de pompage. 

ARIA  3457 - 10/03/1992 - 29 - BANNALEC  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

Une importante quantité de chlore (Javel ?) se déversent dans le STER-GOZ à la 
suite d'une panne électromécanique dans une station de pompage. La pollution s'étend sur plus d'un 
kilomètre de rivière. Des centaines de truites et de saumons sont tués. 

 

Incident opératoire conduisant à la vidange d'une cuve contenant de l'eau de 
javel. 

ARIA  3570 - 10/04/1992 - 83 - LA MOTTE  
Naf 68.20 : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 

Un incident conduit à la vidange d'une cuve contenant de l'eau de javel. La cuvette 
de rétention de cette cuve n'est pas étanche et le produit s'infiltre dans le sol. Des captages d'eau 
potable sont interrompus. 

 

Déversement de résidus toxiques dans un plan d'eau. 

ARIA  4812 - 22/10/1993 - 29 - GUIPAVAS  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Des résidus du produit toxique se déversent dans un plan d'eau, à la suite du rinçage 
d'une cuve ayant contenu de l'eau de javel. Les pompiers et les techniciens d'un sosciété spécialisée 
mettent en place un barrage pour éviter l'extension de la pollution. Quelques carpes sont mortes. 

 

Fuite d'acide nitrique. 

ARIA  6274 - 11/01/1995 - 42 - LA TALAUDIERE  
Naf 24.10 : Sidérurgie 

A la suite d'une fausse manoeuvre, une fuite d'acide nitrique se produit sur une cuve 
de 500 l. Deux ouvriers légèrement intoxiqués sont hospitalisés. La CMIC départementale et la DRIRE 
interviennent sur les lieux. Un périmètre de sécurité est mis en place. Une cuvette de rétention en sable 
est construite pour éviter une pollution des égouts. La cuve est vidée. 

 

  



Fuite d'acide nitrique. 

ARIA  7335 - 17/08/1995 - 33 - BASSENS  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Dans un centre de récupération et de traitement de déchets industriels, une vanne 
se rompt sur une cuve de 30 m³ d'acide nitrique dilué (80 g/l). L'acide qui se déverse dans le bac de 
rétention du réservoir, attaque les parois en acier de la cuvette et un important nuage de vapeurs 
nitreuses dérive. Les employés et une CMIC interviennent. Un périmètre de sécurité est mis en place 
durant les opérations de pompage. A titre préventif, 300 personnes situées sous le vent (employés des 
établissements voisins notamment) sont évacuées. Le dispositif de sécurité sera levé 2h30 après le 
début de l'accident. Une enquête doit déterminer les raisons pour lesquelles la vanne s'est rompue : 
usure des joints, corrosion, .... 

 

Fuite d'acide nitrique dans une laiterie 

ARIA  7962 - 12/01/1996 - 29 - PLOUVIEN  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Dans une laiterie exerçant diverses activités de préparation et de conditionnement 
UHT de boissons aux fruits à partir de poudres et de concentrés, une fuite de 50 à 100 l d'acide nitrique 
se produit sur une vanne de tuyauterie de l'atelier jus de fruits situé en étage. L'acide s'écoule à l'étage 
inférieur et endommage une armoire électrique. Une CMIC intervient. 

 

Fuite d'eau de javel. 

ARIA  9394 - 23/06/1996 - 12 - ONET-LE-CHATEAU  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Une durite reliée à une cuve contenant 500 l d'eau de Javel se perce dans une 
laiterie. Le produit se déverse dans la cuvette de rétention et rejoint le réseau des eaux pluviales, puis 
l'AVEYRON par la vanne de vidange de la rétention qui était restée ouverte ; 500 kg de poissons morts 
sont récupérés. 

 

Pollution des eaux. 

ARIA  13701 - 13/03/1997 - 02 - LEUZE  
Naf 03.22 : Aquaculture en eau douce 

De l'eau de javel pollue le ru de la LEUZE sur 500 m au cours de la désinfection des 
bassins d'une pisciculture. La faune aquatique est mortellement atteinte (20 kg de truites mortes). Une 
transaction administrative est engagée.  

 

Déversement d'eau de javel dans un ruisseau. 

ARIA  10914 - 05/04/1997 - 40 - MIMIZAN  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

Une papeterie rejette 20 m³ d'hypochlorite de sodium à 50° chlorométrique dans le 
COURANT DE MIMIZAN. La faune est totalement détruite sur 4 km de rivière (25 t de poissons ?). La 
fuite a pour origine la rupture partielle d'une manchette en PVC (diamètre 32 mm) située sur la conduite 
de refoulement d'une pompe alimentant en eau de javel l'atelier de blanchiment de la pâte à papier. 
L'accident, probablement lié à un fonctionnement anormal de l'installation de pompage, survient après 
des travaux de maintenance. La manchette est expertisée. L'usine réalise une étude pour évaluer les 
risques de pollution accidentelle sur l'ensemble de son site et proposer un programme pour en améliorer 
la prévention. 

 



Pollution d'un cours d'eau par de l'eau oxygénée. 

ARIA  11581 - 04/08/1997 - 16 - SAINT-SEVERIN  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

Lors du nettoyage annuel de ses cuves, une papeterie vidange 6,5 m³ d'eau 
oxygénée insuffisamment diluée dans la LIZONNE. Une nappe de mousse brunâtre s'étale sur la rivière 
en étiage. La faune aquatique est atteinte ; 1 t de poissons est récupérée sur 1 km. Une cellule anti-
pollution installe un barrage flottant. Des prélèvements sont effectués. Les baignades sont 
momentanément interdites. L'accident a pour origine un mode opératoire inadapté ou une erreur de 
manipulation. L'inspection des installations classées constate les faits. 

 

Déversement d'HNO3. 

ARIA  11555 - 06/08/1997 - 60 - RESSONS-SUR-MATZ  
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). 

 

Pollution mystérieuse du ruisseau LE DOMENON 

ARIA  11850 - 29/10/1997 - 38 - DOMENE  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

Dans une papeterie, à la suite d'une mauvaise manipulation, 10 l d'eau de javel se 
déversent dans le DOMENON. Une cinquantaine de truites mortes est repêchée. 

 

Fuite sur un conteneur HNO3 / Pollution d'un ruisseau. 

ARIA  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. 

 

Fuite d'acide nitrique dans une fromagerie. 

ARIA  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. 

 



Pollution des eaux superficielles. 

ARIA  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. 

 

Déversement accidentel d'extrait de javel. 

ARIA  13298 - 06/07/1998 - 29 - PLOUVIEN  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Dans une entreprise laitière, un déversement accidentel d'extrait de javel pollue 
L'ABER-BENOÎT. La faune aquatique (truites fario et gardons) est mortellement atteinte sur 2 km. Des 
agents assermentés constatent les faits. 

 

Pollution des eaux. 

ARIA  13466 - 28/07/1998 - 56 - LANVENEGEN  
Naf 10.39 : Autre transformation et conservation de fruits et légumes 

Une conserverie de légumes rejette 150 l d'eau de Javel à 47/60 dans l'INAM. Le 
ruisseau est pollué sur 1,5 km et l'ELLE, rivière réceptrice, sur 400 m. Des poissons sont tués 
(salmonidés, etc.). L'hypochlorite est stocké dans un bac aérien extérieur de 3 000 l sur rétention 
alimentant 2 cuves de service (1 000 l / 200 l) également sur rétention (1 000 l) et en contrebas de 
l'usine. Un employé a mal refermé une vanne après avoir prélevé du produit avec un flexible. Celui-ci 
se déverse par gravité dans la rétention de 1000 l et, par débordement, dans un collecteur d'eaux 
pluviales. Des consignes sont modifiées, la vanne du bac de 3 000 l est cadenassée, la rétention est 
portée à 3 000 l et la conduite d'eaux pluviales est obturée et réaménagée.  

 

Déversement d'hypochlorite de sodium. 

ARIA  14809 - 18/11/1998 - 29 - QUIMPERLE  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

En 4 h, une papeterie rejette 16 m³ de Javel à 170 g/l dans ses réseaux d'effluents 
usés et sa station de traitement interne. A l'issue d'essais de mise en service d'une nouvelle unité, pour 
remplacer une fabrication in situ et réduire la consommation de chlore du site, un employé a oublié de 
fermer la vanne de pied d'un bac de 3 m³ alimenté en continu et par pompe de relevage à partir du 
stockage de Javel commerciale. Une vanne d'eau claire utilisée pour diluer la Javel à 34 g/l est, elle, 
fermée. Une cuve de 12 m³ en aval, dépourvue de niveau haut et alimentée à son tour en continu, 
déborde dans sa cuvette de rétention, puis dans l'un des réseaux d'effluents usés. En parallèle, une 
pompe en pied de cuve alimente un 2ème réseau. La concentration dans les effluents, 5 fois supérieure 
à la normale, détruit la masse bactérienne du biologique de la station. La faune aquatique de la LAITA 
et de l'ISOLE est atteinte sur 2 km. L'utilisation de Javel est suspendue jusqu'à retour à une situation 
normale. 

 

  



Rejet d'eau de javel. 

ARIA  16073 - 10/06/1999 - 29 - QUIMPERLE  
Naf 17.29 : Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

Dans une papeterie, durant 1h30 un envoi de Javel se produit dans le réseau des 
eaux blanches se déversant dans l'ISOLE. La fuite fait suite au décollement d'un manchon situé à 
l'aspiration de la pompe d'hypochlorite alimentée à partir d'un bac de 1 m³ à 34 g/l d'hypochlorite. La 
fuite est isolée et les eaux blanches en sortie de station sont recyclées vers le réseau des eaux brunes 
pour que le chlore en excès soit consommé par les matières oxydables contenues dans l'effluent. Le 
taux de chlore en sortie des ouvrages est surveillé et des contrôles sont effectués sur la rivière. Aucun 
dommage ne sera noté sur la faune aquatique. Ce type d'incident s'étant déjà produit, l'exploitant 
demande à un organisme indépendant de réaliser un audit complet des installations de distribution de 
produits dangereux. 

 

Fuite d'acide nitrique. 

ARIA  17673 - 18/04/2000 - 30 - CRUVIERS-LASCOURS  
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées 

Une fuite de 15 m³ d'acide nitrique utilisé pour acidifier les vinasses et bloquer les 
fermentations anaérobies, sources d'odeurs gênantes pour le voisinage, se produit dans une distillerie. 
L'acide fuit vers un trou d'homme situé à 50 cm au-dessus du fond d'une cuve de 48 m³ et se déverse 
dans la cuvette de rétention. L'acide est pompé dans la cuvette lorsque 30 min plus tard la cuve s'incline 
(pieds attaqués par l'acide). L'exploitant alerte les pompiers et une grue soutient le réservoir durant sa 
vidange. Aucune pollution toxique n'est mesurée hors du site. La cuve est expertisée 10 h plus tard : la 
fuite provenait d'une micro-fissure sur la bride de fermeture du trou d'homme en acier revêtu d'inox. Les 
dommages sont évalués à 100 KF. Une plaque en inox est soudée à la place du trou d'homme et les 
pieds de fixation du réservoir sont remplacés. L'acide récupéré lors des opérations de vidange est 
recyclé pour acidifier les effluents liquides de la distillerie. 

 

Fuite d'hypochlorite de soude. 

ARIA  18027 - 20/06/2000 - 59 - LANDRECIES  
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

Un fût exposé à la chaleur se déforme dans un dépôt de produits chimiques et une 
fuite d'hypochlorite de soude se produit. Un périmètre de sécurité de 100 m est établi, 20 personnes 
sont évacuées de leur habitation. Les secours diluent et transvasent le produit. 

 

Rupture de canalisation d'eau oxygénée. 

ARIA  18193 - 05/07/2000 - 22 - LANNION  
Naf 26.30 : Fabrication d'équipements de communication 

Une fuite d'eau oxygénée se produit au niveau d'un conduit au sous-sol d'un bâtiment 
d'une entreprise de circuits imprimés. Des vapeurs résultant d'une réaction chimique se forment. Par 
précaution, les 500 employés sont évacués pendant 15 min et les pompiers établissent un périmètre de 
sécurité avant de procéder à des analyses qui n'ont révélé aucune toxicité ou nocivité. 

 

Pollution des eaux. 

ARIA  19525 - 06/09/2000 - 76 - MONTVILLE  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

A la suite d'un déversement accidentel d'une cuve de rétention par une industrie 
chimique, de l'eau de javel pollue le CAILLY sur 1,5 km et provoque une mortalité de poissons et 
d'invertébrés. Cette pollution accidentelle est la 3 ème de l'année (6 février et 28 juin). 



 

Pollution des eaux. 

ARIA  20873 - 31/05/2001 - 93 - NEUILLY-SUR-MARNE  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

Une fuite se produit sur une jauge de la citerne d'un camion en attente sur le parking 
d'une société de traitement d'eau potable. 10 m³ d'eau oxygénée à 30 % se déversent dans la MARNE 
via le réseau d'eaux pluviales.  

 

Chute d'une citerne d'acide nitrique. 

ARIA  20975 - 20/08/2001 - 69 - CALUIRE-ET-CUIRE  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

A la suite de la chute d'une citerne d'acide nitrique de 750 l, une quantité importante 
de produit se déverse sur le sol. L'acide est dillué à grande eau. Trois CMIC interviennent. 

 

Fuite de produit toxique. 

ARIA  24162 - 05/03/2003 - 71 - CHALON-SUR-SAONE  
Naf 52.29 : Autres services auxiliaires des transports 

Lors du chargement sur un semi-remorque d'une palette contenant des produits 
chimiques à base d'acide fluorhydrique et nitrique, un nuage de couleur rougeâtre se dégage. Bien que 
ressentant une brûlure respiratoire, le manutentionnaire ressort la palette pour la déposer sur le quai. Il 
est pris en charge par une ambulance et sera en arrêt de travail pendant 1 mois. Un périmètre de 
sécurité est mis en place. Les pompiers placent la palette sur bac de rétention et neutralisent l'acide 
avec de la chaux. La fuite est due à un bidon de 30 l percé au fond par un clou qui dépassait de la 
palette.  

 

Déversement d'acide sulfurique. 

ARIA  25473 - 21/08/2003 - 34 - BAILLARGUES  
Naf 46.72 : Commerce de gros de minerais et métaux 

Vers 11 h, dans un atelier de traitement de surface, un conteneur rempli de 1 000 l 
d'acide sulfurique et stocké sur un conteneur de 1 000 l d'acide nitrique se renverse et s'éventre. Sa 
chute entraîne l'inclinaison du conteneur inférieur puis la vidange des 2/3 de son contenu (bouchon 
fuyard). Malgré la cuvette de rétention, le mélange acide (1 t d'acide sulfurique et 0.3 t d'acide nitrique) 
se répand dans l'atelier puis à l'extérieur du bâtiment vers le parking réservé aux véhicules des 
employés. Le personnel évacue le bâtiment et la production est arrêtée (alimentations en gaz et en 
électricité coupées). Afin de neutraliser les acides, des employés épandent de la chaux sur les 
écoulements. Une CMIC évacue vers l'extérieur le produit déversé dans l'atelier, puis épand des sables 
sur le mélange acide-chaux, l'ensemble (20 t) est pelleté et évacué vers une collecte de déchets 
industriels. Vers 15h30, au départ des secours, le site est remis sous tension. Il n'y a pas d'impact sur 
le milieu naturel, le déversement est resté confiné sur le site. Un mauvais positionnement du conteneur 
inférieur sur sa palette de réception et le poids du conteneur supérieur ont entraîné la rupture de la barre 
de stabilisation inférieure du conteneur du bas. Les 2 conteneurs étaient stockés ainsi depuis 1 semaine. 
D'autre part, la cuvette de rétention n'a été conçue (murets de 30 cm, stockages sur palettes) que pour 
accueillir un seul conteneur, ce qui l'a rendue en partie inefficace dans de telles conditions de stockage. 
L'Inspection des Installations Classées constate les faits. 

 

  



Rejet de substances chlorées dans un cours d'eau. 

ARIA  32993 - 03/05/2004 - 88 - PLOMBIERES-LES-BAINS  
Naf 96.04 : Entretien corporel 

Dans la nuit du 3 au 4 mai 2004, une compagnie thermale rejette 6 m³ de produit 
chloré dans l'AUGRONNE. La faune aquatique est mortellement atteinte sur plus de 700 m du cours 
d'eau, notamment des truites relâchées la veille par une société de pêche. Une enquête de gendarmerie 
déterminera que les thermes avaient désinfecté leur réseau d'eau à l'aide d'un produit à base de chlore 
la nuit de l'incident. Ce produit avait débordé du bassin de rétention à la suite d'une erreur humaine. En 
première instance, les thermes plaident l'absence de certitude quant à l'origine de la pollution, mais 
seront condamnés à 30 Keuros d'amende par le tribunal correctionnel. Le président de la société de 
pêche qui s'était porté partie civile, recevra plus de 11 Keuros de dommages et intérêts. La compagnie 
thermale fera appel de cette première décision, mais sera condamnée aux mêmes peines par la cour 
d'appel le 9 mai 2007. 

 

Fuite d'acide nitrique. 

ARIA  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. 

 

Fuite de peroxyde d'hydrogène. 

ARIA  27509 - 05/07/2004 - 83 - FREJUS  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

Une fuite de 1 m³ de peroxyde d'hydrogène a lieu dans un local d'une entreprise de 
gestion de l'eau. La quasi-totalité du produit chimique (concentré à 35 %) s'est déversée dans un bac 
de rétention. Une entreprise spécialisée pompe le liquide. 

 

Déversement de chlorure de sodium. 

ARIA  32823 - 21/03/2007 - 80 - AMIENS  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Un fuite de 300 l de chlorite de sodium se produit vers 13 h au niveau d'un bac de 
rétention non étanche communiquant avec un 2ème bac, également peu étanche et dans lequel est 
implanté un réservoir d'acide chlorhydrique. Une zone de 200 m est évacuée. Une nouvelle évaluation 
de la situation vers 14h37 révèle que 2 400 l de chlorite de sodium se sont répandus hors du bâtiment 
pour ruisseler en direction d'une zone de captage. Les pompiers en tenue étanche colmatent la fuite et 
isolent le point de captage. Des prélèvements sont effectués sur la flaque polluante avant lavage du sol 
à grande eau et réouverture de la circulation. L'intervention des secours s'achève vers 15h40. 

 

  



Epandage d'acide nitrique 

ARIA  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. 

 

Fuite d'acide nitrique à 57 %. 

ARIA  33958 - 06/12/2007 - 89 - MIGENNES  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Une fuite d'acide nitrique à 57 % se produit sur un réservoir de 800 l dans une 
entreprise en chômage technique partiel par manque d'électricité à la suite du dysfonctionnement d'un 
transformateur. Le dégagement acide issu des 400 l de produit déversés dans la rétention et sur le sol 
intoxique légèrement 1 employé.  

Le site est évacué et les pompiers sont alertés. Les exutoires du bâtiment qui ne peuvent être actionnés 
automatiquement par défaut d'alimentation électrique, sont ouverts manuellement par les secours sous 
appareil respiratoire isolant. Des mesures de toxicité montrent des concentrations de 2 ppm d'acide 
nitrique (VME = 2 ppm) à proximité du réservoir. L'acide épandu est neutralisé avec un absorbant, puis 
le personnel de l'entreprise colmate la fuite. Les effluents générés par l'accident sont traités par la station 
d'épuration du site. 

 

Fuite d'un mélange d'acides nitrique et phosphorique 

ARIA  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. 

 

Dégagement gazeux 

ARIA  35145 - 06/09/2008 - 88 - ARCHES  
Naf 10 : Industries alimentaires 

Vers 18 h, un dégagement gazeux se produit dans une entreprise de transformation 
et conservation de pommes de terre. Le site utilise du peroxyde d'hydrogène comme produit 
désinfectant, ce dernier est stocké dans un conteneur de 1 m³ dans une armoire équipée d'une rétention. 
A l'occasion d'un transfert de produit par canalisation, il s'est déversé dans le bac de rétention par 
l'intermédiaire d'une vanne de purge restée ouverte. Le produit a alors réagi avec le revêtement du bac, 
provoquant une montée en température et le dégagement d'un nuage de vapeur et de peroxyde. Les 
pompiers interviennent à l'aide de 2 fourgons pompe et d'une échelle. La gendarmerie, le maire et 
l'Inspection des Installations Classées se rendent sur place. A 20h15, le dégagement de fumée est 
stoppé et la température du bac de rétention est en baisse. Le personnel de l'entreprise surveille le 
conteneur toutes les heures. 



Ce scénario n'avait pas été envisagé dans l'étude de danger. La vanne de purge de la canalisation de 
transfert est restée anormalement ouverte. La mise en route de la pompe de transfert n'a pas été 
précédée d'une vérification de l'état de cette vanne. La nature inadaptée de la rétention (par rapport au 
peroxyde) avait été détectée. Une nouvelle rétention adaptée avait été livrée, mais sa mise en place 
n'était pas encore réalisée. 

 

fuite de peroxyde d'hydrogène. 

ARIA  35358 - 02/10/2008 - 88 - LE VAL-D'AJOL  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de peroxyde d'hydrogène se produit sur un fût de 200 l dans une 
blanchisserie. Le produit s'écoule dans le COMBEAUTER. Une personne est blessée et 20 autres sont 
évacuées. Aucun chômage technique n'est à déplorer. 

 

Fuite de produit chimique lors dépotage dans une usine de détergents 

ARIA  36017 - 13/01/2009 - 26 - PORTES-LES-VALENCE  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Lors du dépotage d'hypochlorite de sodium (eau de javel) dans une usine de 
détergents, le conducteur du camion-citerne ne purge pas le flexible avant de le débrancher et du liquide 
s'écoule. Le chauffeur, sous-traitant de l'entreprise de transport et non équipé d'EPI (bottes et 
combinaison anti-acide), est brûlé aux pieds. Le poste de dépotage ne disposant pas de douche de 
sécurité, l'opérateur est emmené jusqu'aux vestiaires, retardant ainsi l'intervention sur les parties 
souillées.  

Le conducteur n'aurait pas dû accepter d'effectuer plusieurs manipulations et notamment de vider le 
reliquat dans des cuves de 1 000 l, augmentant ainsi le risque d'incident. L'exploitant de la société de 
transport prévoit de sensibiliser ses conducteurs sur la répartition des tâches lors des opérations de 
chargement/déchargement et sur le port des EPI. Il s'assurera également que les sous-traitants sont 
bien équipés d'EPI. Il effectuera une visite chez son client pour s'assurer des conditions de dépotage 
sur le site livré et le cas échéant demander une mise en conformité. 

 

Fuite d'acide nitrique dans une usine de levure de boulangerie 

ARIA  36005 - 23/03/2009 - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL  
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

Lors de la livraison d'acide nitrique à 60 % dans une usine de levure de boulangerie, 
le tuyau reliant le conteneur-citerne de 2 750 l et la cuve de l'entreprise se détache à 11h20 : 2 500 l 
d'acide se répandent dans la rétention. Malgré sa combinaison et son masque, le chauffeur-livreur est 
brûlé aux 1er et 2ème degrés sur 10 % du corps. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité 
de 20 m et établissent un écran d'eau avec 2 lances. La police interrompt la circulation et les bâtiments 
sous le vent sont confinés temporairement. Les pompiers nettoient la zone de dépotage en 
combinaisons anti-chimique et mesurent un pH de 2.5 dans le bassin de décantation. L'entreprise, 
possèdant une station d'épuration, se charge de traiter les eaux polluées. La production n'est pas 
impactée. 

Alors que le raccord de la cuve fixe était en inox, celui du flexible de dépotage côté cuve était en 
polypropylène. De surcroît, il était usé et ne disposait pas de double bague de serrage : il a cédé pendant 
le dépotage sous pression d’air alors que le conducteur du camion de livraison s’était rapproché après 
avoir constaté une fuite d’acide au goutte à goutte au niveau du raccord du flexible côté camion. Sa 
combinaison anti-acide n’étant pas complètement fermée, il a été atteint et brûlé par le produit. 

Suite à cet accident, le transporteur sensibilise ses conducteurs sur le type de raccord à utiliser en 
fonction des produits à dépoter, leur impose le port des lunettes-masques ou du casque avec lunettes 
et équipe tous ses camions de flexibles avec raccord inox qui seront contrôlés visuellement tous les 6 
mois. Le fournisseur de produits chimiques équipe ses grands réservoirs pour vrac (GRV) de raccords 



inox avec bague de serrage et informe les conducteurs sur l'utilisation obligatoire d'un raccord inox pour 
le dépotage d'acide nitrique. 

 

Déversement d'HNO3 dans une usine de fabrication de matériels électroniques. 

ARIA  36067 - 06/04/2009 - 38 - MEYLAN  
Naf 33.20 : Installation de machines et d'équipements industriels 

Un récipient de 30 l d'acide nitrique se déverse vers 14h30 dans une usine de 
fabrication de matériels électroniques durant des travaux de maintenance. Les 305 employés de 
l'entreprise sont évacués et les pompiers récupèrent l'écoulement et nettoient le sol ; les déchets et le 
récipient d'acide sont placés dans un bac recouvert de sable. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun 
impact sur l'environnement n'est signalé. L'intervention des secours s'achève vers 15h30. 

 

Fuite de peroxyde d'hydrogène sur le site d'exploitation d'une carrière 

ARIA  37197 - 14/10/2009 - 24 - SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL  
Naf 08.11 : Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 

Vers 16h10, 2 employés constatent une forte odeur et des fumées blanches sortant des grilles de 
ventilation à proximité du local de stockage des biocides et donnent l'alerte. Un des employés muni 
d'équipements de protection pénètre dans le local et constate un bouillonnement dans un bac de 
rétention. Après appel des secours, la direction met en sécurité les personnes présentes sur le site et 
des véhicules en cours de chargement. A leur arrivée, les pompiers sont informés par l'exploitant de la 
nature et des quantités de produits présents. Les gendarmes coupent la circulation sur la route passant 
devant l'usine et établissent un périmètre de sécurité. Le personnel est évacué et des riverains situés 
sous le vent sont invités à se confiner.  

Une réaction chimique exothermique dans un bac de rétention entre du peroxyde d'hydrogène et une 
solution de rinçage contenant un mélange d'eau et de biocide (PR3131) est identifiée. Ne pouvant 
localiser l'origine de la fuite, l'exploitant propose aux secours de débrancher la tuyauterie d'alimentation 
du réservoir de peroxyde. Compte tenu des faibles volumes en jeu (1,5 m³ de produits en mélange), il 
est décidé de laisser la réaction chimique se terminer sous surveillance. Vers 21 h, les pompiers peuvent 
transférer le reliquat des produits contenus dans le bac de rétention dans 2 conteneurs (400 l) et 
répandre un produit neutralisant sur les quelques litres ne pouvant être pompés en fond de bac. Le 
dispositif mis en place par les pompiers est levé vers 22h30. 

Aucun blessé n'est à déplorer et l'évènement n'a pas eu d'impact significatif sur l'environnement. 

Le lendemain, une société spécialisée dans le traitement des produits chimiques enlève les conteneurs.  

Plusieurs défaillances ou anomalies sont identifiées: rupture du flexible d'arrivée du peroxyde 
d'hydrogène à l'amont de la pompe doseuse située sur un rail au dessus de la cuvette de rétention du 
local biocide, présence dans la cuvette de rétention d'un mélange de rinçage d'une cuve de biocide 
(mélange eau + biocide), stockage dans un même local et positionnement sur un même rail de toutes 
les pompes doseuses de produits chimiques susceptibles de réagir en cas de mélange (biocides, 
peroxyde d'hydrogène et hypochlorite de sodium). 

L'exploitant revoit l'ensemble du réseau de circulation des produits chimiques et les installations de 
dosage sont déplacées dans un nouveau local. 

 

Fuite d'hypochlorite de sodium 

ARIA  37483 - 10/11/2009 - 60 - SAINT-MAXIMIN  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Dans une société spécialisée dans le nettoyage de bacs pour l'industrie, 12 fûts de 
250 l d'hypochlorite de sodium répartis sur 3 niveaux s'affaissent vers 2h30 et provoquent une fuite. Du 
produit s'écoule et forme une flaque de 10 m². Les secours évacuent les 14 employés et endiguent la 
fuite avec de l'absorbant. Équipés de combinaisons (scaphandre), ils dépotent 8 fûts avec une pompe 



manuelle ; les 4 derniers fûts ne présentent pas de fuite. L'exploitant récupère le produit pour 
retraitement. 

 

Fuite d'acide nitrique dans une usine de lait en poudre 

ARIA  38132 - 29/04/2010 - 08 - ROUVROY-SUR-AUDRY  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

Une cuve de 20 000 l en cours d'installation contenant 17 000 l d'acide nitrique fuit 
vers 7 h dans une usine de lait en poudre ; 7 000 l d'acide se déversent dans une cuvette de rétention 
prévue à cet effet en contre-bas du site, ainsi que sur le sol en formant une flaque de 100 m². Un nuage 
toxique rougeâtre se forme. Les employés donnent l'alerte, mettent en sécurité les installations et 
évacuent le site. Une trentaine de pompiers, équipés de combinaisons anti-chimique, installe 2 lances 
queues de paon pour rabattre le nuage et éviter sa dérive en direction d'un village. Après des mesures 
de toxicité normales, la production de l'usine reprend vers 10 h. L'intervention des secours s'achève 
vers 10h30. Un employé intoxiqué par les fumée reste en observation sur place. Une rivière proche, 
l'AUDRY, n'a pas été impactée. L'exploitant récupère l'acide nitrique déversé. L'inspection des IC, un 
représentant de la préfecture et un élu se sont rendus sur les lieux. 

 

Fuite d'acide nitrique dans une cuvette de rétention. 

ARIA  38457 - 15/06/2010 - 90 - BELFORT  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Une fuite se produit vers 8 h dans la rétention d'un stockage de 30 bidons de 20 l 
d'acide nitrique ; 30 employés sont évacués. Six salariés incommodés par les vapeurs sont examinés 
sur place puis 2 d'entre eux sont conduits à l'hôpital pour des examens complémentaires. L'écoulement 
acide de 20 cm par 50 cm est neutralisé avec un agent gélifiant et les locaux sont ventilés. L'intervention 
des secours s'achève vers 9 h. 

 

Fuite de chlore dans une station de potabilisation et pollution des eaux 

ARIA  38611 - 11/07/2010 - 29 - LOC-EGUINER  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

Vers 9h30, 6 à 7 t de poissons sont retrouvés morts dans une pisciculture en aval 
d'une station de pompage. Les reconnaissances montrent que l'ELORN est atteint sur 1 km ; la faune 
sauvage de la rivière, insectes compris, est décimée, des herbiers sont brûlés et le cadavre d'un veau 
est également découvert. 

Les services sanitaires sont informés et les représentants des pêcheurs, le sous-préfet, la presse et la 
gendarmerie se rendent sur les lieux. Une réunion rassemble le sous-préfet et des élus. L'exploitant de 
la station de pompage active son dispositif de traitement de secours en injectant du charbon actif en 
poudre dans l'eau pompée. La gendarmerie effectue des prélèvements d'eau. Les échantillons sont 
adressés à un laboratoire privé, des analyses réalisées en urgence montreront que les captages d'eau 
situés en aval ne sont pas menacés. Lors de l'intervention des secours, 1 pompier est victime d'une 
entorse à la cheville, puis d'un malaise vagal. 

Le 12 juillet au soir, l'exploitant de la station de pompage découvre une fuite de 800 l de "chlore" 
(hypochlorite de sodium ?) dans ses installations à la suite de la défaillance d'une pompe doseuse 
neuve sur le circuit de pour nettoyage des filtres. Le lendemain, les résultats des analyses confirment 
la présence de chlore (Cl2) dans les eaux. 

Selon l'exploitant de la pisciculture qui évalue ses pertes à 50 K€ , la pollution aurait eu lieu dans la nuit 
du 10 au 11 juillet, sa dernière ronde effectuée à 22h30 s'étant déroulée normalement. 

Le 19 juillet, de nouvelles analyses ne détectent pas la présence de désherbant et de produit chloré 
dans les échantillons prélevés aux stations de pompage de Loc-Eguiner et de Plouedern. La source de 
pollution ayant été identifiée, le procureur ne demande aucune analyse complémentaire. La brigade de 
gendarmerie de Landivisiau procède aux auditions nécessaires, dont celle de l'exploitant de la station. 



Plusieurs plaintes sont déposées par le pisciculteur, l'association des pêcheurs, une association 
écologiste qui se porte partie civile et le syndicat de bassin. 

 

Fuite de désinfectant à base d'acide peracétique dans une usine de boissons. 

ARIA  39548 - 06/01/2011 - 47 - BOE  
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées 

A 14h30, une odeur inhabituelle permet aux employés d'une usine de boissons de 
découvrir une fuite de produit désinfectant à base d'acide peracétique (CH3CO3H, 9%) et de peroxyde 
d'hydrogène (H2O2, 12,6%) après qu'une canalisation se soit déboîtée d'un grand récipient vrac (GRV) 
de 1 m³ ; 200 l de produit s'écoulent dans la rétention et 200 l sur le sol. Le produit se répand ensuite 
dans le réseau d'eaux usées interne et externe. Les 39 salariés évacuent le site. Une équipe de 
pompiers intervient sous scaphandre, colmate la fuite, répand de la terre de diatomée pour récupérer 
le produit au sol et le dilue dans la rétention avant son pompage. Redoutant une réaction des parois 
sandwichs des murs de l'atelier avec le produit déversé, les secours contrôlent l'absence de points 
chauds dans ces derniers. A l'extérieur, les mesures de pH réalisées avec l'exploitant de la STEP sur 
le réseau d'eaux usées sont comprises entre 7 et 8. Les secours neutralisent les effluents avec du 
carbonate de calcium et bouchent le réseau d'eaux usées du site. A 17h50, le dépotage du produit resté 
dans le GRV est terminé, la terre de diatomée polluée est mise en fût, le local est rincé et le dispositif 
d'obturation du circuit d'eaux usées de l'établissement est retiré. L'intervention des secours s'achève 
vers 19 h. Un élu s'est rendu sur place. 

 

Rupture du raccord d'un GRV lors du dépotage d'acide nitrique 

ARIA  41267 - 26/01/2011 - 88 - ARCHES  
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue 

Un chauffeur routier livre de l'acide nitrique à 53 % chez un client. Equipé de ses EPI 
anti-acide, il branche le flexible du client sur le raccord du GRV d'acide. En l'absence de potence de 
soutien du flexible, le poids important de ce dernier rempli de produit cause la rupture du raccord du 
GRV et une fuite de produit. Le chauffeur trébuche sur le tuyau avant de parvenir à fermer la vanne. Il 
se rince au point d'eau mais ne se décontamine pas sous la douche. En enlevant ses bottes et sa 
combinaison, l'acide le brûle aux talons. Il est conduit à l'infirmerie du site et reçoit un arrêt de travail de 
9 jours. 

Les gestes de décontamination sont rappelés aux chauffeurs de l'entreprise de livraison. Cette dernière 
demande à son client l'installation d'une potence destinée à soutenir les flexibles au cours des livraisons. 

 

Fuite de javel dans une station d'épuration 

ARIA  41317 - 01/06/2011 - 78 - ACHERES  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

Dans une station d'épuration urbaine, les opérateurs en charge de l'unité de 
désodorisation constatent vers 12h30 une baisse anormale du volume de la cuve de stockage de javel 
sur leur écran du poste de conduite. Une ronde permet de détecter une fuite au niveau de l'injection de 
javel dans une des tours de désodorisation. L'injection est arrêtée et le sol imbibé de javel est nettoyé. 
Pendant la nuit suivante, les opérateurs de quart constatent un écoulement de javel à travers le mur de 
la cuvette de rétention de la cuve. Une équipe de maintenance est envoyée en début de matinée et 
constate que plusieurs m³ de javel se sont répandus dans la cuvette de rétention. Le bâtiment est 
sécurisé et une entreprise extérieure intervient pour pomper 10 m³ de javel provenant de  la cuvette et 
de la cuve. Après enquête, un joint défaillant est identifié au niveau d'un raccord à bride sur la conduite 
d'aspiration de la pompe javel localisée dans la cuvette de rétention. De plus, le revêtement de la 
cuvette, jamais refait depuis 16 ans, n'est plus étanche. 

L'exploitant remet à neuf le revêtement de la cuvette au moyen de plaques de polyéthylène extrudées 
posées sur des feuilles d'aluminium, permettant de contrôler l'étanchéité par balayage électrique.  La 
cuve de javel est remplacée par un modèle plus résistant car son enveloppe a été fragilisée par un 
contact prolongé avec la javel ayant fuit dans la cuvette. Une alarme de niveau bas reliée au poste de 



conduite est installée dans la nouvelle cuve. L'étanchéité de toutes les cuvettes de rétention de la station 
de traitement est vérifiée. 

 

Déversement d'acide nitrique lors du déchargement d'un camion 

ARIA  41544 - 22/08/2011 - 76 - ROGERVILLE  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Un manutentionnaire décharge d'un camion une palette de bidons de 20 l d'acide 
nitrique avec un chariot élévateur. Il constate qu'un clou apparent de la palette a percé un bidon et que 
des vapeurs rouges s'en dégagent. Il pose la palette sur un bac de rétention. Le bac et la palette sont 
ensuite placés à l'extérieur. Les vapeurs causent au manutentionnaire une irritation importante des 
yeux, un arrêt de travail de 3 semaines lui est prescrit. Les pompiers évacuent le bâtiment et le ventilent. 
Les activités de la partie stockage sont interrompues entre 11 h et 15 h. 

 

Chute d'un récipient d'acide dans un centre d'enfouissement de déchets 
ménagers 

ARIA  41550 - 19/09/2011 - 65 - BENAC  
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Lors du déchargement d'un récipient (GRV) de 1000 l d'acide nitrique depuis le hayon 
élévateur d'un camion de livraison dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers, le chariot 
élévateur reste coincé entre la caisse et le hayon suite à une erreur de manipulation du chauffeur/livreur. 
En l'absence de "butée de rolls" sur le hayon élévateur, le récipient se renverse et l'acide se répand sur 
le sol étanche de la zone de déchargement. Le produit est collecté dans le bassin de confinement du 
site, puis traité par le procédé de traitement des lixiviats. Aucune pollution du milieu n'est constatée. 

 

Projection d'acide nitrique lors d'une livraison 

ARIA  42234 - 16/02/2012 - 29 - PLOUVIEN  
Naf 10.32 : Préparation de jus de fruits et légumes 

Un chauffeur dépote un GRV inox d'acide nitrique à 85 % dans une usine préparant 
des jus de fruits et légumes. Remarquant un écoulement au goutte-à-goutte au niveau de la bague de 
serrage pendant le transfert, il ressert d'un coup de clé. Le raccord se débranche et le chauffeur reçoit 
des projections au visage et dans le cou. L'employé du site prend en charge le chauffeur et appelle les 
pompiers qui transfèrent la victime à l'hôpital. 

Le GRV en inox possède un raccord inox alors que le flexible utilisé, en polypropylène (PP), a un raccord 
de même nature. Le raccordement inox / PP est incompatible. De plus, le raccord du GRV ne dispose 
pas de bague de serrage (raccord pompier). 

La société de transport décide de doter chaque camion de 2 flexibles à raccord inox avec verrou et 
rappelle aux chauffeurs de ne jamais intervenir sur un raccord pendant un transfert. Lors des prochains 
achats de GRV inox, ceux-ci devront disposer d'un raccord demi-symétrique à verrou. 

 

Fuite d'acide nitrique dans une exploitation agricole. 

ARIA  42085 - 19/04/2012 - 47 - BIAS  
Naf 01.13 : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 

Un GRV de 1 000 l d'acide nitrique (HNO3) transporté sur élévateur par un exploitant 
agricole se renverse vers 15 h dans un bâtiment de 1 000 m². L'acide se déverse dans un fossé et forme 
une nappe de 400 m² sur la dalle béton du bâtiment. 

Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent les 24 employés et transportent à l'hôpital 
l'exploitant, incommodé par des émanations nitreuses. Les pompiers traitent la nappe d'acide avec de 
la terre diatomée, puis de la chaux avant de collecter et de conditionner les résidus de neutralisation 



dans des sur-fûts. De la chaux est également répandue dans le fossé pour neutraliser l'acide. 
L'intervention des secours s'achève vers minuit et une société spécialisée évacue l'acide récupéré. 

 

Fuite d'acide nitrique dans une distillerie 

ARIA  42176 - 19/05/2012 - 30 - VAUVERT  
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées 

Vers 17 h, un piquage se rompt sur un réservoir aérien de 40 m³ dans une distillerie 
entraînant la fuite de 3,4 t d'acide nitrique (HNO3) à 69 %. Celle-ci se déclare au niveau d'un tampon 
plein en téflon PTFE obturant une canalisation de 25 mm de diamètre en aval de la vanne de pied de 
bac du réservoir. L'acide se répand dans la cuvette de rétention, attaque le revêtement de protection 
constitué d'une résine polyester sur fibre de verre, puis traverse le muret en maçonnerie, s'écoule dans 
un puisard avant de déborder dans le réseau d'eau pluvial. 

Le gardien de la distillerie prévient les pompiers et le cadre logé sur place. Ce dernier ferme aussitôt la 
vanne de pied de bac du réservoir, puis tous 2 arrosent la cuvette de rétention ainsi que l'écoulement 
dans le réseau pluvial, diluant fortement l'effluent. Les pompes de relevage fonctionnent correctement 
pendant quelques temps, mais les vapeurs nitriques endommagent le filin des flotteurs de niveaux 
télémécaniques provoquant le désamorçage des pompes. L'acide n'est plus évacué vers l'unité de 
neutralisation et des vapeurs orange sont émises. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 
500 m, évacuent les riverains (10 maisons) et déploient un rideau d'eau pour abattre les vapeurs au sol. 
Un barrage de terre est mis en place dans le fossé en partie alimenté par le rideau d'eau. L'exploitant 
neutralise l'effluent à la chaux, 1 200 l sont versés à l'entrée du fossé, 800 l en aval de la station de 
pompage et 1 000 l au départ de la cuvette de rétention ; 80 m³ d'effluents sont remontés et neutralisés 
dans la station de traitement de l'établissement. Les pompiers en scaphandre remettent les pompes en 
service à 21h30 et le pompage s'achève à 22 h et la neutralisation de l'acide nitrique à 0h30. Une société 
d'eau en bouteille est prévenue du risque de pollution de ses captages. La gendarmerie, un élu et un 
représentant de la préfecture se sont rendus sur place. 

Les conséquences environnementales sont limitées, les effluents provenant de l'abattage de l'acide par 
le rideau d'eau ayant été contenus en amont du barrage de terre, puis neutralisés, le fossé nettoyé par 
une société spécialisée et les eaux restantes renvoyées vers la station. 

La fixation des pompes de transfert et des canalisations sur la dalle de la cuvette de rétention à l'aide 
de chevilles a entraîné la perforation du revêtement anti-acide et sa perte d'étanchéité. Par ailleurs, ce 
revêtement n'était pas adapté à la concentration de l'acide nitrique stocké. En effet, les caractéristiques 
de tenue chimique du revêtement garanti par le fabricant de la résine limitent la concentration de l'acide 
à 68 %. 

L'exploitant prend plusieurs mesures : fermeture par les opérateurs de la vanne de pied du bac après 
chaque utilisation jusqu'à l'arrêt de l'atelier tartrique prévu fin juin, cuvette de rétention revêtue d'inox 
(18 k€ ) par une société spécialisée dès le mois de juillet, filins des flotteurs en nylon remplacés par des 
filins en inox. 

 

Renversement d'un GRV d'acide nitrique dans une usine de fabrication de 
billes d'acier. 

ARIA  42372 - 28/06/2012 - 42 - LA TALAUDIERE  
Naf 28.15 : Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 

Un GRV de 1 000 l d'acide nitrique (HNO3) se renverse vers 5 h dans une usine de 
fabrication de billes d'acier ; 600 l d'acide s'écoulent au sol et dans le réseau d'eau pluviale équipé d'un 
décanteur de 200 l, puis dans les égouts. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent 
12 employés et absorbe la nappe d'acide en répandant du sable sur 30 m² de sol. Le responsable de la 
sécurité de la mairie se rend sur les lieux. L'activité du site reprend vers 7h30. L'exploitant surveille le 
pH du décanteur durant la journée et une entreprise spécialisée récupère le sable pollué. 

 

  



Fuite d'acide dans un domaine viticole 

ARIA  42402 - 06/07/2012 - 30 - AIGUES-MORTES  
Naf 01.21 : Culture de la vigne 

Lors d'une livraison dans la cour d'un domaine viticole vers 13 h, un GRV de 1 000 l 
de désinfectant composé de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique chute d'un chariot élévateur, 
laissant s'écouler, sur le sol, 500 l de produit utilisé pour le nettoyage des cuves et des canalisations. 
Les réseaux d'eau sont obturés. Les pompiers contiennent l'écoulement avec un barrage en terre, 
évacuent 20 employés et installent des lances en queue de paon. Ne parvenant pas à obturer la fuite, 
ils placent la cuve endommagée dans une autre cuve à l'aide d'un élévateur. L'inspection des 
installations classées est informée. Les secours récupèrent le produit écoulé et rincent la cour à grande 
eau. L'activité du site reprend vers 16 h. Une société spécialisée évacue la terre polluée. 

Le rejet est consécutif à une mauvaise manipulation du GRV. 

 

Renversement d'un GRV d'acide nitrique à l'extérieur d'une société de 
semences 

ARIA  43086 - 28/11/2012 - 49 - LA MENITRE  
Naf 01.13 : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 

Un GRV de 1 000 l d'acide nitrique est perforé par les fourches d'un chariot élévateur 
et renversé sur le stockage extérieur d'une société de semences ; 700 l d'acide se répandent sur le sol 
naturel de la zone, des vapeurs jaunes sont émises. Un périmètre de sécurité de 600 m est mis en 
place, entraînant le confinement de 10 habitations. Les pompiers, équipés de tenues chimiques et d'ARI, 
récupèrent le produit. Le sol est décaissé sur 50 cm de profondeur pour être traité. Le pH mesuré au 
puisard proche reste normal (6,7). Des relevés ultérieurs sont programmés. L'inspection des 
installations classées est informée. 

 

Fuite d'un mélange d'acides phosphorique et nitrique dans une société de 
transports routiers 

ARIA  43336 - 25/01/2013 - 69 - SAINT-PRIEST  
Naf 52.29 : Autres services auxiliaires des transports 

Un cariste endommage un GRV de 1 000 l d'un mélange d'acides nitrique et 
phosphorique avec les fourches de son chariot à 11h30 dans les locaux d'une société de transports 
routiers. Les secours évacuent 50 employés. Les pompiers abattent les vapeurs orange avec un rideau 
d'eau et utilisent des buvards pour récupérer le produit au sol. L'exploitant du réseau d'assainissement 
est informé car une partie de l'eau d'abattage des gaz a rejoint les égouts. Une société privée récupère 
les déchets. L'intervention s'achève à 16h15. La police, le SAMU et un élu se sont rendus sur place. 

 

Fuite de peroxyde d'hydrogène sur une plateforme logistique. 

ARIA  44129 - 24/07/2013 - 63 - COMBRONDE  
Naf 52.29 : Autres services auxiliaires des transports 

Une fuite est détectée vers 23h15 sur un bidon de 100 l de peroxyde d'hydrogène à 
l'extérieur d'une plateforme logistique ; 25 l de produit se sont écoulés au sol. Le personnel de sécurité 
interne évacue les 25 employés et place le bidon fuyard dans un sur-fût avec de la sciure. Le peroxyde 
d'hydrogène étant incompatible avec la sciure, la température du bidon monte à  61 °C. Les pompiers 
refroidissent la capacité avec 1 lance à eau et installent un rideau d'eau pour protéger un stock de 
produits inflammables. Ils isolent le sur-fût contenant de la sciure sur une surface goudronnée et le 
remplissent d'eau puis placent le bidon fuyard dans un autre sur-fût. Les employés regagnent leur poste 
vers 1h30. 

 

  



Fuite d'acide nitrique dans une laiterie 

ARIA  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. 

 

Déversement de javel dans la piscine d'un camping 

ARIA  44186 - 08/08/2013 - 66 - SAINTE-MARIE  
Naf 55.30 : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

A la suite d'une erreur de manipulation dans la piscine d'un camping, une projection 
d'hypochlorite de sodium (NaClO ou javel) vers 20h20 atteint 1 employé intervenant sur une cuve de 1 
500 l. Près de 600 l de javel se déversent dans les réseaux des eaux pluviales et des eaux résiduaires. 
Les pompiers prennent en charge la victime, arrêtent la fuite et ventilent le local. Le service des eaux 
usées est informé. L'intervention s'achève à 23 h. 

 

Fuite d'acide dans un entrepôt logistique 

ARIA  44702 - 12/12/2013 - 94 - RUNGIS  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Dans un entrepôt soumis à autorisation (1510) de la plateforme logistique du marché 
de Rungis, une palette bascule sur son côté droit lors de sa manipulation avec un chariot élévateur vers 
19h15. Un fût contenant 500 l d'un mélange d'acide nitrique (HNO3) et d'acide phosphorique (H2SO4) 
est percé (coup de fourche du chariot). 

Dans un premier temps, l'exploitant utilise un tissu absorbant afin de limiter l'extension de la flaque. La 
nature de l'incident nécessite l'intervention d'une cellule spécialisée des pompiers, qui utilise un produit 
neutralisant. Un périmètre de sécurité est établi. La disponibilité en produit de traitement s'avère 
insuffisante pour neutraliser totalement la nappe d'acide dans l'entrepôt.  La nappe reste encore fumante 
plusieurs heures après l'incident et nécessite le maintien d'un périmètre de sécurité, d'une ventilation 
des lieux et de la surveillance du site. L'intervention des secours s'achèvent à 3 h. 

Les vapeurs ont incommodé 2 employés. L'incident n'a pas eu de conséquences pour l'environnement 
en terme de pollution ou de risque toxique. 

 

 

Fuite d'acide nitrique dans une usine d'embouteillage d'eau minérale 

ARIA  45962 - 15/11/2014 - 42 - SAINT-GALMIER  
Naf 11.07 : Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des 
boissons rafraîchissantes 

Dans une usine d'embouteillage d'eau minérale, l'équipe de maintenance de la société et des sous-
traitants profitent de l'arrêt habituel de la production durant le week-end pour intervenir sur les réseaux 
d'eaux usées bouchés. Constatant l'absence de trappe de visite dans une galerie technique souterraine, 
les intervenants décident de créer un orifice. L'opération est mise à profit pour découper une ancienne 
conduite de soude rincée et à l'air libre. 

En découpant cette conduite située à 30 cm de hauteur avec une disqueuse, un employé sectionne par 
erreur une conduite d'acide nitrique en inox située entre l'ancienne canalisation de soude et la nouvelle. 
Atteint par des projections, il rejoint une douche de sécurité. Un sous-traitant soudant une conduite à 



proximité se trompe de direction en voulant quitter la galerie et se retrouve face à une issue de secours 
condamnée à la suite d'une inondation. Il revient sur ses pas et traverse le nuage jaune de vapeurs 
acides en se protégeant les voies respiratoires avec la main. Les secours évacuent les 2 hommes, 
brûlés au second degré, vers l'hôpital. Ils en ressortent dans l'après-midi. 

Les autres travaux dans l'usine sont arrêtés. Les vannes de soude fermées 10 min après l'accident. 
Celles d'acide et des 2 autres produits chimiques acheminés via la galerie sont fermées 1 h plus tard, 
en même temps que l'alimentation électrique des 2 pompes de relevage de la fosse au fond de la 
galerie. 

Les pompiers vidangent les conduites, pompent l'acide et ventilent la galerie. L'intervention s'achève à 
22 h. 

Les intervenants étaient habilités à intervenir et avaient connaissance des risques chimiques. La 
découpe de la conduite de soude a été décidée sans analyse de risque préalable, en marge d'une autre 
intervention disposant elle d'un permis écrit. Les canalisations d'acide et de soude étaient correctement 
signalées. Un mauvais outillage a été utilisé pour la découpe (disqueuse de 230 mm de diamètre pour 
une canalisation de 20 mm de diamètre). 

L'exploitant met en place un permis d'intervention pour les travaux menés en interne, identique à celui 
pour les travaux par les sous-traitants. Une procédure de coupure des fluides en cas d'intervention est 
également mise en œuvre. La signalisation des issues de secours est renforcée par un fléchage au sol. 
L'issue condamnée est remise en service en prenant en compte le risque inondation. Une signalisation 
en cas d'intervention dans la galerie technique est affichée sur les portes d'accès. Une formation de 
recyclage des opérateurs sur les risques chimiques est programmée. Par ailleurs, l'exploitant intègre 
dans son analyse des risques, celui d'une concentration importante de CO2 (milieu confiné) et renforce 
les moyens de détection. Une réflexion à plus long terme est prévue concernant le risque de rejet en 
rivière toute proche (renvoi vers une station de prétraitement, installation de sonde pH...). L'implantation 
des tuyauteries dans la galerie technique qui accueille actuellement une ligne 20 000 V au plafond, eau 
potable en haut, produits chimiques et eaux usées en dessous et des câbles informatiques est 
également étudiée. 

 

Déversement accidentel de peroxyde d'hydrogène sur un site logistique 

ARIA  46922 - 21/07/2015 - 18 - BOURGES  
Naf 52.29 : Autres services auxiliaires des transports 

Vers 7 h, des bidons en plastique chutent au cours du déchargement d'une palette 
dans un site logistique. 3 l d'une solution de peroxyde d'hydrogène se répandent. Un des 
manutentionnaires, qui ne portait pas de gants, est brûlé aux mains en relevant les bidons. Les pompiers 
l'évacuent à l'hôpital et nettoient la zone polluée. 

 

Déversement de chlorite de sodium dans une entreprise de blanchiment textile 

ARIA  47619 - 21/01/2016 - 88 - GERARDMER  
Naf 13.30 : Ennoblissement textile 

Une fuite accidentelle de chlorite de sodium se produit vers 16h30 lors du 
remplissage d'un réservoir dans une entreprise de blanchiment textile. Plusieurs centaines de litres 
s'écoulent dans le bac de rétention mais 150 l se répandent en dehors de la rétention sur quelques m². 
Les secours,accompagnés de la CMIC (Cellule Chimique d'Intervention Mobile), épongent au sol le 
produit qui émet des vapeurs irritantes. Ce dernier est stocké dans des bacs en attendant sa prise en 
charge par une entreprise spécialisée. 

 

  



Dégagement d'acide nitrique lors d'un dépotage 

ARIA  47721 - 25/02/2016 - 63 - ISSOIRE  
Naf 25.50 : Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 

Dans une usine de traitement de surface, une fuite d'acide nitrique à 50 % se produit 
vers 9h40 sur un camion-citerne de 6 m³ à la fin d'une opération de dépotage. L'acide s'échappe de la 
citerne par les soupapes. Il forme une flaque de 14 m². De la fumée orange se dégage. 

L'exploitant déclenche son PUI et stoppe l'activité. Un périmètre de sécurité est établi et 150 employés 
sont évacués. Dans l'usine voisine, 100 salariés sont confinés. Deux d'entre eux sont intoxiqués et 
transportés à l'hôpital. Les pompiers sont sur place. Le rejet est stoppé vers 13h15. Les employés des 
deux usines regagnent leurs postes vers 14h30. Vers 19h30, la citerne est dépotée via le trou d'homme 
puis dégazée sous protection d'un rideau d'eau. 

La fuite proviendrait d'une surpression dans la citerne avec un écoulement sur la paroi via les soupapes 
situées en partie haute. 

 

Incendie d'entrepôt 

ARIA  13006 - 01/01/1901 - JORDANIE - NC  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Un incendie détruit dans la nuit un entrepôt situé en zone franche. De nombreux 
composés toxiques sont émis lors du sinistre. Le coût des dommages est élevé et un impact sur la 
population environnante est redouté. L'entrepôt abritait des fûts non étiquetés, dont certains contenant 
du peroxyde d'hydrogène, stockés sur une grande hauteur pour économiser de l'espace. Sous la 
pression, les fûts situés à la base du dépôt s'étaient fissurés. Inconscients des dangers, les employés 
allaient jusqu'à utiliser les produits liquides qui fuyaient des fûts pour faire du feu à l'intérieur des 
entrepôts. ( la date exacte et le lieu précis ne sont pas connus) 

 

Fuite d'acide nitrique dans une usine chimique. 

ARIA  125 - 20/11/1980 - SUEDE - BORAS  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Un mauvais choix de boulonnerie sur de la robinetterie entraîne une série de fuites 
de vannes au niveau d'un réservoir d'acide nitrique. L'acide s'écoule dans l'atelier et attaque des 
éléments en métal, causant des émissions massives de vapeurs nitrées. Aucune conséquence notable 
n'est observée sur l'environnement. 

 

Débordement d'un réservoir 

ARIA  191 - 10/11/1988 - ETATS-UNIS - HAHNVILLE  
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses 

Lors du dépotage d'un camion d'eau oxygénée, l'opérateur s'absente pour suivre 
d'autres opérations. Durant son absence, le réservoir déborde et 2,27 tonnes de produit s'écoulent dans 
la cuvette de rétention dont la vanne de vidange est ouverte, puis dans un fossé. Ce dernier est obturé 
pour ne pas laisser le produit s'échapper hors du site. 

 

  



Fuite d'acide nitrique dans une usine chimique 

ARIA  196 - 28/12/1988 - ETATS-UNIS - CLINTON  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Lors du transfert d'acide nitrique entre deux zones de stockage, un opérateur laisse 
une vanne de purge ouverte entre la pompe et le réservoir d'arrivée. 11,8 t d'acide ruissellent sur le sol 
recouvert de craie. De la craie supplémentaire est utilisée pour parfaire la neutralisation. Le neutralisant 
est éliminé par la station de traitement du site. 

 

Rejet de gaz nitreux et de toluène 

ARIA  8787 - 06/07/1991 - ALLEMAGNE - MANNHEIM  
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

Dans l'un des dépôts d'une usine chimique, une fuite de 3 à 400 l d'acide nitrique à 
65 % se produit au niveau d'une bride de canalisation dont le joint en téflon n'est pas étanche. Les 
parties environnantes en acier se corrodent, générant une émission de gaz nitreux. Une vis en acier sur 
une bride d'une conduite véhiculant du toluène est également corrodée. Son raccord se relâche et 800 
l de toluène s'échappent. Les pompiers du site et les services d'intervention externes sont alertés. Les 
alimentations d'acide nitrique et toluène sont coupées. Les riverains sont informés. Les produits (acide 
nitrique et toluène) émis sont récupérés et éliminés. 

 

Chûte d'un fût de 900 litres d'acide nitrique. 

ARIA  6854 - 03/04/1995 - BELGIQUE - JODOIGNE  
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais 

Un conteneur de 900 l d'acide nitrique en cours de déchargement tombe d'un camion 
et s'éventre ; 700 l de produit s'écoulent sur le sol. L'acide est neutralisé à la chaux. 

 

accident sur un stockage d'acide nitrique 

ARIA  15770 - 05/05/1999 - ITALIE - VILLA CARCINA  
Naf 24.10 : Sidérurgie 

En manoeuvrant un chariot élévateur, un employé d'une usine métallurgique, heurte 
le robinet d'une citerne d'acide nitrique. Le liquide s'échappe et provoque un nuage toxique. Une averse 
limite les effets des vapeurs. L'ouvrier est blessé et 44 employés sont évacués. 

 

Déversement d'acide nitrique. 

ARIA  17607 - 16/04/2000 - ETATS-UNIS - SAN JOSE  
Naf YY.Y : Activité indéterminée 

Une fuite d'acide nitrique sur une capacité se produit dans une usine : aussitôt, un 
nuage se forme et incommode une partie des employés présents. 17 personnes sont ainsi conduites à 
l'hôpital. Plus de 200 personnes sont évacuées de l'usine, une alarme incendie ayant été activée. La 
cellule de secours spécialisée dans les produits dangereux est restée sur place la nuit suivante. 

 

  



Déversement d'acide nitrique. 

ARIA  18347 - 24/07/2000 - ETATS-UNIS - CHICAGO  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Une fuite d'acide nitrique se produit sur un réservoir dans une usine. Un nuage 
orangé se dégage pendant 1h. Une zone de 800 m de diamètre est évacuée. Les hélicoptères des 
médias sont également éloignés à 1,5 km. L'usine se situe à proximité d'une voie ferrée importante de 
la banlieue de Chicago. Le trafic est stoppé sur cette ligne et 3 000 personnes sont ainsi bloquées dans 
les trains pendant plus d'1 h. L'acide nitrique est un produit irritant en cas d'inhalation pour l'appareil 
respiratoire et, en cas d'exposition prolongée, pour la gorge, l'estomac. Les causes de la fuite sont 
recherchées. 

 

Fuite de peroxyde d'hydrogène. 

ARIA  23232 - 17/09/2002 - ETATS-UNIS - JERSEY CITY  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Dans un entrepôt, une fuite se produit sur un conteneur de 1000 l de peroxyde d'hydrogène lors de son 
chargement sur un camion par un chariot élévateur. Trois employés, souffrant de brûlures respiratoires 
sont hospitalisés. Le bâtiment est évacué et les secours y entrent avec des tenues de protection afin de 
déterminer la meilleure façon de nettoyer la fuite. Le peroxyde était dilué à 52 %. 

 

Mélange de produits incompatibles 

Formation d'un nuage toxique. 

ARIA  15211 - 14/10/1983 - 21 - SAINT-APOLLINAIRE  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Lors d'un transvasement, un nuage de chlore formé à la suite d'un mélange d'acide chlorhydrique et 
d'hypochlorite de sodium intoxique mortellement une personne et plus ou moins gravement 11 autres. 

 

Emission de chlore. 

ARIA  15751 - 22/03/1985 - 74 - VILLE-LA-GRAND  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Le lavage du sol et des égouttures d'un local de remplissage de bonbonnes de produits chimiques 
provoque par mélange une émission de chlore qui remonte par les égouts dans les locaux d'un 
établissement voisin. De l'eau de javel et de l'acide chlorhydrique se retrouvent ainsi dans le réseau 
d'assainissement intercommunal. 

 

Formation d'un nuage de chlore. 

ARIA  14377 - 05/06/1985 - 69 - CHASSIEU  
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Dans un établissement de vente en gros de produits chimiques, un nuage de chlore est émis à 
l'atmosphère à la suite d'un dépotage par erreur d'une citerne d'acide chlorhydrique dans un réservoir 
contenant de l'hypochlorite de sodium ; 8 employés sont intoxiqués. Les installations sont déplacées et 
l'organisation du stockage est revue en conséquence. 

 



Dégagement de chlore dans une usine de production d'équipements 
automobiles 

ARIA  167 - 17/07/1989 - 58 - NEVERS  
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles 

Lors d'un dépotage d'acide sulfurique à l'air comprimé, un chauffeur-livreur raccorde 
un flexible à une canalisation reliée à un bac d'hypochlorite de sodium. Peu après (15 l d'acide 
transférés), un employé du site encadrant le chauffeur, expérimenté mais livrant l'usine pour la 1ère 
fois, entend une explosion et ferme aussitôt la vanne d'air comprimé. L'évent du réservoir est arraché. 
Du chlore émis dans l'atelier intoxique le chauffeur et 28 employés (l'un est plus gravement atteint) qui 
sont hospitalisés. L'accident est dû à la présence de 4 canalisations peu différenciées, au mode de 
dépotage (pression d'air --> inertie, etc.) et à une formation aux risques insuffisante (?) du livreur. La 
distribution des produits sur le site est revue. 

 

Emission de chlore dans une usine de traitement de potabilisation de l'eau. 

ARIA  2286 - 03/08/1990 - 29 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

Dans une installation de traitement d'eau potable, 750 l d'eau de javel déversés par 
erreur dans une cuve de sulfate d'alumine entraînent une émission de chlore. Un employé intoxiqué est 
hospitalisé. Des riverains sont incommodés, mais le réseau d'eau potable n'est pas pollué. 

 

Emission de chlore dans une blanchisserie industrielle. 

ARIA  2981 - 10/01/1991 - 92 - BOULOGNE-BILLANCOURT  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans une blanchisserie industrielle, un mélange accidentel d'acide acétique et d'eau 
de Javel provoque un dégagement de chlore. Les vapeurs toxiques irritent les voies respiratoires des 
employés : 13 d'entre eux intoxiqués sont hospitalisés et les 50 autres sont évacués.  

 

Emission de chlore dans une blanchisserie industrielle. 

ARIA  3239 - 19/04/1991 - 33 - SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans une blanchisserie industrielle, un mélange accidentel d'eau de Javel et d'acide 
acétique provoque un dégagement de chlore. Une personne est hospitalisée, 30 autres sont évacuées. 
Une CMIC effectue un contrôle. 

 

Emanations de chlore dans une piscine. 

ARIA  3308 - 19/05/1991 - 06 - NICE  
Naf 93.19 : Autres activités liées au sport 

Un mélange accidentel d'acide chlorhydrique et de Javel conduit à des émanations 
de chlore dans une piscine municipale ; 2 personnes incommodées sont hospitalisées. Les pompiers 
équipés d'ARI pénètrent dans les locaux pour récupérer et mettre en sécurité les substances 
dangereuses. 

 

  



Déversement de soude dans de l'eau oxygénée / Réaction exothermique. 

ARIA  4782 - 16/09/1993 - 10 - TROYES  
Naf 14.14 : Fabrication de vêtements de dessous 

A la suite d'une erreur de branchement lors d'une livraison dans une usine textile, 
150 l de soude sont introduits dans une cuve contenant 5 000 l d'eau oxygénée à 50 %. Une réaction 
exothermique et un dégagement d'oxygène se produisent. Devant le risque d'explosion, l'usine est 
évacuée. Les pompiers refroidissent, puis dépotent la cuve. 

 

Rejet de vapeurs nitreuses d'une usine agroalimentaire. 

ARIA  1690 - 10/12/1993 - 35 - REDON  
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

Dans une unité d'extraction de pectine d'une usine agroalimentaire, 102 m³ de 
vapeurs nitreuses sont rejetées à l'atmosphère en 1 ou 2 min, à la suite de l'éclatement du disque de 
rupture d'un réacteur. Les pompiers interviennent avec une CMIC ainsi qu'un hélicoptère de la 
gendarmerie pour effectuer des mesures de toxicité et surveiller la progression du nuage toxique qui 
s'est formé. Ce dernier de couleur rose dérive vers un lycée voisin ; 200 personnes sont évacuées, 13 
incommodées par le rejet sont hospitalisées dont 4 élèves qui seront gardés en observation moins de 
48 h. L'accident est dû à une réaction exothermique provoquée par le déversement d'un excès d'acide 
nitrique (provoqué par l'ouverture par erreur d'une vanne manuelle) sur un mélange organique d'alcool 
et de pectine. Cette erreur de l'opérateur fait suite au changement de la pompe d'acide nitrique de l'unité, 
dont le débit est supérieur à celui de l'ancien modèle. Cette modification est à l'origine de fréquents 
arrêts en sécurité de l'installation nécessitant son redémarrage en mode manuel. Des défauts de 
conception de la machine ont favorisé l'erreur humaine :  

  le mode manuel peut être utilisé même si cela n'est pas nécessaire,  

  il n'y a pas de verrouillage entre les étapes du système permettant à l'opérateur d'intervenir sur 
une phase alors qu'une autre est en cours,  

  le démarrage du cycle en automatique peut se faire sans que toutes les étapes soient en mode 
automatique, 

  l'affichage de l'état vanne ouverte (passage du rouge au vert) et du débit d'écoulement de l'acide 
sur les écrans de contrôle sont passés inaperçus de l'opérateur de conduite pendant 12 min, 
celui-ci n'ayant donc pas eu conscience du remplissage de la cuve par de l'acide, 

  la sécurité de la vanne d'acide limitant la quantité qui peut être débitée n'existe plus en mode 
manuel. 

Plusieurs mesures sont prises pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident : 
fermeture automatique des vannes d'alimentation dès que la température du mélange réactionnel 
dépasse 25 °C, mise en place d'alarmes et de procédures de tests de sécurité, ajout de redondance 
sur les sécurités liées à l'alimentation en réactifs, interdiction d'actionner les vannes de réactifs en mode 
manuel... 

 

Dégagement d'un épais nuage toxique. 

ARIA  5160 - 18/04/1994 - 54 - TOUL  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

A la suite d'une erreur de manipulation, 400 l d'acide nitrique sont déversés dans une 
cuve de 30 000 l contenant 15 000 l d'acide sulfurique. L'acide nitrique ronge la paroi de la cuve et 
provoque le rejet à l'atmosphère d'un épais nuage jaune-orangé. Les pompiers neutralisent l'acide au 
moyen de lessive de soude et tentent de limiter l'émission de fumée par la mise en place d'un rideau 
d'eau ; 120 employés d'une usine située sur le passage du nuage sont évacués par sécurité durant 2 
h. 

 

  



Emanations toxiques à la suite d'un mélange de produits. 

ARIA  5594 - 07/07/1994 - 29 - CARHAIX-PLOUGUER  
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille 

Dans un abattoir de volailles, un employé tente de déboucher une canalisation d'eaux 
usées avec un produit prévu à cet effet et contenant de l'acide sulfurique. N'obtenant aucun résultat, il 
ajoute de l'eau de javel ; le mélange des 2 substances conduit à une émission de chlore qui se répand 
dans l'établissement. Les 40 employés évacuent le bâtiment ; 12 personnes intoxiquées (dont l'une plus 
gravement) sont hospitalisées. Les pompiers ventilent les locaux. Les carcasses de volailles atteintes 
sont saisies. 

 

Mélange de produits. 

ARIA  5949 - 13/10/1994 - 35 - RENNES  
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie 

Dans un abattoir, les employés d'une société de nettoyage mélangent de l'acide 
nitrique et de la Javel. Un nuage de chlore intoxique 17 personnes ; 9 employés sont examinés sur 
place, 5 autres et 3 pompiers sont hospitalisés. Les 120 employés de l'usine sont évacués. 

 

Emission de chlore. 

ARIA  10915 - 28/03/1997 - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un déversement accidentel de 200 l d'hypochlorite de sodium dans une cuve 
contenant de l'acide acétique entraîne une émission de chlore. Une personne intoxiquée est 
hospitalisée, 30 employés sont évacués et 10 personnes du voisinage se confinent chez elles. Un 
périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. 

 

Emanation de chlore lors d'un nettoyage. 

ARIA  11407 - 23/06/1997 - 03 - BESSAY-SUR-ALLIER  
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques 

Dans un laboratoire pharmaceutique, des émanations de chlore se produisent lors 
d'une opération de nettoyage. Une erreur de manipulation (mélange acide + javel ?) serait à l'origine de 
l'accident ; 7 personnes subissent un contrôle médical. Le nettoyage est confié à un sous-traitant. 

 

Emanation de chlore. 

ARIA  11552 - 03/07/1997 - 67 - STRASBOURG  
Naf 86.10 : Activités hospitalières 

Lors d'une livraison d'acide acétique et d'hypochlorite de sodium dans la 
blanchisserie d'un hôpital, une erreur de manipulation provoque une émission de chlore. Les pompiers 
interviennent, 100 employés sont évacués, 18 d'entre eux sont légèrement intoxiqués, 2 autres plus 
sérieusement atteints sont hospitalisés sur place. 

 

Mélange accidentel de produits / Formation de chlore. 

ARIA  10086 - 08/07/1997 - 81 - CASTRES  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Dans un dépôt de produits chimiques, de l'hypochlorite de sodium et de l'acide 
formique sont mélangés accidentellement lors d'un transfert de produit d'une citerne routière dans un 



réservoir fixe. Du chlore s'échappe par l'évent du réservoir durant le temps nécessaire aux opérateurs 
pour fermer les vannes. Dix personnes intoxiquées (chauffeur du camion, personnel du dépôt et sous-
traitants) sont hospitalisées. Une entreprise extérieure détermine les conditions d'enlèvement du camion 
et de traitement de la cuve polluée. Aucun impact n'est noté sur l'environnement. 

 

Emission de vapeurs nitreuses. 

ARIA  12819 - 20/09/1997 - 35 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Lors d'une opération de regroupement de déchets d'acides nitrique et sulfurique dans 
un conteneur, une réaction chimique avec émission de vapeurs nitreuses se produit. Pourtant, des 
essais de compatibilité réalisés sur le site le même jour mettent en évidence l'absence d'inter réaction 
entre les produits. L'existence d'une charge organique élevée permet d'affirmer qu'un autre produit 
chimique est présent dans le conteneur provenant soit d'un lavage insuffisant ou non effectué. Ce même 
conteneur a reçu de l'acide de batterie avant ce regroupement. Des mesures doivent être mises en 
place pour assurer ces regroupements en utilisant des emballages neufs ou en nettoyant les conteneurs 
avant usage.  

 

Fuite de chlore dans une blanchisserie. 

ARIA  11756 - 30/10/1997 - 77 - MAINCY  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

De l'acide acétique à 80 % est déversé dans une cuve de 800 l d'hypochlorite de 
soude à 47 / 50 ° chlorométrique à la suite d'une fausse manoeuvre lors d'une livraison dans une 
blanchisserie industrielle. Un nuage de chlore intoxique 26 des 30 employés de l'établissement. Les 
pompiers et un SAMU interviennent. Les installations sont arrosées, 7 des victimes sont placées sous 
oxygène et 2 autres plus sérieusement atteintes sont hospitalisées. Les déchets liquides contenus dans 
les cuvettes de rétention sont éliminés. Les installations concernées sont mal adaptées : aire de 
dépotage ne disposant d'aucune rétention et absence de canalisation fixe reliant cette aire aux cuves 
de produits (flexible introduit manuellement dans la cuve). 

 

Intoxication par des vapeurs. 

ARIA  12138 - 19/12/1997 - 72 - SAINT-MARS-LA-BRIERE  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

Lors de la préparation d'un mélange anti-fongique dans une papeterie, un technicien 
d'une entreprise extérieure déverse par erreur de l'acide chlorhydrique dans un conteneur contenant 
quelques litres d'eau de javel. Le mélange incompatible produit des fumées irritantes : le technicien, 4 
personnes d'une entreprise du bâtiment travaillant à proximité et 4 employés de la papeterie souffrant 
de gênes respiratoires sont hospitalisés durant quelques heures. Une CMIC intervient. Le liquide 
renversé dans le local lors de la préparation est dilué et dirigé vers la station d'épuration de 
l'établissement. Aucune conséquence n'est notée sur l'environnement. 

 

Eclatement d'un container d'acide nitrique. 

ARIA  12288 - 12/01/1998 - 87 - LIMOGES  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Dans un commerce de gros de produits chimiques, une réaction chimique violente 
se produit dans un conteneur de 800 l lors de son remplissage avec de l'acide nitrique à 69 % dépoté 
d'un camion. Le réservoir est violemment projeté à 15 m et l'une de ses parois est arrachée. Des 
projections d'acide brûlent 3 employés ; 2 d'entre eux n'étant pas équipés de vêtements de protection. 
Les pompiers neutralisent les lieux par aspersion d'eau et de bicarbonate de soude. Les eaux de rinçage 
heureusement peu polluées se sont déversées dans les égouts puis dans la VALOINE. 



 

Intoxication collective au chlore dans une blanchisserie. 

ARIA  18068 - 13/03/1998 - 92 - PUTEAUX  
Naf 77.29 : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 

En début d'aprés-midi dans une laverie industrielle, 100 l de bisulfite de soude sont 
déversés par erreur dans une cuve d'eau de Javel. Une réaction chimique entre les 2 substances 
incompatibles conduit à une émission de chlore. Les secours évacuent 80 personnes, 17 d'entre elles 
légèrement intoxiquées sont hospitalisées. 

 

Emanations de vapeurs d'acides et de chlore. 

ARIA  12691 - 25/06/1998 - 76 - LE HAVRE  
Naf 86.10 : Activités hospitalières 

A 11 h dans la blanchisserie d'un hôpital, 2 l d'acide acétique sont déversés par erreur 
dans un bac contenant 100 l d'eau de Javel concentrée. L'émission de vapeurs acides et de chlore qui 
en résulte, incommode légèrement 20 personnes. Le SAMU hospitalise 4 d'entre elles et les pompiers 
interviennent avec une CMIC. Le CHSCT de l'établissement se réunit pour renforcer les mesures de 
sécurité à prendre lors de la manipulation des substances chimiques concernées. 

 

Du chlore mélangé à du chlorure ferrique crée un nuage toxique. 

ARIA  18064 - 22/07/1998 - 16 - ANGOULEME  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

Vers 10 h en présence de 3 employés d'une station d'épuration, un chauffeur-livreur 
dépote par erreur une solution d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) dans un réservoir de chlorure 
ferrique. Le mélange des 2 produits chimiques incompatibles génère des vapeurs acides et une 
émission de chlore qui intoxiquent le chauffeur. Les pompiers interviennent avec une CMIC : le chauffeur 
incommodé est hospitalisé, un rideau d'eau est mis en place pour tenter d'abattre le nuage de chlore 
qui se déplace au gré du vent, le réservoir de chlorure ferrique et le camion à désolidariser de sa citerne 
sont arrosés, des consignes de confinements sont diffusées auprès des riverains et usines voisines. 
L'alerte est levée 2 h après le début de l'incident. 

 

Mélange de produits incompatibles. 

ARIA  15598 - 23/03/1999 - 42 - ROANNE  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

L'exploitant d'un dépôt de produits chimiques commet une confusion et un chauffeur 
dépote 3 m³ de chlorite de sodium dans un bac de 30 m³ de chlorure ferrique. La réaction entre les 
produits incompatibles produit une fumée blanche puis l'explosion du réservoir. Des éclats 
endommagent 6 des 12 réservoirs voisins (effet domino). Les produits chimiques (acides chlorhydrique 
et sulfurique, ammoniaque, eau oxygénée, etc.) se déversent dans les cuvettes de rétention. Un nuage 
toxique dérive vers une nationale près du dépôt. Basés à proximité, les pompiers mettent rapidement 
en place un périmètre de sécurité, suspendent la circulation routière (2h30), neutralisent le FeCl3 
répandu avec du carbonate de soude et les produits contenus dans les cuvettes avec de la lessive de 
soude. Les émissions gazeuses sont réduites à l'aide de mousse. Deux blessés légers et un pompier 
intoxiqué en changeant son ARI sont à déplorer. Le milieu naturel est légèrement pollué (obturateur du 
réseau des pluviales actionné avec retard). Un arrêté d'urgence est pris pour la mise en sécurité du site. 

 

  



Fuite et mélange de produits chimiques. 

ARIA  15976 - 20/07/1999 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL  
Naf 17.22 : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

Dans une usine de fabrication de papier toilette, un mélange d'acide sulfurique et 
d'eau de Javel conduit à une réaction exothermique avec dégagement de chlore et de chlorure 
d'hydrogène. Un produit absorbant permet de retenir 150 l de produit écoulés hors de la rétention. Une 
vingtaine d'employés sont évacués. Une société extérieure pompe le produit restant dans les 2 cuves. 
La défaillance d'une vanne en pied de bac de la cuve d'acide sulfurique a conduit à son déversement 
dans la cuvette de rétention commune avec celle d'une cuve d'eau de Javel (muret interne de séparation 
de hauteur insuffisante). L'acide a détérioré les organes de transfert de cette cuve permettant le 
mélange des produits. Il n'y a pas d'autre impact sur l'environnement. 

 

Dégagement de chlore dans une usine. 

ARIA  17921 - 13/06/2000 - 38 - GRENOBLE  
Naf 27.12 : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

Une réaction se produit entre du bisulfite de soude et de l'eau de javel à la suite d'une 
mauvaise manipulation lors d'un dépotage. Un important nuage de chlore envahit alors le bâtiment. Le 
personnel est évacué. Le bâtiment est ventilé à l'aide de ventilateurs et des exutoires de toiture. 

 

Intoxication à la suite d'un dépotage d'acide acétique dans une cuve de javel 

ARIA  17941 - 14/06/2000 - 22 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Lors d'un dépotage en début de journée dans une blanchisserie industrielle, 50 l 
d'acide acétique sont déversés par erreur dans un conteneur de 800 l contenant de l'eau de javel. Une 
émission de chlore (Cl2) dans le local de stockage se propage par une porte dans l'atelier contigu ; 9 
employés et le chauffeur-livreur intoxiqués sont hospitalisés pour des examens (8 pour 24 h et 1 pour 
48 h), ainsi que 2 pompiers plus légèrement atteints. Le bâtiment est ventilé et la réaction est neutralisée 
par adjonction de soude. Les analyses effectuées permettent au personnel de réintégrer les locaux 8 h 
plus tard. Le travail ne reprendra que le lendemain matin, les commandes urgentes étant sous-traitées 
à d'autres unités de la société. Une oxydation notable du matériel et des dysfonctionnements sur des 
automates sont constatés. 

 

dégagement de chlore lors d'une erreur de dépotage 

ARIA  17792 - 27/09/2000 - 75 - PARIS  
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Dans un atelier de traitement de surface exploité à proximité d'habitations, lors du 
dépotage d'un camion de livraison, 50 l d'acide sulfurique sont versés par erreur dans une cuve de 3 m³ 
d'hypochlorite de sodium. Un dégagement de chlore se répand dans la rue et dans le sous-sol du 
bâtiment incommodant 4 employés. Les occupants d'immeubles voisins sont évacués. Les pompiers 
ventilent le sous-sol et diluent les vapeurs à l'aide de 2 petites lances diffusant un voile d'eau en 
parapluie. 

 

dégagement de chlore lors d'un dépotage 

ARIA  17810 - 03/10/2000 - 75 - PARIS  
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Dans un atelier de traitement de surface, une semaine après un premier incident 
survenu lors du dépotage par erreur d'acide sulfurique dans une cuve d'hypochlorite de sodium, 
l'approvisionnement de cette cuve par de l'hypochlorite de sodium produit un nouveau dégagement de 



chlore incommodant 10 employés. La présence d'acide résultant de la première livraison dans la 
canalisation de remplissage de cette cuve est la cause de cette nouvelle réaction de décomposition de 
l'hypochlorite. Sur proposition du Service Technique d'Inspection des Installations Classées, le Préfet 
de police ordonne la suspension de l'activité de l'installation. 

 

Emanation de vapeurs nocives. 

ARIA  19577 - 09/01/2001 - 67 - WISCHES  
Naf 10.20 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques 

Dans un établissement spécialisé dans la préparation du saumon fumé, des émanations de chlore 
intoxiquent 7 employés reprenant le travail le matin ; 4 d'entre eux sont hospitalisés quelques heures 
pour des examens et des soins. Les pompiers ventilent les locaux et la production du site est suspendue 
durant 24 h. Une société extérieure avait nettoyé les lieux quelques heures auparavant ; des substances 
chimiques désinfectantes incompatibles imprudemment mélangées sur le sol sont à l'origine de vapeurs 
nocives de chlore. 

 

Fuite d'acide sulfurique. 

ARIA  21984 - 21/02/2002 - 59 - TOURCOING  
Naf 13.10 : Préparation de fibres textiles et filature 

Lors d'une livraison de 4 t de chlorite de soude dans une entreprise textile (peignage de laine et 
fabrication de lanoline) vers 8h30, un chauffeur lit le plan de chargement de son camion à l'envers et 
dépote le mauvais réservoir ; 50 l d'acide sulfurique sont alors déversés dans un réservoir contenant 
encore 700 l de chlorite de soude. Très rapidement des vapeurs de bioxyde de chlore et un brouillard 
sulfurique se dégagent. Les locaux dans le périmètre immédiat sont tout de suite évacués. Les gaz 
restent confinés dans un premier temps dans le bâtiment abritant la citerne, l'extraction mécanique étant 
insuffisante. A l' arrivée des pompiers et de la police, un périmètre de sécurité élargi à 200 m autour de 
la zone est établi, l'ensemble du personnel est évacué et les riverains sont informés (confinement 
conseillé). Les pompiers débranchent et vident le tuyau de dépotage, puis cassent une partie vitrée de 
la toiture pour évacuer les gaz. Ils versent ensuite tous les ¼ d'heure, 5 l de soude afin de ramener le 
pH qui avait baissé jusqu'à 6,26 à 12-13. Vers 15h30, le pH est de 13,3, les pompiers quittent les lieux. 
Aucun blessé n'est à déplorer, les conditions météorologiques étaient favorables à une bonne 
dispersion atmosphérique. A la suite de cet incident, il est demandé à l'exploitant un rapport ainsi qu'une 
étude d'impact et les conséquences de cet incident sur l'environnement. 

 

Fuite d'acide nitrique. 

ARIA  22217 - 12/04/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES  
Naf 11.05 : Fabrication de bière 

Vers 10 h, un chauffeur livre dans une brasserie un chargement mixte d'acides 
contenus dans 5 conteneurs de 1 000 l chacun : 4 d'acide nitrique (HNO3) et 1 d'acide chlorhydrique 
(HCl). L'étiquetage de ces conteneurs est la seule indication distinctive du contenu transporté. Le livreur 
dépote normalement le premier conteneur d'acide nitrique dans une cuve en inox de 10 m³ contenant 
déjà 3 000 l d'HNO3, puis raccorde à l'installation et dépote le conteneur de 1 000 l d'acide 
chlorhydrique. S'apercevant de son erreur, le chauffeur-livreur alerte le personnel de l'établissement. 
En accord avec l'expéditeur du chargement qui envoie sur place 2 intervenants, une vidange du 
réservoir est décidée en pompant le mélange des acides par l'intermédiaire de la vanne de secours du 
bac ; celle-ci débute vers 11h30. Alors que 2 à 3 000 l du mélange des acides ont déjà été pompés, les 
opérateurs suspendent le transfert 2h30 plus tard après avoir constaté que le liquide se déversant dans 
les conteneurs est de couleur rouge. Au même moment, la tuyauterie de vidange du bac se rompt et 2 
600 l de solution acide se déversent dans la cuvette de rétention, un nuage brunâtre de vapeurs 
nitreuses est émis à l'atmosphère durant 10 à 15 min. Les secours externes sont alertés, le personnel 
de la salle de contrôle de l'atelier le plus proche est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place 
dans l'usine. Les pompiers dont une CMIC arrivent sur les lieux 5 min après avoir été alertés. La solution 



déversée est pompée, mise en conteneur et évacuée pour être traitée en centre autorisé. La rupture de 
la canalisation est sans doute due à une attaque de l'inox par l'acide chlorhydrique, favorisée par une 
dilution de l'acide nitrique en formant un mélange de type eau régale et par la destruction de la pellicule 
d'oxydes protégeant l'acier d'une attaque profonde (passivité). L'exploitant demande à son fournisseur 
de fiabiliser ses procédures internes liées au chargement et à l'identification des produits chimiques 
livrés pour éviter tout risque de confusion entre ces derniers ; la procédure interne de dépotage sera 
également mise à jour et renforcée. Par ailleurs, l'exploitant prendra en compte le risque de mélange 
lors de la reconstruction de son stockage. 

 

Dégagement de chlore. 

ARIA  24458 - 21/03/2003 - 15 - AURILLAC  
Naf 22.22 : Fabrication d'emballages en matières plastiques 

A la suite d'une erreur de manipulation, un employé d'une usine de transformation 
de matières plastiques nettoyant un dispositif de rétention rempli d'eau de javel évacue le produit dans 
un caniveau contenant une substance acide. Une émission de chlore intoxique l'ouvrier qui est 
hospitalisé et obtiendra un arrêt de travail de 6 jours. Aucun effet sur l'environnement n'est constaté. 

 

Réaction chimique Javel / acide sulfurique. 

ARIA  24424 - 14/04/2003 - 35 - PLEURTUIT  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Lors d'une manipulation, de l'hypochlorite de sodium (Javel à 47/50 ° chlorométrique) 
entre en contact avec de l'acide sulfurique concentré (96 %) dans un fût. Une forte réaction 
exothermique s'initie avec émission de chlore. Un périmètre de sécurité est établi et des moyens de 
protection individuels sont distribués au personnel. L'abaissement de la température est contrôlé. 
Lorsque celui-ci est effectif, le fût est conditionné dans un sur-fût pour être évacué vers une entreprise 
spécialisée. 

 

Emission d'eau de javel dans une blanchisserie. 

ARIA  24784 - 12/06/2003 - 91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans une blanchisserie industrielle, une mauvaise manipulation d'eau de Javel 
intoxique 2 employés. La quarantaine de salariés de l'établissement est évacuée. Une CMIC intervient 
et un périmètre de sécurité est établi. 

 

Dégagement de fumées suite à la réaction de 2 produits chimiques. 

ARIA  26225 - 14/01/2004 - 60 - BEAUVAIS  
Naf 28.30 : Fabrication de machines agricoles et forestières 

Des vapeurs nitreuses sont émises vers minuit dans le bâtiment d'usinage d'un 
constructeur de matériels agricoles. Le déversement accidentel de 10 l d'acide nitrique dans un fût de 
200 l d'alcool éthylique est à l'origine de l'incident. Vingt employés évacuent l'atelier et le fût est 
transporté dans la cour à l'aide d'un chariot élévateur. Une société spécialisée neutralise le mélange. 
Aucune victime n'est à déplorer. 

 

  



Fuite de chlore. 

ARIA  26845 - 01/04/2004 - 01 - SAINT-GENIS-POUILLY  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

Une émission de chlore (Cl2)  de courte durée a lieu à l'air libre dans une station 
d'épuration. Lors d'un dépotage, un employé a versé accidentellement de l'eau de Javel dans une cuve 
contenant des résidus de chlorure ferrique. Deux personnes incommodées sont hospitalisées par 
précaution. 

 

Mélange de produits toxiques. 

ARIA  27091 - 12/05/2004 - 76 - SAINT-VALERY-EN-CAUX  
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 

Un mélange de produits toxiques à usage ménagers (hypochlorite de sodium + acide 
phosphorique) entraîne un dégagement de fumée dans une fabrique de petits fours sucrés ; 11 des 46 
employés de l'usine sont légèrement intoxiqués. 

 

Dégagement de vapeurs toxiques. 

ARIA  27341 - 16/06/2004 - 60 - FORMERIE  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Dans une usine de fabrication de savons et de détergents, un mélangeur de 3 000 l 
émet des vapeurs toxiques à la suite d'une réaction incontrôlée mettant en cause un mélange acide 
nitrique à 60 % / eau / tensioactif. Les vapeurs restent confinées dans l'atelier de 400 m². Un périmètre 
de sécurité est mis place sur 200 m ; 11 employés, le personnel d'une coopérative agricole et 50 
riverains sont évacués. Des bidons de 20 l de produits chimiques sont isolés dans des fûts. Le contenu 
de la cuve est vidangé dans la cuvette de rétention contenant 200 m³ d'eau de rinçage. Les secours 
rincent les regards et les canalisations raccordés au bassin de rétention. Les mesures de pH effectuées 
dans le bac de rétention révèlent une acidité sans risque. Le périmètre de sécurité est levé 3 h plus tard. 
Les employés regagnent leur poste de travail après ventilation des locaux. 

 

Intoxication 

ARIA  28002 - 13/09/2004 - 89 - FLOGNY-LA-CHAPELLE  
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 

L'utilisation successive d'un produit d'entretien à base d'acide phosphorique puis 
d'eau de javel provoque une émission de chlore qui intoxique 5 personnes. Celles-ci sont hospitalisées 
et une CMIC effectue des prélèvements d'air. 

 

Intoxication au chlore 

ARIA  29845 - 17/05/2005 - 22 - LOUDEAC  
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie 

Vers 17 h, à la suite d'une erreur de manipulation, une équipe de nettoyage mélange 
2 substances chimiques incompatibles (acide et Javel ?) dans un établissement de viande de boucherie. 
Des émanations de chlore hors des bâtiments intoxiquent 14 personnes : 2 employés souffrant de gênes 
respiratoires et 4 autres victimes de picotements qui sont hospitalisés par précaution, ainsi que 8 
pompiers qui sont examinés sur place. Les employés de l'établissement ne seront pas évacués. 
L'intervention durera 3 h, reconnaissance des lieux sous ARI et prise en charge des personnes 
incommodées comprises. Le SAMU et la gendarmerie ont été mobilisés. 

 

  



Intoxication par émanations dans un local piscine 

ARIA  29993 - 08/06/2005 - 35 - SAINT-MALO  
Naf 86.10 : Activités hospitalières 

Un centre hospitalier sollicite l'intervention des pompiers à la suite de la détection 
d'odeurs suspectes émanant d'un local technique associé à la piscine de l'établissement. Un mélange 
eau de Javel (hypochlorite de sodium) / acide sulfamique (sulfurique ?) serait à l'origine de l'incident ; 3 
personnes sont incommodées. Un périmètre de sécurité est mis en place, les bacs à sable des filtres 
de la piscine sont vidés et nettoyés. 

 

Réaction exothermique lors d'un transvasement de peroxyde d'hydrogène. 

ARIA  30335 - 20/07/2005 - 51 - MAGENTA  
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois 

Dans une usine de fabrication de panneaux de bois, une réaction fortement 
exothermique se produit à la suite d'un transvasement de peroxyde d'hydrogène à 35 % dans un 
conteneur ayant renfermé de la colle. Après avoir été refroidi au moyen d'une lance, le conteneur est 
sorti du bâtiment. Les pompiers alertent l'inspection des installations classées. L'exploitant, conseillé 
par une société spécialisée, dilue à l'eau le contenu du réservoir. 

 

Dégagement de fumées irritantes dans une laiterie. 

ARIA  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. 

 

Dégagement de chlore dans une laiterie. 

ARIA  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. 

 

  



Erreur de dépotage d'un camion dans une papèterie. 

ARIA  34810 - 29/05/2007 - 77 - JOUY-SUR-MORIN  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

Une erreur de dépotage d'un camion de peroxyde d'hydrogène à 30 % dans le stockage de résine acide 
à 5 % survient dans une papeterie. L'usine est partiellement évacuée et un périmètre de sécurité installé 
par crainte d'un dégradation du peroxyde et de dégagement gazeux dû à la réaction entre les deux 
produits mis en contact. Vers 22h30, le dispositif de sécurité et le périmètre de sécurité sont levés. 
L'incident n'a aucune conséquence sur l'environnement.  

L'incident de dépotage du peroxyde d'hydrogène est dû à la méprise du cariste qui attendait deux 
camions (un de peroxyde et un de résine acide), l'absence de vérification des documents, le manque 
de communication et l'absence de procédures de dépotage. 

Une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets est intervenue pour enlever et éliminer le 
mélange. Un accident s'est produit au sein de cette société le 31/07/2007 (voir ARIA n° 33767) lors de 
l'élimination du mélange. 

 

Dégagement de chlore dans une entreprise de traitement de surface. 

ARIA  33073 - 06/06/2007 - 67 - DETTWILLER  
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Un dégagement de chlore se produit vers 3h30 dans un bâtiment d'une entreprise 
de traitement de surface à la suite d'un mélange d'acide chlorhydrique et d'hypochlorite de sodium (eau 
de javel) ; 20 employés sont évacués. A leur arrivée, les pompiers constatent que la réaction est arrêtée 
; ils effectuent des mesures dans le bâtiment puis le ventilent. 8 salariés légèrement intoxiqués sont 
examinés sur place par le médecin des secours. 

 

Emanations de produits chimiques dans une clinique. 

ARIA  33551 - 30/08/2007 - 95 - TAVERNY  
Naf 86.10 : Activités hospitalières 

Une émanation de produits chimiques a lieu dans l'aile d'un bâtiment en cours de 
réhabilitation d'une clinique de rééducation fonctionnelle. L'incident résulte d'une mauvaise manipulation 
impliquant 50 l d'eau de javel et 20 l d'acide sulfurique à 35 % utilisés en balnéothérapie. D'importants 
moyens de secours sont mobilisés (44 pompiers), dont une CMIC et 2 SMUR. En raison du dégagement 
de chlore gazeux (25 ppm mesurées dans le bâtiment), 67 personnes sont évacuées et rassemblées 
dans le parc de l'établissement. Le fût de mélange est isolé et enlevé du local de traitement des eaux 
de la balnéothérapie. Les locaux sont ventilés pour que les patients puissent réintégrer le bâtiment. 

 

Explosion d'un emballage de sécurité contenant un bidon d'acide nitrique 59 
%. 

ARIA  33721 - 15/10/2007 - 62 - MERCATEL  
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d'aliments pour le bétail 

Dans un commerce de céréales et d'aliments pour bétail, un employé découvre en début de matinée de 
légères fumées se dégageant d'un fût d'acide nitrique. Il manipule le récipient, l'installe dans un autre 
conteneur en matière plastique plus volumineux et obture le tout par la pose d'un couvercle. Il sort 
l'ensemble à l'extérieur mais le couvercle cède suite à une amplification de la réaction dans le bidon 
d'HNO3 probablement due aux opérations de manipulations. Les pompiers sont alertés. 

A leur arrivée, les secours mettent en place un périmètre de sécurité et prennent en charge 3 employés 
dont l'un a été en contact direct au niveau des mains avec l'acide nitrique et éprouve des sensations de 
brûlures bronchiques. Les 2 autres personnes ont été en contact indirect avec l'acide mais un employé 
s'est légèrement coupé en brisant un dispositif d'alarme vitrée avec ses mains. Ces trois salariés ne 



feront pas l'objet d'arrêt de travail. Après contact avec le fournisseur, les pompiers confinent le fût dans 
l'eau. Un représentant de la société expéditrice se rend sur le site pour vérifier le produit et l'intégrité du 
réservoir en présence des sapeurs pompiers. 

L'incident serait dû à un nettoyage insuffisant du fût, entraînant une réaction entre l'acide et un autre 
produit chimique. Par précaution, le fournisseur reprend les bidons inutilisés encore stockés du même 
lot. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur les conséquences de 
l'incident et les moyens à mettre en œuvre pour éviter son renouvellement. 

 

Dégagement de chlore après le mélange d'eau de Javel et d'acide sulfurique 

ARIA  33999 - 13/12/2007 - 73 - CHAMBERY  
Naf 20 : Industrie chimique 

Un dégagement de chlore se produit à 10h45 dans une usine chimique à la suite d'un 
mélange d'eau de Javel 42 % et d'acide sulfurique. Les pompiers effectuent des mesures de toxicité qui 
se relèveront négatives et ventilent le local ; leur intervention n'aura pas excédé 30 min.  

La citerne de 900 l d'eau de Javel est endommagée en partie haute, le couvercle ayant été soulevé par 
le dégagement gazeux mais elle ne présente pas de fuite. Elle sera vidée et remplacée. 

 

Dégagement de chlore lors d'un contact accidentel d'eau de Javel et d'acide 
phosphorique 

ARIA  34088 - 07/01/2008 - 26 - CREST  
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

Vers 14h45, un dégagement de chlore (Cl2) dans une usine de produits pour piscine 
et détergents incommode 5 employés d'un établissement situé à 100 m au sud. Celui-ci alerte les 
pompiers qui constatent la fin du rejet et examinent les personnes présentant des maux de gorge ; 
aucune ne nécessite de transfert à l'hôpital. 

Un mélange accidentel d'eau de Javel à 48° et d'acide phosphorique lors d'une livraison de produits 
chimiques est à l'origine du rejet de Cl2, dont la taille du panache formé est estimée à 6 m de haut par 
les opérateurs. Une mauvaise compréhension entre le chauffeur et l'opérateur de l'usine ainsi que 
l'absence de procédure ont conduit au transfert de 40 l d'acide phosphorique dans un iconteneur 
contenant 370 l d'eau de Javel. Malgré la violente réaction qui suit, aucun des 2 opérateurs présents 
n'est blessé. 

Le sous-préfet, le maire et l'inspection des IC se rendent sur les lieux. Cette dernière constatera 
également des lacunes dans l'étiquetage des conteneurs stockés en extérieur. 

 

Feu de camion TMD dans un entrepôt 

ARIA  35632 - 12/06/2008 - 42 - LA TALAUDIERE  
Naf 49.41 : Transports routiers de fret 

Un feu se déclare vers 7h50 sur un camion transportant plusieurs produits dangereux 
(soude, peintures, hypochlorite, acide sulfurique, éther diéthylique, éthanol, aérosols, peroxyde 
organique), garé dans un entrepôt. Les 24 employés sont évacués. Les pompiers protègent les autres 
remorques et obstruent les grilles d'évacuation des eaux pluviales. Ils éteignent l'incendie vers 9h10 et 
déblaient la remorque. Un élu et les services techniques de l'eau se rendent sur place. Une entreprise 
spécialisée pompe les eaux d'extinction. 

 

  



Dégagement de vapeurs nitreuses dans une entreprise de produits chimiques 

ARIA  36187 - 14/05/2009 - 69 - CHASSIEU  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Dans une usine chimique, suite à une mauvaise manipulation, de l'acide nitrique et 
de l'acide chlorhydrique sont mélangés vers 17h20 dans une cuve de 1 000 l sur rétention ; des vapeurs 
rousses nitreuses se dégagent. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et mettent à 
l'abri 9 employés de 3 sociétés voisines. Ils établissent un rideau d'eau pour disperser les vapeurs et 
protéger la route proche. Les pompiers mesurent un pH neutre au niveau des eaux de ruissellement. Ils 
effectuent une reconnaissance sous scaphandre et décident avec le chimiste de l'entreprise de remplir 
lentement la cuve avec de l'eau pour stopper la réaction et le dégagement de vapeurs. Les secours 
ventilent les locaux et mesurent un pH de 1 au niveau de la cuve contenant le mélange dilué avec de 
l'eau. Un élu et les services techniques de l'assainissement se rendent sur place et les services de 
l'inspection des installations classées sont informés. 

La cause de l'accident est une erreur de manipulation due à un bidon d'acide chlorhydrique mal stocké 
et avec une étiquette peu lisible. 

 

Intoxication dans une station d'épuration lors d'un dépotage. 

ARIA  37516 - 24/11/2009 - 06 - MENTON  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

A la suite d'une erreur de manipulation (inversion de bouches de dépotage) lors d'une 
livraison dans une station d'épuration (STEP), 1 500 l de javel sont déversés dans une cuve contenant 
du polychlorure d'aluminium. Le véhicule arrivé vers 8h30 sur le site est installé à 8h50 au poste de 
dépotage. Les documents de transport du livreur ne sont pas contrôlés et la check-list de dépotage 
prévue par la procédure du site n'est pas établie. Le chauffeur connecte le flexible de dépotage à sa 
citerne ; un opérateur lui indique par geste et oralement la bouche de dépotage sur le manifold du poste 
de la station. La manche connectée sur la bouche indiquée par l'opérateur, le chauffeur met le 
compresseur camion en service et le dépotage commence vers 9 h. Vers 9h15, les opérateurs de la 
station détectent des "problèmes sur la sonde de niveau de la cuve de polychlorure d'aluminium" ; ils 
se rendent compte de leur erreur - le produit reçu est de la javel - et déclenchent la procédure d'alerte. 
La livraison en cours est arrêtée. Le mélange incompatible provoque un dégagement de chlore dans 
les locaux situés au 3ème sous-sol. Le chauffeur du camion-citerne ainsi que 3 employés du site sont 
incommodés ; ils seront hospitalisés pour surveillance médicale. 

Un périmètre de sécurité de 80 m est mis en place et la ventilation spécifique de l'établissement permet 
d'évacuer les vapeurs par une cheminée vers une zone non urbanisée. La circulation des piétons aux 
abords du site est interdite pendant plusieurs heures. 

Une série de manquements a conduit à l'accident : pas de contrôle des documents de transport du 
livreur à l'arrivée sur site, opérateurs de la STEP non formés ADR, absence de procédure affichée au 
point de livraison, consignes orales données "à la va-vite" par les opérateurs de la STEP sans 
vérification, par "habitude" de livraison. Les bouches de dépotage sont identifiées, mais sans les codes 
ONU des produits. Le chauffeur, formé, aurait dû relever l'erreur de l'instruction donnée par l'opérateur, 
mais il a appliqué les indications sans poser de question. 

Le transporteur rappelle à ses chauffeurs les mesures de sécurité à respecter lors de leur arrivée sur 
site : inspection du poste de dépotage (environnement, indications sur les bouches, sécurité), 
transmission des documents de transport au dépoteur avec indication du produit livré, pas de 
manipulation des installations du client sans accord signé. 

 

Mélange d'acide chlorhydrique et de javel lors d'un dépotage 

ARIA  38624 - 07/06/2010 - 13 - FOS-SUR-MER  
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives 

Lors d'une livraison, un chauffeur branche par erreur le flexible sur le GRV d'acide 
chlorhydrique, puis en dépote le contenu dans la cuve d'hypochlorite de sodium du client. Le chlore 



(Cl2) émis intoxique le chauffeur essayant de refermer la vanne de son camion. Les secours le prennent 
en charge et le transportent à l'hôpital. 

Acide chlorhydrique et javel sont normalement stockés dans des locaux fermés différents. Le 
réceptionnaire se met d'accord avec le chauffeur pour dépoter en 1er l'hypochlorite de sodium, puis 
ouvre le local javel. Seul au moment des branchements, le livreur démarre ensuite la pompe de transfert 
de l'acide, puis se rend dans le local avant de tenter de refermer la vanne de son camion. 

La société de transport impliquée prend plusieurs mesures : branchements en présence du client, 
contrôle de la mise à disposition des chauffeurs d'un masque à cartouche et d'une cartouche de 
rechange, consigne rappelant le port du masque autour du cou ou de la taille pour être prêt à l'ajuster 
à tout moment, révision de la convention de dépotage en insistant sur le contrôle réciproque des 
branchements (contrôle du branchement du chauffeur par le réceptionnaire et réciproquement), 
rédaction et diffusion d'un flash sécurité pour communiquer sur cet accident à l'échelle du territoire 
français, information des exploitants de piscines pour rappeler les risques liés au mélange accidentel 
d'acide chlorhydrique et de Javel, revue annuelle des EPI donnés aux chauffeurs... 

 

Mélange accidentel dans une station de potabilisation. 

ARIA  38795 - 12/08/2010 - 19 - SARROUX  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

Lors d'une livraison vers 11h15 dans une station de potabilisation d'eau, 400 l de 
polychlorosulfate d'aluminium sont transférés par mégarde d'un GRV dans une cuve en plastique 
contenant 400 l d'eau de Javel (NaClO). Une réaction chimique s'amorce, avec émission de chlore (Cl2) 
à l'atmosphère et cristallisation du mélange liquide dans la cuve.  

Les secours mettent en place un périmètre de sécurité. Le nuage toxique de Cl2 formé incommode le 
chauffeur du camion qui fera l'objet d'un arrêt de travail de 11 jours, l'employé de la station, 2 riverains 
et 1 pompier intervenant sous ARI. Les 4 premiers sont hospitalisés par précaution. La cuve et le local 
sont ventilés. Les effluents de nettoyage et les déchets (2 m3) sont récupérés dans des GRV. 

La trentaine de pompiers mobilisée intervient tout l'après-midi pour tenter de remettre en service la 
station. Dans la soirée, le réseau est coupé par précaution et les services sanitaires effectuent des 
prélèvements ; 1 400 foyers répartis sur 10 communes sont concernés. L'établissement informe le public 
et la presse, puis distribue des bouteilles d'eau. Selon la presse, l'information du public aurait été longue, 
le dispositif d'appel automatique excluant les personnes ne disposant pas d'une ligne fixe. 

Le 16 août, les analyses de l'agence régionale de santé indiquent que la pollution est résorbée. L'eau 
sera à nouveau consommable à partir de 14 h. Le Cl2 fortement corrosif a endommagé les installations, 
automatismes et compresseur d'air en particulier ; les dommages matériels seraient évalués à plus de 
50 K€ . 

Selon le livreur, plusieurs causes d'origine organisationnelle sont à l'origine de l'accident : bon de 
livraison non contrôlé par le réceptionnaire, étiquetage du GRV non vérifié par le chauffeur, étiquettes 
masquées par la barre du camion, contrôles réciproques des branchements non réalisés, cuve de Javel 
du client dépourvue d'étiquette. Des actions correctives sont mises en place : nouvelle sensibilisation 
des chauffeurs sur les règles de dépotage, interdiction de dépoter en l'absence du réceptionnaire, 
double contrôle réciproque obligatoire des branchements avant tout dépotage formalisé par la mise en 
place d'un tampon contrôles camion / cuve et double signature, contrôle et remontée d'information sur 
les installations clientes avec l'utilisation d'un document spécifique (fiche liaison conducteur), étiquetage 
sur le haut de la vanne pour les GRV compressibles, obligation d'avoir son masque à cartouche filtrante 
à portée de main. 

 

Dégagement de vapeurs chlorées dans une blanchisserie industrielle 

ARIA  39202 - 03/11/2010 - 01 - BOURG-EN-BRESSE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans une blanchisserie soumise à autorisation, une erreur de dépotage conduit à 
déverser 200 l d'acide acétique dans une cuve d'eau de javel, provoquant ainsi un dégagement de 
chlore gazeux. 3 salariés et le chauffeur du camion de livraison sont hospitalisés à la suite de l'inhalation 
de chlore. Le personnel de l'entreprise, ainsi que d'établissements voisins est évacué ou confiné. Les 



pompiers contrôlent régulièrement le taux de chlore dans l'air. Ils autorisent la vidange de la cuve vers 
22 h, après avoir dilué le mélange par injection d'eau. 

A la suite de cet incident, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de renforcer les 
procédures de vérification avant dépotage. Le scénario de mélange de produits incompatibles lors 
d'opération de dépotage n'avait pas fait l'objet d'une analyse approfondie dans l'étude de dangers 
compte tenu des quantités de produits stockées et des mesures techniques et organisationnelles mises 
en place. 

L'industriel devra réviser son étude de dangers en évaluant en particulier la quantité de chlore 
susceptible de se dégager lors d'une erreur de dépotage, la possibilité de dispersion de gaz en dehors 
de l'établissement et les conséquences éventuelles pour les tiers. 

La recherche des causes de l'accident a permis de mettre en exergue un certain nombre d'anomalies, 
dont l'absence de check-list au dépotage, le manque de contrôle au chargement des GRV dans le 
camion, les couleurs des étiquettes non uniformes. Par ailleurs, les étiquettes étaient placées trop haut 
par rapport au champ normal de vision. 

 

Explosion lors d'une livraison d'éthanol dans une usine de régénération de 
solvants usagés 

ARIA  39768 - 22/11/2010 - 02 - BEAUTOR  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Vers 16 h, un camion-citerne effectue une livraison d'éthanol usagé sur un site de 
régénération de solvants classé Seveso quand la vanne d'isolement de la tuyauterie de transfert se 
rompt avec une violente détonation et fracture la jambe d'un employé. Le POI est déclenché, l'employé 
blessé reçoit les premiers soins par le service de santé du site, puis est évacué par les pompiers vers 
l'hôpital le plus proche où il sera opéré le lendemain. Plusieurs employés sont choqués par le bruit de 
l'explosion. L'exploitant arrête les installations et sécurise la zone de l'accident. Le POI est levé à 17h 
et l'activité reprend. Les dégâts matériels se limitent à la vanne et à sa manchette de raccordement à la 
tuyauterie. L'exploitant diffuse un communiqué de presse le lendemain. 

L'enquête menée par l'exploitant montre qu'une réaction chimique dans la tuyauterie de déchargement 
a provoqué une montée en pression rapide et une rupture au niveau de la vanne de fermeture manuelle. 
Cette réaction est due à la présence d'acide nitrique concentré dans la tuyauterie qui a réagit 
violemment avec l'éthanol usagé en cours de transfert vers les cuves de stockages en vrac. Cet acide 
provenait d'un test industriel de neutralisation des odeurs d'éthanol effectué peu de temps avant 
l'accident dans la tuyauterie accidentée alors qu'aucun protocole de mise en oeuvre du test n'avait été 
formalisé après des essais concluants en laboratoire. 

 

Dégagement de Cl2 dans la piscine d'un établissement thermal. 

ARIA  40799 - 02/08/2011 - 03 - NERIS-LES-BAINS  
Naf 96.04 : Entretien corporel 

Vers 6h15 dans le local technique en sous-sol de la piscine d'un centre thermal, un 
employé mélange accidentellement 30 l de javel avec 3 l d'acide chlorhydrique. Par réaction chimique, 
un fort dégagement de chlore (Cl2) gazeux très odorant envahit le bâtiment, mais n'est que faiblement 
perçu à l'extérieur. 

Les gendarmes mettent en place un périmètre de sécurité, évacuent le centre de soin et confinent par 
mesure de précaution les bâtiments d'habitations et les hôtels situés dans le périmètre de sécurité. Les 
secours effectuent des prélèvements et des mesures toxicologiques, puis ventilent les bâtiments. 
L'intervention des secours s'achève vers 10h50 et l'établissement ouvre à nouveau au public vers 
11h30. 

L'agent technique incommodé lors de la manipulation est transporté au Centre Hospitalier de Montluçon. 

 

  



Dégagement de chlore dans une blanchisserie industrielle. 

ARIA  41444 - 14/12/2011 - 01 - MIRIBEL  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une réaction avec dégagement de fumées a lieu vers 11h30 dans une blanchisserie 
industrielle lorsque de l'hypochlorite de sodium (eau de Javel) et de l'acide acétique sont mélangés par 
erreur lors d'une livraison. Les secours évacuent les 29 salariés ; parmi les 10 employés incommodés 
par les émanations chlorées, 1 seul est hospitalisé. Une société spécialisée pompe la cuve contenant 
le mélange et après des mesures atmosphériques normales, l'activité du site reprend vers 19h30. 

 

Mélange de produits incompatibles dans une pâtisserie industrielle 

ARIA  42045 - 19/04/2012 - 77 - LE CHATELET-EN-BRIE  
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 

Dans une pâtisserie industrielle, un opérateur mélange à 12 h et par erreur 1 000 l 
de soude en solution et 1 000 l d'acide nitrique à 30 % ; 800 l d'acide nitrique se répandent sur le sol. 
La zone d'emballage des produits est évacuée et des pompiers spécialisés en risques chimiques 
interviennent. Équipés de scaphandres, ils aspirent les produits et neutralisent les flaques restantes 
avec du carbonate de calcium fourni par l'entreprise. L'intervention s'achève à 17h30. L'industriel évalue 
sa perte à 125 kEuros : 35 kEuros de produits contaminés et 90 kEuros dûs à l'arrêt de la production. 

 

Fuite de chlorate de soude dans une société de traitement d'effluents 
industriels 

ARIA  42486 - 24/07/2012 - 29 - GUILERS  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

Une fuite de chlorate de soude avec dégagement de fumée se produit sur un 
conteneur de déchet dangereux dans une société de collecte et traitement des effluents industriels. Les 
employés évacuent le site. Les pompiers maîtrisent le sinistre à 16h30. Les eaux d'extinction utilisées 
sont récupérées dans des bacs de rétention. Un mélange incompatible serait à l'origine de l'incident car 
le conteneur était prévu pour stocker des produits phytosanitaires mais contenait d'autres produits dont 
un agent de durcissement (butanox) mal conditionné. 

 

Incendie d'un magasin de produits pour l'entretien des piscines 

ARIA  42570 - 08/08/2012 - 17 - PUILBOREAU  
Naf 47.52 : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin 
spécialisé 

Dans une zone commerciale, un feu se déclare à 18h30 dans la réserve de 200 m² d'un magasin à 
structure béton R+1 abritant des produits pour piscines : sels chlorés et ammoniaqués, eau oxygénée, 
acides... Le bâtiment est totalement embrasé à l'arrivée d'une centaine de pompiers, de 5 véhicules de 
police et du SAMU. L'abondante fumée chlorée notamment liée à la dégradation des "galets de chlore" 
stockés dérive avec le vent qui change régulièrement de direction. Les secours redoutent une atteinte 
des voies respiratoires et des muqueuses de la population avoisinante, ainsi qu'une extension du 
sinistre aux établissements proches ; un périmètre de sécurité est établi. Une tractopelle est utilisée 
pour effondrer un mur et permettre d'accéder au foyer. L'enchevêtrement de tôles et la présence de 
produits corrosifs entravent l'intervention. Dans la soirée, le dispositif est passé du mode eau au mode 
mousse. Les eaux d'extinction acides (pH = 1) sont collectées dans un bassin d'orage pour éviter leur 
déversement dans le Canal de ROMPSAY. Les 3 employés de l'établissement détruit sont en chômage 
technique ; l'un d'eux a été légèrement brûlé par les produits. 

La circulation reprend le lendemain. Cependant, les 3 employés d'une société contiguë à l'établissement 
détruit ne pourront reprendre leurs activités. Le feu est considéré éteint le lendemain à 10 h. Les 
pompiers évacuent ensuite les produits restants dans les décombres. Une société privée déblaie les 
décombres. L'intervention s'achève à 15h15. 



La gendarmerie effectue une enquête. Le déversement d'un produit chloré sur d'autres substances dans 
une poubelle aurait entraîné une réaction chimique incontrôlée qui serait à l'origine du sinistre. Selon la 
presse, une explosion aurait précédé l'inflammation des déchets contenus dans la poubelle. 

 

Emanations gazeuses suite au mélange de produits incompatibles dans une 
société de produits chimiques 

ARIA  43204 - 18/10/2012 - 45 - COURTENAY  
Naf 38.12 : Collecte des déchets dangereux 

Un opérateur d'une société de valorisation d'emballages souillés de produits 
chimiques vide le reste de 2 petits conteneurs (GRV) ayant contenu un produit floculant à base de 
chlorure d'aluminium et de fer (pH =1) dans la cuve de la centrale d'aspiration. Il vide ensuite cette cuve 
dans un conteneur "propre" destiné à la destruction, mais celui-ci contient des résidus d'hypochlorite de 
sodium à 13 %. La réaction entre les 2 produits incompatibles entraîne une émission gazeuse. Stressé 
par les fumées qui se dégagent et ressentant une sensation d'étouffement, l'opérateur retire son 
masque, s'exposant d'avantage aux vapeurs. Un autre employé est également incommodé. Les 
pompiers et le SAMU secourent les 2 employés victimes d'irritations pulmonaires. L'inspection des 
installations classées et celle du travail sont informées. 

Plusieurs causes sont mises en lumière : il n'y a pas de consigne d'utilisation de conteneur propre pour 
collecter les résiduels de la centrale d'aspiration, la fiche de sécurité du produit à base de chlorure 
d'aluminium n'a pas été transmise par le client et les symboles de danger sur le GRV de ce produit ne 
correspondent pas à ceux de la FDS. De plus, l'opérateur avait mal positionné son masque (pas de 
formation à son utilisation) et la formation risque chimique qu'il a reçu était incomplète. L'exploitant 
prend les mesures suivantes: 

 nouvelle formation des employés aux risques chimiques 

 nouvelle formation au port des EPI 

 Mise en place d'une ventilation assistée individuelle pour les 2 opérateurs chargée d'aspirer les 
emballages souillés 

 Organisation des stockages des emballages souillés par compatibilité chimique des dangers 

 Procédure d'auto-contrôle des emballages à réception (correspondance entre le FDS et le 
certificat d'acceptation du déchet) 

 Procédure à suivre pour la vidange de l'aspiration avec contrôle du conteneur "propre". 

 

Erreur lors du dépotage d'acide dans une usine d'incinération de déchets 
ménagers 

ARIA  43406 - 19/11/2012 - 77 - VAUX-LE-PENIL  
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Un chauffeur livre de l'acide chlorhydrique à 25 % (HCl) dans une usine d'incinération 
de déchets ménagers vers 8 h. Le camion transporte 3 GRV de 1 000 l d'acide et 1 GRV d'hypochlorite 
de sodium à 10 % (NaClO) dans un même compartiment. Après avoir connecté le flexible de dépotage 
à la cuve d'acide de l'usine, il branche par erreur l'autre extrémité au GRV d'hypochlorite de sodium 
destiné à un autre client et lance le transfert. Alors que 200 l ont été transférés, l'agent du site chargé 
de la réception remarque vers 8h15 un dégagement de chlore (Cl2) depuis la cuve alors qu'il contrôle 
son niveau de remplissage. Il interrompt l'opération et donne l'alerte. Malgré ses EPI (masque à 
cartouche), le chauffeur est incommodé mais réussit à s'éloigner à pied de la zone de dépotage. Alertés 
par le responsable d'exploitation, les pompiers et la police municipale se rendent sur place. Un périmètre 
de sécurité est établi dans la zone de dépotage. Il est décidé de laisser la réaction se terminer d'elle-
même car il n'y a pas de mécanisme d'agitation en service susceptible de l'aggraver. Le chauffeur reste 
en observation à l'hôpital et reçoit un arrêt de travail d'une semaine. Les 1 500 l de HCl du site sont 
souillés et sont évacués pour destruction, la cuve est rincée. Les résines échangeuses d'ions utilisées 
pour préparer l'eau déminéralisée du site sont inutilisables. L'exploitant utilise une unité mobile de 
déminéralisation (camion) le temps de remplacer les résines. 



Il s'avère que les GRV de HCl et de NaClO sont identiques et qu'ils disposent des mêmes raccords de 
dépotage. De plus, le masque du chauffeur était inefficace, la cartouche étant utilisée depuis plusieurs 
jours. Le fournisseur met en place une procédure de check-list avant tout dépotage chez un client et 
communique en interne sur cet accident. 

 

Réaction chimique dans une laiterie. 

ARIA  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. 

 

Dégagement de chlore dans un supermarché 

ARIA  43461 - 18/02/2013 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance 
alimentaire 

Dans le local de préparation et de découpe de viande d'un supermarché, une émission de chlore (Cl2) 
se produit vers 12 h à la suite du mélange accidentel d'un acide avec de l'hypochlorite de sodium 
résultant d'une erreur de manipulation sur une station de lavage du sol. Les vapeurs chlorées 
incommodent 5 employés qui sont examinés sur les lieux. Le local est ventilé, la surface de vente non 
impactée reste accessible. Les pompiers rincent le sol et l'appareil de nettoyage. L'intervention des 
secours s'achève à 14 h. 

 

Emission de chlore dans une station d'épuration 

ARIA  43664 - 10/04/2013 - 54 - BRIEY  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

A la suite d'une erreur de manipulation lors d'un transfert de produits chimiques vers 
10 h dans une station d'épuration, de l'hypochlorite de sodium (NaClO) est mis en contact avec du 
chlorure ferrique (FeCl3). La réaction chimique forme 5 à 10 m³ de chlore (Cl2) et 3 employés sont 
incommodés. Les secours établissent un périmètre de sécurité et piègent le Cl2 dans 2 cuves de 10 m³. 
Une société spécialisée récupère l'effluent chloré 48 h plus tard. 

 

  



Dégagement de chlore dans une centrale thermique 

ARIA  43887 - 29/04/2013 - 13 - MEYREUIL  
Naf 35.11 : Production d'électricité 

Dans l'unité de traitement des eaux d'une centrale thermique, un dégagement de 
chlore se produit vers 15 h lors du pompage d'une cuve d'hypochlorite de sodium et de sa rétention en 
vue d'opérations de maintenance. Le chauffeur du camion de pompage et un employé sont 
incommodés. Sur demande du chauffeur blessé, un technicien de laboratoire équipé d'un masque à 
cartouche coupe le contact pour interrompre le pompage. Les pompiers sécurisent et ventilent les lieux 
jusqu'à 21 h. 

Le chlore a été généré par la mise en présence dans le camion du contenu pompé dans la cuve 
d'hypochlorite de sodium et du liquide aspiré dans la rétention. Il s'agissait d'acide provenant d'un 
mélangeur situé dans la zone de dépotage de javel et sur lequel une fuite avait été réparée le mois 
précédent. L'acide libéré avait ruisselé sur la zone de dépotage de javel et emprunté le caniveau la 
reliant à la rétention. 

A la suite de l'accident, l'exploitant étudie une séparation physique du mélangeur à acide et de la zone 
de dépotage de javel (seules existaient des lanières anti projection en plastique), modifie ses consignes 
en prescrivant un pompage séparé des cuves et des rétentions et rend systématique l'identification des 
produits (test pH) avant tout pompage. La périodicité d'inspection des rétentions est également 
resserrée et des détecteurs de gaz sont installés. 

 

Fuite de chlore à la piscine d'un hôtel 

ARIA  44194 - 12/08/2013 - 68 - SAUSHEIM  
Naf 55.10 : Hôtels et hébergement similaire 

Dans le local technique de la piscine d'un hôtel, 1 employé met accidentellement en 
contact vers 20h15 de l'hypochlorite de sodium (NaClO) et un acide. Le chlore (Cl2) généré se répand 
dans l'établissement par les conduits d'aération et 10 personnes sont victimes de picotements au 
visage. L'hôtel est évacué (33 personnes), puis les pompiers ventilent les locaux. L'intervention des 
secours s'achève à 21h45. Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. 

 

Déversement de peroxyde d'hydrogène. 

ARIA  44444 - 09/10/2013 - 77 - FERRIERES-EN-BRIE  
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Un déversement de 450 l de peroxyde d'hydrogène à 35 % se produit vers 10 h dans 
une entreprise de traitement de surface, à la suite de la rupture d'un GRV (grand récipient vrac) de 1 
m³ rempli à moitié. Les pompiers évacuent une dizaine d'employés, obturent le réseau d'eau pluviale et 
récupèrent avec des absorbants la flaque de 20 m² qui s'est formée. L'intervention des secours s'achève 
vers 14 h. Une réaction entre produits incompatibles dans le GRV, à la suite du transvasement du 
peroxyde d'hydrogène dans la capacité, serait à l'origine de la surpression ayant entraîné sa rupture et 
le déversement de son contenu. 

 

Dégagement de chlore dans une station d'épuration lors d'une livraison 
d'hypochlorite de sodium 

ARIA  44835 - 07/11/2013 - 41 - CHEMERY  
Naf YY : Activité indéterminée 

Un chauffeur se trompe lors d'une livraison et dépote sa cargaison d'hypochlorite de 
sodium (NaClO) dans la cuve de chlorure ferrique (FeCl3) d'une station d'épuration. La réaction des 
produits dégage du chlore (Cl2) qui incommode les 2 employés et brûle la végétation dans un rayon de 
20 m. Les secours établissent un périmètre de sécurité et confinent les habitations proches. 

Plusieurs causes profondes ont été identifiées : 



  un manque d'information sur les produits stockés : l'identification du stockage de chlorure 
ferrique était illisible ; 

  un non respect des consignes : les procédures de livraison du transporteur n'ont pas été 
respectées (pas de double contrôle avant dépotage, ni de refus de livraison pour cause de 
manque d'identification des produits stockés) ; 

  un défaut de compétence des personnes impliquées : le chauffeur était inexpérimenté (1 mois et 
demi à ce poste) et sa formation n'était pas achevée. L'employé de la station d'épuration n'était 
pas familier avec les pratiques de dépotage de produits chimiques. 

 

Dégagement de chlore dans une blanchisserie industrielle 

ARIA  44695 - 12/12/2013 - 33 - SAINT-MEDARD-D'EYRANS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans une blanchisserie industrielle, le dépotage de 100 l d'acide acétique 
(CH3COOH) dans une cuve contenant 600 l d'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel, NaClO) 
provoque un dégagement gazeux de dichlore (Cl2). Le responsable de production évacue 48 employés 
et arrête les machines de production. La concentration atmosphérique mesurée ne dépasse pas 0,75 
ppm. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent l'occupant d'une caravane stationnée 
à proximité. Ils transfèrent le mélange CH3COOH/NaClO dans un conteneur transportable et rincent la 
cuve à l'eau. Les locaux sont ensuite ventilés à l'aide d'extracteurs. Le traitement du mélange et des 
eaux de rinçage est confié à une société spécialisée. 

Le chauffeur-routier et 2 employés sont incommodés. Aucun débordement au sol n'est constaté. Le site 
est arrêté pendant une demi-journée. Le linge en cours de nettoyage a été abîmé à la suite de l'injection 
automatique d'une partie du mélange acide/eau de javel. 

Les causes premières de l'accident sont une erreur d'identification du produit à dépoter par le livreur et 
un manque de contrôle par le technicien de la blanchisserie. Le manque de contrôle a été suscité par 
l'imprécision du mode opératoire. Le non respect du port obligatoire des EPI (qui aurait permis un arrêt 
plus rapide du dépotage) est un facteur aggravant. La procédure de dépotage du groupe sera revue en 
ajoutant un contrôle par le responsable QSE ou le responsable de site. Le protocole de sécurité avec 
les fournisseurs sera renforcé. Deux mesures identifiées lors de l'analyse post-accidentelle ne seront 
pas retenues à cause de difficultés pratiques de mise en oeuvre : l'emploi de raccords différenciés et la 
livraison dissociée pour les produits incompatibles. 

 

Erreur lors d'une livraison conduisant à un dégagement de chlore dans une 
station d'épuration 

ARIA  44858 - 17/01/2014 - 76 - LE PETIT-QUEVILLY  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

A la suite d'une erreur de raccordement lors d'une livraison, 100 l de chlorure 
d'aluminium (AlCl3) sont dépotés, à 8h15, dans une cuve contenant 11 000 l d'hypochlorite de sodium 
(NaClO) dans une station d'épuration. La réaction de ces deux produits dégage du dichlore. Deux 
agents sont incommodés et transférés à l'hôpital pour contrôle. Le dégagement gazeux est confiné au 
sein du bâtiment de 800 m³. La réaction se poursuit jusque vers 13h40. La quantité de chlore formée 
est évaluée entre 1 et 11 kg, correspondant à une concentration, à l'intérieur du bâtiment, de l'ordre de 
500 à 5 000 ppm. Les appareils de mesure atmosphérique des pompiers sont saturés. L'inspection des 
installations classées est informée et demande l'appui d'un organisme spécialisé dans la gestion des 
situations d'urgence. Dans la soirée, la cellule d'intervention aux risques chimiques des sapeurs-
pompiers installe une ventilation pour faire baisser la concentration en chlore dans le bâtiment. Un 
extracteur positionné à l'entrée dirige un flux d'air chloré vers un rideau d'eau qui permet de réduire sa 
concentration avant rejet à l'atmosphère. La concentration en chlore du flux sortant varie entre 0 et 10 
ppm. Aucune présence de chlore n'est détectée en limite de site. L'aération se poursuit avec injection 
d'air frais pour la rendre plus efficace. Les nappes résiduelles contenues dans les rétentions sont diluées 
à l'eau. 

Le site est laissé sous la surveillance de l'exploitant pour le week-end. Le 20/01/14, la concentration 
résiduelle de chlore dans le bâtiment n'excède pas quelques ppm. L'exploitant propose un protocole 



d'élimination de l'hypochlorite de sodium, de l'eau des cuvettes de rétention et des cristaux de sel qui 
se sont formés. Après validation du protocole par l'inspection des installations classées, les déchets 
sont évacués en filière spécialisée le lendemain. Le 22/04/14, l'inspection des IC contrôle le résultat de 
l'opération de nettoyage. La ventilation du bâtiment est arrêtée. 

 

Mélange de produits incompatibles dans une papeterie 

ARIA  46014 - 01/12/2014 - 54 - VILLEY-SAINT-ETIENNE  
Naf 17.22 : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

Dans une papeterie, un chauffeur-livreur dépote par erreur 1,2 m³ d'adoucissant dans 
une cuve d'eau de Javel. Les 2 produits étant incompatibles, un dégagement gazeux se produit. Un 
périmètre de sécurité de 100 m est établi. Les 130 employés évacuent le site. 

La cuve est refroidie en injectant de l'eau par sa double enveloppe. Le mélange adoucissant-javel est 
pompé puis envoyé dans un bassin de confinement pour être traité dans la station d'épuration du site. 
La cuve est déformée par la chaleur de la réaction. 

Plusieurs circonstances d'exploitation ont favorisé l'événement : 

 conception des installations : zone de dépotage commune à plusieurs produits, raccords de 
dépotage identiques, bouches de dépotage cadenassées mais clé identique 

 formation des opérateurs : l'opérateur avait l'habitude de vidanger de l'hypochlorite de sodium 
mais il dépotait pour la première fois de l'adoucissant, le chauffeur livreur ne parlait pas français 

Par ailleurs, la gestion des risques liés aux effets de mélanges de produits incompatibles n'a pas été 
prise en compte dans l'étude de dangers du site. 

De plus, le bassin de confinement récoltait les eaux de process durant le retraitement des eaux 
confinées, diluant ainsi les produits collectés. Ce fonctionnement a dilué les produits confinés et a 
retardé leur traitement. Cela peut également être problématique de ne pas évacuer rapidement les eaux 
confinées. 

L'inspection des installations classées demande à l'industriel d'examiner la modification de ses réseaux 
de collecte. 

A la suite de l'accident, l'exploitant supprime les clés personnels pour les brides de dépotage et révise 
ses procédures. 

L'incident n'a pas généré de pollution aquatique. Les concentrations mesurées en sortie de la station 
d'épuration lors du traitement des eaux confinées sont restées en dessous des valeurs réglementaires 
prévues. 

 

Réaction exothermique suite à mélange chimique dans une usine textile 

ARIA  46242 - 09/02/2015 - 42 - LE COTEAU  
Naf 13.10 : Préparation de fibres textiles et filature 

Vers 15 h, une réaction exothermique se produit dans une teinturerie à la suite du mélange de 200 l 
d'eau oxygénée avec de la soude. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent 
28 employés. Seuls des dommages matériels sont à déplorer. 

Les pompiers signalent que le 12 janvier, ils sont déjà intervenus dans la société pour le même 
problème. L'intervention du mois dernier serait à l'origine de l'incident. L'exploitant avait changé la cuve 
mais pas la tuyauterie dans laquelle se trouvaient plusieurs litres de soude. Lors du remplissage de la 
nouvelle cuve avec du peroxyde d'hydrogène, la soude résiduelle a réagi avec ce dernier. L'exploitant 
change l'ensemble du réseau d'alimentation de la cuve. Celui-ci est passivé à l'acide acétique dilué. 
Une vanne de purge est également mise en place en point bas du réseau.  

 

  



Fuite de chlore. 

ARIA  15383 - 04/09/1985 - ROYAUME-UNI - MANCHESTER  
Naf 13.92 : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 

Dans une usine de vêtements, une femme de ménage mélange par erreur de 
l'hypochlorite de sodium avec un autre produit chimique et des vapeurs toxiques contenant du chlore 
intoxiquent les 83 employées ; 30 d'entre elles sont hospitalisées pour des brûlures aux yeux et des 
problèmes respiratoires. 

 

Explosion et incendie (commerce de produits chimiques). 

ARIA  54 - 16/05/1988 - ITALIE - MODUGNO  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Une citerne routière d'acide nitrique explose lors de son dépotage dans un réservoir 
contenant encore de l'ammoniac. L'incendie qui en résulte est éteint en 5 h. Un mort est à déplorer ainsi 
que 11 intoxiqués qui sont hospitalisés. Les employés des usines voisines sont évacués. Des vitres 
sont détruites et un nuage orange de vapeurs nitrées se disperse sur une zone habitée en provoquant 
de vives réactions de la population. 

 

Emission de chlore dans une usine 

ARIA  220 - 12/07/1991 - JAPON - FUJI-SHI  
Naf 17.1 : Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 

Une citerne routière de chlorure d'aluminium (2 t) est dépotée dans un réservoir 
d'hypochlorite de sodium (11 t). Le chauffeur se présente hors des heures de travail et est induit en 
erreur par les gardiens. Le mélange entraîne une émission de chlore. Le rejet intoxique 46 employés, 6 
habitants et 58 employés d'entreprises voisines qui sont conduits dans 11 hôpitaux ; 230 familles sont 
évacuées pendant 7 h. Le nuage de chlore affecte une surface de 4 km². 

 

Dégagement d'Hcl dans 1 unité de traitement de DIS 

ARIA  19228 - 18/05/1993 - ALLEMAGNE - BAAR-EBENHAUSEN  
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Un dégagement de 10 m3 de chlore se produit suite au mélange de produits 
incompatibles dans une usine de traitement de déchets spéciaux. Un réservoir mobile de 5 m³ 
habituellement rempli d'eau de Javel (NaClO) avait été exceptionnellement rempli 9 mois plus tôt d'acide 
dilué. Placé à l'air libre plusieurs mois, son étiquette provisoire s'est détachée. Lorsque le réservoir est 
à nouveau rempli de Javel, celle-ci réagit avec l'acide encore présent générant un nuage de gaz chlorés 
qui se propage vers la route d'accès de l'usine, une autre unité et la salle de repos. L'ordre d'évacuer le 
bâtiment de l'usine est donné par interphone une trentaine de secondes après le dégagement ; 7 
employés dont plusieurs sous-traitants n'ayant pas quitté la salle de repos à temps sont incommodés. 
L'alimentation en eau de Javel est stoppée et l'évent du réservoir obturé, de manière à contenir le gaz 
produit par la réaction. Des défaillances organisationnelles sont à l'origine de l'accident : l'exploitant 
améliore ses procédures d'étiquetage des réservoirs et met en place un test préalable d'identification 
du contenu du réservoir avant remplissage (contrôle pH et test au iodure de potassium). 

 

Dégagement de gaz toxique. 

ARIA  11982 - 21/07/1997 - ITALIE - CAPONAGO  
Naf 22.29 : Fabrication d'autres articles en matières plastiques 

Lors du déplacement d'un fût de 800 l d'hypochlorite de sodium dans l'installation de 
traitement des rejets gazeux d'une usine de matières plastiques, la vanne de sécurité s'ouvre et libère 
le liquide dans une cuve d'acide sulfurique. Les deux produits réagissent en dégageant du chlore. Dix 



ouvriers intoxiqués sont hospitalisés pendant une journée. Les pompiers neutralisent la réaction 
chimique avec de la soude caustique et du bicarbonate. Une fuite de gaz s'est déjà produite en 1994, 
brûlant la végétation aux alentours. 

 

Déversement d'acide chlorhydrique. 

ARIA  12081 - 02/10/1997 - ITALIE - PALAZZOLO SULL'OGLIO  
Naf 14.19 : Fabrication d'autres vêtements et accessoires 

Dans une entreprise de confection, un chauffeur-livreur transvase de l'acide 
chlorhydrique dans une citerne d'hypochlorite de sodium à la suite d'une erreur de livraison. Du chlore 
se dégage et les 180 employés de l'établissement sont intoxiqués et brûlés. L'usine suspend 
momentanément ses activités. 

 

Intoxication au chlore à l'usine ETHYL. 

ARIA  18069 - 16/05/1998 - BELGIQUE - FELUY  
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

Vers 10 h, des émanations de chlore intoxiquent 4 opérateurs dans la salle de 
contrôle d'une usine d'additifs et de lubrifiants pour automobiles. Des employés venaient peu de temps 
auparavant de vidanger simultanément 2 cuves dont l'une contenait des résidus d'hypochlorite de soude 
(Javel) et l'autre un fond d'acide chlorhydrique. Les 2 substances chimiques incompatibles déversées 
dans les égouts se sont mélangées dans une chambre de visite pour former du chlore gazeux qui est 
remonté dans la salle de contrôle. Les 4 opérateurs incommodés sont hospitalisé une journée. 
L'exploitant effectue une enquête interne pour déterminer les causes et circonstances exactes de 
l'accident. 

 

Explosion de fûts d'acide nitrique. 

ARIA  14776 - 25/11/1998 - ITALIE - FAGNANO OLONA  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Entreposés dans la cour d'un commerce de produits chimiques à usage industriel, 
20 fûts d'acide nitrique explosent. Des fumées verdâtres qui se dégagent, sont maîtrisées après 2 h 
d'intervention. Aucune victime n'est à déplorer. A la suite d'un mauvais nettoyage des fûts, une réaction 
chimique s'est produite en présence d'une substance résiduelle. 

 

Emission de chlore dans une station d'épuration. 

ARIA  17981 - 15/09/1999 - SUISSE - ROLLE  
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées 

A la suite d'une erreur lors d'une livraison peu avant 8 h dans une station d'épuration, 
150 l d'eau de Javel sont dépotés dans un réservoir contenant 300 l d'acide sulfurique. Un employé sur 
place détecte rapidement l'émission de chlore et quitte les lieux après avoir fermé le local et coupé la 
ventilation. Le nuage toxique restant confiné à l'intérieur du local, les secours installent en sécurité 2 
rideaux d'eau ; une dizaine de personnes, employés d'un atelier de serrurerie proche et riverains, est 
évacuée par précaution. Vers 13 h, 6 pompiers en combinaisons étanches pénètrent dans la pièce 
envahie de chlore pour transférer les substances liquides dans des conteneurs étanches. Le périmètre 
de sécurité maintenu durant toute l'intervention sera levé à 15 h. 

 

  



Mélange accidentel de produits chimiques. 

ARIA  17351 - 29/02/2000 - ETATS-UNIS - NASHVILLE  
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau 

Dans une installation de traitement des eaux, un conducteur de camion d'une 
entreprise sous-traitante, transfère de l'hypochlorite de sodium (utilisé pour masquer les odeurs) dans 
un réservoir contenant des résidus de chlorure ferrique. Le mélange des produits provoque une réaction 
chimique et une émission de vapeurs de chlore. Les secours évacuent 50 employés, la plupart se 
plaignant d'irritations des yeux, de la gorge et du nez et de troubles respiratoires ; 30 sont hospitalisés 
et mis en observation ; certaines des victimes ressortent le jour même. Le bâtiment est réouvert après 
retrait du flexible et isolement du réservoir. 

 

Emission de gaz irritant 

ARIA  21715 - 10/09/2001 - ROYAUME-UNI - HIGLEY  
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Dans une usine fabriquant des plumes de stylo en acier et d'autres objets, une 
importante quantité de chlore gazeux (Cl2) est émise à l'atmosphère après le versement accidentel de 
300 l d'hypochlorite de sodium (NaClO / NaCl) dans un réservoir contenant 6 000 l d'acide chlorhydrique 
(HCl). Les 170 employés de l'établissement évacuent le site ; 23 d'entre eux sont hospitalisés victimes 
légers troubles respiratoires liés aux fumées. Le sinistre est sous contrôle dans les heures qui suivent. 
Aucun danger n'aurait menacé les riverains. 

 

Dégagement de chlore dans une entreprise de laquage de pièces métalliques. 

ARIA  33068 - 08/06/2007 - BELGIQUE - STOCKEM  
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux 

Dans une entreprise de peinture de pièces métalliques, un dégagement de chlore se 
produit vers 14h15 à la suite d'un mélange accidentel d'acide chlorhydrique et d'hypochlorite de sodium 
(eau de javel) dans un fût. Les 185 employés de l'établissement sont évacués et un plan d'urgence est 
déclenché. Selon les médias, une vingtaine de salariés est intoxiquée. L'activité de l'entreprise 
redémarre vers 17 h après une dernière inspection des pompiers. 

 

Explosion dans une usine chimique 

ARIA  43565 - 28/06/2007 - ALLEMAGNE - MANNHEIM  
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue 

Dans une usine chimique, un réacteur contenant du peroxyde d'hydrogène et de 
l'hypochlorite de sodium explose vers 9h30. Le souffle de l'explosion et le feu provoquent de nombreux 
dommages sur le site (ruptures de canalisations, endommagement d'appareils en verre). Un blessé 
grave et 8 blessés légers (dont 2 sous-traitants) sont à déplorer. La réparation des dommages matériels 
et la dépollution de l'atelier qui contenait de l'amiante sont évalués à 850 KEuros. 

Les autorités effectuent une enquête. Les résultats ne permettent pas de déterminer avec précision la 
cause de l'explosion. Des impuretés présentes dans le réacteur (huile du joint de l'agitateur, traces de 
peroxydes d'éther ou d'autres substances) auraient réagi avec le peroxyde et / ou l'hypochlorite et causé 
la formation soudaine d'oxygène qui aurait explosé malgré l'inertage à l'azote du réacteur. Les autorités 
soulignent des manquement organisationnels à la sécurité : méconnaissance des risques, gestion 
insuffisante des déchets et des situations dégradées... L'exploitant améliore ses procédures (checklists, 
doubles vérifications...). 

 

  



Génération accidentelle de chlore dans une industrie chimique 

ARIA  35830 - 05/10/2007 - ALLEMAGNE - FRANCFORT (FRANKFURT AM 
MAIN)  
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques 

Dans une entreprise de commerce de gros de produits chimiques, un nuage de chlore est généré 
accidentellement vers 10h30 lors du dépotage d'acide chlorhydrique (HCl) dans un réservoir contenant 
de l'hypochlorite de sodium (NaClO ou eau de Javel).  

Les installations sont en travaux notamment pour une remise en état des stations de remplissage et de 
livraison. Le poste de chargement / déchargement des citernes dispose d'un point de raccordement 
unique pour tous les produits chimiques autres que le FeCl3. Une pompe permet de transférer les fluides 
par une canalisation jusqu'à une batterie de connexions / station de remplissage des fûts où un 
opérateur raccorde la canalisation à la bonne cuve au moyen d'un flexible. C'est à ce niveau que 
l'opérateur de l'entreprise se trompe de cuve. Constatant son erreur, l'opérateur suspend le transfert, 
limitant ainsi à 200 kg la quantité de chlore relâchée. L'employé grièvement intoxiqué décèdera 1 mois 
plus tard. 

La police arrête la circulation dans la zone industrielle. La population est confinée pendant 2 h dans un 
périmètre de 200 mètres ; 54 personnes sont prises en charge par quelques 120 pompiers.  

A la suite de cet accident, l'unité est modifiée :  

  Installation d'un tuyau de remplissage distinct pour l'hypochlorite de sodium au niveau de la 
station de livraison des camions-citernes. L'adaptateur a été équipé d'un pas de vis à gauche 
(détrompeur ?). 

  Verrouillage de tous les adaptateurs de l'unité de stockage. La clef correspondant au bon 
adaptateur est donnée après analyse par le personnel de laboratoire. 

  Étiquetage clair de tous les raccordements. 

  Contrôle de la canalisation d'hypochlorite par une électrode pH. 

 

Dégagement de chlore dans une usine de transformation de volailles 

ARIA  41245 - 27/06/2011 - ETATS-UNIS - SPRINGDALE  
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille 

Un employé verse par erreur de l'hypochlorite de sodium (NaClO, eau de Javel) dans 
un réservoir contenant un mélange d'acides dans un abattoir de volailles employant 1 200 personnes. 
Ces 2 produits sont couramment utilisés aux Etats-Unis pour nettoyer et désinfecter les volailles après 
l'abattage. Un nuage de chlore (Cl2) se forme et intoxique 173 employés parmi les 600 présents. Des 
secours provenant des villes alentours renforcent les pompiers et ambulanciers locaux. Le lendemain 
de l'accident, 58 employés sont toujours hospitalisés ; 5 sont encore à l'hôpital 3 jours après l'accident. 
L'exploitant tient une conférence de presse et installe un poste médical dans l'usine pour suivre les 
employés les jours suivants. Un petit nombre de poulets ont été jetés car contaminés. L'administration 
chargée de l'inspection du travail effectue une enquête. 

 

Mélange d'acide nitrique et de soude et incendie dans une usine 
agroalimentaire 

ARIA  42866 - 15/10/2012 - ALLEMAGNE - BAD FALLINGBOSTEL  
Naf 10.8 : Fabrication d'autres produits alimentaires 

Dans une usine agroalimentaire, en fin d'après-midi, 10 m³ d'acide nitrique sont 
transférés dans une cuve de 14 m³ de soude à la suite d'une erreur de manipulation. La réaction entre 
les 2 produits incompatibles provoque une explosion suivie d'un incendie et l'émission de vapeurs 
dangereuses. Près de 700 pompiers sont mobilisés. Les secours établissent un périmètre de sécurité 
de 500 m et évacuent 1 800 riverains pendant plusieurs heures ; la circulation est interrompue et les 
crèches et écoles sont fermées. Le lendemain matin, la situation s'aggrave, la température du réservoir 
monte de 30 à 100 °C. Le réservoir est refroidi avec des lances à eau pour éviter son explosion. La 
soude est pompée et l'acide est dilué avec de l'eau. L'intervention s'achève le 16/10 vers 15 h. 



 

Explosion dans une entreprise de commerce de produits chimiques. 
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Naf 20 : Industrie chimique 

Vers 9 h, une explosion se produit dans une entreprise de commerce de produits 
chimiques. Un important nuage orangé de vapeurs nitreuses se dégage. Trois employés brûlés sont 
transportés à l'hôpital. 

Les secours confinent 64 500 habitants de 5 communes. Une ligne ferroviaire est coupée. L'alerte est 
levée à 15 h pour les écoles et à 12 h pour le reste de la population. Trois pompiers et 8 riverains sont 
intoxiqués par les émanations. En raison des conditions météorologiques défavorables, le nuage met 
du temps à se dissiper. Les secours évacuent les produits chimiques concernés vers un centre 
d'élimination spécialisé. 

Une erreur humaine serait à l'origine de l'accident. Au cours d'un dépotage d'acide nitrique venant d'être 
livré, celui-ci aurait été été dépoté dans une cuve de chlorure ferrique. 

 


