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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de la transition écologique et solidaire,
recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la
santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces
événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de
la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le
recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis
1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est
pas exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection
de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir
signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :
BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Nombre d'événements recensés :368

Accidents français
Rejets de fluides frigorigène dans une centrale nucléaire.
ARIA 39811 - 01-01-2010 - 57 - CATTENOM
Naf 35.11 : Production d'électricité
En 2010, 248 kg de fluides frigorigènes chloro-fluorés, gaz à effet de serre, ont été rejetés lors de la
maintenance préventive des compresseurs du système de production et de distribution d'eau glacée
d'une centrale nucléaire ; 4 rejets d'hydrofluorocarbone (HFC) de plus de 20 kg et 1 rejet de 19 kg
d'hydrochlorofluorocarbone ont ainsi été signalés aux autorités chargées de la sécurité nucléaire. Ces
rejets sont en baisse par rapport aux années précédentes : 350 kg en 2008 et 291 kg en 2009. Pour
l'autorité compétente, cette baisse est due au plan d'action visant à réduire ces rejets mis en place
dans l'établissement.

Fuite NH3 dans une usine d'aliments pour animaux (corrosion sous calorifuge
tuyauterie).
ARIA 37796 - 06-01-2010 - 80 - AMIENS
Naf 10.91 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Circulant à 14h08 dans l'allée principale d'une usine classée Seveso d'aliments pour
animaux, un employé note une forte odeur d'ammoniac (NH3). Identifiant une fuite, il utilise l'arrêt
d'urgence par coup de poing pour mettre en sécurité le réseau NH3 en fermant des vannes d'isolement
et alerte le poste de sécurité.
La fuite (gaz + aérosol) est à 2 m de haut sur une tuyauterie de 40 mm de diamètre, piquage raccordé
d'un côté à une canalisation centrale d'NH3 liquide de 80 mm de diamètre sur rack à 4 ou 5 m de
hauteur et, de l'autre après un tracé horizontal et vertical de longueur indéterminée, à un capteur de
pression à 1 m du sol. Ce capteur permet de réguler la pression d'NH3 dans la tuyauterie centrale de
plusieurs dizaines de m de long.
Une équipe de maintenance tente mais sans y parvenir de mettre en place un collier d'étanchéité. Le
POI est déclenché à 14h27 et 294 des 297 employés présents (3 n'auraient pas entendu la sirène
d'alerte) se confineront durant 30 min.
La canalisation principale est isolée en fermant 2 vannes de sécurité, puis le tronçon de 60 m compris
entre celles-ci est vidé et inerté à l'azote ; l'intervention correspondante est réalisée en moins de 30
min. avec arrosage de la brèche durant les opérations. Peu avant 15 h, le directeur des secours
considère que la situation est maîtrisée et lève le POI, mais l'accès à l'allée centrale reste interdit
jusqu'à nouvel ordre.
L'alimentation en NH3 des ateliers est interrompue le temps de remplacer le tronçon défectueux par
une tuyauterie neuve aux caractéristiques identiques. La distribution d'NH3 et les activités du site
reprendront progressivement, entre 0 et 2 h le 07/01/2010, soit une dizaine d'heures après l'alerte. La
perte d'exploitation est évaluée à quelques centaines de milliers d'euros.
En exploitation normale, le réseau NH3 est alimenté à partir d'une sphère de stockage de 250 t. La
quantité d'NH3 émise n'est pas connue mais évaluée à moins de 200 kg. Un vent (25 km/h) orienté
Nord-Ouest a favorisé la dispersion du nuage d'NH3 formé et aucune odeur n'a été perçue hors de
l'établissement. Selon l'exploitant, la fuite résulterait d'une corrosion sous calorifuge de la canalisation
avec une surface équivalente de brèche évaluée à 5 mm².
Dans l'étude des dangers réalisée sur ses installations, l'exploitant avait envisagé des fuites de ce type
sur des brèches au moins équivalentes à 1 % de la section des tuyauteries, considérant que des fuites
de taille inférieure n'auraient aucun effet significatif au-delà des limites du site ; cette approche a été
confirmée par le présent incident avec les conditions météo du jour.
L'exploitant effectue un contrôle d'épaisseur bisannuel des tuyauteries NH3, en des points prédéfinis
par ses soins. Un tel point de contrôle existait à quelques mètres en amont de la zone de fuite, mais
aucun en aval, la fuite étant située en fin de piquage. Aucune anomalie n'avait été identifiée lors du
dernier contrôle réalisé en ce point amont.
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Fuite de chlore dans une station de pompage
ARIA 37810 - 04-02-2010 - 77 - BOISSY-LE-CHATEL
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une station de pompage alimentant un château d'eau, des employés d'une
société des eaux effectuant la maintenance des installations laissent tomber vers 11 h une bouteille de
50 kg de chlore (Cl2) ; ce dernier se déverse sur le sol, formant une flaque d'1 m². La fuite est stoppée
et les secours hospitalisent par précaution les 2 employés intoxiqués, leur état étant jugé sans gravité.

Fuite d'hydrogène dans une usine chimique
ARIA 38140 - 15-02-2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une fuite d'hydrogène a lieu vers 1 h sur une canalisation
de l'unité de vapocraquage, entre les installations d'hydrogénation C2 et C3. Le mélange gazeux
transporté par cette conduite de 2" (30 bar, 40 °C) est composé de 95 % d'hydrogène, 4 % de méthane
et de 1 % d'azote. La tuyauterie se situe dans un rack du secteur froid, à 6 m de hauteur. Les employés
stoppent le vapocraqueur afin de réparer la canalisation ; ils isolent le secteur et les coupes C2 et C3
sont envoyées au réseau torche. La fuite est stoppée à 12 h et le vapocraqueur est arrêté pendant 24
h.
Un ruissellement dû à la condensation de vapeur d'eau est constaté sur une conduite froide située audessus de la tuyauterie percée. Ce goutte à goutte aurait fragilisé la canalisation, provoquant une
corrosion et l'amincissement de la face supérieure. Le percement serait dû à un coup de pression lié
au process. L'inspection des installations classées constate que la canalisation n'était pas protégée de
la corrosion par une couche de peinture. Ce tronçon de tuyauterie, pourtant suivi par le service
d'inspection reconnu (SIR) au titre des "points singuliers", avait été repeint en 1990 et vérifié en 2000
et 2007. Lors de cette dernière visite, il avait été noté que ce tronçon était inaccessible à cause de la
couche de foisonnement formée par corrosion/érosion et n'a donc pas été contrôlé. Les investigations
de 2007 n'ont donc pas permis de mesurer l'ampleur de la corrosion et aucune préconisation
particulière n'a été émise pour remettre en état ce tronçon (a minima travaux de peinture). L'inspection
des IC constate également lors de sa visite, des ruissellements sur les racks de tuyauterie de cette
zone et une forte dégradation des peintures des tuyauteries, voire leur disparition. L'exploitant n'ayant
pas pris les dispositions nécessaires pour caractériser le vieillissement des installations et prévenir tout
incident qui pourrait en découler ; l'administration lui demande de réaliser les contrôles et travaux
garantissant l'intégrité de l'ensemble des tuyauteries.

Projection du tampon du trou d'homme d'un réservoir anti-pulsatoire air/eau
ARIA 38443 - 15-02-2010 - 82 - MONTAUBAN
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Un expert d'un organisme habilité et un de ses collègues réalisent l'inspection de
requalification périodique d'un réservoir anti-pulsatoire air / eau (Pression : 16 bar, Volume : 8 000 l)
monté sur un réseau d'irrigation. Afin de réaliser l'inspection intérieure, l'appareil est préparé le jeudi
précédent par un autre employé que celui intervenant le jour de l'inspection. Cette préparation consiste
à purger l'air de l'équipement en détachant un coude d'arrivée d'eau et en enlevant les boulons qui
retiennent le tampon du trou d'homme. Cet employé exécute ces opérations pour la première fois, sa
formation se résumant à une explication verbale donnée par l'employé présent le jour de l'inspection.
Bien que le manomètre indique une pression de 5 bar, et sur l'indication de l'employé que le manomètre
est hors service, l'opérateur et l'expert unissent leurs efforts afin de décoller le tampon à l'aide d'un
marteau et d'un gros tournevis. Le tampon se décolle et est projeté à 30 m, en passant au-dessus d'un
grillage de 2 m de haut. L'employé a son bras gauche fracturé.
Le service administratif en charge de la surveillance des équipements sous pression (ESP) se rend
place. Il constate le non-respect des consignes de sécurité de l'organisme habilité par ses experts. Ces
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derniers n'ont par ailleurs pas procédé à une vérification de la présence de pression. Le manque de
formation de l'opérateur, l'absence de consignes de sécurité de l'exploitant vis à vis du risque pression,
l'absence d'une personne expérimentée lors de la préparation alors que le préparateur faisait ces
opérations pour la première fois, la trop grande confiance des personnes présentes sur le site figurent
également dans la liste des causes de l'accident.
Il est également noté que le tampon de l'ESP n'a probablement pas été enlevé depuis sa dernière
inspection périodique datant de novembre 2004. Il régnait également un froid vif et humide dans la
semaine et le week-end précédant l'accident. Ce dernier point peut expliquer que le tampon soit resté
collé à la bride du trou d'homme bien que la boulonnerie ait été retirée et que la pression était de 5 bar.

Fuite de GPL sur un véhicule dans une station-service autoroutière.
ARIA 37875 - 18-02-2010 - 64 - BIDART
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de GPL au goutte-à-goutte se produit vers 19 h sur le réservoir d'une
voiture dans une station-service de l'autoroute A63. Les mesures d'explosimétrie à proximité du
véhicule étant positives un périmètre de sécurité est mis en place. La station-service est évacuée et
les énergies sont coupées. Les pompiers épandent un tapis de mousse. Après arrêt de la fuite, le
véhicule est pris en charge par un dépanneur et la station est réouverte. L'intervention des secours
s'achève vers 22 h.

Incendie d'une entreprise de matériel agricole.
ARIA 37934 - 08-03-2010 - 17 - FERRIERES
Naf 33.12 : Réparation de machines et équipements mécaniques
Un feu se déclare vers 3 h dans une entreprise spécialisée dans la réparation et la
construction de matériel agricole. Le bâtiment à structure métallique abrite notamment 3 cuves de 1
000 l d'huile et 8 bouteilles d'acétylène, dont l'une explose avant l'arrivée des secours. Les pompiers
éteignent l'incendie avec 4 lances à débit variable et maîtrisent une fuite enflammée sur une citerne de
GPL de 3 000 l. Les bouteilles d'acétylène sont refroidies. L'intervention des secours s'achève à 10 h
après extinction des foyers résiduels. Le bâtiment de 630 m² est détruit ; 11 employés sont en chômage
technique. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

Feu d'une camionnette et explosion d'une bouteille d'acétylène
ARIA 37997 - 11-03-2010 - 12 - LUC-LA-PRIMAUBE
Naf 43.22 : Travaux de plomberie et installation de chauffage et de
conditionnement d'air
Un feu se déclare vers 15 h dans un véhicule utilitaire transportant des bouteilles d'acétylène et
d'oxygène alors qu'il roulait sur une route nationale. Une bouteille d'acétylène explose. Les secours
établissent un périmètre de sécurité et interrompent la circulation sur la RN 88. Les pompiers éteignent
l'incendie vers 17 h et refroidissent les bouteilles. La circulation est restée bloquée plus de 3 h dans le
sens Rodez/Albi. La défectuosité d'un joint dans le moteur aurait permis à l'huile de s'engouffrer dans
les cylindres provoquant ainsi un incendie.

Rupture par déchirement d'un ballon de dégazage d'eaux de chaudière
ARIA 38023 - 13-03-2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
A 4h15 du matin, un ballon de dégazage d'eau de chaudière se rompt brutalement dans une unité de
distillation atmosphérique d'une raffinerie en "arrêt chaud" depuis août 2009. L'éclatement du ballon à
moitié plein, de 8m³ implanté à 6 m du sol sur un rack, provoque un bruit sourd perceptible à l'extérieur
du site et des dégâts matériels sur les équipements proches : l'interne du ballon impacte un four de
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surchauffe à 6 m de haut et provoque une fuite de gazole sur les vannes d'isolement d'une pompe de
charge brut. Une moitié du ballon est restée sur le rack mais l'autre moitié se trouve au pied de l'unité
en deux fragments (fond et virole) L'exploitant isole les équipements endommagés, arrose
préventivement la pompe endommagée avec une lance et prévient l'inspection des installations
classées vers 8h40. Les explosimètres n'ont rien détecté et l'absence de trace noire (suie, produits
gras) dans le ballon ne laisse pas penser à une explosion d'hydrocarbure. Des simulations donnent
une pression d'éclatement entre 5 et 7 bar (présence de vitres intactes à 40 m de l'unité). Deux jours
après l'accident, il procède au dégazage complet de l'unité, celle-ci était maintenue en température en
vue d'un éventuel redémarrage et avait été vidangée des hydrocarbures habituellement traités 5 mois
avant, en début de période hivernale.
Le ballon permet d'éliminer les gaz inertes éventuellement dissous dans l'eau de chaudière avant sa
transformation en vapeur. L'exploitant étudie plusieurs hypothèses, celle d'une explosion due à un flash
interne provoqué par l'accumulation de produit inflammable (résidu d'hydrocarbure, hydrogène) issus
des circuits de condensats et d'une source chaude est écartée. Des prélèvements d'eau et test de
pression montrent l'absence de pollution hydrocarbure du réseau eau/vapeur. Les sources d'ignition
potentielles dans le ballon étaient à 200 °C, inférieure à la température d'auto inflammation des deux
produits suspectés (HC à 230 °C et H2 à 560 °C). L'hypothèse retenue est une montée progressive en
pression liée à une fragilité de la robe du ballon, l'exploitant ayant découvert que:


la robe du ballon s'est déchirée au niveau de la cornière de support du calorifuge, en raison
d'une corrosion externe due à l'accumulation d'eau sur ce support horizontal,



de la vapeur à 12 bar entrait dans le réseau des condensats, puis dans le ballon en raison de la
défaillance de certains purgeurs (bypass ouvert ou décollé, monté à l'envers donc débitant en
permanence). Les entrées de condensats sont devenues supérieures aux sorties dans le
ballon. Situation aggravée par la non-application complète d'une procédure hors gel qui prévoit
l'aspiration permanente du ballon, et la limitation des exutoires du ballon car une vanne entre le
ballon et sa garde hydraulique a été retrouvée fortement bridée.

L'exploitant effectue une campagne de contrôle et de remplacement des purgeurs du réseau vapeur.
A titre de retour d'expérience, il vérifie la configuration et renforce le contrôle des gardes hydrauliques
et des supports de calorifuges.

Fuite de chlore dans une piscine
ARIA 37996 - 16-03-2010 - 60 - BEAUVAIS
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives
Dans une piscine municipale, un détecteur de chlore (Cl2) se déclenche vers 16h50
après mesure de 2 ppm de Cl2 pour un seuil d'alarme de 1 ppm. Une odeur caractéristique est détectée
au sous-sol de l'établissement abritant les installations de chloration. Les pompiers sont alertés. Une
reconnaissance des lieux est effectuée. Des bouteilles de Cl2 changées dans la matinée seraient à
l'origine de la fuite gazeuse toxique. Les secours enlèvent les bouteilles suspectes et les remplacent
par des nouvelles. L'intervention des secours s'achève vers 19 h. Une société spécialisée vérifie
l'installation le lendemain.

Rupture d'un détendeur sur un équipement sous pression
ARIA 38177 - 16-03-2010 - 86 - POITIERS
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements
Sur le chantier d'un futur restaurant, 2 opérateurs procèdent à l'installation d'une
climatisation. Une fois l'installation terminée, les opérateurs mettent le dispositif sous pression d'azote
pendant 24 heures afin de s'assurer de l'étanchéité du système. La mise sous pression est réalisée à
l'aide d'une bouteille d'azote de 10 kg (pression 200 bar, remplie en mars 2009). Alors qu'il procéde au
remplissage en azote du circuit, un détendeur est violemment propulsé de son support, occasionnant
des lésions irréversibles à l'oeil gauche de l'ouvrier (oeil éclaté sous la pression du choc et arcade
gauche touchée). Son collègue se trouvant à proximité appelle immédiatement les secours.
La bouteille et le robinet, composant l'équipement sous pression transportable au sens réglementaire
du terme, ne sont pas directement impliqués dans l'accident. Si des manipulations intempestives et
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violentes du matériel ne sont pas suspectées pour expliquer l'accident, le manomètre du détendeur,
permettant de vérifier la pression en sortie de bouteille, était toutefois endommagé. Cet élément n'aurait
pas permis d'éviter l'accident, il atteste en revanche d'une absence de vérification de la pression en
sortie de bouteille et de mauvaises habitudes de manipulation de ce type de matériel. Compte tenu du
mauvais état du détendeur et d'opérations de démontage antérieures, la défaillance de cet équipement
serait à l'origine de l'accident. Les services de l'inspection du travail récupèrent les autres détendeurs
possédés par la société de climatisation.

Fuite sur une citerne de GPL dans la station-service d'un hypermarché.
ARIA 38107 - 20-04-2010 - 62 - BETHUNE
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Alertés par des clients qui sentent une odeur de gaz, des agents de sécurité d'un
hypermarché constatent vers 16 h une fuite sur une bride aérienne d'une citerne enterrée de 8 000 l
de GPL dans la station-service du magasin. Les secours déploient 2 lances en protection et mettent
en place un périmètre de sécurité de 400 m ; un restaurant est évacué et la circulation routière sur
l'avenue voisine est interrompue. Le trafic ferroviaire sur la voie située à 40 m de la station n'est pas
coupé. Une société spécialisée dépote le réservoir dans un camion-citerne à partir de 21 h puis le gaz
résiduel est brûlé avec une torche mobile. Le périmètre de sécurité est levé vers 3 h et la circulation
routière est rétablie. Selon la presse, la défaillance d'un joint pourrait être à l'origine de la fuite. La cuve
qui avait été remplie la veille, avait été remplacée 6 semaines auparavant. Des représentants de la
préfecture et de la mairie se sont rendus sur les lieux.

Feu de chaudière dans une papeterie
ARIA 38175 - 04-05-2010 - 54 - FROUARD
Naf 17.22 : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Une explosion se produit vers 16h30 dans une papeterie soumise à autorisation. Un
panache de fumée se dégage alors de la cheminée d'une chaudière horizontale à huile diathermique.
Le personnel constate dans le local chaufferie que des flammes s'échappent du corps de chauffe de
l'appareil. Le bardage isolant est également endommagé. Les pompiers éventrent le haut de la
chaudière pour injecter de la mousse. L'exploitant, après contact avec le constructeur, purge vers 18
h le circuit d'huile thermique dans une cuve de rétention, ce qui arrête l'incendie.
La mousse et 14 m³ d'huile thermique ont été collectés dans des capacités de rétention. Les dégâts
uniquement matériels n'impactent que la chaudière ; 4 personnes ont été légèrement incommodées
lors des opérations de secours.
Selon l'industriel, une fuite au niveau des tubulures du circuit d'huile thermique traversant le corps de
chauffe serait à l'origine de l'événement. Une expertise de la chaudière par le fabricant est effectuée.

Incendie et explosion d'une camionnette contenant des bouteilles sous
pression.
ARIA 38244 - 17-05-2010 - 64 - PAU
Naf 43.22 : Travaux de plomberie et installation de chauffage et de
conditionnement d'air
Lors d'un chantier chez un particulier, un retour de flamme à lieu à 10h50 au moment où un apprenti
plombier allume un chalumeau dans une camionnette. L'apprenti donne l'alerte. Un 2 ème plombier
pénètre dans le véhicule et tente de fermer la bouteille de propane. N'y parvenant pas, les ouvriers
quittent précipitamment la camionnette et préviennent le propriétaire de la maison qui téléphone aux
pompiers. Les ouvriers et habitants de la maison évacuent les lieux.
Pendant ce temps l'incendie prend de l'ampleur, embrasant des tuyaux en plastique prêts à être utilisés
mais toujours stockés dans la camionnette. Le véhicule abrite également une bouteille de 5 l de
propane, ainsi qu'une bouteille d'acétylène (C2H2) et une bouteille d'oxygène (O2) accrochées au flanc
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du véhicule. La bouteille de propane explose, soufflant les portes du véhicule, et une épaisse fumée
noire se forme.
A l'arrivée des secours, un périmètre de sécurité de 100 m est établi, 3 soeurs sont évacuées d'un
couvent proche, puis les pompiers éteignent l'incendie en 10 min avec 2 lances. Les bouteilles d'O2 et
de C2H2 intactes sont refroidies avec ces lances, puis immergées par précaution dans un conteneur
(poubelle) durant une journée.
La camionnette est détruite. Une société distributrice de gaz prendra en charge la bouteille de C2H2.
Les pompiers quittent les lieux à 15h13. Aucun blessé n'est à déplorer malgré la présence de plusieurs
personnes à proximité du véhicule.
Selon l'un des plombiers, l'incident est dû à un départ de feu sous le clapet de sécurité du chalumeau.
La police était également présente sur les lieux.

Explosion d'une bouteille de gaz
ARIA 38249 - 20-05-2010 - 51 - FISMES
Naf 00.00 : Particuliers
Lors de travaux de soudage, une fuite de gaz enflammée se produit vers 13 h sur
une bouteille de gaz 13 kg. Selon les témoins, une flamme de 20 m de haut se forme puis la bouteille
explose. Les conséquences humaines de l'événement sont importantes : 2 personnes sont légèrement
brûlées et 2 autres sont gravement brûlées ; l'une d'entre elle, touchée aux poumons, est hélitreuillée
et décède à 1 h du matin le lendemain. Le robinet de la bouteille a cédé alors qu'une personne essayait
de l'ouvrir en forçant avec un tournevis.

Rupture d'un tube d'eau de la chambre morte d'une chaudière au sein d'une
papeterie.
ARIA 38650 - 27-05-2010 - 40 - TARTAS
Naf 17.11 : Fabrication de pâte à papier
Dans une papeterie soumise à autorisation, un tube de vapeur saturée se rompt
vers 9h15 dans la chambre morte d'une chaudière de récupération. A cet endroit, la vapeur a une
température de 300 °C pour une pression de 85 bar. Sous l'effet de la pression, le bardage isolant est
arraché sur la face Est de l'équipement. Un jet de vapeur monte aux niveaux supérieurs en circulant le
long de la paroi de la chaudière et à travers les caillebotis métalliques constituant le plancher des
différents étages.
A 9h17, le responsable de l'atelier voisin signale au poste de garde qu'un employé a reçu un jet de
vapeur provenant de la chaudière. La victime est consciente et s'est placée à l'abri dans un
emplacement ouvert du bâtiment, mais le jet de vapeur lui barre les issues. La chaudière est mise à
l'arrêt. A 9h25, la victime est évacuée à l'hôpital par ambulance après que la pression du jet de vapeur
a baissé.
La victime, employé intérimaire d'un prestataire externe, réalisait des opérations de graissage. La fuite
de vapeur lui a occasionné une brûlure au second degré de la face postérieure des deux avants bras
et des deux auriculaires ainsi qu'une brûlure au premier degré de la face extérieure de la jambe droite.
Cet employé avait reçu la formation à la sécurité concernant le site et portait un masque de ventilation
assistée qui a protégé ses voies respiratoires.
Les analyses diligentées par l'exploitant ont révélé la présence de corrosions internes par piqûres sur
la génératrice inférieure du tube à l'origine de l'accident. Ces piqûres sont consécutives à un
assèchement incomplet des tubes lors des phases d'arrêt. La modification, au cours du temps, de la
pente d'écoulement des tubes horizontaux de vapeur saturée a pu favoriser la stagnation d'eau après
vidange. Les tubes de la chambre morte ont été contrôlés par endoscopie et ont subi une épreuve
hydraulique après le remplacement d'une centaine d'entre eux.
La chaudière n'était pas à jour de ses inspections périodiques au moment de l'accident. Par ailleurs,
l'exploitant avait sollicité un aménagement concernant cet appareil mais une décision de mise en
demeure le concernant était en préparation au moment des faits. Le montant des dégâts est estimé à
700 000 euros.
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Accident lors de l'essai pneumatique d'une vanne
ARIA 41954 - 27-05-2010 - 69 - LYON
Naf 28.14 : Fabrication d'autres articles de robinetterie
Une vanne soumise à la directive européenne sur les équipements sous pression
fait l'objet d'un essai pneumatique à l'azote (16 bar) dans son usine de fabrication. Cette opération est
réalisée en coopération avec un organisme notifié bien qu'elle ne soit pas réglementairement
demandée. Pour les besoins de l'essai, la vanne est équipée à chacune de ses extrémités d'un système
de fermeture. Ce dispositif se compose de 2 demi-colliers formant une bride et venant ceinturer la
partie cylindrique usinée de la vanne dans laquelle une gorge recevant un joint métallique a été
réalisée. Une pièce intermédiaire constituée de 2 demi-cercles est insérée entre les colliers et la partie
cylindrique de la vanne. Ces colliers permettent d'ancrer une tape d'épreuve à l'aide de boulons. Lors
de l'essai, une partie du système de fermeture (1,6 t) se désolidarise et est projeté à une dizaine de
mètres. 1 employé est tué et un autre est légèrement blessé. L'inspection du travail et la DREAL se
rendent sur place. Les premières constatations relèvent des traces de ripage sur la partie désolidarisée,
notamment au niveau de la gorge et des parties formant le joint métallique, ainsi que l'arrachement de
filets au niveau de la tige filetée et de l'écrou assurant la fermeture des 2 demi-colliers. Du côté opposé,
le système de fermeture est resté en place mais est désaxé et 5 boulons sont insuffisamment serrés.
Le mauvais montage du système est suspecté, plusieurs équipes étant intervenues sur l'équipement.
L'exploitant ne peut confirmer que la vanne a subi une épreuve hydraulique à 30 bar avec le même
dispositif auparavant. En outre, il n'existe aucune procédure définissant les conditions de réalisation
des essais.

Fuite de GPLc dans une station-service autoroutière.
ARIA 38407 - 31-05-2010 - 26 - PORTES-LES-VALENCE
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de GPLc se produit durant l'après-midi sur une canalisation enterrée d'une
station-service de l'autoroute A7. Le gaz s'écoule dans un local technique de la boutique de la station
créant un risque important d'explosion. Les secours ferment la station-service et l'aire de repos
attenante puis ventilent les locaux. La distribution de GPLc est suspendue jusqu'à la réparation de la
fuite prévue le lendemain.

Feu de chaudière dans une papèterie
ARIA 38383 - 08-06-2010 - 40 - MIMIZAN
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie soumise à autorisation et disposant d'un Service Inspection
Reconnu (SIR), un feu se déclare vers 0h30 sur une chaudière biomasse (fioul/déchets ligneux). Les
pompiers luttent contre l'incendie après avoir isolé électriquement l'installation et coupé l'injection de
fioul. La ventilation de tirage de la chaudière est réduite de façon à permettre un refroidissement lent.
Le feu est circonscrit par noyage du caisson d'air primaire qui est isolé de la partie chaudière par un
casing et un calorifuge. Aucun blessé ni aucune conséquence pour l'environnement n'est à déplorer.
Une fuite de fioul sur un brûleur est à l'origine de l'incendie. Après démontage et expertise de la partie
défectueuse, l'exploitant constate le percement d'un tube servant à l'introduction de fioul à l'intérieur
même d'un tube double enveloppe dans lequel circule de la vapeur à 12 bar qui permet la pulvérisation
du mélange vapeur/fioul en sortie de buse. Le percement du tube fioul a engendré le percement du
tube double enveloppe où circule la vapeur puis d'un tube support.
Le béton réfractaire de protection des tubes d'eau au droit de l'ouvreau du brûleur concerné est resté
intact et l'équipement sous pression n'a pas été affecté selon le SIR. L'exploitant se rapproche de son
fournisseur pour identifier la cause de la détérioration du tube d'alimentation en fioul car l'ensemble du
brûleur venait d'être remplacé au mois de mars.
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Fuite d'ammoniac
ARIA 38458 - 15-06-2010 - 38 - BEAUREPAIRE
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de
semences et d'aliments pour le bétail
Dans une coopérative agricole classée Seveso seuil bas, une cuve pleine en percute une autre lors de
son déplacement et de sa dépose sur une zone de stockage. Le choc endommage le piquage d'un
manomètre créant ainsi une fuite d'ammoniac liquide puis un dégagement gazeux après dépose de la
cuve au sol.
Les gendarmes interviennent afin de créer un périmètre de sécurité de 2 km. Selon les pompiers, 150
kg d'NH3 ont été émis à l'atmosphère. Les mesures effectuées à 1 km sous le vent indiquent une
concentration de 20 ppm d'NH3, les mesures dans les habitations avoisinantes étant quant à elles
nulles. La situation revient à la normale vers 21 h. Le personnel de l'entreprise organise une
surveillance nocturne. Un communiqué de presse est rédigé.
A la suite de l'événement, l'exploitant envisage de ne plus stocker les cuves de façon contiguë en
raison du risque de collision.

Fuite sur une tuyauterie d'éthylène dans une raffinerie
ARIA 38503 - 15-06-2010 - 69 - FEYZIN
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Vers 5h30, un opérateur de la raffinerie remarque des vapeurs s'échappant d'une
tuyauterie calorifugée. La fuite est repérée sur une canalisation d'appoint d'éthylène (Diamètre nominal
50 mm - Pression de service 19 bar) située sous un caillebotis sur la partie aval du vaprocraqueur.
L'exploitant déclenche le POI. Les moyens d'intervention de la raffinerie sont déployés et les services
de secours publics prévenus effectuent une reconnaissance sans intervenir. Un périmètre de sécurité
est installé et des rideaux d'eau sont en action autour du point de fuite. Les mesures par explosimètre
réalisées au sol et en hauteur donnent des valeurs de moins de 10 % de la LIE en hauteur à quelques
mètres de la fuite.
L'inspection des installations classées est prévenue vers 6h45.
L'exploitant tente d'isoler le tronçon de tuyauterie défectueux en fermant 3 vannes mais l'une d'entre
elles se révèle non étanche. Le POI est levé en fin de matinée mais une fuite résiduelle perdure. Vers
14h, après avoir réduit au maximum la pression dans l'unité, l'exploitant décide de mettre en place un
dispositif d'étanchéité de type "boîte injectée" sur la partie défectueuse de la tuyauterie.
Les investigations menées par le service inspection de l'exploitant permettent de déterminer qu'un
élément de charpente déformé a entaillé le calorifuge entraînant une corrosion de 100 mm de long au
droit du contact charpente/calorifuge. Aucune autre anomalie n'est décelée sur cette canalisation
datant de 1974.

Surpression d'une bouteille d'ammoniac dans un laboratoire d'université
ARIA 38512 - 22-06-2010 - 59 - VILLENEUVE-D'ASCQ
Naf 85.42 : Enseignement supérieur
Dans une faculté de sciences, une surpression est constatée vers 18h50 sur une bouteille de 2 l
d'ammoniac (NH3) lors d'une expérience en laboratoire. Les secours évacuent les 50 personnes
présentes dans le bâtiment concerné, puis refroidissent la bouteille avec 1 lance avant de la vider.

Explosion d'un bol de centrifugeuse
ARIA 38751 - 27-06-2010 - 67 - MARCKOLSHEIM
Naf 10.62 : Fabrication de produits amylacés
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Le bol d'une centrifugeuse se rompt à 17h25 dans l'atelier d'amidonnerie de maïs d'une usine
agroalimentaire implantée dans une zone industrielle et portuaire. Il n'y a pas de victime, mais des
débris de plusieurs dizaines de kilogrammes pour certains projetés dans un rayon de 25 m, sectionnent
2 poteaux en béton armé, perforent une conduite de vapeur 16 bar et des tuyauteries de fluides
process, tout en endommageant des câbles électriques, une centrifugeuse, un filtre rotatif, le
laboratoire, une salle de réunion dont la double cloison a été traversée par l'un des débris, ainsi que la
vitre de la salle de contrôle.
Les opérateurs stoppent l'unité, coupent le « réseau vapeur » entraînant l'arrêt des activités du site,
isolent la tuyauterie et alertent les secours. Les pompiers et la gendarmerie sur les lieux à 17h45 sont
rejoints à 18 h par un élu. Les secours portent assistance à un employé en état de choc. Le bâtiment
risquant de s'effondrer, un périmètre de sécurité est délimité sur 3 étages et 4 étais sont mis en place.
La salle électrique est consignée. Informée dans la soirée, l'inspection des installations classées (IIC)
effectue une inspection conjointe des lieux avec l'inspection du travail le lendemain. La préfecture est
informée de l'accident.
Les préjudices sont évalués à 1,5 million d'euros. La production de l'atelier est suspendue, soit une
perte de production de 750 t/jour (75% de la production globale du site). Des clients sont en rupture
d'approvisionnement. Aucune mesure de chômage technique n'est cependant décidée.
Les enquêtes réalisées retiennent l'hypothèse d'une fatigue impromptue du métal (ferralium)
constituant le bol. Aucune anomalie n'avait été révélée lors d'un contrôle par ressuage de ce dernier le
2 février ; celui-ci mis en stock avait été remis en service 12 jours avant les faits. Selon certaines
sources, le ferralium est un matériau connu pour ses risques de rupture lorsque le traitement thermique
de fin de fabrication est imparfaitement maîtrisé. La cristallisation du métal peut alors présenter des
anomalies uniquement détectables par un prélèvement d'éprouvettes conduisant à la ruine du bol.
Plusieurs centrifugeuses similaires construites en 1993 ont été installées à la même époque et dans
des conditions identiques sur le site ; une défaillance en mode commun est redoutée. En accord avec
son fournisseur, l'exploitant décide de remplacer systématiquement les bols en ferralium par des bols
en acier inoxydable duplex forgé de type AL1112377-02 plus simples à contrôler (fissures potentielles
plus lentes à se propager, facilement détectable par ressuage...) et qui n'auraient à ce jour été
impliqués dans aucun accident contrairement à ceux constitués de ferralium pour lesquels au moins 3
éclatements sont déjà recensés. Toutes les machines sont soumises à un contrôle vibratoire
approfondi avant remise en service. Des réunions sont organisées pour informer l'ensemble du
personnel.

Fuite de fluide frigorigène dans un supermarché.
ARIA 38529 - 28-06-2010 - 59 - LANDRECIES
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Dans l'après-midi, une fuite de frigorigène chloro-fluoré se produit vers 16h30 dans l'enceinte d'un
supermarché. Le bruit et une forte odeur alertent les 25 employés et 50 clients du magasin qui sont
évacués et regroupés dans les bâtiments d'un groupe scolaire proche. La gendarmerie interrompt la
circulation sur un boulevard.
Les services du gaz et de l'électricité, ainsi qu'une entreprise de climatisation se rendent sur les lieux.
L'accident s'est produit à l'arrière du magasin, dans une zone proche de la chaussée regroupant les
bennes à ordures de l'établissement et les moteurs des groupes de réfrigération desservant les parties
froides du magasin. La fuite résulte de l'arrachement d'un flexible au niveau du local des compresseurs
frigorifiques. La fuite est stoppée, des mesures sont réalisées dans l'air ambiant, puis le magasin
reprend ses activités à 18h30.

Éclatement d'une tuyauterie de vapeur d'eau surchauffée dans une usine
d'engrais
ARIA 38831 - 28-06-2010 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Vers 23 h, une détente brutale et sonore de vapeur se produit dans une unité de
synthèse d'ammoniac (NH3) dans une usine d'engrais azotés classée Seveso. Un fond bombé soudé
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à une canalisation calorifugée de vapeur d'eau HP reliée aux équipements de reformage catalytique
vient de se rompre brutalement. Le fond, de 40 kg en acier, est projeté longitudinalement. Dans l'atelier,
une passerelle est arrachée et une échelle d'accès endommagée. Il traverse l'atelier de séparation de
l'ammoniac 25 m plus loin sans faire de dommages, passe au dessus d'une bande transporteuse
d'ammonitrates et atterrit à 230 m dans la zone de stationnement des wagons de NH3 avant expédition,
vides ce jour là. La vapeur d'eau, à 520 ° C et sous 120 bars, arrache les bardages en fibrociment du
mur à 20 m face à la zone accidentée et s'échappe dans l'atmosphère avec un bruit perceptible à
plusieurs kilomètres, les deux opérateurs présents coupent l'alimentation en vapeur pour faire cesser
le bruit, arrêtent la production et refroidissent le vaporeformeur avec de l'azote. A 23h15, ils donnent
l'alerte en interne, décision est prise de ne pas actionner les sirènes et la commune voisine n'est pas
encore informée. Intrigués par le bruit, des riverains appellent les services de secours qui se rendent
sur place avec 55 hommes et plusieurs fourgons mais n'ont pas à intervenir. Au bruit des sirènes des
fourgons, des riverains sortent dehors ou se rendent aux abords du site, la commune ne pouvant pas
encore les renseigner. Le POI est finalement déclenché à 23h50, puis levé à 1h50. Aucune victime
n'est à déplorer, les autres unités du site ne sont pas impactées et continuent de fonctionner. L'unité
accidentée est mise à l'arrêt pendant 10 semaines, provoquant l'arrêt des unités de fabrication
d'engrais spéciaux par manque de vapeur et une perte de production de plusieurs millions d'euros.
L'exploitant ne constate qu'une légère oxydation au niveau de la rupture sur le fond bombé et un trou
sur la paroi interne du tube débouchant. Une expertise métallurgique du fond bombé montre qu'un
fluage lent amorcé en peau externe avec cheminement dans l'épaisseur serait à l'origine de la rupture.
Cette hypothèse s'appuie sur la détection de cassures oxydées, non déformées avec présence de
microfissures intergranulaires aussi bien côté canalisation que côté fond. Ce fluage est expliqué par la
composition métallurgique du fond bombé, en acier carbone ordinaire non allié, qui n'est pas adaptée
à des températures supérieures à 425° C. La canalisation, en acier faiblement allié type P22, présente
une meilleure résistance au fluage et est conforme aux spécifications d'origine établies il y a 32 ans
pour ces deux éléments. Les contrôles réalisés à l'époque sur le fond bombé n'avait pas permis de
détecter la non conformité de l'acier, vue l'absence de technologie non destructive. Le fluage pourrait
avoir été favorisé par le traitement thermique réalisé à 700 °C lors de l'installation des équipements,
après soudure de l'assemblage. Les contrôles périodiques effectués au titre des équipements sous
pression sur la tuyauterie accidentée n'ont été documentés par l'exploitant que 25 ans après sa mise
en service, à l'occasion d'une requalification périodique. Cette première requalification documentée a
été prononcée sans aucun dossier de construction (perdu), et les contrôles qui ont suivi n'ont jamais
porté sur le tronçon accidenté. Neuf mois avant l'accident, le service d'inspection interne avait demandé
l'ajout du mode de « dégradation par vibrations des canalisations vapeurs HP » dans le plan
d'inspection des canalisations de l'unité, à la suite de la rupture d'une purge d'une canalisation haute
pression après redémarrage de l'unité. Ce mode était toujours absent du plan d'inspection le jour de
l'accident. L'inspection des IC demande un contrôle matière des tuyauteries de l'unité avant tout
redémarrage, qui permet d'identifier 12 autres équipements en acier non conforme (té, piquage,fond,
bride...)

Fuite sur une bonbonne d'oxygène dans un CHU
ARIA 38607 - 08-07-2010 - 62 - CALAIS
Naf 86.10 : Activités hospitalières
Dans un centre hospitalier, la vanne d'un réservoir d'oxygène de 5 m³ lâche
brutalement vers 20 h pour une raison inconnue. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
laissent la bonbonne se vider. Le personnel transfert une cinquantaine de patients dont les chambres
sont en face de la cuve vers d'autres services. Un réservoir de secours de 3 m³ et des bonbonnes
mobiles permettent d'assurer la continuité de l'alimentation en oxygène pour les patients. Le plan de
sécurité est levé à 21h30. Des techniciens spécialisés remplacent la vanne le lendemain matin.

Fuite de propane sur une bride de canalisation de soutirage.
ARIA 38614 - 08-07-2010 - 16 - GIMEUX
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
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Une fuite de propane se produit dans un dépôt de GPL à 18h15 (en dehors des heures d'exploitation)
sur le joint d'une bride de la canalisation de soutirage d'un réservoir aérien d'une capacité de 33 t. La
détection gaz du site se déclenche et entraîne la mise en sécurité de l'établissement (arrosage
automatique des réservoirs). Les pompiers sont alertés et le POI est déclenché. Les contrôles
d'explosimétrie effectués à 10 m du joint fuyard sont négatifs. Les secours tentent sans succès de
serrer la bride pour arrêter la fuite. Une vanne de sectionnement sur la canalisation de soutirage est
fermée limitant ainsi la quantité de propane susceptible d'être rejeté (20 m de canalisation concerné).
La fuite s'interrompt vers 22 h ; 250 kg de propane ont été émis à l'atmosphère. L'intervention des
pompiers s'achève vers 22h30 après vérification de l'absence d'atmosphère explosive autour de la
bride fuyarde ainsi que dans un rayon de 150 m au niveau des points bas. La montée en pression de
la canalisation à la suite de la forte chaleur estivale et une défaillance du joint sont à l'origine de
l'accident. L'exploitant prévoit la mise en place de vannes de sectionnement et de soupapes de lignes
supplémentaires. Durant l'événement, une information des riverains a été effectuée par le maire et les
pompiers.

Fuite d'une tuyauterie de vapeur soumise à la réglementation des ESP
ARIA 39526 - 15-07-2010 - 40 - TARTAS
Naf 17.11 : Fabrication de pâte à papier
Dans une papeterie soumise à autorisation, une fuite survient sur une tuyauterie du réseau de vapeur.
La procédure de mise à l'arrêt de la chaudière produisant la vapeur est enclenchée. La tuyauterie,
exploitée à 80 bar, relie la sortie de la chaudière à un barillet de distribution. La fuite se situe en amont
du barillet, au niveau de la soudure de raccordement d'un piquage de bypass d'une vanne. Le barillet
est situé dans un local technique très peu fréquenté et le calorifuge de la tuyauterie contient la fuite.
Celle-ci n'occasionne donc aucun danger vis à vis de la sécurité des personnes.
La tuyauterie est en acier allié de nuance 13CrMo4, de DN175 et a été dimensionnée pour une pression
maximale admissible de 110 bar. Le piquage servant à équilibrer la pression en amont et aval d'une
vanne a un diamètre de 60 mm. La fuite provient d'une fissuration par fatigue mécanique et thermique
liée aux nombreux cycles de démarrage de la chaudière. L'exploitant procède à la réparation du
piquage par le changement d'une manchette de 20 cm. Il modifie également sa procédure de
démarrage afin de limiter les contraintes de dilatation au niveau du bypass ainsi que les coups de
bélier, en prévoyant en particulier une ouverture progressive du sectionnement de ce composant. Par
ailleurs, la tuyauterie n'a pas été inspectée depuis sa mise en service en 1970. Aussi, l'exploitant metil en oeuvre un programme de contrôles périodiques, conformément à la réglementation des
équipements sous pression.

Projection d'un opercule de manifold.
ARIA 39186 - 26-07-2010 - 59 - DUNKERQUE
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, lors d'un test d'étanchéité consécutif à la mise en place
d'un joint sur une manchette, un intérimaire serre, à l'aide d'une broche de 30 cm, le collier clamp d'un
obturateur afin d'éliminer une fuite d'air sur une canalisation (P 6 bar, DN 150). L'axe fileté casse et
l'obturateur, projeté par l'air sous pression, blesse gravement l'opérateur au visage, provocant
notamment des fractures du nez et de la mâchoire. Son tuteur, également intérimaire, signale l'accident
par radio. Les pompiers transfèrent le blessé conscient vers l'hôpital où il est opéré dans la nuit.
Le service administratif en charge de la surveillance des équipements sous pression n'apprend
l'accident, sur ce site classé SEVESO seuil haut, que le 12/08. Une enquête administrative est réalisée
conjointement avec l'Inspection du Travail le 18/08. Celle-ci révèle qu'il n'y a pas de procédure
d'utilisation des raccords clamps utilisés, notamment en ce qui concerne le couple et le mode de
serrage, et que les employés utilisent couramment une broche de 30 cm pour compléter le serrage.
L'opérateur blessé n'avait pas bénéficié d'une formation sécurité lors de son accueil. Enfin, il n'existe
aucun moyen de savoir si le manifold est sous pression. Selon le fournisseur du raccord, ce matériel
n'est vendu que pour être utilisé sur des canalisations véhiculant des liquides et en aucun cas pour
des gaz compressibles comme l'air.

Page 12/127

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :368

Fuite d'une bouteille de chlore.
ARIA 38886 - 02-09-2010 - 36 - LE POINCONNET
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Une bouteille de 50 kg de chlore (Cl2) à moitié fuit vers 15 h hors d'une station de
pompage. La mairie organise l'évacuation de 59 riverains sous le vent avant l'obturation de la fuite. Les
pompiers et l'exploitant du captage effectuent des mesures de toxicité ne révélant aucune
concentration dangereuse en CL2. L'intervention des secours s'achève vers 16h40.

Rupture d'une conduite d'air comprimé dans un tunnel en chantier.
ARIA 39032 - 14-09-2010 - 42 - VIOLAY
Naf 42.13 : Construction de ponts et tunnels
Dans un tunnel en chantier du prolongement de l'A 89, une canalisation d'air
comprimé (P 7 bar, DN 150 mm) venant d'être rallongée est mise sous pression vers 9 h. L'équipe en
poste décèle une fuite, mais avant que l'alimentation en air soit coupée, la prolongation métallique se
déboite brutalement, heurtant 3 employés ; 2 sont blessés, l'un d'eux plus gravement atteint (fracture
du fémur) est héliporté vers Lyon. Le creusement du tunnel n'est pas perturbé et la conduite est remise
en service.

Fuite d'un mélange gazeux dans une raffinerie.
ARIA 39045 - 04-10-2010 - 67 - REICHSTETT
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Vers 14h30, une fuite se produit sur une canalisation de process d'une raffinerie
sous pression (17 bar) située à 3,5 m du sol et un mélange gazeux composé d'hydrogène, de méthane
et de sulfure d'hydrogène (densité : 0,6) est rejeté à l'atmosphère. L'exploitant fait évacuer une centaine
d'employés, arrête la production et met l'établissement en sécurité. Le POI est déclenché. Des rideaux
d'eau sont mis en action et des mesures de toxicité et d'explosimétrie sont réalisées. A 15h30, la
pression dans la tuyauterie est de 0,5 bar. Les mesures de toxicité et d'explosimétrie dans l'air ambiant
étant satisfaisantes, le POI est levé vers 15h45. Les pompiers publics se rendent sur place mais
n'interviendront pas.

Fuite de propane dans un dépôt de GPL.
ARIA 39067 - 08-10-2010 - 28 - COLTAINVILLE
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite se produit vers 16h30 sur une vanne d'un réservoir de 45 t de propane
dans un dépôt de GPL classé Seveso seuil haut. Le POI est déclenché. L'intervention des secours
s'achève vers 17h30 après maîtrise de la fuite.

Fuite de frigorigène chloro-fluoré dans un abattoir.
ARIA 39190 - 28-10-2010 - 77 - MEAUX
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans l'un des bâtiments d'un abattoir inoccupé lors des faits, une fuite est détectée vers 18 h sur un
réservoir contenant 80 kg de dichlorofluorométhane (R22) liquéfié sous pression. Ce gaz de
réfrigération chloro-fluoré est mis en oeuvre dans l'installation de climatisation de l'établissement
anciennement occupé par un centre de tri postal. Un binôme de pompiers intervient sous ARI pour
obturer provisoirement la fuite dans l'attente d'une intervention de maintenance des installations à
programmer par l'exploitant. Les mesures de toxicité effectuées par la suite ne révèlent aucune
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anomalie et la concentration en oxygène est normale ; l'intervention des secours s'achève vers 21h45.
Un représentant de la mairie et les polices municipale, nationale et scientifique se sont rendus sur
place.

Explosions suivies de feu dans un garage d'une unité de sapeurs forestiers.
ARIA 39206 - 03-11-2010 - 06 - SOSPEL
Naf 86.90 : Autres activités pour la santé humaine
Dans le garage d'une unité de sapeurs-forestiers, 3 bouteilles d'acétylène explosent
vers 14 h et un incendie embrase le bâtiment de 300 m².
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 300 m et demandent à la centaine d'habitants d'un
immeuble situé à 50 m de se confiner, toute évacuation étant impossible en raison d'un chemin unique
traversant le périmètre de sécurité. Une aggravation du sinistre est redoutée à la suite de la présence
de plusieurs autres bouteilles d'acétylène et d'oxygène dans le bâtiment et de la station-essence dont
dispose le centre de secours. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 15h30 ; 100 m² du garage sont
détruits. Selon la procédure prévue à cet effet, les bouteilles de gaz seront arrosées durant 24 h par
précaution ; la ressource en eau du réseau urbain étant limitée, un pompage est mis en place à cet
effet dans la BEVERA voisine. Le chef du centre dont la maison est en face de la station est relogé à
l'hôtel et 2 foyers trop proches sont logés par leur famille respective. Une société spécialisée évacue
les bouteilles le lendemain. Un élu s'est rendu sur place.
Une bouteille d'acétylène se serait enflammée au moment où des techniciens s'apprêtaient à réaliser
des travaux de soudure. La gendarmerie effectue une enquête.

Fuite d'essence et de propylène sur un site pétrochimique.
ARIA 39714 - 05-11-2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
En soirée, l'opérateur d'une unité de vapocraquage d'un site pétrochimique, en
phase finale de redémarrage après une période de grève, effectue une ronde de surveillance quand il
perçoit une forte odeur d'essence au niveau de l'allée centrale. Il donne l'alerte, une équipe
d'opérateurs le rejoint et trouve une flaque d'essence au sol. L'équipe monte un échafaudage pour
atteindre la tuyauterie située en rack au dessus de la flaque et détecte une fuite sur une tuyauterie (DN
= 100, 4 ") véhiculant de l'essence vers des bacs de stockage. Elle perçoit également des fumerolles
provenant d'une tuyauterie voisine (DN = 200, 8") transportant du propylène liquide (P=15 bars,
T=35°C) vers un échangeur du circuit de refroidissement. Le propylène fuit légèrement sous forme
gazeuse au niveau de la soudure d'un patin de support de la ligne. L'exploitant procède à l'arrêt
immédiat du vapocraqueur parce que la tuyauterie propylène fait partie d'un scénario d'accident majeur
de l'unité et que la mise en place d'un collier d'étanchéité efficace est impossible. Il positionne des
détecteurs de gaz à proximité de la fuite, ainsi que des lances incendies ; un chiffon humide est passé
au niveau de la fuite pour absorber le produit.
L'enquête menée par l'exploitant identifie la cause commune de ces deux fuites : corrosion externe des
tuyauteries au niveau des supports de ligne. Des demi-coquilles avaient été posées au niveau de ces
supports à l'issue d'une campagne d'inspection des tuyauteries cinq ans plus tôt, pour limiter le
phénomène de corrosion externe de la tuyauterie au contact de la charpente métallique. La soudure
des coquilles n'ayant été réalisée car les tuyauteries étaient en exploitation, un système de collage
avait été utilisé. Malgré une nouvelle couche de peinture sur les tuyauteries, leur profil est resté
accidenté et la colle n'a pu assurer une étanchéité suffisante pour éviter des infiltrations d'eau au cours
du temps. Ces infiltrations ont accéléré la corrosion au niveau des supports et provoqué de petites
fuites non visibles lors de la remise en pression des tuyauteries. La quantité de propylène rejeté est
probablement faible car les détecteurs de gaz n'ont rien signalé.
L'exploitant procède à la découpe des 2 tronçons corrodés, qui sont remplacés par des neufs dont les
demi- coquilles sont soudées en atelier. A la demande de l'inspection des IC, un recensement et un
examen des autres supports sont engagés, ainsi qu'une révision de la procédure de mise en place de
supports collés, pour garantir une bonne étanchéité de la jonction coquille / tuyau. L'unité de
vapocraquage redémarre cinq jours après l'accident.
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Fuite de chlore gazeux dans une station de pompage non active.
ARIA 39285 - 17-11-2010 - 91 - BOIGNEVILLE
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une station de pompage d'eau souterraine non active de 10 m², un liquide noir
se répand sur 2 m² du sol et une fuite de chlore gazeux (Cl2) se produit sur l'une des 2 bouteilles
corrodés installées hors des bâtiments. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent
5 personnes. Intervenant ensuite sous ARI et combinaisons chimiques, ils prélèvent des échantillons
de terre et de liquide en prévision d'une dépollution des lieux. La municipalité contacte des sociétés
privées spécialisées pour démanteler les bouteilles corrodées et prendre en charge le liquide répandu.
L'agence régionale de santé (ARS) est informée et l'exploitant du captage d'eau contrôle la nappe
phréatique. Le service intercommunal des cours d'eau de l'Essonne et la police de l'eau se sont rendus
sur les lieux.

Feu sur le détendeur de 2 bouteilles d'acétylène dans une usine automobile.
ARIA 39411 - 06-12-2010 - 59 - ONNAING
Naf 29.10 : Construction de véhicules automobiles
Un feu se déclare vers 17h30 sur le détendeur de 2 bouteilles d'acétylène d'une
capacité de 30 l, dans un bâtiment d'une usine de construction de véhicules automobiles ; 600
employés sont évacués. Le personnel de l'établissement éteint l'incendie avec 2 RIA avant l'arrivée
des secours publics ; les bouteilles sont ensuite refroidies puis immergées dans un bac d'eau sur un
secteur éloigné de la zone de travail.

Fuite de frigorigène chloro-fluoré dans un supermarché
ARIA 39519 - 22-12-2010 - 59 - PETITE-FORET
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Dans un hypermarché, une fuite d'un frigorigène chloro-fluoré vers 7h10 incommode 3 employés qui
se plaignent de céphalées et de gênes respiratoires. Les secours transportent les 3 victimes à l'hôpital
et évacuent les 163 employés du magasin. Selon l'exploitant, la fuite se serait produit en un endroit
très localisé et sur un temps donné. Bien qu'aucune alarme ne se soit déclenchée, les pompiers d'une
cellule d'intervention chimique sous ARI inspectent les meubles de réfrigération et coupent les arrivées
de frigorigène. Les installations de climatisation sont également contrôlées, mais aucune fuite n'est
trouvée. Une société spécialisée vidange les monoblocs, le bâtiment est ventilé, les employés
regagnent leur poste à 10h15 et l'hypermarché ouvre au public à 12h30.

Rupture d'un hublot sur une chaudière dans une usine chimique
ARIA 42910 - 05-01-2011 - 38 - ROUSSILLON
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 une usine chimique, l'un des hublots en verre-mica de l'indicateur de niveau du ballon d'une
chaudière se rompt vers 23h30. Le sifflement de la fuite de vapeur est perceptible hors du site. La
pression dans le générateur est abaissée. L'indicateur visuel n'impacte pas la conduite du générateur
dont le niveau dans le ballon est asservi à des automatismes. L'industriel envoie un communiqué de
presse.

Explosion mortelle sur un site de conditionnement de gaz industriels
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ARIA 39536 - 06-01-2011 - 13 - MARTIGUES
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
A 8h47, sur un site de conditionnement de gaz industriels liquéfiés classé Seveso,
une violente explosion se produit dans l'atelier de vidange de bouteilles vides de chlore sous pression
(Cl2) retournées par les clients et qui doivent être réformées ou contrôlées. L'exploitant déclenche le
POI à 8h48 et met les installations en sécurité. A 8h53, une équipe de première intervention s'équipe
de scaphandre et ARI pour reconnaitre les lieux de l'accident alors que les pompiers de la plate-forme
pétrochimique voisine arrivent sur les lieux. Les services de secours publiques arrivent à 9h05 avec 15
véhicules et 25 hommes, un PC est monté. A 9h14, le corps d'un employé qui dégazait une bouteille
est trouvé dans l'atelier alors que 2 intervenants extérieurs travaillant à proximité sont blessés (un par
projection et l'autre intoxiqué par du chlore). Jusqu'à 10h, les équipes d'interventions de l'exploitant et
des pompiers arrosent le lieu de l'accident pour éviter la dispersion du Cl2 qui aurait pu s'échapper,
confinent une bouteille de chlore retrouvée fuyarde dans un sarcophage étanche fourni par l'exploitant
et obturent une fuite sur une cuve d'eau de javel de 15 m³ qui a perdu 6 m³ dans sa cuvette de rétention.
Des vapeurs de Cl2 sont détectées dans le bâtiment accidenté (120 ppm selon les pompiers, 60 ppm
selon l'exploitant) mais pas à l'extérieur. Six employés, indemnes mais choqués, sont pris en charge
par une cellule psychologique. Vers 10h, la police bloque les accès au port et au site, elle dévie la
circulation vers l'A55. Une centaine de salariés des sites voisins se confine dès l'explosion, de l'autre
côté du canal quelques écoles confinent brièvement leurs élèves suite au bruit généré par l'explosion
ou par la sirène POI. L'exploitant émet un communiqué de presse à 12h15 et 19h45. Le maire de
Martigues, l'inspection des IC et un représentant du préfet se rendent sur place. Les mairies des 2
communes voisines reçoivent un fax de l'exploitant vers 10h50. Les accès au port de Martigues sont
réouverts à 14h00 et les services de secours quittent le site vers 16h.
Le souffle de l'explosion détruit le mur en parpaing séparant l'atelier de transvasement du local
compresseur, arrache des marches de l'escalier permettant d'accéder à la mezzanine et détruit 200
m² de toiture en fibrociment. Des fragments de bouteille sont projetés à plus de 100 m (300 m selon
les pompiers), dont l'un atteint une autre société située à 500 m.
L'accident a lieu dans une installation de dégazage lors d'une opération manuelle de transfert entre
une bouteille « source » presque vide (quantité résiduelle > 5kg) et une bouteille « cible » de
récupération du chlore résiduel. L'opérateur vérifie d'abord la présence de Cl2 dans la bouteille source
par ouverture du robinet et pulvérisation d'une solution ammoniaquée qui doit produire un panache
blanc. Il dégaze ensuite la bouteille source vers une tour de neutralisation pour atteindre la tension de
vapeur du chlore liquide, puis la pressurise à l'air comprimé (8 bar). Il bascule la bouteille source tête
en bas et ouvre progressivement les vannes de mise en communication des 2 bouteilles reliées par un
flexible, le chlore liquide est chassé vers la bouteille cible par la différence de pression.
Les premières investigations montrent que l'explosion se serait produite pendant la phase de
transvasement d'une bouteille source d'un volume de 40 l et d'une capacité de 39 kg, fabriquée il y a
plus de 50 ans et issue d'un stock de vieilles bouteilles récupérées sur le site, qui n‘ apparaissait pas
dans le système de suivi mis en place 10 ans avant l'accident. La bouteille cible, d'un volume de 40 l
et d'une capacité de 50 kg, avait été fabriquée 2 ans avant l'accident. C'est la bouteille cible qui aurait
explosé, ses fragments perforant la bouteille source et une dizaine d'autres bouteilles présentes dans
l'atelier. Des traces de combustion (dépôts de suie sur les bouteilles accidentées et le manomètre de
transvasement), et une bouffée de fumée noire vue par un autre opérateur, laissent penser à une
réaction exothermique qui aurait provoqué l'éclatement de la bouteille cible. Un véhicule d'analyse
spectrométrique, envoyé par les services de secours dans l'après midi, détecte la présence de
trichloroéthane sur un prélèvement du contenu de la bouteille cible. Ce solvant chloré peut former un
mélange explosif en présence de Cl2 liquide (le chlore est un produit ininflammable et non explosif
quand il est seul). Le scénario d'explosion de bouteille ne fait pas partie de l'étude des dangers produite
par l'exploitant.

Fuite de propane sur un réservoir aérien de 1 000 l.
ARIA 39774 - 04-02-2011 - 38 - FROGES
Naf 49.41 : Transports routiers de fret
Une fuite de propane liquide se produit vers 9h30 sur un réservoir aérien de 1 000
l, après rupture de la vanne de reprise liquide à la suite d'un choc sur un support en béton lors de
l'enlèvement de la capacité avec la grue d'un camion. Le clapet d'étanchéité interne fonctionne ne
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laissant qu'une fuite résiduelle que l'intervenant colmate avec des chiffons puis il alerte les pompiers ;
140 kg de propane auront finalement été rejetés à l'atmosphère le temps de l'intervention. Les habitants
d'une villa, 34 employés d'une entreprise riveraine et une école maternelle sont évacués ; l'alimentation
électrique du secteur est interrompue. L'intervention des secours s'achève vers 16 h.

Fuite à la soupape d'un réservoir fixe de propane.
ARIA 39760 - 07-02-2011 - 21 - POUILLY-EN-AUXOIS
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite se produit vers 15 h à la soupape d'un réservoir de 2 280 l de propane à
la suite d'un sur-remplissage. Les secours évacuent 140 élèves et 20 adultes d'une école et arrosent
la citerne avec une lance à débit variable de 250 l/min. L'excédent de gaz est transféré à partir de 17
h dans un camion-citerne dépêché sur place par l'entreprise ayant effectué la livraison de propane.
L'intervention des secours s'achève à 18h30 après des contrôles d'explosimétrie négatifs.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène d'un chantier sur une aire
d'autoroute
ARIA 39769 - 08-02-2011 - 04 - AUBIGNOSC
Naf 43.11 : Travaux de démolition
Sur une aire de repos de l'A51 (PK 111.500, sens Gap-Marseille), une fuite
enflammée a lieu vers 14h30 sur le robinet d'une bouteille d'acétylène de 4 m³ stockée dans la rotonde
d'un restaurant fermé au public et en rénovation. La température atteint 300 °C au niveau du robinet ;
une explosion est redoutée, une bouteille d'oxygène étant en service sur le chariot oxyacétylénique et
une station essence étant proche du restaurant.
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 200 m qui sera porté à 300 m et évacuent l'aire ;
la circulation est interrompue dans les 2 sens sur l'A51 et sur la ligne ferroviaire Sisteron / ChâteauArnoux-Saint-Auban. Les pompiers refroidissent la bouteille avec 2 lances à eau. Des démineurs de
Toulon et de Marseille réquisitionnés par la préfecture, mais qui n'auront pas à intervenir, ainsi que des
spécialistes se rendent sur les lieux pour évaluer la situation ; un élargissement du périmètre de
sécurité à 400 m est demandé. Finalement, la température de la bouteille redescend à 9 °C vers 22h50.
L'A51 fermée durant 9 h et la voie ferrée coupée pendant 7 h sont rouvertes à la circulation.
Le feu est éteint le lendemain vers 0h45, le refroidissement se poursuivant jusqu'à obtenir une
température de - 4 °C le 11/02 à 4 h. Une société spécialisée évacue la bouteille et l'aire de repos est
rouverte au public.

Fuite enflammée sur un site pétrochimique
ARIA 39816 - 16-02-2011 - 57 - SAINT-AVOLD
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A 8h50, un électricien et un opérateur extérieur entendent un léger souffle et
remarquent des flammes sur le dôme d'un réacteur calorifugé dans l'atelier d'acide acrylique d'un site
pétrochimique. Une fuite enflammée de propylène, un gaz inflammable qui est oxydé dans le réacteur
en un autre gaz inflammable et toxique (l'acroléine) est en cours sur un joint de 10 mm de la bride
supérieure du réacteur de grand diamètre. L'alerte est donnée par radio en salle de contrôle de l'unité,
la sirène d'alerte de l'unité enclenchée. L'opérateur de conduite coupe l'alimentation du réacteur puis
procède à l'arrêt d'urgence de l'atelier avec séquence d'inertage à l'azote à 9h05, pendant que les
équipes de fabrication se rendent sur place et percutent des extincteurs à poudre sur le dôme : la fuite
enflammée est éteinte à 9h15. Les équipes de secours interne n'ont pas à intervenir, mais restent pour
surveiller les installations et injectent de la vapeur par piquage dans le calorifuge du réacteur pour
éviter que ce dernier, imbibé de propylène, ne s'enflamme à nouveau. Le personnel est confiné par
sécurité jusqu'à 10 h. L'exploitant ne déclenche pas le POI, informe l'inspection des IC, les mairies
voisines et envoie un communiqué de presse dans lequel il déclare que l'accident n'a pas de
conséquences humaines ou environnementales. Il estime la quantité de propylène relâché à 25 kg
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compte tenu des caractéristiques de la bride, du joint, du faible niveau de pression dans le réacteur et
e la durée de la fuite (30 min)..
Le réacteur est décalorifugé et inspecté. L'origine de la fuite se trouve dans un couple de serrage
insuffisant de la boulonnerie de la bride, le joint étant en bon état. Le gaz réactionnel s'est ensuite
accumulé sous le calorifuge, puis s'est auto-enflammé au contact d'un point chaud (paroi chaude de la
bride, où par frottements du gaz à la brèche). Cette boulonnerie avait été remplacée par un nouveau
modèle, dit de "boulonnerie élastique", censé compenser les phénomènes de desserrage des anciens
modèles dus aux cycles thermiques lors des phase d'arrêt et de démarrage de l'unité. L'exploitant
actualise les plans d'inspection des réacteurs pour remettre en pratique les procédures de contrôle à
froid et à chaud des couples de serrage des brides, et met en place une procédure périodique de
mesures d'explosivité au niveau des brides. Ces procédures avaient été abandonnées suite à la mise
en service du nouveau modèle de boulons 6 ans avant, elle avaient été décidées suite à 2 accidents
similaires survenus sur le site 12 et 13 ans avant l'accident. Les nouveaux boulons sont expertisés.

Fuite d'ammoniac dans une usine de conditionnement de poisson.
ARIA 39817 - 16-02-2011 - 67 - WISCHES
Naf 10.20 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques
Une fuite d'ammoniac (NH3) se produit à 13h54 sur les installations de réfrigération d'une usine de
transformation de poisson. A la suite d'un bilan sanitaire effectué par le SAMU, les pompiers évacuent
7 des 8 employés incommodés sur 2 hôpitaux. Après des mesures de NH3 et de monoxyde de carbone
(CO), l'intervention des secours s'achève vers 15 h et l'établissement peur reprendre ses activités. En
2009, des employés de cette entreprise avait déjà connu une série de malaises et d'intoxications pour
des raisons indéterminées (ARIA 37510).

Détonation suivie d'une fuite enflammée d'une bouteille d'acétylène sur un
chantier
ARIA 40071 - 21-02-2011 - 50 - RAIDS
Naf 43.99 : Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
Sur un chantier de construction, un opérateur intérimaire allume son chalumeau et
provoque une détonation suivie d'une fuite enflammée au niveau du détendeur d'une bouteille
d'acétylène (Volume 6 m³, Pression 1,5 bar). L'incendie ne rendant plus manoeuvrable l'organe de
coupure, la bouteille d'acétylène se vide par combustion pendant 2 h. Les secours établissent un
périmètre de sécurité de 150 m et les employés sont regroupés. Les pompiers refroidissent ensuite la
bouteille d'acétylène avec un rideau d'eau, faisant chuter la température de 170 à 28 °C, puis
l'immergent dans une cuve d'eau.
Les bouteilles du poste d'oxycoupage étaient stockées verticalement (bouteille d'oxygène à 5 bar). Le
flexible de raccordement entre le chalumeau et les bouteilles mesurait 7,5 m. Le chalumeau, les clapets
anti-retour et les flexibles, fabriqués en 2010 avaient été mis en service en janvier 2011 dans le cadre
du chantier. La bouteille d'acétylène venait d'être remplacée par l'opérateur juste avant l'accident.
Une formation sécurité est organisée le lendemain. Les documents de sécurité sont modifiés. Un
permis de construire concernant ce chantier avait été délivré le 23/09/10 au titre du code de
l'urbanisme, ainsi qu'une autorisation d'exécution des travaux au titre de la réglementation sur les
ouvrages de transport électrique.

Rejet d'ammoniac dans une usine de plats cuisinés.
ARIA 39881 - 25-02-2011 - 01 - SERVAS
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Dans une usine de plats cuisinés, un capillaire usé de maintien en pression d'un
pressostat se fend vers 14h15 sur un surgélateur ; 90 kg d'ammoniac (NH3) s'échappent de
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l'installation de réfrigération qui met en oeuvre 528 kg de frigorigène. Un détecteur se déclenche (seuil
1 500 ppm) dans le local technique dont l'extracteur démarre.
Un agent de maintenance parvient à fermer une vanne de sectionnement et à stopper la fuite 40 min
plus tard. Atteint au cuir chevelu par un jet d'NH3 lors de son intervention, l'agent équipé des EIPS
nécessaires sera douché et examiné par les pompiers. Les secours établissent un périmètre de
sécurité et évacuent durant 2h30 les 35 employés du site, puis le bâtiment est ventilé (180 --> 20 ppm
d'NH3). Aucune mesure de chômage technique n'est prévue. Un élu et la gendarmerie se sont rendus
sur les lieux. L'intervention des secours s'achève vers 17h30. Une entreprise spécialisée intervient 3
jours plus tard pour remplacer le matériel défectueux et redémarrer l'installation de réfrigération. Un
appoint de frigorigène sera réalisé le 1er mars et les détecteurs en place seront contrôlés dans les
jours qui suivent.
L'établissement était en cours de régularisation. L'aménagement de la salle des machines avec son
confinement, ainsi que l'installation de dispositifs de détection de fuites éventuelles et d'une ventilation
avaient fait l'objet d'une consignation de somme courant 2009 à la demande de l'inspection des IC.

Explosion d'un climatiseur dans un lycée.
ARIA 41289 - 23-03-2011 - 07 - ANNONAY
Naf 85.41 : Enseignement post-secondaire non supérieur
Dans un lycée, un climatiseur thermique au propane explose vers 11h45, projetant
de multiples éclats de verre et blessant 8 des 12 élèves présents, dont 2 gravement.
L'équipement sous pression (ESP) a été conçu en 2005 dans un but pédagogique pour visualiser les
phénomènes de liquéfaction et de vaporisation des systèmes de climatisation. Cet ensemble est
composé de 2 cylindres en verre identiques et parallèles (diamètre 120 mm, hauteur 500 mm, volume
5,7 l, pression maximale 12 bar), fermés par des fonds plats en acier maintenus par des tirants
extérieurs dont l'étanchéité est assurée par des joints. Les différents états du fluide frigorifique suivant
la détente ou la compression sont visibles à travers les cylindres de verre.
Lors de la démonstration, l'appareil présente une fuite. Le professeur remplace alors le fluide
frigorifique par de l'azote. La pression monte à 7 bar puis l'explosion se produit. Une protection en
plexiglas devait normalement être présente, mais elle avait été retirée lors d'une tentative pour réparer
la fuite.
Depuis son acquisition en novembre 2005, le lycée n'avait pas réussi à obtenir du constructeur la notice
d'utilisation de l'équipement sous pression. En outre, aucun marquage CE ne figure sur l'équipement.
La société concernée n'existe plus et l'ancien gérant a indiqué que toute intervention sur l'appareil
devait être réalisée par une personne habilitée. Un lycée de l'Ain possédant le même appareil est
informé.
Une enquête est ouverte. D'après la presse une défaillance sur les joints de dilatation de l'appareil
pourrait être à l'origine du sinistre.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir.
ARIA 40050 - 28-03-2011 - 64 - LONS
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
S'échappant d'une bétaillère dans un abattoir, un veau franchit une barrière, pénètre
dans un local technique et heurte violemment vers 7 h une canalisation d'ammoniac (NH3) alimentant
les installations de réfrigération de l'établissement. La tuyauterie se rompt et une importante fuite de
frigorigène incommode 1 personne qui est hospitalisée par précaution. La cinquantaine d'employés se
regroupe sur le parking d'une société voisine et un périmètre de sécurité est mis en place. Après avoir
confiné le bâtiment, des pompiers d'une cellule risques technologiques interviennent en combinaisons
étanches et ARI ; la fuite est stoppée à 8 h en fermant 2 vannes. Les locaux sont ventilés, des mesures
régulières de la concentration d'NH3 sont effectuées, puis l'intervention des secours s'achève vers 11
h. Les dommages sont réparés dans l'après-midi, l'abattage de 200 bêtes initialement prévu étant
reporté au lendemain.
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Fuite de chlore dans une station de pompage et de traitement d'eau potable.
ARIA 40061 - 28-03-2011 - 01 - BALAN
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Une fuite de chlore gazeux (Cl2) se produit vers 3h40 dans une station de pompage
et de potabilisation des eaux. Le local de 12 m² abrite 8 bouteilles de 50 kg de Cl2. L'arrosage
automatique rabat au sol le nuage. Les pompiers évacuent 2 bouteilles dont l'une fuit légèrement. La
station est arrêtée le temps de remplacer les bouteilles. L'intervention des secours s'achève vers 6 h.
Sous le contrôle de l'exploitant, une société spécialisée prend en charge la bouteille non étanche.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène.
ARIA 40067 - 29-03-2011 - 64 - BAYONNE
Naf 42.11 : Construction de routes et autoroutes
Sur un chantier autoroutier, une fuite enflammée se produit à 11h45 sur une
bouteille d'acétylène de 30 l attenante à une bouteille d'oxygène. Les secours établissent un périmètre
de sécurité de 150 m et coupent la bretelle sud d'accès à l'A 63. La fuite est arrêtée en 30 min puis les
bouteilles sont démontées de leur support et immergées 24 h dans une cuve d'eau. La circulation est
rétablie vers 13 h.

Fuite de chlore dans une piscine publique.
ARIA 40130 - 13-04-2011 - 91 - BRETIGNY-SUR-ORGE
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives
Le détendeur d'une bouteille de chlore (Cl2) fuit vers 11 h à l'extérieur d'une piscine.
Les secours confinent 25 personnes dans le centre nautique et stoppent la fuite, la concentration en
Cl2 est de 5 ppm au pied de la bouteille. A la suite de cet incident, 3 personnes ont été incommodées
et 1 pompier a été légèrement blessé à la main durant l'intervention qui s'achève à 12h20. Le complexe
reprend ses activités le jour même.

Fuite de gaz chlorofluoré dans une usine d'emballages en matières plastiques
ARIA 40180 - 22-04-2011 - 52 - LANGRES
Naf 22.22 : Fabrication d'emballages en matières plastiques
Dans une usine d'emballages en matières plastiques, une fuite de frigorigène chlorofluoré est détectée
vers 15 h sur une conduite reliée à une installation de réfrigération. Les secours stoppent la fuite et
demandent à l'exploitant de vérifier l'installation. L'inspection des installations classées s'est rendue
sur place.

Fuite sur une canalisation de vapeur
ARIA 42897 - 23-04-2011 - 34 - SETE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Vers 9h30, une baisse de pression est détectée sur une canalisation aérienne de vapeur (P 27 bar ;
DN 100 ; T° 250 °C ; acier TUE250B), mise en service en 1992 et reliant 2 sites industriels. Un
opérateur chargé de piloter la vanne d'arrivée de la tuyauterie dans l'usine d'arrivée constate une fuite.
Il alerte le chef de quart de l'usine produisant la vapeur qui stoppe l'alimentation.
Après constat des dommages, il apparaît que la canalisation s'est déportée de ses supports. Une lyre
est endommagée. Le rejet de vapeur s'est produit sur la partie inférieure d'un coude. Trois hypothèses
sont évoquées pour expliquer l'événement :


l'altimétrie de l'ouvrage qui a évolué dans le temps (mouvements de terrain liés à la nappe
phréatique proche de la mer) ;
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une accumulation de condensats au niveau du coude incriminé ;



une fatigue thermique du matériau eu égard à l'âge de l'ouvrage.

Après analyse, la corrosion ne semble pas être un facteur déclencheur de l'accident. La tuyauterie est
réparée les jours suivants. En effet, l'usine produisant la vapeur la rejette à l'atmosphère générant ainsi
d'importantes nuisances sonores pour le voisinage.
Une soudure défectueuse est détectée après mise à nu de la tuyauterie et examen par ressuage. Un
tronçon est changé et des purges sont ajoutées au niveau des coudes pour éviter l'accumulation de
condensats. Une épreuve hydraulique est réalisée avant redémarrage de l'ouvrage.
Un organisme spécialisé confirme les phénomènes de fatigue thermique et comptabilise un nombre
insuffisant de lyres de supportage au regard de la longueur de la canalisation. Les effets de la dilatation
ont été en outre mal pris en compte lors de la conception.

Feu / Explosion atmosphère riche en oxygène.
ARIA 40247 - 25-04-2011 - 54 - SAULXURES-LES-VANNES
Naf 00.00 : Particuliers
Un homme de 48 ans porteur de "lunettes à oxygène", appareil tubulaire l'alimentant
en O2 gazeux, est gravement brulé au visage vers 10h30 après une explosion alors qu'il tentait
d'allumer une cigarette. La victime est transférée par hélicoptère vers un hôpital pour grands brûlés.

Fuite sur l'unité de désulfuration de gazole dans une raffinerie
ARIA 40173 - 28-04-2011 - 13 - MARTIGUES
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Les opérateurs d'une raffinerie détectent vers 15h40 une fuite aérosol
d'hydrocarbures (HC : gazole, hydrogène et hydrogène sulfuré) sur l'unité de désulfuration de gazole
provoquant un dégagement d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré au-dessus de l'unité. L'opérateur en
charge du pilotage de l'unité active sa mise en repli automatique et déclenche les rideaux d'eau du
four. La fuite est localisée en sortie du réacteur de désulfuration, au niveau des aéroréfrigérants. Le
service de secours interne est alerté à 15h45, puis une alerte de confinement pour les 1 500 employés
de la plate-forme (raffinerie + pétrochimie) est lancée à 15h47. L'exploitant déclenche le POI à 15h50
et les secours internes installent des rideaux d'eau autour de l'unité. Les services de secours publics
envoient un officier sapeur-pompier au PC exploitant. Le confinement est levé 50 min plus tard pour la
plateforme et après 2h10 pour le personnel de l'unité accidentée et des unités voisines (100
personnes), le POI est alors levé. L'unité est décompressée (réseau à 20 bars), par envoi à la torche,
puis dégazée à l'azote. L'accident ne fait pas de victimes mais des plaintes de riverains relatives aux
odeurs sont enregistrées en fin d'après-midi dans la commune voisine localisée sous le vent de la
raffinerie, plaintes confirmées par un dépassement du seuil d'information-recommandation en dioxyde
de soufre (SO2) entre 16 h et 17 h sur les capteurs de cette commune. L'exploitant subit des pertes de
production de plusieurs millions d'euros suite au ralentissement des unités de la plate-forme, de la
fermeture de l'unité de désulfuration pendant 15 j et des gazoles non désulfurés plus difficiles à vendre.
Le nuage d'HC a été rejeté à 10 m de haut grâce au ventilateur de l'aéroréfrigérant à l'origine de la
fuite et s'est rapidement dispersé dans l'air, les détecteurs d'hydrocarbures gazeux fixes de l'unité ou
mobiles des opérateurs et des services de secours ne se sont jamais déclenchés. L'exploitant diffuse
un communiqué de presse.
L'enquête menée par l'exploitant montre que la fuite provient d'un percement sur un faisceau de tubes
en acier carbone ordinaire de l'un des 4 aéroréfrigérants de l'unité, suite à une corrosion liée à la
présence de disulfures d'ammonium produit par la combinaison de l'H2S issu de la désulfuration et
d'azote issu de la dénitrification dans le réacteur. Une injection d'eau en amont est assurée en
permanence pour solubiliser cette substance et éviter les dépôts. Une modification de l'unité 5 ans
auparavant pour répondre aux spécifications de carburants à bas soufre a pu jouer un rôle en
augmentant le taux de dénitrification dans le réacteur, et donc la concentration en produits corrosifs.
La cause fondamentale de l'incident est l'érosion provoqué par l'excès de pénétration de la passe de
racine sur une soudure circulaire coude/tube. La vitesse et les turbulences sont des éléments majeurs
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pour ce mode de dégradation. Un examen des contrôles radiographiques faits 3 mois avant par le
service d'inspection interne (SIR) montre une épaisseur résiduelle de 1,5 mm sur le tube percé. Cette
épaisseur minimale en zone percée n'avait pas été détectée par l'organisme de radiographie, puis par
l'intervenant de ce service, car elle était orientée face à l'axe du tir radio, donc n'était pas mesurable
sur le film. La procédure prévoit le remplacement du tube dès l'atteinte d'une épaisseur résiduelle < 2
mm, même si l'épaisseur de calcul est de l'ordre de 1 mm.
Des incidents de percement liés à la corrosion/érosion s'étaient déjà produits sur certains des 92 tubes
et 368 coudes des 2 aéroréfrigérants les plus anciens présentant les excès de pénétration de soudure
(âgés de 30 ans) : changement de 41 coudes 5 ans avant l'accident suite à percements, de 5 coudes
2 ans avant suite à contrôle et de 75 coudes 3 mois avant suite à percements. Aucune conséquence
sur l'environnement n'a été relevée.
L'exploitant redémarre son unité à marche réduite avec les 2 aéroréfrigérants les plus récents (15 ans
d'âge) qui ne souffrent pas du même problème d'excès de pénétration des soudures. Sur les 2
aéroréfrigérants les plus anciens, la totalité des coudes sont coupés pour inspection complète,
l'épaisseur minimale relevée est de 1,7mm. Le retour d'expérience de l'exploitant est le suivant :


ce type d'équipement est difficile à inspecter, car un seul coude non conforme sur 368 a conduit
à l'accident ;



les contrôles réalisées étaient valides pour la détection de zones d'érosion dans les coudes,
repérables en radiographie en raison d'un état de surface très irrégulier, mais pas pour ce type
de corrosion en aval de soudure sur la partie droite du tube, conduisant à une surface lisse,
avec des pertes très irrégulières sur la périphérie de la soudure.

L'exploitant décide de mettre en place au prochain arrêt prévu en 2012 de nouveaux aéroréfrigérants
avec une métallurgie plus résistante à ce type de corrosion et une conception adaptée des
coudes/soudures.

Fuite de frigorigène dans une chambre froide
ARIA 40252 - 29-04-2011 - 58 - NEVERS
Naf 00.00 : Particuliers
Dans le garage d'une maison, une fuite de frigorigène chloré a lieu vers 17h15 sur un compresseur
alimentant l'installation de réfrigération d'une chambre froide vétuste. Les pompiers devront effectuer
plusieurs reconnaissances avant d'identifier cette fuite et le produit en cause. Le propriétaire contactera
une entreprise spécialisée pour effectuer les réparations nécessaires.

Fuites de propane dans un centre emplisseur de GPL.
ARIA 40208 - 02-05-2011 - 2A - AJACCIO
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un centre emplisseur de GPL, une fuite de propane se produit vers 9h30 au
niveau des soupapes de 3 réservoirs horizontaux de 150 m³ pleins, lors du remplacement d'une
passerelle métallique enjambant 4 capacités par une entreprise extérieure. Au cours de la manutention
de l'équipement qui avait été désolidarisé de ses points d'attache, le grutier sentant un blocage lors de
l'enlèvement, augmente la tension du levage provoquant le décrochage brutal et l'oscillation de la
passerelle qui heurte les soupapes, provoquant la fuite de gaz. Durant la manoeuvre, le grutier soustraitant de l'entreprise extérieure chargée des travaux était guidé par 2 personnes. Le site est mis en
sécurité et l'arrosage automatique des réservoirs s'active. Le POI est déclenché à 9h45 ; les secours
publics sont alertés et une détection renforcée de gaz est mise en place. Un périmètre de sécurité est
établi et 3 bâtiments voisins occupés par des forces de l'ordre et leurs familles (150 personnes) sont
évacués. La circulation sur la RN 193 est interrompue, perturbant l'accès à l'aéroport et provoquant
une gêne pour 50 % des passagers à l'embarquement. Les pompiers effectuent des mesures
régulières d'explosimétrie sur le site et à l'extérieur.
Les phases liquides de GPL sont vidangées par camions-citernes et évacuées en clientèle. Un transfert
de GPL entre les réservoirs impliqués est également effectué au fur et à mesure du remplacement des
soupapes de chacune des capacités après leur mise à la pression atmosphérique. La réparation du
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3ème réservoir nécessitant la livraison de soupapes, celui-ci est consigné. Pendant les vidanges, les
murets des cuvettes de rétention et les réseaux d'air comprimé solidaires se rompent sous la pression
de l'eau accumulée à la suite de l'arrosage des réservoirs ; la perte d'alimentation en air des vannes
de soutirage entraîne leur fermeture automatique et donc l'arrêt des transferts de propane jusqu'au
rétablissement du réseau par le personnel.
La circulation routière est rétablie à 21h30 après maîtrise de la situation. Le POI est levé le lendemain
vers 5h30 et l'intervention des secours s'achève à 6h30. La quantité de propane relâchée est évaluée
à 12 t. Une entreprise spécialisée effectue des contrôles non-destructifs des réservoirs le 25/05 pour
vérifier l'absence de fissuration.
Durant l'intervention des secours, le moteur de l'une des 2 motopompes eau de mer alimentant les
groupes incendie a surchauffé en raison de la durée de leur utilisation (18 h d'affilée) et de
l'encrassement de certaines crépines d'aspiration. Malgré une perte d'efficacité, une alimentation
suffisante du réseau incendie a été maintenue ; la motopompe eau douce était en secours. L'exploitant
engage une réflexion sur les procédures de travaux (permis de grutage, travail de grande hauteur...) à
mettre en place ou à modifier. Il prévoit également d'effectuer les interventions sur réservoirs remplis
au minimum ou à défaut de privilégier les opérations manuelles.

Fuite de fréon d'une installation de climatisation dans une centrale nucléaire
ARIA 40302 - 16-05-2011 - 76 - PALUEL
Naf 35.11 : Production d'électricité
Une fuite de gaz chlorofluorocarboné a lieu vers 9 h sur une canalisation d'une installation de
réfrigération / climatisation en zone non contrôlée d'une centrale nucléaire. L'exploitant bascule la
climatisation sur un 2ème circuit. Les pompiers, appelés en premier lieu pour un dégagement de fumée
sur un compresseur, n'auront finalement pas à intervenir. La gendarmerie s'est également rendue sur
place.

Rejet de CVM et de poudre de PVC d'une usine chimique
ARIA 40328 - 23-05-2011 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine chimique, le disque de rupture d'un autoclave d'une ligne de
polymérisation éclate à 8h23 provoquant l'émission à l'atmosphère de 1,7 à 2 t de chlorure de vinyle
monomère (CVM) et de 7,3 t de poudre de polychlorure de vinyle (PVC). Le POI est déclenché. Les
employés isolent l'autoclave à 8h25 et arrêtent la polymérisation des autres réacteurs de la chaîne par
précaution ; les pompiers extérieurs ne sont pas sollicités. L'éclatement du disque de rupture est dû à
l'emballement de la polymérisation à la suite d'un redémarrage. Le panache (CVM et PVC) est rabattu
dans l'établissement par le vent. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et informe l'inspection
des IC.

Fuite de propane dans une usine de coffrages métalliques.
ARIA 40443 - 07-06-2011 - 59 - SAINT-AMAND-LES-EAUX
Naf 25.11 : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Une fuite de propane est détectée vers minuit dans une usine fabriquant des
coffrages métalliques pour le BTP ; 53 employés sont évacués. Les pompiers interrompent la fuite en
fermant les vannes des 2 réservoirs de GPL du site puis ventilent les locaux. L'intervention des secours
s'achève vers 3 h.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
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ARIA 40503 - 24-06-2011 - 79 - NUEIL-LES-AUBIERS
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille
Une fuite d'ammoniac se produit sur une canalisation servant à la réfrigération d'une
chambre froide de 40 m² dans une usine agroalimentaire. Les 1ers employés arrivés entre 3 et 4 h
sentent une odeur anormale et décident de ne pas prendre leur poste comme l'imposent les consignes
de sécurité du site. La fuite est stoppée vers 5 h par le service de maintenance. Le directeur du site,
sur place vers 6h30, appelle les pompiers. Ces derniers évacuent les 134 employés vers 9 h ; 10
d'entre eux sont incommodés par le gaz, parfois victimes de nausées, et un autre est hospitalisé à la
suite d'un malaise. Les mesures effectuées à l'intérieur de l'usine révèlent des taux de NH3 inférieurs
à 2 ppm. Les secours purgent la canalisation et mettent en place une ventilation de la chambre froide
qui était confinée jusque là. L'activité de l'usine, production de saucisses, brochettes et poulets
assaisonnés, reprend vers 13 h. L'installation de froid impliquée n'est pas redémarrée, une seconde
prend le relais. La chambre froide venait d'être redémarrée la semaine précédente.

Explosion d'une bouteille de GPL dans un centre emplisseur.
ARIA 40578 - 26-06-2011 - 29 - BREST
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une bouteille de GPL sur-remplie et stockée au soleil, éclate un dimanche en fin
d'après-midi dans un centre emplisseur de butane / propane. L'établissement se met en sécurité sur
détection gaz et l'arrosage se déclenche. L'astreinte du site se rend sur les lieux ainsi que les pompiers
alertés par un riverain qui a entendu le bruit de l'explosion ; aucune anomalie n'est alors constatée.
Informée par l'exploitant 8 jours après l'accident, l'inspection des installations classées effectuent une
enquête. La bouteille de propane de 35 kg (P35) à l'origine du déclenchement de la détection gaz a
été découverte le lundi matin par le chef de centre. Selon l'exploitant, identifiée et marquée comme
sur-remplie (S/C), elle avait été stockée dans un casier avec les bouteilles démunies de limiteur de
pression (marquage S/L) à la suite d'une erreur de lecture de l'opérateur. L'enveloppe du récipient
éclaté est restée dans le casier et les autres bouteilles n'ont pas été endommagées ; par précaution
elles ont été vidangées et envoyées en atelier pour contrôle. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun
impact sur l'environnement n'est signalé.
L'exploitant effectue une enquête pour déterminer l'origine du sur-remplissage sur la chaîne des P35
et fait expertiser la bouteille par le fabricant et par un organisme tiers spécialisé.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir de volailles
ARIA 41239 - 04-07-2011 - 03 - SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille
Dans un abattoir de volailles, 40 kg d'ammoniac liquide (NH3) fuient d'une
installation de réfrigération. Le produit est récupéré dans une rétention. Un sous-traitant frigoriste remet
en état puis recharge l'installation.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène dans une entreprise de
commerce et réparation de matériel agricole.
ARIA 40651 - 19-07-2011 - 84 - CAMARET-SUR-AIGUES
Naf 46.61 : Commerce de gros de matériel agricole
Dans une entreprise de commerce et réparation de machines agricoles, une
bouteille d'acétylène s'enflamme vers 16 h alors qu'un mécanicien l'utilise pour réparer une
vendangeuse. D'autres bouteilles d'acétylène et d'oxygène se trouvent à proximité. Les pompiers
établissent un périmètre de sécurité de 150 m, refroidissent la bouteille, ferment le robinet et
l'immergent dans une cuve d'eau. Une société spécialisée évacue ensuite le récipient.
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Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 41256 - 27-07-2011 - 22 - TREVE
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Une fuite de 5 l d'ammoniac (NH3) se produit à 15h30 lors de la maintenance d'un
compresseur associé aux installations de réfrigération d'un abattoir. Les pompiers établissent un
périmètre de sécurité et les 45 salariés évacuent l'établissement ; l'un d'eux incommodé est hospitalisé.
L'intervention des secours s'achève à 17h30 après ventilation des locaux.

Fuite d'ammoniac dans une usine de conversion d'uranium
ARIA 40692 - 04-08-2011 - 26 - PIERRELATTE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans la chaufferie d'une usine de conversion d'uranium, 100 kg d'ammoniac (NH3)
fuient vers 8h20 d'une canalisation raccordée à un réservoir de 400 kg de frigorigène alimentant une
installation de réfrigération produisant de l'eau glycolée à - 15 °C utilisée pour cristalliser de
l'hexafluorure d'uranium (UF6).
Hors compresseurs, l'installation est à l'extérieur des bâtiments. Les tuyauteries où circule l'NH3 ont
un calorifuge froid constitué de plusieurs couches de brai (bitumastic amiante), de liège et d'enduit. Ce
dernier qui contient de l'amiante est à remplacer. A cet effet, un sas spécifique à l'air libre avec plusieurs
cellules a été construit.
La 4 août au matin, 3 opérateurs en surtenue avec ARI vérifient les cotes de la tuyauterie d'NH3 sous
le calorifuge. Intervenant dans la zone travaux du sas, ils découpent le calorifuge sous une boîte à gant
en vinyle avec une scie dotée d'une lame bois et entament par erreur la canalisation sans doute
fortement corrodée qui fuit. Evacuant les lieux, les opérateurs sont conduits au service médical interne,
puis regagnent leurs postes de travail un peu plus tard.
L'usine est mise en pré-alerte PUI (Plan d'Urgence Interne), un périmètre de sécurité est établi et les
employés se confinent. Les opérateurs isolent les circuits d'NH3 à 8h45 ; 100 à 150 ppm d'NH3 sont
mesurées dans le sas de sécurité autour du chantier de désamiantage, 25 ppm aux alentours et rien
au-delà de 30 m.
Equipés d'ARI, 3 agents vérifient l'état de l'installation et confirment l'absence de rejet résiduel.
Disposant de 4 gants, la boite qui épouse largement la tuyauterie possède un sac pour récupérer les
poussières d'amiante. Préservant son étanchéité, les agents isolent en légère surpression ce sac qui
contient 10 l d'NH3 non totalement anhydre.
Zone ATEX, le sas de travail est aéré en pratiquant des ouvertures et un rideau d'eau (queues de
paon) est mis en place. Le sac sera finalement sorti du sas vers 20h30 et, pour limiter toute réaction
exothermique, noyé dans l'un des bassins de 60 m³ de traitement des effluents liquides du site. Lors
de cette opération, la teneur locale en NH3 ne dépasse pas 30 ppm. Une prise d'échantillon confirme
quant à elle que la concentration en ions ammonium des effluents rejetés ne dépasse pas le seuil fixé
dans l'arrêté préfectoral.
Le confinement de la tuyauterie d'NH3 et l'intégrité du sas « amiante » sont contrôlés et améliorés vers
21 h. Le lendemain, la concentration en NH3 dans le sas de travail est inférieure à 100 ppm et de
quelques ppm dans les premiers sas. Les services techniques élaborent une stratégie de vidange et
de mise en sécurité des installations avant la reprise des travaux. Elle sera présentée pour avis à
l'inspection des IC.
L'exploitant informe les autorités concernées (préfecture, services de sécurité nucléaire, inspection des
IC), ainsi que les mairies avoisinantes et diffuse un communiqué de presse.

Fuite sur une bouteille de chlore dans les locaux des services techniques
municipaux.
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ARIA 40741 - 19-08-2011 - 13 - SAINT-CHAMAS
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Initialement récupérées sur la voie publique, 9 bouteilles de chlore (Cl2) fortement
corrodées sont découvertes dans les locaux des services techniques de la ville ; 2 d'entre elles, de
plus de 30 kg, fuient à leur base. Les pompiers appuyés par une CMIC mesurent 100 ppm de chlore
(Cl2) à proximité. Aucun résident n'est recensé à moins de 200 m. Un périmètre de sécurité s'étendant
à 150 m est établi au sud de l'installation et à 1 000 m au nord. Des rideaux d'eau sont installés.
Équipés de combinaisons spéciales, les secours mettent en sécurité les 2 bouteilles non étanches pour
le week-end dans 2 sarcophages mis à leur disposition par une usine chimique dans le cadre de la
convention TRANSAID. Une société spécialisée évacue les autres bouteilles 3 jours plus tard. La
gendarmerie était également sur les lieux.

Rejet d'ammoniac dans une ancienne fromagerie.
ARIA 40945 - 13-09-2011 - 55 - AUBREVILLE
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Voulant nettoyer le bâtiment d'une ancienne fromagerie à l'arrêt depuis 20 ans, son
actuel propriétaire réalisant des travaux pour remblayer une fosse sectionne une tuyauterie sans se
douter qu'elle était reliée à un réservoir d'ammoniac (NH3 de réfrigération ou NH4OH utilisé pour le
nettoyage et l'entretien des installations ?) non mis en sécurité avant abandon des installations. Une
importante émission d'NH3 gazeux envahit le bâtiment. La gendarmerie sera alertée 48 h plus tard à
13h30 par un voisin qui constate que son jardin potager situé à quelques mètres de l'établissement en
cause est "brûlé". Des pompiers spécialisés dans les risques chimiques se rendent sur place et un
périmètre de sécurité est établi. Les secours équipés de scaphandres colmatent la fuite à 16 h et vident
la cuve. L'accès au bâtiment est interdit en raison de la présence possible de résidus de produit ; dans
l'affirmative, la préfecture pourrait demander une décontamination du bâtiment.

Explosion dans un autoclave d'une usine de fabrication d'articles en
caoutchouc
ARIA 40935 - 14-09-2011 - 56 - VANNES
Naf 22.19 : Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Une explosion se produit à 5h40 au niveau d'un autoclave utilisé pour vulcaniser des pièces dans un
atelier de 600 m² d'une usine de fabrication de caoutchouc et d'élastomères (durites pour
l'automobile...). L'explosion provoque un dégagement important de vapeur ainsi que la rupture du
conduit d'alimentation du réseau de sprinklage. L'atelier, inondé, est asséché par les pompiers. Il n'y a
pas de blessé, la production du site est perturbée. La police s'est rendue sur place. L'origine du
dysfonctionnement n'est pas connue.

Incendie sur la chaudière de démarrage du nouveau CCG
ARIA 41541 - 22-09-2011 - 54 - BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
Naf 35.11 : Production d'électricité
Au cours de la première mise en service d'installations Cycle Combiné Gaz (CCG)
d'une centrale électrique thermique, un feu se déclare sur la chaudière vers 19 h. Les pompiers
maîtrisent le sinistre en 1 h. La chaudière de démarrage est hors d'usage mais son indisponibilité est
sans impact immédiat sur le fonctionnement du CCG. Les dommages se montent à 1 M€ . Les eaux
d'extinction d'incendie, récupérées dans le bassin d'orage du site, sont vidangées après contrôle du
respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation pour les rejets en milieu naturel.
L'accident a été causé par une gestion inappropriée des dispositifs de mise en sécurité de la chaudière
et une succession de défaillances au niveau des alarmes. La chaudière a ainsi fonctionné 3 h sans
alimentation en eau, ce qui a conduit à sa destruction partielle.
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A la suite de l'accident , l'exploitant loue un équipement mobile de secours dans l'attente de la nouvelle
chaudière. Il est mis en demeure de mettre à jour les dispositifs de sécurité de cette chaudière et de
démontrer l'efficacité du système d'alarme et du dispositif de mise en sécurité.

Fuite de chlore sur une bouteille.
ARIA 40976 - 23-09-2011 - 70 - BOULT
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
S'échappant vers 9h15 du local technique de traitement des eaux de la commune,
une émission gazeuse odorante incommode une personne qui alerte un élu. Se rendant sur place, ce
dernier entend un sifflement en ouvrant la porte de la niche abritant une bouteille de 5 m³ de chlore
(bouteille de 15 kg de Cl2 ?), gaz toxique irritant, et alerte les pompiers. La bouteille est vide vers 11 h
30 et tout risque est écarté.
La gendarmerie met en place un périmètre de sécurité de 100 m, évacue 4 personnes de leur habitation
et interrompt la circulation durant 2 h.
Le réservoir impliqué aux extrémités fortement corrodées est utilisé pour traiter au quotidien l'eau
distribuée aux 540 habitants de la commune via un château d'eau de 200 m³ de capacité.
Le sous-traitant responsable de la maintenance de la bouteille interviendra après le week-end ; les
services techniques mettent entre-temps 2 berlingots d'eau de javel dans le château d'eau pour garantir
de manière "artisanale" la potabilité de l'eau jusqu'au lundi matin.

Fuite de gaz enflammée et incendie dans une cristallerie
ARIA 40984 - 24-09-2011 - 54 - BACCARAT
Naf 23.13 : Fabrication de verre creux
Dans une verrerie soumise à autorisation, un départ de feu est repéré à 4h53 au
niveau inférieur d'un plancher en bois servant d'assise à un ancien four. Une fuite de gaz est également
détectée et se manifeste par des inflammations de poche de gaz à intervalle régulier (quelques
secondes). Vers 7 h, craignant un risque d'explosion, l'alimentation en gaz de l'usine est coupée.
L'incendie affectant le plancher en bois est circonscrit rapidement. Après vérification de l'installation,
l'alimentation en gaz est remise en service vers 9 h.
Les eaux d'extinction sont collectées et envoyées dans une lagune destinée au traitement des eaux
industrielles du site dans l'attente des résultats de leur analyse.
Économiquement, les conséquences de l'incendie sont minimes car l'arrêt pendant 2 h de l'alimentation
en gaz de l'usine n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement des installations, en particulier les fours de
fusion. Près de 50 m² de plancher en bois sont ravagés, 2 conduites souples de gaz sont touchées, un
poste de fartage et quelques pièces sont par ailleurs détruits.
L'exploitant n'est pas en mesure de déterminer l'origine et le déroulement de la propagation de
l'incendie. En outre, il ne connaît pas avec certitude son réseau de tuyauterie de gaz dans l'usine. La
coupure générale de gaz lors de l'accident a ainsi été privilégiée faute de trouver l'organe de
sectionnement de la canalisation fuyarde.
A titre de mesures correctives, l'industriel envisage d'expertiser et de mettre à jour le réseau de gaz de
l'usine, ainsi que de faire rechercher les causes du feu par un organisme spécialisé.

Fuite sur l'installation de GPLc d'une station-service d'un supermarché.
ARIA 41030 - 29-09-2011 - 08 - BAZEILLES
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de gaz est détectée vers 15h30 au niveau de la station-service d'un supermarché, durant des
travaux par une société de distribution des eaux. Un périmètre de sécurité de 50 m, qui sera élargi à
100 puis 150 m, est mis en place ; 10 employés de 2 magasins et de la station ainsi que 2 riverains
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sont évacués. La circulation dans la rue voisine est interrompue. Les pompiers déploient 2 lances à
eau en protection ; le réservoir de GPLc de la station-service est isolé. La fuite pouvant provenir d'une
canalisation de gaz naturel enterrée, le service compétent est mobilisé. Les alimentations en gaz et
électricité de la zone commerciale sont interrompues ; 29 foyers sont privés d'électricité. Les pompiers
effectuent des relevés d'explosimétrie et ventilent les égouts avec des matériels antidéflagrants. La
fuite est localisée en début de soirée au niveau de l'installation de GPLc. Un dispositif de secours allégé
est maintenu sur place dans l'attente de l'arrivée d'un technicien de la société de maintenance.

Fuite d'ammoniac dans une usine chimique
ARIA 41048 - 04-10-2011 - 64 - PARDIES
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Sur une plate-forme pétrochimique, 2 opérateurs de maintenance interviennent
dans une usine d'engrais azotés classée Seveso. Après avoir déconnecté une pompe fuyarde sur une
ligne en DN 150 d'ammoniac liquide (NH3) reliant les unités de fabrication à une sphère de stockage
cryogénique sous pression (3,8 bars / - 34 °C / 800 t), l'un des opérateurs heurte vers 14h45 et par
inadvertance le levier de la vanne manuelle ¼ de tour de type papillon, non bloquée mécaniquement,
isolant la sphère en amont de la pompe. La vanne s'ouvre à 5 % et 1,6 kg/s d'NH3 liquide s'échappe
de la ligne de transfert durant les premières minutes. La flaque de la fraction liquide d'NH3 (88 %)
formée dans la rétention de l'unité s'évapore au contact du sol à 25 °C et forme un brouillard dense.
Equipés d'EPI standards, les 2 opérateurs sont aspergés d'NH3 liquide ; l'un d'eux gravement brûlé à
40 % sera transporté à l'hôpital par hélicoptère, le second est atteint au 2° degré aux pieds.
Détectant 3 min plus tard le nuage sur la vidéo de surveillance, un opérateur en salle de contrôle
actionne l'arrêt d'urgence de l'unité de stockage NH3, avec fermeture d'une vanne automatique en pied
de sphère. Le chef de quart équipé d'un ARI quitte la salle 10 min après pour fermer complètement la
vanne manuelle impliquée, ainsi que d'autres de sectionnement dans la rétention. Le débit d'NH3
diminue progressivement (0,2 kg/s entre 3 et 10 min) pour être nul 10 min plus tard. L'évaporation de
la nappe d'NH3 se poursuivra 90 min. Le POI est déclenché à 15h10. Les pompiers utilisent 2 lances
incendie du site pour établir un dispositif queue de paon et rabattre l'NH3 gazeux formé. Le volume
d'NH3 perdu sera ultérieurement évalué à 400 kg.
Le réseau de détection interne qui enregistrent jusqu'à 1 800 ppm d'NH3 dans l'air, n'est pas relié à un
dispositif d'isolement automatique des sphères de stockage dont la commande doit obligatoirement se
faire depuis la salle de contrôle. Les capteurs d'un autre établissement à 90 m au sud de l'unité
accidentée ont détecté la fuite en 2 min et mis en sécurité les unités dont le personnel est évacué. Le
personnel d'un 3ème site voisin également évacué ne pourra être recensé faute de joindre son poste
de garde.
Le permis de travail avait été complété après une analyse préalable des dangers réalisée par le service
d'exploitation, sans appui du service maintenance pour une opération à réaliser installations en
fonctionnement. Une analyse de sécurité dans ces conditions de fonctionnement aurait montré le
double isolement nécessaire de la ligne de transfert en amont de la pompe, en bloquant en position
fermée la vanne de coupure en pied de sphère... Enfin, les opérateurs (15 ans d'expérience) portaient
les EPI définis dans ce permis, mais non adaptés à une fuite d'NH3 liquide.
La pompe avait été isolée en amont et en aval par fermeture manuelle d'un jeux de vannes, la ligne de
transfert avait été purgée à l'azote, puis un contrôle final d'absence de pression et d'odeur avait été
réalisé. Les scénarios de fuite retenus dans la dernière étude des dangers prévoyaient une durée
maximale de 2 min pour une fuite à 10 % du débit de la ligne de transfert avec une durée maximale de
fermeture manuelle des vannes de sectionnement de la rétention de 5 min par un opérateur équipé
d'ARI.
L'inspection du travail, des IC, la gendarmerie et l'exploitant effectuent des enquêtes. Les installations
sont contrôlées et l'usine reprend ses activités le lendemain après-midi. L'exploitant prend plusieurs
mesures qu'il diffuse dans le groupe :


Mise en place de dispositif de double isolement sur les équipements et canalisations les plus à
risque (double vanne avec purge entre les vannes et dispositif de blocage mécanique) ;



Modification du type de vanne d'isolement choisi ;
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Révision des procédures de travaux sur ligne de transfert de produit toxique ou corrosif, port
d'EPI complets adapté aux risques si absence de double isolement (ARI, combinaison antiacide..), sensibilisation au port correct des EPI ;



Asservissement de la détection NH3 à l'arrêt d'urgence de l'unité stockage ;



Amélioration du POI : procédure d'alerte et de recensement des sociétés voisines, usage de
mousse sur la flaque de NH3 plutôt qu'un rideau d'eau.

Fuite d'ammoniac sur un réfrigérateur dans des bureaux.
ARIA 41066 - 05-10-2011 - 69 - LYON
Naf 70.22 : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Une fuite d'ammoniac (NH3) de réfrigération se produit vers 9h50 sur un
réfrigérateur au 1er des 7 étages d'un immeuble de bureaux. Les secours qui mesurent une
concentration 200 ppm d'NH3 dans les locaux, évacuent 70 personnes et ventilent le bâtiment. Après
contrôle ne révélant plus de concentrations anormales, les employés regagnent leurs bureaux vers 11
h. Un incident comparable est répertorié dans un hôpital en octobre 2011 (ARIA 41113). L'installation
était probablement à absorption et ancienne (plus de 40 ans) avec une faible charge de frigorigène. La
fuite s'est sans doute produite sous forme de solution ammoniacale plutôt que gazeuse.

Rejet d'ammoniac dans un hôpital
ARIA 41113 - 14-10-2011 - 67 - STRASBOURG
Naf 86.10 : Activités hospitalières
Dans le local de maintenance de matériel médical d'un hôpital, une fuite d'ammoniac
(NH3) de réfrigération se produit à 12h45 sur un réfrigérateur mis en service en 1970. Un périmètre de
sécurité est mis en place. Les pompiers mesurent 14 ppm d'NH3 dans le local qui est ventilé. Le service
de sécurité de l'établissement prend ensuite en charge l'appareil. L'intervention des secours s'achève
vers 16h20. Un incident comparable est répertorié dans un immeuble de bureaux en octobre 2011
(ARIA 41066). L'installation était probablement à absorption et ancienne (plus de 40 ans) avec une
faible charge de frigorigène. La fuite s'est sans doute produite sous forme de solution ammoniacale
plutôt que gazeuse.

Explosions sur un site pétrochimique
ARIA 41142 - 21-10-2011 - 59 - LOON-PLAGE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Percement du tube de surchauffe d'une chaudière dans une usine chimique
ARIA 42907 - 25-10-2011 - 38 - JARRIE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors du redémarrage de la chaufferie d'une usine chimique après l'arrêt général de la plateforme, des
opérateurs constatent un panache blanc sortant par la cheminée, ainsi qu'un sifflement important dans
la caisse de chauffe de la chaudière. Cette dernière s'arrête par sécurité, sur déclenchement de son
capteur d'oxygène. Une évaluation des dommages montre le percement d'un tube de chauffe.
L'exploitant platine la chaudière pour que le personnel puisse pénétrer dans la chambre de chauffe. La
découpe de 3 tubes éventrés met en lumière un encrassement. Les 36 tubes de surchauffe sont
remplacés.

Fuite sur un réservoir aérien de propane.
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ARIA 41246 - 02-11-2011 - 14 - NOUES DE SIENNE
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite de propane se produit vers 16h30 sur un réservoir aérien de 25 m³ situé à
proximité d'une gare. Une vingtaine de pompiers se rend sur les lieux. Des techniciens de la société
exploitant la cuve maîtrisent la fuite vers 18 h. L'incident n'a pas nécessité d'évacuation de riverain.

Fuite d'ammoniac dans un marché de gros
ARIA 41299 - 17-11-2011 - 49 - ANGERS
Naf 46.3 : Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac
Une fuite d'ammoniac (NH3) a lieu vers 10 h sur les installations de réfrigération
d'un marché de gros mettant en oeuvre 680 kg de frigorigène toxique. Les secours évacuent 40
employés, établissent un périmètre de sécurité de 100 m et installent un rideau d'eau à l'entrée du
bâtiment. Un binôme de pompiers et un agent de maintenance sous ARI arrêtent la fuite ; 300 ppm
d'NH3 sont mesurées à proximité de celle-ci. La ventilation du bâtiment est peu efficace et la
concentration en NH3 ne diminue pas. Finalement, les pompiers découvrent une fosse contenant 0,4
m³ d'ammoniaque (NH4OH). Une société privée pompe cette solution aqueuse et la ventilation est
enfin suffisante pour aérer le bâtiment.
L'intervention des secours s'achève à 15h45, mais l'accès au bâtiment est interdit 24 h. Deux employés
et 2 pompiers ont été incommodés durant l'intervention ; 1 restaurant employant 7 personnes a dû
suspendre son activité. La police et un élu local se sont rendus sur les lieux.

Fuite de gaz réfrigérant dans un supermarché
ARIA 41301 - 17-11-2011 - 17 - SURGERES
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Un frigorigène chloro-fluoré R404 s'échappe d'une tuyauterie haute pression dans les installations de
réfrigération d'une réserve de supermarché ; 4 employés victimes d'irritations de la gorge sont
examinés sur place. Les clients, qui n'ont pas été exposés, sont évacués. En présence d'une CMIC,
un intervenant externe spécialisé se rend sur les lieux. Tout le frigorigène s'est échappé de l'installation.
Les pompiers ventilent le bâtiment. Un élu local se rend également sur les lieux.

Fuite de chlore dans une usine chimique
ARIA 41334 - 23-11-2011 - 38 - JARRIE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de chlorochimie, une fuite de chlore (Cl2) a lieu à 14h05 sur le circuit
de liquéfaction lors de la remise en service de l'atelier de liquéfaction de l'électrolyse chlore après une
période de maintenance. Les détecteurs de l'unité se déclenchent et le personnel arrête l'unité à 14h11,
l'exploitant déclenche le POI et procède à la mise en sécurité de l'unité. Les pompiers internes
interviennent en une dizaine de minutes, limitant la fuite au niveau du secteur accidenté. La fuite de
chlore est isolée vers 14h20 ; 127 kg de chlore ont été émis à l'atmosphère. Un sous-traitant
incommodé est pris en charge par l'infirmerie du site puis renvoyé à son domicile. L'exploitant diffuse
un communiqué de presse et informe l'inspection des IC.
L'enquête menée par l'exploitant montre que la fuite est due au perçage (trou de 15 mm) d'une
tuyauterie de chlore gazeux située dans un bras mort (sous des vannes d'isolement) en aval du
condenseur de chlore. La fuite s'est produite sur un tronçon neuf, une partie des tuyauteries de l'unité
ayant été remplacées 1 mois avant l'accident. Le perçage résulte d'une corrosion interne due à la
présence d'eau et de chlore. L'eau provient des phases de pré-conditionnement des installations après
la phase de maintenance et le chlore des phases de conditionnement. L'analyse de l'eau a montré la
présence d'agents chimiques utilisés pour la passivation des nouvelles tuyauteries pendant l'arrêt pour
maintenance. En effet, une partie des nouvelles tuyauteries installées n'avaient pas été passivées en
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atelier par le fournisseur, ce qui a obligé l'exploitant à les passiver une fois mise en place dans l'unité.
Malgré la vidange du liquide de passivation et le séchage par balayage à l'azote chaud
(pression/décompression), des rétentions de liquide se sont produites au niveau des contre-pentes et
celui-ci a migré en point bas des tuyauteries lors de leurs mises en place définitives. De plus, le
séchage n'a pas été réalisé dans de bonnes conditions car l'opération de balayage des tuyauteries n'a
pu se faire depuis le 2è étage de l'unité en raison du retard pris dans les travaux de maintenance. Le
balayage s'est fait depuis un piquage disponible, qui n'a pas permis d'assurer un séchage complet des
nouvelles tuyauteries jusqu'aux vannes d'isolement du 2e étage (zone du bras mort). Un examen des
nouvelles tuyauteries et vannes de la section liquéfaction permet de détecter d'autres zones présentant
des pertes d'épaisseur.
L'exploitant remplacent les éléments de tuyauterie présentant des pertes d'épaisseur, procède au
séchage complet du circuit avec batteries d'air sec, interdit la passivation des tuyauteries neuves en
position et lance une étude pour identifier le nombre et la position des piquages nécessaires au
séchage optimal des tuyauteries tout en réduisant les bras morts. La réalisation des piquages
nécessaires est prévue à l'occasion du prochain arrêt pour maintenance de l'unité, 2 ans après
l'accident.

Fuite de gaz réfrigérant dans un supermarché
ARIA 41496 - 22-12-2011 - 59 - LOUVROIL
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Dans le rayon crémerie d'un supermarché, une fuite se produit vers 5h45 sur un groupe de réfrigération
alimentant un meuble réfrigéré et mettant en oeuvre 800 kg de frigorigène chloro-fluoré. Un sifflement
alerte les employés. Les secours évacuent 112 personnes, 3 d'entre elles incommodées sont placées
sous oxygène et hospitalisées par précaution. Les pompiers stoppent la fuite et ventilent le bâtiment.
Une société spécialisée purge les 80 kg de gaz restant dans le circuit. L'opération s'achève vers 8h30.
Le magasin ouvre avec quelques minutes de retard.

Fuite de chlore dans une usine chimique
ARIA 41955 - 25-12-2011 - 38 - JARRIE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Des opérateurs d'une usine chimique détectent une fuite de chlore (Cl2, gaz toxique)
grâce à son odeur sur un rack de support de canalisations alimentant l'un des ateliers d'une usine
chimique. Une recherche à l'ammoniaque permet de localiser la fuite qui se situe vers un patin support
d'une tuyauterie (Pression 3,9 bar, DN 125). Le trou de corrosion est de la taille d'une tête d'épingle.
L'atelier est arrêté pour permettre l'isolement de la ligne. L'exploitant ne déclenche pas son POI. Une
boite d'étanchéité (dispositif « Prestofuite ») est installé sur la conduite 4 jours après dans l'attente du
remplacement du tronçon. L'industriel inspecte les supports des canalisations en amont et en aval du
lieu de fuite.

Fuite d'ammoniac dans une usine de maturation des jambons.
ARIA 41479 - 29-12-2011 - 65 - BORDERES-SUR-L'ECHEZ
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
A son arrivée à 7h30, l'un des 2 ou 3 employés d'un établissement de 2 500 m²
spécialisé dans la maturation des jambons constate un important dégagement d'ammoniac (NH3) par
une conduite d'évacuation débouchant hors du bâtiment. Gêné par le nuage toxique, Il tente seul mais
sans y parvenir d'actionner l'arrêt d'urgence et prévient l'agent de permanence qui actionne à son tour
le dispositif d'arrêt à 8h05, puis alerte les secours.
Un vent de sud-ouest déplace le nuage vers 2 autres établissements évacués par une trentaine
d'employés percevant des odeurs d'NH3 ; 2 d'entre eux incommodés seront hospitalisés ½ journée par
précaution. Les pompiers mettent en sécurité les salariés, puis 3 binômes équipés d'ARI effectuent des
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mesures de toxicité, détectant 13 ppm d'NH3 au maximum, concentration inférieure aux 1ers seuils de
dangerosité. Les salariés réintègrent leurs usines 2h30 plus tard. L'installation avait fait l'objet d'une
maintenance la veille de l'événement à la suite d'un 1er dysfonctionnement, le frigoriste intervenant
pour la 1ère fois dans l'établissement.
La fuite résulte d'une surpression dans le circuit avec ouverture d'une soupape de sécurité tarée à 19,5
bar et rejet d'NH3 gazeux à l'air libre. Le non déclenchement des 2 capteurs dans la salle des machines
confirme que le seuil de 200 ppm d'NH3 n'a pas été dépassé. A contrario, le pressostat à seuil unique
implanté en amont de la soupape de sécurité n'a pas joué son rôle ; en effet, il aurait dû arrêter
l'installation avant que la pression n'atteigne 19,5 bar. La quantité d'NH3 libérée est évaluée dans un
premier temps à 40 kg sur une charge totale de 80 kg.
L'inspection des IC, sur place à 10h45, avance l'hypothèse d'une montée en pression consécutive à
un défaut d'entretien des 2 échangeurs de chaleur à plaques et demande un nouveau tarage de la
soupape, ainsi que l'ouverture et le nettoyage des 2 échangeurs avant tout redémarrage de
l'installation. La soupape sera tarée le 04/01 et l'installation est rechargée avec 25 kg de frigorigène.
Lors de son intervention, le frigoriste constatera effectivement que l'échangeur à plaques est rempli de
calcaire qui formera une fois extrait de l'appareil un tas de 80 x 30 cm, certains morceaux atteignant
10 x 6 cm.
L'installation est redémarrée le 04/01 à 17 h pour une remise en froid des équipements et faciliter
l'évacuation de l'humidité, des moisissures commençant à se former. L'exploitant décide d'arrêter
définitivement le site à la fin du processus de maturation des jambons et au plus tard en octobre 2012.
Le 06/01, l'exploitant installe une unité de réfrigération mobile mettant en oeuvre un gaz chloro-fluoré
qui remplace son groupe NH3 et restera en fonctionnement jusqu'en octobre 2012. La salle des
machines abritant le groupe NH3 est définitivement arrêtée le 5 janvier.

Ouverture brutale d'une bouteille d'air comprimé dans un fourgon de
pompiers
ARIA 41659 - 07-01-2012 - 13 - ROQUEFORT-LA-BEDOULE
Naf 84.25 : Services du feu et de secours
A sa prise de garde, un pompier effectue les essais habituels de roulage d'un
fourgon pompe-tonne lorsque la bouteille d'air comprimé d'un ARI du véhicule s'ouvre brutalement vers
11h30. Le fort bruit provoque des acouphènes chez le secouriste, il se voit prescrire 3 jours d'arrêt de
travail.

Feu sur un brûleur d'une chaudière à vapeur d'une usine sidérurgique.
ARIA 41610 - 25-01-2012 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 24.10 : Sidérurgie
Un feu se déclare à 2h45 sur l'un des 6 brûleurs de l'une des 4 chaudières de vapeur
d'un site sidérurgique, utilisant comme combustibles du goudron ainsi que des gaz de haut-fourneau
et de cokerie. Une cellule interne de crise est activée mais le POI n'est pas déclenché. Le générateur
de vapeur est arrêté et les canalisations de gaz des hauts-fourneaux l'alimentant sont inertées à l'azote.
Les pompiers internes éteignent l'incendie. La situation d'urgence est levée à 8h47. L'exploitant diffuse
des communiqués de presse.
Les brûleurs de cette chaudière sont munis de 2 cannes "goudron" et "injection vapeur" maintenues
dans un fourreau. La vapeur sert à entraîner une buse rotative pour fluidifier et atomiser le goudron en
fines particules en tête de canne goudron afin d'optimiser la combustion dans le foyer de la chaudière.
La canne d'injection de vapeur se termine par un flexible dont l'état n'est pas contrôlable visuellement
sans démontage du fourreau de maintien. Le percement du flexible sur le brûleur n° 3 a provoqué un
écoulement de goudron non-atomisé qui s'est enflammé au contact du casing chaud du brûleur
inférieur. A la suite de l'accident, l'exploitant installe des flexibles neufs sur les 6 brûleurs, vérifie ces
brûleur et les caissons, met en place une procédure de remplacement périodique de ces organes et
réalise une étude pour leur substituer des conduits rigides.
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Fuite de propane au niveau d'un réservoir alimentant 15 logements.
ARIA 41708 - 01-02-2012 - 01 - MONTCEAUX
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Les secours sont alertés vers 20h45 à la suite d'une odeur de gaz perçue depuis la
veille. Les pompiers détectent une fuite de propane au niveau d'un réservoir enterrée de GPL
alimentant une quinzaine de logements. Les secours mesurent une concentration de gaz à 17 % de la
limite inférieure d'explosivité (LIE) à 30 cm et nulle à 1 m. Un périmètre de sécurité de 50 m est mis en
place ; 33 personnes sont évacuées et regroupées dans la salle des fêtes de la commune. Après
contact avec l'astreinte du fournisseur de GPL, les pompiers arrêtent la fuite en fermant une vanne sur
le réservoir. Un technicien venant de la Drôme se rend sur les lieux mais avec un délai de route de 2
h. Après de nouvelles mesures d'explosimétrie, les habitants réintègrent leurs logements vers 23h30 ;
la plupart des chaudières individuelles peuvent être remises en service. Une fuite avait déjà affectée
cette cuve le 17/02/11 (ARIA 39842).

Fuite de chlorure de méthyle dans une usine chimique
ARIA 41945 - 03-02-2012 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Sur un site pétrochimique, des hydrocarbures gazeux fuient d'une tuyauterie de 3
pouces et sous 300 mbar de pression. Cette tuyauterie n'est pas utilisée dans le procédé. Elle constitue
le piquage d'une autre ligne utilisée en tête d'un ballon d'alimentation en diluant du réacteur de l'unité
de fabrication de caoutchouc. Elle ne peut en conséquence être isolée sans un arrêt préalable de
l'unité. Durant les 80 h nécessaires pour localiser cette fuite, 17 t de composés organiques volatils
(COV) dont 8,5 t de chlorure de méthyle (CH3Cl ou Chlorométhane), gaz incolore, facilement
inflammable et irritant, sont émis à l'atmosphère. Les opérateurs sous appareils respiratoires
autonomes (ARI) colmatent provisoirement la fuite avec une bande de polymère et une procédure de
surveillance est mise en place.
L'événement se produit lors d'une période prolongée de froid avec une température négative
permanente jusqu'à - 18 °C depuis 8 jours, les équipements étant conçus pour une température
minimale de - 12 °C. Le tronçon accidenté se fissure sur 5 à 6 cm à la suite d'un bouchon de glace et
fuit lors du dégel. L'accumulation d'eau dans la tuyauterie résulte de la présence de gaz humide et de
l'absence de circulation de produit dans le piquage non utilisé. Un contrôle, 8 ans plus tôt, n'avait pas
révélé de perte d'épaisseur notable de métal au niveau de ce tronçon classé à un faible niveau de
criticité.
La fuite est localisée tardivement en raison de l'aspect incolore du gaz, de la localisation en hauteur
du tronçon, du non-déclenchement des détecteurs gaz de l'unité et d'une information insuffisante de
l'opérateur en salle de contrôle. Ce dernier gère les stocks de diluants équipement par équipement, et
sur une échelle de temps en heure, mais ne dispose d'aucune vue synthétique de la consommation
globale journalière en diluant de toute l'unité. Ce bilan n'est accessible que par une analyse détaillée
faisant remonter le début de la fuite à plus de 3 jours avant l'accident. La veille, une consommation
anormale de diluant avait bien été détectée sur l'écran de visualisation, mais la faible pression dans le
tronçon, la position en hauteur de la tuyauterie et la non coloration du produit n'avaient pas permis de
situer précisément la fuite. Un opérateur la découvre fortuitement le lendemain en montant sur un
échafaudage prévu pour des travaux.
Cette émission de 8,5 t de CH3Cl sur 80 h, pour 150 t rejetées annuellement, n'a pas d'incidence en
matière de toxicité aiguë ou chronique pour le voisinage. La tuyauterie accidentée est supprimée
quelques semaines plus tard et l'exploitant prend plusieurs mesures pour supprimer où surveiller la
présence d'eau dans les tuyauteries de mêmes caractéristiques et véhiculant des fluides toxiques ou
inflammables en période de grand froid : abandon des tronçons concernés, élimination de l'eau dans
les tuyauteries ou vigilance renforcée en cas d'aléas météorologiques.

Fuite enflammée de propane sur une installation de réchauffage d'aiguillages.

Page 33/127

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :368

ARIA 41722 - 05-02-2012 - 66 - ENVEITG
Naf 52.21 : Services auxiliaires des transports terrestres
Une fuite enflammée de propane se produit vers 18 h sur la canalisation reliant 20
bouteilles de propane au système de réchauffage des aiguillages dans une gare. Ce dispositif permet
d'éviter que les lames collent aux rails lors de fort gel ou de neige abondante. La circulation ferroviaire
est interrompue et l'alimentation électrique des caténaires est coupée. Un train avec 15 passagers est
arrêté le temps de l'intervention des secours. L'intervention des pompiers s'achève à 19h10 et le train
immobilisé sur les voies repart normalement vers sa destination.

Fuite sur un réservoir de propane alimentant une villa.
ARIA 41725 - 05-02-2012 - 48 - VIALAS
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite se produit vers 10h30 sur une soupape d'une cuve de propane de 1,6 m³
alimentant une villa. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent les
occupants de 3 habitations. Alerté à 11h15, le technicien d'astreinte du fournisseur de GPL arrive sur
les lieux vers 16 h et maîtrise la fuite. L'intervention des pompiers s'achève à 16h30 et le périmètre de
sécurité est levé.

Rupture d'une canalisation d'eau phosphatée dans une centrale nucléaire.
ARIA 41734 - 07-02-2012 - 86 - CIVAUX
Naf 35.11 : Production d'électricité
Dans la zone non-contrôlée d'une centrale nucléaire, une canalisation de vapeur d'eau phosphatée
servant à réchauffer la ventilation d'un bâtiment se rompt vers 16h30. Le réseau est fermé et une
solution de remplacement mise en place. Les eaux phosphatées sont stockées dans un puisard prévu
à cet effet puis traitées ; le fonctionnement de la centrale n'est pas impacté. Un élu s'est rendu sur
place.

Fuite sur une canalisation d'une cuve de propane dans une fonderie.
ARIA 41784 - 18-02-2012 - 37 - ABILLY
Naf 24.51 : Fonderie de fonte
Lors du dégel après une période de grand froid, une fuite de propane gazeux se
produit vers 13h30 sur la canalisation de GPL reliant la cuve aérienne aux installations d'une fonderie
à la suite de l'effondrement d'un mur de 1,5 m de haut supportant cette tuyauterie ainsi que l'armoire
électrique de commande du vaporiseur. Des riverains qui ont entendu le bruit de la chute du muret
alertent le responsable maintenance de l'entreprise qui réside sur le site. Ce dernier isole la cuve
contenant 3,2 t de propane (fermeture des 3 vannes du réservoir) et le vaporiseur électrique (fermeture
des vannes entrée et sortie de gaz) puis alerte les secours. A leur arrivée, les pompiers constatant que
le réservoir de propane et le vaporiseur sont "chauds" mettent en place un rideau d'eau et évacuent
les riverains dans un rayon de 100 m. L'alimentation électrique du site est interrompue. Vers 16 h, le
périmètre de sécurité est porté à 300 m et 600 personnes sont évacuées vers une maison de retraite
située sur la commune. Selon l'exploitant, la pression interne du vaporiseur aurait atteint 17 bar (PS
max : 20 bar) et la soupape de cet équipement se serait déclenchée. Arrivé sur les lieux en fin d'aprèsmidi, un technicien du fournisseur de GPL venant du département de la Mayenne déconnecte le
vaporiseur du réservoir et met en place des bouchons en sortie des 3 vannes de la cuve. L'alerte est
levée vers 18h30 et les habitants peuvent rejoindre leur domicile. L'activité de la fonderie redémarre
normalement en début de semaine.
Selon l'exploitant, l'augmentation de température au-delà du point de consigne et donc de la pression
dans le vaporiseur aurait pour origine une défaillance de la boucle de régulation de température dont
la commande se trouve dans l'armoire électrique endommagée lors de l'effondrement du muret. Après
coupure de l'alimentation électrique du site, l'inertie thermique de la résistance chauffante aurait
maintenu le phénomène. La cuve qui n'a pas subi de dommage est néanmoins remplacée par un
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réservoir d'une capacité inférieure et sans vaporiseur, les besoins en gaz de l'établissement ayant
diminué depuis l'implantation initiale du stockage.

Fuite d'ammoniac dans une fromagerie
ARIA 41816 - 25-02-2012 - 72 - SABLE-SUR-SARTHE
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une fromagerie industrielle, une fuite évaluée à 10 l/min d'ammoniac de
réfrigération (NH3) en phase liquide se produit vers 19h30 sur un joint de canalisation.
L'intervention mobilise une cinquantaine de pompiers dont une CMIC avec de nombreux véhicules de
secours, ainsi que des gendarmes. Les 19 employés de l'établissement sont évacués et un périmètre
de sécurité est établi ; une centaine de personnes doit quitter des restaurants proches et la circulation
est interrompue sur la départementale D309. Un élu se rend sur les lieux.
L'intervention mobilise une cinquantaine de pompiers. Des rideaux d'eau sont établis pour limiter la
propagation du nuage d'NH3 formé. Des techniciens de l'entreprise et d'une société spécialisée
parviennent à stopper la fuite à 21 h (500 kg d'NH3 perdus ?) et la circulation est rétablie à 22h20. Les
pompiers quittent le site à 23h10 après réparation effective des vannes impliquées.
En juillet 1997, une fuite d'NH3 dans ce même établissement avait conduit à l'hospitalisation par
précaution de 28 salariés (ARIA 10815). En janvier 1998, l'explosion d'un générateur à vapeur avait
dévasté la chaufferie du site (ARIA 14821).

Fuite de propane sur un site industriel.
ARIA 41873 - 09-03-2012 - 08 - POIX-TERRON
Naf 22.19 : Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Une fuite de propane se produit vers 21 h sur la purge de l'un des 3 réservoirs de
GPL de 3,2 m³ d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en caoutchouc ; le stockage
est implanté à 80 m des bâtiments. Un périmètre de sécurité de 100 m est mis en place et 17 employés
de l'établissement sont évacués ; l'alimentation électrique du site est interrompue. Les pompiers
colmatent la fuite et effectuent des mesures d'explosimétrie qui ne révèlent pas de risque d'explosion
; une légère émission résiduelle subsiste néanmoins. L'alimentation en électricité de l'entreprise est
rétablie et les salariés peuvent reprendre leur activité ; la production est interrompue durant 2 h. Un
technicien du fournisseur de GPL obture finalement la fuite à 5h30.

Émission de fumées d'oxyde de sodium dans une usine chimique
ARIA 41908 - 20-03-2012 - 73 - SAINT-MARCEL
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Vers 14 h, les 2 compresseurs du circuit de réfrigération de l'atelier de liquéfaction
du chlore (Cl2) tombent en panne dans une usine chimique produisant du chlore (Cl2) et du sodium
métal (Na). L'atelier de liquéfaction du Cl2 est arrêté et tout le Cl2 gazeux produit est transformé en
eau de javel par la tour d'abattage (2,5 t/h de Cl2 abattu, soit 17 t/h de javel commercialisable). Pour
limiter les quantités de javel produite et éviter une sollicitation excessive de la tour d'abattage, les 2
salles d'électrolyse de l'usine sont placées en fonctionnement réduit. Dans ces conditions, l'atelier
d'électrolyse émet d'importantes fumées d'oxyde de sodium (non toxiques mais légèrement irritantes
en forte concentration) visibles dans la vallée durant 72 h. L'exploitant installe un réservoir de stockage
souple de 250 m³ au cas où le volume de javel produit dépasserait le volume des capacités fixes
existantes. Le compresseur et le liquéfacteur de secours ne peuvent être démarrés vu le risque de
pollution par le Cl2. Cette défaillance de mode commun avait déjà été identifié mais est difficilement
corrigible en raison de la configuration des installations ; ce constat a conduit à la mise en place de la
procédure d'abattage du Cl2 en javel, laquelle implique de disposer d'un stock de soude et de capacités
de stockage adéquates.
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L'enquête de l'exploitant montre qu'une fuite de Cl2 sur un liquéfacteur (échangeur thermique à
faisceau tubulaire) a contaminé le liquide de refroidissement utilisé par les compresseurs de l'unité
assurant la compression et la liquéfaction des vapeurs de fréon, puis s'est mélangé à leur huile de
lubrification. Le mélange devenu très visqueux a finalement provoqué l'arrêt des 2 compresseurs (1
arrêt sur détection de température haute et 1 arrêt sur pression d'huile basse). Le personnel d'astreinte
a détecté la fuite de Cl2 (odeur des filtres à huiles) : l'un des 2 liquéfacteurs, au faisceau tubulaire remis
à neuf 3 semaines auparavant, présente une rupture franche. Compte tenu des délais
d'approvisionnement de l'huile neuve pour les compresseurs et des délais de réparation, l'installation
de liquéfaction est remise en marche plus de 72 h après l'accident, sans le liquéfacteur endommagé.
Les émissions de fumées se réduisent avec la remise en marche normale des salles d'électrolyse le
4ème jour après l'accident. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et informe les communes
voisines. L'expertise menée sur le liquéfacteur montre que la fuite de Cl2 dans le liquéfacteur a pour
origine le percement d'un de ses tubes, provoqué par une corrosion externe du tube dans le faisceau
où circule le liquide frigorigène chargé de refroidir le Cl2. Selon l'exploitant, ce percement a pour cause
un dépôt sur le tube, alors qu'un expert judiciaire conclut à l'effet de l'huile surchauffée du rectificateur
sur le tube qui se dégraderait dès 120 ° C. L'exploitant modifie l'installation de liquéfaction pour rendre
indépendant les circuits de refroidissement des 3 compresseurs de l'usine (2 de fabrication et 1 de
secours), éliminant ainsi cette défaillance de mode commun.

Fuite sur une cuve de propane dans une exploitation agricole.
ARIA 41961 - 02-04-2012 - 51 - PASSAVANT-EN-ARGONNE
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
Dans une exploitation agricole, une fuite de gaz se produit sur une soupape d'un
réservoir de 1 750 kg de propane à la suite de l'approvisionnement de la cuve par un camion-citerne.
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 400 m, interrompent la circulation routière et
mettent en oeuvre 1 lance à débit variable et 1 lance queue de paon. Une entreprise extérieure dépote
le réservoir dans un véhicule de secours afin de permettre la réparation de la soupape. L'intervention
des pompiers s'achève à 21 h.

Fuite de chlore dans un site de conditionnement de gaz industriels
ARIA 41979 - 05-04-2012 - 13 - MARTIGUES
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans une entreprise de conditionnement de gaz industriels classée Seveso, une
fuite de 10 kg de chlore (Cl2) se produit vers 13 h sur le robinet d'une bouteille de 47 kg lors de sa
purge dans le cadre de son entretien périodique. L'activité du site est suspendue, les employés arrêtent
la fuite avant l'arrivée des services de secours. L'odeur de Cl2 a été perçue dans les bureaux
administratifs de l'entreprise, mais les mesures effectuées par les pompiers dans et hors du site
(sociétés voisines) ne révèlent aucune anomalie. Le POI n'est pas déclenché et l'entreprise reprend
son activité vers 14 h. La bouteille est expertisée.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène
ARIA 42069 - 20-04-2012 - 06 - LA TRINITE
Naf 42.11 : Construction de routes et autoroutes
Dans le dépôt d'une société de travaux publics, un feu se déclare vers 15 h au
niveau du robinet d'une bouteille d'acétylène. Celle-ci se trouve à côté d'une bouteille d'oxygène sur
un cadre de transport. L'établissement est mis en sécurité. Les pompiers établissent un périmètre de
sécurité de 300 m et évacuent 30 riverains et 20 employés. Les trafics routier et ferroviaire sont
suspendus. La fuite est éteinte par soufflage et obturée puis la bouteille est refroidie par arrosage et
immergée. La préfecture a été informée de l'évènement. Les habitants rejoignent leurs domiciles et les
circulations sont rétablies à 19 h. Cinq trains régionaux supprimés ont été remplacés par des bus.
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Fuite dans le stockage d'oxygène d'un établissement médical
ARIA 42121 - 28-04-2012 - 64 - CAMBO-LES-BAINS
Naf 86.10 : Activités hospitalières
Les pompiers interviennent à 12 h pour 2 fuites d'oxygène (O2) hors des bâtiments
d'un établissement médicalisé. Un périmètre de sécurité est établi et 15 des employés sont évacués.
Les secours arrêtent la fuite en 30 min. Une société spécialisée dans les gaz de l'air répare l'installation
dans l'après-midi. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux.

Fuite d'acide chlorhydrique gazeux dans l'atelier de fabrication de CVM
ARIA 42125 - 30-04-2012 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique, une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) gazeux se
produit à 6h25 sur le bac de reflux d'une colonne à distiller d'un atelier de production de chlorure de
vinyle monomère (CVM). Les opérateurs actionnent l'arrêt d'urgence de l'unité et donnent l'alerte. Le
personnel est évacué et l'exploitant déclenche son POI. Le bac est dégazé vers la colonne d'abattage
de sécurité pour le ramener à pression atmosphérique. Les pompiers internes établissent un rideau
d'eau et arrosent le bac pour éviter la dispersion du nuage en dehors de l'atelier. Les secours publics
interviennent en renfort et une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) effectue des mesures de
toxicité dans l'air. Des traces de dichloroéthane et de CVM sont détectées à proximité de l'atelier, mais
les analyses sont négatives en limite de site. Un bouchon est installé vers 10h30 sur le bac pour
colmater la fuite, puis le POI est levé. Les eaux d'extinction acides (pH = 1) sont pompées et stockées
sur site avant élimination.
Après rupture du disque de sécurité du bac, le rejet d'HCl n'a pas suivi le circuit d'évacuation prévu,
soupape puis colonne d'abattage, à cause de la corrosion de la vanne de contrôle de l'interstice entre
le disque de rupture et la soupape reliée à la colonne d'abattage. Cette vanne, impossible à fermer,
était restée ouverte lors d'une intervention précédente.
Le disque de rupture est remplacé dans l'après midi ; 1 t d'HCl a été perdue. L'exploitant informe
l'inspection des IC, les mairies voisines et diffuse un communiqué de presse. Une réflexion est prévue
pour tenir compte du retour d'expérience concernant cet événement.

Fuite d'ammoniac dans une laiterie
ARIA 42162 - 14-05-2012 - 53 - CRAON
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une pollution de l'OUDON avec une importante mortalité aquatique est détectée le
17/05 sur plusieurs kilomètres. Les secours installent des barrages flottants et un arrêté préfectoral
interdit la pêche dans le département et dans celui du Maine-et-Loire. Les captages d'eau de SaintAubin et de Segré sont fermés le 18/05, la pêche est interdite et les autorités agricoles appellent les
éleveurs à ne pas laisser leurs animaux boire l'eau de la rivière. Des prélèvements sont effectués en 4
points. L'inspection des installations classées rend sur les lieux. L'interdiction de pêcher est levée le
18/05 en fin de journée.
Trois jours plus tôt, à 4 h, une laiterie avait rejeté dans le milieu 30 m³ d'eau contenant 600 kg
d'ammoniac (NH3) à cause d'une fuite sur le circuit de réfrigération du bac à eau glacée (herses
corrodées ?). Une association de pêche porte plainte.

Émission accidentelle de phosgène sur une plateforme chimique
ARIA 42163 - 14-05-2012 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur l'unité isocyanates d'un site chimique Seveso d'intermédiaires de peinture et
mousse polyuréthane, un capteur détecte vers 22h30 une hausse rapide de conductivité dans un
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échangeur thermique ou du phosgène (COCl2) sous plusieurs dizaines de bars de pression est
réchauffé avec de la vapeur d'eau sous 28 bar avant réaction avec une amine. Le seuil d'alarme du
capteur atteint (50 µS), l'automate de sécurité isole le circuit de purge des condensats des échangeurs
relié à un bac de soude en fermant une vanne motorisée. Un 2° conductimètre en panne dont le
remplacement est prévu par le service de maintenance donne une valeur de 0 µS. Non informés de la
panne, les opérateurs stoppent l'alimentation en amine à 22h40, réalisent un prélèvement destiné à
lever tout doute et alertent l'exploitant d'astreinte. Ce dernier analyse la situation sur site à 23 h, n'attend
pas les résultats du laboratoire, shunte le conductimètre et relance la fabrication.
Vers 23h30, des capteurs extérieurs détectent des concentrations de COCl2. A 23h52, un capteur de
pression sur le circuit vapeur atteint quelques dizaines de bars et déclenche l'arrêt de l'unité avec
fermeture des vannes d'isolement de l'enceinte confinant l'unité et du circuit de purge des condensats.
Cette fermeture rapide provoque un coup de bélier qui rompt l'une des vannes de purge en pied
d'échangeur ; l'encours de COCl2 se déverse dans l'enceinte, entraînant une perte de dépression et
la fermeture de ses clapets de sécurité. Les capteurs « COCl2 » internes au confinement détectent
une hausse de la teneur en COCl2, puis se saturent à 1h10 (1 000 ppm). Un tube s'est ouvert dans
l'échangeur et une importante quantité de COCl2 s'est répandu dans le circuit vapeur de l'échangeur
dont la pression a augmenté rapidement. Avant la fermeture du circuit par sécurité, un peu de gaz s'est
aussi échappé via le circuit de purge du bac de soude dont le tampon (couvercle) n'était pas étanche
après un mauvais remontage (effectué 6 fois par an) ; le COCl2 rejeté à l'atmosphère le temps d'isoler
l'enceinte a ainsi saturé les détecteurs extérieurs (2 ppm), les concentrations mesurées diminuant
ensuite progressivement jusqu'à 0h25. Entre 1 h et 3 h, 4 opérateurs de l'unité en intervention à
l'extérieur seront incommodés et orientés sur l'infirmerie.
Les gaz confinés sont neutralisés sur une colonne d'abattage jusqu'à ce que l'enceinte soit exempte
de COCl2 en début d'après-midi. L'environnement n'a pas été impacté. L'exploitant rédige un
communiqué de presse.
L'expertise du tube fuyard montre une corrosion acide auto-accélérée par hydrolyse du Cl- durant les
phases d'arrêt. Un défaut d'étanchéité sur un tube de l'échangeur a provoqué une petite fuite de COCl2
dans le circuit vapeur et une hausse de conductivité des condensats par hydrolyse du COCl2 en HCl.
Le redémarrage de l'unité accélère la corrosion par l'HCl du tube fuyard jusqu'à son ouverture par
pression : 700 kg de COCl2 se sont déversés dans l'enceinte et 14 kg à l'atmosphère le temps d'isoler
l'enceinte et depuis le bac de soude. De plus, le système d'échantillonnage du 2° conductimètre
présentait des dysfonctionnements récurrents à la suite de problèmes de débit ; un problème connu
du service maintenance mais non porté à la connaissance du personnel de conduite.
Seul le bon fonctionnement de la 2ème barrière de sécurité (capteur de pression et sa chaîne de
sécurité, mais aussi enceinte de confinement intégrée) a permis d'éviter le rejet d'une grande quantité
de gaz toxique hors de l'usine (habitations à 260 m).
Le 2° conductimètre est réparé, une alarme de débit est installée sur l'échantillonneur, le circuit de
purge des condensats est contrôlé et les équipements endommagés par l'atmosphère acide (hydrolyse
du COCl2) dans l'enceinte sont remplacés. L'étanchéité du tampon du bac de soude est contrôlée et
la procédure de pompage du bac est modifiée pour éviter l'ouverture du tampon. Des procédures sont
formalisées ou renforcées :


Fiche réflexe sur la conduite à suivre lors de l'activation des barrières techniques de l'unité :
conductimètre, capteur de pression...



Shunt des barrières techniques de l'unité: sensibilisation des opérateurs et de l'encadrement,
définition des rôles et des droits de chacun, clarification et restriction des conditions de shunt
autorisés,



Conditions d'habilitation des opérateurs de l'unité sur les aspects sécurité du procédé et
inspection des équipements,



Périodicité d'étalonnage du conductimètre (de 6 à 3 mois),



Formalisation des échanges d'information entre équipes de conduite et service d'entretien des
analyseurs en ligne.

L'inspection des IC demande à l'exploitant de revoir les critères de déclenchement de son POI et de
mieux sensibiliser son personnel au rôle des barrières techniques de sécurité, leur redondance ne
justifiant pas pour autant le shunt de l'une d'elles sans avoir fait l'objet d'une analyse des mesures
compensatoires à mettre en place le cas échéant.
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Fuite dans une usine de produits chimiques utilisés en tannerie
ARIA 42214 - 23-05-2012 - 68 - HUNINGUE
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Sur un site chimique fabriquant des produits pour les tanneries, un mélange
d'acrylate de butyle, d'acide acrylique et de 2-mercaptoéthanol (2-hydroxy-1-éthanethiol ou ßmercaptoéthanol) fuit vers 16 h d'un réacteur de 6 000 l en acier émaillé construit en 1973. Ce mélange
était en cours de transfert sous une pression de 1,5 bar dans une autre cuve de synthèse. La fuite se
situe à hauteur d'une vis en tantale à proximité d'une ancienne réparation sur la paroi du réacteur.
Les produits se mélangent à l'eau de refroidissement. Une station d'analyse des eaux de
refroidissement appartenant à un prestataire détecte l'anomalie et déclenche la rétention des eaux
polluées. La station d'analyse amont était shuntée pour raison de travaux. La fermeture de la vanne
de rejet dans le RHIN après analyse prend 6 minutes ; 6 kg d'équivalents COT sont relâchés, mais
aucune pollution aquatique notable n'est relevée. Le POI déclenché à 18 h est levé à 19h30.
L'inspection des IC est informée tardivement, un changement de numéro de téléphone signalé 2 mois
plus tôt, n'ayant pas été intégré dans le POI.
L'eau polluée est analysée, neutralisée dans la rétention puis admise dans la station de traitement des
eaux industrielles de la plateforme chimique. Le réacteur est expertisé : une réparation avec une
nouvelle plaque de tantale est effectuée jusqu'à nouvelle expertise sous 8 mois (2eme trimestre 2013).
Les contrôles seront rapprochés pendant la période. L'inspection demande une surveillance continue
du pH et d'un paramètre représentatif d'une pollution organique potentielle des eaux de
refroidissement, dès la sortie du bâtiment.

Rejet atmosphérique de perlite dans une usine de gaz de l'air
ARIA 42269 - 11-06-2012 - 57 - RICHEMONT
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Lors du redémarrage d'une unité dans une usine de production de gaz de l'air (azote, argon et oxygène)
classée Seveso, une surpression se produit vers 11h30 dans le caisson de la boîte froide (caissons
échangeurs et colonnes de distillations). Les 3 clapets de sécurité lestés protégeant l'unité s'ouvrent à
25 m de haut donnant lieu à un rejet de poussières blanches à base de perlite (roche volcanique broyée
utilisée pour isoler une canalisation de liquide cryogénique, pouvant irriter les yeux et voies
respiratoires à faible concentration). La procédure de démarrage est arrêtée, le site mis en sécurité et
l'unité dépressurisée. Le POI est déclenché pour que le personnel puisse se rassembler et un périmètre
de sécurité est instauré autour de l'unité accidentée. A 12 h, les pompiers inspectent l'unité et ne
relèvent aucune teneur anormalement élevée en oxygène (O2). La poussière forme un nuage qui se
déplace avec le vent en direction de l'autoroute voisine. La circulation n'est pas interrompue, mais des
messages sur panneaux demandent aux conducteurs de ralentir en raison de la chaussée rendue
glissante par les dépôts de perlite. Une fois l'unité ramenée à la pression atmosphérique, des employés
purgent le liquide cryogénique et d'autres munis de lunettes et de masques aspergent avec de l'eau
les dépôts de perlite au sol pour empêcher tout nouvel envol. L'incident est clos à 16 h. Le rejet est
évalué à 63 t de perlite émises en quelques minutes sur les 360 t présentes dans l'unité (700 m³ sur 3
000 m³).
L'inspection des installations classées se rend sur les lieux. L'installation ne redémarrera qu'à l'issue
des investigations et tests nécessaires, la 2ème unité de production du site étant mise en service durant
le laps de temps correspondant. L'exploitant rédige un communiqué de presse, révise la procédure de
démarrage de l'unité et actualise son POI.
Les travaux de déperlitage de la boîte froide ont permis de constater que la tuyauterie d'échappement
d'une turbine et le soufflet de compensation proche sont ouverts, des traces de points chauds étant
visibles sur la tuyauterie de refoulement de la turbine. Les investigations mettent en cause une trop
forte teneur en O2 gazeux dans la turbine lors du processus de démarrage de l'unité. Le processus de
démarrage de l'unité accidentée est modifié et une instrumentation des clapets lestés des caissons
réversibles avec mise en sécurité de l'unité est étudiée.

Fuite sur une bouteille de SO2 dans une usine chimique.
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ARIA 42345 - 21-06-2012 - 26 - PIERRELATTE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite est détectée vers 13 h sur le corps d'une bouteille en acier de 52 l / 63 kg
de dioxyde de soufre (SO2, gaz toxique par inhalation,odeur acre) stockée à l'extérieur d'une usine de
fabrication de produits chimiques inorganiques classée Seveso. Les employés de l'unité maîtrisent la
fuite à 13h20 ; l'intervention est retardée par l'absence de matériel pour étancher la fuite localisée sur
un corps de bouteille dans la mallette d'intervention. La bouteille est hors-service et 5 kg de SO2 ont
été émis. L'exploitant informe l'inspection des IC, intègre ce matériel spécifique dans la mallette
d'intervention et retourne la bouteille à son constructeur pour expertise. La bouteille fabriquée en 2004
et contrôlée en 2010 avait été remplie un mois avant et livrée le jour-même.

Ouverture d'une soupape sur une conduite de vapeur d'eau dans une usine
chimique
ARIA 42660 - 26-06-2012 - 13 - MARSEILLE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique classée Seveso, une soupape s'ouvre vers 18h30 et reste bloquée durant
plus d'1 h sur une conduite moyenne pression du réseau de vapeur d'eau. La vapeur qui s'échappe
bruyamment, incommode les riverains. L'exploitant arrête les unités du site pour fermer la soupape.
L'exploitant diffuse un communiqué de presse.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène dans une entreprise de
réparation d'outillage.
ARIA 42356 - 27-06-2012 - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
Naf 33.12 : Réparation de machines et équipements mécaniques
Dans une entreprise de dépannage et de revente d'outillage pneumatique, une fuite
enflammée se produit vers 13h20 sur une bouteille de 3 m³ d'acétylène. Les secours établissent un
périmètre de sécurité et évacuent les entreprises voisines. Ils refroidissent la bouteille avec 2 lances
et protègent des bouteilles d'azote et d'oxygène proches. Les pompiers stoppent la fuite vers 14h30
puis immergent la bouteille dans une citerne d'eau. Un élu s'est rendu sur les lieux.

Nuisances sonores lors d'un incident dans une usine chimique
ARIA 43526 - 29-06-2012 - 38 - ROUSSILLON
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique classée Seveso, une soupape de sécurité s'ouvre vers 13h30 sur le circuit
vapeur d'eau de l'unité de production d'acide nitrique lors du redémarrage de l'atelier. La vapeur
s'échappe bruyamment (bruit perceptible hors du site) et forme un abondant panache. Le personnel
arrête l'unité et remplace la soupape. Un panache orangé de vapeurs nitreuses est rejeté lors du
redémarrage de l'unité. L'exploitant publie un communiqué de presse.

Fuite de gaz réfrigérant sur un système de climatisation
ARIA 42386 - 03-07-2012 - 71 - MONTCEAU-LES-MINES
Naf 64.19 : Autres intermédiations monétaires
Les pompiers interviennent à 15h30 pour une "fuite de gaz de réfrigération chlorofluoré (R410A)" sur les installations de climatisation d'une agence bancaire. L'établissement est
évacué. Exposés aux vapeurs de frigorigène, 3 employés sont transportés à l'hôpital par précaution.
Les reconnaissances des secours établissent finalement que le produit impliqué n'est pas le
frigorigène, mais l'odeur émanant des condensats du dispositif de climatisation. L'agence est
momentanément fermée et le bâtiment est ventilé.
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Ouvrier blessé lors d'un test d'étanchéité sur une canalisation.
ARIA 42400 - 06-07-2012 - 53 - MAYENNE
Naf 43.22 : Travaux de plomberie et installation de chauffage et de
conditionnement d'air
Sur le chantier d'un hôpital, une bride cède vers 10h15 lors d'un test d'étanchéité d'une canalisation
réalisé avec de l'air comprimé. Un ouvrier blessé est pris en charge par les secours.

Fuite d'ammoniac dans une usine d'aliments pour animaux.
ARIA 42415 - 08-07-2012 - 29 - CONCARNEAU
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Lors du remplacement d'une vanne, une fuite d'ammoniac (NH3) se produit vers
11h30 sur l'installation de réfrigération d'une usine d'aliments pour animaux. Lors de cette maintenance
programmée, 2 vannes de refoulement des pompes NH3 doivent être remplacées après constat le
02/07 d'un manque d'étanchéité. La mise en sécurité automatique de l'installation entraîne l'arrêt de
l'installation de réfrigération. A leur arrivée à 12h02, les secours, équipés de scaphandres, établissent
un périmètre de sécurité de 300 m, interrompent la circulation et transportent à l'hôpital 3 personnes
présentes sur un bateau océanographique situé sous le vent de l'usine et qui ont été intoxiquées par
les émanations.
Une société spécialisée stoppe la fuite et remplace la vanne défectueuse en présence des pompiers.
La fuite est maîtrisée vers 13 h ; 50 l d'NH3 se sont échappés des installations. Les pompiers ventilent
les bâtiments et contrôlent régulièrement les concentrations en NH3. Des riverains dont le logement
présente une concentration de 3 ppm d'NH3 sont examinés. L'exploitant signale vers 21h30 que 18 m³
d'eau de rinçage saturée en NH3 se seraient écoulés dans les égouts ; le responsable de la station
d'épuration est informé. Un élu se rend sur les lieux.
Après vérification de l'étanchéité, l'installation est remise en fonctionnement, l'intervention s'achève le
lendemain à 2 h.
Sur site le 09/07, l'inspection des IC note une très forte odeur d'NH3 dans la salle des machines, ainsi
que l'absence de rapport d'intervention du frigoriste extérieur chargé de la maintenance des
installations. Elle constate par ailleurs que les seuils de détection d'NH3 dans la salle des machines
sont trop élevés (2 000 et 4 000 ppm au lieu de 500 et 1 000 ppm).
L'exploitant ventile et nettoie la salle des machines. Après cette visite, considérant notamment la
localisation de l'établissement dans la zone portuaire proche du centre ville, ainsi que l'absence
d'expertise sur les origines et les causes de la fuite, l'inspection des IC propose un arrêté préfectoral
de prescriptions d'urgence. Un audit réglementaire des installations de réfrigération doit être réalisé en
incluant la recherche des causes de l'accident, ainsi qu'un contrôle d'étanchéité de l'ensemble de
l'installation. Une actualisation de l'étude de dangers est également demandée. L'exploitant doit enfin
mettre en conformité la détection NH3 dont est équipée la salle des machines ; cette intervention est
programmée le 18/07.

Explosion de 2 bouteilles de GPL équipant un engin de chantier.
ARIA 42421 - 12-07-2012 - 62 - AUDINGHEN
Naf 42.11 : Construction de routes et autoroutes
Dans le centre d'un village, un feu se déclare vers 6 h sur un finisseur (engin
d'application d'enrobés routiers) après sa mise en route, alors que le conducteur s'est absenté pour
aller chercher des outils. Les 2 bouteilles de GPL de 35 kg équipant la machine explosent. Des débris
sont projetés dans un rayon de 500 m ; 5 maisons sont endommagées (vitres brisées) dont l'habitation
la plus proche avec des dommages à la toiture qui entraînent le relogement de ses 2 occupants dans
de la famille. Ces derniers seront également examinés par le médecin des secours, sans conséquence.
La gendarmerie effectue une enquête.

Page 41/127

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :368

Fuite d'oxygène dans une fonderie d'aluminium.
ARIA 42462 - 21-07-2012 - 86 - LE VIGEANT
Naf 24.53 : Fonderie de métaux légers
A l'extérieur des bâtiments d'une fonderie d'aluminium, une fuite se produit vers 9 h
sur l'une des 2 soupapes de sécurité situées en partie basse d'un réservoir de 40 m³ d'oxygène à 9 bar
rempli à 60 %. Le gardien du site alerte les pompiers. Les secours établissent un périmètre de sécurité
et installent une lance en protection. Un technicien de maintenance de l'entreprise stoppe la fuite vers
10h30 en basculant la vanne 3 voies permettant d'isoler la soupape défaillante et de mettre en service
celle de secours. Le volume d'O2 rejeté est estimé à 2,8 m³.
Un dysfonctionnement de la soupape est à l'origine du rejet ; elle est remplacée 3 jours plus tard par
le fournisseur de gaz. L'exploitant demande à ce dernier les règles de maintenance de ces dispositifs
et un échéancier de remplacement préventif. Il prévoit également d'informer les agents de la société
de gardiennage sur les produits stockés, leur dangerosité et rédige une procédure d'alerte associée.

Rupture d'un réseau d'oxygène et incendie dans une usine sidérurgique.
ARIA 42479 - 24-07-2012 - 63 - LES ANCIZES-COMPS
Naf 24.10 : Sidérurgie
Deux déflagrations se produisent vers 8h15 sur un réseau d'oxygène basse
pression (8 bar) dans l'atelier de maintenance d'une usine sidérurgique. Une torchère se forme sur la
canalisation d'O2 (coup de feu) et l'incendie se propage à un établi en bois. Le personnel est évacué
et les secours publics sont alertés. Les alimentations en énergie (gaz, air comprimé, oxygène acétylène
et électricité) du bâtiment sont interrompues ; 3 des 10 employés de l'atelier, choqués par l'explosion,
sont soignés sur place par le service médical des secours. L'incendie est éteint à 9h30 puis les locaux
sont désenfumés. L'intervention des pompiers s'achève vers 10h30.
Les réseaux électrique et d'oxygène sont endommagés. La canalisation d'O2 alimentant l'atelier est
sectionnée au niveau de la vanne principale. Les manchons en cuivre (point "fusible" en cas de
surpression) sur 2 descentes vers les postes de soudage ont explosé et celui de la vanne d'alimentation
du poste d'oxycoupage s'est déformée à la suite d'une surpression interne. L'exploitant effectue une
enquête avec un fournisseur de gaz industriels pour déterminer l'origine de l'accident. Trois hypothèses
sont envisagées : une inflammation de particules métalliques circulant dans la canalisation à la suite
de travaux effectués la veille jusqu'à 17h30 sur cette tuyauterie (mise en place d'un piquage dans un
autre atelier), une surpression dans le réseau à la suite d'un tarage défaillant des soupapes, une
surpression accidentelle par de l'air comprimé à la suite d'un défaut de consignation pour les travaux
d'installation du piquage (pas de platinage en aval). L'exploitant privilégie la dernière hypothèse mais
effectue des investigations complémentaires, des incidents du même ordre (manomètre explosé et 2
flexibles éventrés sur 4 m) s'étant produits la veille vers 18 h au laminoir. Le réseau d'oxygène basse
pression, dont l'utilisation avait été suspendue à la suite de l'accident, est remis en service le 25/07
vers 20 h après des contrôles visuels des vannes, flexibles et manomètres, des tests des soupapes
ainsi qu'une purge complète des canalisations. Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
ARIA 42560 - 27-07-2012 - 80 - ESTREES-MONS
Naf 10.39 : Autre transformation et conservation de fruits et légumes
Dans une usine agroalimentaire, une fuite d'ammoniac se produit vers 16 h sur une
soupape de sécurité des installations de réfrigération. L'usine est arrêtée et évacuée. Les secours
transportent à l'hôpital 18 employés intoxiqués, 15 d'entre eux rentrent après examen, 3 sont gardés
en observation. La production reprend vers 19 h.

Fuite d'oxygène sur un site industriel
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ARIA 42532 - 30-07-2012 - 62 - SAINT-LEONARD
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Une fuite se produit à 22h45 sur une cuve d'oxygène à l'extérieur d'un bâtiment
industriel, dont l'activité n'est pas connue. Un panache blanc est observé. Les pompiers établissent un
périmètre de sécurité et arrêtent la fuite en fermant une vanne. Un technicien spécialisé dans les gaz
de l'air répare la cuve. L'intervention s'achève à 2 h.

Fuite enflammée de méthane dans une usine sidérurgique.
ARIA 42564 - 31-07-2012 - 59 - SAINT-SAULVE
Naf 24.20 : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires
correspondants en acier
Une fuite enflammée de méthane se produit vers 18 h sur une canalisation à 4 bar dans un bâtiment
en travaux d'une usine de fabrication de tubes en acier. La fuite située à 20 m de hauteur sur une bride
en fin de réseau de la conduite aérienne, reste alimentée malgré la fermeture de la vanne de
sectionnement. Les 100 employés présents dans la partie aciérie de l'établissement évacuent les lieux
dont 21 concernés par le chantier. Les pompiers arrêtent l'alimentation en gaz de la canalisation au
poste de détente 4 bar puis effectuent des mesures d'explosimétrie après extinction de la flamme.
L'usine étant en arrêt de production aucun impact économique n'est signalé.

Fuite enflammée d'acétylène dans une société de travaux publics
ARIA 42559 - 06-08-2012 - 38 - LA MURE
Naf 43.12 : Travaux de préparation des sites
Dans une société de travaux publics, une fuite enflammée se produit vers 16h10 sur
le détendeur d'une bouteille d'acétylène de type B25. Les pompiers ferment le robinet de la bouteille,
puis l'arrosent 1 h durant. Un périmètre de sécurité de 100 m est établi, l'établissement et 2 sociétés
voisines sont évacués. La bouteille est ensuite immergée dans la benne d'un camion et évacuée le
lendemain par une société spécialisée.

FUITE D'ACIDE CHLORHYDRIQUE
ARIA 42514 - 07-08-2012 - 56 - PLEUCADEUC
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Vers 10 h, un joint d'étanchéité se rompt sur un échangeur de chaleur et provoque
une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) à 34 %. Les systèmes de sécurité (débitmètres et mesures de
pression) déclenchent l'arrêt de l'installation. L'atelier est intégralement sur rétention : les écoulements
gravitaires sont collectés et traités. Cependant, à cause de la pression (circuit sous 3 bar), une dizaine
de litres d'HCl est projetée sur le bardage métallique qui déborde légèrement de la zone sous rétention.
L'acide s'écoule alors sur le sol, rejoint par infiltration un regard d'eaux pluviales à proximité, puis se
déverse dans le ruisseau récepteur.
Une mortalité aquatique est constatée dans l'après-midi par le propriétaire d'un étang de 15 m² alimenté
par le ruisseau. Les agents de la police de l'eau se rendent sur place et constatent également une
atteinte du milieu (poissons et invertébrés) jusqu'à la confluence du cours d'eau supérieur.
Les eaux polluées sont pompées et neutralisées le jour même à 18 h, l'étang du voisin le lendemain ;
8 t de déchets sont traitées. Les mesures de pH sont normales dès le lendemain et le pH au point de
rejet est surveillé tous les jours pendant 1 mois. L'exploitant n'avait pas identifié le risque d'écoulement
hors de la rétention via ruissellement sur le bardage intérieur ; il vérifie l'ensemble de ses systèmes de
rétention et revoit ses procédures d'obturation des exutoires d'eaux pluviales.

Ouverture des 2 soupapes d'une sphère sous-talus lors du déchargement d'un
propanier.
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ARIA 42690 - 11-08-2012 - 29 - BREST
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Un navire de propane décharge sa cargaison dans 2 sphères sous-talus d'une
société classée Seveso seuil haut à partir de 6h55. A 20h50 le déchargement de la phase liquide
s'achève et les pompes du propanier sont arrêtées. Le déchargement de la phase gazeuse via les
compresseurs du bateau débute quelques minutes après. A 21h35, les 2 soupapes d'une des sphères
s'ouvrent à leur seuil de tarage (10,9 bar) pendant 30 secondes. Le pompiste de surveillance arrête le
transfert et interconnecte les 2 sphères pour baisser la pression qui s'équilibre à 9,8 bar. Le chef de
centre et le responsable du navire décide de l'arrêt définitif du déchargement et une surveillance de la
pression des 2 réservoirs est mise en place toutes les ½ heures.
La quantité de propane perdue est estimée à 12 kg ; les détecteurs de gaz ne se sont pas déclenchés.
L'inspection des installations classées est informée le 13/08. Selon l'exploitant, la montée en pression
de la sphère de 9,2 à 10,9 bar en 35 minutes serait dû à l'utilisation simultanée des 2 compresseurs
du propanier pour accélérer le déchargement ; La température des 2 compartiments du navire étaient
de 21,5 °C et 23,6 °C, la pression de 8,2 et 8,4 bar. Ce mode opératoire et ces paramètres étaient en
conformité avec la consigne de déchargement. Ce navire avait déjà effectué plusieurs livraisons de
propane sur ce site. Le contrôle des installations montre que les seuils d'alarme de pression de la
sphère étaient réglés à une valeur supérieure à la pression de tarage des soupapes. A la suite de
l'incident, les niveaux de pré-alarme (visuel et sonore) et d'alarme des sphères sont respectivement
tarés à 10,4 et 10,7 bar, valeurs inférieures au seuil de déclenchement des soupapes. Ce REX est
diffusé à l'ensemble des sites de la société. La consigne de déchargement est modifiée pour prescrire
l'ouverture de la vanne de barbotage dès la fin du déchargement de la phase liquide après l'arrêt des
pompes ; cette opération permet une circulation de la phase gazeuse dans la partie liquide pour
accélérer la liquéfaction du gaz et donc diminuer la montée en pression. La bonne fermeture de la
vanne d'emplissage de la sphère et de l'ouverture de la vanne de barbotage sont affichée sur le
synoptique de supervision. Un relevé de pression et de température toutes les 10 minutes est
également prescrit durant la phase de décompression du navire. Le 16/08 les 2 sphères contenaient
643 t et 1 200 t de propane (Cap unitaire de 1 300 t) pour des pressions respectives de 7,5 et 8,4 bar.

Fuite de gaz réfrigérant dans un supermarché
ARIA 42642 - 13-08-2012 - 46 - FIGEAC
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de fluide de réfrigération fluoré gazeux vers 14h15 dans un supermarché génère un voile
brumeux et une odeur irritante. L'établissement est évacué, 1 employée est incommodée par le gaz.
Des techniciens frigoristes arrêtent la fuite. L'intervention s'achève à 16 h. La gendarmerie s'est rendue
sur place.

Fuite de GPLc dans la station-service d'un hypermarché.
ARIA 42586 - 14-08-2012 - 09 - SAINT-JEAN-DU-FALGA
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de gaz est détectée vers 0h30 sur une bride du réservoir enterré de GPLc de la stationservice d'un hypermarché. Les forces de l'ordre établissent un périmètre de sécurité et l'astreinte du
fournisseur de gaz est alertée. Arrivé sur les lieux 2 heures plus tard, le technicien réduit la fuite en
resserrant la bride et en la colmatant avec une mousse de polyuréthane ; la concentration en GPL
dans l'atmosphère diminue de 120 à 40 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Le réservoir enterré
est vidangé dans un camion-citerne puis le gaz résiduel dans la cuve est brûlé avec une torche mobile.
L'intervention des secours s'achève vers 9 h.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
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ARIA 42628 - 21-08-2012 - 71 - SEVREY
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Une fuite d'ammoniac (NH3) de réfrigération a lieu vers 18h15 dans un local
technique isolé de la zone production d'une usine agroalimentaire (pain, sandwichs). L'NH3 émis se
répand sur le site.
Refroidissant à - 8 °C un frigorigène (30 % de glycol / 70 % d'eau) rafraîchissant les salles de
production, l'unité comprend 4 compresseurs (3 à vis et 1 à piston en secours), un réservoir BP de 700
kg d'NH3, un condenseur où circule de l'eau refroidie par 2 TAR et l'NH3 HP, ainsi qu'un évaporateur
à plaques. Les 3 compresseurs à vis sont lubrifiés par 400 l d'huile circulant via une pompe du
séparateur huile / NH3 vers les 3 compresseurs. Un réfrigérant maintient l'huile à une température
inférieure à 85 °C. Un automate contrôle l'ensemble.
A 18h35, une société de télésurveillance mentionne un code 3 (alarme NH3) à 1 technicien de
maintenance en poste de 12h30 à 21 h. L'opérateur gagne la salle des machines, note l'activation
effective d'une alarme visuelle locale et le franchissement des 2èmes seuils de détection de 2 capteurs
NH3. Notant aussi une odeur d'NH3 hors du local, il alerte son chef d'équipe maintenance d'astreinte.
A son arrivée à 19h20, ce dernier équipé d'un masque à cartouche constate l'arrêt automatique du
groupe froid et « condamne » l'unité via l'arrêt d'urgence sur le mur extérieur du bâtiment. Ne parvenant
pas à identifier l'origine de la fuite, il informe le responsable sécurité du site et alerte les pompiers. Hors
9 agents de maintenance restant sur place, 57 employés évacuent leurs postes, se regroupent dans
la cafétéria du site, puis sont renvoyés chez eux.
Lors d'une 1ère reconnaissance vers 20 h et bien qu'incommodés par l'NH3 imprégnant leurs tenues,
2 pompiers sous ARI identifient une importante fuite gazeuse sous le séparateur d'huile du
compresseur de secours, ferment une vanne sous celui-ci sans stopper la fuite et ressortent de la salle
avec le plan de l'installation qui était affiché sur un mur. L'intervention se poursuit avec l'aide de l'un
des techniciens de maintenance et repérage préalable des vannes à actionner. A 21h15, des pompiers
en scaphandres isolent le compresseur en fermant des vannes. Des relevés d'NH3 dans l'air confirment
l'arrêt de la fuite. Le personnel d'hygiène peut nettoyer les lignes de production à partir de 22h15. Les
pompiers quittent les lieux à 22h30 après démarrage de 2 des 3 compresseurs à vis. La production
reprend à 5 h.
La fuite résulte d'une fissure en partie haute du flotteur du déshuileur du compresseur à piston. Un
frigoriste tiers répare les installations. L'exploitant note le bon fonctionnement des alarmes : détection
gaz gérant ventilation du local, ainsi qu'alarme et coupure des énergies électriques dans la salle, mais
aussi télétransmission. Cependant, l'inspection des IC trouve inopportun le choix de cette dernière à
partir du 2ème seuil en l'absence d'alarme sonore locale sur dépassement du 1er seuil. La gestion de
ces alarmes fera l'objet d'une nouvelle étude

Fuite sur une cuve d'oxygène
ARIA 42629 - 22-08-2012 - 69 - LYON
Naf 86.10 : Activités hospitalières
Dans une clinique médicale, une fuite d'oxygène (O2) est détectée vers 10h10 sur
un réservoir dont la vanne de purge est restée ouverte. Les pompiers installent un rideau d'eau pour
abattre le gaz au sol. Un technicien spécialisé venant d'effectuer une livraison referme la purge.
L'intervention s'achève à 11h30 ; 40 personnes ont été confinées durant l'intervention des secours.

Rupture d'une conduite de vapeur dans une centrale thermique.
ARIA 42650 - 24-08-2012 - 59 - HORNAING
Naf 35.11 : Production d'électricité
Une canalisation haute pression (160 bar) de vapeur à 350 °C se rompt vers 9h30 dans une centrale
thermique. Le verre blindé séparant la salle de commande du local abritant les machines se fendille.
De la vapeur pénètre et fait monter la température jusqu'à 70 °C. Les 6 employés présents dans la
salle appliquent les procédures de sécurité et évacuent la centrale avec les 44 autres salariés présents.
La centrale fonctionne pendant 1 h sur des automatismes de sécurité avant que les techniciens ne
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puissent réintégrer le site. L'exploitant diffuse un communiqué de presse où il attribue l'incident à la
vétusté des installations qui doivent fermer en 2015.

Fuite d'ammoniac dans une ancienne laiterie en cours de démantèlement.
ARIA 42708 - 30-08-2012 - 42 - LE COTEAU
Naf 46.33 : Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières
grasses comestibles
Dans la matinée, une fuite gazeuse d'ammoniac (NH3) se produit sur une installation de réfrigération
dans les locaux industriels désaffectés d'une ancienne laiterie. Les secours colmatent la fuite et
demandent l'inertage de l'installation, ainsi que le retrait des 300 kg d'ammoniac encore présents. Le
personnel de l'entreprise voisine est évacué pendant 2 h (17 personnes).
L'installation concernée était en cours de démantèlement, un ouvrier a sectionné une canalisation de
NH3 qu'il pensait vide. L'état de l'installation n'était pas connue de son propriétaire, commanditaire des
travaux, le site ayant été revendu à deux reprises sans transmission de documents d'archives, ni
maintien de personnel de maintenance in situ.

Fuites d'ammoniac
ARIA 42798 - 08-09-2012 - 971 - BAIE-MAHAULT
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une usine de glaces, yaourts et jus de fruits, 2 fuites d'ammoniac (NH3) de
réfrigération sont détectées par le système de surveillance automatisé, l'une le 6/09, la 2ème le 8/09.
Ces fuites conduisent à la mise en sécurité des installations et au déclenchement du POI à 2 reprises.
La fuite du 6/09 est détectée dans la salle des machines vers 21h40. Les installations de sécurité
asservies aux détecteurs fonctionnent correctement : les sirènes se déclenchent, le circuit électrique
disjoncte et les vannes se ferment. Lors de sa dernière ronde à 20 h, l'agent de sécurité n'a identifié
aucune anomalie. Les secours, alertés par le voisinage vers 21h45, établissent un périmètre de
sécurité et effectuent une reconnaissance avec un employé du site. La concentration d'ammoniac
mesurée est proche de zéro. L'exploitant localise la fuite au niveau du joint d'un filtre d'alimentation de
la bouteille basse pression, à proximité d'un détecteur de NH3. Le joint est remplacé et le circuit remis
en pression le lendemain vers 7 h. L'installation redémarre vers 9h30. La détection rapide de la fuite
compte-tenu de la proximité du détecteur limite la quantité de NH3 libérée à 1 ou 2 kg.
Vers 1h20, le 8/09, le système de surveillance automatisé détecte une nouvelle fuite dans la salle des
machines. Lors de sa dernière ronde à minuit, l'agent de sécurité n'a rien décelé d'anormal. Il appelle
les secours et le cadre d'astreinte, puis incommodé, quitte son poste et se rend à une station-service
proche sans penser à prendre son masque de protection. A 1h30, les secours mesurent 8 ppm de NH3
à 2 km du site (concentration inférieure au seuil de toxicité). Le cadre d'astreinte arrive à 1h40, suivi
du directeur du site à 1h45. Les secours, sur place à 2 h, établissent un périmètre de sécurité. Les
concentrations en ammoniac vers 2h15 sont de 2 ppm autour du site, 5 ppm à l'entrée, 13 ppm devant
la salle des machines et de plus de 200 ppm (saturation de l'appareil) au niveau de l'escalier accédant
au toit où est située la soupape à l'origine du rejet. Cette dernière est réparée et son fonctionnement
vérifié entre 2 et 4 h, heure à laquelle l'installation est redémarrée. Les secours quittent les lieux à
4h50. Une ronde effectuée par un technicien est prévue toutes les 4 h jusqu'au lundi matin, 10/09, pour
parer à tout nouvel incident. Cette seconde fuite a eu lieu sur le toit et a été détectée par 2 détecteurs
à l'intérieur de la salle des machines. Aucun détecteur n'est implanté sur le toit, la fuite, qui a donc été
stoppée plus tardivement, est évaluée par l'exploitant à 40 kg.
L'inspection des IC (IIC) se rend sur les lieux à 9 h et rappelle à l'exploitant la nécessité de la prévenir
dans les meilleurs délais lors d'incidents ou d'accidents sur son installation. L'exploitant ne l'a pas
prévenue lors de la première fuite. L'IIC lui demande également d'étudier le renforcement de la
détection NH3 «hors salle des machines», à proximité des soupapes ou en limite d'établissement. Par
ailleurs, la soupape défaillante doit être expertisée pour connaître la cause de son dysfonctionnement.
L'exploitant l'a envoyée au constructeur le lendemain et s'engage à transmettre le rapport d'expertise
prévu sous 3 semaines à l'IIC. Lors de la recherche de la 1ère fuite, le responsable de maintenance
avait identifié une trace blanche caractéristique d'une fuite de NH3 sur le toit en dessous d'une des
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soupapes de sécurité. Cette constatation n'a été suivie d'aucun contrôle de ces soupapes. L'IIC estime
qu'une maintenance préventive aurait dû être planifiée dès l'identification de cette trace.
Le 10/09, l'exploitant change 4 des 6 soupapes de sécurité, la soupape défaillante et 3 autres, en
attendant de recevoir d'autres soupapes pour changer les 2 dernières. L'IIC s'interroge sur les
conditions de sûreté lors du redémarrage du 8/09. L'exploitant indique que les soupapes sont installées
par couple sur des lignes parallèles et estime donc que le circuit reste protégé des surpressions. L'IIC
lui demande de confirmer ce point par la justification du nombre de soupapes nécessaire à l'évacuation
de 100 % du débit requis de décharge. Enfin, aucune formation spécifique n'a jamais été dispensée
aux agents internes ou externes sur le risque NH3. Ce point, devant être corrigé sans délai, explique
le comportement du gardien, réfugié dans une station-service sans son masque de protection.
L'exploitant a rédigé des procédures de sécurité qui n'ont pas été réactualisées, ni mises à disposition
des employés. Les procédures doivent être réactualisées et les employés informés.
L'analyse de ces 2 fuites conduit l'IIC à proposer au préfet un arrêté de mise en demeure portant sur
ces différents points.

Fuite de propane lors d'une livraison chez un particulier.
ARIA 42749 - 12-09-2012 - 59 - SAINT-AMAND-LES-EAUX
Naf 00.00 : Particuliers
Une fuite de propane se produit à la soupape d'un réservoir aérien de 1 000 l d'un
particulier lors d'une livraison de gaz. Les secours évacuent 2 personnes de l'habitation adjacente et
maîtrisent le rejet avec un bouchon de glace. Les pompiers effectuent des mesures d'explosimétrie
dans les égouts et les sous-sols des maisons voisines ; les contrôles sont négatifs. Le GPL est
transféré dans un camion-citerne de secours puis le fournisseur de gaz remplace la soupape
défectueuse. La police s'est rendue sur les lieux.

Fuite de gaz propylène dans une usine.
ARIA 42789 - 18-09-2012 - 88 - CHARMES
Naf 28.25 : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Lors d'une livraison de fluide frigorigène par un semi-remorque dans une usine de
fabrication de matériels aérauliques et frigorifiques, une fuite est découverte vers 9h45 dans le
chargement du poids lourd sur un réservoir de 960 l de propylène (C3H6) destiné à un autre client. Le
fournisseur de gaz et les secours publics sont alertés. Les 177 employés de l'établissement sont
évacués et un périmètre de sécurité de 80 m est mis en place. Les pompiers mettent en oeuvre 2
lances à eau pour éviter la formation d'un nuage inflammable. Des techniciens du fournisseur
maîtrisent la fuite vers 15 h et l'activité de l'usine redémarre. La perte d'exploitation est estimée à 125
keuros. La quantité de C3H6 relâchée est évaluée à 2 kg. Un robinet mal fermé et l'absence de joint
sur le bouchon de sécurité sont à l'origine du rejet. A la suite de l'accident, l'exploitant prévoit la mise
à jour de la procédure de gestion de crise de l'établissement.

Fuite sur une canalisation d'ammoniac
ARIA 42835 - 18-09-2012 - 56 - PLOURAY
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille
Dans une usine de transformation et conservation de viande de volaille, une fuite
d'ammoniac (NH3) de réfrigération se produit à 15 h lors de travaux d'adaptation des supports de
tuyauteries et d'installation d'une goulotte d'évacuation des eaux de dégivrage pour protéger des
tuyauteries où circule le frigorigène toxique.
L'intervention s'effectue dans l'atelier palettisation, le long d'un couloir longeant la chambre de
stockage. Un plan de prévention et un permis de feu ont été préalablement établis avec le sous-traitant.
Intervenant sur une nacelle à 4 m de haut, avant la pose de rivets, le technicien non frigoriste perce le
calorifugeage en aluminium (ép. habituelle 8 à 9 cm) d'une tuyauterie d'NH3 face à l'entrée d'une
chambre froide. Sentant une résistance et envisageant la présence de glace, il perce à 1 cm et atteint
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la canalisation. La fuite d'NH3 liquide en limite de l'atelier de palettisation conduit à évacuer ce dernier,
puis quelques minutes plus tard le site qui suspend ses activités. Le technicien descendu rapidement
de la nacelle est indemne et aucune victime n'est à déplorer.
Des techniciens de l'usine isolent peu après la tuyauterie percée en fermant des vannes (départ liquide
/ départ gaz chaud), coupent l'aspiration, éteignent les tunnels de congélation et ouvrent une vanne
d'aspiration jusqu'à tirage au vide. Le frigoriste extérieur chargé du suivi des installations intervient à
16 h ; 3 h sont nécessaires pour vider la tuyauterie endommagée (15 kg NH3) en aspirant l'NH3 résiduel
et la réparer provisoirement (taraudage / pose d'une vis provisoire). L'NH3 liquide répandu dans la
goulotte sous la tuyauterie est récupéré dans un fût de 200 l. L'installation est remise à l'air libre (arrêt
du tirage à vide) le lendemain et un chaudronnier dûment habilité colmate le point de fuite avec un
point de soudure. La réparation est vérifiée, puis l'installation redémarre à 11h30.
Dans les faits, le technicien a percé la tuyauterie vers un coude. De plus, 2 tuyauteries d'NH3 et non
une seule se côtoyaient dans le calorifuge qui n'était donc pas très épais en cet emplacement. Plusieurs
mesures préventives ou correctives sont prises après cet accident :


rédaction pour tous les travaux d'un cahier des charges précis, validé par la sécurité, la
maintenance et le sous-traitant chargé des travaux. Une check-liste est établie pour aider à
réaliser ce cahier.



contrôle visuel lors de la pose de calorifugeage pour vérifier la présence d'isolant tout au long de
la canalisation. Selon l'exploitant, la présence ici de 2 canalisations expliquant le défaut d'isolant
ne serait plus pratiquée aujourd'hui.



tout perçage de calorifuge est interdit.



remplacement de toutes les cartouches des masques NH3.



accès amélioré à la station des vannes.



suppression des supports de goulottes fixés sur les calorifuges au profit d'une fixation de ces
goulottes sur les structures de l'usine.

Fuite d'ammoniac dans une fromagerie.
ARIA 42816 - 29-09-2012 - 61 - PACE
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans la salle des machines d'une fromagerie, une fuite gazeuse d'ammoniac (NH3)
de réfrigération a lieu vers 9 h au niveau de 2 réservoirs contenant respectivement 600 et 800 kg
d'NH3. Les compresseurs s'arrêtent automatiquement sur détection d'NH3. Les énergies du local sont
coupées, la ventilation restant en service. Un périmètre de sécurité est établi et les 40 employés du
site se confinent. Une quarantaine de pompiers et d'importants moyens matériels interviennent ; le
local dont l'atmosphère contient 273 ppm d'NH3 est assaini à l'aide d'un ventilateur hydraulique
complémentaire. Un frigoriste tiers isole le compresseur, puis remet progressivement et partiellement
en service l'installation en redémarrant 3 des 5 compresseurs pour éviter une perte de production : 700
t de fromages en cours d'affinage à préserver. Une vanne qui fuyait est réparée. L'intervention s'achève
à 14h15. La gendarmerie et un élu local se sont rendus sur les lieux.

Accident de manipulation d'une bouteille sous pression dans un complexe
pétrochimique
ARIA 42946 - 12-10-2012 - 64 - MOURENX
Naf 82.99 : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Sur une plateforme pétrochimique, 2 sous-traitants démontent en atelier la crépine
d'une bouteille sous pression (accumulateur anti-pulsatoire du circuit incendie, sous 7 bar, permettant
d'éviter les coups de bélier sur le réseau) pour vérifier son état intérieur dans le cadre de son inspection
périodique quand la crépine est éjectée contre un des employés. Celui-ci est évacué par hélicoptère
vers les urgences d'un hôpital en raison des traumatismes graves dont il souffre à l'épaule et au thorax.
L'autre employé, en état de choc et victime de lésions auditives, est pris en charge à l'infirmerie du site
puis amené à l'hôpital. L'accumulateur (pot hydrochoc fabriqué 18 ans plus tôt et équipé d'une vessie
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interne) n'avait pas été préalablement dépressurisé. En l'absence de la contre-pression apportée par
l'eau du réseau incendie, la vessie occupait tout le volume interne et n'était retenue que par la crépine.
Lors du retrait du jeu de brides et du joint d'étanchéité, la vessie sous pression a propulsé la crépine.
Il n'y a pas de rupture de l'enceinte de la bouteille et la dernière attestation de requalification périodique
datée de 3 ans ne mentionne aucune anomalie. Les documents fournis par le fabricant comportant les
mesures préventives à prendre avant le démontage de l'équipement et mis à disposition de l'entreprise
sous traitante (évacuation de l'azote de la vessie avant le retrait de l'écrou de fixation du corps de
l'appareil et du jonc d'arrêt de la crépine) n'ont pas été consultés avant l'intervention, l'entreprise sous
traitante ayant déjà réalisé cette opération à plusieurs reprises sur ce type de matériel.

Rejet de propane à la soupape d'un réservoir de GPL d'un établissement
thermal.
ARIA 42864 - 18-10-2012 - 23 - EVAUX-LES-BAINS
Naf 86.90 : Autres activités pour la santé humaine
Un rejet de propane se produit vers 15h45 à la soupape d'un réservoir aérien de
GPL de 3,2 t alimentant l'installation de chauffage d'un établissement thermal, à la suite du surremplissage de la citerne lors d'une livraison (100 % de la capacité au lieu de 85 %). Le conducteur du
camion arrête immédiatement le transfert de gaz et donne l'alerte. La soupape se referme après la
chute de pression dans le réservoir mais une légère fuite en phase liquide subsiste. Un périmètre de
sécurité de 150 m est mis en place ; 220 personnes de l'hôtel et de la station thermale ainsi que
d'habitations sont évacuées pendant 3 h. Un technicien du fournisseur de gaz, arrivé sur les lieux vers
17h30, vidange la capacité. Les pompiers quittent les lieux vers 19 h après achèvement du dépotage
et des mesures d'explosimétrie qui ne révèlent pas d'anomalie. Selon le remplisseur, un affichage
erroné du niveau de GPL dans le réservoir est à l'origine du sur-remplissage. Cette fausse indication
est consécutive à une erreur sur le type de jauge de niveau installée sur le réservoir lors de sa
rénovation le 01/08 ; une jauge dite "verticale" avait été mise en place alors que ce type de cuve aurait
dû être équipée d'une jauge "horizontale". Lors du 1er plein de propane le 02/10 l'anomalie n'avait pas
été détectée. La soupape et le système de jauge sont remplacés le lendemain de la fuite et le réservoir
est rempli sans problème le 25/10.

Ouverture d'un autoclave sous pression
ARIA 43587 - 19-10-2012 - 02 - MONTCORNET
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements
Un autoclave sous pression s'ouvre vers 15h50 dans un atelier de cuisson d'une
usine de condiments et d'assaisonnement. Un flux de vapeur à 70 °C et de liquide à la même
température s'échappe, brûlant gravement l'employé travaillant sur l'appareil et légèrement un de ses
collègues.
Les 2 employés vident et nettoient le panier d'un autoclave quand l'un des 2, sur la passerelle, aperçoit
le voyant vert de l'autoclave voisin indiquant la fin de son cycle de production. Il actionne la vanne
d'évent de l'autoclave avant d'appuyer sur le bouton de l'armoire commandant l'ouverture du couvercle.
Celui-ci se déverrouille puis s'ouvre brutalement, projetant du jus brûlant sur l'employé. Son collègue
en contre-bas (sous la passerelle) reçoit quelques projections. Entendant crier son collègue, il le
secoure, le déshabille et le met sous la douche. L'exploitant met à l'arrêt le banc de cuisson constitué
des 3 autoclaves. Les 2 employés resteront sous la douche jusqu'à l'arrivée des secours 10-15 min
plus tard. L'employé gravement brûlé au dos et son collègue faiblement brûlé et très choqué sont
transportés à l'hôpital.
Lorsque l'employé a actionné la vanne d'évent, le cycle de l'autoclave était bien terminé mais une
pression résiduelle subsistait. L'employé blessé légèrement se souvient avoir vu de la vapeur
s'échapper de l'évent, indiquant que le couvercle s'est ouvert alors que la vanne n'avait pas fini
d'évacuer la pression (pression intérieure de l'ordre de 0,1 bar).
La sécurité d'ouverture de l'autoclave est liée à 2 pressostats : un pressostat à contact qui donne un
top à l'automate pour autoriser l'ouverture quand la pression est inférieure à 0,03 bar, et un pressostat
à membrane qui renvoie une mesure à l'automate et autorise l'ouverture à la même pression. Le 24/10,
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lors du contrôle de l'autoclave voisin, identique à celui concerné par l'accident, l'organisme spécialisé
constate que le réglage du pressostat à membrane n'est pas conforme au manuel fournisseur qui
indique un réglage à 0,03 bar pour l'ouverture. La consigne de l'automate est de 0,1 bar et après test,
le pressostat déclenche réellement à partir de 0,18 bar. Par ailleurs, l'exploitant constate que le
pressostat à contact est bouché par de la viande projetée pendant le cycle. Cette viande a
probablement perturbé la mesure de pression. Ainsi, tous 2 ont donné l'autorisation d'ouverture, l'un,
non réglé conformément au manuel, l'autre, encrassé, donnant une mesure erronée. A cela s'ajoute le
fait que l'employé n'a pas vérifié l'absence de vapeur à la sortie de la vanne d'évent avant d'ouvrir le
couvercle, ni regardé le manomètre pour vérifier l'absence de pression.
Un arrêté préfectoral de mise en demeure est pris le 30/11, l'usine ne disposant pas d'inventaire
concernant ses appareils à pression. Par ailleurs, plusieurs des appareils de l'usine n'ont fait l'objet
d'aucun contrôle avant mise en service, ni de déclaration de mise en service.
L'exploitant doit faire réaliser par un organisme habilité une expertise des générateurs de vapeur,
autoclaves et tuyauteries puis effectuer les réglages ou remplacement jugés nécessaires. Cette
expertise, remise à l'inspection des IC en mai 2013, met en lumière l'absence de notice en français,
une erreur de conception et/ou de réglage du fabricant. Un contrôle à la mise en service aurait permis
d'éviter la proximité de l'opérateur et du dispositif de commande d'ouverture par rapport à la cuve, de
vérifier la formation des opérateurs et l'affichage des consignes. Ce contrôle aurait aussi permis de
relever les incohérences de la notice et l'absence de maintenance des dispositifs de sécurité.
A la suite de l'accident, plusieurs actions sont prévues : révision de la procédure d'utilisation des
autoclaves, affichage des consignes de sécurité, formation du personnel concernant les équipements
sous pression. Un nettoyage des équipements de sécurité (pressostat, vanne d'évent, capteurs) et un
contrôle visuel sont programmés avant chaque cycle de production. Le plan de maintenance préventive
est mis à jour en intégrant le démontage du pressostat à contact tous les mois.
En 2012, les pertes de production s'élèvent à 150 Keuros, tandis que pour 2013, les pertes prévues
sont supérieures à 400 Keuros.

Feu de bouteille d'acétylène dans une sucrerie
ARIA 42938 - 22-10-2012 - 80 - ROYE
Naf 10.81 : Fabrication de sucre
Une bouteille d'acétylène de 10 l s'enflamme à 11h15 dans une usine sucrière. Les
pompiers la refroidissent avec 2 lances à eau. L'intervention s'achève à 12h45.

Fuite d'ammoniac dans une brasserie
ARIA 43581 - 23-10-2012 - 67 - HOCHFELDEN
Naf 11.05 : Fabrication de bière
Un sous-traitant frigoriste détecte une fuite d'ammoniac (NH3) à 2,4 bar sur le circuit
basse pression (BP) des installations de réfrigération d'une brasserie. La vanne est expertisée par son
constructeur et une ronde particulière toutes les 2 h est instaurée pour surveiller l'évolution de l'incident
avant intervention technique (rendu d'expertise, commande et livraison d'une nouvelle vanne...).
Les travaux sont réalisés 10 jours après constat de la fuite. Le frigoriste externe vidange les 3,4 t d'NH3
contenues dans l'installation pour les transférer dans 5 conteneurs de 1 000 l spécifiques (remplissage
contrôlé via transpalette peseur). La vanne est remplacée, l'installation est rechargée en NH3 et un
appoint complémentaire de 180 kg d'NH3 est effectué ; un appoint non directement lié à la fuite très
limitée, mais destiné à remplacer l'alcali généré lors du tirage au vide du ballon BP.
La fuite est consécutive à une micro-fissure sur le corps de la vanne papillon de DN 200 installée en
novembre 2011 sur l'installation qui a été mise en service en mars 2012. Positionnée sur une conduite
d'NH3 en phase gaz, à l'extrémité d'un piquage en attente pour une éventuelle extension future, cette
vanne présentait un défaut de fabrication. L'NH3 était émis au niveau du « renflement » (élargissement
servant de puits à la tige de manoeuvre).
L'intervention a entraîné l'arrêt complet de l'usine durant 48 h. Le rejet de gaz toxique dans
l'atmosphère est resté suffisamment faible pour ne jamais entraîner le déclenchement sur seuil bas de
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la chaîne de détection NH3 implantée dans l'établissement. Les 10 capteurs NH3 constituant cette
chaîne sont néanmoins contrôlés.

Fuite de GPL dans une station-service.
ARIA 42953 - 24-10-2012 - 64 - BIDART
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de gaz se produit vers 18 h sur une tuyauterie du réservoir aérien de GPLc de la stationservice d'un supermarché. Un périmètre de sécurité est établi et 100 personnes sont évacuées du
centre commercial et de 2 maisons individuelles riveraines ; la circulation sur la N10 voisine est
interrompue. Les pompiers maîtrisent la fuite en fermant une vanne. Le trafic routier est rétabli vers
19h30 mais le supermarché reste fermé. L'intervention des secours s'achève vers 20h30.

Fuite de chlore dans une station de pompage et de traitement d'eau potable.
ARIA 43087 - 25-11-2012 - 70 - BEAUMOTTE-LES-PIN
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Une fuite gazeuse se produit vers 20h30 sur une bouteille de 30 kg de chlore (Cl2)
dans une station de pompage et de potabilisation des eaux. Les secours établissent un périmètre de
sécurité de 100 m et évacuent 26 riverains. La bouteille est immergée dans un abreuvoir et les lieux
sont sécurisés. Les habitants peuvent regagner leur logement 1 h plus tard. La station étant à l'arrêt,
la municipalité alerte ses 271 habitants de la non potabilité de l'eau durant 48 h. Un joint défectueux
sur la vanne de la bouteille serait à l'origine de la fuite.

Fuite sur un manomètre d'un vaporiseur équipant 2 cuves de propane.
ARIA 43081 - 27-11-2012 - 24 - EYMET
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite se produit vers 0h30 au niveau du manomètre du vaporiseur équipant 2
réservoirs aériens de 30 m³ de propane. Alertés par une odeur de gaz près des bâtiments des ateliers
municipaux, les secours mettent en place un périmètre de sécurité ; 19 adultes et 5 enfants sont
évacués d'une dizaine de maisons et regroupés à la salle des fêtes communale ou logés dans de la
famille. Un technicien prestataire du fournisseur de GPL maîtrise la fuite vers 2h30 ; le débit de
distribution est réduit mais n'est pas arrêté. Les habitants réintègrent leurs logements vers 3 h. La
réparation définitive est effectuée dans la journée.

Fuite de biogaz dans une station d'épuration urbaine
ARIA 43522 - 11-12-2012 - 78 - ACHERES
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de biogaz (composé majoritairement de méthane, CH4, gaz inflammable et explosible) est
détectée vers 11h45 par une balise mobile dans la zone de digestion des boues d'une station
d'épuration urbaine, où se trouve un tronçon d'une tuyauterie haute pression enterrée reliant 2 sphères
de stockage du biogaz produit (DN : 300 mm, Ps : 3 bars). Un périmètre de sécurité est mis en place
à 11h55 et la tuyauterie est isolée à 14 h par un dispositif de type "queue de poêle" (joint réversible à
lunette) en amont et par la fermeture d'une vanne manuelle en aval, puis décomprimée. Une tranchée
est ouverte grâce à un camion aspirateur vers 15 h pour inspecter la tuyauterie, permettant de localiser
la fuite au niveau d'une bride vers 18h30. Après analyse, la perte d'étanchéité est due à une corrosion
interne lente causée par la trop faible vitesse de circulation du biogaz à ce niveau (le biogaz est corrosif
et toxique en raison de la présence d'H2S). L'exploitant remplace la tuyauterie en fonte par une
composée d'un matériau plus résistant (PEHD) et d'un diamètre plus petit pour augmenter la vitesse
de circulation du fluide.
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Fuite de gaz sidérurgique au train continu à chaud.
ARIA 44924 - 15-12-2012 - 59 - DUNKERQUE
Naf 24.10 : Sidérurgie
Un opérateur détecte une fuite de gaz sidérurgique avec un appareil portatif, lors
d'une ronde vers 3 h dans les installations du train continu à chaud (TCC). La zone est balisée et une
surveillance particulière est mise en place. La rupture d'un piquage de 20 mm de diamètre est à l'origine
de l'accident. Aucune réparation immédiate n'étant possible avec les unités en fonctionnement,
l'exploitant reporte les travaux (virolage au droit de la fuite) jusqu'à l'arrêt de maintenance du TCC
prévu dans la journée. Une étude interne est effectuée pour remplacer l'intégralité de la conduite vieille
de 50 ans dont l'examen interne a montré d'importantes pertes d'épaisseur.

Fuite sur un piquage de purge d'un véhicule-citerne dans un dépôt de GPL.
ARIA 43167 - 17-12-2012 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite de propane se produit vers 7h35 sur un piquage de purge situé en aval du
clapet de fond de la citerne d'un semi-remorque en début de déchargement dans un dépôt vrac de
GPL, en présence d'un opérateur de l'établissement. Le plan d'urgence interne est déclenché. Un
périmètre de sécurité est mis en place et le trafic ferroviaire sur la ligne Paris-Toulouse est interrompu
; 10 trains de voyageurs sont immobilisés dans les gares en amont et en aval d'Orléans. Les pompiers
maîtrisent la fuite de gaz en fermant le clapet de fond du véhicule-citerne. Les secours vérifient
l'absence d'atmosphère explosive le long de la voie ferrée puis le trafic, interrompu pendant 2h30, est
rétabli. L'ouverture partielle de la vanne ¼ de tour du piquage de purge de la manchette de transfert
du propane liquide est à l'origine du rejet de GPL ; la vanne présentait un défaut de montage. Après
sa fermeture, le dépotage du véhicule-citerne reprend normalement puis l'ensemble routier quitte le
site. L'intervention des pompiers s'achève vers 11 h. L'exploitant rencontre le transporteur le lendemain
pour un retour d'expérience sur l'incident.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
ARIA 43273 - 14-01-2013 - 65 - MAUBOURGUET
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Dans une usine en zone industrielle transformant de la viande de volailles, un
employé signale vers 13 h une odeur d'ammoniac (NH3) dans l'une des unités de production du site.
Le service d'hygiène et de sécurité, ainsi que celui de maintenance et d'entretien identifient l'origine
probable de l'incident : une fuite d'alcali 25 (liquide caloporteur contenant 25 % d'NH3) sur un tunnel
de surgélation en fonctionnement entre 10h30 et 12h30. Les 235 employés évacuent l'usine. La vanne
d'alimentation du circuit de refroidissement du tunnel est fermée. Un dispositif d'aspersion est
déclenché pour abattre les vapeurs ammoniacales. Sur place lors des faits, le frigoriste externe
entretenant les installations intervient dés 13H20 mais ne peut identifier précisément l'origine de la fuite
après la mise en service de ce dispositif d'aspersion.
L'exploitant de la station d'épuration locale est alerté pour qu'il mette en charge son bassin tampon et
éviter ainsi toute perturbation du fonctionnement de ses installations de traitement. Les pompiers
interviennent, plus de 100 ppm d'NH3 (l'appareil utilisé ne peut mesurer des concentrations
supérieures) sont relevés dans le couloir de production et la cellule de surgélation. Les locaux sont
rincés et ventilés. L'échangeur est vidangé et 500 des 700 l d'alcali mis en oeuvre sont récupérés.
L'intervention s'achève vers 21h30. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux et l'inspection des IC a
été informée.
La cause de l'incident sera finalement identifiée 48 h plus tard sur l'une des soudures d'un collecteur
de la batterie de réfrigération. L'installation avait été mise en service en 2009. Un contrôle
radiographique est effectué avant réparation.
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Fuite d'ammoniac dans une usine de transformation du poisson
ARIA 43350 - 03-02-2013 - 67 - WISCHES
Naf 10.20 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques
Une micro fuite d'ammoniac (NH3) de réfrigération se produit vers 10h45 sur une vanne dans une
usine de transformation du poisson. Les 99 employés présents quittent l'établissement. Les détecteurs
implantés dans l'installation relèvent 20 ppm d'NH3 dans l'atmosphère. L'intervention qui mobilise des
pompiers et un technicien spécialisé s'achève à 13h30 ; 11 personnes incommodées, dont 6 employés,
seront évacuées.

Fuite de chlore dans une station d'épuration
ARIA 43416 - 08-02-2013 - 39 - CHOISEY
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration, une fuite de faible débit est signalée à 11h30 sur une
bouteille de 30 kg de chlore (Cl2). Les employés sont mis en sécurité. Les pompiers établissent un
périmètre de sécurité de 100 m. L'un d'eux est incommodé par le Cl2 lors d'une reconnaissance sous
masque respiratoire. La bouteille est déplacée à l'extérieur et un technicien spécialisé dans les gaz
industriels se rend sur place. La bouteille ne pouvant être fermée, il est décidé de l'immerger dans un
bassin de décantation de 1 800 m³. La municipalité interdit le chemin d'accès à la STEP.

Fuite d'hydrogène dans une usine de composants électroniques.
ARIA 43425 - 12-02-2013 - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
Naf 26.11 : Fabrication de composants électroniques
Dans une usine de composants optroniques pour la détection de faibles niveaux de
lumière, une fuite est constatée vers 17h30 sur un stockage d'hydrogène (H2) constitué de 19 racks
de 16 bouteilles. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité. Une société spécialisée
maîtrise la fuite vers 19 h. L'activité de l'établissement interrompue durant la nuit reprend le lendemain
dans la matinée.

Fuite de chlore dans une usine de potabilisation des eaux.
ARIA 43434 - 15-02-2013 - 57 - THIONVILLE
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une installation municipale de chloration des eaux, 8 kg de chlore (Cl2)
s'échappent à partir de 8 h d'une bouteille de 50 l. Un employé détecte la fuite (alarme + observation
visuelle) et donne l'alerte sans tenter d'intervenir.
La fuite dans la cours de l'usine engendre un nuage de Cl2 gazeux de plusieurs dizaines de mètres,
atteignant la rue voisine desservant un collège et une piscine municipale. Les secours établissent un
périmètre de sécurité de 50 m ; les riverains se confinent, la circulation est interrompue plusieurs
heures. Des pompiers en combinaisons étanches ferment le robinet et stoppent la fuite vers 10h30.
Les secours assistent 8 personnes (2 employés, 6 riverains) incommodées par le gaz toxique. La
municipalité publie un communiqué de presse.
Branchée la veille, la bouteille fuyarde est en attente, vanne ouverte mais sans débit, l'alimentation en
Cl2 étant assurée par la 2ème bouteille de la paire.
Le dispositif de raccord de l'installation de traitement des eaux s'est désolidarisé. Les bouteilles de 49
kg de Cl2 sont reliées par paire via un "col de cygne" à un dispositif de régulation ou chloromètre ; les
2 bouteilles se suppléent dés que l'une d'elles est vide, 3 autres étant stockées en réserve. Ces
bouteilles sont des équipements sous pression (ESPT), le chloromètre et la tuyauterie de liaison aval
vers le circuit d'eau fonctionnent en dépression, le col de cygne est sous pression mais ne relève pas

Page 53/127

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :368

de la réglementation des équipements sous pression. Quand il ne débite pas, le chloromètre fait office
de vanne d'obturation du circuit d'échappement de Cl2.
Un tiers expert sollicité par l'exploitant retient une faiblesse du dispositif de raccord. Un test de
connexion confirme un risque important de mauvais positionnement du raccord femelle lors de sa mise
en place sur l'about mâle robinet. Point faible du montage, le col de cygne induit en effet des efforts de
cisaillement au niveau des joints en plomb et le chloromètre est en porte-à-faux. Pour une raison
indéterminée, résultant sans doute des efforts générés par le montage, la liaison entre le col de cygne
et le choromètre a cédé au niveau du joint. Cette jonction de type "baïonnette" est démontée et le joint
changé à chaque remplacement de bouteille entre celle-ci et le col de cygne. Par contre, le joint col de
cygne / chloromètre n'est pas remplacé, tous 2 restants à demeure.
Le fournisseur retire la bouteille pour anticiper son contrôle périodique et explique la désolidarisation
du raccord par une faiblesse de la partie femelle présentant une pollution à la graisse et au "beurre de
chlore" (dépôts de Cl2 résiduels) limitant le libre mouvement des barrettes de maintien. La manipulation
de la douille révèle un grippage de l'ensemble douille / barrettes bloquant le rappel du ressort et donc
le positionnement des barrettes en position basse. La déconnexion accidentelle du raccord rapide
résulte d'un mauvais montage du système lors de sa connexion en raison d'un manque d'entretien du
raccord femelle en service depuis 1 an.
Ce type de montage n'est pas conforme à l'arrêté ministériel du 17/12/2008 (rubrique 1138).
L'inspection des IC recommande une évaluation du niveau de sécurité de ce montage. Les 2 raccords
femelles sont remplacés. L'exploitant révise des procédures internes et envisage de changer de
fournisseur.

Fuite de fréon lors de la maintenance d'un climatiseur
ARIA 43506 - 19-02-2013 - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Naf 84.11 : Administration publique générale
Dans la salle informatique du bâtiment administratif d'un centre d'études techniques, une soupape de
sécurité "saute" vers 11h30 sur un climatiseur en cours de maintenance. Tout le frigorigène chlorofluoré mis en oeuvre dans l'installation s'échappe à l'atmosphère, le jet sous pression endommage et
disperse dans l'air le flocage contenant de l'amiante. Le brouillard déclenche la détection incendie et
l'extinction automatique. Les 100 employés évacuent le bâtiment.
En défaut à la suite d'une fuite de frigorigène observée depuis plusieurs mois, le climatiseur est réparé
par une société spécialisée. La détection incendie fonctionne normalement. Des extincteurs
supplémentaires sont installés dans le local, les bouteilles du système d'extinction ne pouvant être
remplacées que 15 jours plus tard. Tant que la climatisation ne peut être remise en service
(remplacement de la soupape), le fonctionnement du centre serveur est fragilisé en raison de la
présence d'un seul groupe froid non secouru électriquement.

Rupture d'une vanne du circuit de vapeur d'une usine chimique
ARIA 43489 - 27-02-2013 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique classée Seveso, une tuyauterie d'eau de chaudière
(65 bar) se rompt quand un sous-traitant enlève son calorifuge en vue d'une maintenance. Brûlé au
2ème degré sur le visage, les mains et les pieds par l'eau chaude, il est évacué à l'infirmerie, puis pris
en charge par le SAMU. Déclenché à 17h30 pour évacuer la zone accidentée, le POI du site est levé
à 18h10 une fois la tuyauterie isolée. Cette rupture provoque la perte d'alimentation en vapeur des
installations de production et leur arrêt d'urgence ; envoyés à la torche, les hydrocarbures en traitement
génèrent une abondante fumée noire lors de leur combustion.

Fuite sur une cuve d'oxygène liquide d'une pharmacie.
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ARIA 43536 - 10-03-2013 - 47 - AGEN
Naf 47.73 : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin
spécialisé
Dans l'arrière-cour d'une pharmacie, une fuite gazeuse se produit vers 8 h sur l'une des vannes d'un
réservoir de 600 l d'oxygène liquide (O2) sous 4 bar de pression. Les secours établissent un périmètre
de sécurité, installent une lance en protection, forcent un portail métallique pour pénétrer dans la cour,
puis tentent sans y parvenir de colmater la fuite avec un bouchon de glace. Le propriétaire des lieux
est contacté et prend en charge la surveillance de l'installation. Le périmètre de sécurité est levé vers
10h30. Un technicien spécialisé intervient ultérieurement pour stopper la fuite.

Fuite de chlore dans une station de pompage
ARIA 43561 - 15-03-2013 - 39 - MONNIERES
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
A la suite d'une odeur perceptible 50 m autour d'une station de pompage d'eau, la
police alerte les pompiers vers 21h30 pour une fuite de chlore (Cl2) sur une bouteille de 48 kg implantée
à l'air libre dans l'établissement. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m,
interrompent la circulation et confinent un restaurant. Ne parvenant pas à fermer la bouteille pour
stopper la fuite, les secours publics demandent l'appui des pompiers d'une entreprise chimique voisine
qui achemine sur les lieux une solution de soude caustique à 20 %. La bouteille est immergée dans
cette solution et la fuite est stoppée à 0h45. La société de pompage d'eau se charge d'éliminer la
bouteille.

Emission de gaz de cokerie dans une usine sidérurgique.
ARIA 43569 - 18-03-2013 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 24.10 : Sidérurgie
Une fuite de gaz de cokerie est détectée à 10h50 sur une tuyauterie située à 10 m
de haut et alimentant l'unité d'agglomération de minerais d'une usine sidérurgique classée Seveso seuil
haut. Le personnel travaillant dans la zone proche de l'incident est évacué. La fuite est maîtrisée par
les secours internes. Les mesures de CO effectuées au niveau du sol se sont révélées négatives.
Aucun impact n'est signalé à l'extérieur du site. L'exploitant exclut qu'un choc soit à l'origine de
l'accident et effectue des analyses métallurgiques de la canalisation. Par ailleurs, l'exploitant a diffusé
un communiqué de presse.

Fuite sur une citerne de propane d'un site militaire.
ARIA 43606 - 21-03-2013 - 59 - DOUAI
Naf 84.22 : Défense
Les 90 personnes d'un site militaire sont évacuées vers 9 h à la suite d'une forte
odeur de gaz provenant d'une fuite sur un réservoir de 6 m³ de propane. Un périmètre de sécurité est
établi et la circulation routière dans la rue voisine est interrompue. Le personnel réintègre les bâtiments
vers 10h30 après constats par les pompiers de la vacuité de la citerne et de l'absence de zones ATEX
dans les locaux et les réseaux d'eaux. L'intervention des secours s'achève vers midi. Une entreprise
spécialisée effectue les réparations. Les 1ères odeurs auraient été ressenties depuis le 8 mars.

Fuite de GPLc dans une station-service autoroutière.
ARIA 43625 - 30-03-2013 - 71 - SAINT-ALBAIN
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de GPLc est détectée vers 9 h au niveau d'un réservoir enterré de 32 m³
dans une station-service de l'A6. L'exploitant fait évacuer les 80 personnes de la station et interrompt
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l'alimentation électrique de l'établissement, ainsi que celle en carburant des postes de distribution. Les
secours mettent en place un périmètre de sécurité et interdisent l'accès à l'aire autoroutière. Un
technicien d'une société spécialisée intervient à 13h30 et maîtrise la fuite en manoeuvrant une vanne
mal fermée. La station est réouverte en début d'après-midi mais la distribution de GPLc n'est remise
en service qu'en fin de journée.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 43676 - 15-04-2013 - 49 - DAUMERAY
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille
De l'ammoniac (NH3) utilisé comme frigorigène fuit vers 16h45 des installations de
réfrigération d'un abattoir de volailles. Victimes de céphalées et de vomissements, 11 employés
incommodés sont pris en charge par le SAMU et les pompiers. Le personnel arrête la fuite en colmatant
un joint défectueux. L'intervention s'achève à 19 h. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux.

Fuite sur une soupape d'un réservoir aérien de propane.
ARIA 43688 - 16-04-2013 - 06 - SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
Naf 55.10 : Hôtels et hébergement similaire
Une fuite de gaz est détectée vers 14 h sur une soupape d'un réservoir aérien de
propane de 2 280 l. Cette cuve et 2 autres réservoirs de GPL de 4 m³ sont implantés dans un local
aéré. Ces 3 capacités alimentent un hôtel restaurant et une résidence de vacances. Les secours
établissent un périmètre de sécurité et évacuent 75 personnes (employés et clients). Arrivé sur les
lieux vers 17 h, un technicien d'une société spécialisée installe une torchère pour brûler un excédent
de gaz dû à un sur-remplissage lors de la dernière livraison de propane.

Explosion de propane dans une cabane de chantier.
ARIA 43692 - 18-04-2013 - 27 - BUEIL
Naf 42.12 : Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Une explosion de gaz se produit vers 8 h dans une cabane de chantier métallique
implantée près d'une gare pour des travaux ferroviaires ; 5 sous-traitants sont blessés dont 2
grièvement. L'abri de chantier est déformé (toit gonflé et partiellement arraché), 13 voitures
particulières et 3 habitations sont endommagées et des vitres de la gare sont brisées. Aucune
perturbation sur la circulation des trains n'est signalée. Le local de chantier, alimenté à l'électricité
notamment pour le chauffage, abritait 3 bouteilles (acétylène, oxygène et propane 13 kg). A l'arrivée
des gendarmes, les robinets des 3 bouteilles étaient fermés mais l'un d'eux aurait pu être fermé le
matin même. Les bouteilles n'étaient pas endommagées, seul un manomètre était cassé ; le flexible
d'oxygène était en mauvais état et celui d'acétylène était sectionné à la base de la bouteille, a priori à
la suite de l'accident. Une accumulation de propane (?) pourrait être à l'origine de la déflagration mais
la source d'ignition n'est pas connue. Un élu ainsi que des représentants de la préfecture et de
l'inspection des installations classées se sont rendus sur les lieux. La gendarmerie effectue une
enquête ; les 3 bouteilles ont été saisies en vue d'une expertise.

Incident de chaufferie dans une usine pharmaceutique
ARIA 43695 - 18-04-2013 - 81 - GAILLAC
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Dans une usine pharmaceutique classée Seveso bas, une chaudière au gaz naturel passe en
surchauffe vers 11h50 lors de sa remise en route. Un technicien sous-traitant en charge de
l'exploitation de la chaufferie remet en marche l'oxydation thermique des COV par action sur l'Interface
Homme Machine. L'envoi des COV en combustion est ainsi ordonné vers 11h30. Quelques minutes
plus tard, l'alarme LIE retentit. La chaudière se met en by-pass, puis automatiquement en sécurité. Le
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technicien détecte un départ de feu au premier étage, dans la zone du ventilateur général, sur la
canalisation d'amenée des COV : la température atteint 600 °C, les conduits d'évacuation sont portés
au rouge. Le superviseur des travaux est prévenu et décide de déclencher le POI pour mettre les
ateliers en sécurité et arrêter la chauffe de la colonne à distiller. Les pompiers surveillent le
refroidissement de la chaudière et l'intervention s'achève à 15h30 après vérification par thermographie
de la température des conduites d'arrivée de COV vers l'installation de traitement. La gendarmerie, la
police municipale, ainsi que les services du gaz et de l'électricité se sont rendus sur place. L'exploitant
surveille la température de la chaudière jusqu'au lendemain. Les déchets liquides spéciaux (phases
aqueuses souillées, solvants usés,...) liés à l'arrêt de la colonne à distiller sont envoyés en traitement
externe. L'incendie est dû à la présence d'un excès de combustible fortement chargé en COV qui
s'explique par : une erreur de conception du programme de l'installation COV qui rendait possible le
passage en incinération quelle que soit la LIE du mélange. L'installation COV était en redémarrage
suite à une opération de maintenance préventive par un sous-traitant. Or, la sécurité existante asservie
à des seuils d'explosivité et permettant de dévoyer le flux de COV en cas d'atteinte des seuil ne
fonctionnait qu'en mode « incinération » et non en redémarrage. L'exploitant modifie le programme de
l'installation COV. une erreur sur la position de vannes (soutirage et régulation) due à la coexistence
d'un pilotage différent entre mode automatique et manuel, entraînant la ré-injection totale de
condensats fortement chargés en COV. L'exploitant complète les consignes de pilotage de la colonne
à distiller et du processus de gestion des changements des automatismes (automatique/manuel).
L'exploitant vérifie l'état de la chaudière et change son arrête flamme avant redémarrage des
installations.

Fuite sur la cuve de propane d'un groupe scolaire.
ARIA 43719 - 23-04-2013 - 83 - LA SEYNE-SUR-MER
Naf 85.20 : Enseignement primaire
Une fuite de gaz est détectée vers 8 h sur le réservoir de propane d'un groupe
scolaire (maternelle et élémentaire). Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 105
enfants et 7 adultes. L'intervention des pompiers s'achève vers 22h30. L'établissement est fermé
jusqu'au lendemain soir. Un élu et les services du gaz se sont rendus sur les lieux.

Fuite d'ammoniac dans un entrepôt frigorifique
ARIA 43728 - 25-04-2013 - 40 - SAINT-SEVER
Naf 49.41 : Transports routiers de fret
Une fuite d'ammoniac (NH3) se produit dans la salle des machines abritant les
installations de réfrigération d'un entrepôt implanté en zone industrielle. Activé par un capteur (500
ppm), le dispositif de détection d'NH3 déclenche l'alerte à 5h06 en activant des alarmes visuelles /
sonores et en prévenant par télétransmission le technicien d'astreinte à 5h08. L'établissement est
fermé à 5h11 et les 50 employés présents évacuent le site. La situation redevient normale à 5h26
(concentration NH3 < seuil). Le technicien d'astreinte informe le responsable technique de
l'établissement à 5h27, puis le responsable logistique prévient les pompiers à 5h53 (application d'une
procédure incendie et non NH3). Les pompiers sont sur les lieux à 6h04 et le technicien d'astreinte
arrivé dans la minute qui suit, acquitte le défaut pour stopper les alarmes. Sur place à 6h20, le
responsable technique du site met l'installation en sécurité : coupure des alimentations électriques des
équipements non ATEX, mise en service des dispositifs d'extraction d'NH3. Un compresseur est
ensuite arrêté et isolé en fermant une vanne en amont des soupapes, un autre est démarré pour la
remise en froid des chambres réfrigérées. L'origine précise de l'incident est recherchée à partir de 7 h.
Une rupture de soupape est finalement identifiée et une vanne 3 voie est basculée pour mettre en
service la 2ème soupape du compresseur accidenté qui est ensuite remis en service sous la
surveillance des techniciens. La soupape qui s'est ouverte intempestivement sera remplacée.
L'intervention des secours s'achève après un dernier contrôle et le périmètre de sécurité est levé. La
gendarmerie était également sur les lieux. Le personnel d'exploitation est à nouveau sensibilisé aux
procédures NH3 et une réunion d'échange avec les pompiers est organisée dans les semaines qui
suivent.
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Fuite de gaz dans une usine de fabrication d'ustensiles de cuisine.
ARIA 43740 - 29-04-2013 - 71 - TOURNUS
Naf 25.99 : Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Une fuite de gaz naturel est signalée vers 11 h dans un bâtiment de 3 000 m² d'une
usine de fabrication d'ustensiles de cuisine ; 10 employés sont évacués. Les secours internes
maîtrisent la fuite située sur l'alimentation d'une chaudière. Les pompiers ventilent les locaux et
effectuent des mesures d'explosimétrie avec les services du gaz. L'intervention des secours s'achève
en début d'après-midi. La gendarmerie et le service de l'électricité se sont rendus sur les lieux.

Projection lors d'un contrôle d'étanchéité sur un ESP
ARIA 44156 - 30-04-2013 - 02 - VILLERS-COTTERETS
Naf 33.14 : Réparation d'équipements électriques
Une équipe contrôle l'étanchéité d'une rampe de clampage servant au soudage de
canalisations. Une explosion se produit vers 16 h lors de l'essai pneumatique d'une cloche de 46 kg
pour un volume de 13,3 l sous une pression normalement inférieure à 14 bars (enquête en cours).
L'équipement projeté constitue l'enveloppe d'un vérin permettant la montée et la descente des clamps
de soudage. Un des techniciens reçoit sur lui la pièce métallique, et décède très rapidement. Il
présentait de très graves blessures au niveau du visage ainsi que de ses 4 membres. Les secours
prennent en charge 7 personnes se trouvant à proximité de la victime afin de réaliser un suivi
psychologique. Une enquête judiciaire et administrative est ouverte.
Cet accident rappelle l'extrême dangerosité des essais pneumatiques d'équipements sous pression
qui doivent être préparés et réalisés avec beaucoup de rigueur.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 43801 - 16-05-2013 - 11 - CASTELNAUDARY
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans un abattoir, une faible quantité d'ammoniac (NH3) de réfrigération est émise
à atmosphère vers 14h15 à la suite de l'ouverture d'une soupape de sécurité sur le circuit d'alimentation
de 2 centrales de production de froid. Des pompiers interviennent en scaphandres. L'intervention des
secours s'achève à 16h45. La soupape se serait ouverte à la suite d'une fuite d'eau glycolée sur une
bride de canalisation de l'atelier ; cette eau s'est répandue au sol sur 40 des 200 m² du local.

Fuite de chlore dans une piscine publique
ARIA 43852 - 31-05-2013 - 92 - ANTONY
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives
Une bouteille de 40 kg de chlore (Cl2) fuit vers 19h15 au sous-sol d'une piscine
publique. L'établissement est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place. Les pompiers
stoppent la fuite vers 20h15, leur intervention s'achevant 1 h plus tard ; 7 personnes dont 1 enfant ont
été incommodés.

Fuite d'hydrogène dans une raffinerie
ARIA 43855 - 31-05-2013 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique, un mélange gazeux sous 270 bar constitué à 75 %
d'hydrogène (H2) et de 25 % de méthane (CH4) fuit par la vanne de fond d'un sécheur d'une unité de
production de résines. La fuite est détectée à 13h10, la zone d'explosivité à proximité de l'équipement
est évaluée à 7 m, du sulfure d'hydrogène (H2S) est détecté autour de la fuite. L'exploitant déclenche
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le POI à 13h35 et alerte la préfecture vers 14 h. Cette dernière informe les services de secours et
l'inspection des installations classées. Une cellule de crise mise en place en préfecture décide à 14h45
de fermer la route départementale située à 60 m de l'unité accidentée en raison des risques d'explosion
ou de feu alimenté (type "chalumeau") ; le personnel de l'usine est confiné. La pression dans le sécheur
descend à 34 bar. L'installation est arrêtée à 13h10 et décompressée, une injection d'azote neutralise
le mélange gazeux. Le personnel est dé-confiné à 16 h, le POI est levé à 16h30 et la cellule de crise à
17h15. La préfecture diffuse plusieurs communiqués de presse durant l'événement.

Fuite de fréon dans un supermarché
ARIA 43904 - 12-06-2013 - 84 - AVIGNON
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Une fuite de frigorigène chloro-fluoré se produit vers 15h45 sur les installations de réfrigération du
rayon boucherie d'un supermarché. Une fumée blanche irritante se répand dans tout le magasin ; 15
personnes sont évacuées, aucune d'entre elles ne sera incommodée. Les pompiers interviennent une
quinzaine de minutes et 4 employés sont en chômage technique.

Fuite de biogaz dans une station d'épuration
ARIA 44307 - 17-06-2013 - 78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Un agent d'une station d'épuration relève vers 16 h un taux élevé de biogaz (4 %,
composé à 65 % de méthane inflammable et explosible) dans un regard à l'entrée du bâtiment de biocogénération lors de la recherche semestrielle de fuites sur le site. Selon la procédure en vigueur et
après vérification des plans des réseaux, le service sécurité aidé des opérateurs de l'unité isole à 17h25
un tronçon enterré de 1 100 m véhiculant du biogaz sous pression (3 bar) alimentant les turbines à
gaz. Les turbines sont arrêtées à 17h23 et des mesures de sécurisation de la zone prises (ventilation,
balisage...). La décompression trop rapide du tronçon confirme l'existence d'une fuite. Les teneurs de
méthane relevées dans les différents regards attenants sont en dehors des zones de dangers à 17h40.
La mise en sécurité du bâtiment s'achève à 18 h. L'ouverture d'une tranchée de 30 m permet de
localiser la fuite au niveau d'un joint de type 'pont à mousson'. La quantité de biogaz perdue est évaluée
à 3,4 t, le biogaz s'est diffusé à travers le sol puis s'est accumulé dans les regards proches de la fuite
et, pour les regards électriques, a migré vers des regards plus lointains en passant par les fourreaux
de câble. Le tronçon fuyard est remplacé par un autre en PEHD électro-soudé sans raccord pour
réduire le nombre de joint (coût : 86 kEuros). L'arrêt de l'unité de bio-cogénération produisant
l'électricité du site et la chaleur nécessaire à la digestion entraine une diminution de moitié de la
capacité de chauffage des digesteurs et une demande d'achat d'électricité complémentaire pour
alimenter la station, générant un sur-coût de 60 kEuros et une réduction de 50 % de la capacité de
chauffage des digesteurs des boues de la station. C'est la troisième fuite détectée en 5 ans sur le
réseau biogaz basse et haute pression de la station, les 2 premières avaient conduit l'exploitant à
augmenter la fréquence des recherches de fuite. A la suite de l'accident, les travaux de réhabilitation
de ce réseau sont inclus dans le programme de rénovation de la station prévu d'ici 2 ans. Dans l'attente,
les procédures d'intervention dans la zone biogaz sont renforcées (permis de feu, formation ATEX...).

Fuite d'hydrogène sur un véhicule-batterie.
ARIA 44458 - 18-06-2013 - 33 - LE HAILLAN
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale
Une fuite de 700 l d'hydrogène gazeux est détectée vers 10h30 sur une lyre d'un
cadre de bouteilles d'un véhicule-batterie dans une usine aéronautique Seveso seuil bas. Le coût des
dommages est estimé à moins de 50 Keuros.

Fuite de gaz réfrigérant dans une résidence pour personnes âgées
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ARIA 43905 - 19-06-2013 - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY
Naf 87.30 : Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées
physiques
Un frigorigène chloro-fluoré fuit vers 14 h d'un réfrigérateur industriel dans une résidence pour
personnes âgées ; 54 personnes sont évacuées de l'établissement avant l'arrivée des pompiers qui
portent assistance à 3 employés incommodés.

Fuite d'azote gazeux sur un réservoir cryogénique.
ARIA 43966 - 21-06-2013 - 60 - MONTATAIRE
Naf 25.62 : Usinage
Dans une entreprise d'usinage des métaux, une fuite d'azote gazeux se produit vers 20h30 sur la
soupape d'un réservoir cryogénique de 40 m³ rempli au tiers sous une pression de 2,7 bar. La vanne
isolant la soupape est bloquée par la glace. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité et
alertent un technicien d'astreinte d'une entreprise spécialisée. Les pompiers effectuent des mesures
du taux d'oxygène dans l'air en limite de l'entreprise qui se révèlent normales. Leur intervention
s'achève vers 23 h après maîtrise de la fuite.

Incident sur un accumulateur dans une éolienne.
ARIA 44150 - 01-07-2013 - 34 - CAMBON-ET-SALVERGUES
Naf 35.11 : Production d'électricité
Au cours d'une opération de maintenance dans le hub d'une éolienne (nez qui sert
de local technique), un opérateur est blessé par la projection d'une partie amovible de l'équipement sur
lequel il intervient. L'intervention porte sur l'appoint en azote d'un accumulateur sous pression. Cet
accumulateur est un cylindre de 10 L comportant deux compartiments : l'un contient de l'huile reliée au
circuit hydraulique des pâles de l'éolienne et l'autre de l'azote sous environ 100 bar de pression. Alors
qu'il a terminé l'opération de remplissage du compartiment azote, pour laquelle il a positionné un
outillage spécifique sur un raccord de l'accumulateur, le technicien de maintenance dévisse la vanne
d'isolement de l'accumulateur, au lieu de l'embout de l'outillage. Une dépressurisation brutale de l'azote
se produit, projetant une partie de la vanne au visage de l'opérateur ce qui lui brise le nez et plusieurs
dents. L'inhalation du gaz provoque également un décollement de l'œsophage. L'opérateur est aidé
par un collègue pour descendre de la nacelle puis hospitalisé. La gendarmerie place l'accumulateur de
gaz sous scellé pour expertise.
Le risque que représente le dévissage de cette vanne d'isolement alors que l'accumulateur contient du
gaz sous pression a été identifié par le fabriquant. La parade de conception mise en œuvre consiste a
réaliser sur la visserie de la vanne une petite perforation destinée à alerter l'opérateur : un sifflement
et une formation de glace liée à l'échappement du gaz se produisent 4 tours et demi avant le dévissage
total de la vanne et son éventuelle projection.
L'analyse de l'exploitant lui permet de réaliser les constats suivants : le dispositif d'alerte (perforation
de la visserie) de l'accumulateur sur lequel s'est produit l'accident était opérationnel cependant la
procédure d'intervention ne mentionnait ni l'existence, ni la signification de ce signal d'alerte.
L'expertise réalisée sur l'équipement ne fait ressortir aucun constat de dégradation du matériel. Les
causes de cet accident semblent donc directement liées des défaillances organisationnelles : la
conscience des risques associés aux interventions sur des équipements sous pression, la formation
de l'intervenant à sa tâche pression et les procédures opérationnelles n'étaient pas suffisamment
robustes.
Suite à cet accident l'exploitant modifie ses procédures de maintenance et renforce la formation des
techniciens sur les aspects risques. Pour l'heure, il suspend les opérations de remplissage des
accumulateurs dans les hub d'éolienne et fait réaliser cette opération en atelier. Une modification des
accumulateurs est également envisagée pour utiliser des modèles avec vanne intégrée.

Fuite de butane et d'acide fluorhydrique dans une raffinerie
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ARIA 44073 - 11-07-2013 - 44 - DONGES
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un sous-traitant travaillant dans l'unité d'alkylation d'une raffinerie se plaint de
brûlures chimiques au bras vers 3h10. Une ronde dans l'unité permet de repérer une fuite sur le
piquage (3/4") d'un capteur de pression en tête d'une colonne, à 55 m de hauteur. La fuite (4 à 5 kg/s)
pendant environ 4 h, est composée de butane (95 % à 99 % en masse) et d'acide fluorhydrique (5 %,
1 % en masse). L'exploitant déclenche le POI à 3h40. Le trafic ferroviaire est suspendu en bordure de
l'établissement. La mise en sécurité de l'unité (baisse de la température, décompression, arrêt de la
fuite, inertage à l'azote) est effective à 7h40. La circulation ferroviaire reprend à 8 h. Le POI est levé à
11 h suite à des reconnaissances en bordure de l'unité. La mairie, l'inspection des installations classées
et la préfecture ont été informées. L'exploitant a diffusé plusieurs communiqués de presse. L'origine
suspectée de la fuite est la corrosion du piquage.

Fuite de gaz sur un réservoir de GPL.
ARIA 44084 - 15-07-2013 - 60 - BEAUVAIS
Naf 84.11 : Administration publique générale
Une fuite de gaz se produit vers 15 h sur un joint d'un réservoir aérien de GPL de
11 750 l, remplie à 80 %, dans l'enceinte des services techniques municipaux. Un périmètre de sécurité
de 50 m est mis en place et la circulation dans la rue est interrompue ; 4 personnes d'une villa et le
personnel d'entreprises voisines sont confinés. Les pompiers mettent en place une bande
d'étanchement pour limiter le rejet et alertent le fournisseur de gaz. Le confinement des employés est
levé vers 17 h. L'intervention des secours s'achève 30 min plus tard après maîtrise de la fuite par le
technicien de la société de GPL ; le confinement de l'habitation est à son tour levé.

Fuite de gaz dans une usine de matériel frigorifique.
ARIA 44142 - 31-07-2013 - 64 - HENDAYE
Naf 28.25 : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Un cariste provoque une fuite de gaz naturel vers 13h30 en percutant une
canalisation dans une usine de 44 000 m² fabriquant des matériels frigorifiques. Les 300 employés
sont évacués. Les pompiers et le service de distribution du gaz maîtrisent la fuite. L'intervention des
secours s'achève à 14 h.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
ARIA 44154 - 01-08-2013 - 59 - TILLOY-LEZ-CAMBRAI
Naf 46.32 : Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
Dans la salle des machines d'une usine de construction récente conditionnant de la
viande de porc et de volaille, une fuite d'ammoniac (NH3) en phase gazeuse se produit vers 13h30 sur
une petite canalisation desservant le compresseur d'une installation de réfrigération mettant en oeuvre
1,5 t de frigorigène. La salle de 1 500 m3 est remplie d'un brouillard blanc, 250 ppm d'NH3 sont relevées
dans le local. Les 56 salariés du site sont évacués, 2 techniciens incommodés sont hospitalisés par
précaution et les pompiers sécurisent l'installation. Un frigoriste sous-traitant intervient pour identifier
l'origine de la fuite, puis le compresseur est dégazé, l'NH3 collecté est dissout dans une "citerne à eau"
et les locaux sont ventilés. L'intervention des secours s'achève vers 20 h. Le maire, un représentant
de la sous-préfecture et la police se sont rendus sur les lieux. La production a été suspendue 7 h durant
et 1,5 t de matières premières sont à éliminer. Aucune incidence n'a été relevée sur la population
environnante et l'environnement.

Fuite de chlore dans une station de potabilisation
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ARIA 44155 - 01-08-2013 - 17 - SAINT-HIPPOLYTE
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Dans un local d'une usine de production d'eau potable soumise à autorisation, une
fuite se produit vers 22h20 sur un cylindre de chlore (Cl2). Une alarme (seuil 10 ppm de Cl2 dans le
local) alerte un agent d'exploitation qui referme une vanne et stoppe l'émission de gaz toxique. Lors de
leur intervention, les secours confinent par précaution 9 personnes habitant 2 maisons à moins de 50
m de l'usine. Le local est ventilé et l'intervention des secours s'achève à 0h30.

Fuite de propane dans un centre de vacances.
ARIA 44160 - 02-08-2013 - 34 - AGDE
Naf 55.20 : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Dans une colonie de vacances, une fuite de propane en phase liquide se produit
vers 15h30 sur les soupapes de 2 cuves de 3 et 7 m³ à la suite d'un sur-remplissage. A l'arrivée des
pompiers, le chauffeur d'un camion-citerne transfert le GPL dans son véhicule en présence d'un
technicien d'astreinte du fournisseur de gaz. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent les enfants du centre de vacances ; 2 lances à débit variable sont déployées. Une torchère
est mise en oeuvre pour brûler le gaz en excès. L'intervention des secours s'achève vers 20h30. Une
erreur de lecture de la jauge par le conducteur du camion de livraison et l'absence d'utilisation de la
jauge point haut sont à l'origine de l'accident.

Fuite de CO2 dans une cave coopérative
ARIA 44171 - 05-08-2013 - 17 - SAINT-SULPICE-DE-ROYAN
Naf 11.02 : Production de vin (de raisin)
Sur le quai de chargement d'une coopérative agricole, un réservoir vertical de 9 t de dioxyde de carbone
(CO2) installé depuis 1 mois en remplacement d'un réservoir de capacité légèrement moindre se
renverse vers 8h45. Une fuite se produit en amont d'un robinet ; un nuage cryogénique dérive au ras
du sol sur le quai et ses abords. Les 3 employés de l'établissement et 2 d'une entreprise voisine
évacuent les lieux. Après avis d'un technicien de maintenance et ne parvenant pas à créer un bouchon
de glace pour colmater la fuite, les pompiers décident de laisser le réservoir se vider. Un périmètre de
sécurité de 50 m est établi. L'intervention des secours s'achève à 14h15. Un élu et la gendarmerie se
sont rendus sur les lieux.
Un affaissement du sol et une rupture de la dalle béton armé sur laquelle le réservoir était installé a
provoqué la chute de celui-ci, entraînant la rupture des canalisations et la diffusion de CO2 dans
l'atmosphère. L'installation est expertisée.

Fuite d'azote dans une usine de matériels électriques.
ARIA 44228 - 22-08-2013 - 42 - SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
Naf 27.12 : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Une fuite d'azote se produit vers 10 h sur une cuve fixe de 8 m³ presque vide dans une entreprise de
fabrication de matériels d'équipement pour lignes aériennes électriques. Les secours établissent un
périmètre de sécurité de 100 m et évacuent 7 employés. Les pompiers d'une CMIC colmatent la fuite
; leur intervention s'achève vers 11h30. Le fournisseur de gaz répare l'installation dans l'après-midi.

Fuite de propane dans un collège.
ARIA 44285 - 03-09-2013 - 70 - LURE
Naf 85.31 : Enseignement secondaire général
Une fuite de propane se produit au rez-de-chaussée d'un bâtiment de 2 étages d'un
collège vers 10h30 le jour de la rentrée. Les secours publics sont alertés et 218 élèves ainsi que 30
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adultes sont évacués sur le parking du personnel puis dans le gymnase. Les pompiers sécurisent les
lieux. Selon la presse, une canalisation de GPL reliant le réservoir de stockage à la cuisine du réfectoire
aurait été endommagée par l'entreprise effectuant des travaux de rénovation dans l'établissement
scolaire ; cette conduite avait été condamnée au début des travaux mais pas dégazée. La gendarmerie
s'est rendue sur les lieux ainsi que le service public de distribution du gaz qui a apporté son expertise
technique. L'intervention des secours s'achève vers midi.

Fuite sur un cadre de bouteilles d'hydrogène en déchargement.
ARIA 44315 - 09-09-2013 - 71 - CHALON-SUR-SAONE
Naf 27.40 : Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Une fuite se produit vers 13h30 sur un cadre de 12 bouteilles d'hydrogène (50 l à
200 bar par capacité) lors d'une livraison par camion dans l'enceinte grillagée dédiée d'une usine de
fabrication de lampes. Le responsable sécurité du site fait barrer les accès à la zone et évacue les
autres chauffeurs de poids lourds présents sur les lieux après qu'ils aient arrêté les moteurs de leurs
véhicules. Les secours publics sont alertés et le personnel de l'établissement est évacué par
précaution. Les pompiers effectuent des mesures d'explosimétrie et maîtrisent la fuite en refermant la
vanne à volant permettant le transfert du gaz des bouteilles vers son utilisation et qui est située sur un
côté à l'extérieur du cadre. Ce dernier est muni aux 4 coins supérieurs d'anneaux en acier permettant
son déchargement avec la grue du camion. L'ouverture de la vanne à la suite de "l'enroulement"
accidentel de l'une des 4 chaînes de levage autour du volant, après accrochage du cadre à décharger,
est à l'origine de l'accident. L'intervention des secours s'est achevée vers 15 h après la reprise normale
d'activité du site.
L'exploitant arrête les approvisionnements avec ce type de cadre et le remplace par un rack de 16
bouteilles muni d'un couvercle et d'un anneau central de levage.

Fuite sur une soupape d'un réservoir de propane.
ARIA 44381 - 24-09-2013 - 62 - BEAUMETZ-LES-LOGES
Naf 45.32 : Commerce de détail d'équipements automobiles
Dans une entreprise de pièces automobiles, une fuite est détectée vers 15h30 sur
la soupape d'un réservoir aérien de 2 300 l de propane, rempli le matin même à 100 % de son volume
à la suite d'une erreur lors de la livraison de gaz. Un périmètre de sécurité est mis en place ; 5 employés
de l'établissement ainsi que 19 salariés et clients d'entreprises voisines sont évacués. Les pompiers
déploient une lance queue de paon et un technicien du fournisseur de GPL installe une torchère pour
brûler le gaz en excès. L'intervention des secours s'achève vers 19 h après remplacement de la
soupape du réservoir. Un sur-remplissage de la capacité à la suite de la défaillance de la jauge point
haut (blocage) est à l'origine de l'accident.

Incendie dans une société de recyclage de gros electromenager
ARIA 44419 - 01-10-2013 - 31 - TOULOUSE
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 20 h au niveau d'un broyeur d'une usine de recyclage de
réfrigérateurs. Les pompiers protègent une cuve d'azote et attaquent le sinistre avec 4 lances à eau.
Le feu est éteint vers 23h30. Un employé se blesse à la cheville dans l'évacuation. Le bâtiment et les
machines de dépollution sont lourdement endommagées, tout comme les panneaux photovoltaïques
en toiture. Les eaux d'extinction sont récupérées et traitées par une société spécialisée. L'accès au
bâtiment est interdit. L'activité du site est suspendue pendant 6 à 8 mois pour réfection du bâtiment et
améliorations de sécurité ; le chômage technique concerne 6 personnes et pourrait impacter plusieurs
acteurs de la chaîne de traitement des réfrigérateurs usagés (encombrement des plate-formes de
récupération, saturation des installations de traitement).
D'après les premières conclusions des experts, une fuite de gaz (pentane) survenue au niveau d'une
bride d'une canalisation de l'installation aurait produit une poche de gaz au niveau du sol qui se serait
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ensuite enflammée avec des étincelles formées par un groupe assécheur d'air. Le site avait déjà connu
un sinistre en juillet 2013 (ARIA 44120).

Fuite de chlore dans une usine de production d'aluminium.
ARIA 44430 - 03-10-2013 - 73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Naf 24.42 : Métallurgie de l'aluminium
Dans une usine d'aluminium, une fuite de chlore (Cl2) se produit sur une installation
de lavage de gaz à la soude implantée à l'extérieur de la fonderie (fils), durant une purge du réseau de
Cl2. Cet atelier de production est alimenté par 3 bouteilles de Cl2 stockées avec 3 autres bouteilles de
rechange dans un local confiné. Un jeu de vannes permet d'orienter le gaz sous pression de 3 bar vers
la fonderie ou la purge notamment lors des changements de bouteilles.
La fuite est détectée (seuil à 1 ppm) à 7h30 par un capteur situé dans le local des bouteilles et l'alerte
est donnée. L'opérateur ferme la vanne de purge, la fonderie est arrêtée et son personnel évacué.
Après recherche, la fuite est finalement localisée au niveau du laveur et une concentration de 328 ppm
de Cl2 dans l'atmosphère est signalée sur le synoptique de la fonderie. Les secours publics sont
appelés et le POI est déclenché. Deux employés sont conduits à l'hôpital pour des examens qui se
révèlent normaux. La fuite est maîtrisée à 11 h par une lente décompression de la tuyauterie et le POI
est levé. Une rupture par fatigue à la jonction Inox/PVC à l'entrée du laveur de gaz est à l'origine du
rejet ; les vibrations dues au transfert du Cl2 pourraient avoir provoqué ce type de déchirure.
L'inspection des installations classées relève l'absence de confinement de la portion de tuyauterie
acheminant le Cl2 au laveur, une couverture extérieure en détecteurs de gaz perfectible (c'est la forte
concentration en chlore qui a permis la détection) et l'absence de procédure pour le contrôle du bon
état de la section en PVC. L'inspection demande à l'exploitant de mettre en place des mesures
correctives.

fuite de biogaz dans une station d'épuration urbaine
ARIA 44662 - 03-10-2013 - 78 - ACHERES
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Vers 16h30, une alarme de détection de biogaz se déclenche par intermittence dans
la salle de contrôle d'une grosse station d'épuration urbaine, l'opérateur de conduite transmet l'alerte
au poste de sécurité. Pensant à une défaillance du capteur, un agent de sécurité équipé d'un ARI se
rend au niveau d'un regard des tuyauteries enterrées alimentant les digesteurs de production de biogaz
et confirme la présence d'une poche de biogaz à côté du capteur et dans 2 regards voisins (100 % de
la LIE). L'astreinte d'exploitation est alertée à 17h30 et, soupçonnant une fuite sur une conduite
enterrée, décide d'arrêter le surpresseur de brassage des boues et de ventiler mécaniquement les
regards contaminés. Le dispositif est levé à 18h30 sans que la conduite fuyarde soit localisée en raison
de la densité de conduites enterrées dans la zone.
La recherche reprend 72 h après, des mesures sont prises pour réduire le débit de fuite et sécuriser la
zone durant la recherche. Celle-ci aboutit au bout de 60 h, un trou de 4 cm est découvert à 4 m de
profondeur sur une conduite en fonte (DN 400, PS=18 mbar) reliant 2 digesteurs de l'unité aux
gazomètres. Un volume de 24 000 m³ de biogaz a été perdu à la suite de cette fuite. Ne pouvant être
stoppée, la production de ces digesteurs est réduite par arrêt du brassage, du chauffage et de
l'admission des boues ; la zone biogaz est condamnée alors qu'une ventilation est installée au niveau
de la fuite. Une manchette est mise en place sur le tronçon fuyard qui est sécurisé jusqu'à l'arrêt
complet des digesteurs qu'il alimente et dont la production (18 500 m³ de biogaz) est évacuée
progressivement à l'atmosphère via leurs soupapes. Un morceau de la conduite s'effondre pendant les
travaux, rendant la réparation impossible. Le tronçon est alors isolé par un joint réversible de type «
queue de poêle ». Le réseau biogaz et les autres digesteurs de la station sont remis en service. Les 2
digesteurs impliqués sont mis en cocon (brassage 1 fois par semaine) dans l'attente du changement
du tronçon accidenté, provoquant une perte de production de l'ordre de 5 % soit 160 kEuros.
Une corrosion interne lente de la conduite en fonte serait à l'origine de l'incident. Le biogaz en sortie
de digesteur est très humide au niveau de la fuite car la première purge est après le point de fuite. Par
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ailleurs, le biogaz produit dans cette unité est plus concentré en H2S que dans les autres unités de
digestion des boues car les boues sont moins chargées en chlorure ferrique (neutralisateur d'H2S).
Enfin, ces conduites de biogaz font partie des plus anciennes du site, subissant de ce fait une
exposition plus longue aux agents corrosifs du biogaz.

Explosion de gaz dans une verrerie
ARIA 44448 - 11-10-2013 - 76 - LE TREPORT
Naf 23.13 : Fabrication de verre creux
Un employé d'une verrerie classée Seveso seuil bas endommage vers 10h30 une
vanne d'une conduite de gaz avec son chariot élévateur dans un local de stockage au sous-sol de
l'établissement non loin du réfectoire et des vestiaires du site.
Les équipes de sécurité interne arrêtent l'alimentation en gaz. Vers 11h30, une explosion se produit,
provoquant l'effondrement d'un mur. Le bilan est de 4 employés blessés dont 2 graves transportés
dans les hôpitaux de Dieppe et d'Amiens. L'ensemble des 1 200 employés du site évacue.
La production reprend vers 15h30 après que la fuite ait été colmatée à l'aide d'un joint plein et les
vérifications d'usage en matière d'explosimétrie et de contrôle des installations aient été réalisées.
L'accident se serait produit lors d'une marche arrière du chariot. Celui-ci aurait reculé dans une vanne
formant un coude avec une tuyauterie de gaz située en hauteur non protégée par des protections
contre les chocs.
L'inspection des installations classées se rend sur le site. Elle demande à l'exploitant par arrêté
préfectoral de :


recenser les zones susceptibles d'avoir été affectées par l'explosion ;



contrôler l'état des structures dans ces zones ;



contrôler l'état des tuyauteries de gaz dans la zone sinistrée puis à l'ensemble du site (1 500 m
de linéaire réparti sur 3 niveaux);



limiter l'accès au strict minimum aux zones sinistrées. Leur exploitation étant suspendue dans
l'attente de cette mise en oeuvre ;



procéder à des rondes régulières afin de détecter d'éventuelles fuites de gaz.

L'exploitant fait contrôler ses installations par un organisme spécialisé. Ce dernier lui recommande
notamment de revoir le repérage de toutes les tuyauteries gaz et de l'uniformiser. L'organisme lui
indique également que les tuyauteries ne doivent pas servir de support aux câbles électriques.

Fuite de chlore dans un local de potabilisation d'eau
ARIA 44483 - 18-10-2013 - 31 - BLAGNAC
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une station de production d'eau potable, une fuite de chlore (Cl2) se produit
vers 22h20 dans un local confiné abritant 2 bouteilles de 50 kg de Cl2. Les secours établissent un
périmètre de sécurité et évacuent une piscine publique, des terrains de sport et un cirque avec 250
personnes. Des pompiers sous scaphandre arrêtent la fuite en fermant les vannes des bouteilles.
L'intervention de secours s'achève à 0h30. La distribution d'eau n'est pas perturbée. Aucun blessé
n'est à déplorer.

Fuite de chlore dans une station de pompage d'eau
ARIA 44485 - 18-10-2013 - 59 - FERON
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une station de pompage, une fuite de chlore (30 s à 1 min) se produit vers
9h30 lors du remplacement d'une bouteille de chlore (49 kg). Un étrier défaillant est à l'origine de la
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fuite. Le panache de Cl2 dérive sur un pré voisin. Les 2 employés appliquent la procédure de sécurité
(port de masque, éloignement et alerte des secours). Les secours établissent un périmètre de sécurité,
puis contrôlent l'absence de poche résiduelle dans le bâtiment et à proximité. Les 2 employés sont
hospitalisés et placés sous surveillance.

Fuite sur le groupe froid
ARIA 44610 - 18-10-2013 - 57 - FOLSCHVILLER
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
L'ouverture d'une soupape se produit, vers 6 h, au niveau d'un groupe froid dans
une boulangerie industrielle. Les secours évacuent 30 personnes et 3 ouvriers, pris de nausées suite
à l'inhalation de gaz réfrigérant (probablement NH3). Ils sont transportés au centre hospitalier voisin.
Une courroie de compresseur hors service est à l'origine de l'incident qui a entraîné l'arrêt de la
production de froid et une montée en pression jusqu'à la soupape de sécurité tarée à 11 bar. Les pertes
de l'exploitant sont estimées à 4 h de production sur 3 lignes.

Fuite de chlorure de vinyle dans une usine chimique
ARIA 44563 - 26-10-2013 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite de chlorure de vinyle (CVM) gazeux se produit à 1h55 sur un collecteur
de dégazage des installations de fabrication de PVC d'une usine chimique. Une montée en pression
dans le réseau des collecteurs de dégazage a entraîné le perçage d'un tronçon de tuyauterie (ESP
mais non suivie par le SIR de l'usine) allant de l'atelier vers un gazomètre. La pression maximum
observée a été de 1,4 bar. La fuite sur un portique à 6 m de hauteur est signalée par les détecteurs du
dispositif de surveillance par chromatographe du secteur (val. max 100 ppm). Lors de l'émission, les
sondes explosimètres de la zone du gazomètre ont signalé une valeur max de 2,5 % de la LIE ; 500
kg de CVM auraient été rejetées à l'atmosphère selon l'exploitant. Des mesures réalisées avec un
détecteur portatif montrent l'absence de CVM en dehors du périmètre de l'établissement.
La fuite résulte d'une corrosion externe localisée, sous calorifuge, provoquée par une gouttière mal
raccordée qui déversait régulièrement de l'eau de pluie sur le tronçon impliqué. Le facteur déclenchant
du perçage a été la montée en pression des tuyauteries de dégazage lors de l'isolement automatique
du gazomètre déclenché par l'automate programmable de sécurité. Cet isolement a pour origine la
mise hors service pour maintenance d'un des détecteurs d'oxygène surveillant l'entrée des dégazages
au gazomètre, l'automate étant programmé pour que les admissions au gazomètre soient interrompues
en cas de non fonctionnement des oxygénomètres au6delà d'un certain délai.

Éclatement d'une bouteille de propane de 13 kg.
ARIA 44611 - 28-10-2013 - 72 - SILLE-LE-GUILLAUME
Naf 27.33 : Fabrication de matériel d'installation électrique
Une bouteille de 13 kg de propane se trouvant sur un chariot de soudage éclate
vers 14h30 dans un atelier d'une usine de fabrication de matériels électriques ; le gaz libéré ne
s'enflamme pas. Des éclats de métal sont projetés sur 5 m et endommagent des machines de
production. Une analyse métallurgique de la bouteille est réalisée par un laboratoire spécialisé.
L'organisme conclut qu'une rupture brutale ductile par dépassement des caractéristiques du matériau
est à l'origine de l'éclatement. Aucune anomalie mécanique, chimique ou micrographique n'est
cependant observée. Par ailleurs, l'expertise précise que l'origine de l'événement serait plutôt à
rechercher dans les conditions d'utilisation de la bouteille (choc en service, variation de température
ambiante...) sans toutefois avoir pu identifier les raisons de l'explosion ainsi que la ou les zones de
départs de fissures.
Depuis l'accident, les 4 autres chariots de soudage de l'entreprise sont retirés du service et mis hors
d'usage ainsi que leurs bouteilles GPL qui sont consignées chez le gazier (propriétaire des bouteilles).
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Fuite au niveau des 2 cuves de propane alimentant un lotissement.
ARIA 44523 - 29-10-2013 - 74 - EXCENEVEX
Naf 00.00 : Particuliers
Les pompiers sont alertés à 19h15 à la suite d'une fuite de propane au niveau des
vannes de 2 réservoirs enterrés de 4,3 m³ alimentant un lotissement de 11 maisons. Un périmètre de
sécurité est mis en place et les 17 occupants des 11 habitations sont évacués à la salle des fêtes
communale. Les pompiers mesurent une concentration de gaz supérieure à la limite inférieure
d'explosivité (LIE). La procédure gaz renforcée est activée à 21 h. La fuite est finalement maîtrisée
vers 23h15. Un technicien du fournisseur de gaz, qui n'avait pu être joint en début d'alerte, arrivera sur
le site vers minuit et confirmera la mise en sécurité de l'installation. L'intervention des secours s'achève
après que les habitants ont rejoint leurs logements. Les réparations sont effectuées le lendemain. Un
élu et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux.

Explosion dans la chaufferie d'une unité de valorisation énergétique de
déchets ménagers.
ARIA 44547 - 04-11-2013 - 29 - BREST
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Dans la chaufferie d'une usine d'incinération des ordures ménagères, la chambre de combustion d'une
chaudière explose à 15 h lors du 1er essai de fonctionnement au gaz. Une plaque de casing est soufflée
et une autre déformée en partie supérieure de la chaudière. Un soufflet du conduit de fumée en sortie
de chaudière est détruit. L'exploitant met en sécurité l'installation et une société spécialisée l'expertise
le lendemain. Ce scénario avait été identifié dans l'étude de dangers.

Fuite sur une bouteille de chlore dans la piscine d'une cité scolaire.
ARIA 44549 - 05-11-2013 - 92 - VANVES
Naf 85.31 : Enseignement secondaire général
Dans un local technique de la piscine d'une cité scolaire, une fuite se produit vers
12 h alors qu'un technicien manipule une bouteille de 50 l de chlore (Cl2) ; les pompiers sont
rapidement alertés et 180 personnes sont évacuées de l'établissement. Les secours mesurent sur le
site les effets de la diffusion du chlore et établissent un périmètre de sécurité. Ils transportent à l'hôpital
7 personnes dont le technicien et 5 élèves. Aucun trouble autre qu'une indisposition légère et
passagère n'est décelée sur l'ensemble de ces personnes. Le périmètre de sécurité est levé à 14 h.

Dysfonctionnement d'une chaudière dans une papeterie
ARIA 44683 - 09-12-2013 - 40 - MIMIZAN
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, un bruit et des secousses sont perçus à 6h15 au niveau d'un
générateur de vapeur à liqueur noire. Une surpression au foyer, entre 20 et 30 mbar, est observée
alors que celui-ci fonctionne normalement en dépression à 4 mbar. Après quelques perturbations, les
paramètres de contrôle redeviennent normaux.
Le service inspection reconnu (SIR) du site procède à un examen visuel externe en marche de la partie
inférieure de la sole du foyer, mais ne détecte aucune anomalie. La combustion de la liqueur noire
produisant des dépôts sous forme de blocs de sulfate de sodium, la chute d'un bloc est suspectée être
à l'origine des bruits et des vibrations. L'alimentation fioul est ainsi mise en service dans la journée afin
de faire fondre les dépôts.
Dans la nuit, une fuite d'eau sur la chaudière est détectée (traces d'humidité sur la barre de ringardage
des tuyères, température anormalement basse au niveau de l'arrivée d'air primaire). La chaudière est
préparée (évacuation du salin) en vue d'une possible vidange rapide.
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Par la suite, le niveau du ballon d'eau de la chaudière devient instable. A 1h30, le débit d'eau
d'alimentation augmente brutalement. La vidange de la chaudière est alors activée à 1h35. Le bâtiment
est confiné et son accès interdit.
Toutes les machines à papier et la fabrication de pâte sont arrêtées sur le site. L'inspection, la remise
en état et le redémarrage de la chaudière prendront plusieurs semaines. Les pertes de production sont
évaluées entre 2 et 3 millions d'euros.
Une inspection complète du générateur, avec réalisation de répliques et de mesures d'épaisseurs est
programmée pour le 16/12 afin de localiser la fuite et vérifier l'intégrité de l'équipement. L'exploitant
profite de l'arrêt pour inspecter 45 autres appareils à pression. A la suite des examens, un percement
sur un tube d'acier revêtu d'un revêtement en inox est observé. L'hypothèse envisagée pour expliquer
cette dégradation, est la conjugaison d'un phénomène de corrosion-érosion par effet de turbulence de
l'air d'admission et de corrosions par piqûres liées à la présence de chlorures (polluants dans le
combustible ?).
Le SIR prévoit de réviser le plan d'inspection de la chaudière en renforçant notamment la périodicité
des contrôles. Ce plan sera de nouveau amendé après que l'origine des phénomènes de corrosion
aura été identifiée.

Fuite d'ammoniaque dans un abattoir
ARIA 44732 - 27-12-2013 - 53 - EVRON
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Une alarme de détection d'ammoniac se déclenche vers 9h45 dans un abattoir. Lors
de la reconnaissance de levée de doutes, un technicien, équipé d'un masque à cartouche, confirme la
présence d'une fuite importante d'ammoniac sur un tuyau des installations de réfrigération. L'équipe
de seconde intervention équipée de scaphandres ferme la vanne principale vers 10 h. Vers 10h10, le
personnel du secteur est évacué ; le personnel de l'ensemble du site est confiné. Vers 10h15,
l'exploitant prévient les secours extérieurs et une nouvelle intervention permet de fermer la vanne
directement en amont de la fuite. A leur arrivée les secours externes constatent l'arrêt de la fuite et
procèdent à des relevés de toxicité. L'activité de l'entreprise reprend partiellement vers 14 h et en
totalité le lendemain matin.
La quantité d'ammoniac émise est estimée à 80 kg. Une fraction gazeuse a été évacuée par les
extracteurs de toiture puis lessivée par des pluies, abondantes lors de l'accident, et s'est retrouvée
dans les eaux pluviales. Une petite fraction liquide a été mise en solution par arrosage du sol des
combles et a été dirigée vers les eaux usées. Les effluents ont été stockés dans le bassin de prétraitement et le bassin d'orage avant d'être traités sur site. Aucune atteinte environnementale n'a été
constatée.
L'origine de la fuite est une perforation de 5 mm de diamètre dans le noyau d'une électrovanne.
Les mesures correctives prévues sont la recherche de la cause de la fuite, la recherche de moyens
d'extraction portatifs pour faciliter l'intervention des secours et l'amélioration des moyens de
communication entre la direction et les équipes d'intervention.

Fuite sur une citerne d'oxygène liquide dans une fonderie.
ARIA 44735 - 29-12-2013 - 59 - DENAIN
Naf 24.52 : Fonderie d'acier
Alerté par un sifflement, les gardiens d'une entreprise voisine constatent vers 18 h
une fuite sur une citerne de 35 m³ d'oxygène liquide à l'extérieur des bâtiments d'une fonderie ; un
nuage blanc stagne au sol. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 100 m et déploient
une lance queue de paon pour disperser le nuage. Un technicien du fournisseur de gaz colmate la fuite
vers 19 h. La police s'est rendue sur les lieux.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
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ARIA 44829 - 08-01-2014 - 22 - PLELO
Naf 10.85 : Fabrication de plats préparés
Dans la salle des machines d'une usine agroalimentaire, une fuite d'ammoniac se
produit vers 13 h sur une vanne défectueuse de l'installation de réfrigération. L'installation est arrêtée.
Vers 13h30, 100 employés évacuent le bâtiment et les secours sont appelés. L'équipe de maintenance
isole l'origine de la fuite et change la pièce défectueuse. Vers 16 h, le personnel réintègre les postes
de travail après contrôle de la qualité de l'air. La cellule chimique des secours examine les deux
personnes exposées à l'ammoniac. Le prestataire "froid" intervient pour contrôle et remise en service
de l'installation de réfrigération. Un contrôle de l'ensemble des vannes de l'installation est envisagé.

Accident du travail lors d'une maintenance dans une usine chimique
ARIA 44848 - 14-01-2014 - 13 - MARTIGUES
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors d'une opération de maintenance programmée dans une usine chlorochimique
dont les installations sont à l'arrêt depuis plusieurs jours, 2 ouvriers d'une société de sous-traitance
installent des purgeurs vapeurs sur une conduite de vapeur de l'atelier de Chlorure Vinyle Monomère
qui a été mise à disposition par l'exploitant (plus de pression). Les installations sont à l'arrêt. Lors du
démontage d'une vanne de 3/4 , vers 11h30, le premier opérateur reçoit un jet de vapeur 25 bar qui le
brûle grièvement à l'abdomen et aux jambes. D'abord pris en charge par les pompiers de la plateforme
pétrochimique, celui-ci est ensuite évacué par hélicoptère vers un hôpital. Le second, surpris par la
fuite de vapeur, tombe d'un échafaudage de 3 m de haut. Il est transporté à l'hôpital pour observation.
La fuite est isolée et les lieux sécurisés. Aucun impact sur l'environnement ou sur les installations n'est
à déplorer.
L'inspection du travail se rend sur place. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine de
l'incident. Selon le responsable HSE de l'établissement, l'équipement sous pression n'aurait pas été
défaillant. Il s'agirait d'une action volontaire de mise à l'atmosphère par démontage d'une vanne.
L'exploitant rédige un communiqué de presse dans l'après-midi.
L'enquête menée par l'exploitant montre que la vanne de 3/4 objet des travaux possédait une injection
interne de type "Prestofuite" très ancienne et non référencée (installée il y a plus de 20 ans). Ni les
opérateurs de l'unité, ni les sous-traitants ne pouvaient détecter cette injection invisible de l'extérieur.
Cette injection a faussé le diagnostic de mise à zéro énergie de la conduite vapeur lors de la mise à
disposition en vue des travaux. A la fin du démontage de la vanne, l'ensemble vanne et bouchon a été
brutalement expulsé par la vapeur résiduelle sous pression.

Fuite de chlorure de vinyle dans une usine chimique
ARIA 44911 - 30-01-2014 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors du lancement d'une réaction de polymérisation dans un autoclave destiné à la
fabrication de PVC en émulsion dans une usine chimique, une fuite d'émulsion de chlorure de vinyle
(CVM) se produit au niveau du joint d'une bride de 1 m de diamètre. L'inhibition de la réaction est
lancée. L'autoclave contenant 7,5 t de CVM, la fuite se poursuit pendant 2 h en phase aqueuse et 3h30
en phase gazeuse sous le contrôle de 30 pompiers internes. L'atelier de fabrication et l'atelier voisin
sont arrêtés ; 500 kg de chlorure de vinyle ont été rejetés, principalement à l'atmosphère. Un capteur
de CVM de l'atelier accidenté détecte jusqu'à 80 % de la LIE, des mesures réalisées dans
l'environnement du site se révèlent négatives.
Un mauvais serrage de la boulonnerie de la bride remontée quelques semaines auparavant suite à
une requalification (ASP) de l'appareil est à l'origine de la fuite. Le joint composite, constitué de
plusieurs éléments superposés, a glissé et a été détruit en un point sous la pression de l'appareil (8
bar). Ce mauvais serrage est lié à l'emploi d'une clé à choc pneumatique (boulonneuse pneumatique)
sous-dimensionnée par une société sous-traitante ayant procédé à de multiples serrages similaires
dans l'usine. Une baisse de la pression du circuit d'air comprimé suite à l'arrêt de l'atelier a accentué
ce mauvais serrage. Ainsi qu'une probable perte de performance de l'outil pneumatique dans le temps.

Page 69/127

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :368

A la suite de l'accident, l'exploitant met en place les mesures suivantes :


contrôle du serrage des brides des appareils similaires passés récemment en requalification



rappel des règles de serrage aux entreprises extérieures, ainsi que des types de boulonneuses
pneumatiques à utiliser (couple de serrage minimum à atteindre, même si l'appareil est plus
lourd)

Il étudie la mise en place de procédures de contrôle périodique des performances de serrage des
boulonneuses pneumatiques, de vérification des serrages et d'audits associés.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
ARIA 45199 - 06-02-2014 - 02 - BOUE
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
De l'ammoniac est rejeté au niveau d'une soupape sur le toit d'une usine
agroalimentaire vers 12h15. L'arrêt de l'installation de réfrigération est constaté à 12h20. L'exploitant
déclenche la procédure d'urgence selon le POI. Le personnel est confiné. Des équipiers de seconde
intervention sont mobilisés, les pompiers se rendent sur le site. L'intervention s'achève à 13h30.
Un défaut du niveau d'eau de la pompe de refroidissement d'un condenseur évaporatif en toiture est à
l'origine de la fuite. L'ammoniac, mal refroidi, est monté en pression jusqu'à s'échapper par une
soupape de sécurité.
L'exploitant remplace le flotteur et la vanne d'arrivée d'eau de la pompe ainsi que 11 soupapes, révise
les procédures d'exploitation et de contrôle ainsi que le contrat de maintenance de l'installation.

Fuite d'azote liquide dans un centre de réparation de wagons
ARIA 44971 - 15-02-2014 - 89 - JOIGNY
Naf 33.17 : Réparation et maintenance d'autres équipements de transport
Une fuite d'azote liquide se produit vers 23h30 sur une citerne fixe de 19 m³ à l'extérieur des bâtiments
d'une entreprise de réparations de matériels ferroviaires. Un périmètre de sécurité est mis en place.
Les pompiers déploient 1 lance à eau en protection. Le responsable de l'établissement sur les conseils
du propriétaire de la citerne arrête la fuite en fermant une vanne. L'intervention des secours s'achève
vers 2 h. Le fournisseur de gaz intervient le lendemain pour changer l'équipement défectueux.

Fuite de chlore dans une station de potabilisation d'eau
ARIA 44984 - 21-02-2014 - 21 - BEAUNE
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Un employé d'une société de production d'eau potable signale une fuite sur une
bouteille de chlore dans le local technique d'un captage d'eau. A l'arrivée des secours, les vapeurs
gazeuses s'échappant du local sont diluées par un vent d'ouest. Dans le local, il n'y a plus d'émanation
de gaz, mais une petite flaque est présente au sol. Les pompiers placent la bouteille dans un caisson
étanche et neutralisent la flaque. Le captage est arrêté, sans incidence pour les abonnés. La corrosion
du raccord et du détendeur de la bouteille de 29 kg est à l'origine de la fuite.

Fuite de chlore dans une usine chimique.
ARIA 45637 - 28-02-2014 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de chlorochimie, une fuite de chlore se produit à 8h26 au niveau du
joint DN80 d'une bride d'une ligne de Chlore (Cl2, gaz toxique) alimentant un réacteur de chloration.
L'automate de sécurité met l'unité en sécurité et déclenche les alarmes, la fuite est stoppée à 8h35.
Une centaine de kilos de chlore est rejetée à l'atmosphère, mais le vent fort permet une dispersion
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rapide du nuage. L'atelier est arrêté le temps d'analyser l'accident et de mettre en œuvre des mesures
correctives.
Après analyse, l'exploitant identifie les causes de la fuite. Suite à l'arrêt soudain de l'atelier la veille,
des opérations de purges sont réalisées dans les circuits. Malgré ces purges, il est constaté au
redémarrage de l'atelier une pression anormalement plus importante dans les circuits amont au
réacteur, notamment dans l'évaporateur de chlore liquide. La cause est une remontée de réactif par
l'intermédiaire du bipasse de manifold d'un transmetteur de pression différentielle entre le chlore et
l'autre réactif. Le réactif s'est accumulé dans l'évaporateur du circuit chlore. Il a ensuite réagi avec le
chlore juste avant le premier mélangeur. Ce mélange a provoqué une onde de surpression de 4 bar à
l'origine de la rupture du joint le plus faible de la ligne d'alimentation en chlore. Ce joint était pourtant
de bonne qualité (matériau et classe adaptés).
Les mesures correctives prises par l'exploitant sont :


suppression du transmetteur de différentiel de pression entre le chlore et le réactif : la mesure
de pression étant réalisée par calcul grâce aux mesures des d'autres capteurs présents sur la
ligne Cl2



l'ajout des tests d'étanchéité sur des lignes Cl2 dans la procédure de redémarrage de l'unité



modification de la programmation de l'automate pilotant les chaînes de sécurité afin d'interdire le
redémarrage de l'atelier en cas de différentiel de pression anormal entre le réactif et le chlore
dans la ligne Cl2.

Fuite de gaz de cokerie
ARIA 46582 - 02-03-2014 - 59 - DUNKERQUE
Naf 24.10 : Sidérurgie
Vers 9 h, une fuite de gaz de cokerie est détectée par les opérateurs d'une usine sidérurgique lors
d'une ronde. Le site ne dispose pas de détection de gaz au niveau du sol. Les pompiers internes sont
appelés en renfort pour établir un périmètre de sécurité. Les opérateurs entreprennent un colmatage
provisoire de la fuite, le temps de mettre en place un sarcophage. La situation est maîtrisée 2 h plus
tard. Le sarcophage est réalisé le lendemain. La fuite est due à la corrosion de la canalisation.
L'exploitant ne précise pas si des contrôles de corrosion avaient été réalisés et si des contrôles
complémentaires sont prévus sur les canalisations gaz de son site.

Fuite d'ammoniac dans une usine d'abatage de volailles
ARIA 45008 - 03-03-2014 - 71 - BRANGES
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille
Vers 5h15, dans une usine d'abatage et de découpe de volailles, le personnel de 2
ateliers évacue en raison d'une odeur d'ammoniac (NH3). Une fuite de 10 kg d'ammoniac en phase
liquide est constatée sur une électrovanne des installations de réfrigération située dans les combles
au-dessus des ateliers. Deux techniciens de maintenance isolent la fuite après avoir cassé la glace qui
s'était formée autour des vannes de sectionnement. Vers 6 h, le tronçon isolé est purgé. Vers 6h45,
les employés d'un 3ème atelier sont évacués. Un secouriste du travail appelle les secours. Une
ventilation des locaux est mise en place. Vers 7h30, un technicien de maintenance réalise une
détection d'ammoniac à l'aide de bandelettes. Les ouvriers d'un des 3 ateliers retournent à leur poste
de travail. Les 2 autres ateliers sont réinvestis après une mesure des concentrations résiduelles par
les pompiers (3 ppm mesurés pour une concentration tolérée de 10 ppm sur 8 h). Les secours évacuent
183 salariés, 30 sont vus par les secours et 6 sont transférés à l’hôpital pour observation.
La fuite serait due à un arc électrique sur la bobine de l'électrovanne qui aurait généré un trou dans le
moyeu. Aucune trace d'usure n'est relevée. Les facteurs aggravants suivants sont relevés :


une organisation de l'évacuation peu efficace (pas d'alarme déclenchée, pas de consignes des
responsables)
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un mode opératoire inadapté pour l'intervention en cas de fuite de NH3 en phase liquide
(difficultés à accéder aux vannes de sectionnement emprisonnées dans la glace, équipements
de protection non adaptés).

L'exploitant prévoit de réviser la procédure d'intervention maintenance et celle d'évacuation, de les
valider par l’exercice et d'acquérir des appareils de mesure de NH3. A terme, l'ammoniac sera
remplacé par le glycol dans les zones de travail.

Fuite de propane dans une usine agroalimentaire
ARIA 45060 - 14-03-2014 - 02 - POUILLY-SUR-SERRE
Naf 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires
Une fuite de propane se produit sur une cuve de 5 m³ située à l'extérieur des
bâtiments d'une usine agroalimentaire. Vers 10 h, un employé du site détecte une odeur de gaz à
proximité de la cuve. La présence de liquide au niveau du sol à l'arrière de la cuve est également
constatée. A leur arrivée, les pompiers appelés à 10h15 demandent l'évacuation des 206 employés et
établissent un périmètre de sécurité. L'exploitant appelle par le prestataire en charge des cuves de
propane. En attendant son arrivée, les pompiers stoppent la fuite à l'aide d'un chiffon mouillé. Le
prestataire ferme la vanne à l'origine de la fuite. L'intervention s'achève à 12h30. L'inspection des
installations classées est informée.
La fuite est due à la mauvaise fermeture de certaines vannes lors du remplissage de la cuve qui a eu
lieu la veille de l'incident. Seul le prestataire a accès au stockage de propane, ce dernier étant situé
dans une enceinte entourée d'une clôture de 2 m de haut et fermée à clé. Celle-ci est disponible au
poste de garde. La procédure pour le dépotage d'un camion est celle du prestataire, le personnel du
site n'est pas présent lors de cette opération. Des consignes de sécurité établies par le prestataire sont
affichées au niveau du stockage de gaz.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui transmettre un rapport d'accident
ainsi que le bilan de conformité de ses installations de stockage de propane, de préciser l'organisation
mise en place pour la surveillance de ce stockage. Il doit aussi fournir une copie de la procédure de
dépotage établie par le prestataire et préciser la formation mise en œuvre auprès de son personnel
concernant les consignes de sécurité affichées au niveau du stockage.

Fuite d'ammoniac dans une usine d'engrais
ARIA 45061 - 15-03-2014 - 33 - AMBES
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine d'engrais, de l'ammoniac (NH3, gaz toxique) fuit à 7h30 par un
clapet anti-retour (DN 50) posé sur la ligne de purge d'une tuyauterie (DN 200, PS : 2,8 bar) reliant les
stockages de NH3 à une unité de fabrication en cours d'arrêt pour maintenance. Le système de
détection NH3 déclenche l'arrêt automatique de la compression du NH3. L'équipe de première
intervention ferme à 7h45 plusieurs vannes manuelles pour isoler la tuyauterie et met en place des
rideaux d'eau à proximité du clapet pour abattre les vapeurs d'NH3. Le personnel d'une société voisine
se met à l'abri à 8 h. L'équipe de seconde intervention intervient. A 8h30, la concentration en NH3 est
de 50 ppm sous le vent, à proximité de la fuite. Le confinement de la société voisine est levé. Plusieurs
compresseurs de NH3 sont relancés pour éviter d'endommager les stockages du site (risque de
montée en pression) et des rideaux d'eau supplémentaires sont mis en œuvre sous le vent. A 11 h, Le
clapet est déposé et des brides pleines sont installées à sa place.
L'exploitant répond aux sollicitations des média locaux dès 8h15, puis envoie un communiqué de
presse à 10h30. La préfecture, les municipalités voisines et l'inspection des installations classées sont
informées. La bride du clapet est cassée en 2 au niveau des boulons de serrage, 2 tiges ont leurs
écrous en place mais sont tordues. Un autre écrou est arraché et une tige filetée est hors du corps du
clapet. La quantité de NH3 ayant fui est estimée à 1,5 m³ dont 505 kg évaporé.
La rupture fragile du chapeau du clapet est à l'origine de la fuite. Ce chapeau battait lors du constat de
la fuite (émission de bouffées de NH3). Un défaut de montage au niveau de la boulonnerie et des
filetages (mauvais serrage, mauvais montage des goujons), de la corrosion ou un défaut dans le
couvercle sont à l'origine de la rupture. La phase d'arrêt de l'unité, au cours de laquelle la fuite est
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survenue, implique l'injection d'un gaz chaud dans les circuits pour chasser le NH3 en phase liquide.
L'expansion thermique provoque une surpression évaluée à 19 bar au lieu des 1,5 bar du
fonctionnement normal. Les installations ont été dimensionnées pour supporter cette pression et des
soupapes de protection tarées à 20 bar ont été installées mais n'ont pas été activées le jour de
l'accident. Les 4 autres clapets de même conception recensés sont remplacés par des chapeaux PN
40 en inox moins sensibles à la rupture fragile et fixés par une boulonnerie également en inox. Un
dispositif enregistreur de pression est installé sur la ligne accidentée pour mieux comprendre les
variations de pression lors des phases transitoires comme les arrêts.

Fuite d'ammoniac dans un centre de recherche agroalimentaire
ARIA 45073 - 20-03-2014 - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES
Naf 72.1 : Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Une fuite d'ammoniac (NH3) est détectée vers 10h30 dans le caisson extérieur
regroupant les 3 compresseurs des installations de réfrigération assurant la production d'eau froide
d'un centre de recherche agroalimentaire. Les employés et personnes extérieures évacuent le
bâtiment. Un périmètre de sécurité de 80 m est établi. Les pompiers relèvent 60 ppm de NH3 au contact
de la fuite qui se colmate naturellement à la suite de la formation d'un bouchon de glace. Une société
privée spécialisée met la réserve d'ammoniac en sécurité. L'intervention s'achève vers 15 h.
Le rejet de NH3, estimé à 10 kg, incommode 4 employés. Les dégâts matériels s'élèvent à 2 k€.
Du fluide frigorigène en phase liquide a été aspiré par un des compresseurs, provoquant un "coup de
liquide" et la détérioration d'un joint de culasse. Sa rupture a engendré la fuite. Le sur-dimensionnement
des installations de production d'eau froide est à l'origine du sinistre. Mis en service en novembre 2013,
les compresseurs ont fonctionné en tout 96 h.
Après avoir remis en état l'installation, l'exploitant met en place une vanne de décharge, un report de
l'arrêt d'urgence du caisson frigorifique et de l'alarme sonore dans le bâtiment principal. Il forme son
personnel aux consigne d'exploitation et de sécurité du groupe froid.

Explosion d'un réservoir d'air comprimé.
ARIA 45760 - 21-03-2014 - 84 - SORGUES
Naf 49.41 : Transports routiers de fret
Dans une entreprise de location de véhicules, lors d'une opération de remplacement de pneumatique,
le réservoir d'air comprimé en alliage d'aluminium (Pression 20 bar, 120 l) du véhicule de dépannage
explose vers 11h45. Le véhicule est endommagé : toit et cloison déformés, pare-brise fissuré, porte
arrière reculée de 4 cm, grille d'aération soufflée.
Le réservoir s'est ouvert le long de la soudure longitudinale et un des 2 fonds bombés s'est désolidarisé.
L'explosion s'est produite lors de la mise en route du compresseur. La cuve d'air était fabriquée
conformément à la directive européenne relative aux récipients à pression simples (87/404 CE - RPS).
Un défaut sur la soudure longitudinale ainsi qu'une sous-épaisseur de la virole et un dysfonctionnement
de la soupape seraient à l'origine de l'accident.

Rupture d'une bouteille de gaz comprimé lors de son remplissage.
ARIA 45132 - 03-04-2014 - 89 - VILLENEUVE-SUR-YONNE
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans une usine de production de gaz industriels, une bouteille en acier (34CrMo4) de 2,5 l contenant
un mélange de 18 % de CO2 et de l'argon se rompt vers 8 h en fin de conditionnement, à une pression
comprise entre 178 et 200 bar. Le module de conditionnement et le plafond du hall de conditionnement
sont endommagés. La bouteille est expertisée.
Fabriquée en 2007, la bouteille, conçue pour une pression de service de 200 bar et une pression
d'épreuve de 300 bar, n'avait jamais été inspectée. Le mélange de gaz est utilisé comme gaz de
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protection pour les postes de soudage professionnel des aciers carbone-manganèse et inoxydables.
Le robinet SMT sans RPV a rompu brutalement lors de la rupture de la bouteille.
D'après les résultats de l'expertise, l'éclatement serait dû au stockage couché de la bouteille à fond
sphérique. L'introduction d'un agent chimique corrosif, différent du fluide contenu (pas de corrosion
cratériforme obtenue avec l'acide carbonique), aurait entraîné la formation d'une corrosion suivant une
génératrice longitudinale à l'intérieur de la bouteille. Présence d'un dépôt orange d'oxyde de fer en fond
de bouteille caractéristique de l'introduction d'humidité et trace de coulure de 40 mm de large en
surface interne avec attaque importante du macro-relief par un produit stagnant fortement corrosif.
Cette génératrice de stagnation est à l'origine de l'amorçage multiple d'un phénomène de fissuration
progressive parallèle à la surface de rupture.
L'exploitant met en place un contrôle de l'absence de liquide avant conditionnement (test au miroir
adapté), prévoit d'équiper les bouteilles de robinets spéciaux (type RPV = residual pressure valve pour
le maintien d'une pression résiduelle / NRV = non return valve pour la fonction anti-retour) pour
empêcher l'introduction accidentelle dans les bouteilles de médias étrangers (liquides, gaz)
susceptibles de réagir avec le contenu et/ou le contenant. Il installe également des protections de
l'opérateur au poste de remplissage.

Fuite de GPL dans une station-service.
ARIA 45147 - 08-04-2014 - 62 - BRUAY-LA-BUISSIERE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite se produit vers 11h30 sur une canalisation reliant une citerne de 8 m³ de GPL à une pompe
de distribution, dans la station-service d'un supermarché. L'exploitant isole la cuve et ferme la station.
Les pompiers établissent un périmètre de sécurité, évacuent la zone et interrompent la circulation sur
l'avenue. Ils purgent la canalisation et stoppent la fuite. Le périmètre est levé vers 13 h.

Fuite de GPL dans une station-service.
ARIA 45224 - 25-04-2014 - 59 - CAUDRY
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Vers 16 h, un client détecte une fuite de GPL au goutte à goutte sur la citerne de 1 100 l d'une stationservice. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m, interrompent la circulation et
évacuent 10 riverains. Ils stoppent la fuite en réalisant un bouchon de glace à l'aide d'un chiffon humide.
Une équipe spécialisée dépote la cuve puis réalise un torchage. L'intervention se termine vers 3 h.
La fuite est localisée sur la trappe de visite de la cuve qui a été remplie le matin même. L'exploitant
indique que la capacité datant d'une dizaine d'années est contrôlée tous les 6 mois.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
ARIA 45251 - 07-05-2014 - 71 - SEVREY
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Vers minuit, une fuite d'ammoniac est détectée sur un des trois compresseurs de
l'installation de réfrigération d'une usine agroalimentaire. La concentration en ammoniac dans l'air est
mesurée jusqu'à 700 ppm. Le personnel évacue l'usine. Un périmètre de sécurité est mis en place. Un
sous-traitant spécialisé isole la fuite. Dans l'attente de la réparation du compresseur défaillant, la
production de froid reprend en utilisant les deux compresseurs opérationnels.

Explosion d'un accumulateur à azote dans une usine automobile
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ARIA 45293 - 20-05-2014 - 59 - MAUBEUGE
Naf 29.10 : Construction de véhicules automobiles
Dans l'atelier de maintenance d'une usine automobile, des opérateurs rechargent
vers 10h30 un accumulateur à vessie (Ps accu = 40 bar ; résistance vessie = 20 bar) à l'aide d'une
bouteille d'azote à 200 bar.
Après plusieurs essais infructueux, la vessie éclate (déflagration) et l'accumulateur se déplace d'une
dizaine de mètres. La crépine qui maintient en place la vessie est projetée et blesse sérieusement un
opérateur.
Cinq employés blessés, dont 2 gravement, sont pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital.
Le service de l'administration en charge des équipements sous pression (ESP) réalise une enquête. Il
apparaîtrait que le remplissage de l'accumulateur à partir de la bouteille de 200 bar a été effectué sans
utiliser de détendeur.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 45309 - 22-05-2014 - 09 - SAINT-JEAN-DU-FALGA
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de gaz se produit vers 14h45 dans la station-service d'un supermarché.
Un chauffeur remplit la cuve de GPL lorsqu'il entend un sifflement et sent une odeur de gaz. Les
pompiers colmatent la fuite, située au niveau de la bride entre la cuve et les pompes. Selon les premiers
éléments, cette fuite serait due à plusieurs boulons mal vissés. Des techniciens du fournisseur de gaz
réparent ensuite la bride.

Fuite sur un cuve de GPL dans une station-service.
ARIA 45310 - 27-05-2014 - 62 - SAINT-MARTIN-BOULOGNE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de GPL se produit sur une cuve de 10 m³ dans la station-service d'un hypermarché. Alerté
par l'odeur, un automobiliste prévient les secours vers 11h30. Ces derniers établissent un périmètre
de sécurité de 100 m, évacuent 53 personnes de 3 magasins et interrompent la circulation. Un
technicien stoppe la fuite en resserrant un boulon situé sur une bride au-dessus de la citerne afin de
mieux comprimer un joint. Le périmètre de sécurité et les restrictions sur la circulation sont levés vers
15h15.

Explosion de bouteille de gaz dans une camionnette
ARIA 45338 - 03-06-2014 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Naf 43.91 : Travaux de couverture
Vers 18 h, une bouteille de gaz (GPL), transportée dans la camionnette d'une
entreprise de couverture-zinguerie, explose lors du démarrage du moteur. Les passagers du véhicule,
une mère et son fils, blessés par l'explosion, présentent des brûlures à la tête et aux mains. Le sinistre
endommage la devanture d'un commerce, 2 voitures et une fenêtre d'habitation. Quelques instants
plus tôt, la bouteille serait tombée lors du passage d'un dos d'âne.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 45352 - 10-06-2014 - 88 - REMIREMONT
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Peu avant 15 h, une fuite de GPL se produit au niveau du trou d'homme d'une citerne
de 11 000 l dans la station-service d'un hypermarché. Les secours mettent en place un périmètre de
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sécurité de 100 m. Ils confinent 2 maisons voisines et ferment la station-service. Les pompiers
établissent une lance queue de paon pour disperser les gaz. Un prestataire de la société de gaz
resserre le boulon pour écraser le joint du trou d'homme et stopper la fuite.

Fuite de GPL dans une station-service.
ARIA 45360 - 12-06-2014 - 86 - MONTMORILLON
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Les employés de la station-service d'un supermarché détectent vers 13 h une fuite de GPL au niveau
d'un clapet de décharge sur une canalisation de gaz. Ils ferment l'ensemble des vannes de l'installation
et donnent l'alerte. Les secours établissent un périmètre de sécurité et interrompent la circulation
routière. La fuite est stoppée en créant un bouchon de glace (refroidissement lié à la détente du gaz).
Le périmètre de sécurité est levé vers 17h45.

Fuite de propane lors du dépotage d'un camion-citerne dans un dépôt.
ARIA 45670 - 12-06-2014 - 06 - CARROS
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt de GPL, les soupapes d'un réservoir de propane s'ouvrent vers 8h30
lors de la récupération de la phase gazeuse, en fin de dépotage d'un camion-citerne. Du propane sous
forme gazeuse s'échappe. La pression dans le réservoir est, à ce moment-là, de 9,5 bar. Les soupapes
se referment lorsque la pression redescend à 9,2 bar.
Le déclenchement des soupapes est dû à une erreur de réglage de la pression de tarage (réglée à 9,5
bar pour une PS du réservoir à 12 bar). Cette erreur proviendrait du mauvais emploi du logiciel utilisé
pour la vérification qui a été configuré avec des sections de piquage plus grandes que celles réellement
installées.
L'exploitant fait intervenir le prestataire chargé du réglage du tarage de soupapes afin de la monter à
12 bar.

Ouverture accidentelle du dôme d'un filtre dans une usine de production
d'alginates.
ARIA 46114 - 22-06-2014 - 29 - LANNILIS
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments
pour le bétail
Dans une usine agroalimentaire, le dôme d'un filtre d'extraction s'ouvre accidentellement vers 15h10
lors d'une opération d'extraction d'alginate. Le bruit alerte les employés. Ils découvrent le filtre ouvert
et le dôme maintenu en place par seulement 11 vis sur 96. Les autres vis ont été projetées. La toiture,
le faux plafond, une tuyauterie ainsi qu'une potence sont endommagés. L'installation est mise en
sécurité et consignée.
Le filtre endommagé, d'un volume de 11 450 l, a été mis en service en 1986 et fonctionne normalement
à une pression de 5 bar.
L'inspection des installations classées se rend sur place le 16/07 et constate que l'exploitant ignore la
réglementation applicable à ce type d'appareil sous pression. Plusieurs manquements sont relevés :


absence de contrôle règlementaire et absence de dossier d'exploitation



réparation réalisée en 2011 sans contrôle par un organisme habilité



opérateurs non habilités à l'exploitation de l'équipement



fonctionnement régulier du filtre en surpression (5,5 au lieu de 5 bar) et absence d'accessoire de
sécurité



aucun suivi métrologique des organes annexes (manomètres, pressostat)
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absence de procédure écrite d'utilisation notamment des démontages et remontages manuels
du dôme répétés en moyenne 50 fois par an



serrage des vis à la clé à choc (effort irrégulier) et configuration du filtre ne permettant pas un
serrage uniforme du fait d'une accessibilité réduite à l'arrière du dôme



aucune traçabilité des opérations de remontage



absence de consignes et documents fixant les conditions opératoires limites



aucun programme de maintenance



corrosion et usure de la boulonnerie qui n'est jamais graissée.Le nombre de vis retrouvé étant
inférieur au nombre théorique, il est également supposé que l'ensemble des vis n'était pas
présent lors de l'accident.

L'inspection demande à l'exploitant de faire réaliser une tierce-expertise pour déterminer avec précision
les causes de l'accident et émettre un avis sur une éventuelle remise en service de l'équipement. Cette
expertise confirme que l'ouverture du dôme est due à une surpression associée au mauvais état de la
boulonnerie, conséquence des conditions d'exploitation inadaptées déjà mentionnées. Par ailleurs,
l'organisme constate une déformation de la bride inférieure du dôme entraînant un défaut de contact
entre les 2 brides et une forte dégradation des filets des écrous et des vis. Il estime que l'appareil ne
peut être remis en service sans contrôles supplémentaires (planéité des 2 brides, contrôle non
destructif des soudures...).

Feu de réacteur chimique
ARIA 45404 - 24-06-2014 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique, une fuite de butane se produit vers 18h30 à 30 m
de haut sur une bride au niveau d'un coude d'une tuyauterie (DN 800) calorifugée alimentant le
condenseur d'un réacteur d'oxydation de 2 000 m³.
Le réacteur opère sous 30 bar de pression et à une température de 130 °C. Le mélange réactionnel,
composé à 50 % de butane, de peroxyde et de butanol, s'enflamme au niveau de la fuite. Le POI est
déclenché. L'équipe d'intervention utilise les moyens internes pour éteindre le feu et diluer la fuite. Un
opérateur légèrement brûlé est soigné sur place.
Pour stopper la fuite, l'exploitant décide de décompresser la tuyauterie accidentée et le réacteur. Le
mélange réactionnel est envoyé à la torche pour être brûlé. Ce torchage génère des fumées noires
visibles de loin, ainsi que des peroxydes organiques (produits toxiques et corrosifs) quand le butane
envoyé à la torche entre en contact avec l'oxygène de l'air. Dans un deuxième temps, l'exploitant piège
le butane contenu dans le réacteur sans l'envoyer à la torche. Celui-ci est mis en recirculation dans les
échangeurs de préchauffage alimentant le réacteur alors que la vapeur surchauffée circulant dans ces
échangeurs est remplacée par de l'eau. En liquéfiant le butane par refroidissement à l'eau, cette
manœuvre permet de faire baisser la pression du réacteur de 25 à 10 bar et de stopper
progressivement le débit de fuite sur la tuyauterie.
Une fois la fuite arrêtée, la bride est décalorifugée et une boite de colmatage est installée. La fuite est
localisée sur le joint de la bride. Le feu ayant été de faible intensité et de courte durée, les dégâts
matériels sont mineurs. Les pertes d'exploitation sont liées à la destruction du mélange réactionnel
pendant la confection et l'installation du collier de colmatage.

Fuite de GPL dans une raffinerie
ARIA 45408 - 25-06-2014 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Vers 9 h, du GPL fuit dans l'enceinte d'une raffinerie. La fuite de 1" est située sur
une canalisation (D 10", sous pression) reliée au ballon de reflux de 21 m³ du débutaniseur (séparateur
essence/GPL) de l'unité de distillation atmosphérique. L'exploitant déclenche le POI, 131 employés
sous le vent sont mis en sécurité. Des officiers des sapeurs-pompiers épaulent l'exploitant. Des rideaux
d'eau sont mis en action pour abattre le dégagement gazeux. Le tronçon est isolé par la fermeture de
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vannes à 9h45. La fuite passe d'une phase liquide à une phase gazeuse. La fuite étant encore présente
à 12h15, l'exploitant soupçonne la présence d'une fuite sur la vanne amont. Le contenu du ballon de
reflux, en phase liquide, est alors envoyé à la torche.
Le POI est levé à 16h15. L'inspection des installations classées est informée.

Fuite de GPL dans une station-service autoroutière
ARIA 45430 - 01-07-2014 - 13 - LA CIOTAT
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite se produit vers 20 h sur une cuve de GPL d'une station-service
d'autoroute. Les secours ferment l'accès à l'aire de repos et évacuent 11 poids lourds.

Fuite sur une citerne de GPL dans une station-service.
ARIA 45476 - 12-07-2014 - 78 - VOISINS-LE-BRETONNEUX
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Dans une station-service, une fuite est détectée vers 16h30 sur la bride d'une citerne
extérieure de 11 000 l de GPL. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 100 m et
interrompent la circulation. Les pompiers resserrent les écrous de la bride en attendant les instructions
d'un spécialiste. Après contact avec ce dernier vers 20 h, ils dépotent la citerne pendant 3 h puis
torchent le gaz pendant 2 h, sous la protection de 2 lances. Le périmètre est levé et la circulation
réouverte le lendemain vers 4 h.

Fuite de fréon dans une société de boissons
ARIA 45496 - 16-07-2014 - 16 - CHATEAUBERNARD
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées
Vers 7 h, un technicien d'une usine de boissons alcoolisées détecte un brouillard blanc dans la salle
des compresseurs. Il localise l'origine de la fuite à l'aide d'un détecteur manuel. Celle-ci se situe au
niveau du refoulement haute pression d'un groupe d'eau glacée contenant 120 kg de fluide frigorigène
R134a (HFC). La fuite provient d'une fissure sur une brasure de tuyauterie. Le technicien isole la fuite
à 8 h et transfert le fluide frigorigène vers l'évaporateur. Le groupe froid est arrêté. La quantité de fluide
rejeté dans l'atmosphère est estimée à 28 kg.
Le lendemain, un prestataire répare la tuyauterie et recharge l'installation en fluide frigorigène. Le
groupe froid est remis en service.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'effectuer des contrôles réguliers sur
l'ensemble des groupes froid au niveau des brasures de tuyauteries.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 45501 - 17-07-2014 - 88 - SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de gaz se produit vers 18 h au niveau d'une pièce boulonnée sur une
citerne de 10 m³ de GPL dans la station-service d'un supermarché. Les pompiers déploient un rideau
d'eau pour rabattre le gaz et établissent un périmètre de sécurité. Un technicien de la société
gestionnaire de la citerne arrive sur place au bout de 1h30 et arrête la fuite en resserrant la pièce
boulonnée.

Fuite sur une sphère de chlorure d'hydrogène dans une usine pharmaceutique
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ARIA 45538 - 28-07-2014 - 63 - VERTOLAYE
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
A 19h40, un employé d'une usine pharmaceutique classée Seveso seuil haut, alerté par de légères
fumerolles blanches, signale une fuite de chlorure d'hydrogène (HCl gaz) sur une sphère transportable.
Celle-ci, en cours d'utilisation, est située sur le poste de dépotage du bâtiment de production. Elle est
sous une pression de 40 bar.
L'exploitant déclenche son pré-POI, active la cellule d'urgence, confine le secteur concerné et les
secteurs voisins. Il met en fonction le rideau d'eau qui équipe le poste de dépotage et dispose 2 lances
canons. Le transfert est stoppé et la ligne décompressée. Un employé sous scaphandre inspecte la
sphère et découvre que la fuite provient du tampon plein boulonné sur la bride en partie basse. La
fuite, de très faible débit, n'a pas été détectée par le peson.
La capacité contient encore 1,1 t de HCl anhydre. Après avis du fournisseur de la sphère, l'exploitant
vidange le réservoir dans un réacteur rempli d'eau et relié à une colonne d'abattage à l'eau. Pendant
la vidange, le débit de fuite augmente entraînant un risque de rupture franche au niveau de la sphère.
La vidange s'achève à 5 h le surlendemain du début de la fuite.
Les secours et l'inspection des installations classées ainsi que les 3 communes concernées par le PPI
du site sont informés le lendemain de la fuite. Pendant toute la durée d'activation du pré-POI, des
mesures d'HCl dans l'atmosphère sont réalisées toutes les 15 min. Les résultats sont inférieurs aux
limites de détection.
Les conséquences économiques de l'événement sont estimées à 0,2 M€ dont 77 k€ de coûts directs
(dégâts matériels) et 176 k€ de coûts indirects (perte d'exploitation...)
La sphère est renvoyée chez le fournisseur pour expertise. Celle-ci révèle une forte corrosion de la
bride de fond et du tampon mais un bon état de la surface interne, excluant une présence d'eau dans
la sphère. Un goujon soumis à la fuite d'HCl est fortement corrodé et un autre a plusieurs de ses filets
endommagés mécaniquement.
Le fournisseur privilégie l'hypothèse d'une corrosion externe favorisée par les conditions d'exploitation
des sphères. Lorsqu'elles sont en cours d'utilisation (transfert d'HCl à partir des sphères vers des
réacteurs), les sphères sont arrosées par une couronne d'eau chaude à 45 °C. L'arrosage est arrêté
entre 2 transferts. Le réchauffage à l'eau chaude augmente la pression interne de la sphère, ce qui
accroît le risque d'apparition de micro-fuites. L'utilisation de l'eau combinée à des émissions fugitives
d'acide peuvent avoir initié la corrosion localisée et évolutive de la bride. L'alternance de phases
d'exploitation avec arrosage et de phases de stockage (sans arrosage) aurait permis au phénomène
de corrosion de s'aggraver.
Cinq sphères d'HCl du même type sont présentes sur site et doivent également être retournées au
fournisseur. Trois ont dépassé de plus de 3 mois leurs dates de requalification périodique et ne peuvent
donc être transportées pleines au titre du règlement ADR. Avant renvoi, elles sont donc utilisées sur
site selon les dispositions habituelles, complétées par une mesure toutes les 2 h de la teneur en HCl
dans l'air en partie inférieure de la sphère.
Le fournisseur introduit l'utilisation d'une rondelle de serrage pour réduire l'usure du métal autour des
trous de passage des goujons et optimiser la répartition du serrage. Il recommande l'arrêt de l'arrosage
à l'eau chaude des sphères. Après 2 mois d'essais, cette solution est abandonnée par l'exploitant de
l'usine pharmaceutique du fait des contraintes associées : apparition de gel sur la tuyauterie de
transfert au niveau de la détente du gaz et impact négatif sur les débits de transfert. Une autre option
est testée : la réduction de la température de l'eau utilisée pour l'arrosage (30 °C). Une autre possibilité
serait le recours à un soufflage d'air chaud ou à une couverture chauffante.
Les échéances de requalification périodique des sphères (équipements sous pression transportables)
ne faisaient l'objet d'une gestion ni par l'exploitant ni par le fournisseur. Bien que la responsabilité du
suivi réglementaire des sphères soit celle du fournisseur des sphères (propriétaire), plusieurs actions
sont menées par l'exploitant du site :


sensibilisation sur les obligations réglementaires associées aux équipements sous pression
transportables auprès du service approvisionnement



mise en place d'un suivi des dates d'épreuve des conteneurs à leur arrivée sur site par le
service logistique
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recensement exhaustif des équipements sous pression transportables présents sur site et
demande d'information aux fournisseurs sur les dates de la dernière épreuve et de la prochaine
épreuve réglementaire

Plusieurs leçons issues de la gestion de la crise sont intégrées au module de formation opérationnelle
du personnel.
Une fuite d'HCl au niveau de la bride de fond d'une sphère avait déjà eu lieu sur le même site en 1993.

Fuite d'azote liquide dans une usine fabriquant des meubles.
ARIA 45632 - 09-08-2014 - 45 - DORDIVES
Naf 31.09 : Fabrication d'autres meubles
Dans une usine de meubles, le disque de rupture d'un réservoir d'azote liquide (P 25 bar) se rompt
provoquant le dégazage de la capacité. Le gazier intervient pour éviter une vidange complète de
l'équipement sous pression.
L'usine est fermée pour congés annuels d'été et le réservoir est plein lors de l’incident. En l'absence
d'utilisation, un réchauffement de l'azote liquide a entraîné une augmentation de la pression du ciel
gazeux du réservoir. La soupape de sécurité et le disque de rupture de l'équipement se sont
déclenchés pour éviter tout risque de surpression.
Pour que ce type d'évènement ne se reproduise pas, l'exploitant de l'usine de meubles prévoit de ne
pas utiliser plus de 30 % de la capacité du réservoir lors des fermetures de son site.

Fuite sur une cuve de GPL dans une station-service.
ARIA 45576 - 11-08-2014 - 79 - BRESSUIRE
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de gaz est détectée vers 15 h sur la bride d'une cuve de 11 500 l de GPL
d'une station-service, pendant son remplissage. Cette fuite ne peut être circonscrite par la fermeture
des vannes du réservoir. Les secours établissent un périmètre de sécurité, interrompent la circulation.
Ils évacuent la station ainsi que l'hypermarché et la jardinerie proches. La fuite est due à un joint de
bride endommagé. Les pompiers tentent de resserrer la bride fuyarde en vain. Ils sécurisent la zone
en attendant l'arrivée d'un camion spécialement équipé pour pouvoir dégazer le réservoir. Le vent fort
permet d'éviter une accumulation de gaz alors que la station se situe dans une cuvette naturelle. Un
technicien spécialisé dépote et dégaze la capacité vers un camion-citerne de 19h30 à 3 h.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 45595 - 18-08-2014 - 79 - CHAURAY
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de GPL est signalée vers 17 h dans la station-service d'un hypermarché. Les pompiers
interviennent et mesurent 40 % de la LIE au pied de la pompe de distribution de gaz. Ils ferment 3
vannes au niveau de la citerne de GPL. Un périmètre de sécurité de 100 m est établi, 12 personnes
sont confinées dans 2 magasins et la circulation est interrompue. La fuite est identifiée au niveau de la
vanne de retour gazeux du poste de distribution. Un technicien d'une société de maintenance procède
à la réparation.

Fuite sur bouteille d'oxygène liquide.
ARIA 45652 - 02-09-2014 - 57 - HOLLING
Naf YY.YY : Activité indéterminée
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Une fuite est détectée vers 12h10 sur une bouteille de 200 l d'oxygène liquide transportée dans une
camionnette. Les secours interrompent la circulation et purgent la bouteille. Un représentant de la
société de transport prend en charge cette dernière.

Explosion dans une usine de semence.
ARIA 45750 - 05-09-2014 - 26 - LA BATIE-ROLLAND
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses
Dans une usine produisant des semences agricoles, une citerne de 70 m³ contient du propane. Le
propane est réchauffé par une chaudière via un échangeur de chaleur. Vers 20 h, 3 explosions se
produisent au niveau de la chaudière. Le personnel se regroupe au point de rassemblement et alerte
les secours. Les installations sont mises en sécurité. L'alimentation électrique de l'unité est coupée.
Les vannes de la citerne sont fermées. Les pompiers constatent la formation d'une torchère, avec des
flammes de 3 m, au niveau des purgeurs automatiques et de la soupape du réseau d'eau chaude
alimentant l'échangeur. Ils établissent un périmètre de sécurité de 140 m et arrosent la citerne avec
une lance.
Le local des chaudières est détruit : portes arrachées, cheminées soufflées, destruction des organes
de sécurité. Les quantités de propane rejetées sont estimées à 900 kg.
L'inspection des IC se rend sur place et constate plusieurs écarts à l'arrêté d'exploitation du site :
emplacement des chaudières incorrect, absences de détecteurs de gaz et d'asservissement,
insuffisance des contrôles. A la suite de l'inspection, un arrêté préfectoral de mesures d'urgence est
pris pour garantir la sécurité de la citerne de propane.
L'analyse réalisée par l'exploitant du site et le propriétaire de la citerne permet constater la fissure d'un
des tubes de l'échangeur de chaleur servant à vaporiser le propane. Du fait de la différence de
pression, le propane s'est répandu dans les tuyauteries d'eau chaude. Pour une raison indéterminée,
les dispositions d'isolement du circuit d'eau chaude n'ont pas rempli leur fonction. Le propane a gagné
l'ensemble du réseau : chaudière, soupape de sécurité et purgeurs. Selon l'exploitant la première
explosion s'est produite lorsque le propane gazeux, libéré par la soupape, est entré en contact avec la
flamme de la chaudière.
L'expertise réalisée attribue la fissure du tube au gel de l'installation. L'exploitant ne dispose pas d'un
mode opératoire approprié pour palier ce phénomène. Pour éviter que l'eau contenue dans les tubes
de l'échangeur ne gèle lors de la détente du propane (notamment dans les phases d'arrêt des
chaudières), le fabriquant de l'échangeur préconise que du glycol soit ajouté à l'eau. L'exploitant a
réalisé des appoints d'eau sans ajouter de glycol et ne procède pas au suivi de sa concentration.
L'exploitant décide de remplacer le vaporiseur à eau chaude couplé à une chaudière par un vaporiseur
électrique.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène dans une entreprise
d'exploitation d'autoroute.
ARIA 45712 - 15-09-2014 - 05 - LA SAULCE
Naf 52.21 : Services auxiliaires des transports terrestres
Une fuite de gaz sur une bouteille d'acétylène s'enflamme dans un atelier d'une
société d'exploitation d'autoroute. Des employés alertent les secours. Ces derniers établissent un
périmètre de sécurité. Ils parviennent à fermer la bouteille en la refroidissant avec une lance.

Fuite de chlore dans une ancienne station de pompage militaire
ARIA 45747 - 23-09-2014 - 82 - CAYLUS
Naf 84.22 : Défense
Dans une ancienne station de pompage militaire, une fuite est détectée dans la
matinée sur une des deux bouteilles de chlore de 35 kg abandonnées sur le site. Les secours
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établissent un périmètre de sécurité de 150 m, interrompent la circulation, évacuent 11 riverains et
confinent une maison de retraite. Vers 17 h, une société spécialisée évacue les deux bouteilles.
La corrosion est à l'origine de la perte d'étanchéité de la bouteille abandonnée depuis de nombreuses
années.

Fuite de gaz craqués dans une usine pétrochimique
ARIA 45765 - 24-09-2014 - 59 - DUNKERQUE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite est détectée sur une ligne alimentant le compresseur des gaz craqués
dans une usine pétrochimique. Cette ligne (DN 500, P 10 bar, T 30 °C) contient des gaz inflammables
(5 % de 1-3 butadiène, 4 % de benzène et de l'H2S) circulant avec un débit maximal de 140 t/h. La
fuite est localisée au milieu d'une zone corrodée externe non calorifugée de 150 sur 110 mm avec un
percement de 10 mm de long et de quelques dixièmes de mm de large, et un débit de fuite estimé à 5
kg/h. Le tronçon impliqué étant à 6 m de haut (3e étage du compresseur), l'exploitant installe un
échafaudage et place une tôle préformée (200 sur 300 mm) appliquée avec une pâte étanche et
maintenue par des colliers.
La tuyauterie n'étant pas isolable et une baisse de charge du vapocraqueur étant sans effet notable
sur le débit de fuite, l'exploitant installe des canons et lances incendie pour abattre le produit en fuite
qui est aussi dilué par la vapeur injectée à proximité. Des rondes de surveillance sont mises en place
et les travaux sont suspendus dans la zone de la fuite dans l'attente de la mise en place d'une boîte
d'étanchéité dont la construction sera terminée sous 48 h. Les mesures d'explosimétrie se révèlent
négatives, sauf au ras de la fuite.
D'après l'exploitant, l'origine de la fuite est une corrosion externe provoquée par une fuite sur le traçage
vapeur d'une ligne située juste au-dessus de la zone corrodée trouvée sur le tronçon impliqué. Les
derniers contrôles de mesure d'épaisseur, réalisés sur ce tronçon 8 ans avant, indiquaient une
épaisseur minimale de 5,9 mm pour une épaisseur de calcul de 2,9 mm.

Fuite de GPL dans la station-service d'un supermarché.
ARIA 45778 - 27-09-2014 - 06 - ANTIBES
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Le technicien d'une station-service constate, vers 8h30, une fuite au niveau de la
soupape d'un réservoir de 11 700 l de GPL. Les secours établissent un périmètre de sécurité autour
de la station. Ils interrompent la circulation et installent un rideau d'eau. Un technicien spécialisé stoppe
la fuite vers 9h30. Il remplace la soupape défectueuse installée 2 jours avant l'incident sur le réservoir.
Le périmètre de sécurité est levé vers 10 h.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 45851 - 21-10-2014 - 88 - SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 18 h dans la station-service d'un supermarché, une bourrasque de vent fait
chuter une bouteille d'azote. Dans sa chute, celle-ci heurte une soupape située sur la tuyauterie liquide
du châssis d'une citerne de 11 750 l de GPL. Le choc provoque une fuite par rupture de la soupape.
Les secours établissent un périmètre de sécurité. Ils interrompent la circulation de la route
départementale située à proximité. Un technicien de la société gazière en charge de la citerne arrête
la fuite vers 19h30. La station-service a déjà connu une fuite de GPL en juillet 2014 (ARIA 45851).

Fuite de chlore dans une station de potabilisation.
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ARIA 45912 - 02-11-2014 - 54 - HOMECOURT
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Un promeneur découvre vers 16 h une bouteille de 13 kg de chlore fuyarde devant
une station de chloration. Il alerte les secours. Ces derniers, équipés d'ARI, stoppent la fuite. Des
footballeurs et des spectateurs réunis sur un terrain situé à moins de 100 m se plaignent d'une odeur
irritante. Les pompiers transportent à l'hôpital 5 personnes incommodées (le promeneur, un pompier
et trois personnes présentes sur le stade). La bouteille de chlore est mise en sécurité en fin d'aprèsmidi et évacuée le lendemain par le fournisseur. Selon la presse, la station aurait été vandalisée.

Fuite enflammée d'hydrogène dans une centrale nucléaire, hors zone
contrôlée.
ARIA 46047 - 12-11-2014 - 45 - DAMPIERRE-EN-BURLY
Naf 35.11 : Production d'électricité
A 23h20, un cadre d'hydrogène est mis en service dans une centrale nucléaire, en
dehors de la zone contrôlée. Ce cadre, comme 7 autres, se trouve dans un parc de stockage des
bouteilles de gaz. Il est alimenté par plusieurs bouteilles d'hydrogène sous une pression de 200 bar.
Lors de sa montée en pression, un bloc de purge du cadre est expulsé. De l'hydrogène fuit et
s'enflamme. Le jet enflammé mesure 40 cm. Il est entretenu puisque le circuit est ouvert. Surpris, un
employé chute et se blesse légèrement au bras. Le PUI du site est déclenché.
Le parc à gaz se situe à 20 m d'une ligne haute tension de 400 000 V. L'engagement de moyen
hydraulique est donc impossible. Les pompiers ferment la vanne d'alimentation en hydrogène, ce qui
arrête la fuite. L'alerte est levée à 2 h. Les deux cadres impactés par l'incendie sont retirés de
l'exploitation.
L'analyse montre que le bloc de purge était desserré et son filetage usé. Le frottement mécanique lors
de l'expulsion a dégagé suffisamment d'énergie pour enflammer l'hydrogène. L'exploitant réalise des
contrôles électrique et mécanique de l'ensemble des parcs à gaz du site. Il constate que 60 % des
purgeurs présentent des défauts de serrage.
L'exploitant prend les actions correctives suivantes :


mise en place d'un contrôle périodique du serrage des purgeurs et de leur filetage ;



révision des conditions d'accès au parc à gaz ;



étude de modification des systèmes de purge des cadres à gaz inflammables et de protection
contre l'auto-inflammation ;



réflexion sur la procédure de recherche de fuite : étude de remplacement de la détection
d'hydrogène via un explosimètre par l'utilisation d'air comprimé et la recherche de microbulles.

L'exploitant diffuse un retour d'expérience rapide aux autres centrales nucléaires. Ce document
présente l'accident ainsi que les mesures de sécurité à prendre afin de l'éviter.

Fuite enflammée d'acétylène dans un entrepôt en cours d'aménagement
ARIA 45948 - 13-11-2014 - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY
Naf 68.20 : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Une fuite enflammée se produit vers 13h30 sur une bouteille d'acétylène dans une
cellule d'un entrepôt de 3 000 m² en cours d'aménagement. Les 30 employés évacuent les lieux. Les
énergies sont coupées. Les portes coup-feu sont fermées, les trappes de désenfumage ouvertes. Le
feu s'éteint de lui-même. Les pompiers refroidissent la bouteille avant de vérifier l'arrêt de la fuite par
immersion dans l'eau. Les racks à proximité de la zone concernée étant vides, aucun dégât n'est
déploré.

Fuite de gaz réfrigérant dans une usine agroalimentaire
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ARIA 46811 - 01-12-2014 - 29 - PLOZEVET
Naf 10.20 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
Vers 5h15, une fuite de gaz réfrigérant R22 est repérée à la sortie de compresseur des installations de
réfrigération d'une usine agroalimentaire. Le compresseur est mis en sécurité et isolé. La société
chargée de l'entretien de l'installation identifie le point de fuite, procède aux réparations et ajoute 1,26
t de gaz au circuit de réfrigération.
La rupture de l'olive d'un raccord est à l'origine de la fuite. Elle est survenue dans l'intervalle entre deux
visites de contrôle bimestrielles. La visite de contrôle, réalisée un mois auparavant, n'avait pas révélé
d'anomalie.

Feu d'acétylène dans une usine de silicium
ARIA 46043 - 10-12-2014 - 73 - LA LECHERE
Naf 24.10 : Sidérurgie
Vers 11h15, une fuite enflammée se produit sur le flexible de raccord d'une bouteille
d'acétylène dans une usine de fabrication de silicium. Le POI du site est déclenché.
Le jet enflammé chauffe la bouteille d'acétylène et la bouteille d'oxygène du poste de soudage mobile.
Le personnel éteint rapidement l'incendie à l'aide d'un extincteur. Les pompiers mettent en place un
périmètre de sécurité de 100 m à l'intérieur du site et évacuent 35 employés. Ils refroidissent les
bouteilles puis les immergent dans un bassin du site. L'intervention s'achève à 13h30. Les eaux de
refroidissement sont recueillies dans un bac de rétention. L'incident n' occasionne pas d'arrêt de
production ou chômage technique.
La fuite est due à l'étirement et au fendillement du flexible relié à la bouteille d'acétylène.

Fuite d'oxygène dans un établissement hospitalier
ARIA 46142 - 14-01-2015 - 67 - SCHIRMECK
Naf 86.10 : Activités hospitalières
Vers 11h30, une conduite d'oxygène médical d'une clinique est arrachée
accidentellement lors de travaux. La fermeture de la vanne de sectionnement permet l'arrêt de la fuite.
Les mesures de concentration d'oxygène dans les locaux révèlent un taux proche de la normale. Un
patient est confiné dans sa chambre et 27 autres sont transférés. La distribution en O2 est réalisée à
l'aide de bouteilles pendant la durée des travaux de remise en service de la distribution par conduite.

Fuite de gaz réfrigérant dans un supermarché
ARIA 46176 - 21-01-2015 - 58 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Une fuite se produit vers 6h50 sur un groupe de réfrigération contenant du fluide frigorigène dans un
supermarché. Le personnel évacue les lieux. Les pompiers, sous assistance respiratoire individuelle,
colmatent la fuite. Après vérification du taux d'oxygène, les employés réintègrent le magasin pour son
ouverture.

Fuite de chlore dans une piscine publique
ARIA 46178 - 21-01-2015 - 91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives
Dans le local technique d'une piscine publique, une fuite de chlore est détectée lors
de l'entretien du système de filtration. Aucune personne du public n'est présente dans l'établissement.
Les pompiers arrêtent la fuite en fermant les robinets des bouteilles et ventilent les locaux. La piscine
reste fermée dans l'attente de la remise en état du système de filtration.
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Une fuite d'ammoniac provoquée par l'intervention malencontreuse d'un soustraitant
ARIA 46185 - 22-01-2015 - 67 - WISCHES
Naf 10.20 : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques
Une fuite d'ammoniac se produit vers 15h30 sur les installations de réfrigération d'une usine de
transformation de poissons. Les employés évacuent les lieux. Lors de leur intervention, les pompiers :


posent une lance queue de paon pour protéger l'entreprise voisine



maîtrisent la fuite en refermant une vanne du circuit de circulation d'ammoniac



arrosent la salle des machines pour neutraliser l'ammoniac présent



vérifient l'absence d'ammoniac résiduel dans l'ensemble de l'établissement.

Les installations de réfrigération sont remises en service à 19 h. Les activités de l'entreprise reprennent
le lendemain matin. 3 employés sont transportés en centre hospitalier pour observation. Les pertes de
production sont estimées à 13 000 €. Les coûts de nettoyage à 2 000 €.
Trois jours avant l'accident, le prestataire chargé de l'entretien des installations de réfrigération détecte
une légère fuite d'ammoniac. Une réparation temporaire est réalisée. Une intervention est planifiée
pour changer la tuyauterie fuyarde. Cette intervention a lieu le jour de l'accident. Le prestataire chargé
de l'entretien met en sécurité la partie de l'installation à réparer (by-pass et vidange). Le tronçon à
réparer est isolé du reste de l'installation par deux vannes. Une tierce société intervient pour le
remplacer. L'intervention est plus complexe que prévue à cause de l'état de corrosion des tuyaux. Elle
engendre la découpe non prévue d'un tronçon comprenant l'une des deux vannes d'isolement. La fuite
a eu lieu car la société tierce a ouvert par erreur la deuxième vanne isolant le tronçon en travaux. Cette
vanne était située juste derrière le tronçon en cours de remplacement.
L'exploitant modifie son installation de manière à limiter la présence d'ammoniac à la salle des
machines. La quantité présente passe de 4,5 à 1,5 t.

Fuite sur une cuve d'oxygène liquide dans une entreprise de location de
matériel médical.
ARIA 46210 - 28-01-2015 - 45 - SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Naf 77.29 : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Vers 2 h, un riverain d'une entreprise de location de matériel médical implantée dans
un quartier résidentiel entend un bruit strident. Il se penche à la fenêtre et constate qu'un brouillard
s'élève autour d'une cuve de l'entreprise contenant 10 t d'oxygène liquide sous pression (PS = 17 bar).
Il prévient les secours. Sur place, les pompiers composent le numéro d'urgence du fournisseur de la
cuve et du gaz, affiché sur la cuve. Le service d'astreinte du fournisseur leur demande de fermer la
vanne permettant de court-circuiter le régulateur de pression de la cuve. Selon l'exploitant, 3 t
d'oxygène ont été relâchées. L'oxygène étant froid et l'atmosphère humide, cela a généré un nuage de
brouillard.
Ce régulateur est prévu pour faire monter la pression du réservoir à sa pression de travail de 3,5 bar.
Il s'est bloqué en position ouverte. Ce blocage a provoqué une montée en pression continue de la cuve
pendant plusieurs heures. Le déverseur (économiseur déversant à l'atmosphère, réglé à 5 bar) s'est
ouvert, libérant l'excès de gaz généré par le régulateur. Ce dispositif, 1 er niveau de de sécurité, a bien
rempli son rôle. Il permet en effet d'éviter des cycles répétitifs d'ouverture de fermeture de la soupape
de la cuve réglée à 6 bar, 2ème niveau de sécurité. Cette dernière n'es pas conçue pour cela. Le disque
de rupture, 3ème niveau de sécurité, réglé à 8 bar et destiné à remplacer la soupape en cas de
défaillance de celle-ci, n'a pas non plus été activé. Le blocage du déverseur était prévu dans l'étude
de dangers, avec une probabilité d'occurrence très faible.
Le régulateur de pression est remplacé 15 jours après. L'exploitant prévoit d'afficher sur la cuve la
procédure de fermeture du régulateur préconisée par le fournisseur, et sur le portail de l'entreprise le
numéro d'alerte de l'astreinte interne.
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Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 46204 - 29-01-2015 - 81 - LACAUNE
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Vers 10h30, une équipe s'affaire dans les combles d'un abattoir pour préparer les
futurs travaux qui doivent démarrer la semaine suivante. Accidentellement, un des ouvriers sectionne
une conduite de l'installation de réfrigération. Ceci génère une fuite d'ammoniac.
Aussitôt le directeur de l'entreprise alerte les secours et évacue 54 personnes. La fuite est stoppée.
Les secours sous assistance respiratoire individuelle effectuent une reconnaissance dans le bâtiment.
La concentration d'ammoniac se situe dans sa partie haute. Le bâtiment est ventilé jusqu'à son
élimination.
Trois personnes, incommodées par les vapeurs, sont auscultées par les secours mais pas évacuées.
L'inspection des installations classées se rend sur place pour évaluer les risques sanitaires vis à vis
de l'activité d'abattage. Les pièces de viande n'ont pas été contaminées par cette fuite d'ammoniac.
L'activité reprend le lendemain à 4 h.
L'exploitant signale que dans ses futures installations, l'ammoniac sera confiné dans le hall des
machines. De l'eau glycolée sera utilisée pour la circulation du froid.

Projection d'une bouteille de gaz enflammée.
ARIA 46219 - 01-02-2015 - 17 - LA ROCHELLE
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 17h30 une bouteille d'acétylène enflammée est projetée à 200 m suite à une
explosion sur un terrain vague. La bouteille traverse la rocade et atterrit dans les combles d'un garage
d'une maison. Le propriétaire de la maison monte dans les combles et jette la bouteille dans le jardin.
Des voisins percutent des extincteurs pour refroidir la bouteille et éteindre le début d'incendie dans le
garage. Les pompiers terminent l'extinction. Le propriétaire est brûlé aux mains au 2ème degré.
La provenance de cette bouteille n'a pas été déterminée.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène dans une exploitation agricole.
ARIA 46229 - 04-02-2015 - 91 - AUVERNAUX
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses
Vers 15 h, dans une ferme, une personne découpe au chalumeau une cuve en ferraille. Le tuyau relié
à la bouteille d'acétylène se rompt. Une flamme de 1 m se forme sur la robinetterie.
Les pompiers refroidissent la bouteille et prennent en charge les personnes impliquées. Un périmètre
de sécurité de 200 m est établi. Quatorze personnes sont confinées dans le café du village. La
circulation sur la route D948 est interrompue jusque 19 h.
Afin de prévenir un emballement de réaction et une explosion, la bouteille reste immergée pendant 24
h. Elle est ensuite prise en charge par une société spécialisée.

Fuite d'ammoniac dans une coopérative de vente de pomme.
ARIA 46231 - 05-02-2015 - 87 - SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Naf 46.31 : Commerce de gros de fruits et légumes
Vers 7 h, une ouverture de soupape provoque un dégagement d'ammoniac (NH3)
au niveau d'une installation de réfrigération d'une coopérative de vente de pommes. Les 47 salariés
évacuent le site. Sur place à 7h30, les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 300 m. Ils
coupent les énergies et ventilent les locaux. Une employée intoxiquée est transportée à l'hôpital. Les
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concentrations en ammoniac mesurées étant normales, l'activité reprend progressivement de 10h30 à
14 h. Un technicien prestataire remplace les soupapes le lendemain.
L'installation de réfrigération avait été mise en service en octobre 2014. Après analyse, l'exploitant
identifie un problème de conception à l'origine du rejet. La demande de production de froid a nécessité
une montée plus importante en puissance du groupe NH3. A la suite de la coupure EJP (option
Effacement Jour de Pointe du distributeur d'électricité), le groupe et les pompes doivent normalement
s'arrêter pour le bon fonctionnement. Les pompes se sont arrêtées plus tôt que le groupe, celui-ci
terminant son cycle d'arrêt. La montée en pression s'est faite à ce moment là, provoquant l'ouverture
de la soupape de sécurité qui s'est refermée une fois la pression redescendue.
L'exploitant modifie l'installation afin que l'arrêt des pompes ne dépende plus de l'information EJP mais
de l'arrêt du groupe lui laissant ainsi le temps de terminer son cycle. Un détecteur de fuite et un
extracteur ATEX sont installés.

Émission de CVM dans une usine de PVC.
ARIA 46263 - 13-02-2015 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine de PVC, 200 kg chlorure de vinyle monomère (CVM) sont émis à
l'atmosphère lors du test en pression d'un autoclave. La chaîne de production sortait d'une campagne
de dégazage de résine PVC. Les 4 autoclaves de la chaîne avaient été remis en configuration de
production de PVC le matin. Cependant, cette remise en configuration était incomplète et ne pouvait
être détectée par les tests d'étanchéité au vide et sous pression effectués comme lors de tout
redémarrage d'autoclave.
L'exploitant prévoit de modifier l'atelier de production, pour séparer de façon définitive les activités de
dégazage et de production et supprimer les changements de configuration.

Fuite de GPL sur une canalisation dans un dépôt de GPL.
ARIA 46283 - 20-02-2015 - 972 - LE LAMENTIN
Naf 35.21 : Production de combustibles gazeux
A 7h23, un capteur détecte une fuite de gaz dans un dépôt de GPL. L'exploitant met
le site en sécurité en isolant le secteur de la fuite. La police établit un périmètre de sécurité englobant
la zone industrielle. La circulation est interrompue. Les employés évacuent le site. Le nuage de gaz
est dissipé suite à son arrosage par les secouristes du site. Des relevés d'explosimétrie confirment
l'absence de danger. Le périmètre de sécurité est levé. L'activité du site reprend dans la journée.
La fuite serait due à un rejet de soupape sur une canalisation de transfert de GPL entre la raffinerie et
un site de distribution. En effet, une disjonction de l'alimentation électrique d'un onduleur a entraîné la
mise en sécurité de toutes les installations du site de distribution. Les vannes motorisées GPL qui sont
des vannes à sécurité positive se sont donc fermées alors qu'un transfert de GPL était en cours depuis
la raffinerie. L'augmentation de pression sur la canalisation couplée à un possible défaut de tarage sur
la soupape d'expansion thermique (ouverture à 13 bar au lieu de 16 bar) en amont d'une des vannes
motorisées fermées a entrainé le relargage de GPL à l'atmosphère. En l'absence total de vent, le GPL
a migré vers un point bas où se situe un détecteur de gaz qui s'est déclenché.
Suite à cet incident, l'exploitant a :


changé sa soupape et modifié sa pression de tarage



vérifié ses installations électriques et procédé à la vérification des éventuelles modifications par
un organisme habilité



mis en place un contrôle régulier du tarage des soupapes en amont des vannes 1/4 de tour



mis à jour ses procédures d'alerte et son répertoire téléphonique.

Émission d'éthylène dans une usine pétrochimique.
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ARIA 46303 - 25-02-2015 - 57 - SAINT-AVOLD
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine pétrochimique, un rejet d'éthylène se produit à 1h07 au niveau du
blockhaus de protection du réacteur haute pression (1 700 bar) de l'unité polyéthylène. Les capteurs
de gaz inflammable de l'unité ne détectent pas la fuite. L'unité est arrêtée par une séquence de sécurité
basée sur le delta pression mesure-consigne dans le réacteur. La réaction est ainsi stoppée et le
réacteur isolé. Le rejet est estimé à 600 kg. L'exploitant envoie un communiqué de presse.
La fuite est localisée sur un assemblage de forme rectangulaire permettant de fixer la tuyauterie sur le
fût du réacteur. L'assemblage est percé de 4 trous permettant d'enserrer un joint lenticulaire par
serrage de 4 goujons insérés dans le corps du réacteur. Un mécanisme progressif, sur plusieurs
années, de rupture par fatigue des 2 goujons supérieurs, puis une rupture des 2 goujons inférieurs par
striction / étirement, est à l'origine de la fuite. Les goujons avaient été contrôlés par ultrasons 4 ans
avant l'accident.
L'expertise des goujons ne révèle aucun défaut matière ni de corrosion. Les investigations sont menées
pour déterminer le phénomène initiateur. Des capteurs vibratoires sont installés sur les lignes
d'alimentation du réacteur et une étude de pulsations au refoulement de l'hyper compresseur réalisée
sans résultats probants. Une étude pulsatoire complète du compresseur de la ligne est effectuée avec
le fournisseur
L'exploitant met en place les mesures suivantes:


remontage de goujons neufs et remplacement des goujons sur l'autre ligne haute pression de
l'usine lors du prochain arrêt (plan de remplacement préventif de la boulonnerie, y compris au
niveau des couples de serrages appliqués) ;



remplacement systématique des goujons après démontage ;



mise en place d'une fiche de vie des goujons ;



abaissement du seuil de détection des capteurs gaz (de 20 à 15 % de la LIE).

Fuite enflammée d'acétylène dans une usine de pièces automobiles et
aéronautiques
ARIA 46393 - 25-03-2015 - 72 - SAINT-COSME-EN-VAIRAIS
Naf 25.94 : Fabrication de vis et de boulons
Une fuite enflammée se produit à 9h15 sur une bouteille d'acétylène utilisée pour
des opérations de soudage dans une usine de fabrication de pièces pour l'automobile et l'aéronautique.
Le personnel est évacué. Les pompiers sortent la bouteille des locaux et maitrisent l'incendie et la fuite
sur la bouteille.

Feu d'une bouteille d'acétylène dans une usine de gaz industriels.
ARIA 46408 - 27-03-2015 - 78 - LIMAY
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans une usine de gaz industriels, un opérateur effectue le contrôle visuel d'une
bouteille d'acétylène de 6 m³ sans pression résiduelle. Des flammes de 40 à 50 cm apparaissent vers
10 h au niveau du goulot de la bouteille dont il vient d'enlever le robinet. Il alerte son collègue.
Ensemble, ils déclenchent l'arrêt d'urgence et la mise en sécurité des installations. L'encadrement
appelle les services de secours à 10h05, après analyse de la situation. Les 10 salariés se regroupent
en zone sûre. L'équipe de 1ère intervention du site déploie des lances à eaux pour protéger les locaux
et refroidir la bouteille. Les pompiers arrivent sur site à 10h25 alors que les flammes sont éteintes. Ils
arrosent la bouteille jusqu'à ce qu'un contrôle de température montre, vers 10h50, que la bouteille est
manipulable. Une fois les utilités remises en service, elle est sortie du local et plongée avec une longe
dans un bassin d'eau présent à proximité pour achever la neutralisation de son contenu. Le travail
reprend vers 11h30. L'exploitant informe la commune, les voisins proches et l'administration.
L'enquête menée par l'exploitant montre que l'opérateur bascule la bouteille horizontalement sur un
chevalet et enlève son robinet à l'aide d'une visseuse. Ce retrait est nécessaire pour faire apparaitre le
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numéro de la bouteille caché sous la rondelle d'épreuve. Mais ce numéro est masqué par de la rouille
au niveau de la collerette, car la bouteille était stockée en extérieur. Il utilise alors une brosseuse
pneumatique pour le dégager. L'outil étant usé, l'opérateur doit insister pour faire apparaitre le numéro.
Cela provoque un échauffement important des parois de la bouteille et la vaporisation d'une partie des
13 kg d'acétone contenant l'acétylène de saturation et restant dans la bouteille au niveau de la matière
poreuse. Ces vapeurs combustibles s'échappent et s'enflamment au contact de l'air (comburant) et de
la paroi chaude (source d'inflammation), comme en témoigne l'absence de noir de carbone, preuve de
la combustion organique de l'acétylène.
L'exploitant met en place les mesures suivantes :


Pose d'un bouchon sur le goulot de la bouteille en cas de difficulté pour le brossage du numéro
nécessitant l'usage d'une brosseuse pneumatique



Usage d'outils manuels ou automatiques anti-étincelants avec port de lunette



Changement de la tête des brosseuses pneumatiques avant usure trop avancée (indication d'un
niveau d'usure acceptable)



Révision de la procédure d'inspection des bouteilles pour préciser que le brossage manuel doit
être utilisé pour les numéros peu corrodés.

Feu dans une usine de gaz industriels.
ARIA 46459 - 10-04-2015 - 31 - PORTET-SUR-GARONNE
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans une usine de gaz industriels classée Seveso seuil haut, une détonation suivie
d'une boule de feu survient à 12h28 au niveau de la pompe de conditionnement de l'oxygène située
en pied d'un réservoir d'oxygène liquide plein. La boule de feu se propage à 2 armoires électriques
voisines. L'incendie consécutif menace 2 autres réservoirs proches d'argon et d'azote car il se propage
dans les caniveaux techniques. L'employé le plus proche donne l'alerte. 2 équipiers d'intervention
interviennent avec 3 extincteurs et 2 lances. 3 autres équipés d'ARI prennent le relais avec des lances
alimentées par 2 poteaux du site. Le foyer, alimenté par la fuite d'oxygène, est difficile à maîtriser.
Le POI est déclenché à 12h35, 10 min avant l'arrivée des
services de secours. Les voisins sont informés par
téléalarme et par un employé faisant du porte à porte,
mais aucun ordre de confinement n'est donné. Le
conditionnement des bouteilles de gaz est stoppé ainsi
que l'alimentation électrique de l'unité d'embouteillage.
Les 72 employés sont confinés pendant 2 h. L'incendie
est maîtrisé à 13h45. Le réservoir d'oxygène se vide
jusqu'à 14h30. Les pompiers et l'exploitant ne
parviennent pas à fermer les vannes côté sortie liquide
car elles sont endommagées par les flux thermiques.
Côté sortie gaz, les secours ferment les vannes, mais
pendant le délai de fermeture de l'oxygène en fuite forme
une épaisse fumée blanche au contact de l'air. Cette
fumée visible à l'extérieur du site. Au sol, la fuite en phase
liquide provoque la formation d'une couche de glace.

Equipements impliqués : réservoir
cryogénique de 25 m³ stockant jusqu'à
23 m³ d'oxygène liquide (8 500 l)
fabriqué par le site, à basse
température (-180 °C) et sous
pression. Isolé thermiquement, il
délivre grâce à des vannes de
l'oxygène soit sous forme liquide (côté
liquide), soit sous forme gazeuse en
passant par un évaporateur ou
thermosiphon (côté gaz). Ce dernier
permet le recyclage du produit trop
chaud. Une pompe à vide haute
pression à piston est utilisée pour
aspirer l'O2 devenu gazeux
par
réchauffage du réservoir vers les
cadres de conditionnement des
bouteilles. Sa tête froide permet
d'éviter les phénomènes de cavitation
pouvant endommager la pompe.

Les tuyauteries (DN 5-8) du réseau de transfert des 3
réservoirs vers l'unité de conditionnement en bouteille
sont endommagées par les flux thermiques. Ces
tuyauteries encore en charge laissent s'échapper de
l'azote et de l'argon. Craignant une propagation de
l'incendie pour la partie enterrée du réseau, les pompiers l'arrosent et effectuent une vérification
visuelle. Ils transportent à l'hôpital 2 employés intoxiqués par les fumées d'incendie, puis colmatent les
fuites et refroidissent les cuves de stockage. L'intervention se termine vers 15h30. Les eaux d'extinction
se sont dirigées vers la SAUDRUNE. Le site est surveillé durant le week-end. 80 % des activités de
conditionnement des gaz industriels et spéciaux du site sont arrêtées pendant 2 mois. Les clients sont
livrés à partir des autres sites nationaux. Il n'y a pas de chômage technique pour les employés non
intérimaires. L'exploitant rédige un communiqué de presse.
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L'expertise montre qu'un "coup de feu" au niveau de la tête froide de la pompe de conditionnement des
cadres, au pied du réservoir, a provoqué une boule de feu à l'origine de l'incendie. Le thermosiphon du
réservoir était peu efficace, suite à un écart de réglage de la sonde de température. Ce manque
d'efficacité a entraîné un phénomène de cavitation dans la pompe et la création de particules. Ces
particules internes ont été aspirées entre le piston et la chambre basse pression de la pompe,
provoquant une ignition par friction. Ce scénario de "coup de feu" était prévu dans l'étude de dangers
et l'accident ne remet pas en cause la probabilité d'occurrence associée (10-2).
Ces défaillances auraient pu être traitées par une maintenance préventive de la tête froide. Cette
maintenance n'a pas été réalisée faute de plan de maintenance et de disponibilité de rechange de têtes
froides permettant le démontage. De plus, la pompe (cryogénique haute pression à piston +
superchargeur) était un modèle inhabituel conçue pour des pressions supérieures (300 bar), ce qui a
dégradé son étanchéité.
L'exploitant reconstruit la dalle accidentée en éloignant les armoires électriques des 2 pompes de
conditionnement d'oxygène. Il met en place un dispositif d'isolement du réservoir d'oxygène en cas de
départ d'incendie à proximité, par ajout de vannes d'isolement déportées. Il règle la sonde de
température selon les recommandations du fabricant. Un plan de maintenance préventive pour les
pompes du même type est mis en place sur tous les sites du groupe

Explosion d'une bouteille d'oxygène à bord d'un bateau de plongée.
ARIA 46466 - 11-04-2015 - 13 - CARRY-LE-ROUET
Naf 00.00 : Particuliers
U

Caractéristiques de l'équipement :

ne bouteille d'oxygène explose vers 9h30 sur un bateau de plongée au
large de Carry-le-Rouet. Trois personnes sont blessées dont une brûlée
au 2nd degré au visage. Les secours transportent les victimes à l'hôpital.



Bouteille de plongée



Pression : 207 bar

La bouteille ayant explosé est non revêtue intérieurement ni
extérieurement. Elle présente plusieurs zones de rupture (totalité de la
génératrice de la virole, zone du fond, zone renforcée de l'ogive). Les
parties internes de l'ogive et haute de la virole présentent des sous
épaisseurs. Des traces importantes de fusion du métal des filets sont
observées par ailleurs au niveau de la paroi interne du filetage de la
bouteille.



Pression d'épreuve : 311 bar



Année de fabrication : 2010



Volume : 5,7 l



Pression d'éclatement > 498 bar



Matériau : alliage d'aluminium



Modules de conformité CE
(directive équipement sous
pression 97/23) : B+F.



Robinet filetage M25X2

Les constituants "possibles" du triangle du feu expliquant l'explosion
seraient :


combustible : du carburant qui se serait volatilisé du réservoir du
bateau ou épandu accidentellement sur le plancher ;



comburant : atmosphère enrichie en oxygène, voir oxygène pur (fermeture incomplète du robinet
associée à un serrage insuffisant du détendeur ?) ;



source d'inflammation : installations électriques du poste de conduite qui ne sont pas conçues
pour fonctionner en atmosphère explosive (ATEX).

A la suite de l'enquête après accident réalisée par les services de l'administration, les
recommandations suivantes sont émises, dont notamment :


affilier toutes les fédérations, établissements ou clubs de plongée dans un "groupement" qui
serait l'interlocuteur de l'administration dans le cas des bouteilles de plongée qui sont des
équipements sous pression (ESP) ;



imposer une fiche de vie pour les bouteilles et en cas d'absence de cette fiche empêcher leur
remplissage ;



assurer le recyclage des techniciens réalisant les inspections visuelles des bouteilles
(opérateurs dits "TIV");



améliorer de dispositif de retour d'expériences après accidents (capitalisation des accidents).
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Fuite d'azote dans un établissement d'enseignement supérieur.
ARIA 46475 - 15-04-2015 - 75 - PARIS
Naf 85.42 : Enseignement supérieur
Dans un établissement d'enseignement supérieur, une fuite se produit, vers 4h50, sur une cuve sous
pression contenant 180 l d'azote. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Ils stoppent la fuite
en réalisant un bouchon de glace. Le périmètre est levé vers 5h15.

Lâché de propylène sur une plateforme chimique
ARIA 47213 - 21-04-2015 - 38 - ROUSSILLON
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un lâché de 350 kg de propylène a lieu sur une plateforme chimique lors de la
remise en gaz d'une canalisation après une inspection par racleur (en eau). Le séparateur eau/gaz n'a
pas pu traiter une arrivée de bulles de gaz avant envoi à la torche. En périphérie de la station, 20 % de
la LIE est atteinte.

Fuite d'hydrocarbures gazeux dans une usine de polymères
ARIA 46510 - 22-04-2015 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Une fuite d'un mélange gazeux d'azote, de benzène et d'hydrocarbures se produit
vers 15h40 sur une canalisation reliant les unités de production à la torche d'une usine fabriquant des
polymères.
Avant redémarrage d'un réacteur de l'unité, ce dernier est rincé vers le ballon de récupération des
purges et des soupapes (BDD), via le réseau de purge liquide. Lors de l'opération, la ligne de drain
liquide apparaît bouchée. L'opérateur applique la procédure qui consiste à installer un flexible de
vapeur moyenne pression sur la ligne via une connexion munie d'un clapet anti-retour et d'une vanne,
pour la déboucher. A l'ouverture de la vanne, une fuite apparaît au niveau du joint. La ligne est isolée,
l'opérateur prévient la salle de contrôle qui déclenche les sirènes d'évacuation. Les pompiers sont
appelés, le POI est déclenché et l'unité est mise en sécurité. A 1 m de la fuite, la concentration
atmosphérique des différents gaz atteint 173 ppm. Les secours du site établissent un périmètre de
sécurité interne de 50 m et épandent un tapis de mousse préventif. Les 39 employés travaillant dans
les bâtiments sous le vent sont confinés, notamment la salle de commande. La pression dans la ligne
de drain reste élevée à cause du traçage qui vaporise les hydrocarbures liquides présents dans le
réseau. Des purges sont effectuées pour vider la ligne afin de pouvoir remplacer le joint. La pression
étant revenue à la normale, le POI est levé à 20h45. Les boulons de la bride et le joint sont changés.
La canalisation doit suivre un test d'étanchéité par un organisme extérieur pour être remise en service.
L'intervention s'achève vers 21h50.
Le réseau de drain liquide était bouché par un clapet cassé et resté en position fermée à l'arrivée au
BDD. Le joint fuyard ne correspondait pas aux standards actuels de l'usine car il n'avait pas d'insert
métallique. La fuite est due à la montée de pression correspondant à l'injection de vapeur mais aussi
à l'impact mécanique du mouvement de la vanne lors de la mise en pression.
Tous les joints du manifold où s'est produite la fuite sont remplacés. L'ensemble des joints de la ligne
de drain liquide est vérifié lors d'un test en pression et le clapet anti retour à l'arrivée au BDD est
remplacé. Le coût des réparations s'élève à environ 15 k€ et la perte de production à 0,3 M€. La
quantité de produit qui a fui est d'environ 100 kg de liquide et 30 kg de vapeurs d'hydrocarbures.

Fuite d'ammoniac dans une laiterie
ARIA 46549 - 02-05-2015 - 64 - LONS
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
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Une fuite d'ammoniac se produit vers 19 h au niveau de l'installation de réfrigération d'une laiterie. Les
50 employés sont mis en sécurité, la sirène de l'usine est activée. Les équipes internes de secours et
les pompiers mettent fin à la fuite en arrêtant un des trois compresseurs de l'installation. Un périmètre
de sécurité est mis en place et la circulation aux abords du site est interrompue. L'intervention s'achève
à 22 h. L'activité peut reprendre grâce aux 2 compresseurs en état de marche. La fuite s'est produite
sur une garniture du compresseur.

Feu d'un poste à soudure dans une entreprise de matériel agricole
ARIA 46571 - 04-05-2015 - 59 - BUSIGNY
Naf 46.61 : Commerce de gros de matériel agricole
Dans une entreprise de matériel agricole, un feu se déclare vers 14h40 au niveau
de la bouteille d'acétylène d'un poste à souder. Une légère fuite est également observée. Les 6
employés évacuent les lieux. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Ils refroidissent la
bouteille et isolent le poste à souder à l'extérieur. Une société spécialisée évacue la bouteille.

Éclatement d'un tube lors d'une épreuve hydraulique
ARIA 50160 - 04-05-2015 - NC - NC
Naf YY : Activité indéterminée
Un tube éclate lors d'une réépreuve hydraulique. Un opérateur présent dans la zone
de test de l'équipement sous pression (ESP) décède après avoir reçu de l'eau à 308 bar.
Mauvaise pression d'épreuve
L'analyse des causes de l'accident fait apparaître des problèmes au niveau de la préparation de l'essai,
dont :


la pression d'épreuve fixée à 344 bar alors que les spécifications constructeurs du tube
prévoient 27 bar : les opérateurs se sont basés sur les caractéristiques des brides au lieu de
celles du tube ;



l'absence de vérification de la pression d'épreuve tant chez le client que par l'équipe en charge
de mener l'essai ;



les brides utilisées n'étaient pas conformes par rapport à la classe du tube ;



la présence de l'opérateur dans la zone de test : la montée en pression s'est bloquée à 308 bar,
il s'est donc approché pour voir ce qui se passait.

Mesures prises
Afin de remédier à cette situation, plusieurs solutions sont envisagées :


clarifier le rôle de chaque intervenant : préparateur, client et les sensibiliser aux risques ;



réaliser des contrôles en interne avant essai hydraulique ;



éviter la présence humaine pendant les tests : utilisation de manomètre déporté et de caméra.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène
ARIA 46628 - 12-05-2015 - 42 - SAINT-ETIENNE
Naf 27.11 : Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Vers 16h10, une fuite enflammée se produit sur une bouteille de 50 l d'acétylène
dans une entreprise de réparation de moteurs. Les secours évacuent les employés. Ils établissent un
périmètre de sécurité de 100 m et confinent les 50 habitants d'un immeuble. Après concertation avec
un technicien spécialisé, les pompiers ferment le robinet de la bouteille et l'immergent. L'intervention
se termine vers 22h45. Lors de l'événement, les secours sollicite la CASU (Cellule d'appui au Situation
d'Urgence) de l'INERIS. L'organisme émet les préconisations suivantes :


éteindre l'incendie afin de prévenir tout risque d'UVCE ;
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refroidir la bouteille ;



porter une attention particulière sur le fait qu'une bouteille qui a chauffé reste dangereuse tant
qu'elle est chaude et pendant plusieurs heures après avoir été refroidie.

La fuite proviendrait du flexible reliant la bouteille à l'outil. Un soudeur aurait fait une mauvaise
manipulation.

Fuite de propane dans une usine d'outillage
ARIA 46689 - 26-05-2015 - 39 - ARBOIS
Naf 25.73 : Fabrication d'outillage
Vers 18 h, une fuite de propane se produit dans une usine d'outillage. Le gaz fuit au
niveau de la robinetterie d'une canalisation reliée à des bouteilles de propane. Le personnel évacue
les lieux. Les pompiers arrêtent la fuite.

Ouverture de soupape sur le réseau de vapeur d'eau dans une usine de levure
de panification.
ARIA 46993 - 04-06-2015 - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans une usine de fabrication de levure de boulangerie déshydratée et séchée, l'ouverture brutale
d'une soupape d'un des générateurs de vapeur à 4h16, entraîne l'émission d'un sifflement perceptible
dans l'enceinte et au voisinage proche de l'usine. Le bruit persiste 5 min, le temps nécessaire pour que
la soupape placée sur le ballon du générateur se referme.
Le conducteur de la chaudière est immédiatement averti d'une dérive de fonctionnement sur le
générateur par réception d'un message vocale sur son talkie-walkie. L'alarme s'est déclenchée à la
suite du dépassement d'un seuil de température (110 °C) détecté par un thermostat installé sur
l'échappement des soupapes à l'atmosphère. Son déclenchement est concomitant à la perception du
bruit lié à l'ouverture de la soupape. L'opérateur se rend sur place et arrête le brûleur du générateur.
La pression de consigne du générateur de vapeur est de 12 bar. L'enregistrement de cette pression
montre qu'à aucun moment cette valeur n'a été dépassée. Après ouverture de la soupape, la pression
chute jusqu'à 9,5 bar, pression à laquelle la soupape se ferme automatiquement. Selon la consigne
établie, le conducteur laisse volontairement s'échapper la vapeur dans le réseau utilisateur, la pression
chutant encore jusqu'à 7,3 bar.
Le générateur est maintenu à l'arrêt jusqu'à démontage et remplacement de la soupape défectueuse.
Son ouverture brutale est due à un dysfonctionnement mécanique. L'expertise réalisée par une
entreprise spécialisée met en évidence une rupture du ressort de contre-pression. Ce dernier est
protégé par un carter fermé, ce qui est préjudiciable à sa tenue dans le temps selon les experts
consultés par l'exploitant.
L'exploitant remplace l'ensemble des soupapes à carter fermé des 4 générateurs par des soupapes à
carter ouvert (budget prévisionnel de 16 000 €) d'ici la fin de l'année 2015.

Fuite sur une cuve de GPL dans une station-service
ARIA 46635 - 05-06-2015 - 02 - FRESNES-EN-TARDENOIS
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 14h, dans une station-service d'autoroute, une fuite en phase liquide est
détectée au niveau de la bride de fond d'une cuve de GPL. Les secours évacuent les 2 stations de
chaque côté de l'autoroute ainsi qu'un restaurant pendant presque 2 heures.
Un technicien spécialisé stoppe la fuite en resserrant des boulons. Selon la presse, la chaleur serait à
l'origine de la fuite.
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Dégagement de GPL dans une station-service
ARIA 48144 - 12-06-2015 - 06 - ANTIBES
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Dans une station service distribuant du GPL, un échappement de gaz se produit par
la soupape d'expansion thermique de la cuve enterrée de GPL en phase liquide. La distribution de
GPLc est arrêtée. Les pompiers mettent en sécurité les lieux. Une société de maintenance dégaze la
canalisation.
Les jours précédent l'évènement, sous l'effet de la chaleur, la pression a augmenté dans la canalisation
de GPL jusqu'à l'ouverture de la soupape. La présence d'un corps étranger au niveau du clapet l'a
empêché ensuite de se refermer. Un glaçon s'est formé. Le jour de l'accident, à l'ouverture du capot
pour l'emplissage, le glaçon a fondu et le gaz s'est échappé par l'espace créé par le corps étranger.
Des non-conformités sont corrigées avant la remise en service de l'approvisionnement en gaz. Il s'agit
notamment de bouchons manquants sur la vanne de purge et de l'absence de vanne d'arrêt en amont
du manomètre sur la ligne liquide. Les soupapes de lignes liquides existantes tarées 350PSI (24.13
bar) seront remplacées par de nouvelles tarées 375PSI (25.86 bar) afin d'offrir une latitude plus
importante en cas de nouvelles fortes chaleurs. Un balayage et un nettoyage intégral à l'azote de la
tuyauterie et des filtres seront réalisés afin de prévenir l'apparition d'une nouvelle impureté.

Fuite de GPL dans une raffinerie
ARIA 46758 - 24-06-2015 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Une fuite de GPL se produit vers 16h40 lors du démarrage de l’unité d'isomérisation
des essences d'une raffinerie. La fuite se situe sur un échangeur (DN 600 mm). La fuite est isolée avec
mise à la torche du produit. Des rideaux d'eaux sont activés pour limiter la progression des vapeurs.
Une trentaine d’employés est confinée.
Le POI est levé à 19 h. Du GPL a fuit en phase liquide dans le réseau pluvial.

Fuite d'ammoniac lors de travaux réalisés en sous-traitance
ARIA 46817 - 06-07-2015 - 26 - ETOILE-SUR-RHONE
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Dans une pâtisserie industrielle, des travaux sont en cours pour étendre les
installations de réfrigération. Deux sociétés sous-traitantes travaillent sur le site : le frigoriste et une
entreprise de chaudronnerie. Vers 11h30, débute une intervention destinée à alimenter en ammoniac
la nouvelle extension. La tuyauterie de transport d'ammoniac de l'installation en service est découpée
en vue de réaliser un piquage. Son sectionnement provoque une fuite. Des concentrations supérieures
à 1 000 ppm sont mesurées. Le dispositif d'alarme coupe les énergies et déclenche le signal
d'évacuation. Les 128 personnes présentes sur le site évacuent. Le frigoriste isole la fuite en fermant
la vanne de sectionnement de la tuyauterie endommagé. Les locaux sont ventilés. L'ammoniac liquide
répandu sur le sol (1 l) est aspergé, puis épongé avec du papier.
Trois employés ayant inhalé des vapeurs sont examinés à l'hôpital. Les pompiers réalisent des
mesures de contrôle. L'activité normale de l'entreprise reprend vers 13h10. Le papier ayant servi à
éponger l'eau ammoniaquée est évacué vers une filière d'élimination agréée.
Deux opérations devaient être réalisées avant la découpe de la tuyauterie :


la fermeture de la vanne de sectionnement,



l'ouverture d'une seconde vanne située à proximité pour purger les résidus d'huile.

Deux vannes proches ont été manipulées de manière inadéquate
D'après le frigoriste, la vanne de sectionnement a été fermée par ses soins. Il a ensuite donné ses
consignes pour l'intervention à un opérateur de l'entreprise de chaudronnerie. Mais cet opérateur n'a
pas réalisé l'intervention, comme prévu initialement. C'est un second opérateur de l'entreprise de
chaudronnerie qui est intervenu seul. Lors de l'intervention pour isoler la fuite, la vanne de
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sectionnement a été retrouvée ouverte ; la seconde vanne fermée. Le frigoriste affirme que le second
opérateur de l'entreprise de chaudronnerie aurait confondu les deux vannes.
Plusieurs éléments ont été propices à la survenue de cet incident :


la nécessité de manipuler, dans un sens opposé, deux vannes situées à proximité l'une de
l'autre



l'opérateur qui est intervenu n'était pas celui initialement prévu. Il n'avait pas reçu ses
instructions du coordinateur des travaux



aucune disposition n'a été prise pour éviter le risque d'ouverture de la vanne de sectionnement



l'absence du frigoriste lors de l'intervention est une entorse au mode opératoire



l'état de la vanne de sectionnement n'a pas été contrôlé avant l'intervention.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 46842 - 07-07-2015 - 26 - LA BAUME-D'HOSTUN
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite se produit vers 19h20 au niveau du trou
d'homme d'une cuve de GPL dans une station-service autoroutière. Le
technicien de la société responsable de la maintenance de la cuve, devant
parcourir 180 km, n'arrive sur place que 3h30 plus tard. Il arrête la fuite en
resserrant les écrous du trou d'homme. L'intervention s'achève à minuit.

réservoir fabriqué en 1998 par ROBINE
et mis en service en 1999.

Le niveau du réservoir était de 65% avec un ciel gazeux de 35%. Sur la période précédent l'évènement,
les fortes chaleurs et les importants écarts de températures journalières ont entrainé des variations de
pression du ciel gazeux. Le joint du trou d'homme s'est dilaté. Du fait de ces contraintes, des écrous
de fixation du trou d'homme se sont desserrés générant la fuite de GPL.
Par mesure de précaution, le joint a été changé 3 mois plus tard, une fois que le réservoir a été vidé.
Par la suite, une campagne de vérification des serrages des écrous des trous d'homme des cuves du
même fabriquant et datant de la même année a été réalisée.

Fuite sur une citerne de GPL dans une station-service
ARIA 46683 - 16-07-2015 - 47 - BOE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Vers 17h15, une fuite de gaz est signalée sur une cuve GPL de 11 750 l en cours de remplissage,
dans une station-service. Le livreur, chargé du remplissage de la cuve, donne l'alerte. Les pompiers
arrosent la cuve pour faire diminuer la pression à l'intérieur. Ils instaurent un périmètre de sécurité et
évacuent la pharmacie, le bar de la galerie marchande ainsi que des magasins situés à proximité. La
circulation est interrompue devant la station-service. La tentative de resserrage du joint par le
technicien de la société propriétaire de la cuve n'aboutit pas. La décision est alors prise de re-transférer
le GPL vers le camion-citerne qui avait procédé à son emplissage. Une fois l'opération terminée, la
citerne est torchée.
La fuite est survenue au niveau du joint entre le tampon et la bride du trou d'homme de la cuve de GPL.
Une surpression a eu lieu dans le ciel gazeux de la citerne en fin d'emplissage du fait de la température
caniculaire (avis de vigilance jaune - canicule de Météo France et pic de température à 39 °C à la
station météorologique d'Agen - La Garenne à 17 h).
Le joint est changé la semaine suivante. Lors de la remise en gaz des fuites sont constatées sur les
soupapes et de nouveau sur la liaison tampon / bride du trou d'homme. Le propanier décide d'échanger
la citerne le 21/07.
A la demande de l'administration, des investigations complémentaires sont effectuées sur les citernes
"petits vracs" du même lot de fabrication qui sont présentes chez les adhérents du Comité Français du
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Butane Propane (CFBP). Aucune anomalie n'est détectée sur l'étanchéité des trous d'homme ni sur
l'étanchéité des soupapes du même modèle de ce lot.
Des investigations réalisées en atelier sur la cuve sur laquelle les fuites ont été constatées n'ont pas
mis en avant de problème de conception de cette dernière ou de défaut sur la liaison entre le tampon
et la bride du trou d'homme.
Le service de l'inspection poursuit ses investigations auprès des différents protagonistes de la
réglementation des équipements sous pression (exploitant, fabricants de la cuve, des soupapes et des
joints) afin d'obtenir une explication sur le fait que le joint a fui avant la soupape normalement prévue
pour évacuer la surpression.

Fuite sur une cuve de GPL dans une station-service.
ARIA 46688 - 19-07-2015 - 38 - SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Vers 9 h, une fuite de GPL est constatée sur une cuve d'une station-service
autoroutière. Les pompiers bloquent l'accès à l'aire d'autoroute. Ils évacuent les personnes et mettent
en place un périmètre de sécurité de 100 m autour de la fuite. Celle-ci étant faible, les tentatives de
créations de glaçons, en attendant l'intervention du technicien chargé de la colmater, échouent. Ce
dernier, arrivé vers 12 h, réussit à colmater la fuite. Le rejet de GPL provient d'une fuite sur la bride de
la cuve.

Fuite d'une bouteille de chlore dans un centre aquatique
ARIA 46945 - 23-07-2015 - 71 - MACON
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives
Vers 17h30, dans une piscine municipale, une fuite de chlore est détectée sur le
robinet d'une bouteille. La fuite est stoppée par changement du joint du robinet.

La foudre frappe une citerne de GPL
ARIA 46951 - 25-07-2015 - 2B - CERVIONE
Naf 00.00 : Particuliers
La foudre frappe vers 16 h une citerne de GPL provoquant une fuite enflammée.
Les secours établissent un périmètre de sécurité. Ils évacuent des riverains. La vanne de distribution
est fermée. Les pompiers refroidissent la citerne. La soupape de sécurité a bien fonctionné.

Travaux sur des réseaux de fluides sous pression
ARIA 46979 - 31-07-2015 - 78 - LA VERRIERE
Naf 28.11 : Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs
d'avions et de véhicules
Vers 10h15, dans une usine d'équipements automobiles en arrêt de maintenance, un prestataire
intervenant sur un groupe froid provoque le déversement de 100 l de diéthylbenzène (produit
inflammable, irritant et dangereux pour l'environnement). Les 400 employés sont évacués.
Conséquences
Le prestataire, brûlé au visage et aux avant-bras, est transporté à l'hôpital. Les secours récupèrent le
produit avec de l'absorbant. Ce dernier s'est répandu au sol dans la salle des machines, principalement
dans la rétention prévue à cet effet. Le sol de la soufflerie étant étanche, il n'y a pas eu de contamination
du milieu. L'exploitant se charge des déchets générés. L'odeur du produit est néanmoins restée
persistante sur une partie du bâtiment impacté.
Circonstances de l'accident
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Alors qu'il contrôlait les fuites de réfrigérant avec un détecteur, le prestataire détecte une fuite près
d'une vanne de fluide caloporteur qui contient du diéthylbenzène. Il démonte le chapeau de la vanne
pour accéder à la garniture. Le circuit était en pression alors qu'il croyait l'avoir purgé (réseaux mal
repérés). Il reçoit ainsi du produit sur le visage. Après une dizaine de minutes, la vanne est fermée par
un membre de la soufflerie, en remettant le chapeau démonté.
Causes des blessures de l'opérateur et de l'événement
Le prestataire avait des équipements de protection en lien avec son intervention pour des fuites de
réfrigérant. Toutefois, les lunettes n'étaient pas adaptées en cas de projection importante de produit
chimique (liquide). Par ailleurs, le détecteur de fuite utilisé ne permettait pas de faire la différence entre
une fuite de fluide frigorigène R507 et de diéthylbenzène.
Une fuite de R507 sur les installations réfrigérantes du site s'était déjà produite quelques mois plus tôt
(ARIA 46269). Des défauts de surveillance/maintenance, l'absence de mode d'emploi de l'installateur
ou des défauts de conception dans l'installation pouvaient être envisagés à l'époque comme des
hypothèses explicatives du rejet.
Mesures prises par l'exploitant
 remplacement du détecteur de fuite de R507 afin qu'il ne détecte pas le diéthylbenzène


identification de toutes les vannes de la salle des machines



évaluation des couleurs des canalisations (la couleur de la tuyauterie n'était pas adaptée au
fluide transporté)



obligation de mettre des lunettes de sécurité avec étanchéité dans le cas d'une intervention sur
des tuyauteries en salle des machines.

Fuite de gaz suivie d'une explosion dans une forge
ARIA 46991 - 03-08-2015 - 56 - LORIENT
Naf 25.50 : Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Vers 11h30, une importante fuite de gaz se produit dans l'atelier d'une forge. Les
employés stoppent la fuite en fermant la vanne d'alimentation en gaz. Les 70 salariés sont évacués
ainsi que 8 de la société mitoyenne. Une personne est légèrement blessée pendant l'évacuation. La
fuite de gaz provoque une explosion. L'origine du sinistre serait la rupture d'une canalisation de gaz
alimentant un four.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire
ARIA 47018 - 10-08-2015 - 72 - SABLE-SUR-SARTHE
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Vers 19 h, dans un abattoir de volailles, une fuite d'ammoniac est détectée sur les
installations de réfrigération. Les secours évacuent 97 employés. Une personne est légèrement
intoxiquée.

Fuite en phase liquide sur un piquage d'une citerne GPL
ARIA 47022 - 10-08-2015 - 47 - BOE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Vers 12h15, peu de temps après une livraison, un clapet de décharge d'une cuve de GPL s'ouvre pour
libérer un excès de produit en phase liquide. Du GPL liquide se retrouve ainsi entre 2 vannes en
position fermée. Le GPL liquide étant pratiquement incompressible, une très légère hausse de
température entraîne une dilatation du produit qui déclenche le clapet. Celui-ci se referme après
libération de la surpression, sans nécessité d'intervention.
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Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent 15 personnes. Le
stockage est mis en sécurité. La distribution de carburant est coupée en urgence. Par précaution, les
canalisations de distribution sont mises sous azote. L'expertise du clapet de décharge ne met pas en
évidence de dysfonctionnement.
Une précédente fuite s'était produite dans la même station-service le 16 juillet 2015 (ARIA 46683). La
cuve avait été changée après cette fuite.

Fuite de gaz sur une citerne dans une station-service
ARIA 47025 - 10-08-2015 - 57 - HAMBACH
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 7h30, une fuite de gaz est détectée sur une citerne de GPL de 11 m³ située à
proximité d'une station-service. La personne chargée de l'entretien entend un bruit caractéristique
d'une fuite. Elle prévient le directeur de la grande surface et alerte les pompiers. Les secours localisent
la fuite. Pendant l'intervention des sauveteurs, l'entrée générale est bloquée. La fuite est stoppée à
10h30 à la suite de l'intervention d'un technicien qui a resserré les boulons du trou d'homme. La station
est rouverte après vérification des réservoirs.

Explosion d'une bouteille d'acétylène dans une maison
ARIA 47075 - 21-08-2015 - 76 - FECAMP
Naf 00.00 : Particuliers
Une explosion provoquée par une bouteille d'acétylène se produit à 13 h dans
l'atelier de bricolage d'une maison. Les secours établissent un périmètre de sécurité. Ils évacuent 10
riverains. L'atelier est détruit. Le propriétaire, qui avait réalisé des soudures peu de temps avant
l'explosion, n'était pas présent.

Fuite d'ammoniaque dans une entreprise agroalimentaire
ARIA 47050 - 31-08-2015 - 22 - GUERLEDAN
Naf 10.12 : Transformation et conservation de la viande de volaille
Dans une usine d'abattage et de préparation de volailles, un lundi, vers 2 h, lors de
leur prise de poste, les techniciens de maintenance décèlent une odeur d'ammoniac. Ils repèrent une
fuite d'alcali (ammoniaque) sur l'installation de réfrigération située dans les combles de l'atelier de
conditionnement. Le joint d'une bride de la pompe d'alimentation s'est rompu et 300 l d'ammoniaque
se sont écoulés sur le sol des combles. Les techniciens, équipés d'appareils respiratoire individuels,
remplacent le joint, puis aspirent le liquide répandu sur le sol.
A 3h30, malgré la résolution de la fuite, une forte odeur persiste. En concertation avec le responsable
maintenance, les techniciens arrosent l'atelier pour dissiper les odeurs. A 5h30, devant la ténacité de
l'odeur, le responsable sécurité, puis la direction sont informés. La direction décide de démarrer,
comme prévu, la production de l'atelier à 6h45.
Malgré l'aération des locaux, l'odeur semble s'amplifier et s'étendre à d'autres ateliers. De l'alcali infiltré
dans le sol des combles (formé de panneaux sandwich) s'égoutte petit à petit. Vers 7h15, une personne
vomit, une seconde est prise d'une crise d'asthme. La production est arrêtée. Les 158 employés de
l'usine évacuent. L'équipe de maintenance rince le sol des combles à grande eau pour évacuer le
reliquat d'alcali. Vers 9h30, les pompiers mesures une concentration maximale de 6 ppm dans les
ateliers. La valeur limite d'exposition professionnelle étant de 20 ppm, l'activité de l'usine reprend vers
10h30, bien qu'une odeur subsiste.
Huit employés incommodés sont conduits à l'hôpital. Ils en ressortent dans la journée. L'alcali et les
eaux d'arrosage ont été dirigés dans le circuit des eaux usées. Ils sont dilués avec les effluents des
ateliers avant d'être traités par la station d'épuration du site. Par précaution, des analyses
supplémentaires sont mises en œuvre pendant une semaine (quantité d'azote en entrée station et
sortie clarificateurs, pHmétrie).
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Une cuvette est située sous la bride défectueuse. Elle aurait dû permettre l'évacuation de l'alcali vers
la station d'épuration. Le raccord de cette cuvette vers le réseau d'évacuation était cassé. L'alcali
n'ayant pu être évacué par ce moyen s'est répandu sur le sol.
A la suite de cet incident, l'exploitant décide de :


étudier avec son sous-traitant la raison de la rupture du joint



vérifier l'état des cuvettes lors des audits internes mensuels



renforcer le contrat de maintenance préventive pour vérifier périodiquement l'état de la station
de pompage/vannes de l'installation de réfrigération



réaliser des exercices "fuite d'ammoniac" et "fuite d'alcali" pour bien gérer les évacuations et les
mesures à prendre (aérations, arrosages…).

Explosion dans une usine de revêtement pour pipeline
ARIA 47127 - 04-09-2015 - 59 - GRAVELINES
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Dans une usine de revêtement pour pipeline soumise à déclaration, une double
explosion se produit vers 11h10 au niveau d'une tuyauterie de propane. Des travaux de soudage afin
de réparer une fuite détectée la veille ont été réalisés 30 min avant la détonation. Plus de 60 personnes
sont évacuées dont 8 transportées à l'hôpital pour troubles auditifs. Une nouvelle fuite est détectée au
niveau de la cuve de 5 000 l alimentant le réseau. La situation est considérée comme maîtrisée vers
16h30. Le site est de nouveau accessible.
Sur place, l'inspection des installations classées constate les dégâts matériels : ruptures de brides,
vannes et bouchons, endommagement de bardage... Un arrêté de mesures d'urgence est ainsi soumis
au Préfet afin d'/de :


suspendre l'activité du site



établir un rapport sur l'accident (causes, nature et extension des conséquences, mesures à
mettre œuvre pour la remise en service et éviter un accident analogue)



subordonner le redémarrage du site à la transmission d'éléments probants sur le bon
fonctionnement des installations.

Éclatement du disque de rupture d'un réacteur chimique
ARIA 47182 - 22-09-2015 - 45 - PITHIVIERS
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, le disque de rupture d'un réacteur éclate à 11h35 lors
d'une opération d'hydrogénation sous pression. La cuve renferme 3 000 l d'un mélange d'éthanol
(solvant inflammable et toxique), de produit de coloration rouge pour cheveux, de catalyseur (palladium
sur charbon) et d'hydrogène. Sous l'effet de la décompression, une partie du milieu réactionnel (411
kg d'éthanol et 23 kg de produits de synthèse) est expulsée et retombe sur le toit du bâtiment. Ce
dernier se retrouve ainsi coloré en rouge. L'alarme est déclenchée à 11h37. Le personnel se confine
et le site est mis en rétention.
Le POI est déclenché à 11h41. Le procédé est mis en sécurité : arrêt de l'alimentation en hydrogène
du réacteur et mise sous azote. La vanne du réseau d'eaux pluviales est fermée pour confiner les eaux
polluées. L'exploitant informe les entreprises voisines ainsi que la municipalité et l'inspection des
installations classées. Le réseau eaux polluées est nettoyé par hydrocurage. Les 70 m³ d'effluents
générés sont traités dans l'évaporateur du site. Une dizaine de kg d'éthanol est rejetée à l'atmosphère.
Le POI est levé à 12 h.
L'enquête interne montre que la pression maximale de service (PS max) du disque était de 2,83 bar
au lieu de 3,7 bar. Or, le procédé d'hydrogénation monte jusqu'à 2,9 bar. Suite à un changement de
référence, le fournisseur du disque n'avait pas validé les caractéristiques (PS max) du nouveau modèle
qu'il proposait à l'exploitant. Ce dernier n'était pas non plus informé du changement de référence. De
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plus, un montage par empilement du joint et du disque en graphite à l'occasion du contrôle décennal
un mois avant avait peut être fragilisé le disque.
L'exploitant révise les documents de qualification des réacteurs en incluant la PS max des disques de
rupture. Il fait vérifier la PS max des disques en place sur les autres réacteurs travaillant sous pression
et procède au changement des disques de PS max trop faible par rapports aux spécifications. Le
personnel de maintenance est sensibilisé à l'importance d'un montage adéquat des disques de rupture
sur les réacteurs.

Rupture du détendeur d'une chaufferie lors de la purge du circuit gaz
ARIA 47191 - 24-09-2015 - 67 - ERSTEIN
Naf 86.10 : Activités hospitalières
A 12h35, dans un centre hospitalier, un détendeur de gaz se rompt pendant des
travaux sur le circuit gaz de la chaufferie. L'un des 4 employés de la société exploitant la chaufferie
présents est blessé par la projection du couvercle en aluminium du détendeur. Souffrant d'un
traumatisme crânien, il est évacué vers le centre hospitalier de Strasbourg.
L'objectif des travaux était la mise en place de vannes de barrage sur le collecteur gaz de la chaufferie.
Au moment de l'accident, les travaux préparatoires, nécessaires à la mise en sécurité des installations
avant l'intervention, étaient en cours : coupure et purge des réseaux gaz. Pour réaliser le dégazage de
la conduite gaz, de l'air comprimé est injecté à partir de 2 points d'injection. Après 25 minutes, alors
que l'opération était quasiment terminée, un des intervenants a ouvert l'une des vannes de barrage.
Le détendeur a cédé sous la pression de l'air comprimé et son couvercle a frappé l'intervenant.
L'injection d'air comprimé par 2 entrées différentes aurait fait monter progressivement la conduite en
pression. L'exploitant de la chaufferie effectue des analyses pour comprendre les causes exactes de
l'accident. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu un défaut mécanique au niveau du détendeur qui était à l'arrêt
depuis 4 ans.
L'exploitant relève aussi les éléments du protocole opératoire qui ont contribué à l'accident :


absence de régulateur de pression lors de l'injection d'air comprimé



absence de consignation mécanique des vannes de barrage gaz



absence de pose d'obturateurs



absence de détecteurs de gaz (réalisation de contrôles olfactifs uniquement).

Ejection d'un robinet lors du remplissage d'une bouteille de plongée
ARIA 47255 - 09-10-2015 - 13 - CARRY-LE-ROUET
Naf 00.00 : Particuliers
Dans un club de plongée, vers 13h40, le robinet d'une bouteille en acier (P: 200 bar,
V: 12 l, filetage 3/4 gaz) est éjecté lors d'un remplissage. L'opérateur est blessé au bras et au thorax.
La robinetterie de la bouteille se serait déchaussée en fin d'opération.
Les premières constations indiquent que le robinet a été changé à la suite de la dernière requalification
périodique de la bouteille. Le filetage du nouveau robinet avec celui de la bouteille serait incompatible
(montage d'un robinet 25 x 2 ISO sur une bouteille avec un pas de 3/4 gaz). Ce montage donne
l'impression à l'intervenant peu averti que le montage est fiable, mais il n'en est rien, le montage est
extrêmement dangereux.

Fuite de chlore dans une fonderie
ARIA 47268 - 13-10-2015 - 73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Naf 24.42 : Métallurgie de l'aluminium
Dans une fonderie, une fuite de chlore se produit vers 9h40 au niveau de la bride
d'une bouteille de chlore lors d'une purge. L'alarme chlore se déclenche. Le POI est activé. Les 60
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employés présents sont évacués. L'un d'eux, intoxiqué par les émanations, est transporté à l'hôpital.
Les pompiers stoppent la fuite. Les bâtiments sont ventilés. Le POI est levé vers 12 h.

Fuite d'éthylène sous pression dans un complexe pétrochimique
ARIA 47277 - 17-10-2015 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
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 complexe pétrochimique, le compresseur 1
d'éthylène (gaz facilement inflammable) est en
fonctionnement stable quand une chute brutale de
pression accompagnée d'un bruit strident survient à
17h33. Les détecteurs de gaz de la zone saturent et
déclenchent une alarme de 2ème niveau dans la salle de
contrôle de l'unité, ainsi que dans celle pilotant le
compresseur 2 voisin et au poste sécurité. Le
compresseur entre en vibration. Son moteur s'arrête mais
pas son alimentation en éthylène.

Compresseur
n°1
accidenté
:
compresseur
à
double
étage
comprimant l'éthylène de 3 à 33 bar. Il
fonctionne en alternance avec le
compresseur principal. Le jour de
l'accident, il totalisait 43 jours de
fonctionnement depuis sa dernière
maintenance 5 mois avant. Il jouxtait 2
autres compresseurs (n°2 et 3). Ces
derniers étaient arrêtés et isolés
automatiquement sur déclenchement
des détecteurs gaz, ce qui n'était pas le
cas du compresseur n°1 accidenté
dont l'isolement devait être fait
manuellement depuis la salle de
contrôle.

Confusion sur le compresseur à l'origine de la fuite
Ne sachant pas de quel compresseur vient la fuite,
l'équipe de quart du compresseur 1 contacte celle
chargée du compresseur 2. Cette dernière les persuade
que c'est le compresseur 2 qui est impliqué. L'équipe 1
quitte alors sa salle de contrôle afin de les aider. Les
alarmes
et
les
paramètres
montrant
le
dysfonctionnement du compresseur 1 (chute de la pression...) ne sont pas pris en compte car la salle
de contrôle est déserte.
Les 2 équipes de quart, rejointes par les pompiers internes, s'approchent de la zone accidentée sans
pouvoir y pénétrer à cause du bruit assourdissant. Elles découvrent un nuage inflammable d'éthylène
de 4 m de haut sur 100 m, avec des gouttelettes visibles. Les pompiers protègent les unités voisines
à l'aide de rideaux d'eau. Vers 17h45, le chef de quart 1 se concerte avec celui en charge de l'unité
voisine. Ils suspectent une fuite sur le réseau d'alimentation en éthylène. Deux opérateurs, équipés de
protection anti-bruit, avancent dans le nuage sous la protection d'un rideau d'eau pour atteindre les
vannes manuelles de coupure du réseau. Ils les ferment manuellement, mettant fin à la fuite. Le nuage
se disperse rapidement. Les opérateurs reviennent en salle de contrôle et ferment la vanne locale
d'alimentation du compresseur 1. 8 t d'éthylène (354 kg de masse inflammable) ont été relâchés en 21
min.
Ejection d'un clapet suite à un défaut de serrage et joint non-conforme
La trappe et la lumière de clapet du 2ème étage du compresseur 1 sont découvertes à 6 m de là. Un
goujon de la trappe est sectionné (rupture brutale de type fragile), alors que les 5 autres goujons sont
restés en place dont 3 présentant des écrous expulsés et filetage arrachés. Ces goujons sont
conformes mais n'ont jamais été remplacés depuis la mise en service du compresseur il y a 16 ans.
Une expertise montre que le joint cuivre du clapet n'a pas été recuit au moment de son montage,
contrairement à la procédure et aux autres joints de l'équipement. Il présentait donc une moindre
souplesse et capacité d'absorption de l'effort. Ce défaut, combiné à une erreur de serrage du goujon
déjà proche de la déformation plastique, a provoqué un battement de l'empilage et sa rupture.
L'exploitant contrôle les autres compresseurs, révise et remplace les goujons du compresseur dont la
technologie est changée (filets roulés au lieu de filets taillés). Il remet à jour les plans de maintenance
des compresseurs avec l'entreprise sous-traitante. Les goujons sont remplacés toutes les 3
maintenances. Le compresseur accidenté est remis en service 2 mois après.
Des leçons techniques et organisationnelles à tirer
Les informations permettant d'identifier rapidement l'équipement à l'origine de la fuite n'ont pas été
exploitées faute de personne présente en salle de contrôle, de report sur les téléphones portables des
opérateurs de quart sortis sur le terrain ou vers les autres salles de contrôle du complexe.
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Si l'arrêt d'urgence avait été activé, la fuite aurait été stoppée plus rapidement car il coupe à la fois le
moteur et l'alimentation en éthylène. Dans l'esprit des opérateurs, l'arrêt du moteur par la sécurité sur
vibration semblait suffisant. Après l'accident, le compresseur est équipé d'un arrêt d'urgence sur
détection gaz. Mais l'arrêt d'urgence manuel conserve son tout intérêt en cas de défaillance de cette
détection.
Malgré les risques d'allumage du nuage (UVCE, Flash Fire), le POI n'a pas été déclenché ni le
personnel évacué, ni la circulation sur site bloquée. Les secours public et les communes environnantes
n'ont pas été alertés. Sur le moment, la situation était jugée sous contrôle par le chef de quart sécurité
en raison du faible vent et de l'absence d'entreprises sous-traitantes sur site un samedi (pas de travaux,
faible circulation de véhicules). L'administration est prévenue plus de 24 h après. Les procédures
d'alerte externe sont revues.

Incendie sur une bouteille de gaz dans une cabine de peinture
ARIA 47331 - 02-11-2015 - 71 - LE CREUSOT
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Vers 10 h, un feu se déclare sur une bouteille de gaz dans la cabine de peinture
d'une entreprise de traitement de surface. La bouteille est équipée d'un dispositif de chauffage
d'appoint. Le propriétaire alerte les secours. Les flammes montent à 1,50 m de haut. La rue devant le
bâtiment est interdite à la circulation le temps de l'intervention. Les pompiers maîtrisent rapidement
l'incendie.
La cabine subit des dégâts, mais l'activité de l'entreprise n'est pas affectée. L'exploitant a respiré un
peu de gaz et a quelques cheveux brûlés.
Un joint abîmé serait à l'origine du sinistre.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 47342 - 05-11-2015 - 47 - LE PASSAGE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Vers 18 h, une fuite se produit sur une cuve de GPL dans une station-service. L'alerte est donnée par
un automobiliste. Les secours installent un périmètre de sécurité autour de la cuve et mettent 8 h pour
la vidanger entièrement.

Incendie au niveau d'une chaudière
ARIA 47478 - 10-12-2015 - 88 - RAMBERVILLERS
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois
Dans une usine fabriquant des panneaux de bois, un feu se déclare vers 21h30 après la remise en
service d'un incinérateur de déchets dangereux qui constitue la chaudière du site. L'incendie se
propage au calorifuge (laine de verre). Les équipes présentes détectent l'incendie du fait des
informations inhabituelles relayées par les instruments de contrôle. Le feu est attaqué avec les moyens
internes de l'entreprise. Les moyens mis en œuvre permettent d'éteindre l'incendie avant l'arrivée des
pompiers. La chaudière est arrêtée et la production stoppée pendant 4 h. Celle-ci reprend à la suite de
l'allumage de la chaudière de secours.
Gestion de l'accident
Les eaux d'extinction sont récupérées et stockées dans un bassin de rétention. L'inspection des
installations classées constate lors d'une visite que ces eaux sont irisées. L'exploitant fait venir un
camion pompe afin d'éliminer la partie polluée de l'eau. La remise en état de la chaudière
(principalement nettoyage et remise en place du calorifuge) est réalisée en interne. Dans l'attente du
redémarrage de l'équipement, le site fonctionne avec l'énergie de la chaudière de secours ce qui
permet une exploitation à 50 % des capacités du site.
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Causes
Une quantité (a priori faible) d'huile thermique de l'échangeur de la chaudière serait à l'origine de
l'incident. Pendant les quelques jours qui ont précédé l'événement, la chaudière était en maintenance.
A cette occasion, une fuite d'huile thermique est détectée sur un des tuyaux de l'échangeur. Comme
l'appareil est difficilement accessible, il est décidé de sectionner et de bouchonner un tuyau. De l'huile
thermique provenant d'une zone non nettoyée lors de ces travaux aurait pénétré dans une armoire
électrique et provoqué l'incendie.

Fuite de chlore dans un château d'eau
ARIA 47495 - 16-12-2015 - 60 - ESQUENNOY
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
A la suite d'un acte de vandalisme, une fuite est détectée, vers 18 h, sur 2 bouteilles
de chlore de 30 kg dans un château d'eau. Les secours, sous ARI, coupent l'alimentation en chlore.
Des reconnaissances sont effectuées sur les habitations voisines et 7 personnes sont confinées. Un
technicien de la société de traitement des eaux met les 2 réservoirs en sécurité. La distribution d'eau
potable n'est pas perturbée.

Fuite de chlore dans une station de pompage
ARIA 47506 - 18-12-2015 - 51 - AY-CHAMPAGNE
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Une fuite de chlore en phase gazeuse est détectée vers 11h30 sur 2 bouteilles de
49 kg d'une station de pompage. Des employés donnent l'alerte. Les secours ferment les 2 bouteilles
et ventilent le local. La distribution d'eau n'est pas impactée.

Fuite d'ammoniac sur une installation de réfrigération en maintenance
ARIA 47515 - 22-12-2015 - 59 - CAUDRY
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Dans une usine agroalimentaire, une fuite d'ammoniac (NH3) se produit, vers 5 h,
sur les installations de réfrigération. Les détecteurs NH3 déclenchent l'alerte et l'arrêt automatique de
l'installation. Les employés présents évacuent les lieux. Ceux qui se présentent pour leur prise de poste
sont arrêtés à l'entrée. Suite à un message erroné de la société de gardiennage, les pompiers sont
sollicités pour un incendie. La société de maintenance isole le tronçon fuyard, puis le répare la semaine
suivante.
La fuite s'est produite lors du dégivrage des chambres froides en cours de maintenance. La fonte du
givre a laissé apparaître une fuite sur l'une des vannes du circuit d'ammoniac. La quantité émise est
estimée à 2 kg. La semaine d'arrêt pour réparation n'a pas eu d'impact sur l'activité du site, la production
étant arrêtée pendant les vacances de fin d'année. L'exploitant renforce son plan de maintenance sur
l'ensemble du réseau ammoniac.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène
ARIA 47534 - 29-12-2015 - 77 - DAMMARIE-LES-LYS
Naf 46.63 : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et
le génie civil
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Dans une usine de pièces pour engins de travaux publics,
une fuite enflammée se produit vers 10h40 au niveau
d'un manomètre-détendeur d'une bouteille de 15 l
d'acétylène (pression 15 bar). L'incendie se propage au
niveau de la collerette de la bouteille. Un ouvrier
effectuait une découpe avec un poste de soudage au
moment des faits.
Les secours interdisent l'accès physique à la zone de la
fuite dans un périmètre de 200 m. Par ailleurs, la
circulation routière est interdite dans un rayon de 250 m.
L'usine étant en zone pavillonnaire, 300 habitations
voisines sont évacuées. La circulation est également
interrompue tout autour du site.

Risque encouru
En cas de feu affectant une bouteille
d'acétylène,
le
gaz
peut
se
décomposer et provoquer l'éclatement
de la bouteille. La masse poreuse
contenue dans celle-ci est néanmoins
sensée arrêter ce phénomène.
Cependant, en cas d'exposition de la
bouteille à des températures élevées,
la décomposition peut s'amorcer et
provoquer une réaction exothermique.
C'est pourquoi, il est recommandé de
refroidir la capacité pendant 1 h et de
vérifier ensuite sa température. Au
besoin, le refroidissement devra être
réalisé à nouveau.

Après avoir maîtrisé la fuite enflammée, les pompiers
refroidissent et surveillent constamment la température
de la paroi de la bouteille. Une immersion de cette
dernière dans l'eau pendant une semaine est réalisée du
fait de l'existence de fuites résiduelles de gaz. La capacité est ensuite récupérée par une entreprise
spécialisée.
Vingt-six riverains sont relogés dans un hôtel. Le périmètre de sécurité est levé le lendemain vers
13h30. A la suite de l'événement, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de lui
transmettre :


un bon d'enlèvement des différentes bouteilles restantes sur le site ;



un bordereau d'élimination des huiles usagées ainsi que d'une cuve d'oxygène.

Défaut d'un capteur niveau bas à l'origine d'une fuite d'ammoniac
ARIA 47536 - 29-12-2015 - 33 - VAYRES
Naf 10.52 : Fabrication de glaces et sorbets
Vers 20h50, une fuite d'ammoniac se produit sur le circuit de réfrigération d'une
usine de crèmes glacées en arrêt pour maintenance. Un détecteur se déclenche. Le gardien et le
responsable des travaux stoppent le rejet vers 22 h. Deux usines voisines (200 et 1 000 m) alertent les
secours en raison des odeurs d'ammoniac. 25 de leurs employés sont évacués, 4 sont confinés. 2
d'entre eux, incommodés par les émanations, sont transportés à l'hôpital. Les effluents ammoniaqués
générés par la fuite sont collectés puis évacués vers un centre de traitement.
500 l d'ammoniac liquide ont été rejetés par une soupape de sécurité. La soupape s'est ouverte suite
à une surpression du circuit de réfrigération. Un appoint automatique de l'installation est réalisé par
des bouteilles. C'est le capteur de niveau bas, placé dans le receveur, qui déclenche l'action de
remplissage via un automate. Le jour de l'accident, un problème électrique survient sur le relais entre
le capteur de niveau et l'automate. En l'absence de signal de la part du capteur, l'automate est
programmé pour déclencher le remplissage. Il commande le remplissage du receveur. La pression
dans l'installation monte au-dessus de la pression d'ouverture de la soupape de sécurité. La fuite se
poursuit jusqu'à l'arrêt manuel de l'installation.
Le sur-remplissage du receveur est directement provoqué par :


un défaut de relais électrique qui coupe la transmission de l'information dans la chaîne
automatisée ;



une programmation inadaptée de l'automate qui, en l'absence de signal, ordonne le remplissage
de l'installation ;



un défaut de dispositif automatique permettant la mise en sécurité de l'installation en cas
d'augmentation de pression.

L'ampleur de la fuite aurait pu être limitée. L'arrêté préfectoral d'autorisation prévoit que les détecteur
d'ammoniac en salle des machines et dans l'atelier de production puissent déclencher la mise en
sécurité de l'installation. Cette disposition existait pour le capteur de la salle des machines, mais avait
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été déconnectée dans le cadre de la maintenance en cours. Elle n'avait pas été mise en œuvre pour
les capteurs de l'atelier.
L'exploitant n'a prévenu ni les secours, ni ses voisins. Cette action aurait permis de faciliter
l'organisation de l'intervention.
Afin d'éviter ce type d'évènement, l'exploitant :


retire les relais électriques associés à des capteurs de sécurité ;



revoit le paramétrage de l'automate en cas d'absence de signal ;



sécurise les montées en pression sur le circuit de réfrigération par une coupure des
compresseurs au-delà d'une pression limite dans le receveur ;



contrôle et remet en service les capteurs d'ammoniac et les fonctions de mise en sécurité
associées.

Incendie d'une bouteille d'acétylène
ARIA 47610 - 19-01-2016 - 93 - PANTIN
Naf 70.22 : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Peu avant 15 h, un feu se déclare sur une bouteille d'acétylène dans un centre de
formation. Les personnes présentes éteignent l'incendie à l'aide d'un extincteur à poudre avant l'arrivée
des pompiers. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les secours confinent 150 personnes. La
bouteille est refroidie à l'aide d'une lance. La température de l'enveloppe, prise avec un thermomètre
infrarouge, est de l'ordre de 65 °C (combustion interne du gaz et de la masse poreuse). La bouteille
est immergée. Un technicien de la société de gaz détentrice de la bouteille est contacté pour prendre
en charge le réservoir. Vers 17 h, le périmètre de sécurité est levé.

Éclatement d'un tube échangeur de chaudière dans une usine d'incinération
de déchets
ARIA 48231 - 23-01-2016 - 95 - ARGENTEUIL
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération des ordures ménagères, un des tubes échangeur (DN 50) de la
chaudière, alimentant le réseau de chaleur, éclate. L'incident a un impact sur l'activité du site : la ligne
d'incinération est arrêtée pendant 4 jours le temps de la réparation. Un incident similaire sur le même
échangeur s'était produit en septembre 2015.

Fuite sur une bouteille de chlorure d'hydrogène
ARIA 47641 - 28-01-2016 - 77 - MITRY-MORY
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans une usine de gaz industriels, vers 9h30, une fuite se produit au niveau du
robinet d'une bouteille de chlorure d'hydrogène (HCl) sous pression. La bouteille de 20 l est quasiment
vide car elle provient d'un retour client. Elle est en attente de détoxication à l'extérieur (élimination du
gaz résiduel avant reconditionnement). La vanne barrage du site est fermée et l'alerte confinement est
donnée. L'équipe du service de détoxication, équipée d'ARI, prend en charge la bouteille fuyarde. Elle
est arrosée puis plongée dans un bac de 200 l d'eau pour neutraliser le gaz fuyard. La fuite s'aggrave
pendant la manipulation dans le bac et avant l'immersion complète mise en œuvre au bout de10
minutes. Les détecteurs de HCl du site ne se sont pas déclenchés. La dispersion du gaz avant
immersion ne semble pas avoir occasionné de gêne dans les entreprises voisines.
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Une société spécialisée évacuées les eaux de neutralisation du chlorure d'hydrogène (200 l) en tant
que déchets acides et les élimine par traitement physico-chimique.
L'incident aurait pour origine une légère fuite de produit sur le robinet, générant de l'acide au contact
de l'air. Cet acide aurait ensuite provoqué une corrosion du robinet de la bouteille, entraînant une
augmentation progressive du volume de la fuite.

Fuite de phosgène sur une vanne de détente
ARIA 47654 - 02-02-2016 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite toxique globalement confinée
Dans une usine chimique, un atelier de production d'isocyanate (HDI) redémarre après un arrêt avec
démontage / nettoyage suite à encrassement. A 2h55, une fuite alimentée de phosgène, gaz toxique
utilisé comme matière première, se produit dans l'enceinte de confinement des équipements sous
pression. Les capteurs de phosgène installés dans l'enceinte déclenchent une alarme lorsque la
concentration dépasse 160 ppm. A 3 h, ils arrêtent les installations et isolent l'enceinte par fermeture
des clapets de ventilation (processus de mise en sécurité automatique). Vers 3h20, deux capteurs
extérieurs détectent une légère fuite au niveau de la grande porte de l'enceinte (entre 0,5 et 1 ppm).
Le phosgène, répandu dans l'enceinte, est aspiré dans les colonnes d'abattage à la soude qui le
neutralisent jusqu'au soir. Entre 200 et 350 kg de phosgène sont émis dans l'enceinte, et moins de 1
kg à l'extérieur de celle-ci, sans effet sur le personnel. L'exploitant diffuse un communiqué de presse
et informe l'administration. L'atelier redémarre le lendemain, une fois les fuites identifiées et traitées.
Les dommages et pertes de production sont de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros.
Un défaut de remontage d'une vanne à l'origine de la fuite
La fuite s'est produite au niveau d'une bride de raccordement d'une vanne de détente, en amont du
réacteur de phosgénation. Le joint de cette vanne a été mal remonté à l'issue du nettoyage. Avant le
redémarrage, un test d'étanchéité n'a rien révélé. Une expertise montre l'absence de la piste en
graphite sur 30 mm de circonférence du joint amont. L'anneau de centrage extérieur du joint, pris dans
un filet de la tige de boulonnerie, est retrouvé légèrement voilé. Cette détérioration a pour origine soit
un défaut de la piste graphite suite à un à-coup de pression, soit un endommagement du joint lors de
sa pose, ou de sa manipulation, en phase de remontage.
La vanne est changée et requalifiée. Un test renforcé de mise en pression à l'azote est réalisé. Suite
aux fuites résiduelles constatées à l'extérieur de l'enceinte, les boulons de la porte principale (20
boulons sur 460 sont trouvés desserrés) et les joints gonflables des 2 sas annexes, secs ou corrodés,
sont remplacés. L'ensemble des ouvertures de l'enceinte de confinement (portes et clapets) est vérifié.
L'exploitant améliore le formalisme de la procédure de test des équipements après nettoyage :
réception systématique des travaux réalisés par les sous-traitants, test systématique à l'hélium de la
vanne.
La technologie du joint graphite est changée (de B29 à spiralée). Une sensibilisation / formation des
sous-traitants est engagée (identification et repérage des joints). Un test de pression de l'enceinte est
prévu à chaque ouverture de la grande porte de l'enceinte. Ses boulons sont remplacés par des
boulons non-déformables.

Coup de bélier dans une centrale biomasse
ARIA 49378 - 04-02-2016 - 03 - COMMENTRY
Naf 35.11 : Production d'électricité
A 11h04, un coup de bélier se produit lors du démarrage d'une ligne de vapeur dans une centrale
biomasse associée à une usine chimique. L'installation est arrêtée et l'arrivée de vapeur est coupée.
L'exploitant isole et dépressurise la ligne. La tuyauterie, en DN 300 de 480 m de long, est
endommagée. Elle s'est déplacée de 20 cm.
Le coup de bélier est lié à la présence de quelques m³ d'eau à l'état liquide dans la tuyauterie lors de
l'arrivée de la vapeur. L'analyse de l'exploitant lui permet d'identifier plusieurs origines à l'incident :
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la procédure de gestion des 14 panoplies de purge du réseau vapeur n'est pas adaptée :
absence de prise en compte d'une nouvelle ligne de collecte de condensats de l'usine chimique
;



les paramétrages de démarrage de la ligne vapeur ne sont pas adaptés : conditions et point de
mesure mal définis pour la fin du préchauffage de la ligne ;



le préchauffage de la ligne a été trop rapide.

Afin d'éviter ce type d'incident, l'exploitant :


modifie la procédure de gestion des panoplies de purge lors du démarrage de la ligne vapeur,
pour prendre en compte la nouvelle ligne d'évacuation des condensats. Cette révision vise à
évacuer les condensats à pression atmosphérique tant que la pression du réseau vapeur est
trop faible pour renvoyer les condensats dans leur circuit de collecte. Elle prévoit une vérification
systématique de l'état de toutes les panoplies ainsi que la mise en place de marquage de
chaque vanne, afin de garantir l'absence de liquide dans la ligne.



modifie les paramètres du système de régulation pour le démarrage de la ligne. Cette
modification porte sur la détermination de nouveaux seuils et point de mesure : des paliers de
réchauffage progressifs sont programmés. Des messages de lancement des opérations
manuelles ou contrôles sont ajoutés.



modifie les installations en ajoutant des vannes de by-pass faible débit sur la ligne vapeur
(garantissant une circulation à faible vitesse lors du préchauffage) et des clapets anti-retour sur
le réseau de collecte des condensats.



forme le personnel aux opérations de démarrage.

Fuite d'une citerne de GPL suite au heurt d'un véhicule
ARIA 47708 - 22-02-2016 - 28 - FRESNAY-L'EVEQUE
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 20 h, dans une station-service de l'A10, un véhicule heurte les tuyauteries
d'une cuve enterrée de GPL. Le véhicule est immobilisé au niveau de la tuyauterie endommagé. Une
fuite de GPL se produit suite au choc. Le conducteur coupe le contact de son véhicule. La station est
évacuée et fermée. L'autoroute n'est pas impactée par l'incident. La citerne contient 7 500 l de GPL
sur une capacité de 11 000 l. Les secours et un technicien du fournisseur GPL sont sur place. La
citerne est dépotée de manière naturelle avant de retirer le véhicule.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 48374 - 25-02-2016 - 29 - BRIEC
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans un abattoir, à la suite d'essais effectués par une société chargée de l'entretien
de l'installation de réfrigération, une fuite de 50 g d'ammoniac se produit. Le détecteur ammoniac de la
salle des machines ne se déclenche pas, mais les opérateurs sentent l'odeur et font évacuer la zone.
Le responsable maintenance resserre un composant sur une vanne de retour d'huile qui s'était relâché
par vibration (fatigue). L'activité d'abattage reprend rapidement après l'incident.

Dispersion de vapeur chargée en bauxite et en soude au dessus d'une zone
urbaine
ARIA 47774 - 09-03-2016 - 13 - GARDANNE
Naf 24.42 : Métallurgie de l'aluminium
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Pendant la nuit, dans usine métallurgique située en zone
urbaine, une tuyauterie reliant 2 détendeurs et
transportant de la soude et de la bauxite chauffées, se
rompt. Le rejet de 15 m³ est d'abord contenu sur le site.
Mais le mistral favorise la dispersion du produit en dehors
du site sous forme d'embruns. Des dépôts de cristaux
blanchâtres impactent 34 ha, dont les cours d'écoles. La
mairie est contactée à 12 h car l'exploitant se rend
compte tardivement de l'impact du rejet à l'extérieur du
site. A 14h30, une cellule de crise est activée pour
coordonner les opérations de nettoyage. L'exploitant
informe l'inspection des installations classées à 19h20
seulement.
Des mesures de pH, réalisées en divers points de la ville,
permettent de cartographier 34 ha impactés par le dépôt
solide. L'exploitant fait réaliser des mesures
complémentaires de pH dans les cours d'eau.

Tuyauterie calorifugée de DN200 de 67 m de long composée de 3 tronçons,
dont un central coudé.
Tube sans soudure fini à chaud en
acier carbone.
Pression : 8 bar
Débit 285 m³/h
Epaisseur nominale :12 mm
Equipement non soumis à l'AM du
15/03/2000
Produit transporté : solution chaude
(150 °C) eau - soude (200 g/l) et
bauxite (60 g/l de matière sèche).

L'ouverture de la tuyauterie se fait dans la génératrice au niveau de l'extrados sur 60 cm. A cet endroit,
elle présente un méplat. La tuyauterie à l'origine du rejet fait l'objet d'une surveillance volontaire par le
service d'inspection du site avec des arrêts courts (toutes les 10 semaines) et des arrêts longs (tous
les 18 mois). Elle est soumise à une forte érosion du fait de la vitesse de circulation importante du
produit qu'elle transporte et du caractère abrasif de ce produit. Lors des précédents contrôles réalisés
sur cette tuyauterie, le service d'inspection a mesuré une épaisseur résiduelle de 3,6 mm sans émettre
de fiche d'anomalies vers le service de maintenance, comme le préconise la procédure interne. De
même, la perte d'épaisseur de 2,5 mm entre les 2 derniers contrôles n'alerte pas la maintenance. Par
ailleurs le service de production ne réagit pas malgré l'observation d'une baisse de pression dans un
des détendeurs et des baisses de température peu avant l'accident. Les expertises et mesures menées
par le service d'inspection révèlent également que la tête de diaphragme dans le détendeur en aval de
la rupture de tuyauterie n'était plus en état. Elle a pu générer une accélération de l'usure de la tuyauterie
située en amont.
Suite à l'accident l'exploitant prévoit :


de modifier certaines procédures ;



de réaliser des travaux et contrôles avant le redémarrage de l'unité ;



de recalculer les diamètres des diaphragmes ;



de modifier les standards d'exploitation ;



d'intégrer l'historique des précédents contrôles en associant épaisseur/vitesse d'usure dans les
fiches anomalies ;



de préciser le niveau d'incertitude des mesures d'épaisseurs ;



d'étudier la mise en place de protections des tuyauteries.

Dégâts matériels importants suite à une perte de confinement d'une chaudière
ARIA 47992 - 18-03-2016 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 24.10 : Sidérurgie
Vers 16h30, dans une usine sidérurgique, une perte de confinement sur une des 4 chaudières du site
se produit. Le POI est déclenché. Le personnel et les installations sont mis en sécurité. L'explosion
provoque des dégâts matériels importants. Pendant 30 minutes, les gaz de cokerie sont détournés à
la torche.
Cette perte de confinement est due à la mise à l'arrêt d'urgence de la chaudière suite à une perte
d'alimentation électrique du transformateur. Cette perte d'alimentation électrique génère également
une introduction massive et soudaine d'eau de mer dans les condenseurs (refroidis à l'eau de mer).
Cela entraîne un ajout massif de chlore et d'oxygène dans le circuit et accélère le phénomène de
corrosion des tubes déjà affaiblis par une qualité d'eau dégradée.
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La chaudière accidentée est à l'arrêt pour 14 mois. L'exploitant essaye de fiabiliser les 3 chaudières
restantes avec un renforcement des contrôles de température et de pression. Il minimise le brûlage
des goudrons pour éviter des températures de flammes trop importantes. De nouvelles avaries ont lieu
sur ces chaudières quelques mois plus tard (ARIA 48395).

Fuite d'une bouteille de chlore à usage de traitement de l'eau
ARIA 47921 - 31-03-2016 - 18 - ARGENT-SUR-SAULDRE
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Vers 9h45, au niveau d'un château d'eau, une fuite de chlore se produit sur une
bouteille de 50 kg. Une équipe d'intervention en risque chimique des pompiers établit un périmètre de
sécurité de 100 m. La circulation est coupée dans les trois rues alentour. Une centaine d'enfants et 5
adultes sont évacués d'une école élémentaire. Un binôme de pompier en scaphandre ferme le robinet
fuyard.
La fuite s'est révélée alors que deux agents municipaux se préparaient à changer la bouteille de chlore.
L'un d'eux, légèrement blessé, est placé sous surveillance.

Fuite sur une cuve de GPL d'une station-service
ARIA 47836 - 01-04-2016 - 80 - GLISY
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Dans la station-service d'un hypermarché, une fuite est détectée vers 14 h sur le
groupe moto-pompe de la cuve aérienne contenant 11 000 l de GPL. Les secours établissent un
périmètre de sécurité incluant le parking du supermarché. Les pompiers ferment les vannes de coupure
afin d'isoler la fuite. Une fuite résiduelle persiste. Un technicien spécialisé purge la canalisation.
Pendant les 4 heures nécessaires à l'arrivée du technicien chargé de purger la canalisation, de
nombreux usagers ne peuvent pas récupérer leur véhicule situé à l'intérieur du périmètre de sécurité.
Des magasins de la zone commerciale sont évacués et fermés. Le périmètre de sécurité est levé vers
17h50.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 48058 - 07-04-2016 - 79 - BRESSUIRE
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans la salle des machines d'un abattoir, un technicien purge la bouteille basse
pression de l'installation de réfrigération. En fin d'opération, il se fait surprendre par une fuite
d'ammoniac. Il actionne la vanne à balancier, mais celle-ci se bloque. Devant l'ampleur de la fuite, il
décide d'aller chercher des équipements de protection avant de poursuivre son intervention. Pendant
qu'il hésite sur le choix de l'équipement à utiliser, le deuxième seuil de détection d'ammoniac se
déclenche. L'électricité est coupée, l'alarme des quais d'expédition déclenchée. Le technicien est
rejoint par ses collègues. Un binôme s'équipe d'appareils respiratoires isolants et pénètre dans la salle
des machines. Il abat le nuage opaque d'ammoniac en l'arrosant et ferme la vanne. Pendant ce temps,
la production est arrêtée et les bâtiments évacués.
Une société spécialisée vérifie l'installation de réfrigération. Elle est remise en fonctionnement 1 h
après la fuite. La quantité d'ammoniac rejetée est estimée à 92 kg. La concentration en ammoniac
dans la salle des machines baisse progressivement. Elle atteint 4 ppm 24 h après l'incident.
Plusieurs facteurs contribuent à la fuite initiale :


la purge n'a pas été identifiée comme une opération à risque. Son déroulement et les
précautions à prendre ne sont pas formalisés par une procédure ;



si le technicien a bien été formé au risque ammoniac en 2011, il n'a bénéficié d'aucun recyclage
depuis ;
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l'équipement de protection individuelle adapté à la purge de la bouteille n'était pas disponible,
obligeant le technicien à s'éloigner pendant l'opération. Ce manque avait été identifié, mais pas
corrigé.

La fuite initiale est aggravée par :


la défaillance de la vanne à balancier lors de la première tentative de fermeture. Cette vanne a
plus de 10 ans. C'est un mélange pâteux d'huile et d'ammoniac qui a empêché sa fermeture. La
maintenance réalisée sur cet équipement était insuffisante. Plusieurs dysfonctionnements
avaient été signalés. La vanne n'avait pas été changée, car cela nécessitait un arrêt de
l'installation ;



la fermeture effective tardive de la vanne à balancier. Plusieurs éléments ont contribué à cela :
l'absence de moyen de coupure en dehors du nuage d'ammoniac, l'éloignement des
équipements de protection et l'absence de consignes de gestion de fuite.

Suite à l'événement, l'exploitant prend plusieurs mesures correctives :


mise à niveau et contrôle annuel des équipements de protection individuelle et de leur
accessibilité ;



remplacement de la vanne défaillante et renforcement du contrat de maintenance de
l'installation de réfrigération ;



ajout d'une vanne de coupure en amont du circuit d'ammoniac ;



identification des opérations à risque et formalisation de leur déroulé par un mode opératoire ;



renforcement du maintien de la qualification des techniciens manipulant les installations
d'ammoniac.

Chute d'une grue dans un stockage de gaz souterrain
ARIA 47886 - 11-04-2016 - 78 - BEYNES
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Sur un stockage de gaz souterrain, une grue de 50 t chute vers 15h30 lors de sa
mise en place dans une tranchée de 6 m de profondeur. Elle glisse et se retrouve sur le flanc, sur 2
canalisations de gaz, de 400 et 750 mm, à 51 bar. Le conducteur de la grue est légèrement blessé. Le
POI est déclenché. Les installations sont mises en sécurité. Les employés sont évacués. Les pompiers
réalisent un tapis de mousse préventif. Les canalisations sont purgées et une torchère est réalisée sur
une portion d'une des conduites. L'intervention se termine vers 22 h. L'activité du site reprend.
L'emplacement prévu de la grue est constitué de plaques de répartition de charges en bois et présente
une pente de 6 degrés. Ces plaques recouvertes d'un mélange d'eau et de terre ne permettaient pas
d'assurer une adhérence suffisante pour la grue qui a glissé dans le sens de la pente pendant le calage.

Rupture d'une canalisation d'eau surchauffée
ARIA 47957 - 13-04-2016 - 28 - CHARTRES
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une canalisation d'eau surchauffée, située dans un caniveau à 1 m de profondeur, se rompt en raison
d'une corrosion externe. La conduite, d'un diamètre interne de 100 mm transporte de l'eau chauffée à
180 °C pour une pression de 18 bar. Un tronçon d'une longueur de 1,3 m est à remplacer. Deux
évènements similaires se sont déjà produits deux mois plus tôt (ARIA 47814 et 47815).

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène
ARIA 47918 - 14-04-2016 - 80 - NESLE
Naf 28.22 : Fabrication de matériel de levage et de manutention
Vers 11h30, une fuite de gaz enflammée se produit sur une bouteille d'acétylène de
6 m³ dans une entreprise de fabrication de machines. Le réservoir se trouve sur un chariot à proximité
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d'une bouteille d'oxygène de 10 m³. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité. Ils évacuent
et rassemblent 26 employés sur le parking. La fuite est stoppée. La bouteille est plongée dans un bac
d'eau pour être refroidie.

Fuite d'oxygène dans une entreprise de métallurgie
ARIA 47945 - 21-04-2016 - 71 - SAINT-MARCEL
Naf 46.72 : Commerce de gros de minerais et métaux
Vers 4 h, dans une entreprise de métallurgie, une fuite se produit sur un réservoir
d'oxygène liquide de 10 m³. Le réservoir est rempli à 9 6% et sa pression est de 22,6 bar. Un glaçon
se forme au niveau des vannes du réservoir. Après un contact avec la société prestataire, un technicien
stoppe la fuite. Les pompiers restent sur place en protection. La production reprend normalement après
vérification et contrôle des installations.

Panne de chaudière dans une station d'épuration
ARIA 49906 - 21-04-2016 - 78 - ACHERES
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Une panne de chaudière se produit dans une station d'épuration. Alors que l'une
des trois chaudières de l'unité de traitement de boues est arrêtée pour maintenance, l'exploitant
constate un point chaud et la déformation des tuyauteries dans les 2 autres chaudières. Celles-ci sont
donc également arrêtées pour réparation. Les 3 chaudières étant hors-service, le traitement des boues
issues de l'épuration des eaux usées se retrouve interrompu. En substitution du traitement thermique,
l'exploitant met en place un traitement chimique des boues. Il fait venir une centrifugeuse mobile sur
son site. Le fonctionnement de la station d'épuration est adapté à la situation dégradée (modification
des paramètres procédé de certaines unités de traitement, diminution du débit d'eaux usées traitées
par la station...). Le bypass partiel de certaines étapes du traitement entraîne une diminution de
l'abattement des composés azotés et phosphorés.
L'intervention du constructeur sur les 2 chaudières détériorées montre que la déformation des
tuyauteries d'air de fluidisation est due à une réduction du débit d'air dans celles-ci, entraînant leur
échauffement excessif. Un dépôt a causé une réduction de moitié de la section de passage de ces
conduites. Ce dépôt, constitué de poussières et particules métalliques, est lié aux travaux menés sur
la chaudière en maintenance.
Après l'accident, l'exploitant et le constructeur modifient la forme des tuyauteries (remplacement des
coudes à 90° par des coudes à 45°) et la position de la prise d'air des chaudières pour les rendre moins
sensibles aux dépôts de poussières générées par des travaux. L'exploitant met en place des
procédures de maintenance pour isoler la partie en travaux des chaudières en fonctionnement et
contrôler les équipements après chaque intervention. L'absence d'obstruction des conduites est
dorénavant vérifiée périodiquement.

Rupture d'une canalisation d'eau surchauffée
ARIA 47997 - 03-05-2016 - 28 - CHARTRES
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une canalisation d'eau surchauffée, située dans un caniveau à 1 m de profondeur, se rompt en raison
d'une corrosion externe. La conduite, d'un diamètre interne de 125 mm transporte de l'eau chauffée à
180 °C pour une pression de 18 bar. Un tronçon de 0,6 m est remplacé.

Incendie chez un traiteur de surface suite à une fuite de gaz
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ARIA 48046 - 16-05-2016 - 77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Dans une entreprise de traitement de surface, un feu se déclare à proximité d'une
cuve de soude caustique et de cyanure. Les employés éteignent l'incendie avant l'arrivée des secours.
Quatre personnes sont légèrement intoxiquées par les fumées. Le caillebotis qui soutient la cuve est
soumis au rayonnement thermique et fond. Aucune fuite n'est constatée mais la cuve de 800 l à ciel
ouvert, menace de se renverser. La cuve est calée puis son contenu transvasé.
Une fuite de gaz sur une canalisation alimentant une étuve serait à l'origine de l'incendie. La
canalisation se serait détachée de son bloc de sécurité.
Suite à l'accident l'exploitant fait réaliser une étude de sécurité de l'ensemble du réseau gaz du site.
Les conclusions de l'étude ne remettent pas en cause la sécurité de fonctionnement des conduites de
gaz du site. Toutefois, un carter doit être posé sur la descente de gaz pour protéger le tuyau des chocs.
La tuyauterie doit également être repeinte avec la couleur normalisée prévue pour le gaz. L'exploitant
prévoit également de poser une vanne de coupure de l'alimentation gaz au niveau de l'atelier, pour
fermer le gaz en dehors des heures de fonctionnement de celui-ci.

Fuite sur une canalisation d'eau surchauffée
ARIA 48051 - 17-05-2016 - 59 - DUNKERQUE
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une fuite se produit vers 11 h sur une canalisation d'eau surchauffée enterrée du
réseau de chauffage urbain. Ayant aperçu de la fumée et voulant constater ce qui se passait, un policier
municipal est blessé. Lorsqu'il a mis le pied à l'endroit où s'échappait la fumée, un trou s'est
immédiatement formé et sa jambe s'est enfoncée. De la vapeur a ensuite brûlé ses chairs. La société
procède à la réparation.

Rejet d'eau chargée en butadiène
ARIA 48080 - 25-05-2016 - 68 - CHALAMPE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une sphère de butadiène est en cours de remplissage
par de l'eau quand sa soupape s'ouvre en crachant 1 100 m³ d'un mélange d'eau et de butadiène (gaz
inflammable et cancérigène). Le mélange s'accumule dans la cuvette de rétention. Plusieurs tonnes
de butadiène s'évaporent, avec un risque de formation d'un nuage de gaz inflammable (Flash / UVCE).
Les pompiers de l'usine coupent l'alimentation en eau au bout de 7 min. La soupape se referme. Ils
mettent en place un rideau d'eau afin d'abattre les vapeurs de butadiène. La quantité évaporée est
évaluée à 8 t. Le POI est déclenché à 14 h et la zone évacuée. Le personnel de l'usine est confiné.
Des mesures en limite de propriétés montrent des concentrations basses (max 5 ppm, soit 0,005% <
LIE de 1,8 %). Les 800 m³ du mélange contenu dans la cuvette sont pompés, puis traités dans des
colonnes à charbon actif de l'usine pendant 48 h. L'exploitant informe les communes voisines.
La sphère, de 1 500 t et contenant encore 100 t de butadiène, était en cours de vidange du butadiène
par remplissage à l'eau en vue d'une inspection lors un grand arrêt de l'unité de fabrication. Le débit
d'eau de remplissage était trop important pour le débit du dispositif de surverse mis en place entre la
sphère accidentée et la sphère voisine déjà vidée. La sphère est donc montée en pression jusqu'à que
sa soupape s'ouvre.
Le salarié responsable de l'opération de vidange a décidé d'utiliser un flexible de DN 100 au lieu du
DN 40 prévu dans le mode opératoire afin d'accélérer la vidange en augmentant le débit d'eau. Cette
initiative avait pour but de rattraper le retard pris lors de la préparation de la sphère.

Fuite de GPL dans une station-service
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ARIA 48085 - 26-05-2016 - 60 - COMPIEGNE
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 8 h, un policier faisant le plein dans une station-service détecte une odeur de
gaz. La fuite concerne une cuve de GPL. Un large périmètre de sécurité est installé. La circulation est
fortement impactée le temps qu'une entreprise spécialisée procède à la réparation. La cuve a été
remplie la veille de l'accident.

Rupture d'une canalisation d'eau surchauffée
ARIA 48086 - 27-05-2016 - 45 - ORLEANS
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une canalisation d'eau surchauffée, située dans un caniveau à 1,70 m de profondeur, fuit en raison
d'une corrosion externe. La conduite, d'un diamètre interne de 65 mm et de 8 mm d'épaisseur
transporte de l'eau chauffée à 210 °C sous une pression de 21 bar. Le tronçon incriminé ainsi qu'un
tube amont non fuyard de 14 m sont remplacés à titre préventif. Une épreuve hydraulique est réalisée
pour s'assurer de l'étanchéité du tronçon.
La corrosion a été générée par l'infiltration des eaux de pluie sur des dalles de bétons cassées.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir
ARIA 48377 - 31-05-2016 - 29 - POULDREUZIC
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Dans un abattoir, vers 7h30, une fuite d'ammoniac se produit au niveau du local
technique d'un congélateur. La fuite de gaz est localisée au niveau d'une vitre de lecture d'une jauge
de niveau. Les employés, équipés de protection individuelle, établissent un périmètre de sécurité et
ferment les vannes d'arrivée d'ammoniac. La moitié du fluide frigorifique contenue dans le système
(200 kg) est relâchée dans l'air.
La jauge de lecture en verre est souvent gelée à cause du froid généré par l'installation. La vétusté de
la vitre de lecture datant de 1994 pourrait expliquer la rupture du joint d'étanchéité.
L'exploitant met en place un contrôle visuel biquotidien de la jauge et de ses composants. Il demande
également une vérification périodique par le prestataire d'entretien.

Fuite d'ammoniac dans une boulangerie industrielle
ARIA 48123 - 01-06-2016 - 57 - FOLSCHVILLER
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Dans une boulangerie industrielle, une fuite d'ammoniac se produit à 20h50 dans la
salle des machines comprenant un système de réfrigération en cascade NH3/CO2. Lors de la rupture
d'un piquage DN15 vers une vanne pour intervention de maintenance sur la conduite d'aspiration gaz
d'un des 3 compresseurs du circuit ammoniac, 200 kg d'ammoniac s'échappe. Les dispositifs de
sécurité s'enclenchent (seuil de 1 000 ppm atteint), entraînant la coupure de l'énergie électrique en
salle des machines et la mise en service de l'extracteur de sécurité. Les 70 employés sont évacués
vers 21 h. La fermeture des vannes manuelles vers 22h15 permet d'arrêter la fuite. Deux personnes
étant incommodées, les pompiers sont appelés. A leur arrivée à 22h30, les 2 employés sont transportés
à l'hôpital pour observation et les locaux sont ventilés.
Les déchets générés par l'arrêt de production sont évacués et la zone nettoyée. La ligne 1 ne
redémarre que 20 h plus tard.
D'après l'analyse des causes de l'exploitant, le poids de la vanne de service aurait créé une contrainte
qui aurait entraîné la cassure nette observée au niveau du filetage. Il n'y avait en outre pas de support
de chaque côté de la vanne et le piquage était probablement trop long, avec également absence de
support à l'extrémité. La vanne a été retrouvée au sol.
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Une analyse vibratoire multi-spectrale réalisée (seul compresseur de l'installation avec variations de
vitesse), ne permet pas de retenir cette cause. Par contre, la révision du compresseur en 2015 avait
nécessité des opérations de manutention qui auraient pu occasionner un choc sur l'installation. Il n'y
aurait pas eu de vérification visuelle approfondie après l'intervention.
La vanne est remplacée dès le lendemain par la société en charge des installations frigorifiques du
site. Le type de vanne est modifié, afin de réduire les contraintes (raccourcissement du piquage et
remplacement par une vanne en croix plus légère). En préventif, l'exploitant commande le
remplacement des vannes sur les cinq autres piquages identiques présents sur le site par des vannes
plus légères et procède également au raccourcissement des piquages.

Anomalie sur la chaudière d'une fromagerie
ARIA 48956 - 08-06-2016 - 39 - LONS-LE-SAUNIER
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Un test est effectué sur la chaudière d'une fromagerie vers 8 h. Aucun incident n'est signalé lorsqu'à
8h15, un bruit important se produit. L'électricien est prévenu par l'alarme énergie à 8h20. La chaudière
est arrêtée et sa porte arrière s'est décrochée. Le capot du brûleur avant est également éjecté, laissant
supposer une surpression au niveau de la chaudière. La vanne gaz d'alimentation est consignée et
l'armoire électrique de la chaudière est coupée. L'examen de la structure de la cheminée permet de
vérifier son intégrité. La chaudière est consignée. Le fabricant est appelé pour qu'il envoie
immédiatement un technicien pour constater et expliquer l'accident.
La chaudière était en phase de démarrage. L'accident laisse supposer que des résidus gazeux étaient
encore présents dans la chambre de combustion lors de l'allumage des électrodes. Cette hypothèse
devra être vérifiée par des essais à blanc (sans gaz) de la part du fabricant.
Le plan d'action préconisé par le fabricant de la chaudière est le suivant :


contrôle des phases de démarrage du brûleur ;



contrôle des parties chaudronnées par magnétoscopie et des soudures par ultrason ;



dépose du calorifuge de la chaudière et épreuve à pleine surcharge ;



échange complet de la rampe gaz comprenant vannes, détendeur, pressostat, boîtier de
contrôle ou nouveau brûleur ;



contrôle des carneaux d'évacuation des fumées pour vérifier s'ils sont obstrués.

L'exploitant fait un rappel des bonnes pratiques en chaufferie auprès du personnel habilité. Il formalise
l'interdiction d'effectuer des purges en phase de démarrage du brûleur. La tuyauterie de purge de la
chaudière est modifiée afin que l'opérateur qui purge la chaudière ne soit plus exposé à la chute de la
porte arrière en cas de renouvellement de l'accident.

Fuite de GPL dans une station-service
ARIA 48196 - 22-06-2016 - 64 - BAYONNE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de GPL a lieu vers 15h30 sur une cuve dans la station-service d'un hypermarché. Les secours
établissent un périmètre de sécurité. Ils évacuent la grande surface. La circulation est interrompue
pendant 2 heures. Les secours stoppent la fuite avec un bouchon de glace. La citerne est ensuite
dépotée.
La fuite provient du trou d'homme. Un boulon de serrage a lâché et le GPL fuit par le joint.
Une expertise est réalisée sur les couples de serrage appliqués sur la boulonnerie de la bride fuyarde
et sur le type de joint au moment de la fuite. Plusieurs points doivent faire l'objet d'une vigilance
particulière de la part de l'exploitant :


l'importance du contrôle de la qualité des joints et des couples de serrage lors des opérations de
maintenance ;
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la nécessité de préciser dans les notices d'instruction les couples de serrage à adopter en
fonction des types de joints utilisés.

L'administration demande à l'exploitant de discuter ces points avec les fabricants et les sociétés en
charge de l'entretien et la maintenance des cuves.

Fuite d'ammoniac dans une usine chimique
ARIA 48218 - 26-06-2016 - 38 - ROUSSILLON
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
A 11h30, une fuite d'ammoniac (NH3) se produit sur le groupe froid d'une unité d'une
plateforme chimique. Le POI est déclenché. Le personnel est confiné pendant 30 minutes. Le service
de sécurité du site met en place 2 lances rideau d'eau pour abattre le nuage d'ammoniac. L'alimentation
du circuit NH3 est coupée. Le compresseur d'ammoniac fonctionnant sous 2 bar est arrêté. Aucune
conséquence à l'extérieur du site n'est à déplorer. Le POI est levé à 12h30.

Intoxication au monoxyde de carbone dans une papeterie
ARIA 48220 - 27-06-2016 - 61 - VAL-AU-PERCHE
Naf 17.22 : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Dans une papeterie, une odeur de gaz brûlé est détectée vers 13h30 au niveau d'un
brûleur alimentant en air chaud les hottes d'un cylindre sécheur (Pression de 6,5 bar). Afin de remédier
à cette situation, l'exploitant ventile les locaux et augmente la vitesse d'extraction des ventilateurs d'air
des hottes. Des employés ressentent vers 16h30 des maux de tête ou des vomissement. L'un d'eux
présente une hémorragie nasale. Ils alertent l'infirmerie et sont conduits à l'hôpital.
L'anomalie proviendrait d'un défaut de combustion sur un brûleur. Du gaz mal brûlé (monoxyde de
carbone) et/ou imbrûlé s'est ainsi dispersé dans tout l'atelier.
La machine est remise en route progressivement. L'exploitant entreprend également les actions
suivantes :


remplacer et installer des détecteurs de gaz ;



encadrer le nettoyage des ventilateurs extracteurs d'air ;



remplacer les lampes UV des brûleurs ;



automatiser la vitesse des extracteurs d'air lors du démarrage des brûleurs ;



vérifier le temps de coupure de l'arrivée du gaz naturel en cas d'absence de flamme au niveau
des brûleurs ;



former les équipes de l'atelier au risque gaz.

Importants rejet de gaz par les bleeders dans une usine sidérurgique
ARIA 48395 - 04-07-2016 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 24.10 : Sidérurgie
Suite à la perte de confinement d'une chaudière le 18/03/16 (ARIA 47992), les 3 chaudières restantes
d'une usine sidérurgique particulièrement sollicitées connaissent plusieurs percements de tubes les
mois suivants et notamment au cours du mois de juillet. Ces percements entraînent des arrêts de
chaudières en alternance. Plusieurs arrêts simultanés des chaudières au mois de juillet nécessitent
l'arrêt des haut-fourneaux à plusieurs reprises et leur redémarrage. Le 20/07, lors du redémarrage d'un
haut-fourneau, un rejet de gaz se produit aux bleeders durant 11 h pour un standard de l'ordre de 30
min. Le volume rejeté est estimé à 700 000 Nm³. Le 23/07, le redémarrage du deuxième haut-fourneau
entraîne un rejet de 1 250 000 Nm³ de gaz. Le bilan économique des incidents est estimé à une perte
de production de 2 semaines soit 160 000 t de produits perdus.
Une analyse métallographique des tubes et manchettes des chaudières réalisée met en évidence :


de gros dépôts du côté interne souvent liés à un amincissement de la paroi ;
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des microfissures intergranulaires près des fuites ou dans des zones d'amincissement. La
morphologie de ces microfissures ainsi que leurs situations dans une zone amincie est typique
d'une indication de fragilisation par hydrogène ;



la microstructure est non dégradée et présente une structure ferrite-perlite non âgée ;



beaucoup de dépôt interne sont observés dans les manchettes et peuvent atteindre une
épaisseur maximale de 1,5 mm. Ces dépôts contiennent beaucoup d'éléments corrosifs S, P et
Cl, mais également du Cu, Mn, Mg, Na et d'autres éléments en trace. La provenance la plus
probable de cette quantité de cuivre en interne est le condenseur.

La fragilisation par hydrogène pourrait provenir d'une mauvaise gestion de la qualité chimique de l'eau
utilisée par l'exploitant. L'arrivée soudaine et massive d'eau de mer, suite à la fuite dans les
condenseurs le 18 mars 2016 (ARIA 47992), a eu pour conséquence d'injecter une grande quantité de
chlore et d'oxygène dans le circuit et a accéléré le phénomène de corrosion des tubes déjà affaiblis
par une qualité d'eau dégradée.
Suite à l'expertise réalisée, plusieurs recommandations sont faites :


la cartographie par ultrasons des tubes pour déterminer les tronçons corrodés et remplacer ceux
dont l'épaisseur est inférieure à 2 mm ;



procéder au nettoyage chimique des tubes dont l'épaisseur résiduelle le permet ;



améliorer la gestion chimique de l'eau. Actuellement c'est sur ce point que l'exploitant a travaillé.
Il a investi dans des équipements de surveillance en ligne de la qualité de l'eau et dans une
unité de production d'eau déminéralisée complémentaire.

Fuite de chlore dans un local technique de distribution d'eau
ARIA 48283 - 13-07-2016 - 16 - BOUEX
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Vers 11h30, deux employés d'une société de distribution des eaux constatent une
fuite de chlore dans un local de pompe de reprise. Ils alertent les pompiers. Ces derniers isolent les 2
bouteilles de 49 kg de chlore incriminée à l'aide de leur vanne.

Endommagement d'une canalisation dans une verrerie
ARIA 48328 - 18-07-2016 - 77 - BAGNEAUX-SUR-LOING
Naf 23.11 : Fabrication de verre plat
Dans une verrerie classée Seveso seuil haut, une pelleteuse endommage, à 14h30,
une canalisation enterrée en polyéthylène haute densité de gaz naturel (4 bar). Le choc entraîne une
fuite de gaz à l'atmosphère pendant 10 minutes, le temps de fermer les vannes de sectionnement. Le
chantier est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place. L'atmosphère intérieure et extérieure
du bâtiment voisin est contrôlée, ainsi que celle au niveau de la fouille. La canalisation est remise en
service 2 jours plus tard.
De nombreuses missions sous-traitées
Selon les premiers éléments recueillis après l'événement :


le chantier de terrassement, initialement confié à une première société, a été sous-traité à une
autre entreprise de travaux publics. La supervision de la sécurité du chantier est par ailleurs
sous-traitée par l'exploitant du site à une société spécialisée ;



un plan de fouille avait été communiqué au premier sous-traitant par le maître d'œuvre (différent
de l'exploitant), mais le plan ne couvrait pas la totalité de la zone en travaux ;



le marquage/piquetage des réseaux n'avait pas été fait avant le début des travaux, le chantier
n'avait en outre pas fait l'objet d'une analyse de risque ;



le conducteur de la pelleteuse a vu le filet signalant la canalisation de gaz en creusant. Il a alors
arrêté sa manœuvre, puis il a demandé ce qu'il convenait de faire à son chef de chantier. Ce
dernier (récemment embauché) aurait indiqué que le tronçon était désaffecté, donc pas sous
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pression, et qu'il pouvait continuer de creuser. Cette confusion peut s'expliquer par le fait qu'une
autre équipe de l'entreprise de TP était intervenue une semaine avant, dans le même secteur,
sur des unités désaffectées.
Mesures prises
Pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise, le sous-traitant en charge de la sécurité du chantier
doit :


prévoir quotidiennement un créneau pour que les entreprises extérieures fassent leurs analyses
de risque, en présence du donneur d'ordre ;



délivrer, pour chaque nouvelle tâche et pour chaque entreprise extérieure, une nouvelle analyse
de risque et/ou permis de fouille ;



inclure l'exploitant du site Seveso dans le circuit de validation de tous les permis de fouille avant
travaux ;



réaliser un audit au démarrage de chaque nouvelle tâche.

Enfin, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'améliorer l'encadrement et le
contrôle de l'ensemble de ses sous-traitants, y compris ceux dédiés à la sécurité. A ce titre, l'exploitant
s'engage à réaliser lui-même des contrôles inopinés visant à vérifier la bonne application des règles
de sécurité définies dans ces procédures de chantiers.

Fuite de GPL sur une cuve dans une station-service
ARIA 48322 - 19-07-2016 - 80 - PERONNE
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Vers 14h30, une fuite de gaz est constatée sur une citerne contenant 11 750 l de
GPL dans une station-service d'un hypermarché. Les secours mettent en place un périmètre de
sécurité de 200 m. Le centre commercial et les 2 magasins voisins, soit 120 personnes, sont évacués.
L'avenue est interdite à la circulation.
Le réservoir, en surpression, est constamment arrosée à l'aide d'une lance canon pour être refroidie.
A 18h20, la cuve est purgée et le liquide transféré dans une autre citerne. Une fois la cuve vidée, les
pompiers installent, vers 20h30, une torchère pour éliminer les gaz sous pression qui subsistent, en
les brûlant. Accompagné de bruit assourdissant, des flammes de plus de 8 m de haut sont observées.
Les fortes chaleurs seraient à l'origine de la surpression dans le réservoir, à l'origine de la fuite. La
quantité de gaz libérée est estimée à 2 m³.

Ouverture de soupapes sur cuve GPL suite à de fortes chaleurs
ARIA 48325 - 19-07-2016 - 61 - SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles
Vers 20h50, les pompiers sont appelés pour une fuite de GPL sur une soupape de
ligne sur le châssis de la citerne d'une cuve de 10 000 l chez un équipementier automobile. Les 42
employés présents sont évacués pendant 2 h. La pression de tarage de la soupape est de 20,7 bar.
L'ouverture de la soupape a 2 origines. D'une part une augmentation de pression du gaz du fait des
fortes chaleurs le jour de l'incident et, d'autre part, une augmentation de pression dans la ligne après
le remplissage des chariots. Il est également possible que cette soupape se soit retrouvée en position
ouverte à plusieurs reprises lors des précédents remplissages de chariot et qu'elle soit restée bloquée
dans cette position à la suite d'une usure mécanique.
La soupape est remplacée par une soupape dont la pression de tarage est plus élevée (25,9 bar).
Toutes les soupapes de l'installation sont vérifiées.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène
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ARIA 48335 - 22-07-2016 - 88 - RAON-L'ETAPE
Naf 08.12 : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Sur le site d'une carrière, une fuite de gaz enflammée se produit sur 2 bouteilles
stockées sur un chariot oxycoupeur dans un atelier de mécanique. L'incendie concerne une bouteille
d'oxygène et une d'acétylène. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 200 m. Les
pompiers craignent un risque d'explosion et de propagation en raison du stockage d'O2 situé dans le
bâtiment accolé. Les bouteilles sont plongées dans un godet de chargeur rempli d'eau.

Feu de chaudière dans une usine textile
ARIA 48352 - 22-07-2016 - 95 - NUCOURT
Naf 13.96 : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Dans une usine d'enduction textile, vers 3 h, un employé constate un départ de feu dans le foyer d'une
chaudière à tubes de fumées. Cette chaudière au gaz naturel, permet de porter le fluide caloporteur
des fours à enduction à 240 °C. Il arrête la chaudière, coupe l'alimentation en gaz, fait stopper la
production et tente sans succès d'éteindre les flammes. Les pompiers éteignent l'incendie vers 4 h
après avoir obstrué la cheminée d'évacuation des fumées en toiture et injecté du CO2 au niveau du
foyer. Sous contrôle des pompiers, la température du circuit d'huile est abaissée de 240 °C à 80 °C.
Puis la chaudière est isolée du réseau, le circuit purgé et l'évent fermé. L'intérieur de la chaudière est
nettoyé. Le lendemain, un soudeur répare la fuite sur le réseau d'huile en posant des bouchons au
départ et en sortie de tube. Puis le circuit est remis en huile pour vérifier l'étanchéité. La production
reprend le surlendemain.
L'incident a généré 10 l de déchets liquides (eau de nettoyage de la chaudière) et des fumées de
combustion de l'huile thermique.
L'apparition d'une fissure sur un des tubes de la chaudière est à l'origine de l'incendie en provoquant,
à l'intérieur du foyer, un épanchement d'huile qui s'est enflammé. Cette anomalie a été détectée lors
d'un arrêt par régulation lorsque la chaudière a voulu redémarrer (sécurité de détection de flamme). La
chaudière s'est alors mise en sécurité.
Chaque année, les chaudières sont ouvertes et inspectées au mois d'août. Cette opération aura lieu
comme d'habitude, soit une semaine après la réparation.

Inhibition d'alarmes dans un terminal méthanier
ARIA 48392 - 26-07-2016 - 59 - LOON-PLAGE
Naf 35.21 : Production de combustibles gazeux
Dans un terminal méthanier mis en service le 08/07/2016, du gaz naturel liquéfié
(GNL) passe dans le circuit de torchage vers 4 h. Un embrasement de vapeurs de GNL se produit au
pied de la torche. Les secours internes éteignent l'incendie avec de la poudre à base de mono
ammonium phosphate. Les circuits d'alimentation de la torche sont isolés entraînant la montée en
pression des stockages. Pour éviter le déclenchement des soupapes de sécurité, la pression des
réservoirs est régulée grâce à leurs vannes d'évents. Lors de l'événement, un envoi de GNL à -160 °C
s'est produit dans un réservoir dont le refroidissement était en cours. Une chute de température de 37
°C est observée dans la capacité en moins de 2 minutes.
Le volume de GNL rejeté est estimé à plus de 1 000 m³ (500 t). L'exploitant estime les dommages à
10 millions d'euros.
Alarmes inopérantes
Des inhibitions d'alarme de contrôle seraient à l'origine de l'événement. Ces dernières, justifiées par le
fait que le terminal est en phase de test et par le dysfonctionnement de capteurs, auraient été décidées
par le chef de quart sans validation hiérarchique. L'inspection des installations classées demande ainsi
à l'exploitant d'encadrer les "shunt" d'alarmes.
Mesures prises
L'exploitant renforce la procédure d'inhibition des automatismes : une autorisation écrite est ainsi
nécessaire pour couper une alarme. Le management des équipes est également renforcé. Des
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caméras thermographiques sont par ailleurs installées dans l'attente du remplacement des capteurs
de température.
L'inspection considère que l'intégrité du réservoir ayant subi la chute brutale de température peut être
atteinte. Elle demande ainsi à l'exploitant de lui fournir une évaluation validée par un tiers expert
concernant la capacité impactée ainsi que ses accessoires. Au besoin, des mesures compensatoires
ainsi qu'un suivi en service devront être mis en place.

Fuite de gaz enflammée sur une bouteille d'acétylène
ARIA 48363 - 28-07-2016 - 54 - AUDUN-LE-ROMAN
Naf 84.11 : Administration publique générale
Vers 10 h, dans les locaux des services techniques de la commune, un feu se
déclare sur une bouteille d'acétylène de 36 kg. Deux bouteilles d'oxygène et une autre bouteille
d'acétylène se trouvent à proximité. Les pompiers éteignent rapidement l'incendie. Deux bouteilles sont
immergées dans un bac d'eau pour être refroidies.

Fuite enflammée d'éthylène
ARIA 48388 - 29-07-2016 - 13 - MARTIGUES
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un départ de feu se produit suite à une fuite d'éthylène dans une usine
pétrochimique. L'incendie est rapidement maîtrisé. Le compresseur est arrêté et la ligne fuyarde est
isolée. Un torchage important de l'en-cours de fabrication se produit suite à la baisse d'allure de l'atelier.
La ligne est décalorifugée en vue de trouver l'origine de la fuite d'éthylène. La production est relancée
une fois la fuite étanchée.

Fuite de gaz dans un dépôt de bus
ARIA 48409 - 02-08-2016 - 59 - SEQUEDIN
Naf 49.31 : Transports urbains et suburbains de voyageurs
Une fuite de gaz naturel se produit sur une canalisation de 20 bar alimentant un
dépôt de bus. Le service du gaz coupe l'alimentation en énergie au niveau du poste client mais ne
purge pas la conduite. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 50 m.
Une société spécialisée purge la canalisation et détecte la fuite en utilisant de l'air comprimé. Des
travaux de terrassement sont effectués pour accéder au tronçon incriminé et le réparer.
L'impact sur la circulation des bus est limité, mais dépend du délai des réparations de la conduite. Un
trop long délai peut conduire à l'immobilisation des véhicules.

Fuite d'ammoniac dans une usine chimique
ARIA 48417 - 05-08-2016 - 81 - GRAULHET
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Peu avant midi, une fuite d'ammoniac et d'huile se produit à la suite d'une rupture
de vanne sur une cuve de 200 à 300 l alimentant une installation de refroidissement du laboratoire
d'une usine de production de gélatine alimentaire. Le local de 60 m² se situe au 1er étage d'un bâtiment
de 1 000 m².
Un employé stoppe la fuite. Celui-ci, intoxiqué et présentant des brûlures chimiques sur le visage et
les avant-bras, est transporté à l'hôpital. La quantité déversée est estimée à plusieurs litres.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène
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ARIA 48436 - 08-08-2016 - 85 - VENANSAULT
Naf 33.12 : Réparation de machines et équipements mécaniques
Dans une entreprise de réparation de machines agricoles, une fuite enflammée se
produit vers 12 h au niveau de la robinetterie d'une bouteille d'acétylène. Les 10 employés sont
évacués. Les pompiers refroidissent la capacité avec une lance pendant 6 h. Ils immergent ensuite la
bouteille durant 24 h dans un bac d'eau.

Fuite sur une cuve de GPL dans une station-service
ARIA 48438 - 08-08-2016 - 59 - GRAVELINES
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Dans une station-service, une fuite est détectée vers 9 h au niveau de la tubulure
d'une cuve contenant 6 000 l de GPL. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 300 m. Ils
évacuent 30 personnes d'un supermarché et 15 personnes d'un garage automobile. Les pompiers
stoppent la fuite avec un bouchon de glace. Des techniciens spécialisés interviennent.

2 blessés dans une explosion de nitrocellulose
ARIA 48461 - 16-08-2016 - 24 - BERGERAC
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Peu avant 15 h, 2 sous-traitants d'une usine de fabrication de matières plastiques
revissent une plaque du calorifuge d'un autoclave quand une explosion de nitrocellulose se produit.
Légèrement brûlés au visage et aux bras, ils sont transportés à l'hôpital par les services de secours.
Les ouvriers sous-traitant remontaient une plaque de calorifuge en inox par vissage à l'aide d'une
visseuse électrique portative. La laine isolante était neuve et stockée sous emballage, donc non
contaminée. Des traces de nitrocellulose sèche sont retrouvées sur l'échafaudage autour de l'autoclave
ainsi que sur les autres plaques de calorifuge en attente de recalorifugeage. L'initiation de l'explosion
a pour origine probable l'apparition d'un point chaud lors du vissage de la plaque (frottement
métal/métal).
La présence de nitrocellulose sur les plaques a pour origine un débordement des autoclaves contenant
de la nitrocellulose sous eau. En effet, ceux-ci ne disposent pas de sécurité anti-débordement et la
gestion du niveau des autoclaves se fait de façon manuelle. De l'eau contenant des fines de
nitrocellulose a ruisselé le long des plaques et dans les zones de recouvrement entre plaques, dont la
jonction n'est pas toujours étanche vu la dégradation des joints d'étanchéité en silicone dans le temps
(contrôle décennal des autoclaves). De plus, les plaques n'ont pas été nettoyées et remouillées avant
leur remontage.
L'exploitant étudie des solutions pour limiter les risques de débordement et garantir l'étanchéité des
joints des plaques de calorifuge dans le temps (le silicone n'étant pas une solution fiable). Il modifie le
permis de travail et la procédure relatifs au démontage /remontage des plaques de calorifuge pour
inclure l'inspection et le nettoyage systématique du matériel démonté quel que soit son devenir. Il
inspecte l'état des calorifuges des autres autoclaves (joints entre plaques).

Inflammation d'une bouteille d'acétylène dans une usine aéronautique
ARIA 48482 - 23-08-2016 - 44 - BOUGUENAIS
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale
Dans une usine aéronautique, une inflammation se produit vers 8h30 sur le flexible
et la robinetterie d'un rack de 2 bouteilles de 15 l d'acétylène. Les secours établissent un périmètre de
sécurité. Ils transportent à l'hôpital un employé gravement blessé. Les bouteilles sont isolées à
l'extérieur et refroidies. L'intervention se termine vers 10h15.

Incendie sur une chaudière
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ARIA 48531 - 30-08-2016 - 88 - RAMBERVILLERS
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois
Un feu se déclare vers 19h45 sur la partie basse du corps de chauffe d'une chaudière dans une usine
de panneaux de bois. L'activité du site et la chaudière sont arrêtées. Les pompiers réalisent une trouée
avec une disqueuse pour atteindre le foyer. Ils éteignent l'incendie vers 22h50. Des vapeurs d'huile et
de paraffine seraient à l'origine du sinistre.

Fuite de gaz réfrigérant dans une patinoire
ARIA 48533 - 30-08-2016 - 90 - BAVILLIERS
Naf 93.11 : Gestion d'installations sportives
Vers 11h10, une fuite de gaz réfrigérant (R507) se produit sur un groupe froid d'une
patinoire soumise à déclaration. Trente personnes sont évacuées. La fuite est obturée en fermant les
vannes amont et aval du réseau. La perte de fluide réfrigérant est estimée à 186 Kg. Trois employés
exposés au gaz sont auscultés par les secours à la suite de l'événement. Les dommages matériels
s'élèvent à 7 000 euros. L'endommagement d'une vanne dans le cadre d'une intervention consécutive
à une alarme défaut sur un compresseur est à l'origine de l'incident. Le bouchon de la vanne était en
effet trop serré et huilé.
L'exploitant envisage à l'avenir que les interventions du même type soient réalisées en collaboration
avec un prestataire spécialisée.

Explosion d'une chaudière
ARIA 48569 - 08-09-2016 - 44 - ANCENIS
Naf 71.20 : Activités de contrôle et analyses techniques
Dans une laiterie, une explosion se produit vers 19 h sur
un générateur de vapeur à tubes d'eau.
Conséquences
La structure de la chaudière s'est déformée générant des
fuites de vapeurs. Le générateur de vapeur est hors
service. Il est mis à l'arrêt et isolé du réseau vapeur. La
chaudière de secours, en marche au moment de
l'explosion, assure les besoins du site. Aucun blessé
n'est à déplorer, malgré la présence de 2 personnes au
moment des faits.

Caractéristiques du générateur de
vapeur :


Puissance Nominale 15 MW



Débit sortant en vapeur : 20 t/h



Pression 21 bar



Fonctionnement au gaz naturel



Année de construction : 1970

Circonstances
L'explosion s'est produite lors du redémarrage de l'équipement sous pression à la suite de travaux.
Ces derniers réalisés par une société sous traitante concernent :


la réalisation de la requalification périodique de l'appareil (réalisée en juin 2016) ;



la mise en place d'une nouvelle arrivée de gaz naturel ;



l'installation d'une nouvelle armoire de contrôle afin d'exploiter l'équipement en mode sans
présence humaine permanente 72 h (SPHP) ;



le remplacement du brûleur pour respecter les émissions en NOx prescrites dans l'arrêté
d'autorisation du site.

Les travaux se sont déroulés du 25 avril au 8 juillet 2016. Un organisme habilité dans le contrôle des
équipements sous pression a en outre encadré les étapes par la délivrance de plusieurs attestations
(contrôle après intervention notable, contrôle de mise en service, rapport précisant la présence des
composants de sécurité et le report des alarmes sur l'automate de contrôle...).
La chaudière est mise sur le réseau le 6 juillet après formation des opérateurs au nouveau mode
d'exploitation. L'automate pilotant le brûleur est programmé du mode non permanent à permanent en
vue des évolutions du site.
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Des défauts types "faible demande vapeur", "régulation de niveau" se produisent et nécessitent
l'intervention du sous-traitant durant les mois de juillet et d'août.
Causes
La société sous-traitante en charge des travaux réalise une analyse des causes de l'accident. Il
apparaît ainsi :


une incompatibilité du câblage de la chaîne de sécurité (sondes et capteurs) du brûleur avec
son mode d'exploitation liée à un absence de contrôle lors de la programmation de l'automate ;



un excès d'air dans le mélange gaz/air aurait entraîné le décrochage de la flamme du brûleur
dans la chambre de combustion ;



le signal de décrochage de flamme a été masqué du fait du mauvais câblage des composants
de la chaîne de sécurité ;



un volume de gaz naturel a été admis dans la chambre de combustion et a explosé lors du
redémarrage de la flamme.

Un ingénieur de la société constructrice de l'automate est missionné par la société sous traitante afin
de récupérer la boîte noir du dispositif. Cette société confirme que le câblage tel qu'il était réalisé ne
permettait pas de détecter une perte de flamme.

Fuite de monomère dans une usine chimique
ARIA 48672 - 16-09-2016 - 13 - BERRE-L'ETANG
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Vers 5 h, une fuite de chlorure de vinyle monomère (CVM) gazeux se produit sur un
bras mort relié à un ballon de 55 m³ contenant du CVM liquide (produit toxique) dans l'unité PVC d'une
usine pétrochimique. Des rideaux d'eau sont mis en place pour abattre le gaz. Les eaux résiduaires
sont ensuite traitées par la station biologique du site. La capacité recevant le CVM gazeux est vidangée
vers une autre. Le débit de fuite du CVM à l'atmosphère est estimée à 300 kg/min. Les capteurs
mesurent 30 ppm sur site. La salle de contrôle doit être momentanément évacuée pour que les
opérateurs de conduite enfilent des ARI. Les mesures à l'extérieur du site sont négatives. A la suite de
vomissements, un opérateur est transporté à l'hôpital.
Le bras mort est un ancien piquage d'instrumentation. Dedans, de l'eau a pu se mélanger au CVM et
former de l'acide chlorhydrique qui a attaqué la tuyauterie. Le point de fuite se situe en amont de la
vanne d'isolement. Les fuites sur bras morts sont récurrentes sur le site.

Fuite sur une canalisation d'eau surchauffée
ARIA 49025 - 23-09-2016 - 69 - LYON
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une fuite est identifiée sur une canalisation d'un réseau de chaleur (DN 300, P 32 bar,
prof. d'enfouissement : 2,2 m). Une corrosion de la paroi externe d'un tube en serait l'origine. Une
réparation provisoire et un remplacement définitif sont programmés.

Fuite de chlore dans un local technique de distribution d'eau
ARIA 48636 - 27-09-2016 - 43 - RETOURNAC
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Vers 11 h dans une station de potabilisation, un employé remarque une odeur
suspecte de fuite de chlore lors d'une opération de routine sur un réservoir d'eau potable. Un périmètre
de 50 m est mis en place. Les pompiers, équipés de combinaisons spéciales, se relayent pour inspecter
les 2 bouteilles de 49 kg de chlore contenues dans une armoire métallique attenant au réservoir d'eau.
Une fuite de chlore à l'état gazeux est constatée sur l'une des 2 bouteilles. Un périmètre de sécurité
de 50 m est mis en place. Le filetage de la bouteille est oxydé et ne peut être fermé efficacement.
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La bouteille est fermée par une cloche, avant d'être récupérée par son propriétaire.

Explosion d'une bouteille d'acétylène
ARIA 48668 - 29-09-2016 - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
Naf 46.14 : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels,
navires et avions
Vers 9h30, une détonation se produit lors de l'ouverture d'une bouteille d'acétylène pour effectuer des
travaux de soudure dans l'enceinte d'un aéroport. Les pompiers éteignent l'incendie qui a pris sur la
bouteille. Un périmètre de 200 m est mis en place et les bâtiments voisins sont évacués. Aucune
incidence sur le trafic aérien n'est à déplorer.

Feu sur une bouteille d'acétylène
ARIA 48682 - 05-10-2016 - 52 - LE MONTSAUGEONNAIS
Naf 25.62 : Usinage
Peu avant 16 h, un feu se déclare au niveau du robinet d'un poste de soudage acétylène / O2 dans un
atelier de 800 m² d'une entreprise de mécanique. Une importante fumée est constatée. Les secours
évacuent 28 employés. La bouteille d'acétylène est immergée dans un bassin de refroidissement. Un
périmètre de sécurité est mis en place autour du bassin. Aucun chômage technique n'est à déplorer.
Une fuite est détectée au niveau du détendeur.

Fuite d'ammoniac dans une pâtisserie industrielle
ARIA 48689 - 06-10-2016 - 56 - THEIX-NOYALO
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Une fuite d'ammoniac se produit à 10h19 dans la salle des machines sur l'installation
de réfrigération d'une pâtisserie industrielle. Un sous-traitant réalisant la maintenance de l'installation
ammoniac est brûlé au 2ème degré au pied. Les 80 employés sont évacués et 17 riverains sont
confinés durant 10 min par précaution. La circulation est coupée sur la N165 durant 1h30. Équipés de
combinaisons spéciales, les pompiers stoppent la fuite. Ils ventilent les locaux avec un fourgon électroventilateur et quittent le site vers 16h30.
Le sous-traitant a ouvert un bouchon de vanne situé en point bas de l'échangeur à plaques (NH3/eau
glycolée) sans avoir préalablement vérifié que la vanne était fermée : 0,5 t d'ammoniac ont été émises.
L'eau utilisée pour capter l'ammoniac est stockée dans un contenant sur rétention en attendant son
élimination par une entreprise spécialisée.
Afin d'éviter ce type d'accident, l'exploitant :


réalise un audit de l'ensemble des vannes des installations similaires afin de vérifier leur position
fermée et les graisser ;



étudie la possibilité d'améliorer les conditions d'évacuation de la mezzanine de la salle des
machines ;



demande au sous-traitant d'être informé à l'avance des interventions ;



met en place une validation par permis de travail des interventions du sous-traitant ;



met à disposition du sous-traitant un dispositif d'alarme pour travailleur isolé.

Fuite sur un réseau de chaleur
ARIA 48701 - 09-10-2016 - 08 - SEDAN
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
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Vers 23h30, une fuite sur un réseau de chaleur endommage une partie de la route au niveau de la
place de Torcy. Un trou se forme au milieu de la chaussée. Les bâtiments publics situés le long de
l'avenue de la Marne rencontrent des problèmes de chauffage. Des barrières sont mises en place tout
autour du trou formé. La circulation est interrompue dans le secteur. Le lendemain matin, l'un des gros
accès du centre-ville est fermé jusqu'à 10 h. L'exploitant du réseau évalue les dégâts.

Explosion d'une chaudière dans une usine sidérurgique
ARIA 48676 - 10-10-2016 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 24.10 : Sidérurgie
Dans une usine sidérurgique, une explosion se produit à 23h13 dans une chaudière
à gaz lors d'une phase de test de redémarrage. Les pompiers du site sécurisent l'installation. La
chaudière est fortement endommagée mais la production n'est pas impactée.
La chaudière sortait d'un arrêt de maintenance prolongé suite aux évènements de début 2016 (ARIA
47992 et 48395). Depuis plusieurs semaines, la marche de l'usine est fragilisée et ne repose que sur
une seule des 4 chaudières du site.
Durant l'après-midi, le chef de poste tente en vain à 3 reprises d'allumer le 1er brûleur de la chaudière.
Le chef de poste de nuit tente à son tour 9 fois sans succès. Après chaque essai, la séquence
d'allumage est reprise du début. La 10ème fois, il décide de shunter au niveau de l'automate la
détection de flamme du 1er brûleur puis du 2ème et lance le 3ème afin de s'affranchir des phases de
pré-ventilation si non détection. Le débit d'injection de gaz sur les 2 premiers brûleurs conduit alors à
la présence d'un volume estimé à 90 m³ de propane au moment de l'allumage du 3ème brûleur créant
ainsi une zone ATEX à l'origine de l'explosion. L'exploitant identifie plusieurs causes profondes à cet
accident :


le chef de poste était seul lors de sa prise de décision : poste de nuit, adjoint en formation ;



un stress important dû à la marche dégradée des installations des dernières semaines ;



une sous-évaluation du risque : les nouvelles consignes de sécurité interdisent la présence de
l'opérateur en charge de la surveillance de la flamme pilote et de l'allumage de la flamme
principale ;



le shunt des sécurités de flamme n'était pas assez sécurisé, seule la procédure l'interdisait
sachant qu'une autre procédure autorisait la shunt de cette sécurité pour les flammes pilotes.

Afin d'éviter ce type d'accident, l'exploitant :


modifie les procédures de test des allumeurs ;



installe des caméras de flamme sur les chaudières ;



sécurise l'accès à la clé permettant le shunt des détections de flamme au niveau des brûleurs



réfléchit à la sécurisation des automates ;



rappelle aux employés l'interdiction des shunts sur flamme principale du 1er brûleur ;



organise le recyclage annuel des formations sécurité des opérateurs de chaudières.

Incendie sur une bouteille d'acétylène
ARIA 48706 - 12-10-2016 - 38 - SAINT-EGREVE
Naf 25.99 : Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Vers 18h40, un feu se déclare sur une bouteille d'acétylène dans le local
maintenance d'une usine de fabrication des métaux. Les secours mettent en place un périmètre de
sécurité de 100 m. Les 69 personnes présentes évacuent les locaux. Les pompiers éteignent le feu
après 1 h d'intervention. La bouteille est isolée et immergée pour la refroidir sur un parking de
l'établissement.

Fuite d'hydrogène lors de travaux
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ARIA 49064 - 12-10-2016 - 13 - MARTIGUES
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Vers 13h45, une fuite d'hydrogène sur une tuyauterie se produit dans une raffinerie.
Des travaux de découpe à froid d'une purge sont en cours sur l'équipement dans le cadre d'un arrêt
pour travaux. L'intervenant, qui détecte la fuite, arrête sa scie à air et donne l'alerte. L'installation est
mise en sécurité. Le millier de salariés présent est confiné. Un tampon plein est mis en place pour
isoler le tronçon concerné par la fuite.
Une erreur d'identification de l'emplacement de la purge à découper est à l'origine de l'événement. Une
visite préparatoire avait été effectuée quelques mois auparavant entre le sous-traitant en charge des
travaux et le sous-traitant en charge de leur préparation. Une photographie est utilisée, en complément
des plans isométriques, pour repérer les installations. Or la photographie utilisée ne représentait pas
la bonne purge mais son symétrique par rapport à un manifold. L'étiquette matérialisant le lieu de
l'intervention a alors été placée sur une tuyauterie d'hydrogène en service. Les contrôles et vérifications
avant travaux, focalisés sur les consignations d'énergie, n'ont pas permis de détecter cette erreur. Il
n'y a pas eu de point sur place, avant démarrage des travaux, entre l'intervenant et l'exploitant.
Immédiatement après l'incident, l'exploitant revoit son processus de matérialisation des emplacements
de découpe. Un repérage par étiquette sur le point de coupe par le responsable de mise à disposition
des installations est rendu obligatoire. L'exploitant engage une réflexion sur la solution à retenir pour
l'ensemble de la raffinerie.
L'inspection des installations classées, au cours d'une visite 6 jours plus tard, rappelle à l'exploitant
ses obligations réglementaires en matière d'inspection commune, exploitant / sous-traitant, de la zone
d'intervention avant travaux et de plans de prévention.

Fuite sur une canalisation d'eau surchauffée
ARIA 48717 - 17-10-2016 - 28 - CHARTRES
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une fuite se produit sur une canalisation d'eau surchauffée enterrée à 1 m de profondeur (DN 100, P
18 bar, T 180 °C). Une corrosion externe serait à l'origine de la fuite. L'exploitant remplace le tronçon
de 4,20 m de long.

Fuite de gaz enflammée sur une bouteille d'acétylène
ARIA 48859 - 16-11-2016 - 04 - ENTREPIERRES
Naf 00.00 : Particuliers
Vers 16 h, une fuite de gaz enflammée se produit sur une bouteille d'acétylène dans
le garage d'une ferme. La bouteille se trouve avec une bouteille d'oxygène sur un chariot de soudure.
Le propriétaire sort ce dernier du garage et le positionne à 40 m du bâtiment. La D217 est coupée à la
circulation. Les pompiers ferment les 2 bouteilles pour éteindre la flamme. Une lance est mise en place
pour refroidir les réservoirs ; la bouteille d'acétylène est à 40 °C, celle d'oxygène à 150 °C. Après 30
minutes, la température tombe à 5 °C et 15 °C. Les bouteilles sont ensuite immergées dans un
conteneur pendant 12 h avant qu'une société spécialisée les récupère.

Fuite enflammée sur une bouteille d'acétylène dans un port
ARIA 48838 - 18-11-2016 - 2A - BONIFACIO
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue
Une fuite enflammée se produit vers 14h10 sur une bouteille d'acétylène dans un
port. La capitainerie est évacuée. Les pompiers refroidissent la bouteille. Une entreprise spécialisée
évacue la capacité.

Fuite de fluide frigorigène
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ARIA 48861 - 28-11-2016 - 29 - BRENNILIS
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Vers 5 h, dans une entreprise de salaison, un cariste heurte une palette de matériels en reculant avec
son chariot élévateur. Le choc entre la palette et une canalisation sous pression de l'installation
frigorifique provoque un rejet de fluide frigorigène. En 30 secondes, 200 kg de R404A (mélange de
trifluoroéthane, pentafluoroéthane et tétrafluoroéthane) s'évaporent dans l'atmosphère. La tuyauterie
est refaite le jour même et l'installation est rechargée de 200 kg. L'exploitant installe une barrière pour
protéger l'installation, rappelle au cariste les consignes de circulation et interdit tout stockage à
proximité de l'installation frigorifique.

Surpression au niveau de la chaudière d'une usine sidérurgique
ARIA 49202 - 02-12-2016 - 57 - FLORANGE
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Vers 18 h, le personnel en poste entend une déflagration à proximité des chaudières d'une cokerie.
Plusieurs autres détonations sont entendues sur site dans le réseau de captation des COV jusqu'au
niveau de l'unité de désulfuration. Aucune inflammation n'est constatée. Les pompiers internes
constatent l'arrêt de la chaudière suite à la mise en sécurité de l'automate. Ils constatent également
quelques dégradations matérielles au niveau de la ligne de traitement des COV de la chaudière :


déchirement du compensateur caoutchouc du ventilateur air primaire ;



casse du ventilateur et des manchettes sur le ventilateur COV désulfuration ;



bris de vitres, déjà en mauvais état, dans le local chaufferie.

Les faits sont arrivés lors d'une phase de démarrage répétitive du système d'injection air/COV après
des opérations de maintenance ayant conduit à la mise en sécurité du système d'injection. L'automate
commandant le démarrage de la chaudière est en cause. Il se serait déclenché par erreur lors d'un test
réalisé avec un autre automate ayant la même adresse IP. Un opérateur a donc relancé l'automate
pour démarrer la chaudière, puis l'envoi des COV pour traitement dans la chaudière. L'envoi des COV
n'a pas démarré car la mauvaise chaudière était sélectionnée dans l'automate. L'opérateur a donc
changé manuellement le numéro de chaudière et l'envoi des COV a démarré environ 20 min après le
démarrage de la chaudière.
Par ailleurs une analyse de risque concernant le traitement des gaz doit être réalisée par l'exploitant et
les mesures de maîtrise des risques associées devront être actualisées si besoin.

Feu sur une bouteille d'acétylène
ARIA 48914 - 08-12-2016 - 77 - VERT-SAINT-DENIS
Naf 45.19 : Commerce d'autres véhicules automobiles
Vers 10 h, un feu se déclare au niveau d'une vanne d'une bouteille d'acétylène dans
un garage automobile. La D306 est fermée. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. Les
secours évacuent 75 personnes dans la zone commerciale. La bouteille est refroidie puis la flamme
est soufflée par les pompiers. La bouteille est immergée dans un bassin rempli d'eau. Le périmètre est
levé à 13h20.

Fuite sur une cuve d'azote liquide
ARIA 48981 - 18-12-2016 - 59 - RAISMES
Naf 25.50 : Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Une fuite de gaz est détectée vers 11h30 sur une cuve sphérique de 3 m³ d'azote liquide réfrigéré dans
une usine métallurgique. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité. Après 2 tentatives de
colmatage infructueuses, ils décident de laisser se poursuivre la fuite jusqu'à une baisse significative
de pression et du nuage gazeux. Un technicien spécialisé répare ensuite la fuite.
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Fuite dans une station de distribution de gaz naturel liquéfié
ARIA 49161 - 20-12-2016 - 86 - MIGNE-AUXANCES
Naf 35.23 : Commerce de combustibles gazeux par conduites
Vers 2h30, dans une station de gaz naturel liquéfié (GNL) et comprimé (GNC), un
raccord d'une tubulure lâche lors d'un démarrage d'une pompe cryogénique. Du GNL se vaporise au
contact de l'air. Un détecteur de gaz détecte le rejet et arrête la pompe. Cependant, une fois le gaz
dissipé la pompe se remet en service et rejette à nouveau du gaz. L'incident est repéré par un employé
d'une entreprise voisine qui alerte les pompiers. Ces derniers mettent en place un périmètre de sécurité
en bloquant l'accès au site. La station est sécurisée vers 3 h via fermeture de vannes à distance par le
mainteneur.
Conséquences
La quantité de gaz naturel éjectée est estimée entre 0,5 à 1 m³. Le gaz naturel en phase gazeuse
forme un nuage en raison de l'humidité de l'air qui s'évapore ensuite dans l'atmosphère.
Causes
Le raccord se serait déboîté en raison des importantes vibrations qu'il a subies en exploitation (fatigue).
Un mauvais serrage initial est également évoqué.
Mesures prises
Le constructeur du raccord préconise l'ajout de pièces anti-vibratoires. L'étanchéité et le serrage des
raccords sont également vérifiés. Un report d'alarmes par SMS sur différents numéros est installé.
Enfin, une sensibilisation sur la conduite à tenir en cas d'accident est réalisée auprès du personnel
d'astreinte et des pompiers (finalisation du plan d'établissement répertorié : PER). La chaîne d'alerte
de l'automate de contrôle est également modifiée pour empêcher tout redémarrage automatique.
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