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Base de données ARIA - État au 27/04/2018

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

Réf. : RC****** / ''''

Nombre d'événements recensés :371

Accidents français
Incendie sur une pompe dans une raffinerie
ARIA 26560 - 26-06-1968 - NC - NC
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Sur une unité de distillation atmosphérique d'une raffinerie, un feu se déclare sur une pompe de résidu
dont la vanne de purge est restée ouverte au redémarrage de la pompe. L'erreur humaine à l'origine
de cet incident n'a pas entraîné de conséquence.

Rejet d'acroléine dans le RHONE.
ARIA 4999 - 10-07-1976 - 69 - PIERRE-BENITE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A la suite d'une erreur de manipulation, 20 t d'acroléine sont rejetées dans le Rhône.
L'unité de fabrication est en arrêt annuel et des bassins de neutralisation (2 x 250 m³) sont en réfection.
Depuis 4 mois, les eaux de lavage des citernes sont déversées dans un couloir de neutralisation de 15
m³ et rejetées sans contrôle dans le RHÔNE. Lors d'un rinçage, un opérateur vidange accidentellement
un wagon plein (N° mal retranscrit). L'employé remarque l'anomalie 1 h plus tard, essaie vainement de
joindre son chef par téléphone et, ne connaissant pas les consignes d'intervention et les conséquences
possibles, poursuit la vidange. La Direction de l'usine n'est informée que 36 h plus tard.
Durant 8 jours, 367 t de poissons morts sont ramassées sur 90 km le long du fleuve (5 départements).
Un dispositif de sécurité est mis en place pour interdire les baignades, surveiller les captages et les
puits alimentés par le RHÔNE et contrôler la distribution d'eau potable. Hors amendes (7 000 F),
l'exploitant verse 4 MF 1976 (1,8 M.euro 1993) d'indemnisation à plusieurs sociétés de pêche et le
directeur est condamné. Cette pollution et d'autres accidents sont à l'origine d'une des 1ères études
de sûreté réalisée en France (étude 1,5 MF et travaux 12,4 MF).

Fuite de chlore
ARIA 6433 - 01-01-1977 - 75 - NC
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Lors du dépotage d'un wagon, les phases liquides de la citerne et du réservoir sont
branchées entre elles. Les phases gazeuses sont elles-mêmes reliées par l'intermédiaire d'un
compresseur aspirant dans le réservoir (6 bars ; 15 °C) et refoulant dans la citerne. La vidange du
wagon commence alors que la vanne de gaz de la citerne est restée fermée. Après 2 à 3 min, les
clapets et la tuyauterie d'aspiration s'enflamment et une fuite de 500 kg de chlore se produit à la suite
de l'évaporation du contenu du réservoir et de la conduite de refoulement en surpression. Sur 4
employés intoxiqués, 2 sont hospitalisés. Le jour et le mois précis de l'accident ne sont pas connus.

Fuite de chlore.
ARIA 22104 - 28-07-1977 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite a lieu sur le stockage de chlore d'une usine chimique comprenant 3
réservoirs de 80 m³, dont un vide utilisable comme capacité de sécurité, implantés dans un bâtiment
en béton. Un atelier de production d'acide perchlorique proche abrite le compresseur utilisé pour
remplir les réservoirs Cl2 à partir d'un wagon citerne abrité dans un 2ème local en béton indépendant.
Les réservoirs et le wagon sont munis d'un tube plongeur pour le transfert du Cl2 liquide et d'un piquage
en partie haute pour la phase gaz. Chaque réservoir dispose d'un indicateur de niveau. Le wagon est
relié aux canalisations fixes du stockage par 2 flexibles, l'un en cuivre pour la phase liquide et l'autre
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en téflon armé pour le Cl2 gazeux. En marche normale, la canalisation gaz est raccordé au
compresseur dont l'aspiration est reliée au stockage (5 bars) et le Cl2 liquide est transféré dans le
réservoir fixe en comprimant à 7 ou 8 bars la phase gaz du wagon. L'enquête met en évidence : des
traces de combustion aux coudes et sur 50 cm de long vers le clapet d'aspiration du 1er étage du
compresseur, ainsi que sur 7 à 8 m de la canalisation en acier en amont de ce dernier, un fort
échauffement du compresseur (peinture brûlée). L'indicateur de niveau dans le local chlore mesure
490 hl, pour une valeur lue avant l'accident de 495 hl selon l'exploitant. Les vannes seront retrouvées
fermées sur le wagon. A la suite d'une réunion entre des responsables du secteur Cl2 et les opérateurs,
une consigne générale a été modifiée depuis quelques jours en raison du danger potentiel présenté
par une rupture de l'un des flexibles utilisés. Depuis, les opérateurs devaient fermer ces vannes hors
phase de transvasement alors que la consigne initiale établie 7 ans auparavant prévoyait leur maintien
constamment ouvert après le branchement d'un wagon. L'ouvrier affecté au transvasement du Cl2 le
jour de l'accident n'avait pas participé à cette réunion et aucune information ne lui avait été fournie à
son retour de congé. L'exploitant évalue la fuite à 700 kg de Cl2 émis en 5 mn (dispersés par le vent),
durée nécessaire à une équipe d'intervention interne équipée de combinaisons et de masques adaptés
pour fermer les vannes du stockage et du wagon ; 4 personnes travaillant dans l'enceinte de l'usine (2
employés, 1 femme de ménage et 1ouvrier en sous-traitance) seront incommodées et 1 employé sera
intoxiqué lors de l'intervention à la suite de la saturation de la cartouche filtrante de son masque.

Explosion de nappe de gaz au sol
ARIA 23074 - 06-04-1979 - NC - NC
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une unité de craquage catalytique d'une raffinerie, une explosion se produit
au niveau d'une nappe de gaz au sol. A la suite de la perte de niveau dans le ballon séparateur du
lavage des gaz, la vanne manuelle permettant l'addition d'eau s'ouvre. Le niveau d'eau monte dans le
ballon du fait de la défaillance de la chaîne de régulation du ballon puis la vanne manuelle est fermée.
Pour accélérer la vidange, le by-pass de la vanne de régulation du ballon vers la torchère est ouvert
alors que la vanne de purge de ce même ballon est restée ouverte sans aucun contrôle. Le butane
contenu dans le ballon de tête passe alors librement dans le ballon séparateur de torche puis à l'égout
en formant une nappe de gaz au sol. Un flash se produit alors rapidement et l'opérateur, pris dans
l'explosion, est tué.
L'accident provoque l'arrêt temporaire des installations. La cause du flash pourrait être la lampe
qu'utilisait l'opérateur, l'accident étant survenu de nuit. Le choc de la clef à vanne sur un équipement
ou l'allumage du nuage de gaz sur le rebouilleur de slurry (effluent liquide le plus lourd de l'unité de
craquage catalytique) à 325 °C, voisin du ballon et de l'égout pourraient également être en cause. La
coupe en C4 contenait une forte concentration en trans-butènes 2, dont le point d'auto-inflammation
se situe en dessous de 320 °C.

Fuite d'oléum.
ARIA 9485 - 15-10-1980 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, une fuite de 1,5 t d'oléum (0,5 t de trioxyde de soufre
libre) a lieu durant 25 min sur une unité de fabrication d'acide sulfurique. Le brouillard sulfurique formé
est dispersé par un vent de 3 à 4 m/s. Une pollution acide affecte les effluents résiduels aqueux de
l'unité. L'accident se produit lors du changement d'un joint. Une vanne ouverte par erreur entraîne la
vidange d'un évaporateur.

Erreur de manipulation.
ARIA 6244 - 06-10-1983 - 38 - CROLLES
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
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A la suite d'une erreur de manipulation lors d'un dépotage, du N-méthyl dithiocarbamate de sodium est
introduit dans une cuve contenant encore 8 m³ de diméthylformamide. Une réaction chimique
exothermique se produit. Les pompiers arrosent abondamment la cuve afin d'éviter toute élévation de
la température. La cuve est vidée en même temps dans des conteneurs. Il n'y a pas de conséquence
visible sur l'environnement.

Fuite d'ammoniac
ARIA 5001 - 17-06-1984 - 40 - LABASTIDE-D'ARMAGNAC
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de
semences et d'aliments pour le bétail
Lors de la manipulation des organes de raccordement d'une citerne routière d'ammoniac anhydre à
une unité de stockage composée de 2 réservoirs de 26 t, l'opérateur fait une fausse manoeuvre (erreur
de vanne lors de son ouverture). Ceci provoque une fuite importante d'ammoniac qui entraîne le décès
de l'opérateur par brûlure et asphyxie. La végétation (champ de maïs, herbe, conifères de 6 m, arbres
fruitiers...) de la zone touchée par le nuage d'ammoniac est brûlée.

Fuite de chlore.
ARIA 6883 - 18-07-1985 - 31 - TOULOUSE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du dépotage d'un wagon, une vanne restée ouverte sur la tour de neutralisation
de chlore liquide provoque le dégagement de 1 t de chlore, pendant 30 à 45 min ; 8 personnes, dont
l'une plus gravement atteinte, sont hospitalisées.

Incident de chaudière suite à un manque d'eau
ARIA 7768 - 01-09-1988 - 45 - AMILLY
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Un manque d'eau dénoie le tube foyer d'une chaudière à tubes de fumées de 10 t/h de vapeur. La
combustion est arrêtée par le chauffeur alors que ce tube foyer est proche de la rupture. La chaudière
définitivement endommagée est ferraillée. Des dépôts consécutifs à la pollution de l'eau d'alimentation
de la chaudière ont détérioré les mécanismes des 2 régulateurs de niveau bas (conçus selon le même
principe). La pollution est due à une introduction d'eau glycolée d'un échangeur dans le circuit de retour
des condensats lors d'une erreur de manipulation par du personnel peu qualifié (intérimaires).

Rupture d'un disque d'éclatement dans une usine chimique.
ARIA 435 - 10-10-1988 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans l'unité « dichloridone » d'une usine chimique, un mélange de chlorure de
sulfuryle (SO2Cl2), d'acide chlorhydrique (HCl) et de dioxyde de soufre (SO2) s'échappent à 14h46
d'un réacteur 30 min après une coulée d'acétylpipéridone (APP), puis une explosion se produit peu
après.
La dichloridone résulte d'une chloration en 2 temps de l'APP : stabilisation de température et amorçage
de la réaction dans le réacteur émaillé A de 6 m³ au 2ème étage de l'installation, avec coulée gravitaire
d'une quantité réduite de réactif (5 %) provenant du réacteur B (2 m³) implanté au 3ème étage, puis
coulée régulière du réactif en fonction du dégagement gazeux. L'introduction du produit à chlorer se
poursuit sans être détectée par l'opérateur qui n'a aucun moyen de contrôle à sa disposition.
L'installation est répartie sur 2 niveaux et ne dispose d'aucun autre dispositif de régulation du débit ou
de contrôle de la pression. La jauge et l'interrupteur actionnant la vanne pneumatique, situés à l'étage
supérieur de l'installation, sont hors de portée de l'opérateur qui surveille la réaction. L'employé ne peut
suivre la quantité de produit transféré qu'avec une jauge qu'il doit introduire périodiquement dans le
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réacteur B. L'introduction gravitaire trop rapide du réactif (au lieu des 5 % prévus) en fin d'amorçage
de la réaction, due à l'ouverture simultanée d'une vanne pneumatique "tout-ou-rien" (point bas du
réacteur B) et d'une vanne manuelle (entrée réacteur A) en série, provoque la formation d'une quantité
importante de produits gazeux. Le réacteur monte brutalement en pression. Un disque d'éclatement et
la verrerie surmontant le réacteur (col de cygne, ballon décanteur, tuyauterie de reflux...) se rompent.
S'échappant de la cellule ouverte sur l'extérieur abritant le réacteur, le nuage acide et toxique formé
franchit, par les côtés et par le haut, les rideaux d'eau établis dans le cadre du POI, puis dérive audessus de l'usine dans un rayon de 200 m et hors de l'établissement : 7 employés sont intoxiqués dont
l'un plus gravement. L'impact sur l'environnement (végétation atteinte) et les dommages matériels
(verrerie, traces de corrosion) sont limités.
Une mauvaise conception de l'unité associée à une erreur humaine ou à une mauvaise signalisation
(F/O) de la vanne pneumatique, restée ouverte ou réouverte lors de la purge à l'azote, sont à l'origine
de l'accident.
L'exploitant prend plusieurs mesures : introduction des réactifs via un ballon doseur spécifique visible
des opérateurs, abandon ou renforcement des équipements en verre, installation d'un limiteur de débit,
mise à disposition du personnel d'équipements de protection individuelle adaptés, amélioration du
confinement de la cellule par rapport à l'atelier, actualisation du POI...

explosion d'électrofiltre dans une usine chimique
ARIA 164 - 27-04-1989 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un filtre électrostatique de dépoussiérage à 696 plaques
de 17,5x7,5x18 m sur une chaudière à charbon de 116 MW explose. L'accident intervient au
redémarrage après un arrêt de 15 jours pour maintenance. Il provient de l'accumulation de 440 m³ de
gaz dans la chaudière à la suite de la non-fermeture de l'alimentation d'un brûleur de soutien (300 m³/h)
ouverte 1 h 20 avant l'accident et découverte 1 h 30 après l'accident. Une vanne manuelle et 2 clapets
automatiques sont restés ouverts (pas de contrôle visuel d'état, mise hors conduite automatique des
clapets avec maintien du pilotage à air comprimé, message d'alerte non pris en compte). L'explosion
fait 1 mort et 8 blessés parmi les opérateurs. Des bris de vitres et des projections sont constatés à 250
m. Les dégâts matériels sont estimés à 20 MF.

Fuite d'hydrogéne dans une usine chimique
ARIA 170 - 14-08-1989 - 31 - BOUSSENS
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'hydrogène sous 300 bars et à 300 °C se produit lors du débouchage
d'un circuit alors que 6 employés démontent une bride pleine et ouvrent une vanne de purge. La fuite
est due à une vanne d'isolement défaillante ou à une fausse manoeuvre en amont. A la suite de
l'inflammation spontanée du jet, 4 employés sont tués et 3 autres sont brûlés plus ou moins grièvement.
L'incendie est limité et rapidement circonscrit. Une étude des dangers est demandée sur les
installations avec propositions de modifications matérielles et organisationnelles.

Pollution aquatique
ARIA 884 - 07-09-1989 - 02 - NOGENT-L'ARTAUD
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un déversement accidentel dans le milieu naturel de 3 m³ d'eau contenant du
métasilicate basique se produit à la suite d'une vanne restée ouverte sur un four. Un ru est pollué et
l'effluent résiduel pompé.

Surremplissage TRAPIL (OCDE F-27)
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ARIA 2778 - 17-12-1989 - 75 - PARIS
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Lors d'une livraison de 24 000 m³ de fioul domestique prévue du 16/12 à midi au
18/12 à 11 h, livraison correspondant au remplissage simultané de 2 réservoirs de 10 000 et 20 000
m³ par le réseau Trapil, la vanne manuelle d'alimentation du plus grand réservoir est laissée fermée à
la suite d'une erreur opératoire. En l'absence d'alarme de niveau et de système automatique
d'interruption, le plus petit réservoir déborde le 17/12 au matin. Un chauffeur de bus donne l'alerte.
L'évent est insuffisant pour évacuer le débit d'alimentation (diam. 225 mm, P. 10 bars) et le toit du
réservoir se rompt en 3 points formant des brèches de 10 à 20 cm. Un vent violent projette une partie
du produit déversé hors de la cuvette de rétention jusque dans un canal.

Explosion d'hydrogène sur un banc d'essai
ARIA 31355 - 15-06-1990 - 27 - VERNON
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale
Une explosion d'hydrogène gazeux (H2) sur un banc d'essai d'une usine
construisant des bancs d'essais de moteurs-fusées est perçue à plusieurs kilomètres. Les tôles de
bardages sont soufflées et des débris sont projetés dans un rayon de 100 m autour du banc. Aucune
conséquence humaine n'est relevée, même parmi les 6 salariés travaillant dans un rayon de 10 à 50
m du lieu de l'explosion.
L'explosion est due à 8 kg d'H2 (soit 100 m³ de gaz) échappés d'un tronçon de circuit en maintenance
par une bride de 6' restée ouverte, ainsi qu'à l'ouverture intempestive d'une vanne commandée à
distance. Une fuite enflammée de 16 kg d'H2 gazeux (200 m³) a suivi l'explosion.
Dans la journée, le banc d'essai accidenté, essentiellement utilisé pour réaliser des essais de
turbopompes et de générateurs, avait été utilisé pour une de ses fonctions annexes : la fourniture d'H2
gazeux à 200 bar à un autre banc d'essai à partir d'H2 liquide réchauffé puis comprimé à 800 bar.

Incident centrale nucléaire.
ARIA 2065 - 30-07-1990 - 68 - FESSENHEIM
Naf 35.11 : Production d'électricité
Dans une centrale nucléaire, une vanne restée fermée rend indisponible une des deux boucles du
circuit de sauvegarde injection de sécurité à basse pression. Il n'y a aucune conséquence sur la sûreté
de la tranche ni sur l'environnement.

Réaction chimique incontrôlée dans une usine chimique.
ARIA 2322 - 08-10-1990 - 45 - SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans une usine produisant des détergents pour décaper des métaux, une réaction
chimique exothermique imprévue s'amorce lors de l'introduction de 80 kg de potasse dans 400 l de
trichloréthylène utilisé à la place de méthanol. Cette erreur de manipulation provoque une abondante
fumée noire qui se répand sur la zone industrielle. Le sol est pollué par une pellicule de poussière noire
et 50 personnes sont évacuées. Les pompiers refroidissent la cuve et la vidange dans des fûts. Le
déplacement de ces fûts, 2 jours plus tard, remet en présence la potasse et le trichloéthylène dont la
mauvaise solubilité avait favorisé une certaine stratification. La réaction chimique redémarre. Le
mélange est finalement stabilisé avec de l'acide formique.

Fuite de fuel / Robinet resté ouvert dans une distillerie.
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ARIA 2338 - 15-10-1990 - 49 - BEAUPREAU-EN-MAUGES
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées
Dans une distillerie, une fuite a lieu en fin d'aprés-midi sur une cuve de fioul dont
une vanne était restée ouverte ; 300 l d'hydrocarbures forment une fine pellicule qui dérive à la surface
de l'EVRE. Les pompiers installent 2 barrages de paille sur la rivière et un intervenant extérieur pompe
le surnageant. L'intervention se déroule sans difficulté, le niveau de l'eau étant très bas et le courant
quasi inexistant. Selon la presse, l'exploitant en alertant très tôt les secours a permis à ces derniers
d'enrayer rapidement la pollution.

Incendie dans une unité de craquage.
ARIA 14989 - 16-01-1991 - 13 - BERRE-L'ETANG
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, un incendie se déclare sur une batterie d'échangeurs de l'unité de craquage
catalytique située en tête du débutaniseur. Un panache de fumée s'élève. Aucune victime n'est à
déplorer. Une erreur de lignage de circuit, après une opération de maintenance est à l'origine du
sinistre. Le renforcement du contrôle de la réalisation des opérations de maintenance est entrepris.

Incendie dans un dépôt de carburants.
ARIA 3396 - 14-06-1991 - 93 - SAINT-OUEN
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt d'hydrocarbures situé en agglomération, des travaux de soudage
sont en cours sur la "voie pompiers ". A 11h15, une fuite de supercarburant se produit et un flash
survient. Les opérateurs tentent vainement d'éteindre le feu de nappe qui s'ensuit. L'exploitant
déclenche le POI, commande la fermeture des vannes motorisées (délai : 45-60 sec) et sollicite l'entreaide interpétroliers. Le voisinage est évacué et le trafic ferroviaire interrompu.
Les pompiers déploient d'importants moyens face à l'intensité du feu. L'essence non brûlée s'écoule
vers la voie ferrée propageant le sinistre. A 12h30, malgré les objections soutenues de l'exploitant, les
pompiers détectent un fuite alimentée, plusieurs inspections des vannes ne permettent pas de la
localiser. A 14 h, les secours tentent en vain d'étouffer le feu avec du sable. A 15h55, la vanne de pied
du bac d'essence n°1 est trouvée ouverte et est enfin fermée : l'incendie régresse. D'après le directeur,
cette conduite aurait dû être en eau pendant les travaux et n'était donc pas concernée par la check-list
de fermeture des vannes et le synoptique de contrôle. Un feu de faible ampleur persiste dans la cuvette
du bac n°2. A 19h12 le feu est éteint. Le site est surveillé jusqu'au 16/6 à 17h45.
L'intervention a été conséquente (472 pompiers, 20 lances, 10 km de tuyaux, 3 000 m³ d'eau, 42 m³
d'émulseur) et le bilan relativement lourd (15 pompiers blessés dont 4 gravement suite à la
réinflammation d'une nappe d'essence et à l'explosion de 2 bouteilles d'acétylène, 1 civil légèrement
blessé, 670 m³ d'hydrocarbures brûlés, 2,7 Meuros de dommages matériels). Les 1800 m³ d'eaux
d'extinction sont restés confinés sur le site puis seront évacués et traités.
La vanne initialement ouverte (défaillance humaine suspectée) l'est restée malgré la mise en sécurité
du site. Elle dessert une conduite enterrée équipée de purges de maintenance fermées par des
tampons. L'un deux, insuffisamment serré (1 boulon sur 4), aurait pivoté sous la pression de l'essence
contenue dans le bac n°1 qui s'est alors échappé au débit de 150 m³/h. Une étincelle générée par les
travaux de soudure en cours aurait enflammé les vapeurs.
Le secours ont rencontré de nombreuses difficultés : "voie pompiers" en feu, tuyaux incendie éclatant
sous les roues des véhicules évacuant la zone, manque d'information sur l'origine du feu, synoptique
de conduite non alimenté après l'arrêt d'urgence,etc.
Plusieurs défaillances organisationnelles ont contribué au développement de l'incendie : erreur
d'appréciation sur la vanne réputée fermée, mauvaise prise en compte des paramètres et équipements
importants pour la sécurité (alimentation des vannes, du synoptique), etc.
L'analyse de l'accident conduira à la mise en oeuvre des mesures suivantes : vanne manuelle et
rétention pour les piquages de purge, synoptique secouru 15 mn, doublement des vannes motorisées
par des clapets automatiques, purges de maintenance sorties du sol, accès au site facilité, etc.
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Fuite de MTBE au cours d'un dépotage.
ARIA 26193 - 15-07-1991 - 67 - REICHSTETT
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Une fuite de 53 t de MTBE se produit au cours d'un dépotage dans une raffinerie ;
0,5 t de la substance chimique s'écoulent dans le Rhin, 21,5 t s'évaporent, 19 t se déversent sur le sol
au niveau des stockage des wagons et 12 t sont récupérés dans les bassins tampon. L'opération
commence à 11h30. Les 2 premières rondes au pied de bac ne révèlent aucune anomalie. A 17h15,
au moment de sa tournée, un opérateur constate la présence de produit dans l'anneau de rétention du
bac, dégageant une forte odeur d'éther. La cuvette de rétention n'a pas débordé, mais l'anneau de
rétention du bac voisin est à moitié plein. Par ailleurs le ballon de collecte des purges de l'ensemble
des bacs de la zone d'une capacité de 10 m³ déborde vers la fosse à hydrocarbures du décanteur
central, mais à 17h30, le dépotage des wagons est stoppé et la vanne de purge par laquelle s'échappe
le produit est fermée par un opérateur muni d'un masque. La vanne d'évacuation des anneaux de
rétention vers le réseau d'égouts non huileux est également fermée. Dès la découverte de la fuite,
l'exploitant souhaite circonscrire son impact dans les limites des installations et de trouver, puis de
mettre en oeuvre, des procédures adaptées d'élimination de cette pollution. Ceci a été obtenu en
stoppant l'écoulement vers le déshuileur final des égouts pollués et en le détournant vers les 2 bassins
tampon, en pompant, en amont, le produit à forte teneur en MTBE vers 11 wagons citernes et en
appliquant aux effluents ainsi récupérés un traitement approprié (strippage à la vapeur, évaporation
par recirculation et reprise à l'unité de craquage catalytique) ; l'objectif étant de maintenir la
concentration en MTBE des rejets vers le Rhin en dessous de la limite de détection de la méthode
d'analyse utilisée. Cette limite de 2 mg/kg jusqu'au 01/08/1991 a été abaissée à 0,5 mg/kg par
amélioration de la courbe d'étalonnage. Cet incident serait dû au fait que la vanne de purge (bien qu'elle
ait été déjointée) est restée ouverte. La position exacte de la vanne n'a pas été contrôlée avec son
volant. Des mesures immédiates sont prises : formalisation de la mise en ligne des installations avec
check-list, jointage de la vanne inviolable (la présence d'eau dans ce bac ne peut être
qu'exceptionnelle). Un contrôle sera effectué semestriellement et la position (ouverte ou fermée) des
vannes inviolables sera matérialisée).

Fuite d'ammoniac dans une usine de surgelés
ARIA 4027 - 24-01-1992 - 22 - LE MOUSTOIR
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Dans une usine de surgelés, une fuite d'ammoniac se produit à la suite d'une erreur
de manipulation lors de la purge d'un réservoir sur une installation de réfrigération. Les pompiers
refroidissent le gaz et colmatent la fuite. Un employé et 2 pompiers sont blessés. Le gaz toxique
incommode 3 autres pompiers.

Déversement de diisocyanate de toluylène.
ARIA 3748 - 20-07-1992 - 76 - ROUXMESNIL-BOUTEILLES
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles
Lors du transvasement de diisocyanate de toluylène d'une citerne extérieure de 30
000 l vers une cuve intérieure de 20 000 l, 3 à 500 l de produit se déversent à l'extérieur du bâtiment
et 50 l dans l'usine par une soupape de sécurité. Une vanne est restée en position ouverte sur la
canalisation de retour. Le TDI a été refoulé vers la cuve qui a débordé. D'importants moyens
interviennent équipés de combinaisons spéciales et d'ARI. Les secours neutralisent le produit, sablent
les flaques et posent un film plastique. Un employé est intoxiqué malgré son équipement étanche
autonome.

Rejet de vapeurs nitreuses d'une usine agroalimentaire.
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ARIA 1690 - 10-12-1993 - 35 - REDON
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans une unité d'extraction de pectine d'une usine agroalimentaire, 102 m³ de
vapeurs nitreuses sont rejetées à l'atmosphère en 1 ou 2 min, à la suite de l'éclatement du disque de
rupture d'un réacteur. Les pompiers interviennent avec une CMIC ainsi qu'un hélicoptère de la
gendarmerie pour effectuer des mesures de toxicité et surveiller la progression du nuage toxique qui
s'est formé. Ce dernier de couleur rose dérive vers un lycée voisin ; 200 personnes sont évacuées, 13
incommodées par le rejet sont hospitalisées dont 4 élèves qui seront gardés en observation moins de
48 h. L'accident est dû à une réaction exothermique provoquée par le déversement d'un excès d'acide
nitrique (provoqué par l'ouverture par erreur d'une vanne manuelle) sur un mélange organique d'alcool
et de pectine. Cette erreur de l'opérateur fait suite au changement de la pompe d'acide nitrique de
l'unité, dont le débit est supérieur à celui de l'ancien modèle. Cette modification est à l'origine de
fréquents arrêts en sécurité de l'installation nécessitant son redémarrage en mode manuel. Des défauts
de conception de la machine ont favorisé l'erreur humaine :


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



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



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



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



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

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

Déversement de gasoil.
ARIA 4300 - 20-12-1993 - 60 - PRECY-SUR-OISE
Naf 47.78 : Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
Un déversement accidentel de fioul domestique se produit lors du remplissage d'une
cuve aérienne d'une société située en bordure de l'OISE. Cet accident est dû à la présence d'une
canalisation désaffectée dont les vannes sont restées ouvertes. Il entraîne une pollution de l'OISE et
d'une partie des sols du dépôt. Un barrage est posé sur la rivière par le SDIS qui procède à l'épandage
de produits épaississants. Un arrêté prescrit une dépollution du sol et du sous-sol. L'exploitant est par
ailleurs mis en demeure de respecter les prescriptions existantes.

Explosion d'une centrale thermique
ARIA 5132 - 30-03-1994 - 92 - COURBEVOIE
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Une explosion se produit à 1h30 dans une chaufferie urbaine (500 MW, 6 000 m²),
l'énergie dissipée dans le sol est estimée à l'équivalent d'une charge de 50 kg de TNT. Mise en service
en 1987, cette chaufferie comporte 5 chaudières (2 au charbon, 2 mixtes charbon/gaz et 1 au gaz). Au
cours du poste précédent, plusieurs tentatives de démarrage d'une chaudière mixte échouent. Ne
parvenant toujours pas à la redémarrer et les manomètres d'arrivée de gaz indiquant une pression
nulle, le chef de quart de l'équipe de nuit donne l'instruction d'ouvrir les 2 vannes quart de tour de
sectionnement de l'arrivée de gaz sur le circuit principal. La pression indiquée restant nulle, il demande
alors au conducteur de chaudière d'ouvrir un obturateur guillotine puis une vanne papillon pour
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permettre l'alimentation de la chaudière mixte en gaz. Cette opération entraîne une fuite importante de
gaz. Une chaudière au gaz est arrêtée d'urgence et 2 opérateurs sortent pour couper l'alimentation
générale au poste de détente, à 110 m du bâtiment, lorsque l'explosion survient.
L'un des 5 employés est tué. Une fillette de 10 ans habitant à 40 m de l'usine décèdera 4 jours plus
tard des suites de ses blessures ; 59 autres riverains sont blessés. L'installation est ravagée. Les
quartiers voisins subissent d'importants dommages, 600 personnes sont en chômage technique et 250
riverains sont à reloger. En attendant leur connexion sur des réseaux voisins 140 000 usagers et 2,2
Mm² de bureaux sont privés de chauffage et d'eau chaude. Le fonctionnement de grands réseaux
informatiques climatisés par la centrale est perturbé. Les dommages sont évalués à 544 MF (83
M.euro). Selon les résultats de l'enquête, 3750 Nm3 de gaz auraient été relâchés jusqu'à ce que le
service du gaz coupe l'alimentation 30 min après l'explosion.
Les manomètres défaillants auraient pu avoir été endommagés par une surpression antérieure à
l'accident. Les interventions du chef de quart ne devaient être réalisées que par le service de
maintenance ; en cas d'urgence, les opérateurs de la centrale devaient demander l'intervention du
service du gaz. L'obturateur n'était pas conçu pour être manipulé sous pression et la vanne papillon en
amont de l'obturateur guillotine aurait été manipulée par le conducteur de chaudière alors que
l'obturateur était resté en position intermédiaire, position dans laquelle il n'est plus étanche car les
brides sont légèrement écartées. Le nuage de gaz s'est alors enflammé au contact de la chaudière à
charbon en service au moment du sinistre. Par ailleurs, aucun scénario de fuite et d'explosion de gaz
n'était évoqué dans l'étude de dangers du site. Les risques liés aux poussières de charbon n'y étaient
pas non plus abordés. Le comportement des poussières a probablement contribué à la violence de
l'explosion.
Le 5 mai 2004, le juge d'instruction de la Cour d'appel de Versailles conclut à un non-lieu.

Fuite de mélange bitume/xylène.
ARIA 5548 - 31-05-1994 - 27 - LE VAL D'HAZEY
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Les vibrations d'une conduite aérienne reliant un parc de stockage à une unité de
fabrication de peintures, mastics et revêtements anticorrosion provoquent la fermeture inopinée d'une
vanne manuelle à levier (vanne ouverte en position levier haut). La fermeture conduit à la rupture de
la conduite par surpression, entraînant la dispersion d'un aérosol de 100 l de vernis bitumeux (mélange
de bitume et de xylène à 50 %) en direction du parc de stockage de 215 m³, dont 64 m³ de 1ère
catégorie. Rapidement maîtrisé par une interruption du pompage, l'incident n'a pas été suivi
d'inflammation malgré la présence de dispositifs de réchauffage à 265 °C sur certains bacs. Aucune
conséquence n'a été notée sur l'environnement.

Fuite de perchloréthylène.
ARIA 5610 - 18-06-1994 - 22 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie
Un rejet de perchloréthylène se produit dans un pressing. Une vanne ayant été
malencontreusement laissée ouverte par le gérant est à l'origine de cette émission. Le produit utilisé
dans la régénération par distillation des solvants de rinçage se répand dans les habitations voisines
par l'intermédiaire des canalisations. Alertés par une crêperie voisine, les pompiers procèdent à
l'évacuation de 20 riverains, ferment la vanne et ventilent les appartements concernés.

Eclatement d'un clapet anti-retour
ARIA 316 - 18-07-1994 - 51 - HAUSSIMONT
Naf 10.62 : Fabrication de produits amylacés
Un clapet anti-retour en fonte de diamètre nominal 125 mm qui fuit légèrement
éclate brusquement sur une ligne d'alimentation de vapeur à 11 bars en provenance d'une chaudière
de 10 t/h à l'arrêt. Un opérateur, posté à proximité et se préparant à intervenir, évite les missiles mais
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est projeté contre le bardage du bâtiment et est légèrement blessé. La rupture est liée aux contraintes
mécaniques et thermiques subies par le clapet en raison de son maintien en contact avec un retour de
vapeur provenant d'une autre chaudière: celui-ci se faisait par l'intermédiaire d'un barillet de répartition
et d'une vanne manuelle, laissée ouverte pour augmenter la souplesse d'exploitation lors des phases
de démarrage.

Fuite de chlore.
ARIA 22097 - 22-08-1994 - 69 - PIERRE-BENITE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite de chlore a lieu la nuit sur un site chimique. Une gazéification partielle du
gaz liquéfié gêne l'amorçage d'une pompe doseuse de Cl2 au redémarrage d'un atelier de synthèse
de dérivés organiques chloro-fluorés dont la partie liquide, alimentation Cl2 comprise, s'est arrêtée sur
déclenchement d'un pressostat. Ne suivant pas une consigne d'amorçage immédiat et local de la
pompe, un opérateur purge le Cl2 liquide, laissant par inattention une vanne manuelle ouverte 10 mn
au lieu de quelques secondes ; 50 l d'incondensables et de Cl2 liquide rejoignent un pot tampon de 35
l avant lavage et neutralisation à la soude-sulfite dans un dispositif de sécurité commun à 2 ateliers.
Ce dernier comprend un éjecteur qui maintient normalement le réseau d'évents en faible dépression
et assure une 1ère neutralisation des effluents.
Cependant pour une raison inexpliquée sur le moment, le réseau est alors à 200 mb. Pour corriger
cette légère surpression, certaines équipes en récupérant régulièrement durant quelques minutes
l'acide chlorhydrique (HCl) issu du 2ème atelier, mettent momentanément à l'atmosphère le réseau
des évents en rompant une garde hydraulique sur la canalisation d'envoi de l'HCl résiduaire vers les
fosses de neutralisation des acides. La marche perturbée des ateliers n'a pas permis de neutraliser la
totalité du Cl2 purgé : une partie en remontant vers le local confiné provoque l'arrêt en sécurité de
l'autre unité de production et 10 à 20 kg de gaz sont émis au ras du sol via les fosses de neutralisation.
Un opérateur repère le nuage toxique (haut. 1,2 à 1,5 m et long. 15 m) et alerte les pompiers internes
qui installent des rideaux d'eau autour des fosses. En l'absence de vent et malgré leurs masques de
fuite, le Cl2 incommode durant 1 h les employés qui doivent se confiner dans les salles de contrôle.
Des mesures sont prises : retour à une pressurisation à l'azote du bac de catalyseur en solution dont
le balayage permanent du ciel gazeux a conduit au colmatage progressif et partiel du réseau des
évents par entraînement et dépôt du catalyseur, surveillance de la pression avec alarme sur le pot
tampon et nouvelles consignes d'exploitation, pose d'un viseur transparent sur la ligne alimentant ce
pot et d'un diaphragme manquant sur la ligne de purge Cl2, contrôles des clapets et diaphragmes,
révision des pompes de circulation en boucle du fluide moteur de l'éjecteur, point sur les technologies
de pompage du Cl2, relèvement de l'alarme température du pot Cl2, rappels de consignes.

Fuite d'ammoniac.
ARIA 5957 - 27-10-1994 - 05 - GAP
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Lors de la purge d'un circuit de réfrigération dans une laiterie, un intervenant
extérieur incommodé par les vapeurs émises ne referme pas complètement la vanne de purge. Une
fuite d'ammoniac (NH3) se produit avec un faible débit durant 1 h jusqu'à isolement de l'installation. Un
pompier est incommodé durant l'intervention.

Fuite d'ammoniac.
ARIA 6093 - 02-12-1994 - 67 - HOCHFELDEN
Naf 11.05 : Fabrication de bière
Dans une brasserie, une fuite de 30 à 40 kg d'ammoniac (NH3) se produit à 9h15
lors du remplacement du collecteur d'aspiration des compresseurs d'une unité de réfrigération. Trois
sous-traitants, équipés de masques, quittent la salle des machines et sont hospitalisés quelques
heures. La fuite cesse 15 min. après fermeture des vannes du circuit d'aspiration dans un local contigu
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à la salle. Le collecteur est isolé (3 vannes) et purgé à 7h15, mais une vanne sur le retour du circuit
froid des tanks de fermentation n'est pas fermée. L'erreur n'est pas décelée par les opérateurs car les
2 pompes et 1 vanne de ce circuit sont délestées en période d'heures de pointe au niveau électrique
et du fait de la méconnaissance du fonctionnement du système automatisé par les opérateurs. La fuite
d'NH3 a lieu à leur remise sous tension. L'environnement ne sera pas atteint, mais 100 personnes sont
évacuées par précaution.

Rejet d'acide chlorhydrique.
ARIA 7130 - 16-02-1995 - 59 - LOOS
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine produisant du sulfate de sodium à partir de chlorure, 230 kg d'acide
chlorhydrique sont émis durant 15 min au niveau des cheminées des chambres de combustion des
fours. Ce rejet est lié à la fermeture des vannes isolant les ventilateurs de tirage des gaz vers l'unité
d'absorption d'acide chlorhydrique (HCl). Chaque semaine, les ventilateurs (doublés par sécurité) sont
permutés. Une vanne en aval isole le ventilateur à l'arrêt. Ces vannes à volant plus étanches ont été
installées fin 94 à la place de vannes 1/4 de tour. L'opérateur n'a pas assisté à la formation dispensée
après la modification de l'unité. La position des vannes sera visualisée, une nouvelle formation est
organisée. Aucune plainte n'a été signalée en raison de conditions météorologiques favorables.

POLLUTION TENSIOACTIFS
ARIA 7237 - 09-07-1995 - 55 - HAN-SUR-MEUSE
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Sur l'aire de transvasement d'une usine produisant des tensioactifs, la vanne de
dépotage d'une cuve de stockage est mal positionnée à la suite d'une fausse manoeuvre. Un
écoulement d'alcools gras se produit. La vanne est fermée et le rejet en MEUSE est détourné.
L'inspection constate la non conformité à la réglementation de l'aire de dépotage.

Fuite d'acrylate de butyle.
ARIA 7499 - 21-08-1995 - 58 - CLAMECY
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une fuite de 0,50 l d'acrylate de butyle a lieu en début de
poste, lors d'un transfert sous pression d'azote entre un réservoir fixe de 25 m³ et une cuve de
préparation (2 m³). L'incident est dû à une vanne légèrement ouverte par inadvertance (essai
hebdomadaire d'une douche de sécurité à proximité) sur une canalisation d'échantillonnage inutilisée
depuis 10 ans et considérée comme non alimentée par les réservoirs aériens. Revenant vers l'atelier,
l'opérateur constate rapidement la fuite et referme la vanne. Compte-tenu des conditions
météorologiques (plafond bas et très légère brise), le nuage olfactif (0,035 ppm) formé atteint la ville
de CLAMECY et ne se dissipe qu'au bout de quelques heures. Aucune victime n'est à déplorer.

Fuite de solvant lors du déchargement d'un navire.
ARIA 7683 - 25-10-1995 - 40 - TARNOS
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Un navire contenant 1 480 t d'essence de papèterie (tall-oil) est déchargé à partir
d'un appontement équipé de 2 postes de dépotage (amont / aval) reliés à une canalisation alimentant
le dépôt. Le déchargement a lieu au poste aval mais la vanne du poste amont est restée entre-ouverte.
Cette vanne est fermée rapidement mais, une fuite de 5 m³ d'essence se produit, compte-tenu du débit
de transfert élevé (250 m³/h). Une odeur nauséabonde alerte la population et les autorités locales. Un
périmètre de sécurité est mis en place. La circulation routière et la navigation sont interrompues.
L'essence s'écoule dans l'ADOUR, 2 m³ sont pompés dans une rétention et le reste est récupéré sur
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le quai à l'aide d'un produit absorbant. Le non respect d'une procédure (vérification fermeture vanne)
est à l'origine de l'accident.

Fuite d'ammoniac sur une citerne.
ARIA 7680 - 06-11-1995 - 13 - ARLES
Naf 46.31 : Commerce de gros de fruits et légumes
Dans un commerce de gros de fruits et légumes, un responsable de l'entretien en
congé donne des instructions par téléphone à l'un de ses collaborateurs pour qu'il puisse intervenir sur
l'installation de réfrigération. L'employé ouvre par erreur une vanne du circuit sans avoir le réflexe de
la refermer avant de se mettre à l'abri. Les pompiers alertés interviennent avec un appareil respiratoire
autonome pour fermer la vanne. En 1 h, une fuite de 40 kg d'ammoniac (NH3) sur les 400 kg contenus
dans les circuits se répand dans un local peu étanche. Un vent important favorise la dispersion du
nuage toxique, mais 3 employés légèrement intoxiqués sont hospitalisés 1/2 journée.

Pollution du cours d'eau LE TRUCHAL
ARIA 9245 - 07-11-1995 - 07 - SAINT-SERNIN
Naf 47.30 : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Le robinet de vidange de la cuve de stockage étant resté ouvert, du fioul se déverse
lors d'une livraison de fioul en l'absence du propriétaire. Le cours d'eau LE TRUCHAL est pollué. Une
entreprise spécialisée intervient et pompe une partie du fioul à 500 m en aval de son écoulement.

Ecoulement de xylène.
ARIA 7852 - 05-12-1995 - 68 - MULHOUSE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du remplissage d'un conteneur sur un site chimique, 10 m³ de xylène sont
déversés sur le sol. Une partie se vaporise, 3 m³ sont retenus dans les installations et le reste rejoint
les égouts. Les autorités activent un PCO qui conseille et organise les interventions auprès des
nombreuses personnes se plaignant d'odeurs en ville ; aucune n'est hospitalisée. Entre 20 et 30 ppm
au maximum de vapeurs de xylène sont mesurées dans les égouts. La circulation routière est
perturbée. Les collecteurs allant à la station d'épuration du SIVOM, sont lavés avec d'importantes
quantités d'eau. L'accident est dû à des erreurs de manipulation commises par le personnel usine, un
mauvais fonctionnement des sécurités, un défaut de conception du système de contrôle des effluents
et une alerte usine tardive.

Explosion / Incendie hydrogène.
ARIA 7956 - 27-12-1995 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une explosion et un incendie se produisent la nuit dans un atelier de synthèse de
toluène di-amine (TDA) par hydrogénation du dinitrotoluène (DNT) en présence de nickel de Raney,
en arrêt programmé pour maintenance. Les pompiers internes maîtrisent l'incendie 35 mn plus tard ; 4
employés sont hospitalisés. L'un d'eux, qui manoeuvrait des vannes pour laver à l'isopropanol les
réacteurs d'hydrogénation, est brûlé à 40-50 %, il décèdera 15 jours plus tard. L'atelier est détruit :
réacteur éclaté, blockhaus abritant l'atelier déformé par l'action conjointe de l'onde de souffle et la
projection de fragments, mur en béton armé ouvert, ferrailles tordues, salle de contrôle endommagée...
Des vitres sont cassées dans un rayon de 50 à 100 m, l'unité de distillation limitrophe au blockhaus est
endommagée et laisse fuir de l'isopropanol et du TDA qui participeront à l'incendie. Des bâtiments de
l'établissement industriel voisin situé à 150 m subissent des déformations des structures légères. Les
eaux d'extinction sont dirigées vers le bassin d'urgence de l'usine. Le vent disperse les polluants
gazeux émis (CO2, CO, NOx et imbrûlés organiques). L'impact sur l'environnement est limité.
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D'après l'enquête effectuée, l'explosion est la conséquence de l'envoi de dinitrotoluène pur dans un
des réacteurs en cours de lavage par le circuit utilisé lors du démarrage de la fabrication. Deux vannes
en série équipant cette ligne d'alimentation en DNT sont en effet retrouvées partiellement ouverte (10°)
après l'accident, laissant vraisemblablement passer un débit de 500 à 700 kg/h de produit dans le
réacteur. L'exothermicité de l'hydrogénation d'une petite quantité de DNT a probablement amorcé en
réchauffant brutalement le milieu réactionnel la décomposition violente du DNT restant.
Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, des mesures sont prises pour
empêcher l'envoi de dinitrotoluène pur dans le réacteur : suppression de l'arrivée de DNT sur le bac
d'injection, ajout de 2 vannes automatiques tout ou rien sur la canalisation d'alimentation en DNT du
bac de mélange, fermeture de la liaison (par vanne automatique tout ou rien) entre le bac de mélange
et le bac d'injection pendant la phase de lavage du réacteur, modification de la procédure de lavage
(passage d'un lavage discontinu à un lavage en continu), aménagement de l'ensemble des réacteurs
pour limiter l'intervention du personnel dans le blockhaus...

Explosion dans une unité batch / Rejet de SO2.
ARIA 7069 - 03-01-1996 - 04 - SISTERON
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine de chimie fine, un réacteur explose à 22h30 lors de la chloration
d'un alcool par du chlorure de thionyle (SOCl2). La réaction peu exothermique est effectuée en milieu
solvant (1,2 dichloroéthane ou DCE) et sous légère dépression (10 à 20 cm d'eau). Une injection de
vapeur permet de maintenir la température autour de 70 °C. Le réacteur contient au départ le SOCl2
en solution dans le DCE, l'alcool est ensuite ajouté sous contrôle durant 30 h. Lors de l'accident, le
réacteur est alimenté depuis 3 h par des charges successives de 200 l d'alcool, la 1ère coulée n'est
pas encore achevée. Le suivi effectué par 2 opérateurs dont l'un en formation comprend un contrôle
horaire de la température et de la dépression ; aucune anomalie n'a été observée jusqu'alors.
Vers 21h30, l'opérateur place en position arrêt le sélecteur du coffret de commande de la goulotte
d'introduction de poudre utilisée lors de l'opération précédente dans le même réacteur. Il est alors alerté
par un bruit accompagnant la rupture du disque de protection de la colonne en verre raccordée au
réacteur et aperçoit de la fumée au niveau des joints du disque. L'opérateur ferme la vanne
d'introduction d'alcool et se dirige vers la vanne de fermeture de l'injection de vapeur quand il constate
que les fuites s'amplifient sur la colonne ; il quitte alors l'unité, demandant à son collègue de le suivre
quand l'explosion se produit.
Un disque de rupture taré à 0,3 bar et la verrerie surmontant l'appareil ont éclaté. L'explosion ou les
gaz toxiques émis après le bris des équipements entraîne le décès de l'opérateur en formation tardant
à quitter les lieux. L'environnement n'est pas atteint, le mélange gazeux toxique émis (HCl / SO2) est
resté confiné dans le bâtiment.
Une enquête judiciaire est effectuée. Les analyses confirment que toutes les matières utilisées sont
conformes aux spécifications. Le fluide anhydre alimentant le condenseur ne réagit pas avec le milieu
réactionnel. Enfin, aucune trace de sodium n'est décelée dans le réacteur et le ballon piège, excluant
ainsi l'hypothèse d'un retour du système d'abattage hydro-alcalin utilisé pour neutraliser le SO2 généré
par la réaction. Les équipements sont conformes aux spécifications ; 1 500 l de solution seront
retrouvés dans le réacteur accidenté. La goulotte d'introduction de poudre dispose de 2 vannes. La
vanne haute (côté cabine de chargement) sera retrouvée fermée et la vanne basse (côté réacteur)
ouverte avec inversion de ses flexibles de commande pneumatique. Ces constats conduisent à
privilégier l'hypothèse d'un ajout accidentel d'eau dans le milieu réactionnel via la goulotte de
chargement des poudres. La simulation en laboratoire d'un tel ajout montre que l'hydrolyse du SOCl2
avec formation de SO2 et d'HCl conduit à une montée en pression brutale que ne peut juguler l'organe
de sécurité.
L'accident est dû à la conjonction de plusieurs éléments : inversion des flexibles de commande de la
vanne basse de la goulotte induisant une position contraire à la logique de l'automate local, non
consignation de la goulotte lors du changement de synthèse conduisant à l'introduction accidentelle
d'eau, action inopportune sur le coffret de commande de la goulotte.
L'exploitant prend plusieurs mesures


Au niveau des goulottes d'introduction des poudres : remplacement des raccords rapides des
flexibles de commande pneumatiques des vannes par des raccords vissés non
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interchangeables, mise en place de synoptiques de positionnement des vannes des systèmes
d'introduction des poudres basés sur des fins de course et d'un système de consignation
mécanique.


Au niveau de l'outil de fabrication : remplacement des équipements en verre par du matériel en
acier vitrifié pour les réacteurs dont les réactions génèrent des gaz, enregistrement
systématique des paramètres du procédé.



Au niveau du bâtiment de fabrication : renforcement de la signalisation des moyens de secours,
d'intervention et des issues de secours, mise en place de lampes d'orientation.

Des mesures générales sont également prises ou améliorées : contrôle, qualification ou reconfiguration
si nécessaire des équipements avant tout démarrage d'un nouveau batch, mise en place d'un cahier
de suivi des anomalies au niveau de chaque unité, audits systématiques et périodiques des unités /
procédés avec examen de la configuration des installations et de leur environnement en liaison avec
les documents de fabrication, port obligatoire du masque de fuite.

Pollution du Courgeon par du fioul domestique
ARIA 8782 - 08-02-1996 - 44 - BLAIN
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
A la suite d'un vol de carburant dans la nuit, du fioul se déverse par le robinet laissé
ouvert. Le gérant de la coopérative agricole porte plainte pour vol. Une pellicule d'hydrocarbure
apparaît en surface du ruisseau.

Fuite d'eau de javel.
ARIA 9394 - 23-06-1996 - 12 - ONET-LE-CHATEAU
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une durite reliée à une cuve contenant 500 l d'eau de Javel se perce dans une
laiterie. Le produit se déverse dans la cuvette de rétention et rejoint le réseau des eaux pluviales, puis
l'AVEYRON par la vanne de vidange de la rétention qui était restée ouverte ; 500 kg de poissons morts
sont récupérés.

Rejet de produits toxiques / Mise hors service d'une station d'épuration
ARIA 9553 - 03-07-1996 - 68 - CERNAY
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Provenant d'une usine agrochimique, 9 m³ de solution aqueuse xylénique et 4 m³
de xylène rejoignent la station d'épuration urbaine au lieu de rester dans les rétentions internes de
l'établissement. La station (15 000 éq. habitants) est inutilisable durant 10 j, les eaux urbaines se
déverseront dans la THUR. La rivière est polluée et des poissons sont tués sur 1 km. L'accident est dû
au siphonnage d'une cuve par une canalisation commune aux eaux à détruire ou à rejeter et à des
vannes restées ouvertes entre 2 opérations de maintenance mal coordonnées à 48 h d'intervalle. Un
relais d'automatisme défaillant à la station interne de relevage n'a pas permis de réorienter les effluents.
L'alarme de défaut n'a pas suscité d'intervention.

Pollution du SANON et de la MEURTHE par du lait de chaux
ARIA 9652 - 28-07-1996 - 54 - DOMBASLE-SUR-MEURTHE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors du rinçage d'un dissolveur utilisé pour préparer du lait de chaux sur un site
chimique, l'opérateur se trompe en positionnant une vanne 3 voies et vidange un dissolveur de 70 m³
plein. Le lait remplit une cuve de vidange de 10 m³ et se déverse dans une rétention de 20 m³ qui
déborde à son tour. Le lait s'écoule sur la chaussée, puis dans un égout. Alertés par 2 alarmes de
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niveau lors du débordement, les agents en salle par habitude (fausses larmes récurrentes lors des
rinçage, confiance dans l'opérateur de rinçage) et contrairement aux consignes n'informent pas par
radio l'opérateur local, celui-ci ne se rend donc pas sur place pour vérifier l'origine des alarmes. Un pHmètre et un conductimètre situés dans l'égout restent en alerte durant 1 h. L'alerte est finalement donné
par un employé qui voit du lait de chaux sur la route devant l'usine et prévient l'opérateur de rinçage à
16 h 50. Celui-ci réoriente le lait vers sa cuve de stockage. Un rejet estimé à 22 m³ (40 mn) pollue le
SANON (300 m) puis la MEURTHE (500 m). 100 kg de poissons morts sont récupérés et 12 m ³ de lait
de chaux sont pompés dans le réseau d'égouts en contrebas de la route.

Fuite d'ammoniac / ammoniaque.
ARIA 9904 - 24-09-1996 - 13 - BERRE-L'ETANG
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
L'installation concernée permet de préparer, à partir d'ammoniac anhydre sous 8
bar de pression (NH3), une solution ammoniacale à 10 % (inhibiteur de corrosion) injectée ensuite en
tête de la colonne de distillation sous vide du pétrole brut. Le circuit comprend : 1 réservoir de 7,16 m3
(V7124 - PS 20 bar) contenant lors des faits 3,8 t d'NH3 liquide, 2 vannes 1/4 tour (V1 isolant un ballon
doseur (V7125 / 314 l, PS 20 bars) et V2 isolant une colonne / dissolveur de 3 m³ vide (V7126 / PS 2,7
bars) avec 6 orifices MN / MP à isoler, ainsi qu'un tube plongeur raccordé à la tuyauterie d'injection de
solution ammoniacale. Une canalisation de liaison de 2 pouces (Shedule 40 – Ep. 3,91 mm) relie ces
différents équipements. Le site où 700 personnes sont présentes est quasiment à l'arrêt pour travaux
de maintenance et d'entretien (arrêt quinquennal). Le ballon V7125 est vide mais non dégazé après sa
dernière utilisation et des ouvriers sous-traitants doivent isoler la colonne V7126, lavée la nuit
précédente, pour une visite interne. Sur les 7 joints pleins à installer par le prestataire, 2 sont en cours
de montage quand une fuite d'NH3 se produit à 8h30.
Celle-ci a lieu sur les 2 brides en cours de desserrage en entrée (sur la virole) et en sortie (en fond) de
la colonne V7126. Les 4 intervenants surpris abandonnent le chantier, mais le nuage d'NH3 et des
projections d'aérosol créé par la détente du liquide dans la colonne vide d'eau atteint gravement 2
d'entre eux qui seront évacués par hélicoptère sur un hôpital, et intoxique 6 autres opérateurs et
ouvriers, ainsi que 3 agents de sécurité des services de secours du complexe de Berre. Le POI est
déclenché vers 8H50. Dès 9h15, 60 pompiers départementaux, 3 officiers spécialisés en risques
technologiques et 4 officiers médecins interviennent. Les couronnes d'arrosage fixes sont mises en
oeuvre et des rideaux mobiles sont mis en batterie pour contenir le nuage d'NH3 poussé par un fort
mistral. La concentration en NH3 dans l'air est mesurée en continu.
La fuite est « maîtrisée » à 10h05, après qu'un opérateur sous ARI ait refermé les 2 vannes 1/4 tour
(V1 et V2) trouvées décollées. Les émissions d'NH3 gazeux perdureront cependant jusqu'à 14 h, heure
de levée du POI, en raison de la vaporisation d'NH3 liquide contenu dans le réservoir V7126 implanté
à un niveau inférieur au fond du réservoir V7124 (coulage gravitaire). Finalement les 3,8 t d'NH3 se
sont échappées de l'installation ; 1 t d'NH3 piégée lors de l'abattage du nuage s'étant déversée dans
les rejets liquides de la raffinerie sur les 4 jours suivants l'accident.
Selon les intervenants, des difficultés ont été rencontrées pour desserrer les écrous sur les tiges
filetées assurant le serrage des 2 brides (grippage). Compte-tenu de ces difficultés et de l'exiguïté des
lieux, l'un des intervenants en se mouvant a sans doute manoeuvré intempestivement l'une ou les 2
commandes de vannes ¼ tour. Celles-ci ainsi décollées ont laissé passer l'NH3 liquéfié. L'étanchéité
des 2 vannes, vérifiée lors de l'expertise judiciaire, confirme ce scénario.
Une expertise judiciaire est réalisée. La D.R.I.R.E. demande une actualisation et un complément des
études de dangers (modélisation, terme source...), ainsi que des travaux pour renforcer la sécurité de
l'unité eu égard à ses multiples piquages.
L'exploitant effectue l'étude demandée. Sous un vent de 16,9 m/s (mistral) et avec un débit de fuite de
0,46 kg/s, la distance au seuil des effets irréversibles (300 ppm durant 30 min) est de 60 m. Celle-ci
reste dans la raffinerie, couvrant une zone qui n'était pas en travaux d'arrêt. Un rayon à réduire
cependant à la suite de l'abattage du nuage par les rideaux d'eau. Pour les effets à très court terme
sur les ouvriers opérant le jointage, l'extrapolation du modèle de diffusion montre que la concentration
létale, LC 1 % sous 1 min (20 000 mg/m3), se répartit selon un panache ovoïde de 18 m d'axe principal
et effilé (3 m d'axe transversal). Cette modélisation expliquerait que, malgré les difficultés d'évacuation
du chantier, les conséquences se soient limitées à 2 intoxications graves.
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L'NH3 anhydre est remplacé par une solution aqueuse à 30 % directement livrée à la raffinerie. Les
lignes devenues inutiles sont supprimées.

Fuite de chlore liquide.
ARIA 12293 - 26-11-1996 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du remplissage d'un wagon dans une usine chimique, une fuite de 200 kg de
chlore liquide (Cl2) a lieu durant 5 min au niveau des gardes hydrauliques des ventilateurs entraînant
les effluents gazeux résiduels vers les colonnes de neutralisation. Un employé avait démarré une
pompe de transfert 10 min auparavant en présence de 2 futurs opérateurs en formation. L'unité est
mise en sécurité. Le POI est déclenché et les pompiers établissent des rideaux d'eau. Un intervenant
extérieur, intoxiqué sous le vent (10 m/s) à 30 m des installations restera hospitalisé 3 jours et 5
personnes seront également incommodées à 2,5 km hors de l'usine. L'accident s'est produit après le
remplacement d'un tronçon de canalisation pour installer une nouvelle prise d'échantillon et une
manchette de plus fort diamètre à l'aspiration de la pompe de transfert. Une vanne de sectionnement
sur la conduite principale alimentant le wagon était restée fermée (l'indication vanne fermée pour
l'équipement consigné et rarement manoeuvré était mentionnée sur un panneau), alors que l'une des
vannes de dégazage des tuyauteries était ouverte. A la suite du mauvais positionnement de ces
vannes, le Cl2 liquide s'est déversé par le réseau de traitement des effluents gazeux dans un ancien
conteneur de chlore de 1 t (800 l) utilisé comme piège à Cl2 liquide. Alerté en salle de contrôle par une
alarme température basse dans le conteneur, un opérateur prévient le chargeur 5 min avant le
débordement du réservoir. Considérant que l'alarme était due à la mise en froid de la pompe, mais
jugeant par ailleurs que la pression au refoulement de la pompe était anormale (10,5 bar au lieu de
9,5), le chargeur avait cependant vérifié la position des vannes de recyclage sur les bacs. Une partie
du Cl2 a été neutralisée dans la colonne à soude, l'autre partie a provoqué un dégardage de la garde
hydraulique utilisée pour évacuer les condensats (1 m de colonne d'eau) et qui est à l'origine de la fuite
de Cl2. Des procédures sont améliorées (travaux) et rappelées aux opérateurs, ainsi qu'à
l'encadrement (contrôles à effectuer...). Les pièges à Cl2 sont dotés de niveaux. Un autre piège est
installé.

Pollution des eaux par des hydrocarbures
ARIA 10288 - 02-01-1997 - 13 - ROGNAC
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt d'hydrocarbures, au cours du rinçage d'un bac avec du fioul
domestique, un flexible se rompt et du fioul se répand dans la cuvette de rétention. Un autre rejet
survient suite à la vidange des lignes de purge des bacs à cause d'une vanne restée ouverte. Lors de
la vidange des eaux très chargées en hydrocarbures accumulées dans la cuvette, la pompe du
déshuileur défaille et les eaux se déversent dans l'ETANG de BERRE. La nappe d'hydrocarbures
s'étend sur 5 ha (15m³ de gasoil déversés). Les barrages flottants ne suffisent pas à éviter une pollution
du rivage. Les travaux de dépollution durent plusieurs jours. Soixante pompiers sont mobilisés.

Fuite de perchloréthylène dans une laverie
ARIA 10820 - 19-01-1997 - 78 - CHATOU
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie
Lors du démarrage d'une machine de nettoyage à sec fonctionnant en self-service,
un client sent une forte odeur et prévient le gérant. Du perchloréthylène s'écoule sur le sol sous la
machine. Le gérant arrête l'installation, éponge le solvant et décède 10 mn après. Les pompiers
répandent des produits absorbants et ventilent le local. Une vanne 1/4 tour de vidange du réservoir de
solvant a été ouverte involontairement durant un entretien effectué par un intervenant extérieur. Lors
du démarrage de la machine, la pompe de circulation vide le réservoir et projette un jet de
perchloréthylène (100 l) sous pression hors de la rétention. L'accident a pour origine des défauts de
conception de l'installation et un personnel insuffisamment formé.
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Fuite d'ammoniac dans une exploitation agricole.
ARIA 10023 - 11-03-1997 - 93 - TREMBLAY-EN-FRANCE
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
Une fuite d'ammoniac liquéfié se produit dans une exploitation agricole. Les
occupants d'un foyer voisin hébergeant des handicapés mentaux se confinent durant 45 mn. Deux
personnes sont légèrement intoxiquées. L'accident se produit lors du dégazage de la citerne de 450
kg d'ammoniac dont la jauge doit être réparée. L'agriculteur se trompe de vanne, ouvrant celle qui est
utilisée lors des opérations de fertilisation des sols.

Emanation de chlore.
ARIA 11552 - 03-07-1997 - 67 - STRASBOURG
Naf 86.10 : Activités hospitalières
Lors d'une livraison d'acide acétique et d'hypochlorite de sodium dans la
blanchisserie d'un hôpital, une erreur de manipulation provoque une émission de chlore. Les pompiers
interviennent, 100 employés sont évacués, 18 d'entre eux sont légèrement intoxiqués, 2 autres plus
sérieusement atteints sont hospitalisés sur place.

Fuite d'HC dans une usine d'incinération d'OM.
ARIA 11612 - 05-07-1997 - 77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
En aval des pompes alimentant les fours d'une usine d'incinération d'ordures
ménagers, une fuite de 7 m³ de gazole se produit sur une canalisation (6 m³/h, 4 bar), munie d'une
vanne à refermer après usage puis d'un robinet, servant à alimenter des engins de manutention. A 19
h, un employé ne referme pas la vanne. Un flexible sous pression se déboite au raccord avec la
canalisation. Le fioul se déverse dans la pomperie, un décanteur, les égouts internes puis dans la
MARNE. Le personnel de quart ne détecte l'accident qu'à 20 h. Des mariniers alertent les pompiers
vers 23 h. Le réseau est colmaté, un barrage flottant contient la pollution. Une station arrête ses
pompages durant 12 h. Le piquage est déplacé en amont des pompes et une pompe à bras est
installée.

Pollution d'un cours d'eau par de l'eau oxygénée.
ARIA 11581 - 04-08-1997 - 16 - SAINT-SEVERIN
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Lors du nettoyage annuel de ses cuves, une papeterie vidange 6,5 m³ d'eau
oxygénée insuffisamment diluée dans la LIZONNE. Une nappe de mousse brunâtre s'étale sur la rivière
en étiage. La faune aquatique est atteinte ; 1 t de poissons est récupérée sur 1 km. Une cellule antipollution installe un barrage flottant. Des prélèvements sont effectués. Les baignades sont
momentanément interdites. L'accident a pour origine un mode opératoire inadapté ou une erreur de
manipulation. L'inspection des installations classées constate les faits.

Fuite d'NH3 dans une laiterie.
ARIA 11545 - 06-08-1997 - 63 - SAYAT
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une fromagerie, un employé ouvre une purge d'huile sur les compresseurs
d'une unité de réfrigération, s'absente et oublie de revenir sur les lieux ; 30 l d'ammoniac (NH3) fuient
de l'installation. Les pompiers et la gendarmerie sont alertés, 4 employés intoxiqués sont examinés.
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Aucun détecteur NH3 n'est installé. La détection gaz inflammable existante est reliée à un compteur
dont l'exploitant ne connaît ni l'unité de mesure, ni les seuils de pré-alarme/alarme. Les installations
n'ont pas été vérifiées depuis 15 ans. Les consignes ne mentionnent ni l'absence des 2 agents
d'entretien habituels, ni le nom d'un remplaçant. Un employé envoyé sur place n'est pas informé du
risque toxique. Une combinaison étanche était inaccessible (couloirs envahis d'NH3).

Feu intempestif de torchère.
ARIA 11845 - 16-09-1997 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE
Naf 35.22 : Distribution de combustibles gazeux par conduites
Dans un terminal méthanier, lors de la reprise de l'exploitation après des travaux de
maintenance, un incident se déclare au niveau de la torchère. Deux vannes reliant le circuit de gaz
basse pression au circuit de gaz d'évaporation sont restées ouvertes provoquant une arrivée de gaz
liquéfié à la torchère et une flamme de 50 m de haut. Le POI est déclenché. La situation est maîtrisée
au bout de 30 min après la décompression des circuits de gaz concernés. Les procédures pour les
phases d'arrêt ou de démarrage ou en cas de situation dégradée doivent être établies ou complétées.

Pollution des eaux.
ARIA 12780 - 06-04-1998 - 88 - RAON-L'ETAPE
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, lors du redémarrage des machines de production du papier le
lundi matin, une fuite d'huile se produit au niveau d'un rouleau lisseur dont un bouchon du circuit
hydraulique est insuffisamment serré. L'huile de forte viscosité s'écoule au niveau inférieur de l'atelier
qui est sur 2 étages, puis dans un puisard dont la vanne d'accès est restée ouverte. Un mécanicien
détecte la fuite et ferme la vanne. Une faible partie des 50 l d'huile écoulée du rouleau pollue la
MEURTHE (irisations en surface) mais la faune piscicole n'est pas atteinte. L'exploitant et les pompiers
lavent l'atelier. L'huile mélangée à l'eau est récupérée dans 4 fûts de 200 l, le faible volume restant est
pompé et orienté sur la station d'épuration de l'usine.

Dégagement de vapeurs nitreuses.
ARIA 12979 - 03-06-1998 - 58 - NEVERS
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Dans un atelier de traitement de surface, 150 l d'acide nitrique sont mélangés avec
60 l d'acide chlorhydrique à la suite d'une erreur de manipulation. Des pièces zinguées immergées
dans le mélange catalysent une réaction exothermique. Des vapeurs nitreuses intoxiquent l'une des
personnes effectuant l'opération. L'employé est hospitalisé. Les pompiers externes interviennent.
L'accident est totalement maîtrisé 4 h plus tard : la cuve est vidangée et le mélange acide est dilué
avec de l'eau. L'usine est évacuée durant la neutralisation du bain acide.

Pollution des eaux.
ARIA 13124 - 05-06-1998 - 62 - ANNAY
Naf 42.11 : Construction de routes et autoroutes
Une fuite de fioul a lieu dans une usine d'enrobés. En fin de poste, un opérateur qui
remplit un bidon de fioul pour nettoyer un convoyeur est appelé en renfort pour un dépannage
électrique. L'employé quittant les lieux 1 h plus tard oublie de refermer la vanne de prélèvement du
gasoil, située sur une canalisation, en amont de la pompe de garage, entre la cuve de 30000 l de fioul
et la chaudière ; 5 000 l de gasoil se déversent dans le réseau des eaux pluviales puis dans la rivière,
le débourbeur déshuileur ne pouvant accepter une telle surcharge. Un pompier observe, 17 h plus tard,
des nappes éparses de gasoil sur le CANAL DE LA DEULE (4 km). Deux barrages sont installés, 9
000 l de fioul seront récupérés malgré de mauvaises conditions météo.
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Pollution des eaux.
ARIA 14913 - 12-11-1998 - 22 - LAMBALLE
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
Du fioul provenant d'une vanne restée ouverte sur une cuve après son remplissage
pollue le CHIFFROUËT sur 1,7 km.

Déversement d'hypochlorite de sodium.
ARIA 14809 - 18-11-1998 - 29 - QUIMPERLE
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
En 4 h, une papeterie rejette 16 m³ de Javel à 170 g/l dans ses réseaux d'effluents
usés et sa station de traitement interne. A l'issue d'essais de mise en service d'une nouvelle unité, pour
remplacer une fabrication in situ et réduire la consommation de chlore du site, un employé a oublié de
fermer la vanne de pied d'un bac de 3 m³ alimenté en continu et par pompe de relevage à partir du
stockage de Javel commerciale. Une vanne d'eau claire utilisée pour diluer la Javel à 34 g/l est, elle,
fermée. Une cuve de 12 m³ en aval, dépourvue de niveau haut et alimentée à son tour en continu,
déborde dans sa cuvette de rétention, puis dans l'un des réseaux d'effluents usés. En parallèle, une
pompe en pied de cuve alimente un 2ème réseau. La concentration dans les effluents, 5 fois supérieure
à la normale, détruit la masse bactérienne du biologique de la station. La faune aquatique de la LAITA
et de l'ISOLE est atteinte sur 2 km. L'utilisation de Javel est suspendue jusqu'à retour à une situation
normale.

Fuite de chlore dans une usine chimique.
ARIA 15397 - 24-12-1998 - 58 - CLAMECY
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite de chlore a lieu lors du dégazage d'un vaporisateur durant un arrêt de
production en fin de campagne sur un site chimique. Le réservoir de Cl2 en service est isolé par 2
vannes en série (20 sortie Cl2 liquide réservoir et 38 canalisation commune aux 3 réservoirs) pilotées
à distance et le vaporisateur est relié à la tour d'abattage par une canalisation fermée par une vanne
manuelle (37). L'opération débute à 8 h. L'opérateur ne donne l'alarme qu'à 12h45 après avoir détecté
du Cl2 dans le dépôt confiné de 1 800 m³ ; son réseau d'alarme automatique se déclenchera à 13 h (2
ppm de Cl2). Après fermeture de 3 vannes 20, 37 et 39 (vanne de sécurité verrouillée ouverte) 10 min
plus tard, la quantité de Cl2 alimentant la colonne diminue fortement et l'aspiration est plus efficace.
Cependant, en l'absence de soude neutralisation, 15 kg de Cl2 (5 kg dans le dépôt + 10 kg dans les
tuyauteries, vaporisateur et station d'abattage) sont rejetés en 5 min à partir de 13h15 par la cheminée
de la tour d'abattage assurant la sécurité du dépôt. L'accident est dû à une cascade de défaillances :
procédure inadaptée (dégazage courant effectué sur un appareil dédié à la sécurité), défauts de
conception (vanne 38 à siège non étanche, pas de clapets anti-retours et d'équipements de contrôle
du pH de la soude dans la tour et du Cl2 en sortie de cheminée, soude ne pouvant être renouvelée
sans arrêter la tour...) et erreurs humaines (vanne 20 alimentant en Cl2 le vaporisateur restée ouverte
lors du dégazage du vaporisateur, durée de l'opération largement dépassé sans inquiétude de la part
de l'opérateur). La tour d'abattage conçue pour neutraliser 1 500 kg de Cl2 a été saturée, un moussage
de la solution diminue l'efficacité de l'aspiration en sortie colonne et le Cl2 gazeux venant du
vaporisateur est refoulé vers le local de stockage. Des mesures sont prises : vanne défaillante (38)
remplacée, dégazage des appareils réalisé en conditions normales sur l'un des réacteurs de chloration
et colonne d'abattage gardée en sécurité, condamnation immédiate de la vanne 37 qui sera
ultérieurement dotée d'un dispositif empêchant sa manoeuvre si les 4 vannes 20 (14 et 26 pour les 2
autres réservoirs) et 38 ne sont pas fermées, remplacement progressif des vannes à siège plat par des
vannes à cisaillement, révision des procédures (mise en place d'une check list des opérations,
organisation d'urgence), sensibilisation des opérateurs, encadrement et astreinte encadrement.
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Feu sur une colonne de fioul.
ARIA 15416 - 26-04-1999 - 69 - FEYZIN
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un feu se déclare à 9h22 sur une canalisation du viscoréducteur d'une raffinerie.
Des travaux de maintenance étaient en cours sur des équipements de mesure situés en point bas
d'une colonne atmosphérique. L'accident se produit peu après le démontage d'un piquage
théoriquement isolé de la colonne atmosphérique par une vanne fermée, une arrivée de produit chauffé
au-delà de son point d'auto inflammation s'est spontanément enflammée au contact de l'air. Un chef
de quart qui surveille l'opération réalisée par un sous-traitant donne l'alerte. Le POI est déclenché à
10h13. Après une première tentative infructueuse, la fuite étant toujours alimentée, les pompiers
internes parviennent à maîtriser l'accident en fermant une vanne en amont pour arrêter l'alimentation
en combustible de l'unité. L'incendie est éteint à 10h40. Aucune victime n'est à déplorer et
l'environnement n'est pas atteint. La production à court terme de l'usine n'est pas perturbée.

Fuite de 150 t d'adiponitrile.
ARIA 22553 - 23-10-1999 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite de 147 t d'adiponitrile (ADN) entrant dans la fabrication du nylon a lieu
durant le week-end sur un site chimique. Les installations comprennent : un poste de dépotage de
wagons, un stockage principal S1 de 8 900 m³, un bac tampon S2 de 2 500 m³ alimentant en continu
l'unité de production, des canalisations avec pompes et vannes (V7 manuelle et V8 motorisée en pied
de S1, V2 manuelle sur la conduite principale reliant S1 et S2, V3 manuelles sur la ligne de dépotage
et située entre la conduite principale et un petit réservoir d'équilibrage de pression S3) pour dépoter
l'ADN vers l'un des 2 réservoirs ou effectuer des transferts entre ces 2 bacs situés dans 2 cuvettes de
rétention distinctes. Les postes wagons et canalisations disposent d'aires étanches et de caniveaux
reliés à une fosse déportée. Un opérateur avait effectué le vendredi un transfert entre les 2 réservoirs.
L'enquête révèle que V3 n'était pas complètement fermée, que l'asservissement par clé mécanique
entre V2 et V3 était inopérant (V2 restée ouverte), de même que l'asservissement par contact fin de
course sur V3, commandant la fermeture de V8 dont le voyant de position était par ailleurs hors service.
L'ADN s'est écoulé par gravité du bac S1 à travers V7 (normalement ouverte), V8, V2 et V3 pour remplir
à faible débit (2,6 m³/h) le réservoir S3 respirant à l'atmosphère et déborder par l'évent de ce dernier à
4 m de hauteur. Sous l'effet d'un vent continu durant le week-end, 120 t d'ADN ne se sont pas écoulées
dans le caniveau sous le réservoir, mais sur le sol graveleux à proximité. Ce déversement ne sera pas
détecté lors des multiples rondes du service de gardiennage-sécurité le week-end sans doute en raison
de son faible débit et d'abondantes pluies qui ont rempli partiellement les fosses de rétention, mouillé
les installations et créé de nombreuses flaques sur le sol. La fuite est découverte le lundi lors du relevé
des niveaux des bacs, les opérateurs ferment alors vannes et canalisations de transfert, pompent les
substances encore présentes sur le sol et vidangent les cuvettes de rétention dans des bacs vides
disponibles. La consigne de dépotage est modifiée (fermeture systématique de V7), l'évent du réservoir
S3 est relié au caniveau rejoignant la fosse déportée. Des études hydrogéologiques sont réalisées. La
zone polluée est évaluée à 1 600 m², 4 piézomètres permettent de pomper et de rabattre la nappe
phréatique durant plusieurs mois.

Fuite d'acide nitrique.
ARIA 18948 - 30-11-1999 - 67 - OBERNAI
Naf 11.05 : Fabrication de bière
Une fuite de 30 l d'acide nitrique se produit lors d'un transfert dans une brasserie.
La fuite serait due à la défaillance d'une vanne d'arrivée restée fermée qui aurait provoqué la montée
en pression du circuit et la rupture du joint au raccord du pressostat.

Pollution du GUINGUENOUAL.
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ARIA 18256 - 09-03-2000 - 22 - RUCA
Naf 01.46 : Élevage de porcins
Lors d'un transfert de lisier de porc entre une fosse de stockage et une fosse de
reprise, une vanne restée ouverte est à l'origine d'un rejet de lisier dans le GUINGUENOUAL ; ce
dernier est pollué sur 5,5 km. A 3 km en aval du rejet, une pollution ammoniacale et organique
importante et des MES abondantes rendent la qualité de l'eau incompatible avec une vie piscicole
normale. La faune aquatique est mortellement atteinte (truites, loches et rotengles).

Pollution des eaux.
ARIA 30749 - 19-03-2000 - 49 - MONTREVAULT-SUR-EVRE
Naf YY.YY : Activité indéterminée
700 l de fioul polluent le JOUSSELIN après que le robinet d'une cuve soit resté
ouvert lors d'un vol de carburant dans une usine.

Fuite d'ammoniac dans une unité de craquage.
ARIA 18135 - 18-05-2000 - 57 - EBLANGE
Naf 24.10 : Sidérurgie
Une fuite a lieu dans une station de craquage d'ammoniac. En ronde 70 min après
la remise en service de l'unité, un électricien note une forte odeur d'NH3. Le responsable de l'unité
constate sur place une fuite d'NH3 liquide par un évent, qu'un nuage toxique a envahi la station et que
les équipements individuels de protection pour intervenir sur l'alimentation en NH3 liquide de l'unité
(vannes manuelles) sont inaccessibles. L'exploitant revient à son PC donner l'alerte. Les secours
internes coupent l'alimentation en NH3 liquide 60 min plus tard. Le site est arrosé, les effluents sont
analysés et traités dans la station de la cokerie. La quantité d'NH3 perdue est évaluée à 2 t. Il n'y a pas
de victime. Le débordement d'NH3 est dû au non-respect de la procédure de remise en service (vannes
mal positionnées) et à une mesure de débit mal implantée ne permettant pas à l'opérateur de constater
une anomalie de fonctionnement. L'unité est modifiée : vannes automatiques, détection fuite, etc.

Pollution du VEUDEY.
ARIA 6718 - 02-06-2000 - 74 - BONNEVILLE
Naf 22.29 : Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Des containers d'huile de vidange sont entreposés dans la cour d'une entreprise de
matières plastiques. Le contenu de deux d'entre eux s'écoule directement dans le réseau d'eaux
pluviales, leur vanne étant restée ouverte. Les pompiers installent un barrage flottant. Aucune mortalité
de poissons n'a été constatée.

Dégagement de chlore.
ARIA 31841 - 22-08-2000 - 73 - SAINT-MARCEL
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, 50 kg de chlore sont émis à l'atmosphère lors du
remplissage d'un wagon. L'odeur est perçue par les employés d'une entreprise extérieure travaillant à
proximité. Le chargement des wagons s'effectue en 2 phases successives, les jaugeurs ne contenant
que la capacité d'un ½ wagon, ce qui permet d'éviter d'éventuelles surcharges. Le jour de l'accident,
un premier jaugeur est vidé dans un wagon puis la purge de la canalisation est effectuée : un opérateur
ouvre la vanne permettant l'évacuation du contenu résiduel de la canalisation vers la tour d'abattage.
Ensuite, le chargement du wagon est complété par le transfert de chlore à partir d'un 2ème jaugeur.
La vanne de dégazage, restée ouverte, est à l'origine de l'envoi direct du chlore liquide vers la tour
d'abattage. Celle-ci est équipée en amont d'une capacité tampon appelée 'piège à chlore liquide' et
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d'une détection de chlore liquide (basée sur une double mesure de température) permettant l'activation
rapide du dispositif d'épuration (passage des ventilateurs en grande vitesse). Mais le mauvais
branchement d'une des sondes de température et le seuil inadéquat de la seconde (suite à une
modification du procédé de liquéfaction) rendent la détection inopérante, retardant le démarrage de
l'abattage à grand débit. Les capacités de traitement de la tour de lavage à la soude se trouvant
rapidement dépassées, le chlore est rejeté à l'extérieur. Au-delà des erreurs humaines et des
défaillances matérielles, l'absence de procédure de maintenance des équipements de sécurité et
l'insuffisance des consignes d'exploitation (en cours de révision) sont en cause. Des mesures
correctives sont prises : remise en service des sondes de températures, mise en place d'une 2ème
détection de chlore liquide basée sur un principe différent (lame vibrante), asservissement des vannes
d'arrêt du remplissage à la présence de chlore liquide dans le piège, révision des procédures,
formations des opérateurs...

Pollution de la Maine.
ARIA 18635 - 08-09-2000 - 49 - BOUCHEMAINE
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite accidentelle de 20 à 30 m³ de gasoil se produit dès la mise en route du
pompage par l'opérateur présent sur le quai de dépotage à proximité des wagons. L'opérateur ne se
rend compte de rien ; la fuite n'est détectée et stoppée qu'à l'arrivée du responsable du dépôt, soit 30
min après le début du pompage. Un piquage de purge (canalisation reliant le quai de déchargement
au bac de stockage) dont la vanne est restée ouverte est la cause de l'incident. La veille, une purge a
été réalisée à la suite d'un changement de produit et le lignage du circuit n'aurait pas été remis en
configuration. Le produit s'est écoulé dans la cuvette de rétention dont la vanne de vidange serait
restée ouverte (ou vanne défaillante ?). Il a ensuite rejoint le réseau d'eaux pluviales via les décanteurs,
le réseau communal puis la MAINE. Des barrages flottants sont installés. La quantité disséminée est
difficile à évaluer (4 000 l ?), des irisations sont observées sur la rivière. Il n'y aurait pas de dommage
sur la faune et la flore.non

Pollution de la SCARPE INFERIEURE et de la TRETOIRE par des
hydrocarbures lourds.
ARIA 19283 - 11-09-2000 - 59 - HASNON
Naf 35.11 : Production d'électricité
Dans la nuit, une centrale électrique déverse 5 t de fioul lourd dans un fossé à la
suite d'une erreur de manipulation. Les hydrocarbures rejoignent 3 km plus loin la TRETOIRE et la
SCARPE INFERIEURE, polluant 8 km de rivières. Un employé en congé se promenant sur les rives
donne l'alerte. L'exploitant et des sociétés privées spécialisées installent 6 barrages ; les hydrocarbures
et les déchets sont récupérés durant plusieurs jours. Le fioul est stocké dans 2 bacs de 2 900 et 6 500
m³ ; le mauvais positionnement d'une vanne manoeuvrée manuellement a entraîné un retour du fioul
lourd dans l'une des 2 cuves de fioul léger de 150 m³ de la centrale. Les hydrocarbures ont débordé
dans la cuvette de rétention communiquant avec un puisard permettant l'évacuation des eaux pluviales
vers un bassin débourbeur-déshuileur équipé d'un filtre à foin. La vanne du puisard étant ouverte, la
cuvette de rétention n'a pas joué son rôle et les hydrocarbures se sont déversés dans le milieu naturel.
L'inspection des installations classées constate l'infraction et un arrêté de mise en demeure est
proposé.

Fuite de pentène nitrile.
ARIA 19185 - 29-09-2000 - 68 - CHALAMPE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite de pantènes nitriles (PN) a lieu dans un atelier d'adiponitrile dans lequel
le 3ème réacteur a été by-passé par manque de butadiène. L'atelier a été évacué par sécurité entre
12 h et 13 h pour réaliser les opérations nécessaires qui présentent un risque acide cyanhydrique. Vers
14h15, 3 opérateurs remplissent en PN le côté procédé (3 m³) du refroidisseur sur le réacteur n°3 ; 30
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min plus tard, l'un d'eux resté en surveillance note un débordement par l'évent du pot de dégazage de
l'échangeur en partie haute du réacteur. La fuite est stoppée en 40 secondes. L'opérateur demande
une évacuation des lieux, mais 150 kg de PN dispersés en pluie par le vent à 30 m de hauteur
incommodent une dizaine de personnes sur un chantier voisin dans l'usine. La vanne d'écoulement du
trop-plein de l'échangeur vers une fosse était restée fermée. La zone accidentée est lavée, les eaux
sont incinérées. Des consignes sont modifiées (opérations à risque à réaliser hors heures ouvrables
des chantiers, évacuation, etc.).

Incendie et explosion d'un bac de fuel.
ARIA 18888 - 09-10-2000 - 76 - SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
Naf 23.51 : Fabrication de ciment
Lors du démontage par une entreprise extérieure d'une ancienne tuyauterie de fioul alimentant 2
réservoirs desservant une chaufferie, une forte explosion suivie d'un incendie se produit sur une cuve
de 1 400 m³ et en endommage une autre ( 2 100 m³). La fermeture de la vanne permettant d'isoler les
stockages de la canalisation a été omise alors qu'elle figure dans le PDP. Le matériel utilisé pour le
découpage n'est pas non plus conforme au PDP (plan de prévention). La flamme du chalumeau
provoque l'ignition des vapeurs d'hydrocarbures et l'explosion de la cuve. Le POI est déclenché, les
secours alertés. Le bac n°1 s'effondre et prend feu de même que la cuvette de rétention, commune
aux 2 réservoirs. La couronne d'arrosage du bac 2 fonctionne ainsi que le rideau d'eau. Les pompiers
couvrent la cuvette de mousse. Il n'y a pas de blessé. Les eaux d'extinction sont collectées (700 t) et
seront traitées. Des analyses d'air sont réalisées. Il est demandé aux écoles sous le vent d'éviter de
faire sortir leurs élèves.

Emission de chlore.
ARIA 23302 - 30-03-2001 - 68 - THANN
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur un site chimique, une émission de chlore gazeux (Cl2) a lieu sur la ligne
d'aspiration véhiculant le Cl2 obtenu par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium vers les
équipements d'épuration du gaz. Une occlusion de cette ligne et la défaillance d'une sonde de sécurité
sont à l'origine de l'accident. Le gaz toxique se répand dans la salle d'électrolyse non confinée et est
en partie (100 kg en 1 min.) rejeté hors du bâtiment avant que la fuite ne soit maîtrisée en arrêtant
l'électrolyse. Le POI de l'établissement est déclenché, mais l'exploitant alertera tardivement l'inspection
des installations classées qui est prévenue entre temps par les clients incommodés par des odeurs de
chlore dans un restaurant sous le vent et à 1 300 m de l'usine. L'accident a pour origine première une
erreur de manipulation de vannes ; celles-ci en se retrouvant toutes fermées à un moment donné ont
conduit à une montée en pression de l'électrolyse dont l'arrêt a été retardé en raison de l'inertie de la
chaîne de mesure de pression pilotant la mise en sécurité de l'atelier concerné. Une visite d'inspection
des installations est effectuée ; l'exploitant doit effectuer une analyse des causes de l'accident et
proposer des mesures pour éviter qu'il ne se reproduise. Un arrêté complémentaire est proposé 10
semaines plus tard pour améliorer les dispositifs de sécurité et l'information de l'Inspection des
installations classées, ainsi que pour réaliser dans les meilleurs délais les actions correctives
nécessaires.

Pollution par des hydrocarbures d'un fossé de récupération des eaux
pluviales.
ARIA 21131 - 20-07-2001 - 76 - ROUXMESNIL-BOUTEILLES
Naf 23.99 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Alerté par des riverains, les pompiers interviennent pour limiter une pollution par des
hydrocarbures apparue sur 100 m d'un fossé d'écoulement d'eaux pluviales d'une zone industrielle :
mise en place de plaques de matériaux absorbants et d'un barrage pour éviter que la pollution rejoigne
l'ARQUES, exutoire du fossé. Cette pollution provient d'une centrale fixe d'enrobage à chaud, lors
d'une livraison de matières bitumineuses par un camion-citerne 2 jours plus tôt. Le dépotage dans une
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cuve (60 m³) a provoqué une projection d'émulsion bitumineuse par le bras de chargement utilisé pour
le remplissage des camions, sa vanne étant restée en position ouverte ; 0,5 à 1 t d'émulsion
bitumineuse se sont déversées dans la cuvette de rétention dont la vanne de vidange était partiellement
fermée et a permis l'écoulement dans le réseau de collecte des eaux pluviales. Le dispositif
débourbeur/déshuileur situé sur ce réseau n'a pas pu jouer son rôle en l'absence d'entretien et de
curage. L'inspection des installations classées constate les diverses infractions et propose un arrêté
préfectoral de mesure d'urgence pour la remise en état du site, la réalisation de contrôles de la pollution
et de l'état des installations en cause.

Explosion dans un incinérateur de liqueur noire.
ARIA 21125 - 14-08-2001 - 29 - QUIMPERLE
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, le four de l'incinérateur des liqueurs noires est mis en service dans l'après-midi. 2
h après la fin du préchauffage au fuel, le premier salin sort du four (900°C) et coule dans la cuve de
refroidissement (12 m³) pour dissolution dans l'eau. 3 h plus tard, une explosion (1 à 3 kg équivalent
TNT) se produit dans cette cuve. La dalle de béton située 30 cm au dessus est soulevée et détruite sur
20 m² ; des tuyauteries, des tôles et des bardages sont déformés. La cuve n'a subi aucun dommage
mais est retrouvée vide et son couvercle endommagé. Une alarme lumineuse sur le niveau d'eau (cuve
vide), apparue dès le début d'après midi, n'a pas été prise en compte lors du changement de quart.
L'opérateur constate la prise en masse d'une colonne de salin de 30 cm de diamètre autour de l'arbre
de l'agitateur de la cuve. De l'eau est rajoutée dans la cuve mais sa vanne de purge était restée à
moitié ouverte (ouverture consignée sur le tableau de quart). L'explosion se produit ¾ h plus tard et
serait due à une vaporisation instantanée d'une grosse quantité d'eau, vraisemblablement lors de
l'écroulement massif de la colonne de salin dont la température est de l'ordre de 800°C dans la cuve.
Un arrêt de 8 jours de l'installation est nécessaire pour les travaux de réparation notamment du
concentrateur d'injection des liqueurs noires dont l'armoire de commande est endommagée par
l'explosion. L'exploitant cherche des possibilités de stockage temporaire pour évacuer les 100
m³/semaine de déchets. Pour limiter les effets d'une explosion, la mise en place de parois soufflables
et l'augmentation de l'ouverture du couvercle sont étudiées.

incendie dans un atelier de chimie
ARIA 22836 - 20-08-2001 - 64 - MOURENX
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans un atelier de fabrication de principes actifs pour la pharmacie, un opérateur
transfert vers 15h30 de l'acétone d'un réacteur (niveau 7 m) vers un autre (niveau 3 m) dont la vanne
d'échantillonnage située en point bas (niveau 0 m) est restée ouverte. Le solvant s'écoule vers un mur
de l'atelier, comportant un passage non obturé de 10 cm, à l'extérieur duquel un ouvrier d'une
entreprise sous-traitante effectue une découpe au chalumeau. Un 2ème opérateur constate la fuite et
ferme la vanne. Un explosimètre défaillant depuis 3 jours (problème de liaison) n'avait pas été réparé.
Une inflammation des vapeurs se produit à l'extérieur et le feu se propage instantanément sous le
réacteur puis aux étages supérieurs par une trémie. Un technicien sécurité déclenche la sirène POI et
le repli de l'atelier. Les alimentations électriques de l'atelier sont coupées et le réseau d'évacuation des
eaux détournées vers une rétention. Un agent utilise un RIA depuis le niveau 7 m et quelques minutes
après le système déluge se déclenche maîtrisant puis éteignant l'incendie. L'eau est laissée en
refroidissement des structures pendant une vingtaine de minutes. Des employés, équipés de ARI, font
une reconnaissance dans l'atelier permettant la levée du POI 30 min après son déclenchement.
L'exploitant, après une analyse de cet accident intervenu pendant des travaux d'aménagement réalisés
en période d'été, revoit les pentes d'écoulement des sols de l'atelier et modifie la procédure de travaux
avec permis de feu : information des opérateurs de l'atelier, définition d'une plage horaire, interdiction
d'utilisation de feu nu dans les zones à risques pendant les phases d'exploitation, mise en place de
prises électriques dédiées aux entreprises extérieures asservies à la détection explosimétrique et
alimentées uniquement pendant le créneau horaire du permis de feu.
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Fuite d'ammoniac dans une laiterie.
ARIA 21034 - 29-08-2001 - 86 - SAINT-SAVIOL
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une fromagerie, une fuite d'ammoniac (NH3) a lieu le matin dans un bâtiment
de 4 000 m² (50 x 20 x 4 m) abritant une production d'eau glacée de 0,4 Mfg/h avec 3 circuits de
réfrigération indépendants de 1 t d'NH3 chacun, connectés à un bac à eau glacée, l'eau se refroidissant
en circuit ouvert au contact des tuyauteries d'NH3 à - 10 °C. Chaque circuit comprend un compresseur,
un condenseur multitubulaire, des bouteilles tampon et le bac à glace faisant office d'évaporateur
(herse).
Un soudeur sous-traitant intervenait sur le circuit de refroidissement d'un condenseur dont la bride de
fixation boulonnée de la calotte d'extrémité de virole était érodée. De l'eau fuit depuis 2 jours et
l'exploitant a décidé de réparer la partie oxydée par soudage localisé. L'installation a été vidée la veille
et le serpentin d'eau du condenseur a été vidangé par le responsable d'entretien. Le lendemain, le
soudeur note que la pièce à réparer est humide et demande à un mécanicien du site de finir la vidange
du circuit d'eau. L'employé, mal informé et pensant qu'il permet d'effectuer cette opération, débloque
le bouchon de purge sous le condenseur d'NH3 puis demande au soudeur d'effectuer la vidange : 100
kg d'NH3 liquide s'échappent de l'installation, 65 kg formant une flaque sur le sol et 35 kg sous forme
de vapeur et d'aérosol. Pilotée par un niveau avec flotteur intégré, la vanne aval de détente permettant
le transfert de l'NH3 du condenseur vers les bouteilles tampon et l'évaporateur en fonction du contenu
du condenseur se ferme normalement, mais en amont le compresseur n'est pas étanche : 500 kg
d'NH3 gazeux sont émis durant 4h30.
Un nuage toxique dérive sur le site et ses environs quelques minutes, le vent favorable l'éloignant de
l'habitat proche restreint. La gendarmerie intervient, ainsi que 35 pompiers dont une CMIC et une
cellule de dépollution. Une route proche est coupée, les 2 employés sont hospitalisés par précaution
et les 50 autres employés sont évacués. Des ventilateurs sont installés pour extraire l'NH3 piégé en
forte concentration dans le bâtiment. L'usine reprend ses activités 2h45 plus tard.
L'opérateur connaissait mal les circuits et les travaux ont été insuffisamment préparés. Les installations
n'étaient pas équipées conformément à la réglementation pour limiter la quantité d'NH3 émise.
L'administration constate les faits et prend un arrêté de mise en demeure. L'installation est remplacée
(1 Mfg/h avec 90 kg d'NH3 seulement, investissement de 210 Keuros).

Débordement d'une cuve d'une solution de nitrate d'ammonium.
ARIA 21868 - 09-10-2001 - 59 - DOUAI
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans un établissement de production et de vente de divers gaz industriels et autres
produits chimiques de base, 5 t de solution chaude de nitrate d'ammonium (80 % - 115 °C) débordent
lors du dépotage d'une citerne dans l'un des 4 réservoirs de 80 t disponibles sur le site ; le bac
sélectionné était déjà plein. Le nitrate qui est utilisé pour fabriquer de l'hémioxyde d'azote (ou protoxyde
d'azote : N2O), se solidifie rapidement au contact de l'air. Une vanne est fermée pour confiner les
effluents du site (procédé et eaux pluviales) dans une rétention de 1 000 m³. Il n'y a ni victime, ni
dommage sur l'environnement. En fin de remplissage d'un réservoir et en prévision de la prochaine
opération, l'opérateur bascule par habitude la vanne de distribution vers une cuve vide. Cette
manipulation n'aurait pas été effectuée le jour de l'incident : la vanne de la cuve à remplir était fermée,
la vanne de la cuve voisine déjà pleine était ouverte. L'employé n'a, en conséquence, ni vérifié le
positionnement des vannes avant dépotage, ni réagi à une alarme de niveau haut s'avérant inefficace
au premier abord. Le nitrate solidifié susceptible d'être pollué par des impuretés est récupéré et confiné
dans un bassin contenant suffisamment d'eau pour qu'il ne soit plus réactif. Une entreprise spécialisée
l'enlèvera plus tard pour qu'il soit traité dans un centre de destruction de déchets dûment autorisé. La
cuve qui ne semble pas avoir été endommagée est néanmoins vidée et expertisée. Des dispositions
sont prises pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident : installation d'alarmes de
niveaux hauts, déplacement de la commande de la vanne d'air comprimé, mise en place d'arrêts
d'urgence pour le dépotage du nitrate et modification du poste de dépotage, amélioration du Système
de Gestion de la Sécurité en vigueur sur le site (identification des vannes, double contrôle de la position
des vannes avant tout remplissage des cuves, mise à jour du protocole de sécurité avec le transporteur
livrant le nitrate).
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Emission d'anhydride sulfurique.
ARIA 21316 - 24-10-2001 - 64 - LACQ
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Un dégagement intempestif de SO3 (anhydride sulfurique) se produit peu avant midi à la cheminée
d'une usine chimique fabriquant de l'acide sulfurique, créant un brouillard visible et irritant. Cette unité
se compose des étapes suivantes : injection soufre + air sec dans le four pour obtention de SO2, puis
passage en convertisseur catalytique et addition d'O2 pour obtention de SO3, passage en colonne
pour obtention de SO4 puis opérations diverses (appoint d'eau, récupération de gaz et traitement de
SO3 résiduel en colonne d'absorption, traitement final) associées à l'obtention d'acide sulfurique à
98,5%. Dans la matinée, suite à un défaut sur un ventilateur d'air sec, l'unité s'était mise en repli de
sécurité arrêtant notamment l'injection de soufre liquide et d'air sec dans le four, en tête de procédé.
L'unité redémarre ensuite mais la régulation commandant l'appoint d'eau dans la colonne d'absorption
du SO3 est restée en manuel, vanne d'eau fermée. Au redémarrage, le SO3 arrive dans la colonne et
sature la solution présente et l'excès de SO3 finit par se dégager à la cheminée. Dès le constat de
l'anomalie, l'équipe ouvre la vanne d'eau et place au minimum technique l'unité de manière à réduire
le SO3 produit. A 11h55, l'alerte est donnée, le POI est déclenché. Vers 12h20, les 500 personnes du
site sont évacuées, de même que l'usine voisine située sous le vent. La circulation est interrompue sur
la nationale voisine de même que sur la voie ferrée. Le maire de la commune sous le vent est alerté.
L'émission de gaz en excès aura duré 55 min. A 14h20, l'alerte est levée. Si des personnes des
alentours ressentent quelques picotements, l'incident n'a pas fait de blessé. Les mesures relevées sur
les différents capteurs dans et autour du site ne révèlent pas de teneur anormale. A la suite de
l'accident, l'exploitant prend les dispositions suivantes : amélioration de la précision de la mesure du
paramètre servant à régulation de l'eau dans la colonne (concentration H2SO4 amont), mise en place
d'un asservissement de sécurité sur atteinte d'une alarme très haute, positionnement par le système
de conduite de la vanne d'appoint d'eau en mode automatique lors d'un redémarrage, mise en place
d'une caméra de surveillance de la cheminée (meilleure détection des brouillards).

Fuite de butadiène.
ARIA 21516 - 18-11-2001 - 69 - FEYZIN
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une soupape située sur une canalisation rejette pendant 30
minutes du butadiène entraînant des appels du voisinage. L'incident se produit sur le stockage de
butadiène, composé de 2 sphères. Une d'elles est en cours d'utilisation : du butadiène est transféré
vers le poste d'expédition. Pour des raisons d'exploitation, les opérateurs permutent la sphère à partir
de laquelle le butadiène est sous-tiré. Le circuit permettant le refroidissement du butadiène, associé à
cette sphère, est également remis en service. Un moment après, ce circuit monte en pression jusqu'à
la sollicitation de la soupape de protection, associée à cette partie du circuit. L'opérateur détecte
l'anomalie et isole la ligne. Une lance incendie est mise en place pour disperser le nuage. Sur
l'ensemble des détecteurs de gaz du site, 2 délivrent des alarmes de dépassement du seuil de 50 %
de la LIE (limite inférieure d'explosivité). Selon les estimations de l'exploitant, la quantité disséminée
est de 2 t de produit. La fuite s'est produite sur le circuit de refroidissement de la sphère. Ce dernier,
équipé d'une pompe, prélève du produit, via un piquage sur la tuyauterie en sortie de sphère, pour le
réinjecter en tête de sphère, après passage dans un échangeur. Ce circuit peut être isolé par fermeture
de 2 vannes (position non reportée en salle de commande) : une en entrée du circuit et une sur le
retour à la sphère. Pour la sphère en cours d'utilisation, le dispositif de refroidissement avait été isolé
les jours précédents, la température extérieure étant basse. La mise en pression du circuit est due à
un lignage incorrect : la vanne permettant l'entrée du produit dans le circuit de refroidissement était
bien ouverte, celle assurant le retour sur la sphère était en revanche restée fermée, d'où la montée en
pression. L'exploitant engage un réexamen des documents d'exploitation concernant en particulier la
position des vannes lors du lignage des circuits. En effet, de récentes modifications intervenues sur
l'ensemble du parc et notamment au niveau de l'automatisation de certaines commandes de
robinetterie, ont rendu obsolète les modes opératoires de lignage précédemment utilisés.
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Fuite de bisulfite d'ammonium.
ARIA 22712 - 29-05-2002 - 40 - TARTAS
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, lors de la remise en service de l'atelier des lessiveurs de
cuisson de plaquettes de bois, une vanne de répartition restée ouverte laisse 79 m³ d'une solution de
bisulfite d'ammonium introduite dans l'appareil en cours de remplissage de se déverser dans un autre,
vide et dont le couvercle est ouvert. Gêné par les émanations de dioxyde de soufre qui se dégagent,
l'opérateur met en marche le système de recyclage d'air de la salle de commande, et après avoir été
informé que la fuite se situe sur l'un des lessiveurs, remarque sur le dispositif de conduite que des
vannes sont restées ouvertes sur l'un d'eux. Il actionne aussitôt leur fermeture tandis qu'un ouvrier,
muni d'un masque de protection avec cartouche filtrante, va fermer le couvercle de cet appareil. Après
quelques minutes, la cartouche filtrante de son masque se sature et l'ouvrier est incommodé. La lessive
de bisulfite et le SO2 de l'atmosphère intérieur du lessiveur sont transvasés vers un récupérateur pour
traitement. Le personnel de l'usine a été évacué, seuls quelques employés sont incommodés. Les
capteurs du réseau de mesure de la pollution atmosphérique de la ville voisine ne détectent pas
d'augmentation de la teneur en SO2.

Déversement d'amidon activé.
ARIA 22723 - 03-06-2002 - 18 - VALLENAY
Naf 17.11 : Fabrication de pâte à papier
Dans une usine de fabrication de cartons, au démarrage de l'installation, une vanne
d'évacuation des eaux de nettoyage des canalisations d'alimentation en produit d'encollage (amidon
activé : amidon + carbonates de calcium et sodium) laissée ouverte permet à 2 t de ce produit de
s'écouler par gravité dans une canalisation rejoignant le CHER. Dès que l'accident est repéré,
l'entreprise pompe le produit déversé, 15 m³ d'un mélange de produit et d'eau sont récupérés. Les
pompiers ne peuvent intervenir pour pomper ce produit qui est plus lourd que l'eau. En fonctionnement
normal, les eaux de rinçage des canalisations d'alimentation sont recyclées et cette vanne n'est pas
manoeuvrée (consigne d'interdiction du by-pass). L'inspection des installations classées demande à
l'exploitant un rapport détaillé sur l'incident, des mesures de la pollution dans la rivière et une analyse
des risques de rejets accidentels similaires dans l'usine.

Emission de chlorure d'hydrogène.
ARIA 22941 - 10-07-2002 - 91 - ORSAY
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et
naturelles
Dans l'une des salles d'expérience d'un laboratoire de recherche disposant d'un statut d'Installation
Nucléaire de Base (INB), une fuite de chlorure d'hydrogène anhydre (HCl) a lieu à la suite de la rupture
brutale d'un flexible en téflon. Après avoir inhalé du gaz, l'utilisateur présent quitte les lieux en
suffoquant et prévient les personnes présentes en salle de contrôle en précisant qu'il s'agit d'un
dégagement de chlore. L'une d'elles qui descend en apnée dans la salle d'expérience pour assurer
l'évacuation des locaux, inhale à son tour du gaz en quittant le laboratoire. Un agent de sécurité est
alerté. Equipé de vêtements de protection et d'un appareil respiratoire isolant, il descend dans la salle
pour fermer la bouteille d'HCl (0,5 kg / 38 bars). Sur les lieux 12 mn plus tard, les pompiers mettent en
place un périmètre de sécurité autour du laboratoire et évacuent les autres installations. Une CMIC
effectue vers 14 h des contrôles et ne détecte aucune présence d'HCl dans l'atmosphère. A 15h30, le
personnel réintègre les locaux. La rupture du flexible fait suite à une surpression due à une erreur de
manipulation de l'utilisateur et à un montage non adapté de la tuyauterie ; la bouteille de gaz sous 36
bars était reliée sans détendeur au reste de l'installation. L'expérience à l'origine de l'accident n'était
pas prévue pour cette semaine et les services de sécurité n'avaient pas été informés. Le chercheur qui
travaillait seul et sans encadrement, connaissait mal les dangers de la substance chimique utilisée.
Les 2 chercheurs exposés ne seront que légèrement incommodés. De graves dommages matériels
sont observés à la suite de l'importante corrosion des matériels présents dans la salle d'expérience.
L'équipe de recherche impliquée dans l'accident se voit retirer son badge d'accès aux installations, le
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responsable du projet est également interdit d'accès au laboratoire pour une durée de 1 an. L'équipe
de recherche doit suivre une formation sécurité gaz complémentaire. Les procédures de sécurité
relatives aux expériences réalisées dans cette unité de recherche sont rappelées. Des sanctions sont
prévues en cas de manipulations de substances dangereuses non autorisées et non sécurisées.
L'intervention des secours (CMIC) a été retardée de 30 à 45 mn à la suite d'une confusion dans la
dénomination d'un bâtiment et d'une unité de recherche ; un plan d'intervention est créé sur l'ensemble
de la faculté en liaison avec les secours.

Explosion et projection de paranitrophénol.
ARIA 22987 - 02-08-2002 - 38 - ROUSSILLON
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un opérateur avait constaté la veille vers 20 h la
déformation par mise en dépression accidentelle d'un bac de stockage de 100 m³ peu après son
remplissage avec du paranitrophénol chaud. Cette dépression résulte de l'arrivée dans le ciel gazeux
du réservoir d'une substance froide provenant de la mise en service d'un tourne en rond. L'accident a
lieu le lendemain, le toit du réservoir métallique se rompant par rupture pneumatique lors d'une mise
en pression du bac par réchauffage et évaporation de l'eau qu'il contenait. La rupture s'est faite le long
de la soudure toit / virole. Quelques dizaines de kg de substance chimique jaune-orange projetés dans
les airs sont retombés en pluie dans et hors de l'établissement, une dizaine de kg surprenant les
automobilistes circulant dans cette zone et dont les véhicules se sont colorés en peu de temps. Le
service médical de l'usine prendra en charge 6 personnes victimes de picotements après avoir nettoyé
leur voiture. Les 50 m de chaussée contaminés par les retombées sont lavés à grande eau. Collectées
et traitées en station d'épuration externe dans un premier temps, les eaux de lavage seront ensuite
renvoyées vers les égouts du site et traitées en interne. Le coût de l'incident est évalué à 100 Keuros.
L'accident a 2 causes apparentes : montée en pression du bac effectuée sans une analyse préparatoire
adaptée (analyse faite par le seul préposé, mode opératoire non formalisé par écrit...) et présence sur
la garde hydraulique d'une vanne 3 voies dont l'une des butées cassée a permis de la positionner de
façon telle que le bac était isolé de tout évent. Cette position sera supprimée, toutes les soupapes
seront revues pour en interdire l'isolement et des procédures sont modifiées : arrêt du réseau d'azote,
opérations exceptionnelles ne pouvant être réalisées sans constitution préalable d'un groupe de travail
avec formalisation par écrit de ses conclusions...

Pollution de la LIZAINE.
ARIA 23172 - 14-08-2002 - 25 - MONTBELIARD
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Un camion d'une société de transport dépote une partie de son chargement via une
tuyauterie avec clapet anti-retour pour compléter le niveau d'une cuve fixe de 40 m³. Il effectue ensuite
la même opération via une 2ème tuyauterie pour remplir une cuve de 50 m³ située en contrebas. Deux
jours plus tard, le représentant de l'exploitant, en fait une apprentie durant cette période de vacances,
note que 15 m³ de fioul se sont répandus dans la cuvette de rétention de la cuve de 50 m³ et que du
fioul pollue la LIZAINE toute proche via un regard situé derrière les bureaux du site. L'employée vérifie
la position des vannes entre les 2 cuves, ne constate rien d'anormal et prévient les pompiers. Une
entreprise extérieure pompe les 15 m³ de fioul dans la rétention. L'enquête conduit au scénario suivant
: écoulement de fioul par les vannes de liaison, mal fermées ou non étanches, entre les 2 cuves. La
vanne de pied de la cuve de 50 m³ étant constamment ouverte car inaccessible, le réservoir a été mis
en charge, puis a débordé par son évent, l'hydrocarbure se déversant dans la cuvette de rétention. Le
point bas de celle-ci étant équipé d'un départ de tuyauterie, partiellement obstruée et en fort mauvais
état, 600 l de fioul s'en sont échappés pour polluer la LIZAINE. L'inspection des IC propose d'imposer
plusieurs mesures à l'exploitant : maintien de la propreté de la cuvette de rétention, étanchéification du
point bas de la rétention de la cuve de 50 m³, décantation et séparation systématique des eaux
chargées d'hydrocarbures avant rejet, installation de vannes électriques à sécurité positive (notamment
pour les vannes de piétement inaccessibles) sur les tuyauteries, entretien et exploitation du dépôt par
une personne responsable, consignes et procédures adaptées.

Page 29/151

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :371

Fuite de pyralène sur un transformateur.
ARIA 23485 - 08-10-2002 - 59 - DOUAI
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Dans une pâtisserie, une fuite de pyralène se produit sur un transformateur inutilisé
depuis 2 ans. Lors de la manipulation de ce transformateur (erreur humaine ?) par une entreprise
extérieure chargée de l'éliminer, 5 à 40 l de pyralène s'écoulent sur le sol constitué de pavés maçonnés.
Un périmètre de sécurité est mis en place. Le produit présent dans le transformateur est conditionné
dans un fût approprié et le local est nettoyé afin de limiter les risques d'infiltration.

Explosion dans un réacteur émaillé d'une usine chimique
ARIA 25133 - 06-12-2002 - 68 - HUNINGUE
Naf 20.12 : Fabrication de colorants et de pigments
Dans une usine chimique, une explosion se produit dans un réacteur émaillé de 4
000 l, vide et nettoyé, raccordé en partie haute au dispositif de ventilation toujours en fonctionnement
et en partie basse au réseau des eaux usées chimiques de l'usine par l'intermédiaire d'un flexible dont
la vanne est restée ouverte. Les dommages observés sont essentiellement matériels : désémaillage
du fond du réacteur, couvercle du trou d'homme (77 kg) projeté à près de 3 m de haut, éclatement
partiel de la vanne de fond et endommagement sur plusieurs mètres d'une partie des conduites en
polypropylène de la liaison au réseau des eaux usées. La décomposition violente de résidus
organiques accumulés dans le volume mort de la vanne de fond, au contact de chlore est à l'origine
de l'accident. Le chlore s'est formé dans le circuit des eaux usées, par réaction entre de l'eau de Javel
issue du trop-plein d'une tour de lavage à la suite d'une défaillance technique, et le contenu acide d'un
bac tampon d'une autre tour de lavage, vidangé par un opérateur au même moment. Le chlore gazeux
ainsi formé dans le réseau d'égouts a ensuite migré vers le réacteur resté connecté. Un audit technique
sur le fonctionnement des tours de lavage des gaz est effectué : un dysfonctionnement de l'unité de
traitement des gaz acides susceptible de conduire à une émission de chlore dans les égouts par apport
excessif d'eau de javel est mis en évidence. Un plan d'action portant aussi bien sur des mesures
organisationnelles que techniques est mis en place : formation des opérateurs sur la maîtrise des
vidanges et déversements, modification des procédures de nettoyage et d'entretien préventif des
vannes de fond et ventilation, gestion des rejets de l'atelier...

Fuite de sulfure de diméthyle lors d'une opération de transfert.
ARIA 24963 - 13-12-2002 - 64 - LACQ
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une industrie chimique de base, une fuite de sulfure de diméthyle (DMS) se produit sur une vanne
de purge (diamètre : 3/4 pouces) lors du transfert du produit chimique d'un bac de stockage vers l'atelier
de fabrication du diméthylsulfoxyde (DMSO). La fuite est détectée tardivement par les capteurs de gaz
d'une unité voisine, puis confirmée de façon olfactive. Le POI de l'établissement est déclenché, la
vanne est fermée et le liquide déversé au sol (quelques centaines de kg) est traité par oxydation avec
de l'eau de Javel diluée. Le DMS étant très odorant (seuil olfactif de 2,5 ppb), l'accident est perçu
jusque dans une commune voisine. Cet accident est la conséquence d'une préparation incomplète des
circuits de transfert avant l'opération, la vanne de purge étant partiellement fermée. De nouveaux
dispositifs de sécurité sont mis en place : révision du mode opératoire mentionnant explicitement la
vérification de la ligne de transfert avant envoi, mise en place d'un bouchon en aval de la vanne de
purge, installation d'une détection de gaz locale...

Brûlures thermiques d'un opérateur par une solution aqueuse de tensioactifs
ARIA 30114 - 10-01-2003 - 60 - CUISE-LA-MOTTE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
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Dans une usine chimique, un opérateur est brûlé au 2ème degré (localement au 3ème degré) aux bras
et au pied lors de la préparation d'une solution aqueuse de tensioactifs. Il est hospitalisé pendant 3
jours. L'accident se produit après qu'il ait prélevé un échantillon du mélange réactionnel via le trou
d'homme. Il met alors en chauffe le réacteur au moyen du réseau vapeur pour porter la solution
aqueuse à 85 °C et part accomplir une autre tâche en attendant que le milieu soit à température.
Lorsque l'opérateur revient, la solution aqueuse est en ébullition. En voulant fermer la vanne de vapeur
proche du trou d'homme resté ouvert, il reçoit des projections de tensioactifs qui le brûlent. Après les
faits, les obligations de fermeture des trous d'homme avant toute opération de chauffage et de port
d'équipement de protection lors de travaux dans l'atelier même hors manipulation de produits
chimiques sont rappelées à l'ensemble du personnel. A plus long terme, des mesures complémentaires
sont envisagées telles que la mise en place d'une régulation ou d'une sécurité de température haute
et l'implantation d'un système différent de prise d'échantillon ne nécessitant plus l'ouverture du trou
d'homme.

Fuite de résine à base de styrène.
ARIA 24387 - 18-02-2003 - 77 - MITRY-MORY
Naf 42.21 : Construction de réseaux pour fluides
Une fuite de 1 850 kg de résines à base de styrène a lieu au niveau d'une cuvette de rétention
extérieure dans laquelle sont implantés 2 réservoirs de 30 m³. Une vanne en point bas de l'un des
réservoirs a été mal remontée après un transfert et la vanne d'arrêt au fond de la cuvette de rétention,
utilisée pour vider les eaux pluviales, en position ouverte était hors service. La résine s'est déversée
dans le réseau d'eaux pluviales de l'usine puis dans celui de la zone industrielle. Deux défaillances,
l'une humaine et l'autre matérielle, sont à l'origine de l'accident. L'évacuation des eaux pluviales dans
la cuvette de rétention sera réalisée par pompe et non plus de façon gravitaire. La vanne sera
supprimée ou condamnée en position fermée. L'exploitant est mis en demeure d'équiper ses réservoirs
de produits dangereux de cuvettes de rétention et un arrêté préfectoral complémentaire lui impose la
mise en place d'un dispositif d'isolement des réseaux de site.

Fuite de chlorite de sodium.
ARIA 24613 - 24-02-2003 - 69 - PIERRE-BENITE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du chargement d'un isoconteneur sur un site chimique, une dizaine de m³ de
chlorite de sodium s'écoulent vers la fosse de rétention du poste de chargement puis, par gravité, vers
le poste de chargement d'acide fluorhydrique (HF). Une émission faible et locale de dioxyde de chlore
a eu lieu dans le bâtiment HF. Les pompiers internes mettent en place un rideau d'eau. L'incident qui
n'a pas d'impact sur le personnel ni sur l'environnement, est dû à une erreur humaine. En effet,
l'opérateur n'a pas fermé une vanne de purge lors du chargement de l'isoconteneur, ce qui a entraîné
le remplissage puis le débordement de la fosse de rétention ; la substance chimique s'est ensuite
écoulée vers le poste de chargement HF via les rails.

Projection de résines de colophane dans une usine de fabrication de matières
plastiques.
ARIA 30115 - 11-03-2003 - 79 - NIORT
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Lors du dépotage d'un camion de résine de colophane dans une usine de matières
plastiques, le produit chimique ne circule pas dans le flexible. L'opérateur tente alors de débrancher ce
dernier tout en oubliant de fermer la vanne manuelle du camion. Une projection de résine chauffée à
174 °C atteint le " dépoteur " et le chauffeur ; brûlés au 1er degré, les 2 employés sont hospitalisés.
Malgré l'oubli de fermeture de la vanne, cette projection n'aurait pas du avoir lieu. La vanne de fond du
camion fermée mais sans doute fuyarde a laissé passer la résine. Pour que le produit ne passe pas,
soit la pompe était hors-service ou colmatée, soit le clapet anti-retour était hors-service. Plusieurs
actions correctives sont prévues : installation d'une purge sur les 2 postes de dépotage, utilisation
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d'une cagoule à chaque branchement / débranchement de flexible, un savon est installé à côté de la
douche de sécurité pour faciliter le nettoyage de la résine sur le corps. La société de transport est
informée du port par les conducteurs d'une combinaison et d'une cagoule.

Déversement accidentel de gazole dans un port
ARIA 24646 - 15-03-2003 - 29 - PENMARCH
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une pollution aux hydrocarbures se produit dans un bassin du port après un incident
sur un site de stockage de carburant (gazole pêche) exploité par une coopérative maritime. Le samedi,
en fin de journée, lors la fermeture du site, l'employé chargé de l'arrêt des installations coupe bien
l'alimentation de la pompe/centrifugeuse servant au transvasement entre les 2 cuves de gazole mais
oublie de fermer 2 des 3 vannes isolant notamment les réservoirs de la pompe. Le gazole de l'un des
2 réservoirs aériens s'écoule par gravité dans le dispositif de rejet des impuretés de la pompe relié à
un séparateur d'hydrocarbures. Quand les différents compartiments de ce séparateur sont saturés, le
gazole s'écoule dans le trop plein relié au réseau d'évacuation des eaux pluviales qui se déverse
directement dans le port. La pollution est détectée le lendemain matin par un passant qui alerte les
secours. Compte tenu des vents, la nappe se trouve confinée dans un recoin de bassin, ce qui permet
son confinement rapide par un barrage flottant mis en place par les secours. Ces derniers récupèrent
le gazole par pompage et utilisent également des éléments hydrophobes absorbant. La quantité perdue
est estimée à 20 m³ dont 8 ont été récupérés sur site. Les quantités totales de déchets récupérées sur
le site et dans le port sont de l'ordre de 33 t décomposées comme suit : 31 t sous forme liquide et 1,9
t sous forme solide. A la suite de cet incident, l'exploitant met en place une électrovanne asservie au
fonctionnement de la centrifugeuse coupant l'alimentation d'arrivée du gazole dès l'arrêt de la
centrifugeuse. Il installe un détecteur de présence de liquide sur le sol du local de la pompe relié
24h/24h à un PC de télésurveillance ainsi qu'un détecteur de même type au niveau du trop-plein du
séparateur à hydrocarbures, également relié 24h/24h à un PC de télésurveillance.

Dégagement de chlore.
ARIA 24458 - 21-03-2003 - 15 - AURILLAC
Naf 22.22 : Fabrication d'emballages en matières plastiques
A la suite d'une erreur de manipulation, un employé d'une usine de transformation
de matières plastiques nettoyant un dispositif de rétention rempli d'eau de javel évacue le produit dans
un caniveau contenant une substance acide. Une émission de chlore intoxique l'ouvrier qui est
hospitalisé et obtiendra un arrêt de travail de 6 jours. Aucun effet sur l'environnement n'est constaté.

Déversement accidentel de 500 kg d'acide naphténique
ARIA 24556 - 11-04-2003 - 81 - CASTRES
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Le vendredi vers 18h30 dans une usine de produits chimiques industriels, 500 kg
d'acide naphthènique sont déversés dans l'AGOUT via le réseau des eaux pluviales à la suite d'une
mauvaise manipulation. L'opérateur qui doit vidanger un conteneur d'eau pluviale dans le réseau, vide
par erreur l'un des conteneurs d'acide naphthènique stockés au même endroit. Après avoir ouvert la
vanne de ce conteneur, l'opérateur ne surveille pas la vidange, mais quitte les lieux pour poursuivre la
préparation des charges nécessaires à une réaction qui doit débuter à la première heure le lundi
suivant. L'employé revient sur les lieux 10 min plus tard, se rend compte de son erreur et ferme la
vanne de vidange du conteneur ; mais il est trop tard, les 500 kg d'acide naphthènique se sont déjà
déversés dans la rivière dont le débit de 60 m³/s (vitesse de 2 à 3 m/s) favorise la dispersion rapide du
polluant.
L'acide naphthènique, insoluble et non dangereux pour l'homme, est classé toxique pour
l'environnement, notamment pour les organismes aquatiques. Les secours activent un plan de
surveillance des eaux dès que l'alerte est donnée. Une première analyse effectuée à 19 h montre un
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pH en aval du rejet de 6, pour une valeur de 7 en amont. La présence de poissons morts sera constatée
à plusieurs kilomètres en aval du rejet, sans que le lien avec l'accident ne soit cependant établi. A la
suite de cet accident, des consignes sont modifiées : surveillance de la vidange des conteneurs,
rédaction d'une fiche de vérification par une 2ème personne des eaux collectées dans les cuvettes de
rétention... Une étude est effectuée pour répartir judicieusement dans l'usine des boutons d'arrêt
d'urgence déclenchant la fermeture de vannes de barrage pour isoler les réseaux d'eau du site.

Emission d'H2S.
ARIA 25374 - 14-04-2003 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du démarrage de la fabrication de phénates de calcium, à la suite d'un arrêt
global d'une usine chimique, de l'hydrogène sulfuré (H2S) est rejeté à l'atmosphère via une soupape
du collecteur d'H2S. Un opérateur, détectant l'odeur anormale, déclenche le POI de l'établissement par
appel des secours. La fuite est localisée et l'atelier de production est stoppé 20 min plus tard. Une
vanne d'évacuation des condensats du collecteur restée fermée est à l'origine de l'incident :
l'accumulation des condensats en point bas du collecteur a créé une perte de charge entraînant la
montée en pression du collecteur amont. Les soupapes de sécurité ont alors joué leur rôle en laissant
s'échapper le gaz chargé en H2S. En attendant l'analyse des causes de l'incident, les volants des
vannes de purge des condensats du collecteur sont supprimés.

Fuite de fioul à l'appontement
ARIA 26447 - 19-04-2003 - 13 - MARTIGUES
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
En fin d'après-midi, dans un dépôt d'hydrocarbure portuaire, lors d'une opération de
chargement de fioul d'un navire à quai, un déversement de fioul se produit dans la fosse de rétention.
Cette dernière déborde et 14 t de produit s'écoulent ensuite dans le plan d'eau. Les pompiers installent
un barrage flottant afin de maîtriser la dispersion du fioul en surface, les conditions météorologiques
étant particulièrement défavorables (vent et pluie). Le port de plaisance est lui aussi fermé par un
barrage. Dans un même temps, une société spécialisée en pompage industriel nettoie le poste à quai
et pompe le fioul en surface sur le plan d'eau. Au total, plus de 1 100 m de barrage et 220 m de boudins
absorbants sont installés. Par ailleurs, 5 camions tournent en même temps pour transporter les produits
récupérés, du dimanche au mardi suivant. L'origine de cette pollution serait due à une vanne de purge
du réservoir vers la fosse de rétention restée ouverte. A la suite de cet événement, le port effectue une
revue des procédures de contrôle des opérations commerciales.

Projection de soufre liquide sur une unité de production de sulfure de
carbone.
ARIA 25248 - 23-05-2003 - 38 - SAINT-CLAIR-DU-RHONE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Au redémarrage à 7h50 d'une unité de sulfure de carbone (CS2), après 2 incidents
les heures précédentes (feu de soufre (S) et projections de S enflammé : cf. n° 25246 & 25247), du S
liquide jaillit d'une torche éteinte, retombe en pluie et brûle légèrement 3 employés en inspectant
l'instrumentation et les liaisons électriques, un dysfonctionnement récurent empêchant la bonne
marche de l'unité. Les pompiers internes maîtrisent un départ de feu. Les secours externes, alertés par
sécurité dès le 1er incident restent sur place de 3h30 à 18h30 tant que le POI est en vigueur. La torche
brûle les effluents gazeux de l'unité collectés dans un réseau spécifique : échappement soupapes,
vannes de torche... Les instrumentistes sachant que l'arrêt d'urgence avait été actionné pensaient que
l'unité était en sécurité. Conformément aux procédures, mais ignorant la présence des 3 intervenants,
les opérateurs en salle de contrôle ont injecté de l'azote pour maintenir l'unité en pression et éviter tout
retour d'air, source potentielle d'explosion. L'accident résulte d'une succession de remplissage
progressif et en cascade de différentes capacités de l'unité provoqué par la poursuite de l'alimentation
continue de S 'neuf' par une conduite de S 'recyclé' ; l'azote a ensuite chassé le S liquide
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accidentellement présent dans la torche et son réservoir tampon après les précédents incidents.
L'alimentation en S de l'une des lignes de production de CS2 avait par ailleurs été modifiée en octobre
2002 entraînant par la suite plusieurs colmatages du réacteur (solidification du S liquide). Un arrêté
d'urgence impose l'arrêt et le maintien en sécurité des installations tant que les causes, conséquences
et mesures à prendre pour éviter tout nouvel accident n'auront pas été analysées, ainsi que l'évacuation
des déchets générés (vidange d'un réservoir de S liquide difficilement accessible en structure
notamment). Plusieurs défaillances seront mises en évidence : arrêt de pompe de recyclage, vannes
restées ouvertes alors que la procédure n'en prévoyait pas la fermeture en cas d'arrêt des 2 lignes,
clapet non étanche. Des mesures sont prises : amélioration de l'injection de S favorisant son maintien
en température, ajouts d'automatismes et de sécurités, protection renforcée des chemins de câbles,
procédures et consignes pour limiter l'encrassement des lignes CS2 (carbone lié au cracking du gaz
naturel...), suivi régulier des équipements sensibles et contrôler les intervenants (maintenance...).

Fuite de catalyseur et début d'incendie sur un site chimique
ARIA 26431 - 04-06-2003 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une conduite s'ouvre dans l'unité d'oxychloration d'un site chimique. Au
redémarrage de l'installation, une réaction exothermique s'est amorcée dans une tuyauterie du fait de
la présence d'éthylène. Cette entrée est due à des vannes non étanches et à une vanne manuelle
restée ouverte après un arrêt de courte durée. L'augmentation de température qui en résulte affaiblit
localement le métal de la conduite qui s'ouvre alors sous la pression du procédé, entraînant l'épandage
de catalyseur et une zone d'inflammabilité très localisée. L'unité est mise en sécurité. Outre le problème
d'inétanchéité ou de non refermeture des vannes, l'accident est du à un dépôt inhabituel de catalyseur
dans la conduite de fond du réacteur : à la suite du déclenchement de l'unité (ayant conduit au
redémarrage juste après), les compresseurs dont le rôle est de fournir du gaz (gaz de procédé, air,
appoint d'azote) sous pression permettant de maintenir le catalyseur en suspension dans le réacteur,
ont fonctionné avec retard. Avant redémarrage, l'exploitant réalise un contrôle de l'étanchéité des
vannes d'isolement du procédé concerné. Les procédures de démarrage sont complétées dans ce
sens, un dispositif de surveillance de la présence d'éthylène est mis en place (analyseur en sortie de
réacteur, alarme sur détection de présence).

Pollution des eaux.
ARIA 24736 - 09-06-2003 - 63 - PARENT
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une usine de papier-carton, une erreur de manipulation lors du nettoyage
d'une cuve de colorant organique teinte les 5 000 m³ d'effluent de la station de traitement des eaux du
site et conduit au rejet d'un effluent de couleur rouge dans l'ALLIER. Après analyse, le rejet ne
présenterait pas de risque particulier pour l'environnement mais la production est stoppée pour éviter
une poursuite du rejet.

Rejet de chlorure de vinyle
ARIA 25057 - 05-07-2003 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, des sondes détectent du CVM dans l'atmosphère lors
d'un transfert, entre un autoclave et un dégazeur, de slurry de PVC contenant du chlorure de vinyle
monomère (CVM). La première sonde en alarme donne une valeur de 40 ppm. Par la suite, sur les 20
sondes, 5 détectent plus de 10 ppm, avec un maximum à 230 ppm. Les valeurs mesurées sont restées
largement en dessous de la limite inférieure d'explosivité.
Le rejet, estimé à 244 kg (valeur théorique obtenue par bilan matière), a eu lieu à la suite d'un défaut
de vanne de fond du dégazeur partiellement ouverte. Ce dysfonctionnement s'étant produit au cours
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du week-end, le personnel n'a pas fait remonter l'information à sa direction qui ne prendra
connaissance des faits que le lundi matin.
L'incident est dû à la combinaison de 2 éléments : blocage en position non fermée de la vanne de fond
du dégazeur en raison de la présence de croûtes de PVC difficiles à éviter avec le procédé utilisé et
défaillance au niveau du signal de fin de course de fermeture de la vanne de fond du dégazeur
indiquant que celle-ci est fermée alors qu'elle ne l'est pas, autorisant donc le transfert de slurry non
strippé dans le dégazeur. Le palpeur ou son relais associé sont restés en position 'vanne fermée' et
ont transmis cette information à l'automate après que la demande de fermeture a été transmise à la
vanne. Ce défaut n'a cependant pas pu être reproduit.
A la suite de cet incident, l'exploitant remplace le fin de course à la fermeture de la vanne de fond sous
dégazeur et le relais électronique associé. Lorsque ces dispositifs n'existent pas, l'exploitant doit
prévoir l'installation de fins de course à l'ouverture sur les vannes de fond des autres dégazeurs de
l'installation et modifier la programmation de l'automate qui devra s'assurer en permanence de
l'absence de discordances entre les signaux transmis par les fins de course. En cas de discordance,
l'automate doit bloquer le déroulement des séquences et interdire le transfert de slurry non strippé
entre l'autoclave et le dégazeur. De plus, sur les installations similaires du site, l'exploitant doit effectuer
un examen des installations où des transferts de produits dangereux sont réalisés de façon séquentielle
avec des risques de blocage des vannes par des matières solides ; des mesures correctives seront si
nécessaire définies et appliquées à la suite de cet examen.

Pollution des eaux.
ARIA 25937 - 09-07-2003 - 59 - PETIT-FAYT
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
A la suite d'une erreur lors d'un dépotage dans une laiterie, 800 l de lait cru se
déversent accidentellement dans le RIEUX SART puis dans l'HELPE MINEURE (récepteur final). La
pollution est localisée sur 500 m, aucune mortalité aquatique n'est observée. A l'erreur de manipulation
humaine s'ajoute également un défaut de bassin de confinement des eaux potentiellement polluées
réglementairement imposé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et un dysfonctionnement de la station
d'épuration interne de l'usine. Les eaux de surface sont polluées par un dépôt blanchâtre (matières
grasses) en surface mélangé à des résidus de couleur marron et noire plus compacts contenant des
résidus de boues issues de la station d'épuration (pollution plus chronique). L'inspection propose un
arrêté de mise en demeure.

Pollution d'un étier par des hydrocarbures
ARIA 25202 - 21-07-2003 - 44 - DONGES
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Le 25/07, une pollution est découverte dans un étier près d'une raffinerie. Après
investigation, il s'avère que la pollution provient d'opérations de maintenance sur le site d'une raffinerie
le 21/07. La vanne permettant, en cas de fortes pluies d'orage, de contourner le traitement des eaux
industrielles pour un rejet direct dans le milieu, était en test. Les opérateurs, voulant tester son
étanchéité, mettent la canalisation en charge en la remplissant d'eau souillée en hydrocarbures. Le
détecteur d'hydrocarbure situé en aval n'a pas signalé le passage du fluide. Le 22/07, une nouvelle
erreur de manipulation de test conduit au rejet de 500 l de matière, détecté cette fois. Un barrage
flottant est aussitôt mis en œuvre dans la zone concernée. La pollution de l'étier est découverte 3 jours
plus tard. La vanne était en position ouverte et 350 m³ ont donc été dirigés vers le milieu naturel, sans
que le détecteur ne le signale. Compte-tenu de l'influence de la marée, montante à ce moment, seule
une faible fraction d'hydrocarbure a remonté la LOIRE sur une distance réduite. L'essentiel du produit
est resté dans l'étier. L'hydrocarbure en mélange serait de type gazole et correspondrait à un volume
de 150 à 200 m³.
Informée de la situation, l'inspection des installations classées propose un arrêté de mesures d'urgence
signé par le Préfet le 29/07. L'exploitant met en œuvre des barrages flottants et un pompage. Au vu
des quantités à évacuer, ce dernier est prévu pour durer jusqu'à la 1ère semaine d'août. La quantité
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d'hydrocarbures récupérée au 31/08 est estimée entre 50 et 80 m³. L'exploitant propose des
modifications pour diminuer la probabilité de renouvellement de ce type de situation.

Fuite d'acide cyanhydrique
ARIA 25239 - 26-07-2003 - 68 - CHALAMPE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Après maintenance d'une colonne de distillation dans une usine chimique, une fuite
de 80 kg d'acide cyanhydrique (HCN) a lieu sur un réservoir tampon utilisé pour stocker de l'eau
contenant des traces d'HCN. Un recyclage réalisé peu de temps auparavant sur cette capacité avait
été accéléré en ouvrant le by-pass de la vanne automatique de transfert. A la fin du recyclage,
l'opérateur n'a pas refermé la vanne manuelle correspondante et l'HCN présent en pied de colonne
d'absorption a reflué dans le réservoir tampon qui communiquait avec la colonne. La vanne de tête
(soupape ?) du réservoir s'est alors ouverte, permettant à l'HCN de se dégager à l'atmosphère. Alertés
par des détecteurs implantés dans l'unité, les employés se confinent. La fuite est rapidement perçue
du personnel, mais la cause première ne sera identifiée qu'après 3 h de recherche ; durant ce laps de
temps, les secours internes mettent en place des rideaux d'eau qui, selon l'exploitant, absorberont en
grande partie l'HCN émis. L'accident n'a aucune conséquence notable pour les employés, les riverains
ou l'environnement. L'exploitant décide de cadenasser le by-pass impliqué dans l'accident, ainsi que
les autres dispositifs équivalent dans l'établissement (ammoniac notamment) et met en place une
information des opérateurs. L'installation de clapets anti-retour est étudiée.

Fuites de SiCl4 avec dégagement d'HCl
ARIA 25225 - 31-07-2003 - 38 - JARRIE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Deux fuites liquides avec une émission de chlorure d'hydrogène (HCl) se produisent
sur des canalisations lors du redémarrage de l'atelier de tétrachlorure de silicium (SiCl4) d'une usine
chimique. Les unités SiCl4 et carbochloration sont arrêtées et le POI de l'établissement est déclenché.
Supposant qu'un retour d'eau au contact du SiCl4 est à l'origine du dégagement acide, l'exploitant
stoppe les colonnes d'abattage de la station de traitement des gaz. Cette action n'a aucun effet sur les
fuites. L'analyse des paramètres de l'unité montre, 3 h plus tard, une baisse anormale du niveau du
SiCl4 dans les 2 bacs de stockage : la fermeture d'une vanne sur le circuit de purge du SiCl4 permet
la résorption de la fuite. Cette vanne manuelle, restée ouverte est à l'origine de l'accident : le SiCl4
transféré vers la chaudière s'est vaporisé puis re-condensé dans la canalisation 'gaz pauvres'.
L'élévation de la pression dans cette conduite provoque l'ouverture de la vanne de sécurité la reliant à
la canalisation 'gaz riches' située en dessous. Le poids du liquide dans ces conduites destinées au
seul transport de gaz a provoqué leur rupture et les fuites de SiCl4. Le lendemain, l'analyse de
l'accident montre que la conduite 'gaz riches' contient encore du SiCl4 liquide. Comme cette conduite
n'est munie d'aucun système de purge, l'exploitant décide d'éliminer le SiCl4 par vaporisation en
injectant de l'azote (N2) pour l'entraîner vers la station de traitement des gaz. Dès le début de l'injection,
la fuite de SiCl4 sur la conduite 'gaz riches' reprend : pour éviter d'exposer l'opérateur au risque de
contact avec le SiCl4, la conduite n'avait pas été réparée. L'injection de N2 aurait ôté un bouchon de
silice colmatant la fuite. L'arrêt de l'injection ne la stoppe pas. La mise en place, 3 h après, d'un
entonnoir spécialement conçu pour récupérer le produit dans une rétention, mise sous aspiration,
permet la purge totale de l'installation. Les 1 300 l de SiCl4 récupérés sont strippés puis pris en charge
par une société spécialisée, tout comme les déchets de calorifuge. Plusieurs actions correctives sont
réalisées : identification du positionnement de la vanne de purge, renforcement des supports des
canalisations, rédaction de modes opératoires pour la vérification des circuits et les contrôles à
effectuer avant redémarrage, réorganisation du personnel lors des redémarrages, mise à disposition
du matériel de collecte des fuites éventuelles...

Rejet d'1 t de phénol.
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ARIA 25496 - 21-08-2003 - 38 - ROUSSILLON
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une tonne de phénol s'échappe des installations en redémarrage d'une usine
chimique. L'accident a pour origine une vanne restée ouverte sur un bac de stockage lors de l'arrêt des
installations. Le rejet est détourné vers un bassin de confinement. Seuls quelques kilos de phénol sont
déversés dans le RHÔNE, a priori sans conséquences environnementales. Pour éliminer les 5 000 m³
d'effluents chargés en phénol, stockés dans le bassin de confinement, l'exploitant décide de le traiter
progressivement via la station d'épuration interne au site, à raison d'un débit de 500 m³/j.

Rejet toxique lors du dégazage d'un conteneur de PCl3
ARIA 26260 - 25-08-2003 - 13 - FOS-SUR-MER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, un important nuage de trichlorure de phosphore (PCl3)
et de chlorure d'hydrogène se produit lors de l'essai de dégazage d'un iso-conteneur de PCl3 victime
d'un incident le matin même (ARIA 26003). Le POI de l'établissement est déclenché pendant 20 min.
Préventivement, le personnel s'était équipé d'ARI et des rideaux d'eau avaient été mis en place.
Néanmoins, l'opérateur est légèrement brûlé au niveau des jambes par le jet de PCl3 et le chauffeur
est incommodé par les vapeurs acides. Du fait du changement de direction du vent (ouest - 10 m/s),
les sites alentours ne sont pas atteints par le nuage, malgré cela, l'établissement chimique voisin
déclenchera son POI. La manipulation par erreur de la vanne manuelle du tube plongeur, au lieu de la
vanne d'ouverture de l'évent, est à l'origine de l'accident. Le PCl3, sous légère pression dans le
conteneur chauffé au soleil, a jailli via le tube plongeur non-protégé par un joint plein. Du fait de la
pression dans le conteneur chauffé au soleil, le PCl3 est remonté par le tube plongeur non protégé
lorsque la vanne a été ouverte par erreur. Opération exceptionnelle sur le site, le dégazage s'est
effectué après examen mais sans respect des consignes de sécurité et d'analyse qui prescrivent
notamment des listes de points à examiner. Finalement, le conteneur sera renvoyé chez le fournisseur
pour vidange du PCl3, révision et mise en conformité. Pour diminuer la probabilité de renouvellement
de ce type d'accident, différentes mesures sont prises : mise en place d'un agrément de réception des
nouveaux emballages, rédaction des procédures de lutte contre les fuites de PCl3...

Pollution du réseau public de distribution d'eau potable
ARIA 25610 - 06-09-2003 - 70 - VESOUL
Naf 29.10 : Construction de véhicules automobiles
Alertés par les habitants d'un quartier, les services techniques de la ville décèlent la
présence d'eau non potable dans le réseau public de distribution. La DDASS est informée. Les
investigations menées par ces services mettent en cause un industriel voisin qui a effectué quelques
jours auparavant des travaux sur son réseau d'eau potable. L'usine est alimentée par 2 canalisations
en parallèle, dont le réseau d'eau industrielle raccordé à un pompage en rivière. Ces canalisations
reliées au réseau public de la ville en sont isolées par des vannes et clapets anti-retour. Lors des
travaux, les intervenants ont manoeuvré indistinctement les vannes de sectionnement provoquant
l'ouverture du réseau industriel. La défaillance du clapet anti-retour a permis la mise en communication
du circuit d'eau industrielle (3,5 bar) et du réseau public de distribution (2,5 bar). La vanne ouverte par
erreur et refermée se révèlera ultérieurement non étanche. Selon le responsable environnement de
l'usine, la liaison eau potable/eau industrielle n'a été décelée que 6 jours plus tard, durée pendant
laquelle le réseau d'eau potable a été pollué par de l'eau pompée en rivière ; 370 logements (1 000
personnes) ont été affectés. La DDASS recense une soixantaine de malades (6 personnes sont
hospitalisées) et 400 personnes auraient été indisposées. L'installation est réparée et un disconnecteur
est mis en place. Les services de la ville vidangent et désinfectent la partie du réseau public concernée.
L'inspection des installations classées, informée tardivement de cette pollution, constate les faits et
propose au préfet un arrêté de prescriptions complémentaires. A la suite de cet accident, l'exploitant
doit mettre en place des disconnecteurs sur toutes ses canalisations en relation avec le réseau public
de distribution d'eau potable.
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Rejet de chlore gazeux en cheminée
ARIA 30712 - 02-10-2003 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, près de 21 kg de chlore (Cl2) sont rejetés à l'atmosphère
pendant 1min30 via une cheminée de 30 m de haut lors d'une opération exceptionnelle
d'assainissement d'un collecteur de chlore gazeux. Aucune conséquence humaine ou
environnementale n'est relevée, la ventilation forcée (32 000 Nm³/h) favorisant un important débit de
dilution. La saturation de l'installation d'absorption, elle-même due à une erreur de manipulation de
vannes, est à l'origine de l'incident. L'atelier de production dans lequel s'est produit l'accident utilise le
Cl2 gazeux comme matière première. L'opération consistant à assainir une portion de collecteur
contenant du Cl2 gazeux par l'intermédiaire d'un circuit de dégazage vers une installation d'absorption
est réalisée 1 fois tous les 3 ans. Son mode opératoire est décrit dans un document clair avec schéma
et connu de l'opérateur (qui l'a photocopié avant l'intervention). L'absence de fermeture de la vanne
d'arrivée de Cl2 avant l'ouverture des vannes du circuit intermédiaire a provoqué le dégazage du
collecteur de distribution de Cl2 vers le laveur de gaz jusqu'à saturation de sa capacité d'absorption
puis l'émission en cheminée du chlore jusqu'à ce que l'opérateur détecte le problème. Les actions
correctives menées sont les suivantes : modification du mode opératoire qui précise désormais la
fermeture d'une vanne manuelle supplémentaire, mise en place d'un orifice calibré sur le circuit de
dégazage pour limiter le débit vers l'installation d'absorption, étude de la mise en place d'une mesure
de potentiel redox pour apprécier le taux de chloration des solutions de soude des laveurs.

Fuite d'ammoniac dans un abattoir.
ARIA 26143 - 06-01-2004 - 51 - VITRY-LE-FRANCOIS
Naf 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
A partir de 11h55 et durant 2 h, 100 à 200 kg d'ammoniac (NH3) s'échappent des
installations de réfrigération en rénovation d'un abattoir. Les pompiers sont alertés. Les 200 employés
sont évacués, l'un d'eux victime d'un malaise respiratoire sera hospitalisé 72 h. Le personnel de
maintenance en tenue étanche arrête les compresseurs et ferme les vannes de distribution. L'un des
opérateurs intervenants légèrement brûlé au front au-dessus de son masque reprendra son travail le
lendemain.
Pour réduire de 4 300 kg à 125 kg la quantité de NH3 utilisée, l'exploitant a décidé d'installer un circuit
frigorigène à circulation d'eau glycolée. La société spécialisée qui doit modifier l'unité fait appel à un
sous-traitant pour installer les nouvelles canalisations du circuit eau glycolée. Le jour de l'accident et
bien qu'il n'ait pas à intervenir sur les réseaux existants, un employé de ce sous-traitant qui souhaite
rendre plus aisée la pose d'une nouvelle tuyauterie, décide de sectionner une canalisation qu'il pense
être hors service. Celle-ci était en fait connectée au circuit froid de l'atelier de découpe de
l'établissement. La quantité de NH3 perdue correspond au volume de frigorigène contenu dans la
canalisation sectionnée. Les pompiers ont installé un rideau d'eau pour limiter la diffusion du nuage
d'NH3 et aéré les lieux par ventilation mécanique puis naturelle. A la suite de l'intervention, 609 mg/l
d'azote ammoniacal sont rejetés dans les eaux usées traitées par la station d'épuration communale.

Fuites sur des échangeurs de lixiviation.
ARIA 26895 - 21-01-2004 - 59 - AUBY
Naf 24.43 : Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Dans une usine métallurgique, des eaux chargées en zinc se déversent dans un
canal lors du redémarrage après un entretien périodique des ateliers de lixiviation et d'électrolyse.
L'établissement dispose d'un réseau d'eaux pluviales polluées, relié à une fosse de relevage
permettant leur transfert vers un bassin de stockage de 5 500 m³ et une station de neutralisationdécantation mise en service l'année précédente. Les anciennes pompes de la fosse qui permettent un
rejet direct (sans traitement) dans le canal ont été maintenues en place pour être utilisées dans des
situations exceptionnelles (précipitations supérieures à la pluviométrie décennale ou panne de longue
durée de la station de neutralisation) et sous réserve d'une qualité satisfaisante du rejet. Le jour de
l'accident, des fuites sur les échangeurs de la lixiviation s'écoulent dans ce réseau d'eaux pluviales
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puis, à la suite d'une erreur de manipulation des pompes, sont rejetées sans traitement dans le canal
durant 3 jours ; 700 kg de zinc sont ainsi déversés dans le milieu naturel. Une enquête révèle que
l'erreur de manipulation a été possible en raison du maintien sans les verrouiller des anciennes
pompes. L'Inspection constate également une panne du système de détection des fuites et de la chaîne
de transmission du contrôle process à l'ordinateur central. Ce rejet accidentel ne semble pas avoir eu
d'impact notable sur l'environnement. L'exploitant prend plusieurs mesures : remplacement des
échangeurs, déplacement de la mesure de conductivité et recyclage des condensats des évaporateurs,
verrouillage ou consignation électrique des anciennes pompes et mise en place d'une procédure pour
leur utilisation. Un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires imposant notamment la
condamnation des pompes sera proposé au préfet.

Rejet de chlorure de vinyle.
ARIA 26363 - 03-02-2004 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une plate-forme chimique rejette à l'atmosphère 1 586 kg de chlorure de vinyle
monomère (7,5 kg/sec de CVM). L'accident se produit à 5h15 lors du chargement en CVM d'un
autoclave, alors que la vanne manuelle de 'Vide Avant' est restée ouverte. En effet, l'opérateur est
interrompu lors de la phase de dégazage préliminaire par une demande automate sur un autre
autoclave. Lorsqu'il revient, il omet de fermer la vanne de dégazage sur le circuit de 'Vide Avant' et
autorise le remplissage provoquant la perte de confinement du CVM par une cheminée à 14 m. L'erreur
détectée, l'opérateur ferme cette vanne et interrompt le chargement. Le chantier et les points les plus
proches de la plate-forme, dont un atelier, sont évacués. Aucune conséquence pour le personnel et
l'environnement n'est constatée. Les manoeuvres préliminaires d'introduction dans le réacteur sont mal
qualifiées et la surveillance du réseau de 'Vide Avant' est à revoir. Des mesures correctives immédiates
sont prises, en particulier, le blocage de la vanne manuelle en amont par une chaîne cadenassée sur
l'ensemble des autoclaves de l'atelier, empêchant ainsi tout remplissage en CVM du réacteur. Pour
autoriser le chargement et permettre l'ouverture de cette vanne, la même chaîne doit cadenasser en
position fermée la vanne manuelle en aval. Cette mesure est prévue pour attirer l'attention de
l'opérateur sur la configuration de l'installation. Dans les mois suivants, des mesures plus concrètes
sont appliquées : mise en place d'un dispositif ne permettant pas le remplissage en CVM lorsque la
vanne dite 'intermédiaire' est en position ouverte, mesure de pression sur la ligne de 'Vide Avant' pour
confirmer toute présence de CVM dans ce réseau, fractionnement du chargement de CVM en 2 étapes
: à 200 kg dans un premier temps, suivi d'une temporisation de 2 mn avant de reprendre le chargement
(solde de 10 t) si aucune fuite n'est détectée. La relance du chargement s'effectue sur autorisation
automate avec un acquittement opérateur en salle de contrôle. Parallèlement, un groupe de travail de
7 personnes constitué du personnel de l'usine et de membres du CHSCT, piloté par le chef d'atelier,
est mis en place. L'objectif de ce groupe est d'établir un plan d'actions visant à lister l'ensemble des
opérations manuelles pouvant engendrer une situation accidentelle, puis mettre en oeuvre des
barrières visant à prévenir les erreurs humaines sur les opérations identifiées comme sensibles
(l'opérateur avait une expérience de 10 ans dans ce poste et était formateur des nouveaux arrivants
sur l'installation). Ce groupe qui s'est réuni 15 fois, a identifié 39 séquences d'opérations manuelles
pouvant engendrer des pertes de confinement de CVM. Des propositions de barrières techniques ont
été faites, complétées dans certains cas par des barrières organisationnelles.

Emission de vapeurs nitreuses
ARIA 27120 - 18-05-2004 - 36 - LE PECHEREAU
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale
A 9 h, une émission de vapeurs nitreuses se produit dans l'atelier de traitement de
surface d'une usine de fabrication de cellules d'avions. La réaction chimique s'amorce au moment où
un opérateur transfère un bain usé contenant 247 l d'acide nitrique et 25 l d'acide fluorhydrique dans
un conteneur plastique de 1 m³. L'employé arrête le pompage pneumatique et donne l'alerte. Un
second opérateur muni d'un masque et de gants rebouche le réservoir et le déplace hors du bâtiment.
Constatant une montée en pression du conteneur, il retire le bouchon. La réaction exothermique
s'achève à l'extérieur. L'exploitant évacue le personnel de la zone de l'accident, puis les 350 employés
de l'usine. Le premier opérateur est hospitalisé 3 h pour des examens pulmonaires. Le mélange de la
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solution acide avec un solvant résiduel présent dans le conteneur est à l'origine du rejet gazeux. Selon
l'exploitant, 1 à 2 l de solvant et 1 l de bain acide auraient été mélangés. L'enquête montre que le soustraitant qui fournit les emballages vides, a livré un conteneur pollué qui devait être détruit. L'erreur de
manipulation a été commise durant les congés de l'employé habituellement affecté à cette opération.
L'enquête relève également l'absence de procédure pour la vidange des bains. L'inspection constate
les faits et propose au préfet un arrêté de mise en demeure. L'accident n'a pas provoqué de dommage
matériel ; l'arrêt de l'activité de l'établissement jusqu'à 12h30 aurait cependant entraîné un préjudice
évalué à 120 keuros.

Explosion d'une cuve de stockage neuve dans une station-service.
ARIA 27182 - 26-05-2004 - 03 - MONTLUCON
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Dans la station-service en travaux d'un centre commercial, une explosion se produit dans une cuve de
stockage neuve lors de son remplissage en super carburant. Le chauffeur du camion-citerne livrant le
carburant maîtrise rapidement le départ d'incendie à l'aide d'un extincteur. Un ouvrier travaillant sur le
trou d'homme de la capacité est tué. L'explosion n'a pas de conséquence matérielle en dehors de la
cuve et aucun bris de vitre n'est observé. Les premières constatations font apparaitre : des travaux de
construction encore en cours, 2 entreprises extérieures travaillant sur la citerne lors du remplissage de
2 des 4 compartiments. La victime vidangeait le compartiment 3 qui avait été rempli d'eau le mois
précédent. Le compartiment où s'est produit l'explosion n'avait jamais contenu de carburant, mais à la
suite d'un mauvais "lignage", les évents des 4 compartiments étaient reliés entre eux. Les vapeurs
d'essence du compartiment en remplissage ont migré vers le compartiment vide en travaux. La mise
en service de la pompe immergée dans ce compartiment ou une action de la victime a probablement
initié l'explosion. L'inspection propose au préfet un arrêté de mesures d'urgence demandant la mise en
sécurité immédiate des installations : vidange, dégazage... La reprise de l'activité est subordonnée à
un avis préalable.

Fuite d'hydrocarbures
ARIA 27186 - 28-05-2004 - 69 - FEYZIN
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un mélange de 124 m³ d'hydrocarbures lourds (HC) et d'eau provenant d'une
raffinerie se déverse dans le canal du RHONE qui est pollué sur 1 km. La partie de la station concernée
récupère les effluents provenant notamment des cuvettes des bacs, des fosses de déballastage, des
fosses bitume et des dallages des unités. Vers 13h30, les analyseurs situés sur le rejet des effluents
traités, après déshuilage, indiquent la présence d'hydrocarbures. Dans ce cas, une procédure prévoit
le détournement de ces effluents vers un bassin d'orage pour un retraitement ultérieur. Le "lignage",
fait manuellement, sollicite notamment une pompe de relevage. Le jour de l'incident, dès la détection
des HC au niveau du rejet, la pompe de relevage est enclenchée (13h34) jusqu'à 13h53. Les
analyseurs ne donnent alors plus aucune indication. Une équipe de maintenance est appelée et signale
la présence d'HC au niveau du rejet à 14h20 ; 7 min plus tard, la pompe est réenclenchée. A partir de
15 h, l'équipe de sécurité du site déploie un barrage flottant et des coussins absorbants au niveau du
rejet, puis dispose des pompes mobiles à proximité du rejet du site et du canal. Un côté des berges
est pollué (bande de 1 m de large et de 3 à 400 m de long, puis pollution moins visible). Il n'y a plus
d'arrivée d'HC le lendemain, mais 4 barrages supplémentaires et des coussins absorbants sont mis en
œuvre. Le surlendemain, des nettoyages haute pression commencent et se poursuivent jusqu'au 01/06
où le niveau d'eau a remonté et recouvert la pollution. Les opérations sont interrompues. Le chantier
mobile est levé le 09/06, le nettoyage étant alors jugé inutile au vu de la pollution résiduelle.
Après analyse, il apparaît que lors de l'arrêt de la pompe de relevage, la vanne au refoulement n'a pas
été fermée, le clapet anti-retour associé, trouvé bloqué ouvert, n'a pas empêché le retour gravitaire, à
contre-sens d'HC lourds en provenance du bac d'orage (qui en contenait en fond) et le rejet dans le
canal. En outre, les analyseurs ont mal fonctionné, n'étant pas adapté à la détection d'HC lourds.
L'exploitant étudie la mise en place de casse-vide pour éviter les retours du bassin d'orage vers la
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fosse de relevage, revoit la gestion du bac d'orage. Il réfléchit à l'asservissement de la vanne au
refoulement à l'état de la pompe ainsi qu'au remplacement des analyseurs.

Fuite d'acool isopropylique
ARIA 27352 - 11-06-2004 - 14 - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Dans une usine pharmaceutique, 800 l d'alcool isopropylique à 40 % se déversent
sur 130 m² dans un bâtiment. La vanne de purge du réservoir avait été laissée ouverte. Les
concentrations atmosphériques en alcool atteignent 12 % de la LIE ; l'électricité est coupée et les
pompiers interviennent avec des ARI. Dix-sept employés sont évacués. Une entreprise extérieure
récupère le produit chimique en vue de son traitement.

Déversement d'acide chlorhydrique dans une fosse
ARIA 27384 - 15-06-2004 - 80 - AMIENS
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Dans une usine de savons, de détergents et de produits d'entretien, les opérateurs sont alertés par
une consommation anormale d'acide chlorhydrique (solution à 32 %) dans le procédé de fabrication
des adoucissants liquides. Une vanne permettant de déverser cette solution servant à neutraliser les
eaux résiduaires était restée ouverte. Pendant ce temps, 25 t d'acide se sont déversées dans la fosse
de pré-traitement des eaux résiduaires. La fosse n'étant pas en communication avec le réseau puisque
le traitement se fait en batch, les 25 t sont restées confinées. Le POI n'est pas déclenché, mais une
procédure d'urgence est mise en place : une société extérieure pompe dans des conteneurs l'acide
déversé. Les personnes interviennent par précaution équipées de masques à cartouches car le
contenu du fond de fosse n'est pas identifié au moment de l'incident ; il s'avèrera plus tard que ce
n'était que de l'eau.

Fuite de glycol dans le réseau d'eau potable
ARIA 27467 - 29-06-2004 - 35 - MAEN ROCH
Naf 22.29 : Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Du glycol se retrouve accidentellement dans le réseau d'eau potable dans une usine
de fabrication de pièces techniques en matières plastiques. Les presses et les moules étaient à l'origine
refroidis par un seul et même circuit. Puis des modifications ont été effectuées pour permettre d'ajuster
les températures au mieux en séparant tous les circuits de refroidissement. Sur une même machine
cohabitent depuis un circuit de refroidissement général extérieur à l'eau glycolée et un circuit de
refroidissement propre à chaque presse à l'eau de ville. Seules 2 vannes dont les dispositifs de
commande sont enlevés séparent les circuits. Affichée au poste, une consigne de mise en service du
refroidisseur prévoit que ces vannes ne doivent pas être manipulées. Cependant, une campagne de
remise en état des vannes a été effectuée, y compris celles qui devaient rester condamnées. Lors de
l'incident, un opérateur est chargé de faire un appoint en eau de ville sur le circuit interne de la presse
n° 15. Il aurait alors ouvert à la fois l'arrivée d'eau de ville et les vannes de séparation entre les 2
circuits. L'eau du circuit glycolé étant à la pression de 4 bars et celle du réseau à 3 bar, l'eau glycolée,
en l'absence de dispositif anti-retour a rejoint le réseau. Les vannes sont restées ouvertes durant 2 h
laissant s'échapper 18 l de glycol dans le réseau d'eau de l'usine et de la ville. Les robinets de
l'entreprise donnant une eau moussante, le responsable maintenance a rapidement identifié le
problème et fermé l'arrivée d'eau du réseau. Trois personnes sont hospitalisées. Le service des eaux
purge le réseau de l'établissement et une partie du réseau communal. Un clapet anti-retour est installé
à l'arrivée de l'eau de ville. Une interdiction d'utiliser l'eau de ville polluée est affichée sur tous les points
d'eau du site. A la suite de cet accident, l'inspection des installations classées propose un arrêté de
mise en demeure obligeant l'exploitant à mettre en place un disconnecteur sur son installation et à
fournir un rapport d'accident précisant les causes de ce dernier, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour en diminuer la probabilité de renouvellement.
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Déversement de tétraméthylpropylène amine
ARIA 28609 - 07-08-2004 - 64 - MOURENX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans la nuit du 6 au 7/08, une odeur de tétraméthylpropylène amine (CX 209) est détectée dans une
usine chimique. Cette substance inflammable et toxique s'écoule dans une cuvette de rétention à la
suite de la rupture d'un niveau de verre sur une cuve de stockage et d'une vanne d'isolement laissée
ouverte par erreur par un opérateur. Le personnel présent s'équipe d'ARI pour refermer cette vanne
de niveau, déclencher le déluge par couronnes fixes d'arrosage sur le stockage et l'unité à titre
préventif, détourner le réseau des eaux pluviales vers le bassin d'incendie et neutraliser l'effluent
collecté dans la cuvette de rétention. Les rejets neutralisés sont ensuite stockés dans un bac en attente
de destruction.
Aucune rupture de ce type n'avait été constatée sur le site. Le carter en plexiglass protégeant le niveau
toujours en place après l'accident ne présente aucune trace de choc et il n'y avait pas de travaux à
proximité susceptible de générer des contraintes sur l'équipement. La cause de la rupture n'est pas
connue. Aucune conséquence humaine et environnementale n'est à déplorer. Bien que la rétention
soit contrôlée régulièrement, une campagne de prélèvements dans les puits piézométriques mise en
place dès le lendemain de l'accident est poursuivie pendant 15 jours ; toutes les analyses ne révèlent
aucune anomalie.
Des actions complémentaires sont envisagées : remplacement du niveau de la citerne impliquée et
des 2 derniers niveaux en verre présents sur le site d'ici fin 2004.

Fuite d'acide sulfurique
ARIA 28771 - 16-08-2004 - 59 - DOUAI
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Une fuite d'acide sulfurique (H2SO4) est détectée sous un stockage d'azote liquide sur un site chimique
en arrêt pour maintenance. Cette fuite est maîtrisée en refermant simplement un vanne de purge restée
ouverte sur le réservoir d'H2SO4. Le sol est lavé après que les eaux procédé et les eaux pluviales
aient été détournées sur une bâche de rétention. Une réfection du béton des 2 cuves de rétention est
réalisée avec pose d'un film de protection anti-acide. Une vanne '3 voies' est installée sur les 2
réservoirs d'H2SO4.

Fuite d'ammoniac.
ARIA 27791 - 19-08-2004 - 87 - LIMOGES
Naf 29.10 : Construction de véhicules automobiles
Une légère fuite d'ammoniac (NH3) se produit vers 6 h sur le robinet de l'une des 3
bouteilles d'un rack renversé dans la cour d'une usine de construction automobile. L'atelier voisin est
évacué et 3 employés sont légèrement incommodés. L'un d'entre eux est hospitalisé pour des examens
complémentaires. Des concentrations entre 5 et 15 ppm de NH3 sont mesurées dans l'établissement.
Les pompiers maîtrisent la fuite en resserrant le presse-étoupe du robinet. Le fournisseur du rack
récupère la bouteille dans la matinée.

Explosion dans un bac de toluène vide
ARIA 28423 - 27-10-2004 - 59 - GRAVELINES
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une industrie chimique produisant des édulcorants, une intervention par points
chauds sur une canalisation reliant 2 bacs (V1210 / V1190) entraîne une explosion dans un bac de 15
m³ de toluène (V1190), vide lors des faits, et l'ouverture de sa soupape de sécurité. L'explosion n'a pas
de conséquence pour l'environnement. La liaison entre les 2 bacs était réalisée jusqu'alors au moyen
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d'un flexible, l'installation montée pour des essais étant temporaire. Lors de l'arrêt annuel pour
maintenance préventive, le flexible devait être remplacé par la pose d'une ligne rigide. Les 2 portions
de ligne ont été respectivement connectées par brides aux 2 capacités. La soudure de liaison définitive,
à réaliser à 5 m du bac vide et dans une zone définie par l'exploitant comme ATEX 2, doit être exécutée
le 25/10. Lorsque le sous-traitant pointe le chalumeau sur la ligne pour effectuer la soudure, un souffle
et des flammes s'échappent de la soupape de surpression tarée à 0,08 b. Des vapeurs de toluène
encore présentes dans la capacité s'enflamment au contact du point chaud. La présence de vapeurs
résiduelles dans le V1190 s'explique par le fait que le bac, uniquement lavé à l'eau, n'a été ni strippé à
la vapeur, ni inerté à l'azote bien qu'équipé pour cette opération ; pour des raisons de sécurité du
personnel, ce système est à l'arrêt sur les équipements du secteur du fait de la réalisation de
maintenances multiples. La vanne située sur la ligne, entre le point de jonction de l'opération en cours
et le bac V1190, est restée ouverte lors de la soudure. Les jours suivant, l'exploitant contrôle
l'étanchéité de l'installation par mise en eau des équipements qui auraient pu être affectés par la
surpression de l'explosion interne et au remplacement de la soupape du bac V1190. Cet incident
n'entraîne aucun impact sur l'environnement et le personnel, ne cause aucune dégradations aux
matériels. Plusieurs mesures correctives sont prises : analyses de risques approfondies pour tous
travaux par points chauds sur des lignes connectées à d'autres équipements potentiellement
dangereux, ligne de l'équipement à isoler si celui-ci est potentiellement dangereux, réflexions sur la
limitation des travaux par points chauds en zone ATEX solvants en privilégiant la mise en place de
brides.

Fuite non enflammée d'hydrocarbures.
ARIA 28539 - 05-11-2004 - 59 - LOON-PLAGE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie qui redémarre après un arrêt pour grands travaux, une fuite non
enflammée d'hydrocarbures chauds (250 à 300 °C) se produit vers 9h15 sur l'une des pompes de
l'unité de distillation sous vide. Deux employés grièvement brûlés sont hospitalisés, l'un d'entre eux
décèdera en février 2005 des suites de ses blessures, un 3ème est plus légèrement atteint et 17 autres
personnes sont choquées. Les secours répandent de la mousse sur les 10 m³ de résidus de pied de
colonne déversés sur le sol et figés en raison de leur nature. La fermeture d'une vanne en amont
permet d'arrêter la fuite. Les 2 employés de la société de maintenance devaient nettoyer l'un des filtres
situés sur la ligne de soutirage du résidu sous vide : pour une raison indéterminée, le filtre était en
charge et l'ouverture de la vanne de purge a provoqué des projections d'hydrocarbures chauds sur le
personnel situé à proximité. L'évènement prend fin vers 11h30, tout risque d'incendie étant écarté.
En février 2008, le tribunal correctionnel de Dunkerque condamne la société à 100 000 euros d'amende
pour homicide involontaire et 7 500 euros pour les blessures involontaires pour non respect de la
règlementation concernant notamment le plan de prévention des risques. Pour négligence dans la
maintenance, un employé est condamné à 2 amendes d'un montant total de 2000 euros.

Incendie dans une raffinerie
ARIA 28545 - 07-11-2004 - 67 - REICHSTETT
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un feu se déclare vers 23h15 dans l'unité de craquage thermique des charges
lourdes d'une raffinerie. Le POI est déclenché. Les flammes, visibles à des kilomètres, atteignent 50
m, la zone impactée couvrant 200 m². Les alimentations des unités de la zone sont coupées. Des
renforts importants de la Communauté Urbaine (120 pompiers / 25 véhicules) se mettent à disposition
du PC opérationnel du site : 2 lances à mousse (7 500 et 2 500 l/min) contiennent le sinistre pendant
la coupure totale de l'alimentation, 3 lances à eau sont utilisées pour protéger l'environnement immédiat
du sinistre et éviter sa propagation. Les forces de l'ordre interrompent les accès aux autoroutes A4 et
A35, ainsi que la circulation sur les CD 37 et 301 ; le périmètre concerné s'étend jusqu'à 1 km au nord
du site. La détection par un capteur du site d'une teneur en H2S voisine de 9 ppm (remontée d'égout)
conduit les secours à faire sous ARI une cartographie de la teneur en H2S dans la zone concernée,
sans confirmer pour autant la présence d'une atmosphère toxique. Le sinistre est maîtrisé vers 1h30.
Du fait de la persistance de foyers isolés et d'ampleur limitée, due à des difficultés à isoler totalement
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certains circuits, le POI n'est pas levé avant 8h30. L'accident n'a pas fait de victime, mais a provoqué
d'importants dommages matériels : l'unité est arrêtée pour plusieurs mois pour réparations. L'inspection
des installations classées propose au Préfet un arrêté d'urgence encadrant son redémarrage. Selon
l'exploitant, une erreur de configuration (lignage) du circuit au refoulement d'une pompe de charge
serait en cause : une erreur intervenue lors de la séquence de démarrage de cette pompe (45 bar au
refoulement) conduit à la mise sous cette pression d'un circuit normalement prévu pour fonctionner à
10 bar. En effet, une connexion temporaire entre les 2 circuits était établie en amont du démarrage
pour la mise en température de la pompe de charge. Cette connexion normalement déposée avant le
démarrage est restée en place le jour de l'accident. Une rupture s'est produite au droit d'un des
échangeurs basse pression et des fuites sont apparues sur différentes brides du tronçon. Le produit,
du distillat sous vide, (estimation inférieure à 35 m³) ainsi pulvérisé s'est enflammé sous l'effet de la
température (350 °C).

Rupture d'une disque et libération de produit chimique.
ARIA 29164 - 08-02-2005 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, 520 kg de 2-méthyl-1,3-pentadiène (produit irritant et inflammable mais non
toxique) en phase gazeuse sont émis à l'atmosphère lors de la rupture d'un disque de sécurité (taré à
1 bar) sur une colonne de distillation à pression atmosphérique. Le personnel de conduite stoppe la
chauffe du bouilleur et refroidit la colonne selon la procédure de mise en sécurité prévue. Des odeurs
de gaz sont perçues dans un rayon de 2 km. Les pompiers et la police décident d'évacuer les 1 750
élèves des lycées et collèges proches. Les mesures d'explosivité réalisées sur ces sites se révèlent
négatives (seuil de perception du 2-méthyl-1,3-pentadiène de l'ordre de 50 ppm). Le non-respect des
consignes d'exploitation qui prévoient l'ouverture de la vanne "casse vide" dès le début de la
récupération des 1er condensats, serait à l'origine de l'accident. Cette vanne manuelle restée en
position fermée a induit une montée en pression non contrôlée de la colonne et la rupture du disque.
Le bouilleur contenant 3 743 kg de méthyl-2-pentadiène brut avait été chargé la veille au soir et sa
mise en chauffe avait été reportée au lendemain à la demande du responsable de production et du
chef d'atelier qui souhaitaient ajuster les paramètres de distillation. Le rythme de la distillation avait
donc été exceptionnellement modifié sans toutefois que le mode opératoire n'en soit affecté. Pour
diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel incident, les procédures opératoires sont modifiées
en intégrant une double vérification des actions et une étude technique pour sécuriser les opérations
manuelles de conduite de colonnes de distillation est effectuée.

Feu de réacteur fabricant du latex
ARIA 29427 - 06-03-2005 - 76 - SANDOUVILLE
Naf 20.17 : Fabrication de caoutchouc synthétique
Dans une usine de caoutchouc synthétique, un feu se déclare vers 1 h sur l'évent
de sortie en toiture de l'un des 17 réacteurs implantés dans le bâtiment polymérisation. L'établissement
déclenche son POI. Renforcée par les pompiers à leur arrivée, une équipe d'intervention constituée
des opérateurs de production arrose le bâtiment. Le feu est maîtrisé vers 2h15. Après examen complet
de la situation par la direction et en présence des autorités (pompiers, inspecteur des installations
classées et élu municipal), le POI est levé à 2h45. Les 25 employés sont évacués, ainsi que les 138
salariés de l'entreprise voisine dont l'un est intoxiqué. Une surpression dans l'un des réacteurs détectée
au niveau de la salle de commande (4,9 bar au lieu de 4,2 bar) aurait provoqué la rupture du disque
de sécurité en hauteur du réacteur, pourtant dimensionné à 6,1 bar. Le mélange réactionnel moussant
(128 kg de styrène, 122 kg de 2-vinylpyridine, 599 kg de butadiène et eau) se serait échappé par un
circuit by-pass dont la vanne serait restée ouverte par erreur. Ce mélange s'est répandu en toiture et
s'est enflammé. Le réacteur concerné est isolé, les autres réacteurs pouvant fonctionner normalement.
Les eaux d'incendie ont été récupérées au niveau de la station de traitement des eaux de
l'établissement. Il n'y aurait aucune conséquence notable sur l'environnement, les fumées liées à
l'incendie étant selon l'exploitant assimilables à celles d'une torchère. Les dommages matériels restent
limités, les pertes de production sont évaluées à 81 Keuros. L'inspection des IC demande à l'exploitant
un rapport avec analyse des causes de l'incendie. Le lignage, les disques de rupture des réacteurs et
les vannes sont contrôlés.
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Fuite de peroxyde d'hydrogène
ARIA 29418 - 08-03-2005 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite de 30 t de peroxyde d'hydrogène (H2O2) en solution (70 %) se produit la
nuit dans l'atelier diphénols d'une usine chimique et se déverse directement dans le RHONE. La fuite
n'est découverte que le matin lorsque des opérateurs remarquent qu'il manque de l'H2O2 pour la
réaction en cours. La durée de la fuite a vraisemblablement été longue mais le facteur de dilution est
important (rejets aqueux totaux de 45 000 m³/j). Les analyseurs en continu des rejets du site à
l'émissaire (COT, pH et température) n'ont décelé aucune anomalie. La fuite se situe au niveau de la
pompe d'envoi de l'H2O2 ; une vanne de purge restée ouverte après démontage de la pompe serait à
l'origine de l'accident. Les égouttures de la pompe ne sont pas collectées dans la fosse déportée de
l'atelier, destinée à confiner les eaux de lavage et les écoulements accidentels. Aucune conséquence
environnementale notable n'est relevée.

Pollution par fuite d'hydrocarbures
ARIA 29601 - 01-04-2005 - 73 - ENTRELACS
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt pétrolier, vers 15h30, durant la livraison par pipeline de gazole, 10 t
de produit débordent du bac en cours de remplissage (capacité : 2 100 m³ ; type bac à écran flottant
interne) dans la cuvette de rétention. Le personnel du dépôt active l'arrêt d'urgence et le POI est
déclenché. L'exploitant transfère le produit vers le séparateur d'hydrocarbures du site et fait procéder
au pompage (le soir à 20h, la quantité récupérée est de 3t). Le bac n'est équipé ni de niveau haut, ni
de niveau très haut. L'incident est dû d'une part à une erreur lors de la livraison par pipe : la quantité à
livrer devait être répartie de manière consécutive dans deux bacs (2X400 m³) mais n'a en fait été
orientée que vers un seul bac ne disposant pas du creux suffisant. La manipulation se faisait de
manière extérieure au site par le transporteur. D'autre part, au niveau du dépôt, l'absence sur les bacs
de niveaux hauts et très hauts avec asservissement de la fermeture des vannes d'approvisionnement
n'a pas permis d'éviter le débordement. L'inspection des installations classées constate les faits et des
arrêtés préfectoraux demandent notamment la remise en conformité du site.

Incident lors d'un arrêt de maintenance
ARIA 30157 - 09-06-2005 - 38 - JARRIE
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Dans une usine de production de gaz industriels, des requalifications d'équipement sous pression
(ESP) sont effectuées, lors d'un arrêt pour maintenance, en utilisant du 'solvant 35' (contenant du
naphta lourd, du méthanol...) comme fluide de mise sous pression des équipements. A la suite d'une
erreur de manipulation, plusieurs dizaines de litres de ce produit sont repris dans les compresseurs de
l'installation de distillation cryogénique des gaz de l'air (azote, oxygène) puis dans la colonne de
distillation. Des problèmes apparaissent alors lors de la tentative de redémarrage : le solvant aurait
décapé l'intérieur des équipements et engendré un mélange oxyde de fer + 'solvant 35', ce que
confirme l'analyse des résidus prélevés sur l'installation. Les dangers identifiés par l'exploitant sont un
risque d'inflammation ou d'explosion lors de la distillation du solvant et des risques d'inflammation ou
d'explosion liés à la présence d'oxyde de fer combinée à d'autres composants dans un milieu
suroxygéné.

Fuite sur une canalisation de lessive de soude.
ARIA 31238 - 24-08-2005 - 49 - AVRILLE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
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Une canalisation de transfert fuit hors cuvette de rétention dans une usine chimique ; 10 m³ de lessive
de soude à 30 % s'infiltrent dans le sol. La fuite a lieu après l'arrêt annuel des installations, au cours
duquel l'exploitant a rincé les conduites de soude en raccordant le filtre en tête de canalisations au
réseau d'eau potable via un flexible pour effectuer une poussée à l'eau. L'écoulement s'est fait par la
vanne de vidange du filtre laissée ouverte après rinçage et par le robinet de purge automatique
équipant l'arrivée d'eau potable. La lessive de soude déversée a ainsi totalement imprégné le remblai
sous le stockage, sur près de 100 m², et a été bloquée par une couche d'argile compacte en pied de
remblai. Pour limiter la pollution, des drains et un pompage sont mis en place. L'impact de l'accident
sur l'eau potable et la qualité des eaux souterraines est évalué. L'intégrité des équipements et
structures concernés par la pollution est par ailleurs vérifiée.
L'absence de procédure de consignation des installations, le manque de formation du personnel à ces
opérations exceptionnelles, ainsi que le défaut de précision des procédures associées et une mauvaise
définition des responsabilités quant à l'exploitation du stockage de soude sont à l'origine de l'accident.
De plus, les relevés quotidiens du volume de soude dans la cuve de stockage montrant une diminution
du stock n'ont pas fait l'objet d'une exploitation particulière et n'ont donc pas permis de détecter
l'anomalie. Différentes mesures sont mises en place : plan de consignation du stockage avec repérage
des vannes, rédaction de procédures et de listes de vérification pour le rinçage des canalisations,
définition des responsabilités, formation du personnel, suppression d'un des robinets d'eau de la zone
de dépotage et bétonnage de la zone gravillonnée...

Fuite d'ammoniac sur un poste de chargement de NH3
ARIA 31015 - 01-09-2005 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine de fabrication d'engrais, une fuite se produit au niveau d'un des
postes de chargement d'ammoniac (NH3). La fuite est détectée par déclenchement d'un capteur NH3
positionné sur la clôture entre le site et une raffinerie. A réception de l'alarme, les ouvriers actionnent
les arrêts d'urgence qui stoppent les pompes de chargement d'NH3. Le POI de l'établissement est
déclenché ainsi que celui de la raffinerie voisine pour que ses employés se confinent (300 personnes).
La fin de l'alerte est donnée 1 h plus tard ; la quantité d'NH3 rejetée à l'atmosphère est estimée à 300
kg. La concentration d'NH3 maximale mesurée en limite de propriété a été de 135 ppm 10 min après
le déclenchement de l'alerte.
Trois jour plus tôt, des problèmes de débit avaient été rencontrés sur la vanne (vanne de purge sur la
ligne d'arrivée d'NH3 liquide au quai de chargement). Les circuits avaient été isolées en vue d'une
intervention de maintenance. Cette dernière achevée, le chef de poste demande à l'opérateur de
remettre en pression le quai de chargement pour faire un test de fonctionnement de la vanne avant de
signer le bon de fin de travaux. En l'absence de consignes écrites pour déconsigner le poste de
chargement, l'opérateur oublie de fermer la vanne de purge avant de remettre la ligne en
fonctionnement (13 bars, 0°C), ce qui provoque une fuite au niveau du système de collecte des purges.
Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, différentes actions correctives sont
mises en oeuvre : rédaction d'une consigne d'exploitation pour la mise en service et l'isolement de
l'installation (poste de chargement), formation des opérateurs pour leur rappeler ces consignes,
repérage des vannes de purge. L'exploitant étudie également l'installation de systèmes pour mieux
visualiser la position des vannes de purge et détecter les fuites au niveau du système de collecte des
purges d'ammoniac. Enfin, il installe une vanne automatique en amont des pompes de chargement.

Arrosage intempestif dans une centrale de production d'électricité.
ARIA 30786 - 30-09-2005 - 10 - NOGENT-SUR-SEINE
Naf 35.11 : Production d'électricité
Vers 7h20, un arrosage intempestif se produit dans les locaux de protection électrique du réacteur
dans un centre nucléaire de production d'électricité à la suite d'une vanne d'eau restée ouverte. Le PUI
est déclenché à 8h16. Des procédures de vérifications sont effectuées et le réacteur est arrêté. Les
armoires électriques arrosées sont ouvertes pour permettre le séchage. L'autorité de sûreté nucléaire
classe provisoirement l'incident au niveau 1 de l'échelle INES. A 13h30, les contrôles sont achevés,
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les tableaux électriques fonctionnent et les armoires électriques sont alimentées de nouveau. Le PUI
est levé à 14h05.

Feu dans une gaine de ventilation
ARIA 30988 - 13-11-2005 - 10 - NOGENT-SUR-SEINE
Naf 35.11 : Production d'électricité
Dans une centrale nucléaire, un départ de feu se produit dans une gaine de ventilation en zone
contrôlée de la tranche 2. L'incident survient alors que la tranche est à l'arrêt pour rechargement et que
des essais de requalification sur le circuit de ventilation sont effectués. Les services de sécurité de la
centrale maîtrisent le sinistre avant l'arrivée des pompiers, en débrochant le départ électrique d'une
résistance chauffante à l'origine du dégagement de fumée. Une erreur de lignage suite à des
modifications dont la requalification était prévue pour la semaine suivante est en cause. La résistance
impliquée et le ventilateur avaient été déclenchés automatiquement suite à une alarme de température
haute.

Pollution de cours d'eau par des phytosanitaires
ARIA 31023 - 16-11-2005 - 35 - GRAND-FOUGERAY
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Dans une usine de phytosanitaires (herbicides, raticides...), 4,5 m³ d'une solution
anti-poux contenant des substances organophosphorées (dichlorvos 125 g/l, malathion 100 g/l)
accidentellement déversés dans un cours d'eau polluent sur au moins 4 km plusieurs ruisseaux et
étangs. Les services administratifs concernés sont informés de cette pollution qui se serait produite
avant le week-end, mais qui n'a été détectée que le lundi soir seulement. Des captages d'eaux potables
sont implantés en aval dans un autre département (Loire-Atlantique). Pompiers et agents des services
techniques de la commune installent des barrages de paille qui semblent présenter une certaine
efficacité, tout en épandant des produits absorbants. Un périmètre de sécurité restreint est instauré
dans l'établissement et des rondes sont organisées pour surveiller les barrages. Des sociétés
spécialisées récupèreront la substance chimique : pompage avec des écrémeuses, installation d'un
séparateur... Un ruisseau est curé en amont d'un étang. Les élus demandent l'éloignement des
animaux des rives du cours d'eau pollué et informent les riverains de la situation. A la demande du
Sous-Préfet et de la DRIRE, la DDASS et le centre anti-poison évaluent les conséquences de cette
pollution sur la chaîne alimentaire : poissons, gibiers, champignons... Le centre anti-poison précise que
ces insecticides, très toxiques pour la flore et la faune aquatiques, entraînent chez l'homme des maux
de tête (émanations), ainsi que des troubles cutanés par contact direct et qu'ils ne doivent pas être
ingérés. Les vapeurs de phytosanitaire incommodent 2 personnes dont 1 employé ; le chauffeur livreur
victime d'un malaise est évacué. Des centaines de poissons morts sont découverts. Résultant
conjointement de la défaillante d'une vanne automatique et d'une erreur humaine (ouverture d'une
vanne manuelle) lors d'un transfert, le produit dangereux s'est échappé d'une cuve de stockage et s'est
déversé dans une rétention mal dimensionnée. Le sous-préfet, les autorités locales, des journalistes,
le procureur, la gendarmerie et la DRIRE se sont rendus sur les lieux. Le 17/11, le parquet de Rennes
n'envisage pas d'ouvrir d'information judiciaire. Des arrêtés municipaux pris dans 2 communes
interdisent la pêche, la cueillette et les promenades aux abords des cours d'eau pollués. Cette grave
pollution du milieu se poursuivra encore en janvier 2006.

Réaction exothermique
ARIA 31154 - 09-12-2005 - 28 - CHARTRES
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Dans une usine de produits d'entretien et de toilette, une erreur de manipulation lors
du dépotage d'un camion transportant une solution de potasse à 50 % entraîne son déversement dans
une cuve d'acide thioglycolique ; une réaction exothermique conduit à l'émission de sulfure
d'hydrogène. Ce mélange est habituellement mis en oeuvre en présence d'eau pour la fabrication d'un
produit dépilatoire. Dans le cas présent, la température du mélange réactionnel en l'absence d'eau est
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de 60 °C. L'activation d'un arrêt d'urgence par un binôme en tenue anti-acide / antigaz et ARI stoppe
l'introduction de la potasse dans la cuve. L'usine est évacuée par précaution, la circulation arrêtée et
le collège mitoyen informé de la situation. Le chauffeur du poids-lourd est conduit au centre hospitalier.
Des mesures révèlent la présence de 130 ppm d'H2S dans le sous-sol de l'entreprise. Un système de
ventilation forcée est installé pour éliminer l'odeur de H2S dans l'établissement, l'opération dure
plusieurs heures. Le dépotage de la citerne de potasse est achevé et 27 des 37 chaînes de
productionreprennent leur activité le jour même.

Emanation de produit enflammé sur une bride
ARIA 33393 - 29-12-2005 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Lors des préparatifs de l'arrêt du viscoréducteur d'une raffinerie, un intervenant d'une entreprise
extérieure doit enlever des joints pleins recensés dans une liste comprenant des observations (ex :
joint à enlever en marche, à l'arrêt, après vidange). Ce sous-traitant, n'ayant pas lu les observations,
tente d'enlever un joint sur une purge d'une ligne de vapeur de stripping qui est à manœuvrer après
arrêt. En desserrant la bride sur cette ligne, la vapeur s'échappe vers l'extérieur. Cette ligne étant reliée
à une colonne atmosphérique, un retour de produit (RSV) de la colonne vers la purge se produit et le
produit sorti avec la vapeur s'enflamme.
Le problème est que les intervenants trouvent sur la même Autorisation de Travail (AT) toute la liste
des joints à manœuvrer en marche, après vidange / décompression des circuits et après arrêt de l'unité.
L'exploitant sépare donc ces 3 AT, pour octobre 2006 (date du prochain arrêt pour décokage), pour
éviter toute confusion entre les différentes phases. Par ailleurs, l'exploitant fournit les documents
prouvant que le service achat sous-traitance a bien tenu compte de la négligence de cette entreprise
extérieure dans son processus d'évaluation / notation.
L'inspection des installations classées soulève également un autre problème répertorié dans l'arbre
des causes ; des pompes étaient défaillantes, ce qui a entraîné un niveau haut dans la colonne. Ceci
venait du fait de l'arrêt de l'unité FCC en amont. Une vanne automatique et une vanne manuelle
permettent d'isoler le FCC du viscoréducteur. Or le jour de l'incident, la vanne automatique était fuyarde
et la vanne manuelle n'avait pas été fermée, ce qui a entraîné une arrivée de distillat de FCC vers ces
pompes. Ce distillat est arrivé dans la ligne d'alimentation d'huile de rinçage assurant l'étanchéité des
pompes, d'où leur défaillance. L'exploitant modifie les consignes d'exploitation pour que la vanne
manuelle soit fermée en même temps que la vanne automatique.

Rejet de kérosène.
ARIA 31227 - 30-12-2005 - 974 - SAINTE-MARIE
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
A la suite d'un transfert de kérosène Jet A1 entre le dépôt d'hydrocarbures d'un
aéroport (A) et un dépôt mitoyen (B) le 29/12/05, les 2 vannes de liaison entre les rampes de
déchargement et les réservoirs n'ont pas été refermées. Le dépotage de camions-citernes le lendemain
conduit au surremplissage de l'un des bacs semi-enterrés du dépôt voisin et son débordement par les
évents ; 32 664 l d'hydrocarbure s'écoulent sur le dôme du bac enterré. Une partie s'infiltre dans le sol
en dehors de la cuvette, une autre se répand sur le parking mitoyen dans la zone B. Ce parking est
raccordé à un séparateur d'hydrocarbures très rapidement saturé (capacité 600 l) et le carburéacteur
rejoint le réseau d'eaux pluviales. Les exploitants des 2 dépôts obturent rapidement (entre 8h40 et
9h15) le réseau d'eaux pluviales avec du sable et d'autres dispositifs oléophiles. Toutefois après avoir
constaté la présence de kérosène dans le réseau des eaux pluviales, un opérateur du dépôt B rince à
haut débit le réseau provoquant vers 9h30 un entraînement de sable et de kérosène vers la mer. Un
forage AEP sur le terrain du site B à 100 ou 150 m du réservoir qui a débordé sera arrêté le matin
même de l'accident ; la zone alimentée par ce puits sera provisoirement interconnectée sur un autre
réseau. La zone supposée impactée est bâchée sur la presque totalité de sa surface, 1 000 l de
kérosène seront pompés dans un regard du bac accidenté et dans le séparateur d'hydrocarbures du
dépôt B. Plusieurs dispositions sont prises à la suite de l'accident : excavation et traitement des terres
polluées dans une filière adaptée, implantation d'un piézomètre entre le réservoir concerné et le puits
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de captage, prélèvements réguliers sur les piézomètres du dépôt A et nettoyage du réseau des eaux
pluviales.
Trois causes principales sont à l'origine de cette fuite de kérosène : erreurs humaines dans la
manipulation des vannes (moins de vigilance pour les opérations fréquentes, succession d'opérateurs
différents, confiance "aveugle" en la vérification d'un collègue), position des vannes de liaison entre les
rampes de déchargement et les réservoirs non vérifiée et dysfonctionnement du capteur de niveau
haut du réservoir concerné connu mais non réparé. L'administration constate les faits.

Pollution des eaux.
ARIA 31417 - 10-02-2006 - 42 - LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite de 50 l de fioul pollue l'ONDAINE suite à une erreur de manipulation de la
vanne d'un déshuileur. Les secours sont alertés vers 13h44. Les pompiers installent un barrage de
terre et des papiers absorbants à la sortie de la canalisation. Une entreprise spécialisée pompe le fioul.
Les services techniques de la ville, des représentants de l'agglomération de Saint-Etienne, le service
chargé de la police de l'eau et la police se sont également rendus sur les lieux. L'intervention s'achève
vers 17 h.

Emission de solvants via une soupape
ARIA 31630 - 14-03-2006 - 45 - SEMOY
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans une usine chimique, 3 kg de méthyléthylcétone (MEK) sont rejetés via la
soupape d'un réacteur suite à sa montée en pression (50 mbar). Les vapeurs de solvant s'échappent
par les évents et se répandent dans l'unité et la cour du site. Alertés par l'odeur, les opérateurs
contrôlent les réacteurs de la zone et constatent que la température de l'un d'eux a atteint 91°C alors
que la consigne est de 50°C. Le circuit de chauffe est fermé et le dispositif de refroidissement est
activé. L'accident s'est produit après le chargement des matières premières (MEK et 1,4-dioxane), lors
du réglage de la chauffe : le positionnement de la boucle de régulation de la température en mode
manuel alors que la vanne de régulation était restée ouverte est à l'origine du chauffage excessif. Ainsi,
le non-respect de l'instruction de contrôle au démarrage de la chauffe du réacteur est en cause. Par
ailleurs, le seuil d'alarme de température très haute était réglé à 150 °C et la température n'était pas
enregistré. Les mesures prises suite à l'accident concernent la mise en place de contrôles et de suivis
de la chauffe des réacteurs batch, l'amélioration de la procédure de suivi des modifications à utiliser
pour les revues de sécurité (notamment concernant les seuils d'alarme) et les réceptions de travaux,
le contrôle des seuils d'alarme lors de l'étalonnage des indicateurs de température.

Explosion suivie d'un incendie sur un bac de bitume.
ARIA 31604 - 25-03-2006 - 69 - GIVORS
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une explosion suivie d'un incendie se produisent à 10h15
sur un bac vide (n°1802) de 500 m³, en phase de réchauffage avant remplissage par du bitume additivé.
L'intervention, qui mobilise 60 pompiers et 16 engins, est terminée à 11h45 et l'exploitant met en oeuvre
les moyens de sécurisation et de surveillance adaptés. Le toit du bac projeté est retombé à quelques
mètres entre les bacs pleins n°1801 et 1803 identiques au bac accidenté et implantés dans la même
cuvette de rétention. Les déchets liquides récupérés (effluents d'extinction, effluents de nettoyages et
huiles) sont pompés puis éliminés. Les déchets solides sont regroupés sur le site en attente de leur
élimination ultérieure. Il n'est pas constaté de pollution des eaux du RHONE ou du ruisseau voisin.
Aucune victime n'est à déplorer et les dommages matériels se limitent au bac 1802, les deux bacs
voisins et les tuyauteries de la cuvette n'ont pas subi de dégradations particulières. Les prélèvements
gazeux effectués à proximité du bac accidenté ne révèlent pas de concentration anormale en COV et
H2S. Le bac, qui n'avait pas été exploité depuis juin 2005, avait été nettoyé au fioul lourd très basse
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teneur en soufre en janvier 2006. Les travaux engagés depuis 2 mois pour le remplacement du
calorifuge, s'étaient terminés le 24 mars après-midi par la fermeture des trous d'hommes et la mise en
service le même soir du dispositif de réchauffage constitué de deux réchauffeurs à enroulement
circulaire parcourus par du fluide caloporteur de type huile, chauffé à 210 °C. L'inspection des
installations classées constate les faits. Le service d'inspection de la raffinerie voisine propose le 31
mars des modalités pour la remise en service des 2 bacs voisins en l'absence avérée de dégradation
significative. L'hypothèse privilégiée est l'inflammation de vapeurs d'hydrocarbures désorbés et/ou
craqués en raison de l'augmentation de la température de l'atmosphère du bac, par des composés
pyrophoriques incandescents formés en présence de composés soufrés activés par la circulation d'air
entre l'évent du toit et un piquage de 2 pouces laissé ouvert suite au démontage d'une vanne
d'échantillonnage.

Epandage de diisocyanate de toluylène.
ARIA 31793 - 11-05-2006 - 70 - MAGNY-VERNOIS
Naf 31.09 : Fabrication d'autres meubles
Dans une usine de fabrication de mousses pour l'industrie automobile, une casse
mécanique provoque un épandage de 100 l de TDI (diisocyanate de toluène) lors du démarrage d'une
chaîne de production de prototypes. Classé très toxique selon la directive 'SEVESO 2', le produit se
répand sur 18 m² dans la rétention associée à la plate-forme. Le personnel est évacué. L'équipe de
maintenance se munit d'ARI, ferme la vanne du réservoir de 200 l de TDI et épand des produits
absorbants. Le produit retenu dans la rétention est éliminé et une société spécialisée décontamine la
plate-forme. Des mesures d'atmosphère sont effectuées à l'aide d'analyseurs portables pour vérifier la
bonne dissipation des vapeurs de TDI.
La casse se produit au niveau d'un clapet de gavage à la suite de la fermeture accidentelle d'une vanne
manuelle par un opérateur. Présente sur un circuit basse pression, cette vanne permet des opérations
de maintenance ; sa fermeture a provoqué une montée en pression et la casse du clapet. L'exploitant
vérifie que les chaînes de fabrication ne possèdent pas d'autres circuits équipés de telles vannes
susceptibles de conduire au même type d'accident et révise les procédures à suivre en cas d'épandage
de TDI. En attendant les résultats de l'expertise et la suppression éventuelle de la vanne incriminée,
cette dernière est cadenassée en position ouverte.

Pollution de la SEINE due à un déversement de produits huileux.
ARIA 32426 - 12-07-2006 - 76 - GRAND-COURONNE
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses
Dans une société de fabrication d'huiles et de graisses brutes, dans la zone
extension de cassage des pâtes (huile visqueuse contenant des phospholipides) un bac de "pâtes"
déborde vers 9 h ; 2 m³ de produit, répandus sur les sols étanches, mais sans rétention, sont
rapidement lavés par un opérateur. Cette eau chargée rejoint le collecteur à grille de la zone, puis le
réseau d'eau pluviale du sud de l'usine pour arriver au déshuileur sud qui ne peut recevoir la charge.
Les eaux chargées s'écoulent alors dans le réseau via la dernière vanne d'isolement du site restée
ouverte, avant de rejoindre l'égout communal longeant l'usine à l'est sur l'emprise d'une usine voisine.
Vers 9h30, un opérateur effectuant la vidange d'eaux pluviales du stockage de bac en bord de SEINE,
donne l'alerte dès qu'il voit l'émulsion huileuse et moussante sur le fleuve. L'exploitant ferme la vanne
d'isolement du site, ainsi que la vanne du collecteur. Il met en place un objet obstruant mécaniquement
le passage, puis pompe les polluants dans les égouts de l'usine voisine. Le Port Autonome de Rouen
(PAR), alerté par l'exploitant, constate les faits et prélève des échantillons. Selon l'exploitant, la vanne
d'eau pluviale du collecteur était ouverte alors qu'elle aurait dû être fermée, les eaux polluées auraient
donc été orientées vers la station d'épuration interne. Selon lui, la nappe en SEINE était de 50 m² (10x5
m). L'inspection des installations classées, alertée, n'a pas constaté de pollution visuelle résiduelle le
jour de la visite. L'exploitant doit transmettre un rapport d'incident et intégrer cet évènement dans la
future étude de dangers liée à une très prochaine demande d'extension des activités du site. Des
dispositions sont prises quant à la position fermée de la vanne d'isolement du site.

Page 50/151

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :371

Fuite de CO2.
ARIA 32252 - 16-09-2006 - 77 - CHESSY
Naf 93.21 : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Dans un parc d'attraction, une importante fuite de dioxyde de carbone (CO2) a lieu
vers 19 h sur une installation pour effets spéciaux (brouillard) à la suite d'une mauvaise manipulation
sur un réservoir de 12 t en maintenance. Un nuage de gaz qui stagne dans la zone "coulisse", risque
de se propager dans la zone publique. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité, évacuent
2 zones d'attraction par précaution, puis effectuent une reconnaissance sous ARI pour vérifier
qu'aucune personne n'est restée sur les lieux. Une vanne est fermée sur le réservoir. Le nuage se
dissipe lentement dans l'atmosphère et la pression de la citerne retombe sous le seuil des 5 bars. Le
sous-traitant chargé de la maintenance de l'installation et de son approvisionnement démonte les
canalisations de la citerne et ouvre le trou d'homme pour examiner l'intérieur du réservoir. L'absence
de glace ou de neige carbonique résiduelle dans le réservoir indique une vidange totale de ce dernier
lors de la fuite. Une CMIC effectue des relevés de CO2 et O2 dans les zones sensibles ; ces derniers
sont négatifs. L'intervention des secours s'achève vers 1 h. Des émanations ont légèrement
incommodé 4 personnes.

Fuite de brome gazeux dans une usine chimique
ARIA 32543 - 12-10-2006 - 68 - VIEUX-THANN
Naf 20.12 : Fabrication de colorants et de pigments
Dans une usine chimique, un dégagement de brome gazeux se produit lors du
déchargement d'un tank de 18 t sous 1,5 bar de pression. La fuite, qui a lieu à travers la cuve de
sécurité voisine, forme un petit nuage gazeux repéré par un opérateur proche. Le POI de
l'établissement est déclenché. La fermeture d'une vanne restée ouverte par erreur stoppe le rejet. La
quantité de brome émise à l'atmosphère est estimée inférieure à 1 kg. Un opérateur d'une entreprise
extérieure travaillant à proximité subit des examens à l'infirmerie du site qui ne révèleront rien
d'anormal.

Rejets aqueux dans le bassin de la Manche
ARIA 32544 - 13-10-2006 - 76 - LE HAVRE
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Vers 11h30, une erreur de manipulation sur la station de traitement des rejets
aqueux d'un stockage de produits chimiques provoque une pollution du bassin de la Manche. Les eaux
pluviales ainsi que les égouttures sont reprises dans des bacs tampons (4 au total) où elles sont
stockées avant d'être envoyées vers la station de traitement. Cette station qui ne traite que les eaux et
n'est pas prévue pour le traitement des huiles. Après décantation gravitaire, les eaux sont reprises pour
être envoyées vers la station de traitement qui fonctionne manuellement. Ce jour-là, un bac tampon a
un niveau d'huile trop important par rapport au niveau d'eau. Cette situation associée au
déclenchement de la station de traitement a alors pour effet d'envoyer vers cette dernière un mélange
eau/huile à l'origine de la pollution du bassin de la Manche. L'exploitant estime le volume d'huile
déversé aux alentours de 3 à 6 m³. Le responsable technique s'aperçoit de l'erreur 15 minutes après
et arrête la station de traitement. Il prévient la capitainerie qui prend les commandes du plan de secours
et installe un barrage flottant sur le bassin. Un navire de dépollution est dépêché pour les opérations
de pompage et la pollution est circonscrite. L'exploitant prévoit de vidanger les bacs tampons le lundi
16 octobre et de fixer un nouveau seuil bas. Il décide également d'augmenter le nombre de vidanges
(de 2 à 3 par an) des bacs tampons pour éviter tout nouvel incident. Par ailleurs, à la suite d'une mise
en demeure datant du 28 octobre 2005 relative au respect des prescriptions concernant les rejets
aqueux, l'exploitant a commandé un module de filtration sur sable (en octobre 2005) et un nouvel
automate (en novembre 2005) permettant de faire fonctionner la station de traitement de manière
automatique. L'inspecteur des installations classées constate, le jour de l'incident, que le module de
filtration est bien en place mais que le nouvel automate n'est pas encore opérationnel. L'exploitant
s'engage à ce que l'automate soit opérationnel sous 2 semaines. La visite de l'inspecteur des
installations classées, le 30 octobre, permet de vérifier que l'exploitant a pris les dispositions
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nécessaires pour que ce type d'incident ne se renouvelle pas et que l'automate est opérationnel.
Toutefois, des tests pour affiner le fonctionnement de la station de traitement sont encore nécessaire.

Fuite d'ammoniac sur le circuit frigorifique des sphères d'ammoniac.
ARIA 32841 - 26-11-2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Lors du chargement d'une sphère dans une usine de produits azotés et d'engrais,
de l'ammoniac (NH3) est rejeté à l'atmosphère durant 1 h via la cheminée d'un évent sur un ballon de
récupération des incondensables.
Le contremaître remarque du givre sur une canalisation de liaison et donne l'alerte. Les capteurs d'NH3
en limite de propriété indiquent un pic de 25 ppm au nord du site et de 40 ppm au sud. Aucune autre
conséquence n'est relevée.
Le circuit frigorifique de maintien en pression des sphères comprend un groupe frigorifique qui liquéfie
le NH3 gazeux issu des sphères de stockage et un ballon qui reçoit le NH3 liquéfié, en liaison directe
avec les sphères et dont le ciel gazeux est relié à un second ballon de récupération des incondensables
de l'atelier.
L'accident survient après un incident technique survenu la veille sur le poste de pompage ammoniac
qui a conduit à la mise en sécurité de l'installation par arrêt des pompes et fermeture des vannes de
sécurité. L'opérateur a alors réarmé la séquence d'arrêt, redémarré les pompes mais laissé les vannes
de sécurité fermées dont celle équipant la conduite de liaison entre le ballon de NH3 liquéfié et les
sphères.
Le lendemain, alors qu'un déchargement d'ammoniac commence, le système de maintien en pression
des sphères est sollicité, entraînant le remplissage du ballon de NH3 liquide. Du fait de l'augmentation
de pression dans le ballon, la vanne automatique (asservissement d'ouverture à 15 bar) équipant la
canalisation qui relie les 2 ballons s'ouvre provoquant le rejet d'ammoniac via l'évent du second ballon.
L'analyse des causes de l'accident met en avant une erreur opératoire lors d'une phase transitoire et
un défaut de report rapide des alarmes des capteurs d'NH3 en limite de site. En conséquence, plusieurs
actions correctives sont mises en place :


rédaction d'une consigne relative à la conduite à tenir en cas de mise en sécurité du poste de
pompage ammoniac,



formation complémentaire aux opérateurs,



report en salle de contrôle des alarmes de détection d'NH3.

Fuite d'hydrocarbures.
ARIA 32680 - 09-12-2006 - 76 - PETIT-COURONNE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une vanne de purge sur la ligne du réservoir B824 d'un volume utile de 61 600 m³
servant à la mesure de niveau par différentiel de pression reste ouverte après le passage de l'opérateur
d'exploitation. En l'absence de bouchon vissable prévu en bout du piquage, plusieurs dizaines de m³
de fioul lourd à haute teneur en soufre se répandent dans la rétention non étanche. De plus, la vanne
d'isolement étant restée ouverte après les pluies abondantes de la semaine, les produits s'écoulent
vers le bassin d'orage qui collecte les points bas des cuvettes où des opérateurs détectent la pollution
le 9 décembre vers 23 h.
Les HC surnageant dans le bassin d'orage sont alors pompés et transférés vers le réservoir de boues
d'hydrocarbures. La pompe associée à l'équipement servant à l'écrémage de la nappe étant hors
service, une pellicule de fioul de hauteur non déterminée au dessus de l'eau demeure. Les sols des
merlons pollués sont excavés sur 40 cm de hauteur et ceux sous la rétention sur 50 à 100 m². Les
terres souillées sont ensuite évacuées vers un centre de traitement. L'inspection des installations
classées est prévenue par l'exploitant le 14 décembre.
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Selon ce dernier, l'opérateur aurait confondu la ligne servant à la mesure de niveau par différentiel de
pression avec celle de réchauffage de la ligne de mesure de niveau et n'a donc pas revissé le bouchon
sur le piquage de la vanne de purge.
L'inspection procède à une visite le 18 décembre et constate en outre que la galerie technique par
laquelle transitent les tuyauteries d'hydrocarbures entre les réservoirs et les unités et / ou
appontements de la raffinerie est également souillée par des hydrocarbures de type fioul visqueux. Elle
demande à l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires pour nettoyer la zone de galerie
technique souillée, récupérer le surnageant dans le bassin d'orage et d'évacuer les HC des regards
des réseaux de collecte des cuvettes de rétention.

Débordement d'un mélange d'hydrocarbures.
ARIA 32693 - 19-12-2006 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un bac contenant un mélange d'hydrocarbures lourds (mélange de Vacuum Gas Oil
et d'extrait) déborde à 5h15 dans une raffinerie. Le POI est déclenché dès que la fuite est détectée et
un périmètre de sécurité est mis en place autour du bloc de la raffinerie. Le mélange d'hydrocarbures
lourds reste contenu dans la cuvette du bloc mais se répand sur plus de la moitié des 6 670 m² de
surface. La quantité de produit déversée est évaluée à 300 m³. Bien que le mélange soit faiblement
inflammable, un tapis de mousse est rapidement mis en place dans toute la cuvette afin de limiter le
risque d'incendie. L'exploitant fait pomper les produits contenus dans la cuvette par une entreprise
extérieure. Le POI est levé vers 8 h. L'inspection des installations classées prévenue se rend sur les
lieux et procède aux premières constatations. Cet incident semble résulter de la conjonction de 2
dysfonctionnements : la vanne automatique du bac restée ouverte autorisant son remplissage
intempestif et la défaillance de la jauge de niveau permettant le suremplissage puis le débordement du
réservoir sans report d'une anomalie en salle de contrôle. Cette jauge venait de faire l'objet d'un
entretien et réinstallée quelques heures auparavant. Une analyse de l'incident est demandée à
l'exploitant ainsi que des propositions d'amélioration sur le suivi des mouvements de produits entre les
différents bacs de stockage et sur les équipements de sécurité.

Déversement d'émulseur.
ARIA 32877 - 08-01-2007 - 84 - LE PONTET
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt pétrolier, un écoulement d'émulseur est détecté dans 2 regards : l'un
dans et l'autre hors du local de défense contre l'incendie. Le produit semble s'être écoulé pendant 72
h et la perte d'émulseur est estimée à 24 m³.
Le système de production de mousse se compose de 3 groupes eau surpressée et de groupes
émulseur, dont GE1 et GE2 munis d'un circuit de refroidissement à l'eau. L'alimentation en eau est
commune pour la production de mousse et le refroidissement des groupes et ces 2 circuits sont isolés
par des vannes.
L'exploitant effectue une enquête avec simulation de l'incident en remplissant d'eau la cuve d'émulseur
et identifie plusieurs défaillances. A la suite de travaux de modification des tuyauteries DCI, des tests
ont été effectués le 05/01 en utilisant les 3 groupes eau surpressée et l'un des deux groupes émulseur
(GE2) ; GE1 n'a pas été utilisé et ses circuits entrée-sortie étaient fermés pendant l'opération. Pendant
les essais, la vanne motorisée placée sur le circuit de refroidissement du GE2 n'a pas fonctionné, elle
a été ouverte manuellement et laissée dans cette position après les essais pour assurer le bon
refroidissement du moteur en configuration incendie. De plus, le clapet anti-retour en aval de la pompe
GE1 s'est ouvert du fait d'une insuffisance ou une absence de tarage. L'émulseur s'est écoulé par
gravité dans le circuit de refroidissement de GE2 après avoir traversé le corps de pompe de GE1, à
l'arrêt, et le proportionneur d'émulseur. La vanne de purge du circuit de refroidissement de GE2 étant
ouverte, le produit a rejoint le regard de purge et un regard extérieur avant de se déverser dans le
RHONE en empruntant une ancienne canalisation non obturée (malgré réception des travaux
d'étanchéité du local). La vanne d'isolement du regard extérieur était ouverte, en prévision de fortes
pluies.
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Toutes les activités du site sont arrêtées (travaux, points chauds, mouvements de produits). Les
pompiers, l'Inspection des Installations Classées, la Préfecture et le CHST sont informés. Une
commande d'émulseur est passée, la livraison s'effectuera 3 jours plus tard. L'émulseur contient du
PFOS, (perfluorooctanesulfonate : agent toxique et persistant) et le coût de dépollution des sols et
eaux souterraines est estimé entre 500 et 2500 keuros. Les stocks de ce type d'émulseur sont
remplacés. L'exploitant prévoit d'installer des vannes à boisseau sphérique motorisée ("inball"),
d'étudier la mise en place d'un équipement de téléjaugeage des capacités d'émulseur avec alarmes,
de remplacer le clapet et de vérifier le tarage des autres clapets de l'installation DCI. Il projette aussi
d'obturer l'ancienne tuyauterie et de mettre les plans à jour. Un rejet d'émulseur entraînant une pollution
importante au PFOS d'une nappe souterraine s'était déjà produit un an auparavant sur le site voisin
appartenant au même exploitant.

Pollution d'un cours d'eau par du fuel lourd et domestique.
ARIA 32652 - 09-01-2007 - 80 - AIRAINES
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Une fuite de fioul provenant de la chaufferie d'une usine fabriquant des peintures
pollue l'AIRAINES. L'employé chargé de la mise en route de la chaudière démarre cette dernière vers
7h30. Vers 16 h, le responsable du site observe une eau saumâtre dans la rivière et note une forte
odeur de fioul provenant du ruisseau 'la fontaine aux malades'. Il rencontre l'employé en charge de la
chaudière qui vient de constater le débordement de la cuve de fioul domestique alimentant la
chaudière; cette dernière est arrêtée. Les pompiers mettent en place vers 16h10 des barrages en sortie
de l'usine et au niveau de l'entrée d'une pisciculture à 3 km en aval. A 16h30, l'exploitant demande à
une société spécialisée d'intervenir avec 2 unités de pompage de 10 m³ chacune. Le pompage
s'effectue de 17h30 à 20h30 au niveau de l'usine, puis de 20h30 à 22h30 au niveau de la pisciculture.
D'après les premières constatations, 500 l d'un mélange fioul lourd / fioul domestique se sont répandus
sur le sol et 25 à 30 l se sont écoulés dans la rivière. Ce débordement serait dû à une vanne mal
fermée (vanne de retour du fioul non brûlé dans le circuit) engendrant un retour du fioul lourd dans la
cuve de fioul domestique. Ce dernier est uniquement utilisé au démarrage de la chaudière, le fioul lourd
servant à son fonctionnement normal. En principe, le fioul, qu'il soit domestique ou lourd, non utilisé
lors de la combustion retourne par un circuit commun puis 2 circuits séparés dans leur cuve respective.
Restée accidentellement ouverte au moment du passage au fioul lourd, la vanne de retour fioul
domestique a permis le remplissage de la cuve de fioul domestique par le fioul lourd et son
débordement. La rétention non-étanche et insuffisante pour recevoir la quantité de fioul lourd, a
débordé à son tour. Les bassins d'élevage de la pisciculture sont pollués, ainsi que la faune et la flore
de l'AIRAINES ; 3 km de berges doivent être nettoyés. L'exploitant prévoit la réfection et
l'agrandissement en un seul volume des 2 rétentions des 2 cuves de fioul pour une capacité totale de
30 m³ (fin des travaux prévue le 16/01). D'autre part, sous 2 mois, 4 électrovannes doivent être
installées à la place des 4 vannes manuelles utilisées sur les circuits en retour des 2 cuves de fioul
permettant la gestion des circuits d'alimentation de la chaudière de manière indépendante.

Dysfonctionnement sur une unité de traitement des gaz pollués.
ARIA 32806 - 17-01-2007 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un disque de rupture s'ouvre à 17 h dans les installations de traitement des effluents
gazeux d'une usine chimique et un gaz riche en sulfure d'hydrogène (H2S) / mercaptans (RSH) est
rejeté à l'atmosphère.
Le POI de l'établissement est déclenché et une cellule de crise est activée pour diffuser l'information
vers les personnes potentiellement exposées. Une unité du site et un industriel voisin se confinent
durant 25 mn. Deux des 8 détecteurs placés dans l'environnement mesurent une concentration en H2S
de 18 ppm pendant 4 min. Les opérateurs ayant mis en repli les installations de production avant
l'incident, la quantité de H2S émise se limite à une trentaine de kg. Le POI sera levé à 18h05.
Lors de l'accident, l'unité de traitement des effluents gazeux ne recevait les gaz que d'une seule unité
(unité la moins émettrice d'H2S). A la suite de la détection d'une fuite sur la garniture d'un compresseur
en amont du four de traitement (oxydateur thermique), l'exploitant passe en mode de secours et envoie
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le flux de gaz à traiter vers la colonne de lavage à la potasse tout comme le flux de gaz en sortie
d'oxydateur dont le traitement sera finalisé. Pour cela, les opérateurs ferment la vanne équipant la
cheminée de rejet et tente, sans succès, d'ouvrir celle placée en amont de la colonne de secours. Les
2 vannes fermées, la pression a augmenté dans le four, conduisant à la rupture du disque de sécurité
en moins de 5 min.
Plusieurs actions correctives sont réalisées après l'incident : installation d'un asservissement entre les
2 vannes, renforcement des contrôles sur la vanne restée bloquée lors de l'incident...

Pollution accidentelle de la petite Baïse
ARIA 33031 - 12-02-2007 - 65 - LANNEMEZAN
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Dans une usine chimique, des effluents aqueux issus de l'atelier de production des
dérivés azoïques sont rejetés dans la PETITE BAÏSE via le réseau d'eau non-polluée (eaux de pluie,
de refroidissement...) et la lagune du site. Ce déversement évalué à 10 m³ correspond à 130 kg
d'hydrate d'hydrazine, 70 kg d'aminotriazole et 5,6 t de formiate d'aminoguanidine.
L'atelier est mis en sécurité. Pour limiter les conséquences d'un tel rejet, l'exploitant confine au mieux
la pollution dans les lagunes de l'établissement en diminuant le débit de rejet dans le milieu naturel
(300 m³/h au lieu de 800) et alimente la PETITE BAÏSE par de l'eau propre (900 m³/h) pour diluer le
polluant. De l'eau de javel est utilisée pour neutraliser l'hydrate d'hydrazine dans le caniveau. Les rejets
en sortie des lagunes redeviendront conformes après une dizaine de jours. L'exploitant diffuse un
communiqué de presse sous 24 h.
L'accident survient lors du redémarrage de l'atelier après une opération de routine de nettoyage à la
vapeur des lignes et capacités de production en batch pour éliminer les cristaux de produits finis
accumulés. Des vannes de connexion entre la ligne connectée au réseau vapeur et la purge du réseau
restées ouvertes lors du redémarrage sont à l'origine de l'accident. Ce dispositif d'injection vapeur
utilisant des conduites avec purges date de 2004 et remplace le système précédent qui utilisait des
flexibles jugés dangereux pour les opérateurs. Cette modification n'avait alors pas fait l'objet d'une
gestion rigoureuse des modifications comme le prévoit le système de gestion de la sécurité (SGS).
Par ailleurs, un défaut de conception du système de nettoyage par vapeur ne séparant pas le circuit
de fabrication du réseau des eaux non-polluées est également en cause.
Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, les lignes d'injection de vapeur sont
modifiées et les opérateurs sont sensibilisés aux bonnes pratiques.

DEVERSEMENT DE LAIT DANS LE MILIEU NATUREL
ARIA 35055 - 17-03-2007 - 42 - BALBIGNY
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une fromagerie, lors du remplissage d'un réservoir à partir d'un concentrateur
de lait, l'opérateur expérimenté en charge de l'opération s'absente de son poste pour aider des
collègues dans un autre secteur de l'établissement sans avoir ouvert la vanne d'arrivée du réservoir.
Le lait se met donc à mousser en amont du réservoir jusqu'à atteindre la cloche de refroidissement du
concentrateur dans laquelle circule l'eau de la LOIRE en circuit ouvert. L'équipement ne dispose pas
de capteur de montée en pression et seul un hublot à 6 m de haut permet de voir s'il n'y a pas de
mélange de phase (eau de refroidissement en haut et lait à refroidir en bas de l'installation). Les
opérateurs ne détectent l'anomalie qu'1h30 plus tard du fait du bruit des pompes. L'ouverture de la
vanne du réservoir permet de rétablir la situation. 3000 à 5000 l de lait écrémé concentré se sont
écoulés dans la LOIRE. L'organisme technique en charge de la surveillance des eaux se rend sur place
le 19/03 et ne constate aucun signe visuel de pollution ou de mortalité piscicole, le débit important du
fleuve ayant permis une dilution rapide du lait.
L'inspection des installations classées constate les faits. Suite à cet incident, l'exploitant prend les
mesures suivantes en attendant de mettre en place un système de refroidissement en circuit fermé
selon les meilleures techniques disponibles d'ici juin 2008 : intensification des rondes de surveillance
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du concentrateur et création d'une fenêtre sur la canalisation de rejet des eaux de refroidissement
permettant la surveillance visuelle des opérateurs.

Fuite de phosgène
ARIA 32965 - 19-04-2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Les badges de détection de phosgène de 9 intervenants extérieurs se colorent
(conc. > 5 ppm) alors que ces derniers effectuent des travaux de maintenance dans l'enceinte de
confinement de l'unité phosgène (COCl2) d'une usine chimique. Celle-ci est physiquement ouverte
(porte étanche déboulonnée), l'atelier étant à l'arrêt depuis 10 jours pour entretien. L'alerte gaz est
déclenchée, l'enceinte est évacuée et le personnel se confine dans les autres ateliers et salles du site.
Les 9 opérateurs sont placés sous oxygène à l'infirmerie puis renvoyés chez eux. Les mesures
effectuées par les pompiers et les services de secours internes, 1 h après le déclenchement de l'alerte,
ne détectent plus de COCl2. L'alerte gaz et la cellule de crise sont levées. L'exploitant évalue la quantité
de gaz toxique émise à quelques dizaines de grammes.
Préalablement à l'ouverture de l'enceinte de confinement, les installations avaient été "déphosgénées",
c'est-à-dire vidangées et lavées au monochlorobenzène (conc. en COCl2 < 50 ppm). Les circuits
avaient ensuite été balayés à l'azote (N2), avec traitement des gaz (lavage à la soude) avant rejet en
cheminée. Certains appareils, non inspectés durant cet arrêt, étaient restés en pression, dont une
colonne (0,6 bars d'azote). Un échangeur avait été déposé, puis sorti de l'enceinte de confinement
pour être remplacé ; 3 des circuits déconnectés avaient alors été obturés par des tampons pleins
équipés d'une vanne TOR et d'un raccord permettant la connexion de flexibles pour soufflage ou purge.
La fuite de phosgène s'est produite sur l'une de ces vannes probablement ouverte après un choc lors
de la manutention de l'échangeur de remplacement en cours de positionnement. La vanne en amont
du dispositif de traitement des gaz de l'atelier restée fermée a probablement favorisé la fuite.
Pour permettre la reprise des travaux le lendemain matin, l'exploitant met en place plusieurs mesures
: vanne en amont de la cheminée maintenue ouverte, vérification du bon fonctionnement des
détecteurs phosgène dans la cheminée et de l'installation "d'arrosage" à l'ammoniac, diminution de la
pression d'N2 dans les canalisations, mise en place de câbles métalliques et de bouchons vissés sur
les vannes équipant les tampons remplaçant les appareils démontés.

Montée en pression de 2 ESP sur une boucle de phosgène
ARIA 33005 - 04-05-2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, 2 équipements sous pression (échangeur et récipient) situés sur la boucle
de l'atelier de phosgène sont soumis à des pressions nettement supérieures à leur pression de calcul
(11 bar pour une PMS de 4 bar) lors du redémarrage de l'unité après un 1er accident survenu la veille
(ARIA 33004).
Aucune perte de confinement n'est relevée, les premiers calculs effectués après l'incident semblant
indiquer que les 2 appareils ont supporté la contrainte appliquée. Néanmoins, ils devront subir des
contrôles non destructifs pour garantir leur intégrité et une requalification périodique anticipée.
Une vanne restée ouverte lors du redémarrage de l'installation serait à l'origine de la montée en
pression accidentelle.

Fuite d'acide chlorhydrique.
ARIA 33063 - 01-06-2007 - 84 - VEDENE
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques
Une fuite sur une cuve de solution concentrée d'acide chlorhydrique (HCl) se produit
la nuit, dans un site de commerce de gros de produits chimiques. Au contact de l'eau de pluie présente
dans la cuvette de rétention, la solution concentrée dégaze en formant un nuage blanc qui intoxique 5
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employés d'une fromagerie voisine ; ces derniers seront hospitalisés 5 h pour des examens. Les
pompiers alertent l'exploitant qui stoppe la fuite en fermant la vanne de pied de réservoir et dissipe le
nuage avec un tuyau de nettoyage. Les locaux de la fromagerie sont ventilés, la solution acide retenue
dans la cuvette de rétention est vidangée vers la station de traitement du site, mais 100 l sont rejetés
dans la cour de la fromagerie voisine à cause d'une fuite sur la ligne de transfert.
De la chaux est alors épandue dans la rétention et sur la terre polluée pour neutraliser l'acide. Les
terres souillées seront excavées sur 50 à 70 cm de profondeur pour être traitées dans un centre
spécialisé ; des prélèvements d'eau effectués sur 2 piézomètres en aval du site ne révèleront pas de
pollution.
Un court-circuit sur l'installation de conditionnement d'acide chlorhydrique est à l'origine du démarrage
de la pompe d'acide et du déclenchement de l'électrovanne associée, entraînant le rejet d'HCl via le
pistolet de conditionnement heureusement placé dans la cuvette de rétention. L'absence de fermeture
de la vanne du stockage en fin de poste la veille au soir est également en cause.
Par ailleurs, la non-étanchéité de la ligne de vidange de la rétention est une conséquence non détectée
de la fuite d'acide sulfurique survenue un mois plus tôt (ARIA N°32913).
Au titre du retour d'expérience, une procédure de vérification des fermetures de vannes de pied de
cuve est mise en place, des réservoirs de stockage en polyéthylène avec rétention intégrée protégée
de la pluie sont installés, des arrêts d'urgence du système électrique de l'unité de stockage et de
conditionnement sont ajoutés.

Incendie dans une sucrerie distillerie
ARIA 33171 - 13-06-2007 - 62 - LILLERS
Naf 10.81 : Fabrication de sucre
A 12h40 dans une sucrerie distillerie, un employé sent une odeur de "plastique
brûlé", puis un départ de feu est détecté à 13 h sur une cuve du parc de stockage des produits
chimiques. L'incendie se propage ensuite aux réservoirs voisins. Des employés interviennent avec des
lances à eau durant 25 min en attendant l'arrivée des secours externes. Du fait des risques importants
de propagation à la distillerie et de la présence d'acide chlorhydrique en grande quantité, le Centre
Opérationnel Départemental en préfecture est activé à 13h30 et le Plan d'Opération Interne est
déclenché à 13h53. Un important dispositif de secours est engagé, 70 pompiers interviennent. Les
routes proches du site sont déviées. Les secours protègent les cuves voisines par arrosage et
maîtrisent l'incendie vers 14h50. Le dispositif est levé vers 15h10. Les secours quittent les lieux à 21
h.
Les eaux d'extinction et les produits chimiques écoulés sont dirigés vers les bassins de décantation en
amont de la station de traitement des eaux usées, une cuve endommagée d'acide phosphorique est
transvasée. Le risque de toxicité des fumées est écarté. Aucune pollution n'est spécifiée. Trois cuves
de 38 t de soude, 21 t de formol à 25 % et 21 t de bisulfite de sodium sont détruites, 3 autres - 1
réservoir de 50 t d'acide chlorhydrique et 2 d'acide phosphorique - endommagées par le rayonnement
thermique ne présentent pas de fuite. Les dommages matériels s'élèvent à 200 000 euros. Deux
ouvriers, légèrement blessés par des projections de soude caustique, sont transportés à l'hôpital.
L'inspection des Installations Classées, les services sanitaires, le sous-préfet et les médias se sont
rendus sur place.
L'activité de la sucrerie étant réduite à cette période, le matin de l'accident des employés d'une société
de maintenance avaient changé les fourreaux des résistances chauffantes d'une cuve de soude,
préalablement vidangée, car ils présentaient une fuite. A la suite de cette opération, ils ont testé les
résistances puis remis l'installation en service. L'accident est dû à une défaillance de la régulation du
système de chauffage, normalement asservi au niveau de soude dans la cuve et à la température
extérieure : les résistances sont restées allumées augmentant excessivement la température et le
polyéthylène de la cuve s'est enflammé, d'où l'odeur de plastique brûlé. Par ailleurs, une vanne restée
fermée aurait limité la pression du réseau incendie de l'usine nuisant à l'efficacité des moyens de
secours internes.
L'exploitant prévoit d'installer des cuves plus résistantes à la chaleur.
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Arrêt de l'unité FCC
ARIA 33334 - 15-07-2007 - 76 - PETIT-COURONNE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
A 21h03, le tableauteur en charge de la section catalyse de l'unité de craquage
catalytique (FCC) d'une raffinerie entre une valeur d'ouverture erronée de la vanne de mise à
l'atmosphère au refoulement du compresseur K3114 insufflant l'air nécessaire à la mise en suspension
du catalyseur dans le régénérateur V040. Cette vanne permet de détourner une partie du débit d'air
au refoulement du compresseur de façon à protéger ce dernier des phénomènes de pompage.
Le tableauteur de quart indique puis valide une valeur de commande d'ouverture erronée de la vanne
(inférieure à 10%) alors qu'il souhaitait abaisser la valeur de 20% à 19,5%. Cette instruction a pour
conséquence d'augmenter le débit d'air au régénérateur et en cascade de déclencher la sécurité du
compresseur puis de l'ensemble de l'unité. L'unité se décomprime durant 15 min provoquant des
émissions à la torche, puis son arrêt progressif. L'exploitant redémarre par pallier l'unité de 23 h à 5 h
occasionnant des émissions à la torche. L'inspection des installations classées constate les faits
L'exploitant engage une réflexion sur la mise en oeuvre de barrières procédurales ou matérielles
permettant de réduire la probabilité de renouvellement du ce problème.
Une nouvelle consigne demande au tableauteur de ne plus entrer de valeur mais d'utiliser uniquement
les commandes ("flèche montante" ou" flèche descendante") incrémentant la valeur initiale de 0,5 ou
1 % au maximum.

Départ de feu dans une fosse à soufre d'une raffinerie
ARIA 38601 - 21-07-2007 - 76 - PETIT-COURONNE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, l'unité CLAUS traitant les gaz chargés en sulfure d'hydrogène (H2S) est arrêtée
involontairement. L'ordre de fermeture des vannes en amont est donné mais la vanne d'entrée des gaz
à stripper ne se ferme que 30 min plus tard et la vanne manuelle d'évacuation qui devait alors diriger
les gaz vers l'incinérateur est en position fermée. Un mélange gazeux se retrouve dans la fosse à
soufre et un flash se produit malgré la présence d'une garde hydraulique et l'engagement de l'inertage
du bac à l'azote. Un départ de feu se produit rapidement éteint par les secours internes. L'inspection
des installations classées se rend sur place. L'installation est arrêtée 4 semaines pour réparation.
L'analyse réalisée par l'exploitant montre que cet accident a pour origine une succession de plusieurs
évènements initiateurs non étudiés dans l'analyse de risques dont l'ouverture incomplète de la vanne
manuelle sur la ligne 1" d'inertage à l'azote du bac. Au delà du contrôle et de la réparation de la vanne
d'entrée des gaz à stripper, plusieurs mesures correctives sont mises en place en liaison avec
l'inspection des IC : remplacement de la vanne manuelle d'évacuation des gaz vers l'incinérateur par
une vanne auto-régulée, abaissement du seuil de garde hydraulique dans le bac à soufre, rappel de la
consigne d'ouverture complète de la vanne manuelle en cas d'inertage à l'azote du bac.

Rejet de méthanol dans les eaux
ARIA 34114 - 03-09-2007 - 68 - ALTKIRCH
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
L'exploitant d'une entreprise pharmaceutique constate en soirée un fonctionnement
anormal de la station de pré-traitement interne des eaux usées et recherche l'origine du
dysfonctionnement. Une vanne s'avère être restée ouverte à la suite d'un contrôle d'étanchéité des
fosses de l'établissement. L'exploitant prend des mesures pour confiner le rejet sur le site, rétablir le
fonctionnement normal de la station et suivre la DCO du rejet en sortie de station vers la rivière. La
quantité de méthanol envoyé vers la station est estimée à 5 t dont 125 kg se seraient déversés dans
la rivière (conc. maxim. mesurée 1 mg/l).

Fuite d'ammoniac.
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ARIA 34451 - 04-09-2007 - 94 - VITRY-SUR-SEINE
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et
naturelles
Vers 15h, une fuite d'ammoniac se produit sur un atelier de fabrication d'une usine pharmaceutique.
Le dégagement se produit principalement au niveau de la cheminée de cet atelier situé à 32 m de haut
mais une faible fraction se dégage aussi au niveau du sol occasionnant l'évacuation du personnel d'un
bâtiment voisin ; 3 personnes ressentant une gène respiratoire sont auscultées à l'infirmerie de
l'établissement. La fuite est détectée par l'opérateur dans l'atelier puis par le déclenchement d'un
analyseur de gaz.
L'incident survient lors du redémarrage de l'atelier après un arrêt programmé d'un mois durant lequel
l'installation a été vidée de son contenu pour l'entretien. Une vanne manuelle sur l'évent du doseur
relais d'ammoniac liquide est restée fermée. Ce doseur se trouve donc isolé au moment de son
remplissage. Comme il est refroidi à - 45 °C, il a pu être chargé à partir du stockage principal
d'ammoniac qui est sous pression. Lors la mise en service de l'installation, le doseur se trouve plein et
sous pression du fait de la compression lors du remplissage de l'air qu'il contenait initialement. Au
lancement de la séquence de démarrage, l'ammoniac liquide est rapidement chassé par la pression
vers les colonnes d'abattage via la ligne d'évent et le gaz est émis à la cheminée. Les opérateurs
ferment les vannes manuelles sur le doseur relais et arrosent le point de fuite au sol pour transformer
l'ammoniac en solution ammoniacale. Les ventilateurs d'extraction sont automatiquement mis en route
et le centre de secours assure la mise en place d'un fourgon à proximité du bâtiment de fabrication et
la mise en sécurité du personnel des bâtiments voisins par arrêt des climatisations et demande de
réintégration des locaux.
Une fuite sur un joint du circuit d'évent est à l'origine de la fuite dans le bâtiment. A l'extérieur du
bâtiment, une seconde fuite se produit, au niveau du sol, par un trop plein équipant la 1ère colonne de
lavage des gaz. La quantité d'ammoniac émise à l'atmosphère est estimée entre 270 kg et 1 150 kg.
Suite à cet incident, l'exploitant met en place plusieurs actions correctives : renforcement de
l'étanchéité des circuits d'évent par suppression des points fragiles et des trop pleins, et amélioration
du contrôle du doseur d'ammoniac par la mise en place d'une alarme de pression haute. Les actions
préventives sont aussi mises en place : rappel de la nécessité d'appliquer les procédures de
consignation des équipements, encadrement du redémarrage après arrêt par un mode opératoire et
amélioration les procédures de confinement du personnel des bâtiments voisins.

Pollution aquatique.
ARIA 33778 - 25-10-2007 - 70 - FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE
Naf 25.12 : Fabrication de portes et fenêtres en métal
Dans une menuiserie, le chef d'atelier recherchant l'origine d'odeurs de fioul perçues
vers 7h45, découvre qu'un petit tuyau, branché sur la canalisation de retour d'alimentation d'une
chaudière qui sert à remplir habituellement un jerrican, est placé dans l'évacuation des eaux pluviales
de toiture. Un robinet étant resté ouvert, le fioul transite par le réseau de canalisations d'eau pour
atteindre le DHUYS. Le robinet est fermé et les pompiers sont avertis vers 8h45. Les secours mettent
en place 3 barrages en paille, 1 barrage flottant et épandent des produits absorbants, évitant ainsi une
pollution du ruisseau. Aucune mortalité piscicole n'est observée.
A la suite de l'accident, l'exploitant met en place un dispositif d'alimentation du jerrican à sécurité
positive. Un organisme spécialisé vérifie également le détecteur de fuites installé entre les deux parois
du réservoir de fioul.

Déversement d'eau contenant 7 mg/l de cyanure de sodium.
ARIA 34069 - 11-11-2007 - 13 - MARSEILLE
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Un déversement de 20 m³ d'eau contenant 7 mg/l de cyanure de sodium se produit
au cours d'un week-end dans une entreprise de traitement de surface des métaux à l'arrêt. Le samedi
en début de matinée, la vanne d'alimentation en eau de la ville est ouverte pour remplir un bac du
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dégraissage électrolytique mais n'est pas refermée. Le service gestionnaire du réseau public ayant
interrompu la distribution d'eau pour des travaux, sans prévenir l'exploitant, l'absence de fermeture de
la vanne n'est pas détectée lors de l'arrêt de l'établissement à midi. A partir de 14 h, après remise en
service du réseau de la ville, le remplissage du bac reprend puis son contenu déborde dans les
rétentions et s'écoule par surverse dans le réseau des eaux pluviales. L'accident est constaté par un
agent de maîtrise lors du redémarrage de l'entreprise, le dimanche à 17h30.
A la suite de l'accident, l'exploitant prend les mesures suivantes : modifications et rappel des consignes
pour l'alimentation en eau des cuves, substitution de l'eau de ville par de l'eau recyclée et fermeture
automatique des vannes lors des arrêts de l'entreprise, mise en place de détecteurs dans les rétentions
avec report d'alarme au gardien.

Pollution des sols et de la nappe par des eaux de lavage de DNT
ARIA 34050 - 19-11-2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, un opérateur alerté par une odeur détecte à 7 h une fuite
sur un bac de stockage avant incinération d'eaux de lavage basiques chargées en dinitrotoluène (DNT)
et trinitrocrésols. La fermeture manuelle d'une vanne ¼ de tour sur un piquage DN25 permet de stopper
la fuite qui perdurait depuis plus de 11 h. Près de 25 m³ d'effluents se sont cependant déversés dans
la rétention non étanche pour cause de réfection et dont certaines zones avaient été fortement
dégradées au marteau-piqueur.
Le pompage du liquide dans la rétention et dans une gaine technique extérieure permet de collecter
13 m³ d'effluents résiduaires ; 36 kg de DNT et 180 kg de trinitrocrésols se seraient ainsi potentiellement
infiltrés dans les sols et / ou dans la nappe phréatique.
Pour limiter la toute propagation de la pollution, l'exploitant doit effectuer un suivi analytique sur un
piézomètre aval et assurer un débit de pompage maximum au puits aval pour rabattre au mieux la
pollution éventuelle ; les sols contaminés devront être excavés et le chantier couvert lors des travaux
pour éviter la percolation d'eau de pluie.
L'ouverture de la vanne manuelle à l'origine de la fuite n'a pas de cause établie ; celle-ci pourrait être
accidentelle et due au passage d'un opérateur avec accrochage du volant de la vanne par le matériel
transporté, la fuite étant retardée en raison de la présence d'un bouchon de DNT sur le piquage. Par
ailleurs, les travaux sur le bac de rétention avait fait l'objet d'un plan d'intervention en application du
code du travail (risque toxique pour les intervenants), mais pas d'une analyse de risque préalable visà-vis de l'environnement bien qu'un élément de sécurité essentiel ait été rendu inopérant du fait de ces
travaux.
Au titre du retour d'expérience, l'exploitant devra mettre en place une procédure d'identification
préalable des risques éventuels vis-à-vis de l'environnement pour l'exécution de tout travaux avec
analyse des risques et mesures compensatoires à mettre en oeuvre.

Déversement de produit chimique dans l'éboueur d'une entreprise
d'emballages en matière plastique
ARIA 33892 - 25-11-2007 - 42 - FIRMINY
Naf 22.22 : Fabrication d'emballages en matières plastiques
Dans une usine d'emballages en matières plastiques, le personnel de l'atelier
d'extrusion détecte à 9 h une forte odeur de solvant provenant de l'atelier d'impression. Une conduite
d'acétate d'éthyle alimentant une machine d'impression fuit dans un atelier de 200 m² ; 4 000 l de
produit se déversent dont 3 000 dans l'éboueur de la société. L'alimentation électrique est coupée et
12 employés sont évacués dont l'un est incommodé. Les vannes générales d'approvisionnement de
solvant hors de l'atelier sont fermées, puis les portes et fenêtres de ce dernier sont ouvertes pour
l'aérer. Les pompiers en ARI localisent la fuite et effectuent des mesures d'explosimétrie dans l'atelier
et le réseau d'égouts ; ces mesures s'avèrent négatives. Aucun risque n'est à craindre pour les
populations environnantes et les pompiers autorisent la reprise des activités d'un atelier voisin
(extrusion et sacherie). Les secours et le responsable de l'atelier d'impression pénètrent dans les
locaux et constatent que la vanne d'approvisionnement d'acétate d'éthyle sur la machine d'impression
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est ouverte. Les pompiers aidés par les ouvriers concernés récupèrent 2 200 l de solvants. L'exploitant
estime que 800 l se sont évaporés dans l'atmosphère. La solubilité du produit fait disparaître le risque
d'explosion et le produit qui s'est écoulé dans les bacs de rétention est pompé avec un matériel
antidéflagrant. L'intervention s'achève vers 14 h ; 6 employés sont en chômage technique. Un des
opérateurs a laissé la vanne d'approvisionnement de l'acétate ouverte et la pompe d'alimentation est
restée bloquée. Le personnel de l'atelier n'a pas constaté d'anomalie en quittant son poste le 25/11 à
5h30, la pompe concernée se débloquant par la suite. Aucun déversement de substance dans les
réseaux n'a été observé, le solvant étant émis sous forme diffuse à l'atmosphère.
L'Inspection des IC effectue une visite d'inspection le 27/11. L'exploitant doit réaliser un audit sécurité
incendie portant sur l'ensemble du site, fournir le plan des zones de sécurité et les équiper des
éléments de surveillance et des détecteurs demandés, fournir et mettre en place les consignes
d'exploitation et de sécurité et établir un plan de secours conformément à la règlementation en vigueur.
Il doit aussi réaliser les rétentions pour les stockages, les cuvettes de rétention associées au quai de
déchargement de produits dangereux, installer tout appareillage conditionnant la sécurité en disposant
d'une alimentation de secours et enfin prendre toutes dispositions nécessaires et suffisantes en matière
organisationnelle et de surveillance pour éviter le renouvellement des faits. L'inspection des IC propose
au préfet un arrêté de mise en demeure.

Fuite de GPL liquide au poste de chargement camion
ARIA 34067 - 13-12-2007 - 04 - SISTERON
Naf 35.22 : Distribution de combustibles gazeux par conduites
A 7h05, un camion-citerne se présente au poste de chargement en "self-service"
d'un dépôt de gaz de pétrole liquéfié. Vers 7h30, à l'issue du remplissage sans incident de la citerne,
le conducteur, en se reculant, ouvre accidentellement avec son dos la vanne "bout de bras" située en
bout de bras de chargement en remettant ce dernier sur son support ; 100 l de produit sont relâchés.
Le personnel présent actionne le bouton d'alarme mettant le site en sécurité (alarme, fermeture des
vannes...) et déclenchant automatiquement l'arrosage du réservoir horizontal fixe de stockage de gaz
et des postes de chargement/déchargement. Le conducteur légèrement brûlé à la joue est pris en
charge par les pompiers.
L'analyse des causes de l'incident par l'exploitant met en exergue:


un mauvais positionnement du conducteur par rapport au bras de chargement à l'origine de
l'ouverture intempestive de la vanne "bout de bras";



le non verrouillage par goupille de sécurité de la vanne "bout de bras" par le chauffeur en fin
d'opération de chargement avant débranchement du bras;



la vis de butée limitant l'ouverture de la vanne à un seul secteur de 90° abîmée;



l'absence d'étanchéité de la vanne "multi-fonction" sur le poste de chargement "self-service"
permettant un relâchement d'une quantité de produit plus importante.

L'exploitant engage une action de sensibilisation des conducteurs au respect des consignes de sécurité
(positionnement lors des opérations de manutentions, verrouillage de la vanne avant débranchement
du bras...), procède à la remise en état des équipements défectueux (butée et vanne "multi-fonction")
et procède à des aménagements de sécurité complémentaires sur la base d'une analyse de risques.

Surremplissage de fioul lors d'une livraison.
ARIA 34509 - 10-01-2008 - 50 - QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Lors d'une livraison de fioul dans un dépôt pétrolier, le chauffeur d'une société de
transport ne remplit pas la bonne cuve et 6 000 l de produit débordent par l'évent du réservoir malgré
la présence d'un limiteur de remplissage. Le fioul est contenu en grande partie dans la cuvette de
rétention, une faible quantité de produit atteint néanmoins le sol. La vanne de fermeture de la rétention
étant mal fermée, une partie du produit rejoint également le séparateur d'hydrocarbures.
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Le lendemain, une société spécialisée nettoie le séparateur d'hydrocarbures et pompe le fioul contenu
dans la cuvette. De fortes pluies étant tombées pendant la nuit, 19 t de mélange eau/hydrocarbures
sont récupérées et envoyées dans un centre de traitement des déchets.
Le chauffeur-livreur n'est pas passé au bureau pour connaître les cuves à remplir comme le précise la
procédure avant tout dépotage. Le limiteur de remplissage n'a pas fonctionné car il aurait été forcé.
Par ailleurs, les sens d'ouverture et de fermeture de la vanne de fermeture de la rétention ne sont pas
clairement repérés.
A la suite de l'accident, l'exploitant clôture le site et prévoit de rappeler par courrier à la société de
transport la procédure que tous les chauffeurs susceptibles de livrer le site doivent respecter. Une
société spécialisée répare le limiteur de remplissage et la vanne de la cuvette est modifiée. L'exploitant
informe l'Inspection des Installations Classées de cet incident suite à une pollution des eaux le
21/02/2008 (ARIA 34476).

Fuite d'ammoniac / ammoniaque dans une usine alimentaire.
ARIA 34220 - 10-02-2008 - 86 - MIREBEAU
Naf 10.13 : Préparation de produits à base de viande
Une fuite d'ammoniac (NH3) de réfrigération a lieu la nuit dans une usine de produits
alimentaires d'origine animale, végétale et à base de lait. Le gardien donne l'alerte après
déclenchement d'un détecteur NH3.
Un opérateur purge la capacité tampon d'NH3 de la centrale de production de froid, mais l'opération
est ralentie par un bouchon de glace obturant l'orifice de purge. L'opérateur quitte les lieux en laissant
la purge se poursuivre et oublie de revenir pour vérifier la bonne réalisation de l'opération et fermer la
vanne. Le bouchon de glace fond et l'NH3 mélangé à de l'huile se déverse vers 3h50 dans un fut de
200 l prévu pour collecter le faible volume des égouttures de purge. Pour des raisons pratiques liées à
sa vidange, ce fût hors des bâtiments n'est pas dans la cuve de rétention principale de la capacité
tampon.
L'effluent ammoniacal déborde du fût, se déverse dans le réseau des eaux pluviales, puis le
PREPSON. Les conséquences sur l'environnement semblent limitées (quelques grenouilles tuées), de
même qu'au niveau de la station d'épuration municipale. L'écoulement ne se serait que faiblement
infiltré au travers du regard de visite des eaux usées non totalement étanche, mais dépourvu de
lumière.
Les secours évaluent la fuite à 25 l d'NH3 dans un premier temps, puis à 250 kg en fin d'intervention
le lendemain vers 21 h. L'activité de l'usine est momentanément stoppée, mais aucun chômage
technique n'est envisagé. Le gardien incommodé est hospitalisé par précaution. Le service chargé de
la police de l'eau est alerté. Un représentant municipal et la gendarmerie nationale se déplacent
également. Des prélèvements d'eau sont effectués, bien qu'aucun point de captage ne soit répertorié
le long du ruisseau.
La procédure traitant de la purge des cuves tampons NH3 était incomplète : validation a posteriori de
la fermeture des vannes manuelles, dispositions à prendre par l'opérateur lors d'un incident de purge,
formation d'un bouchon de glace... Par ailleurs, les mesures prises en matière de rétention lors de ces
purges ne prenaient pas en compte un débordement important accidentel : bidon de 200 l sur une
rétention mobile de 50 l et hors de la rétention principale contenant la cuve tampon.
L'exploitant met de suite en place une validation a posteriori de la fermeture des vannes par le gardien
en poste dont la formation sera complétée à cette effet. Plusieurs fûts de 200 l sont installés dans la
rétention principale des installations de froid ; un transfert régulier dans un 2ème fût de l'huile purgée
sera nécessaire, mais avec les dispositions prises sans crainte du déversement d'une quantité
importante de substances polluantes dans l'environnement via les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux
usées. Enfin, un dispositif technique d'asservissement de la remise en fonctionnement des centrales
frigorifiques à la fermeture de toutes les vannes manuelles est étudié.

Fuite enflammée d'éthylène sur une tuyauterie.
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ARIA 34332 - 19-03-2008 - 59 - DUNKERQUE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'éthylène enflammée se produit vers 4h45 sur une tuyauterie de la section
vapocraqueur d'une usine chimique. Un employé brulé aux jambes est hospitalisé. Le POI de
l'établissement est déclenché à 5 h. Les services de secours internes maîtrisent l'incendie à l'aide de
couronnes d'extinction et de 4 lances canons. Une vanne est fermée à 7h15, mais la fuite est toujours
alimentée par l'éthylène contenu dans la portion de canalisation comprise entre la vanne et la fuite. Le
circuit est progressivement purgé, puis inerté à l'azote. Le feu est circonscrit vers 8 h et le POI est levé
à 8h15. l'exploitant réalise une communication à chaud sur les bases de l'échelle européenne.
L'arrêt du vapocraqueur dû à l'incendie nécessite un torchage très important des produits craqués
contenus dans l'installation. Des fumées visibles à plusieurs kilomètres provoquent un fort
mécontentement dans la population voisine. Les fours de craquage sont progressivement arrêtés et
les rejets à la torche cessent vers 13 h.
L'ouverture d'une vanne de purge sur le circuit d'éthylène frigorifique par un opérateur qualifié
souhaitant purger l'huile présente dans la tuyauterie, serait à l'origine de l'accident. Un bouchon d'huile
aurait d'abord perturbé cette purge, puis aurait été expulsé par l'éthylène liquide (15 bar ; -100 °C) qui
se serait alors enflammé rapidement. La fuite enflammée (dard) a également endommagé les
équipements voisins, impactant quelques presses étoupes de vannes proches qui ont ensuite
contribué à alimenter l'incendie.

Déversement de THF (Tétrahydrofuranne) dans une usine chimique.
ARIA 35185 - 01-08-2008 - 01 - SAINT-VULBAS
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors d'une vidange sur un camion-citerne, une fuite de tétrahydrofurane (THF) se
produit sur une vanne restée ouverte dans une usine chimique. Le fond de citerne s'écoule en
ruisselant sur les parois, une grande partie du produit (éther) s'évapore dans l'atmosphère. Le reste se
répand sur la chaussée laissant des traces sur l'enrobé et quelques litres gagnent le réseau d'eaux
pluviales détourné pour la circonstance vers le réseau aboutissant au bassin catastrophe de la zone
industrielle.
L'industriel alerte les pompiers et informe l'inspection des installations classées de la survenue de
l'accident.
L'analyse des eaux du bassin d'eaux pluviales (échantillon pris le vendredi 01/08/08 à 18 h) présente
une teneur en THF de 21,2 mg/m³ ; 700 m³ d'eau polluée se trouvent dans le bassin catastrophe et le
gestionnaire du réseau procède à leur évacuation par dilution dans le RHONE sur la base des résultats
d'analyses et le débit du Rhône.

Débordement d'eaux polluées dans un atelier de traitement de surface.
ARIA 35165 - 02-08-2008 - 63 - LE CENDRE
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Un rejet d'effluents faiblement pollués se produit un dimanche dans un atelier de traitement de surface
(60 m³ de bains de décapage de métaux et bois) à la suite de la rupture d'un tuyau souple d'eau utilisé
pour le nettoyage des cuves, le rinçage et pour l'alimentation d'un nettoyeur sous pression. La vanne
d'isolement du tuyau étant restée ouverte, l'eau s'est écoulée dans le bâtiment, a rempli la rétention
située sous le sol de l'atelier et le décanteur du système de rinçage, puis un faible volume s'est répandu
dans la cour de l'établissement. Des eaux de rinçage, et des boues du fond du débourbeur ont ainsi
été rejetées ; ces effluents pouvaient être faiblement acides ou basiques et contenir des ions
fluorhydriques ainsi que quelques résidus de peinture décapés. Les pompiers sont intervenus ; le rejet
étant peu pollué les conséquences ont été faibles. L'activité de l'atelier a été interrompue durant
quelques jours pour permettre la vidange des rétentions.
L'absence de fermeture de la vanne d'isolement du tuyau, le samedi à midi à la fin de la semaine de
travail, est à l'origine de l'accident ; le tuyau resté sous pression a éclaté durant la nuit ou le lendemain.
Aucune consigne ne précisait l'obligation de fermeture de la vanne et aucune vérification du tuyau
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n'avait été effectuée. L'enquête de l'inspection des installations classées révèle également que la
capacité de rétention sous le sol de l'atelier, qui sert de rétention pour certains bains de traitement,
n'était pas munie d'une détection de présence de liquide. L'inspection propose au préfet un arrêté de
mise en demeure. A la suite de l'accident il est prévu : un affichage prescrivant la fermeture de la vanne
d'eau et la mise en place d'une détection avec alarme dans les rétentions.

Rupture d'une tuyauterie interne de gaz naturel.
ARIA 35310 - 17-08-2008 - 59 - SAINT-SAULVE
Naf 24.20 : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires
correspondants en acier
Dans une usine de production de ronds d'acier, une tuyauterie (DN 300 ; PS : 3,8 bar) de gaz naturel
éclate à la suite d'une surpression. La canalisation est implantée en charpente, derrière un chemin de
roulement, dans la halle du four électrique. L'explosion est survenue après des travaux, lors de la
remise en service des postes de détente (gaz naturel et oxygène) alimentant le stand de séchage des
réfractaires des poches de métal en fusion.
Cette installation fait l'objet d'une maintenance préventive annuelle durant les congés d'été. Cet
entretien nécessite une purge à l'azote (N2) qui est effectuée via un réseau fixe. Selon l'exploitant,
l'absence de fermeture des vannes d'N2 après l'intervention aurait entraîné un mélange des gaz, qui
ont des pressions différentes (N2 à 7 bar,– O2 à 15 bar –et gaz naturel à 4 bar), provoquant la rupture
de la canalisation de méthane lors de la remise en service. Il relève également que 2 erreurs de
conception sont à l'origine de l'incident : l'absence de clapet anti-retour au niveau des vannes et un
raccordement à demeure du réseau d'inertage (N2) sur les réseaux d'O2 et de gaz naturel.

Emission de SO3 à l'atmosphère.
ARIA 35300 - 19-08-2008 - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Vers 18h20, un flexible contenant un mélange air / SO3 se rompt dans une usine
de fabrication de tensioactifs (détergents/cosmétiques).
L'ensemble accidenté consiste en 2 canalisations en amont du réacteur de sulfonation (R2) avec 2
vannes associées et des joints pleins. La canalisation 1 (C1) alimente R2 avec un mélange air + SO3.
La canalisation 2 (C2) est un flexible relié à un extracteur qui sert à l'aspiration d'émanations acides
résiduelles avant intervention du personnel sur la tête du réacteur. La vanne de la canalisation 2 est
fermée et doublée d'un joint plein lorsque R2 est en fonctionnement.
Huit jours avant l'accident, l'équipe de maintenance installe un joint plein sur C1 pour isoler R2 du
réacteur 1 sur lequel un alkylat est produit. Le mode opératoire n'est pas suivi entièrement : la vanne
de C2 reste ouverte et sans joint plein. De plus, l'état de consignation de R2 est effacé par erreur du
tableau de consignes.
Lorsque l'opérateur de sulfonation lance la production sur R2, le mélange air / SO3 introduit par C1 à
261 mbar s'échappe via C2. Sous l'effet de la pression, C2 se rompt et son extrémité heurte et casse
une ampoule du réseau incendie, déclenchant un déluge dans tout l'atelier.
Dès l'apparition de fumées dans le bâtiment et le déclenchement du déluge, l'opérateur arrête
l'alimentation en soufre (290 kg/h) et dirige le mélange air / SO3 vers la tour d'absorption d'H2SO4. Le
responsable de maintenance stoppe le déluge et l'écoulement de SO3 résiduel. Le superviseur de
quart actionne par coup de poing l'envoi des eaux de ruissellement (200 m³) vers le bassin
évènementiel. Celles-ci seront traitées par une entreprise extérieure. La quantité de SO3 rejetée à
l'atmosphère est estimée à 26 kg. Un vent modéré dissipe le nuage toxique. La mairie est informée.
Aucune plainte, ni aucune intoxication n'est relevée.
Le responsable sécurité remet le réseau déluge en service. L'unité d'ethoxylation voisine, arrêtée par
précaution à 18h25, redémarre à 19h30. Le brûlage du soufre reprend en présence du responsable de
l'atelier vers 1 h et la réaction de sulfonation démarre à 3 h.
Les causes de l'incident sont un non respect du bon d'intervention par des erreurs humaines
successives et l'effacement du tableau de consignes.
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L'analyse à chaud montre des carences de respect des procédures d'exploitation, constaté par
l'inspection des IC lors d'une inspection le 14/04/07. L'exploitant édite une procédure de consignation
du réacteur avec émargement des intervenants et l'affiche dans le tableau des consignes en salle de
contrôle. Il intègrera, dans le tableau de commande du réacteur, un pavé rouge clignotant signalant
"réacteur en sécurité", activé et désactivé par la maintenance avant et après la consignation. Le
personnel de la sulfonation et de la maintenance sera sensibilisé sur le maintien des consignes sur le
tableau correspondant avant leur réalisation.

Dégagement gazeux
ARIA 35145 - 06-09-2008 - 88 - ARCHES
Naf 10 : Industries alimentaires
Vers 18 h, un dégagement gazeux se produit dans une entreprise de transformation
et conservation de pommes de terre. Le site utilise du peroxyde d'hydrogène comme produit
désinfectant, ce dernier est stocké dans un conteneur de 1 m³ dans une armoire équipée d'une
rétention. A l'occasion d'un transfert de produit par canalisation, il s'est déversé dans le bac de rétention
par l'intermédiaire d'une vanne de purge restée ouverte. Le produit a alors réagi avec le revêtement du
bac, provoquant une montée en température et le dégagement d'un nuage de vapeur et de peroxyde.
Les pompiers interviennent à l'aide de 2 fourgons pompe et d'une échelle. La gendarmerie, le maire et
l'Inspection des Installations Classées se rendent sur place. A 20h15, le dégagement de fumée est
stoppé et la température du bac de rétention est en baisse. Le personnel de l'entreprise surveille le
conteneur toutes les heures.
Ce scénario n'avait pas été envisagé dans l'étude de danger. La vanne de purge de la canalisation de
transfert est restée anormalement ouverte. La mise en route de la pompe de transfert n'a pas été
précédée d'une vérification de l'état de cette vanne. La nature inadaptée de la rétention (par rapport
au peroxyde) avait été détectée. Une nouvelle rétention adaptée avait été livrée, mais sa mise en place
n'était pas encore réalisée.

Feu de déchets verts dans un centre de compost.
ARIA 35211 - 23-09-2008 - 35 - ORGERES
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 4h30, un feu se déclare sur un tas de végétaux de 15 000 m³, dans une
entreprise de compostage et recyclage des déchets verts. Les pompiers empêchent la propagation de
l'incendie au bâtiment voisin avec 3 lances et demandent aux services de l'équipement de fermer la
RN 137 en raison de la fumée qui diminue la visibilité. Les secours utilisent les tractopelles de
l'entreprise pour étaler le tas en feu dans le champ voisin. Durant toute la nuit, les pompiers déblaient
et noient les tas de végétaux en feu. Vers 13h20 le lendemain, le feu reprend sur un tas de déchets
secs, puis dans la soirée sur le foyer principal. Tôt le matin du 25/09, le déblaiement est arrêté en
raison de la brume qui diminue la visibilité ; 1 ouvrier, légèrement intoxiqué par la fumée est transporté
à l'hôpital. Les pompiers sont toujours en intervention le 26/09.
Durant les opérations, les eaux d'extinction collectées dans le bassin de décantation de l'entreprise ont
débordé vers le bassin de rétention communal situé à 200 m. La vanne du bassin de rétention étant
restée ouverte, les eaux se déversent dans le PATIS D'ADAM, le DESERT, la VILAINE et l'étang du
DOHNU où de nombreux poissons sont retrouvés morts. La vanne du bassin de rétention est fermée.
L'exploitant réalise des travaux d'endiguement de rétention des eaux et d'isolement de l'étang avec de
la terre et de la paille et récupère les poissons morts. Une rétention des eaux du PATIS D'ADAM est
aussi effectuée pour diminuer l'arrivée d'eau souillée dans le DESERT.

Rejet d'effluents dans la DURANCE.
ARIA 35693 - 04-11-2008 - 13 - SAINT-PAUL-LES-DURANCE
Naf 72.19 : Recherche-développement en autres sciences physiques et
naturelles

Page 65/151

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :371

A 16h45, un rejet de 260 m³ d'effluents pollue la DURANCE à la suite d'une erreur de câblage d'un
asservissement sur une vanne de rejet du bassin n°4 de la station de traitement d'un centre de
recherches. Ce bassin était prêt à être vidangé, mais le test truite devait être réalisé au préalable. Les
mesures radiologiques et physico-chimiques en continu du rejet n'ont pas déclenché d'alarme. La
vanne en cause est fermée manuellement et un test truite est lancé. Le résultat étant conforme, la
vidange du bassin est reprise.

Fuite de fréon dans 1 hypermarché.
ARIA 35485 - 02-12-2008 - 59 - GRANDE-SYNTHE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Une fuite de 500 kg de gaz de réfrigération chloro-fluoré se produit vers 9h30 dans la boulangerie d'un
hypermarché. Le frigorigène se déverse sur le sol, puis s'évapore et se diffuse dans la boulangerie et
dans la zone publique du magasin. Les 3 employés d'une entreprise de maintenance d'équipements
frigorifiques et 13 agents du magasin sont victimes de légers malaises et de céphalées. Ignorant de
suite la nature de la matière impliquée, le personnel alerte les pompiers.
Etant donnée la fréquentation de l'hypermarché et pensant à une fuite de gaz, les secours mobilisent
d'importants moyens humains et matériels : SAMU, une dizaine de véhicules dont plusieurs
ambulances, CMIC... Après avoir réalisé des mesures et obtenu des informations sur la nature de la
matière impliquée, les secours décident de ne pas faire évacuer les lieux. La sécurisation de
l'installation accidentée s'effectue sous ARI. L'intervention des pompiers s'achève vers 14 h.
La fuite résulte d'une erreur de l'un des 3 sous-traitants chargés de la maintenance des installations
frigorifiques ; il se serait trompé en coupant 1 vanne.

Déversement d'acide fluorhydrique et émanations gazeuses
ARIA 37221 - 12-12-2008 - 35 - LA SELLE-EN-LUITRE
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Dans un atelier de traitement de surface, lors de l'ajout d'acide fluorhydrique depuis
un contenant de 1 000 l dans une cuve de traitement avec un chariot élévateur, la vanne du contenant
en cours de vidange reste bloquée en position ouverte. Afin de ne pas détériorer son bain, l'opérateur
décide vers 9 h de déverser l'acide fluorhydrique du contenant défectueux dans un autre contenant
vide et propre de même capacité. Lors du transfert, 80 l d'acide se déversent dans la cuvette de
rétention, sur le sol et sur l'armature en acier galvanisé du contenant vide. Le contact entre l'acide et
l'acier provoque une émanation gazeuse. L'opérateur inhale ces vapeurs. Les 90 ouvriers sont
évacués et les secours arrivent sur place à 9h20. Ils ouvrent les portails, ventilent le bâtiment, diluent
l'acide avec de l'eau et l'évacuent vers la cuve de rétention. Les 2 contenants sont rincés à l'eau et les
employés regagnent leur poste de travail à 12h30. Une société spécialisée récupère les eaux polluées.
L'inspection demande à l'exploitant d'établir une procédure plus sécurisante pour l'alimentation des
bains ainsi que de remplacer l'alarme manuelle qui n'a pas fonctionné lors de l'incident.

Fuite d'eau glycolée dans une usine pharmaceutique
ARIA 36102 - 07-01-2009 - 68 - VILLAGE-NEUF
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine pharmaceutique, une vanne de purge sur un circuit fermé d'eau glycolée reste ouverte
et provoque une fuite de produit lors de la remise en route de l'installation pendant la nuit.
Une première vidange du circuit est réalisée fin décembre pour permettre l'installation d'un compteur
par une entreprise extérieure. L'opération consiste à ouvrir une vanne de purge en partie haute pour
faire rentrer de l'air et ainsi vidanger en partie basse. La vanne de purge est refermée à la fin des
opérations. La vidange n'ayant pas été suffisante (niveau de liquide encore trop haut), une deuxième
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vidange est réalisée sans consignation ; la vanne de purge reste ouverte. Le circuit est rempli de la
quantité vidangée mais non remis en service.
Lors de la mise en fonctionnement des pompes de circulation, un écoulement se produit en toiture : 10
m³ d'eau glycolée (40 % de monoéthylène glycol) sont rejetés dans le bassin de rétention via le réseau
d'eau pluviale. Après analyse, 250 m³ sont transférés vers la station d'épuration de l'usine. Cet incident
combiné à un autre du même type le lendemain (ARIA 36103) est à l'origine d'une pollution du RHIN
(ARIA 35773).
L'exploitant effectue un rappel des consignes et met en place des bouchons sur toutes les vannes non
raccordées.

Déversement de fioul au poste de chargement camions dans un dépôt
pétrolier
ARIA 38308 - 22-01-2009 - 92 - NANTERRE
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Vers 10 h, au poste de chargement d'un dépôt pétrolier, le conducteur d'un véhicule
laisse en position ouverte les clapets de fond et les vannes de distribution alors qu'il engage le
chargement en dôme de la citerne en fioul domestique. En l'absence des bouchons d'obturation en
sortie de collecteur, 2 000 l d'hydrocarbures s'écoulent au sol. Le chef de dépôt déclenche l'arrêt
d'urgence général arrêtant tous les chargements en cours (un seul au moment de l'évènement) et met
en sécurité l'installation.
Le fioul répandu reste confiné au niveau de l'aire de chargement étanche et sur rétention, aire
raccordée à un collecteur débouchant sur un système de prétraitement (décanteur). Le personnel du
site et le chauffeur dispersent de l'absorbant et lavent la piste de chargement. Une société spécialisée
pompe les effluents liquides souillés par les hydrocarbures.
Après vérification d'absence d'atmosphère explosive, les opérations de chargement sont à nouveau
autorisées.
Le chauffeur avait reçu en 2006 une formation précisant les consignes de sécurité et le mode opératoire
à respecter pour les installations de chargement. Par ailleurs, le véhicule ne disposait pas de produits
absorbants et de bouchon d'obturation en sortie du collecteur de vidange.
L'exploitant du dépôt appose une fiche de retour d'expérience dans le local des chauffeurs et demande
au transporteur d'effectuer une action de sensibilisation de son personnel.

Rejet de produit de préservation du bois.
ARIA 44937 - 09-02-2009 - 17 - TONNAY-CHARENTE
Naf 46.73 : Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et
d'appareils sanitaires
Dans une entreprise de traitement du bois, une vanne servant à l'alimentation en eau d'une cuve de
18 m³ de fongicide reste ouverte durant tout un week-end. Le produit à l'intérieur de la cuve déborde
et remplit successivement les rétentions de la cuve puis de l'aire d'égouttage. Le liquide s'écoule
ensuite au sol et dans le réseau pluvial dont l'exutoire est la DAURADE.
Un opérateur découvre le sinistre en début de semaine lors de sa prise de poste. Il coupe la vanne
d'alimentation en eau. Les opérations de pompage de la solution au niveau des différents volumes de
rétention débutent ensuite.
Le déversement de produit a eu pour principale conséquence une mortalité de poissons dans la
DAURADE qui a été polluée sur 1 km. L'absence d'autorisation liée à l'activité de mise en oeuvre de
produit de préservation du bois est constatée par l'administration. Le préfet met en demeure l'exploitant
de régulariser sa situation administrative.

Brûlure à l'acide sulfurique lors d'un dépotage
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ARIA 36383 - 13-02-2009 - 82 - MONCLAR-DE-QUERCY
Naf 36.00 : Captage, traitement et distribution d'eau
Une projection d'acide sulfurique à 96 % blesse un chauffeur livrant une station de
traitement des eaux vers 11 h. Les employés de la station ont l'habitude de laisser les chauffeurs
dépoter car ces derniers ont à priori plus d'expérience dans la manipulation des produits chimiques.
Le chauffeur qui n'a que 5 mois d'ancienneté sur le poste, a des lunettes de sécurité, un casque à
visière et une combinaison anti-acide ; mais cette dernière le gênant, il la déplace jusqu'à ce qu'elle ne
lui couvre plus complètement le cou. Un opérateur de la station est également présent et équipé sur
les lieux, mais il ne participe pas au dépotage.
Affirmant ultérieurement appréhender les dépotages de produits, le chauffeur commet une faute
d'inattention et une erreur de manipulation en ouvrant la vanne du conteneur GRV du client avant de
raccorder sa citerne ; un jet d'acide en sortie de canalisation le brûle au bas du visage et au cou. La
victime douchée par l'exploitant, s'applique ensuite une crème apaisante avant d'être évacuée par les
pompiers. La police effectue une enquête. Le responsable logistique du site prend en charge la fin du
dépotage.
Le transporteur sensibilise à nouveau le chauffeur sur les consignes de dépotage chez les clients et
lui propose une nouvelle formation à ce sujet. Une réunion des chauffeur-livreurs sur les accidents est
prévue.

Emanation d'ammoniac dans l'atelier de fermentation d'une usine
agroalimentaire.
ARIA 35863 - 17-02-2009 - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans un atelier d'une usine d'acides aminés, des émanations d'ammoniac (NH3) se
produisent vers 9h20 lors d'une phase de stérilisation d'une cuve de fermentation et de ses
équipements préalablement à la mise en culture de levures. La vanne d'isolement du circuit d'NH3 se
ferme automatiquement sur atteinte du seuil d'alarme d'un capteur proche. Puis, l'ensemble des
vannes d'isolement du réseau NH3 s'obture automatiquement par baisse de pression dans l'une de
ses branches. La canalisation d'NH3 est ainsi isolée en 1 min. Le personnel de l'atelier est regroupé
dans la salle de confinement (salle de contrôle) et 2 personnes de l'équipe d'intervention vérifient
l'absence de victime et que le risque est résorbé en utilisant des détecteurs D'NH3 portatifs. La situation
étant maîtrisée en moins de 30 min, le POI qui a été pré-activé notamment par la mise en oeuvre du
logigramme de gestion des situations d'urgence, ne sera pas déclenché.
Deux employés incommodés sont hospitalisés quelques heures et placés en observation. La
production reprend normalement 1h30 après l'incident. L'exploitant informe les maires des communes
voisines de cet évènement.
La partie de l'atelier concernée, à l'arrêt depuis plusieurs années, venait d'être remise en service pour
le développement d'une nouvelle levure. Après plusieurs essais, l'incident a eu lieu lors de la mise en
production du premier lot. Obtenue par circulation de vapeur dans la cuve de fermentation, la
stérilisation nécessite si nécessaire de manoeuvrer plusieurs vannes sur la canalisation d'alimentation
en NH3 de la cuve. Une séquence inappropriée de fermeture / ouverture de ces vannes a conduit à
une émanation d'NH3 dans l'atelier par une vanne de purge alors en position ouverte sur cette
tuyauterie.
L'inspection des IC, prévenue à 11 h par l'exploitant, constate les faits le lendemain. Plusieurs facteurs
ont pu contribuer au rejet d'NH3 : passation de consignes non satisfaisante entre l'opérateur qui a lancé
la stérilisation la veille de l'incident et celui qui l'a finalisée, positionnement du jeu de vannes par
l'opérateur initial dans une configuration différente de celle prévue dans le mode opératoire qui prévoit
un positionnement en mode manuel du jeu de vannes dans une configuration normalement interdite
par l'automate de contrôle du procédé. Lors des essais préalables, il avait été décidé de modifier le
mode opératoire sur la configuration du jeu de vannes à obtenir, sans mettre à jour l'analyse des
risques. De plus les essais et la production ont été poursuivis alors que l'analyse des risques et les
1ers essais avaient montré l'intérêt, sur le plan de la sécurité, d'effectuer une modification matérielle
de la canalisation. L'IIC souligne la défaillance de la gestion des modifications et demande un rapport
d'analyse de l'incident. La canalisation sera modifiée.
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Perte de bitume lors d'un chargement en raffinerie
ARIA 36312 - 26-02-2009 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Vers 15h30, malgré la programmation réalisée, une surcharge de 800 kg est
identifiée sur une citerne routière qui vient d'être remplie de bitume dans le dépôt d'une raffinerie.
L'exploitant met alors en service une pompe censée vider le produit en excès de la citerne vers le bac
de stockage. Après arrêt de la pompe, le conducteur du véhicule-citerne reçoit des projections de
bitume chaud en voulant purger le flexible en sortie de vanne de la semi-remorque citerne.
Malgré le port d'un équipement de sécurité, il est brûlé au visage et pris en charge par l'infirmerie de la
raffinerie.
Une erreur de manipulation de la pompe par le personnel du site a conduit en fait à injecter 1,2 t
supplémentaire du bitume dans la citerne au lieu de retirer l'excédant de 800 kg ; 100 kg de produit se
répandent sur le sol.
Le transporteur décide de modifier son véhicule en installant une purge après la vanne de fond sur la
citerne pour permettre la dépressurisation du flexible en cas de mauvaise manipulation.

Fuite d'ammoniac dans une usine agroalimentaire.
ARIA 36105 - 17-04-2009 - 60 - LE MEUX
Naf 46.38 : Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris
poissons, crustacés et mollusques
Dans une usine agroalimentaire, de l'ammoniac liquide (NH3) se déverse durant la nuit dans une rivière
via le réseau des eaux pluviales. Le lendemain à 6 h, les employés d'un établissement de logistique
voisin détectent une odeur d'NH3 dans leurs locaux et alertent les secours. Une personne victime d'un
malaise est hospitalisée par précaution et les 86 employés sont renvoyés chez eux. La production est
également arrêtée pour la journée dans l'entreprise qui a donné l'alerte.
Une société spécialisée avait effectué la veille des travaux sur l'installation de réfrigération de l'usine.
Pour réaliser ces travaux concernant notamment un échangeur thermique contenant de l'NH3 gazeux,
tout l'ammoniac liquide a été transféré dans des conteneurs spécifiques. Les circuits ont ensuite été
dégazés pour éliminer l'NH3 gazeux résiduel ; le gaz a été injecté dans un fût de 200 l rempli d'eau.
Selon l'exploitant, les circuits contenaient encore de l'NH3 liquide lors de cette étape et les opérateurs
avaient oublié de fermer une vanne. L'NH3 liquide a été entraîné dans le fût de 200 l qui a débordé à
la suite du contact avec l'eau. Le fût étant placé juste au-dessus d'une grille accédant au réseau d'eau
pluviale, l'eau ammoniaquée a contaminé le réseau des eaux pluviales.
Les services de l'environnement et de l'inspection des IC observent le lendemain une forte mortalité
de batraciens à quelques centaines de mètres de la source de contamination du réseau, mais aucun
cadavre de poisson. Plusieurs mesures de pH sont effectuées le jour de l'accident en différents points
du réseau des eaux pluviales ; un pH max de 11,5 est relevé.
Une société spécialisée pompe et rince les égouts vers 12 h. Le pH de l'eau revient à 7 le 20/04 au
matin.

Pollution du réseau eau potable
ARIA 36200 - 18-05-2009 - 14 - LIVAROT-PAYS-D'AUGE
Naf 11.03 : Fabrication de cidre et de vins de fruits
Dans une cidrerie, un agent rince vers 10 h une cuve de gazéification de cidre après avoir branché un
flexible reliant le réseau d'eau potable et la cuve et ouvert la vanne de pied de cuve. Oubliant de
déconnecter le flexible et de fermer la vanne de pied de bac en fin de rinçage, l'opérateur lance la mise
en pression de la cuve et l'injection de cidre. La pression de la cuve étant supérieure à celle du réseau
d'eau potable et l'établissement n'étant pas équipé de dispositif anti-retour, le mélange eau / cidre est
injecté dans le réseau d'eau potable interne du site, mais aussi dans le réseau d'eau communal. La
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cidrerie détecte le problème sur l'un des robinets d'eau potable de son laboratoire ; elle purge alors
son réseau interne, sans alerter immédiatement le gestionnaire du réseau d'eau potable, ni les services
de l'Etat. Une purge est ensuite réalisée sur le réseau d'eau potable communal sans provoquer
d'interruption de la distribution. L'inspection des installations classées constate les faits : le réseau
d'eau de l'établissement ne dispose pas, comme il le devrait, de système anti-retour. L'exploitant
remédie à cette non-conformité.

Fuite de chlore dans une usine de gaz industriels
ARIA 36165 - 27-05-2009 - 13 - MARTIGUES
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
Du chlore liquide (Cl2) fuit dans une usine de gaz industriels lors de la vidange sous
pression d'air d'un wagon.
La veille à 14 h, 2 opérateurs expérimentés raccordent un wagon de Cl2 selon la procédure « Réception
/ branchement des wagons » : retrait des brides installation fixe / wagon, positionnement de la lyre sur
la vanne liquide du wagon et de l'arrivée en air HP de « gonflage » sur la vanne gaz du wagon, puis
serrage des brides. Entre 15 et 16 h, les opérateurs installent l'arrivée d'air sur les vannes du wagon,
ouvrent les vannes manuelles du réseau d'air Basse Pression (BP), testent à l'alcali l'étanchéité de la
liaison lyre - wagon et détectent une fuite de Cl2. N'actionnant pas l'arrêt d'urgence prévu, un
opérateurs ferme la vanne liquide du wagon en utilisant par réflexe la vanne de commande d'air la plus
proche. L'installation se met en sécurité sur détection de Cl2. Deux opérateurs sous ARI resserrent la
bride et stoppent la fuite. La tuyauterie de Cl2 liquide est vidée et dégazée vers les cuves de javel, puis
inertée à l'air en ouvrant le réseau HP de gonflage du wagon. Les compresseurs sont arrêtés et les
opérateurs prévoient de changer le joint de bride le matin suivant.
Le lendemain à 7h30, la ligne Cl2 liquide au départ du wagon est « mise en dépression » avant
démontage de la lyre. Le Cl2 est orienté sur les cuves de neutralisation de lessive de soude / javel.
Notant à 9h30 du givre sur les cannes de dégazage des cuves, le responsable de l'atelier vérifie la
fermeture de la vanne « Cl2 liquide » sur le wagon ; Il fait enlever l'écrou de sécurité sur sa tige de
commande, note que celle-ci est en partie remontée et que du Cl2 liquide circule. La vanne se ferme
à 100 % quand il actionne la vanne d'alimentation en air permettant de purger le circuit. Le responsable
constate vers 9h35 une fuite de Cl2 sur le réseau d'air HP de gonflage formant un 1ère flaque dans
l'atelier de conditionnement. Il rejoint le local compresseur pour isoler le réseau d'air et découvre une
2ème flaque vers un sécheur d'air.
Le POI est déclenché à 9h45. Une équipe de 1ère intervention vérifie le confinement du site et le
fonctionnement de la tour de neutralisation. Le personnel se confine. Une 2ème équipe installe des
rideaux d'eau. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité à 10 h ; un PC est activé, les accès
routiers / autoroutiers sont coupés, les entreprises voisines se confinent. Aucune trace de Cl2 n'est
relevée en limite de propriété. Les médias sont sur place. Les locaux sont assainis de 10 h à 21h45.
Le POI est levé à 21h45 ; 25 kg de Cl2 piégés dans la canalisation d'air HP de gonflage ont été perdus.
Trois facteurs ont permis la remontée du Cl2 liquide dans le réseau d'air HP : réaction inadaptée de
l'opérateur la veille pour fermer la vanne liquide du wagon, chute de pression lors de l'inertage à l'air
plus long que prévu en raison de l'ouverture partielle de la vanne liquide du wagon (réseau d'air sousdimensionné), non fonctionnement du système de sécurité par pression différentielle dP dû à une
erreur de manipulation. La mise en sécurité déclenchée par la détection de Cl2 le 26/05 avait entraîné
la fermeture de la vanne de sectionnement ; sa réouverture demande de réarmer le système dP dans
l'atelier, mais les opérateurs ne le font pas et utilisent les 2 vannes manuelles du by-pass de la vanne
dP.
Le 29/05, un arrêté impose le maintien à l'arrêt des installations dans l'attente d'un rapport de
l'exploitant sur les causes de l'incident et la mise en place des mesures compensatoires. Des mesures
correctives sont prises : mise à jour, refonte ou création de procédures du système de gestion de la
sécurité (SGS) pour encadrer les opérations incriminées avec une formation adaptée des opérateurs,
installation de vannes 3 voies manuelles sur le réseau d'air BP de commande en amont des
instruments pour purger l'alimentation en air de la vanne wagon et éviter la fermeture inappropriée et
par réflexe de la vanne d'air, condamnation (réversible) du by-pass de la sécurité dP, uniquement utilisé
lors de la maintenance des installations (vannes manuelles cadenassées), dissociation des réseaux
d'air HP process / gonflage avec un compresseur chacun pour éviter les perturbations entre les 2
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réseaux et augmenter les capacités de fourniture d'air insuffisantes lors de l'incident, installation enfin
sur les 2 réseaux de 2 réservoirs « pièges à liquide » tampons.
D'autres mesures sont prévues par la suite : augmentation du réseau de détection de Cl2 pour couvrir
notamment le local compresseur, installation d'une détection Cl2 sur les 2 réseaux d'air comprimé HP
process / gonflage avec asservissement de la fermeture de vannes en cas de détection, installation
d'une gaine d'extraction d'air dans le local compresseur reliée à la tour de neutralisation, contrôle
périodique de l'efficacité de la formation des opérateurs (procédure SGS) et gestion au travers du SGS
des conditions d'utilisation des by-pass sécurisés.

Fuite d'huile dans une usine de fabrication d'éléments en matière plastique
pour la construction
ARIA 36790 - 13-06-2009 - 26 - SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Naf 22.23 : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Un silo de stockage d'huile issue du traitement de fumée déborde dans une usine fabriquant des
éléments en matière plastique pour la construction. Une bande de plusieurs mètres de large s'écoule
jusqu'au fossé situé à plusieurs dizaines de mètres. Le gardien constate la fuite le lendemain lors de
sa ronde. Le surlendemain, une société spécialisée pompe une vingtaine de mètres cubes d'huile. Des
carottages montrent que la pénétration dans le sol est faible. L'exploitant prévoit de curer et nettoyer
le fossé et de décaisser le sol souillé. A la suite d'un courrier anonyme, l'inspection des installations
classées se rend sur place le 23/06. L'exploitant ne les avait pas informé de l'incident.
Lors d'opérations de nettoyage effectuées le jour de l'accident, un employé aurait laissé une vanne
d'eau ouverte, entraînant le débordement du silo. L'inspection des installations classées demande à
l'exploitant un rapport précisant les causes de l'incident, l'impact sur l'environnement et les mesures
prises pour en limiter les effets ainsi que les moyens qu'il prévoit de mettre en place pour éviter le
renouvellement d'un tel incident.

Fuite enflammée de propane dans un dépôt de GPL.
ARIA 36310 - 25-06-2009 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt de GPL de 1 250 m³, une fuite de propane se produit vers 14h45 sur
une vanne de purge d'une des pompes des 3 réservoirs sous talus (2 x 500 m³ + 1 x 250 m³) mis en
service début juin en remplacement de 3 sphères aériennes ; le jet vertical de gaz (7 bar), de 6 à 8 m,
s'enflamme en moins de 5 s. Le chef de centre voit le feu depuis son bureau et active un arrêt d'urgence
extérieur qui ferme le clapet de fond des réservoirs et les vannes d'isolement. Le POI est déclenché et
les secours publics sont alertés à 14h50 ; le protocole d'entraide est activé avec les entreprises
pétrolières voisines qui mettent à disposition du matériel incendie. Le personnel du dépôt, puis les
pompiers arrivés 10 min après l'alerte, refroidissent les installations voisines (nappe de tuyauteries et
pomperie) avec des canons et des lances. La fuite enflammée perdure 35 min, temps nécessaire pour
brûler le propane présent dans la canalisation de 250 mm de diamètre et de 20 m de long entre la
vanne de sectionnement en soutirage du réservoir et le point de fuite. Après extinction, la vanne de
purge est refermée manuellement ; le POI est levé à 15h40. Aucun blessé n'est à déplorer ; les eaux
de refroidissement ont été confinées sur le site. La fuite de gaz est estimée à 350 kg.
L'inspection des installations classées effectue une enquête le jour même. Peu de temps avant
l'accident, la pompe avait été utilisée une dizaine de minutes pour le chargement d'un camion petit
vrac. Dans la même zone, 3 salariés d'un sous-traitant sur site depuis avril, préparent des travaux de
peinture sur les tuyauteries de la pompe impliquée. Cette préparation comporte 2 phases : la protection
avec une bâche plastique des éléments ne devant pas être peints (pompe, détecteur de flamme situé
au-dessus de la pompe, bouton d'arrêt d'urgence...) et le nettoyage des surfaces à peindre par
soufflage avec un tuyau souple raccordé à un compresseur d'air. Un sous-traitant, sans respecter la
consigne de travail en hauteur, monte et se déplace sur la tuyauterie d'alimentation de la pompe pour
"souffler" des poussières en hauteur. Il heurte avec le pied la vanne de purge ¼ de tour installée sur
un piquage ½ pouce, orientée vers le haut, provoquant la fuite qui s'enflamme ; la vanne pouvait être
facilement ouverte, sans redondance de sécurité. Une décharge électrostatique est vraisemblablement
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à l'origine de l'inflammation du gaz ; le plastique de protection n'était pas compatible pour une utilisation
en zone ATEX. L'inspection propose un arrêté d'urgence subordonnant la reprise d'activité à la remise
au préfet d'un rapport d'accident (chronologie, circonstances, causes, conséquences...) et à la mise en
œuvre de mesures de prévention pour réduire la probabilité de renouvellement d'un tel accident.
L'exploitant ajoute une vanne à rappel automatique et modifie ses procédures de travaux (qualification
des sous-traitants, amélioration des plans de prévention, surveillance, réception des équipements...)

Fuite d'ammoniac dans une usine d'engrais azotés
ARIA 36531 - 22-07-2009 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
En début de remplissage d'un wagon à 8h50, de l'ammoniac (NH3) est émis 20 à
25 min par l'évent d'une sphère sur un site de produits azotés et d'engrais.
Un remplissage s'achève en décrochant un ridoir pour refermer le clapet de fond du wagon et fermeture
de la vanne de remplissage du bras de chargement. Une vanne de purge manuelle est ouverte et le
bras avant déconnexion est dépressurisé via un flexible spécifique relié à une canalisation rejoignant
au sommet de la sphère un pot de vaporisation dont l'évent est relié à l'atmosphère. Des capteurs NH3
installés depuis peu autour de l'évent permettent de détecter d'éventuelles anomalies. Lors du transfert
d'un faible volume d'NH3 48 h plus tôt avec une météo peu favorable à une dispersion des gaz, ces
détecteurs ont ainsi donné une alarme inexpliquée dans un 1er temps par l'exploitant et attribuée plus
tard à un purgeur de pompe défaillant ; le poste automatiquement mis en sécurité est remis en service
avec poursuite des chargements. Un transfert d'NH3 est donc en cours quand des sous-traitants,
certains travaillant en hauteur, sont incommodés vers 9 h sur un chantier en limite du site. Des
détecteurs périphériques mesurent 15 ppm d'NH3 au sol (seuil d'alerte 10 ppm). Les employés se
confinent ; 35 personnes sont incommodées, 12 étant hospitalisées par précaution, 10 regagnent leur
domicile dans l'après-midi, 2 quelques heures après. Suite à une plainte d'une association de protection
de l'environnement, l'exploitant est condamné à 5 k€ d'amende par le tribunal de police de Melun 30
mois après les faits.
Les détecteurs ceinturant l'évent n'ont pas donné d'alarme. Le dysfonctionnement sera localisé sur le
flexible (givre blanc sur la vanne de purge) ; de l'NH3 liquide est passé du bras de chargement dans le
flexible, puis s'est vaporisé en partie au moins dans le pot pour s'échapper en continu par l'évent au
sommet de la sphère. De bonnes conditions météo favorisent l'ascension du nuage toxique non détecté
dans l'instant. Une partie de l'NH3 retombe ensuite, incommodant quelques minutes plus tard les soustraitants, tout en étant détecté par les capteurs d'NH3 au sol dans ce même secteur. L'exploitant
informe l'inspection des IC, la municipalité, les secours et les riverains les plus proches et publie 2
communiqués de presse.
L'exploitant envisage la défaillance d'une vanne de purge ou une mauvaise manipulation. Remplacée
en mai 2009, l'expertise de la vanne manuelle d'un modèle courant sur le site ne révèlera aucune
anomalie. L'opérateur chargé des transferts surveillait 2 wagons simultanément et n'était pas vers le
bras lors des faits ; la fermeture complète de la vanne après dégazage d'un précédent wagon n'est pas
certaine.
Plusieurs mesures sont prises : utilisation d'une 2ème vanne sur le réseau de purge (existante mais
inutilisée dans la procédure), installation de vannes à contrepoids (ou vannes « homme mort ») et d'un
dispositif de détection de fuite anormale dans le réseau de récupération des purges (pressostat
analogique avec alarme), révision de la procédure de chargement, liste des opérations de chargement
avec visa opérateur et information des opérateurs.

Pollution du réseau de distribution d'eau potable
ARIA 36635 - 28-07-2009 - 59 - GHYVELDE
Naf 10.31 : Transformation et conservation de pommes de terre
Un employé d'une entreprise de conditionnement de pommes de terre effectue une
mauvaise manipulation et/ou constate le dysfonctionnement d'une vanne anti-retour, connectant les
eaux industrielles avec le réseau de distribution d'eau potable de la commune : de l'eau brunâtre et
malodorante sort des robinets des habitants de la commune. Le service de distribution des eaux,
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prévenu 15 min plus tard, isole le branchement, purge régulièrement le réseau et effectue des
prélèvements et une campagne d'information des riverains par du porte-à-porte. La municipalité
demande l'assistance des secours et distribue des bouteilles d'eau en mairie aux 730 habitants en
attendant les résultats des services sanitaires ; l'utilisation de l'eau pour les besoins ménagers et
hygiéniques est possible le soir même.
Le service de distribution des eaux continue l'information des riverains le lendemain par des appels
téléphoniques et des annonces publiques. La municipalité informe les pompiers le 30/07 vers 16h30
de l'incident et ils renforcent les moyens hydrauliques en cas de sinistre afin de palier l'indisponibilité
des bouches incendie.
Le 03/08 les résultats autorisent la consommation alimentaire de l'eau sauf pour 20 à 30 abonnés du
centre ville. De nouveaux résultats sont attendus d'ici le 07/08 ; la municipalité leur distribue des
bouteilles d'eau.
La société de distribution des eaux porte plainte pour pollution accidentelle contre l'exploitant.

Fuite de dichloroéthane dans une usine chimique
ARIA 36771 - 19-08-2009 - 38 - JARRIE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite de dichloroéthane se produit vers 9h50 dans une usine chimique lors d'une
phase préparatoire au chargement de wagons citernes ; 500 kg sont déversés dans le réseau de
collecte des effluents et 10 kg sont rejetés vers le canal usinier qui rejoint la ROMANCHE. Le POI est
déclenché.L'exploitant installe un obturateur sur la partie du réseau de collecte impactée, pompe les
effluents de cette section du réseau vers le bassin de sécurité et prélève des échantillons en interne et
dans la rivière. Une évaluation de l'impact environnemental sur le milieu naturel a été réalisée par
l'exploitant au moyen d'un logiciel et a conclu à une concentration dans le milieu naturel, très inférieure
à la valeur d'effets aigus sur micro-crustacés (daphnies).
Ce rejet a pour origine une vanne d'expansion thermique restée ouverte, avec retour de liquide dans
un bac de collecte qui a pour conséquence l'éclatement du disque de rupture dont l'évent de collecte
n'est pas placé au dessus de la cuvette de rétention du poste de chargement. L'exploitant publie un
communiqué de presse.

Déversement d'acide sulfurique dans une usine métallurgique.
ARIA 37478 - 07-09-2009 - 59 - AUBY
Naf 24.43 : Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Un lundi matin dans une usine métallurgique de métaux non-ferreux, 4 t d'acide sulfurique s'écoulent
sur une aire de dépotage par la vanne arrière d'un camion-citerne en cours de chargement.
Le vendredi précédent, le service de maintenance du transporteur avait ouvert cette vanne lors du
lavage de la citerne avant de remplacer 3 joints du dôme à la demande du chauffeur ; cette vanne n'a
pas été refermée après l'intervention. A l'arrivée dans l'usine, le conducteur du véhicule, chauffeur
expérimenté dans le transport des matières dangereuses, a rempli la fiche de vérification présentée
par l'établissement, cochant la case concernant la fermeture correcte des vannes de fond et de pied
sans vraisemblablement avoir effectué le contrôle correspondant.
A la suite de l'accident, le transporteur complète sa check-list des vérifications à effectuer avant le
départ d'un véhicule de l'entreprise en rajoutant une rubrique relative à la fermeture correcte de la
vanne de fond, de pied et du dôme. Il diffuse également une note de service à ses chauffeurs rappelant
les instructions à respecter en cas de lavage de citerne.

Fuite de pétrole dans un dépôt pétrolier
ARIA 37094 - 16-09-2009 - 13 - MARTIGUES
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
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Dans un dépôt pétrolier, le détecteur d'hydrocarbures de la cuvette de rétention d'un bac d'essence
passe en alarme de 1er niveau lors de sa remise en service après des travaux sur les couronnes
d'arrosage.
Se rendant sur place, un opérateur note la présence d'essence dans la cuvette et que 2 trous d'homme
n'ont pas été refermés. Le remplissage du bac est interrompu 8 min après le déclenchement de l'alarme
et le service de sécurité est prévenu. Un tapis de mousse est répandu dans la cuvette lors de sa
vidange ; 35 à 80 m³ d'essence se seraient répandus dans la cuvette du bac et la cuvette voisine par
le drain dont la vanne n'avait pas été fermée contrairement à ce que demande la consigne à respecter
lors d'un épisode pluvieux.
L'exploitant récupère l'eau, la mousse et l'essence épandues dans la cuvette et les stocke dans le bac
des "slops", puis nettoie les cuvettes et sous cuvettes. L'explosivité mesurée est restée élevée dans
un rayon de 5 m autour du bac jusqu'à la fermeture des trous d'homme.
Contrairement à la procédure correspondante, l'autorisation de remise en service du bac a été délivrée
alors qu'il était visible que les trous d'homme n'étaient pas fermés ; l'opérateur chargé du remplissage
du réservoir a ouvert la vanne manuelle de pied de bac après être passé devant les trous d'homme
sans signaler d'anomalie.

Intoxication dans une station d'épuration lors d'un dépotage.
ARIA 37516 - 24-11-2009 - 06 - MENTON
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
A la suite d'une erreur de manipulation (inversion de bouches de dépotage) lors
d'une livraison dans une station d'épuration (STEP), 1 500 l de javel sont déversés dans une cuve
contenant du polychlorure d'aluminium. Le véhicule arrivé vers 8h30 sur le site est installé à 8h50 au
poste de dépotage. Les documents de transport du livreur ne sont pas contrôlés et la check-list de
dépotage prévue par la procédure du site n'est pas établie. Le chauffeur connecte le flexible de
dépotage à sa citerne ; un opérateur lui indique par geste et oralement la bouche de dépotage sur le
manifold du poste de la station. La manche connectée sur la bouche indiquée par l'opérateur, le
chauffeur met le compresseur camion en service et le dépotage commence vers 9 h. Vers 9h15, les
opérateurs de la station détectent des "problèmes sur la sonde de niveau de la cuve de polychlorure
d'aluminium" ; ils se rendent compte de leur erreur - le produit reçu est de la javel - et déclenchent la
procédure d'alerte. La livraison en cours est arrêtée. Le mélange incompatible provoque un
dégagement de chlore dans les locaux situés au 3ème sous-sol. Le chauffeur du camion-citerne ainsi
que 3 employés du site sont incommodés ; ils seront hospitalisés pour surveillance médicale.
Un périmètre de sécurité de 80 m est mis en place et la ventilation spécifique de l'établissement permet
d'évacuer les vapeurs par une cheminée vers une zone non urbanisée. La circulation des piétons aux
abords du site est interdite pendant plusieurs heures.
Une série de manquements a conduit à l'accident : pas de contrôle des documents de transport du
livreur à l'arrivée sur site, opérateurs de la STEP non formés ADR, absence de procédure affichée au
point de livraison, consignes orales données "à la va-vite" par les opérateurs de la STEP sans
vérification, par "habitude" de livraison. Les bouches de dépotage sont identifiées, mais sans les codes
ONU des produits. Le chauffeur, formé, aurait dû relever l'erreur de l'instruction donnée par l'opérateur,
mais il a appliqué les indications sans poser de question.
Le transporteur rappelle à ses chauffeurs les mesures de sécurité à respecter lors de leur arrivée sur
site : inspection du poste de dépotage (environnement, indications sur les bouches, sécurité),
transmission des documents de transport au dépoteur avec indication du produit livré, pas de
manipulation des installations du client sans accord signé.

Rejet accidentel d'HCl dans une rétention non étanche
ARIA 37698 - 10-12-2009 - 10 - LE MERIOT
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses
A 6 h, un opérateur procède en salle de contrôle à la remise en service de l'unité d'estérification après
un arrêt d'une dizaine de jours pour changement de la cuve d'acide chlorhydrique. Il constate que le
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niveau de la cuve, remplie de 17 m³ d'acide 3 jours plus tôt, baisse lentement de 29 % pour atteindre
5 % à 8h25. A 8h45, il est confirmé lors d'une ronde que 15 m³ d'acide chlorhydrique à 33 % se sont
écoulés dans la cuvette de rétention. Un périmètre de sécurité est mis en place et l'exploitant fait appel
à un prestataire pour pomper l'acide répandu.
A 14h30 alors qu'un véhicule est en place pour effectuer le pompage, l'opérateur présent constate la
perte de confinement de la rétention. L'acide, qui s'écoule en partie basse du mur par 2 orifices non
réparés au niveau de l'emplacement d'une ancienne douche de sécurité et de l'angle du caniveau de
la rétention, se répand sur une voie de desserte du site et rejoint le réseau d'eaux pluviales interne.
L'exploitant arrête les pompes de relevage des eaux pluviales, ferme la vanne du bassin de
confinement, dispose des produits absorbants et met en place des barrages pour contenir la fuite sur
la chaussée. Il alerte les services de secours qui utilisent des lances à eau pour diluer l'acide répandu.
L'ensemble du réseau d'eaux pluviales est dirigé vers le bassin de confinement. L'opération de
pompage dans la rétention permet de récupérer 5 m³ de produit. Des cubitainers de soude à 15 % sont
mis en place pour neutraliser l'acide récupéré au niveau des barrages. Des mesures de teneur en gaz
acide sont réalisées en différents points de la zone concernée ainsi qu'une surveillance du pH des
effluents collectés dans le réseau d'eaux pluviales. Les effluents collectés dans le bassin et les objets
en contact avec l'acide sont récupérés pour être traités sur des sites spécialisés.
Les vannes de purge et de pied de bac restées en position ouverte, sont à l'origine de l'écoulement de
l'acide dans la cuvette.
L'exploitant procède à la réfection du béton de la rétention et de son étanchéité par un matériau
résistant à l'acide et met en place un dispositif de détection de présence d'acide avec alarme. Il renforce
les procédures de démarrage et d'arrêt des installations pour l'ensemble des ateliers en instaurant plus
de rondes de surveillance et sensibilise le personnel sur l'attention à apporter aux phases d'arrêt et de
démarrage d'installations.

Débordement d'un bac
ARIA 38027 - 28-12-2009 - 51 - CONNANTRE
Naf 10.81 : Fabrication de sucre
Vers minuit dans une sucrerie, le bac de nettoyage des réchauffeurs à jus de diffusion de 24 m3 de
capacité déborde dans son cuvelage en béton la nuit. Le liquide qui se déverse dans la cuvette de
rétention, est une solution sodée constituée de 2 000 l de soude à 50 % (densité 1,51) diluée dans 14
000 l d'eau chaude.
Le débordement résulte d'un défaut de discordance de la vanne TOR d'alimentation en eau du bac ; le
niveau de sécurité du bac (18 m3) a bien commandé cette vanne, mais en période de gel intense celleci ne s'est pas refermée.
Le volume de solution déversé dans la cuvette de rétention a été évalué à 52 m³, soit 25 cm dans le
cuvelage ou l'équivalent de plus de 2 volumes entiers du bac. Cette solution était donc constituée de
2 m³ de soude à 50 % (1 500 kg de soude pure) et 50 m³ d'eau, soit une solution à 28 g/l.
Dès que l'incident est découvert, le préposé aux nettoyages chimiques coupe l'alimentation en eau
chaude en fermant la vanne manuelle. Alerté à son tour, le surveillant du secteur vidange
volontairement la rétention vers le bassin orage Nord de l'établissement, à son niveau maximum
(favorable à la dilution) lors des faits, lui-même raccordé aux bassins usine. Le temps de séjour de la
solution dans le cuvelage avant vidange n'a pas excédé 1h30, limitant ainsi les risques d'infiltration au
travers du béton.
La cuvette de rétention en béton dépourvue de tout revêtement de protection approprié est fortement
endommagée, ainsi que les supports des cuves associées à cette dernière. Le réseau des eaux
pluviales est également potentiellement dégradé. Les conséquences sur l'environnement sont limitées,
la solution sodée ayant été diluée avant rejet dans la MARNE. De même, aucune infiltration de solution
dans le sol n'a été mise en évidence.
L'inspection des IC « découvre » l'incident 1,5 mois plus tard lors d'une visite d'inspection sur le site.
Faits et défaut d'information sont constatés : cuvette de rétention non étanche, mélange de produits
incompatibles sur une même cuvette, rejet volontaire de soude dans l'environnement et absence
d'information en temps réel des services administratifs. Des arrêtés de mise en demeure et de
prescriptions complémentaires sont proposés au Préfet pour adapter la cuvette de rétention aux
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produits qu'elle est susceptible de contenir, ainsi que pour encadrer le suivi d'exploitation le temps
nécessaire aux réparations à effectuer.
Un 1er incident avait déjà eu lieu sur cette même installation en novembre 2009 (ARIA 38026).

Pollution lors du dépotage d'huile alimentaire
ARIA 37915 - 21-01-2010 - 21 - CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Naf 10.84 : Fabrication de condiments et assaisonnements
Lors du dépotage d'une cuve dans une usine de condiments et d'assaisonnements,
600 l d'huile alimentaire s'écoulent en aval de l'établissement dans le fossé de collecte des eaux
pluviales qui se déverse dans la NORGES. Les secours installent un barrage à la confluence du fossé
et de la rivière.
L'inspection des IC, sur les lieux le jour même, avait déjà constaté lors d'une précédente visite le
12/01/10 un mauvais entretien du réseau de collecte des eaux pluviales, ainsi que des signes de
pollution liée à la présence de matières organiques dans ce dernier, plusieurs sources de cette pollution
étant alors identifiables. Un prélèvement inopiné d'eaux pluviales réalisé le lendemain en 3 points en
aval du réseau avait ensuite révélé le non respect de certains des seuils de concentration (MES,
DCO...) fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement. Selon l'exploitant, le
débordement d'une cuve d'eau moutardée au début du mois aurait expliqué au moins pour partie cette
pollution.
Le débordement d'huile résulterait quant à lui du cumul de 3 défaillances : une anomalie du capteur de
pression permettant de suivre le volume d'huile contenu dans la cuve, une défaillance du détecteur de
niveau haut de celle-ci et la vidange de la cuvette de rétention dont la vanne était restée en position
ouverte.
Une fois engagé, le dépotage se poursuit sans surveillance. L'inspection des IC note pour sa part que
l'évent de la cuve mal positionné a conduit à une projection d'huile hors de la rétention ; cette huile
s'est ensuite déversée dans un regard directement connecté au collecteur sans être arrêtée par les
décanteurs / déshuileurs de l'établissement.
Une proposition de mise en demeure de respecter les prescriptions de cet arrêté relatives à la
prévention des pollutions accidentelles des eaux et au stockages de produits liquides est adressé au
préfet. Des mesures d'urgence sont également imposées à l'exploitant : mise en place d'un barrage
entre le fossé et la NORGES, installation des stockages de produits liquides (cubitainers notamment)
sur rétentions, nettoyage du fossé et du réseau des eaux pluviales, contrôle du bon fonctionnement
des systèmes de sécurité des cuves extérieures et mise en place de mesures organisationnelles pour
éviter ce type d'accident.

Dysfonctionnement de l'aspiration dans une unité d'usinage d'explosif
secondaire sur projectile.
ARIA 39929 - 26-01-2010 - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN
Naf 25.40 : Fabrication d'armes et de munitions
Un défaut d'aspiration se produit lors de l'usinage d'explosif secondaire sur projectile de 120 mm dans
une usine de fabrication de munitions. L'aspiration se met automatiquement en service lors de
l'allumage du robot d'usinage. Cependant, la vanne d'entrée d'air de l'aspirateur étant restée fermée
après un nettoyage, celle-ci ne fonctionne pas, causant une accumulation d'explosif (tolite) dans le
soufflet de la broche de dégorgement de l'automate.
La temporisation de sécurité sur la montée de la lame provoque la mise en sécurité l'appareil.
L'opérateur, ne comprenant pas l'origine du problème, relance le cycle plusieurs fois, provocant un
échauffement. La machine est arrêtée 1 journée pour être nettoyée et remise en état.
Le poste de travail abritait 4,5 kg de tolite. Cette accumulation aurait pu provoquer la combustion ou la
détonation de l'explosif par échauffement dû au frottement entre la lame, le soufflet et l'explosif.
L'exploitant rappelle aux opérateurs de vérifier l'aspiration chaque jour avant de débuter l'usinage. Le
robot sera changé (maintenance prévue) et équipé d'un vacuomètre sur l'aspiration de l'explosif.
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Le même jour, l'agitation d'une cuve de 900 kg de tolite est tombée en panne dans l'usine (ARIA
39928).

Fuite de boues provenant d'une station d'épuration
ARIA 38014 - 26-03-2010 - 22 - ERQUY
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration, un prestataire chargé de récupérer les boues laisse
une vanne ouverte ; 50 m³ de boues s'écoulent dans le réseau d'eaux pluviales, puis vers le port et la
plage. Un arrêté municipal interdit la baignade et la pêche à pied sur la plage du centre. Les secours
installent un barrage de sable et de cailloux en sortie de station. Une société spécialisée pompe les
boues à l'aide de 2 camions et cure le réseau des eaux pluviales. Les services administratifs concernés
sont informés. Les services sanitaires surveilleront la qualité des eaux de baignade et des coquillages
3 semaines au minimum.

Ecoulement d'acide sulfurique lors du dépotage d'un conteneur
ARIA 38625 - 26-05-2010 - 70 - MAGNY-VERNOIS
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Une fuite sur un raccord "pompier" est détectée lors d'un dépotage d'acide sulfurique
à 96 % d'un conteneur mobile (GRV) en inox vers une cuve de stockage fixe. Le conducteur, embauché
depuis peu (2 semaines) mais qui avait suivi la formation nécessaire, ferme les vannes côté GRV et
installation fixe (vanne murale reliée à un tuyau de type "colonne montante") et change le joint du
raccord côté GRV ; mais la fuite perdure à la réouverture des vannes. Un 2ème joint est changé sans
plus de succès côté flexible et le transvasement d'acide est suspendu. Le chauffeur du véhicule ferme
alors la vanne et débranche le flexible côté GRV, puis côté installation fixe sans que la vanne
correspondante ait été refermée. L'acide contenu dans la colonne s'écoule par gravité atteignant le
conducteur aux avant-bras, les gants chimiques courts portés ne protégeant pas suffisamment les
poignets. Le livreur est conduit vers la douche de sécurité puis dirigé vers l'hôpital (ITT de 15 j). Après
vérification, la défectuosité du raccord du GRV est confirmée.
L'exploitant et le transporteur analysent l'accident. L'exploitant met en place des mesures
complémentaires pour doter chaque conducteur du matériel et des tenues de protection efficaces
conformes aux exigences réglementaires (gants plus longs notamment). La convention de livraison
établie entre l'exploitant et le transporteur prévoyait que les actionnements de la vanne côté installation
fixe étaient du ressort de l'exploitant du site.

incendie dans une usine de recyclage de piles et accumulateurs usagés
ARIA 38858 - 26-08-2010 - 57 - DIEUZE
Naf 24.1 : Sidérurgie
Un feu se déclare vers 1 h dans une alvéole du bâtiment de stockage et de tri d'un
centre de recyclage de piles et d'accumulateurs alcalins et salins, l'alvéole où démarre l'incendie
contient 20 t de piles au lithium usagés. Le dispositif d'extinction automatique par poudre du bâtiment
se déclenche, mais ne peut contenir l'incendie qui se propage, en moins de 30 s selon un opérateur,
aux autres cellules stockant d'autres types de piles (plomb, mercure, nickel-cadmium) et divers sous
produit (ferrailles, hydroxyde de nickel). Deux employés sur place alertés par les flammes et des
crépitements donnent l'alerte. A 2h45, les pompiers sont en action avec de gros moyens : 6 lances à
eaux, 3 lances canons, 60 sapeurs issus de 9 centres de secours. Équipés d'appareils respiratoires
isolants (ARI), ils protègent en priorité les stockages de gaz et le bâtiment principal avec des rideaux
d'eau. Des contrôles de toxicité des fumées sont mis en place dans le village voisin sous le vent (SOx,
HCl et H2SO4) et 14 employés de 2 entreprises proches sont évacués puis examinés en raison des
fumées toxiques émises (nuage d'acide sulfurique et hydroxyde de lithium). Le bâtiment de 1 000 m²
est détruit et des projections de piles sont observées dans le bâtiment en feu et jusqu'à 200 m du lieu
du sinistre. L'incendie est maîtrisé après 4 h d'intervention. Il n'y a pas de victime mais les dommages
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matériels sont importants. Le bassin de confinement du site recueille 2 000 m3 d'eaux d'extinction,
mais en cours d'intervention, les pompiers ferment les vannes d'isolement de ce dernier restées
ouvertes en raison de travaux programmés. Une pollution potentielle du cours d'eau voisin (le SPIN)
et de la station d'épuration urbaine de DIEUZE est suspectée, bien que les premières analyses faites
lors du sinistre ne montrent pas d'impact significatif. L'inspection demande à l'exploitant de mettre en
place une surveillance du milieu (air, eaux de surface, sol) et constate que les dispositions relatives au
confinement des eaux d'extinction et à la disposition des stockages n'ont pas été respectées. L'impact
de l'incendie ne se révélera pas significatif au regard du passé industriel du site. Le scénario d'effets
missiles due à l'incendie du stockage de pile au lithium n'est pas envisagé dans l'étude de dangers
remise par l'exploitant en 2006. Les eaux d'extinction sont pompées et éliminées comme déchets
dangereux (présence de métaux lourds, phénols et PCB) 4 jours après l'accident, les produits solides
calcinés valorisables (piles) sont traités sur site par hydrométallurgie et les débris non valorisables sont
éliminés dans un centre agréé.

Déversement de produit de traitement du bois dans le milieu naturel.
ARIA 39759 - 29-09-2010 - 74 - VILLARD
Naf 16.10 : Sciage et rabotage du bois
A 17h30, un employé en surcharge de travail dans une scierie prépare un bain de
traitement du bois. Après avoir ajouté le biocide, il réalise l'appoint d'eau avec une vanne volumétrique
destinée à délivrer 5 000 l. A 18 h, il quitte l'entreprise, comptant sur l'arrêt automatique. Cependant,
la vanne ne se ferme pas et le bac déborde dans la nuit. A 4 h du matin, la sonde de la cuvette de
rétention déclenche une alarme. Le biocide se répand dans un cours d'eau, tuant la faune aquatique.
L'inspection des installations classées, informée par des tiers, effectue une visite le 06/10 et relève
plusieurs infractions. Il n'existe aucune consigne sur le remplissage du bac de bain de traitement. De
plus, la sonde de niveau haut du bac ne déclenche aucune alarme, seulement l'arrêt de l'immersion du
bois. L'inspection constate également que des conteneurs de produits de traitement, une cuve de fioul
et des fûts d'huile sont stockés sans rétention. Enfin, l'inspection rappelle à l'exploitant l'obligation de
signaler les accidents ou incidents susceptibles de porter atteinte à l'environnement. L'inspection
demande la vérification du déclenchement de l'alarme par les sondes de niveau du bain et de la
rétention, la rédaction d'une procédure pour le remplissage et la mise en place de rétentions pour les
stockages non conformes.

Explosion lors de travaux dans une usine de chimie organique
ARIA 43284 - 18-10-2010 - 91 - VERT-LE-PETIT
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine de chimie organique classée Seveso, un ouvrier sous-traitant effectue depuis 30 min,
sur un escabeau, une soudure sur une tuyauterie à 2 m de haut. Réalisée avec un poste de soudure
TIG (tungstène inerte gaz), l'intervention consiste à relier une tuyauterie destinée à l'inertage d'une
cuve de stockage temporaire de solvants à la tuyauterie d'alimentation en azote de l'usine. La soudure
est effectuée après un rapide balayage à l'azote (N2) réalisé par l'ouvrier. Quelques secondes après
la fin de l'opération, l'ouvrier descendu de l'escabeau et quittant la zone, la cuve en polypropylène de
10 m³ éclate à 16h45. Son tampon projeté défonce le toit du hangar abritant les cuves de stockage.
L'ouvrier et 2 autres intervenants proches ne sont pas blessés. Un capteur de niveau installé sur le
tampon de la cuve est éjecté sur le toit et retombe au sol. Le trou d'homme, le piquage de remplissage
et la soupape de dépression sont aussi retrouvés sur le toit du hangar. L'inspection des installations
classées est informée.
La cuve endommagée, dégazée, était vide depuis 3 mois. L'intégrité de la tuyauterie accidentée avait
été vérifiée préalablement par un test à l'eau. L'absence de traces de combustion et le fait que seul le
réservoir accidenté puisse recevoir de l'azote le jour de l'accident (vanne d'isolement restée ouverte)
conduit à envisager l'hypothèse d'une explosion pneumatique. En effet, bien que réglé à 30 mbar (seuil
de résistance de la cuve), le détendeur d'azote pouvait fournir une pression maximale de 37 mbar et
son bon fonctionnement n'était pas garanti. Par contre, le pressostat de la cuve retrouvé au sol indique
une pression de 27 mbar. L'accident pourrait résulter d'une dilatation rapide de l'azote réchauffé lors
de son passage dans la portion de tuyauterie proche de la soudure (la soudure au TIG atteint 1 000
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°C), mais le niveau de la garde hydraulique de la cuve n'a pas varié ; ce dernier aurait effectivement
dû augmenter et déborder dans le cas d'une hausse de pression. L'opération de maintenance avait fait
l'objet d'un permis de travail avec permis de feu pour les phases de soudage. Elle faisait partie d'un
programme d'optimisation de l'installation réalisé en mode expérimental, pour limiter les risques de
reflux de produit des cuves dans le réseau d'inertage et à identifier les points de déperdition d'azote
dans ce réseau. Le choix de ce mode permettait de pouvoir réaliser des investigations au fur et à
mesure de l'avancée des tests et réaliser les travaux en fonction des constats. Le programme est
suspendu jusqu'à la détermination des causes de l'accident. L'analyse des dangers potentiels était
essentiellement centrée sur le risque lié à la présence de solvants pétroliers. En plus du défaut
d'isolement de la cuve, l'inspection des IC note que les travaux n'ont pas été traités dans le cadre du
SGS (procédure de maintenance des installations) et présentaient une analyse des risques insuffisante
(risque de mise en surpression ou dépression des équipements). En 5 mois, c'est le 3ème accident
survenu sur le site et le 2ème lié à des travaux effectués par des sociétés extérieures.

Fuite de gazole dans une ferme et pollution de l'ILL
ARIA 39165 - 27-10-2010 - 67 - FEGERSHEIM
Naf 01.50 : Culture et élevage associés
Vers 16 h, une nappe d'hydrocarbures est observée sur plusieurs centaines de
mètres à la surface de l'ILL. 33 pompiers se rendent sur les lieux, pompent 200 l de produit dans le
réseau d'eaux pluviales d'où il provient, installent 2 barrages flottants et emploient du dispersant.
L'intervention est compliquée par des jets de pierres atteignant un camion.
Après remplissage du réservoir d'un tracteur, un agriculteur a laissé une vanne d'alimentation ouverte,
provoquant une montée en pression du circuit et la rupture du flexible d'alimentation à l'origine du rejet
de 900 l de gazole qui s'est écoulé vers une bouche d'égouts. Les pompiers portent plainte à la suite
de leur agression par des individus non-identifiés.

Perte d'isopropanol lors d'une livraison dans une usine de préparations
pharmaceutiques.
ARIA 39767 - 22-11-2010 - 45 - PITHIVIERS
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
A 9 h, un camion-citerne livre de l'isopropanol dans une usine de préparations
pharmaceutiques. Après prélèvement de produit pour analyse avant dépotage, le chauffeur oublie de
fermer la vanne de fond de cuve et l'opérateur de l'usine oublie de vérifier l'action, alors qu'elle figure
sur sa check-list (liste de vérification des tâches). Le produit s'écoule sur le sol, 1 400 l sont recueillis
dans la rétention de la zone de déchargement. L'exploitant modifie la liste de vérification, sensibilise
son personnel, ainsi que les transporteurs.

Fuite d'amine lors d'une livraison dans une usine de produits d'entretien.
ARIA 41300 - 09-02-2011 - 38 - VOREPPE
Naf 20.41 : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Lors de la livraison d'amine (substance corrosive, nocive et dangereuse pour
l'environnement) dans une usine de fabrication de produits d'entretien, le chauffeur constate vers 15
h, en montant sur le toit de sa citerne pour contrôler la quantité restant à décharger, une fuite sur la
bride en sortie de la pompe du bac récepteur du site. Il alerte le chargeur qui stoppe le transfert.
Le lendemain, l'exploitant récupère les 7 t d'amines écoulées dans le bac métallique de rétention dans
une citerne pour les décharger ensuite dans une autre cuve. Le bac de rétention est ensuite nettoyé et
décontaminé ; le produit ne s'est pas déversé dans l'environnement.
L'ouverture partielle de la vanne a provoqué une surpression importante et la détérioration d'un joint
au niveau de la pompe de transfert. Cette défaillance aurait dû bloquer le cycle automatique de
déchargement mais à la suite d'un défaut précédent, cette vanne avait été mise en état "dépannage"
dans l'automate et laissée en l'état sans information du service de maintenance. L'exploitant note
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également un défaut de surveillance du chargeur lors de la livraison ; un contrôle aurait pu limiter le
volume de la fuite.

Fuite de produit phytosanitaire dans une usine d'insecticides
ARIA 40091 - 07-04-2011 - 34 - BEZIERS
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Dans une usine de fabrication de produits phytosanitaires, 8 employés ayant pris
leur poste à 5 h sont victimes dès 5h20 de vomissements, de maux de tête et de tremblements, au
niveau d'une ligne de micronisation et d'ensachage d'un insecticide de type carbamate
(CHLORHYDRATE DE FORMETANATE C11H16ClN3O2, toxique par ingestion et nocif par contact et
inhalation). Les services de secours transportent les victimes à l'hôpital ; les 4 autres salariés présents
sont placés sous surveillance médicale par précaution et les 7 équipiers de nuit sont rappelés pour des
examens. La chaîne de production est arrêtée vers 7 h. Les employés hospitalisés ressortent tous
dans la journée.
L'inspection des IC se rend sur place et la préfecture diffuse un communiqué de presse. Une fuite
d'insecticide sous forme de poussière sur une vanne ou une tuyauterie associée à une ensacheuse
verticale serait à l'origine de l'intoxication par inhalation. Étant donné que les opérateurs de nuit n'ont
pas présenté de symptômes, l'inspection suppose que les opérateurs du matin n'ont pas mis leurs
protections (gants, combinaison et masque) dans un délai suffisant. Aucun impact environnemental
n'est à déplorer, l'ensemble des dispositifs de filtration et traitement de l'air de l'atelier étant en bon état
de fonctionnement (air de l'atelier renouvelé toutes les heures avec rejet dans l'atmosphère après
traitement par filtre primaire et filtre absolu). De plus, les quelques kilos de produits perdus ont été
épandus sur la rétention de l'atelier. Une CMIC procède à des contrôles à l'extérieur de l'atelier qui se
révèlent négatifs. Selon l'exploitant, la fuite a fait l'objet d'une réparation provisoire la veille dans
l'attente d'une réparation définitive de la vanne incriminée en fin de production : la production a continué
pour purger la ligne. Cette information n'a pas été transmise au personnels du quart suivant;
l'impression papier du poste de nuit a été perdue (cahier de quart permettant le suivi des consignes de
sécurité et qui mentionnait les réparations sommaires faites la veille) et sa version électronique a été
écrasée par l'équipe du matin. L'exploitant réalise les réparations nécessaires (une deuxième ligne de
production avait aussi été victime de fuite la veille) et améliore la traçabilité des situations dégradées
en adoptant les mesures suivantes:


complément des procédures relatives aux situations dégradées et de mise en place des travaux
en cas de problème HSE,



mise en place d'un cahier de consigne dans tous les ateliers,



amélioration du passage des consignes entre les équipes de quart



mise à jour des consignes relatives à la mise en place des EPI.

Débordement d'un bac de gazole dans une raffinerie
ARIA 40584 - 28-05-2011 - 13 - BERRE-L'ETANG
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Lors d'une tournée de changement de quart dans une raffinerie, un employé
constate vers 5 h le débordement d'un bac de stockage contenant du gazole. Le remplissage est arrêté
le bac est isolé ; 1 000 m³ d'hydrocarbures sont récupérés dans la cuvette de rétention puis transférés
vers d'autres bacs ainsi que vers le réseau d'égouts huileux pour être récupérés dans les bacs de
recyclage.
Le bac était plein lorsqu'il a été mis par erreur en remplissage vers 1h30. Le tableauteur a demandé à
l'opérateur extérieur de fermer la vanne manuelle de coulage vers ce bac afin de pouvoir couler la
sortie d'une autre unité de production directement vers un autre bac (en s'appuyant sur la vanne de
pied de bac, manoeuvre peu fréquente) ; l'opérateur extérieur a demandé confirmation du numéro de
vanne à fermer au tableauteur mais l'étiquette de cette dernière avait été inversée sur site lors de la
dernière opération de maintenance. L'opérateur a donc fermé la vanne sur la recirculation du bac en
lieu et place de la vanne de coulage. Le bac a débordé dans sa cuvette de rétention à partir de 4 h.
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Ces transferts de produits non désirés ont été détectés par le système d'alarme de la conduite
centralisée mais n'ont pas été pris en compte à temps par le tableauteur. Les capteurs de niveau de
type radar équipant les bacs du parc nord étaient en cours de remplacement suite à leur obsolescence.
Les nouveaux capteurs installés déclenchaient de nombreuses fausses alarmes en salle de contrôle
en raison de la période de temps froid qui provoquait des sur-consommations nocturnes dans les bacs.
Ce problème de réglage de leurs seuils de détection étaient en cours de traitement quand l'accident
est survenu : le tableauteur n'a pas réussi à identifier l'alarme indiquant le débordement du bac
accidenté au milieux des nombreuses fausse alarmes de niveau très haut des bacs voisins qui se
déclenchaient continuellement en salle de contrôle.
La municipalité a été informée, l'inspection des IC s'est rendue sur place.

Pollution au fioul lourd d'un ruisseau par une usine de panneaux de bois
ARIA 41895 - 26-09-2011 - 70 - CORBENAY
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois
Dans une usine de panneaux de bois soumise à autorisation, un flexible
d'alimentation en fioul lourd d'un brûleur se rompt à 16 h ; 300 l d'hydrocarbures s'écoulent sur le sol
et polluent par la suite le CLOS CHAMP TENON sur 300 m. Convergeant normalement vers un bassin
de confinement, le réseau d'eau pluviale a été isolé du milieu extérieur en fermant une vanne.
Toutefois, la bouche par laquelle le fioul s'écoule n'est pas reliée au réseau et donne directement dans
le ruisseau en raison d'une vanne restée ouverte. Une société privée spécialisée installe des barrages
flottants et utilise de l'absorbant pour récupérer le polluant. L'exploitant diffuse un communiqué de
presse.
Pour restaurer le cours d'eau, il est décidé de pécher les poissons du tronçon pollué, de dévier le
ruisseau et de curer 140 t de sédiments sur 200 m de long. L'usine prend en charge les 55 Keuros de
l'opération. La canalisation d'égout du site est bétonnée et un limiteur de pression est installé sur le
circuit de fioul lourd de l'usine pour préserver les flexibles.

Feu dans une entreprise de traitement de surface.
ARIA 41027 - 29-09-2011 - 39 - SAINT-CLAUDE
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare vers 4 h sur une chaîne de zingage implantée dans un bâtiment
de 1 500 m² d'une entreprise de traitement de surface. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis en
place et l'alimentation électrique du site est interrompue. Les pompiers éteignent l'incendie vers 7 h
avec 2 lances. Une dizaine de bacs est détruite et une partie du toit du bâtiment est endommagée. Les
eaux d'extinction et les bains de dégraissage (7 m³) contenant de la soude ainsi que les bains (5,5 m³)
de rinçage et de passivation contenant du chrome et de l'acide nitrique sont confinés dans la fosse de
rétention de la chaîne de traitement ; ¼ de sa capacité est remplie. Une entreprise spécialisée évacue
90 t de déchets liquides. Le bâtiment et les machines sont nettoyés. Le personnel de la chaîne de
zingage est temporairement affecté dans d'autres ateliers. L'exploitant diffuse un communiqué de
presse le jour même.
La surchauffe d'une résistance volante d'un bain de dégraissage, à la suite de la vidange accidentelle
de la cuve de traitement, est à l'origine de l'incendie. Les bains avaient été changés la veille, en fin
d'équipe, et la vanne du bac, dont la poignée était endommagée, mal refermée. La capacité s'est
progressivement vidée et la résistance volante, qui n'était pas équipée d'une protection contre la
surchauffe, est montée en température avant d'enflammer le bac. Cette résistance, indépendante du
système de chauffage normal du bain et donc de la sécurité de niveau, avait été mise en place pour
renforcer la chauffe et aurait dû être débranchée en dehors des heures de présence du personnel.
L'exploitant interdit l'utilisation de résistances volantes par les services autres que la maintenance du
site. Ces matériels doivent être munis de sécurité de surchauffe et n'être utilisés qu'en présence du
personnel. Le service de production doit également signaler tout constat de vannes endommagées.

Fuite d'ammoniaque à la station de traitement biocide d'une centrale nucléaire
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ARIA 41059 - 05-10-2011 - 37 - AVOINE
Naf 35.11 : Production d'électricité
Une fuite d'ammoniaque est détectée à 10h40 au niveau d'une station de traitement
biocide d'une centrale nucléaire lors du remplissage d'un réservoir de 8 m³ par un prestataire.
L'installation se met en sécurité automatiquement (fermeture des vannes de pied de bâches, arrêt des
pompes de dépotage). Le prestataire équipé de ses EPI effectue une reconnaissance dans le local et
constate le dépassement du seuil de 150 ppm d'ammoniac au niveau du capteur extérieur à la station.
Il démarre les rampes d'aspersion automatique destinées à rabattre les émissions d'ammoniac, puis
confirme l'alarme auprès de la salle de commande. L'exploitant active son PC de crise, confine son
personnel et alerte les secours extérieurs. A 12h30, la concentration en ammoniac à l'extérieur de la
station est nulle, le confinement est levé. Deux pompiers d'une cellule risque chimique et deux agents
prestataires en combinaisons spéciales pénètrent dans le local et identifient, puis referment à 14 h la
vanne à l'origine de la fuite. L'exploitant vidange progressivement jusqu'à 0h30 les 2,1 m³
d'ammoniaque de la rétention vers la LOIRE via le circuit de refroidissement du réacteur n° 4.
La vanne incriminée est sur une ligne de remplissage commune au réservoir d'ammoniaque mis en
cause et à un autre réservoir de la station. La veille de l'accident, un technicien sous-traitant avait
ouvert cette vanne pour purger la ligne, à la suite d'un essai de requalification du capteur de niveau
très haut de cet autre réservoir ayant nécessité son remplissage en eau. A la fin de l'écoulement, le
technicien, appelé entretemps sur une autre activité, oublie de refermer la vanne, en écart par rapport
au mode opératoire. De plus, la position de la vanne n'est pas évoquée lors de la passation de
consignes avec le technicien intervenant l'après-midi.
L'analyse de l'événement fait apparaître plusieurs défaillances organisationnelles. Du fait de
l'interruption du premier technicien dans son travail pour réaliser un prélèvement urgent, l'activité de
requalification ne peut être soldée la veille de l'accident, et les contrôles finaux, qui auraient pu
permettre de détecter la mauvaise position de la vanne de purge, ne sont pas effectués avant le début
du dépotage d'ammoniaque. En outre, les procédures du prestataire en charge du dépotage ne
prévoient pas le contrôle de la pose des condamnations d'exploitation sur les purges.
L'exploitant révise l'analyse de risques associée à l'activité de dépotage d'ammoniaque pour prendre
en compte le risque de co-activité, modifie l'organisation de l'exploitation de la station de traitement
biocide et forme ses sous-traitants aux techniques de fiabilisation.

Pollution aquatique par une usine de méthanisation
ARIA 41701 - 28-01-2012 - 22 - LE MENE
Naf 38.2 : Traitement et élimination des déchets
A la suite d'une panne sur un capteur de niveau, un bac de stockage d'effluents
organiques (lisiers de porc, boues de traitement d'industrie agroalimentaire) déborde, dans la matinée,
dans une usine de méthanisation. Le produit ruisselle sur le bitume et se déverse dans le bassin
d'orage dont les vannes sont restées ouvertes ; 50 m³ de matières organiques liquides polluent le
FROMENE et la LIE. Le barrage de paille, installé par les pompiers, est inefficace en raison de la
dilution du lisier dans l'eau. Les autorités interdisent toute activité aquatique. Les services préfectoraux
et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont informés tout comme les autorités du Morbihan que la LIE
traverse. La gendarmerie ne relève pas de mortalité aquatique. La concentration en ammonium (NH4+)
est comprise entre 0,08 et 0,12 mg/l dans l'après-midi. Une station de captage d'eau à 4 km en aval
est mise à l'arrêt, l'approvisionnement des 9 600 abonnés est basculé sur un autre réseau. A 21 h,
l'exploitant du captage mesure 20 mg/l de NH4+. Le lendemain à 9 h, la concentration en NH4+ est de
1 mg/l au niveau du captage et de 2mg/l au lieu-dit "Le Vaublanc". Une conférence de presse se déroule
en fin d'après-midi.

Projection lors d'une livraison de soude
ARIA 42128 - 07-02-2012 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL
Naf 46.75 : Commerce de gros de produits chimiques
A la fin du déchargement d'une cargaison de soude liquide dans une société de
vente de produits chimiques, le chauffeur routier ferme la vanne de fond de la citerne mais n'ouvre pas
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la vanne de purge pour faire tomber la pression dans le flexible, comme le prévoit la procédure. Au
retrait du flexible, il est aspergé. Une projection de soude le brûle au visage. Le produit le brûle
également au poignet droit lorsqu'il retire ses EPI.
La vanne de purge n'a pu être actionnée car elle a gelé pendant la livraison en raison du grand froid (16 °C ce jour là).

Déversement de MDI dans une usine d'équipements automobiles.
ARIA 41764 - 14-02-2012 - 25 - BROGNARD
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles
Dans une usine de construction d'équipements automobiles, 7 000 l de diisocyanate de
diphénylméthane (MDI) se déversent dans un bassin de rétention vers 17h45 à la suite d'une mauvaise
manipulation d'une vanne sur un réservoir de stockage. L'exploitant et le gestionnaire du réseau d'eaux
usées de la commune pompent le MDI et nettoient la rétention le lendemain. A la suite de l'accident,
l'exploitant doit établir des consignes d'arrêt d'urgence et de transvasement des produits entre les
cuves de stockage.

Déversement de fioul dans une usine sidérurgique
ARIA 42489 - 08-03-2012 - 59 - DUNKERQUE
Naf 24.10 : Sidérurgie
Un déversement de fioul domestique (FOD) est constaté vers 7 h dans une usine
sidérurgique après un arrêt programmé des installations du train continu à chaud (TCC). Le circuit de
distribution de FOD se compose de 3 réservoirs en série. Une cuve aérienne de 15 m³ alimente par
gravité une citerne de 3 m³ qui elle-même alimente avec une électropompe le réservoir de 500 l d'un
groupe diesel de secours. La veille dans l'après-midi, des opérateurs avaient constaté que le réservoir
de 500 l était vide à la suite du désamorçage de la pompe électrique, mais n'étaient pas parvenus à
résoudre le problème. L'équipe de nuit solutionne ce défaut de fonctionnement en manoeuvrant "la
vanne d'appoint" de la cuve de 3 m³. Une odeur de fioul est détectée mais aucun lien n'est fait avec la
remise en marche de la pompe ; les opérateurs pensant que les émanations proviennent d'une benne
utilisée lors des travaux de maintenance du TCC. Le débordement au niveau de la cuve de 3 m³ est
découvert par l'équipe du matin après constat de la vacuité du réservoir de 15 m³. Redoutant une
pollution du réseau de refroidissement des installations, des barrages sont installés sur les bassins de
décantation des eaux et des vannes de rejet aux darses sont fermées ; une surveillance est également
mise en place. Les 6 m³ de fioul déversé qui ont été contenus dans une rétention sont pompés, stockés
dans 6 GRV avant d'être valorisés dans les filières de déchets de l'usine. Aucune pollution des eaux
et des sols n'est signalée. Les circuits des eaux de refroidissement des installations n'ont pas été
affectés et aucune conséquence n'a été constatée sur les traitements biocides contre les légionelles.
Plusieurs défaillances sont à l'origine de l'accident : le dysfonctionnement de l'électropompe, l'absence
de fermeture de la vanne d'appoint entre les cuves de 15 et 3 m³ après sa manoeuvre, une
méconnaissance des installations par les opérateurs, un repérage insuffisant des vannes et l'absence
de consigne pour le remplissage des cuves. L'exploitant met à jour le plan de distribution de FOD,
identifie les vannes et prévoit une information de son personnel.

Epandage d'acide sulfurique usagé
ARIA 42225 - 09-03-2012 - 76 - PORT-JEROME-SUR-SEINE
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un chauffeur routier charge par le dôme sa citerne routière d'acide sulfurique résiduaire dans une
raffinerie avec un poste self-service. Ayant oublié de fermer la vanne de fond et / ou la vanne de pied
de la citerne, 3 m³ d'acide se répandent dans la rétention puis vers la fosse de neutralisation dont la
vanne d'isolement est fuyarde. Il arrête le chargement lorsqu'il constate la fuite. L'acide est neutralisé
dans l'installation prévue.
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L'exploitant de la raffinerie et le transporteur sensibilisent les chauffeurs sur la procédure à suivre lors
des chargements.

Fuite de résine acrylique dans une usine de peinture et vernis
ARIA 42408 - 16-03-2012 - 39 - DOMBLANS
Naf 20.30 : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Un déversement de 20 m³ de résine acrylique est constaté à 8 h dans la rétention du stockage d'une
usine de vernis. Le personnel parvient à en récupérer 18 m³ pompés dans des conteneurs. Le reste
de la résine est arrosé pendant la nuit pour éviter son séchage. Le lendemain, une société spécialisée
pompe le reliquat. Le pompage entraîne la formation de mousse dans la citerne et son débordement
en l'absence de surveillance, l'alerte de niveau haut de la citerne ne fonctionnant pas avec de la
mousse. Le camion n'étant pas stationné sur une zone équipée d'une rétention, 20 l d'un mélange eaurésine s'écoulent sur la voirie et le réseau pluvial qui doivent être rincés. L'exploitant obture le réseau
pluvial et pompe le mélange dans une rétention fermée par 2 vannes. Cependant, les vannes ne sont
pas étanches à cause de la mauvaise conception du système et de la présence de sable. Les eaux de
rinçage s'écoulent alors dans un fossé conduisant à un ruisseau. La municipalité et le propriétaire du
terrain traversé par le fossé sont informés. Un barrage terre est érigé en amont du ruisseau et des
obturateurs gonflables sont installés en sortie de rétention pour limiter l'écoulement. Le fossé est
pompé puis curé. L'exploitant informe l'inspection des installations classées.
Le matin de l'accident, l'unité de stockage de résine a été arrêtée et les tuyauteries démontées pour
être nettoyées suite au séchage de résine dans celles-ci. L'arrêt a provoqué la coupure d'arrivée d'air
de la vanne pneumatique en sortie de cuve qui est restée en position ouverte, mais aucun bouchon n'a
été placé en amont de la vanne : la résine a fuit dans la rétention jusqu'à détection visuelle du
déversement. L'exploitant vérifie l'étanchéité des vannes de coupure de la rétention, modifie les
regards au niveau des vannes pour éviter l'accumulation de sables dans ceux-ci et révise les
procédures pour les interventions d'entreprises extérieures avec risque d'écoulement de produit
(nettoyage, entretien, empotage ou dépotage).

Déversement de fioul lors d'une livraison dans une usine de turbines et
moteurs.
ARIA 42229 - 10-04-2012 - 90 - BELFORT
Naf 28.11 : Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs
d'avions et de véhicules
Un déversement de 2 m³ de fioul se produit dans une usine de fabrication de moteurs et turbines à la
suite d'une livraison d'un sous-traitant dans une cuve en maintenance (depuis juin 2011) d'un stockage
de 2 réservoirs. Le chauffeur du camion-citerne se présente au poste de garde vers 10h50, reçoit un
badge d'accès puis se rend à la zone de dépotage sans être accompagné d'un employé de
l'établissement ; ce dernier était informé de cette livraison mais n'avait pas été prévenu de l'arrivée du
véhicule-citerne. Le chauffeur pénètre seul dans l'enceinte grillagée protégeant les vannes de
dépotage après avoir soulevé la porte pour dégager le pêne verrouillant l'accès. Il ouvre les vannes
des 2 réservoirs de fioul et débute vers 11h15 l'approvisionnement qui s'achève vers midi. Trois
employés du site constatent vers 12h15 la fuite dans les rétentions par la vanne de vidange du réservoir
de stockage qui était restée ouverte après travaux. La vanne est fermée et une entreprise extérieure
spécialisée pompe le fioul déversé. Un défaut d'étanchéité de la rétention provoquera des écoulements
dans des regards d'eaux pluviales reliés à un séparateur d'hydrocarbures. Aucun déversement dans
le milieu naturel n'est signalé.
L'exploitant effectue une enquête et relève : le non-respect des procédures d'accompagnement des
sous-traitants sur le site et de mise hors-service des équipements, l'absence de consignation de la
vanne de remplissage du réservoir hors-service, un verrouillage insuffisant de la porte d'accès aux
vannes de dépotage, un défaut d'étanchéité de la rétention et une détection inefficace de présence
d'hydrocarbure dans le puisard de cette dernière (absence d'alerte). Diverses mesures techniques
correctives sont programmées. Une sensibilisation du personnel au respect de la procédure de mise
hors-service des équipements et un rappel du protocole de chargement / déchargement auprès des
sous-traitants sont effectués.
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Projection de propane sur le chauffeur d'un véhicule-citerne en fin de
livraison.
ARIA 42227 - 16-04-2012 - 69 - LENTILLY
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Le chauffeur d'un véhicule-citerne de propane se brûle au 1er et 2ème degré audessus des genoux en repositionnant le flexible de livraison sur la semi-remorque après
approvisionnement d'une cuve aérienne de GPL chez un industriel. Après avoir replié le flexible sur
l'enrouleur du poids lourd et constatant qu'il était mal positionné, le chauffeur l'a déroulé en totalité pour
l'enrouler correctement. Il a reçu un jet de gaz liquéfié à la fin de cette opération. Après avoir pris une
douche de sécurité dans l'entreprise les pompiers l'ont conduit à l'hôpital. Il est en arrêt de travail
pendant 8 jours et reprend son activité avec un aménagement pour soins pendant 5 jours. Selon le
transporteur, la projection est due à l'ouverture accidentelle de la vanne sur le raccord du flexible (écrou
de fixation desserré) durant la manipulation du tuyau et au bouchon mal vissé à l'extrémité du raccord.
Une information des chauffeurs de l'entreprise est effectuée sur l'origine de l'accident.

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 de mercure sur un site de fabrication de chlore
ARIA 42346 - 24-05-2012 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur un site classé Seveso produisant du chlore (Cl2) et des dérivés chlorés, une
fuite vers 2 h du matin à la base d'un réservoir de saumure chlorée mercurielle de 150 m³ est détectée
1 h plus tard par un opérateur.
La saumure s'est déversée pour l'essentiel dans le réseau de collecte des effluents mercuriels, relié à
la station de traitement du site. Malgré l'inclinaison défavorable du sol, une partie a cependant rejoint
le réseau des eaux pluviales à 5 m du bac où elle s'est diluée. L'exploitant isole le point de rejet et
oriente l'écoulement du réseau pluvial vers un bassin de rétention, qui reçoit 3 200 m³ d'eaux polluées,
mais un défaut d'étanchéité de la vanne guillotine encombrée par des branchages qui interrompt
normalement l'écoulement normal vers le milieu naturel, laisse passer une partie du rejet vers ce
dernier. L'exploitant informe le maire de la commune, les autorités sanitaires et la préfecture.
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L'essentiel de la saumure écoulée a été recueilli par le réseau de collecte et de traitement des eaux
mercurielles. A la suite du débordement d'une partie de cet effluent vers l'égout pluvial, au plus fort du
débit de fuite, et du défaut d'étanchéité de la vanne de déviation des eaux pluviales, la quantité de Hg
rejetée dans le milieu naturel est évaluée à 2,54 kg, diluée dans un rejet d'eau non process de 5 800
m³/h.
L'unité d'électrolyse à mercure était en redémarrage progressif après arrêt de 2 j. pour maintenance.
L'enquête de l'exploitant révèle que la rupture est due à une montée en pression du bac due à une
remontée de saumure dans une canalisation atteignant le 5ème étage de la salle d'électrolyse (effet
colonne d'eau). Normalement, cette montée en charge hydraulique n'aurait pu se produire, de par
l'existence d'un circuit de trop plein. Mais au redémarrage après les travaux, la réouverture des vannes
d'isolement du circuit de dégazage et du trop-plein d'un des bacs de saumure n'a pas été effectuée.
L'exploitant supprime cette vanne sur le circuit de trop plein. Par ailleurs, sur le réseau d'évacuation
des eaux pluviales, une grille sera installée en amont de la vanne guillotine pour éviter que des objets
en gênent la fermeture complète.

fuite de fluide frigorigène lors de travaux dans une usine chimique
ARIA 42823 - 31-05-2012 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors de travaux de modification d'une installation de réfrigération, 9 t de R22 sont émis à l'atmosphère.
La fuite a lieu entre 10 h et 16 h lors de la vidange de l'installation vers un conteneur. Elle est découverte
suite à la présence de traces de givres sur des tuyauteries de R22 découpées en vue de raccordements
sur la nouvelle installation. L'exploitant ferme une vanne, stoppant ainsi la fuite tout en en sousestimant l'importance jusqu'à la pesée du conteneur 3 mois plus tard. L'enquête révèle que lors des
travaux, une vanne restée ouverte sur un circuit connexe a conduit à réalimenter des circuits en R22
alors en communication directe avec l'atmosphère. L'exploitant prévoit une procédure de contrôle des
états initiaux avant l'exécution de tâches et la mise en place de points de contrôle des dérivations
possibles des tuyauteries. Cette fuite fait de l'usine le 2ème émetteur français de CFC en 2012.

Feu dans une usine de matières plastiques
ARIA 43271 - 19-08-2012 - 64 - MONT
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Une explosion de poudre de polyamide suivie de son inflammation se produit dans une usine de
matières plastiques. L'unité impliquée fabrique de poudres polyamides. En fin de polymérisation, la
poudre est séchée et transférée par transport pneumatique à l'azote vers la capacité de lavage à l'eau.
Le personnel est alerté vers 5h30 par un bruit sourd et des vibrations. Visualisant des flammes dans
la structure de l'atelier, il déclenche les installations fixes de lutte contre l'incendie. Il met en sécurité
l'installation et organise les secours. Le sinistre, maîtrisé peu après, n'a pas été perceptible de
l'extérieur.
Dans la nuit précédent l'incendie, une fuite est détectée sur la vanne de mise sous azote du pot de
transfert entre le sécheur et la capacité de lavage (défaut d'étanchéité à la fermeture). La vanne de
liaison entre le pot de transfert et la capacité de lavage est ouverte pour décomprimer le transporteur
pneumatique. En fin de séchage du lot de poudre, la salle de contrôle valide l'opération, permettant la
poursuite des opérations alors que la vanne de liaison normalement fermée, est restée ouverte. Cette
configuration particulière provoque le démarrage simultané de 2 opérations normalement successives
(remplissage à l'eau de la capacité de lavage, vanne fermée, puis transfert de la poudre vers la capacité
après ouverture de cette même vanne). La vanne d'azote, ouverte pour le transfert de poudre, fait
monter la ligne de transfert à la pression de la ligne d'azote (3,2 bar), la vanne de liaison s'étant fermée
pour le remplissage à l'eau. Le flexible d'équilibrage reliant le pot de transfert à la ligne de transfert,
fixé par emboîtement sur des piquages lisses et maintenus par un système de serrage type Serflex, se
désolidarise sous la pression, libérant la poudre vers l'extérieur. Les charges tribo-électriques générées
par le frottement de la poudre sortant par un orifice de faible diamètre sont à l'origine de l'ignition.
L'expulsion brutale de la poudre dans ces conditions engendre une explosion et son inflammation. Le
revêtement isolant des câbles électriques autour du point d'expulsion de la poudre, s'enflamme à son
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tour, puis l'incendie se propage dans la structure supérieure de l'atelier via les chemins de câbles,
détériorant la toiture en fibrociment dont une partie s'effondre. De l'instrumentation et quelques vannes
sont également endommagées, mais aucune capacité du procédé n'a été atteinte.
Avant redémarrage de l'installation, l'exploitant planifie le retrait de l'amiante et le remplacement de la
toiture en fibrociment par du bac acier. L'installation est décontaminée, des mesures atmosphériques
sont effectuées pour détecter la présence éventuelle de fibres d'amiante. Les parois combustibles sont
supprimées et remplacées par du bac acier. Tous les flexibles installés sur les transporteurs
pneumatiques de l'atelier sont inventoriés et remplacés par des flexibles métalliques connectés par
des raccords vissés. Les équipements atteints par l'incendie sont inspectés et révisés, les éléments
détériorés sont réparés. Les déchets sont évacués pour traitement en filière appropriée. Enfin, le
système de conduite est modifié pour interdire le fonctionnement du transporteur pneumatique avec
vanne de refoulement fermée. Du 7 au 9/11/2012, une société spécialisée évalue le système de
détection et protection incendie de l'unité. Un groupe de travail constitué de l'exploitant, de l'équipe
procédé, du service sécurité et de la direction sécurité des procédés du groupe est chargé de revoir
les dispositions matérielles et organisationnelles permettant de garantir que tous les risques associés
au procédé sont bien pris en compte dans la conception et l'exploitation de l'atelier.

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.

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.

Epandage du contenu d'un lessiveur
ARIA 42746 - 23-09-2012 - 40 - TARTAS
Naf 17.11 : Fabrication de pâte à papier
Dans une papeterie, une vanne télécommandée permettant de dépoter un lessiveur
(repère usine : 9) s'ouvre intempestivement vers 7 h lors d'un transfert de lessive de cuisson (bisulfite
d'ammonium enrichi en SO2). Le mélange lessive / copeaux de bois se déverse dans un cuvier qui
reçoit déjà de la pâte issue d'un autre lessiveur (repère usine : 2). Ce double afflux de matières entraîne
l'atteinte du niveau très haut, puis le débordement de la capacité. Un effluent composé de pâte, de
copeaux de bois et de lessive de cuisson s'écoule ainsi le long de la cuve vers des rétentions destinées
aux égouttures provenant des pompes de reprise ou d'effluents de lavage. Les pompes non adaptées
pour aspirer de la pâte se mettent en défaut. L'effluent déborde de la rétention et s'écoule dans le
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réseau d'eaux pluviales de l'usine avant de polluer le RETJONS. Quelques effluents sont néanmoins
collectés et dirigés vers une lagune de traitement.
Des arrosages types queues de paon sont installés pour rabattre les vapeurs de SO2. Ils entraînent
toutefois un lessivage et une dilution du rejet dans le réseau d'eaux pluviales. L'exploitant déclenche
son POI 1h30 après l'incident et informe l'inspection des installations classées à 8h37. La production
de l'usine est arrêtée. Les rejets depuis la lagune de traitement des effluents du site sont diminués pour
limiter le flux de DCO rejoignant le milieu naturel. Le RETJONS, la MIDOUZE et l'ADOUR sont
surveillés. Des relevés sont réalisés en différents points des cours d'eau pour suivre différents
paramètres : O2 dissous, DCO, température, pH... Aucune mortalité aquatique n'est constatée.
L'exploitant évalue à 20 m³ la matière échappée du lessiveur n° 9, mais n'est pas en mesure de
déterminer le volume du mélange lessive + pâte déversé dans le milieu naturel. Le mélange resté au
niveau des pompes de relevage est récupéré via un camion hydrocureur, puis déversé en amont de la
station de traitement du site. Les copeaux récupérés au niveau du dégrilleur de la station sont traités
pour être brûlés dans la chaudière biomasse du site.
Pour expliquer les causes de l'accident, l'industriel présente un arbre des causes à l'inspection des IC.
Parmi les éléments cités figurent :


une vérification des automatismes de commande en cours au niveau de l'armoire électrique du
lessiveur 9 avec détection d'une anomalie dans la commande d'une vanne d'arrivée de vapeur ;



les actionneurs de la vanne de fond du lessiveur 9 et de la vanne de vapeur situés à la verticale
l'un de l'autre sur 2 lignes superposées ;



lors de l'atteinte du niveau très haut dans le cuvier, la fermeture automatique et comme prévue
de la vanne du lessiveur 2 ;

En complément, l'inspection interroge les opérateurs en poste lors des faits qui précisent que :


ils n'ont détecté aucune anomalie dans le process ;



l'ouverture de la vanne du lessiveur 9 a été identifiée comme un défaut, mais ce dernier n'a pas
été retranscrit au niveau du bandeau des alarmes ;



lorsqu'ils ont constaté l'ouverture de la vanne sur le pupitre de contrôle, ils ont vérifié sur site sa
position et commandé depuis la salle de contrôle sa fermeture qui n'a pas posé de problème.

L'exploitant teste les commandes de la vanne du lessiveur 9 via l'installation d'un actionneur qui permet
de simuler le comportement du composant sans que celui-ci ne soit actionné. Les salles contenant les
armoires des automates sont fermées à clé et les téléphones portables interdits.

Fuite lors du chargement d'huile de soja sur un navire
ARIA 42977 - 29-10-2012 - 29 - BREST
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses
Une nappe d'huile de 50 m² et de 1 à 2 cm d'épaisseur est signalée vers 9 h lors du
chargement de 3 000 t d'huile de soja dans un navire depuis une huilerie. Le chargement, démarré à
8h40, est arrêté alors que 150 t d'huile ont été chargées. Les autorités portuaires et l'inspection des
installations classées sont informées. Les experts mandatés par l'entreprise et l'armateur du bateau
mènent des investigations pour déterminer l'origine de cette fuite. Le chargement ne reprendra que le
lendemain vers 13 h. Une vanne des réservoirs de lavage du bateau serait restée ouverte. L'huile est
pompée à l'aide d'un camion hydrocureur et récupérée par une société spécialisée. Pour améliorer la
récupération de l'huile flottante, le CEDRE, contacté par la capitainerie du port de Brest, met à
disposition une tête d'écrémage à connecter au flexible d'aspiration de l'hydrocureuse. L'efficacité du
dispositif, mis en oeuvre depuis la berge, s'avère limitée à cause du positionnement difficile sur l'eau
car le secteur est peu accessible (roches glissantes...) et à cause de la présence de nombreux débris
végétaux. La capitainerie mobilise une embarcation avec 2 personnes à bord pour récupérer
manuellement les débris et ainsi ralentir l'obstruction du dispositif d'écrémage/pompage. L'opération
est interrompue à la nuit, le volume d'huile émulsionnée est évalué après décantation à 5 m³. Le bateau
présentant un certain nombre de non-conformités, l'entreprise décide de ne plus l'utiliser pour le
transport de ses huiles.
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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
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.

Débordement de matière organisque et fuite de biogaz dans un centre de
méthanisation
ARIA 43753 - 17-02-2013 - 44 - ISSE
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Le gardien d'un centre de méthanisation observe vers 8 h des débordements intermittents au sommet
des 3 cuves de mélange de déchets organiques (matières liquides et solides broyés) en amont de la
phase de traitement. Vers 10 h, ces dernières se déforment et menacent de s'effondrer, le contenu des
cuves gicle et s'écoule dans les rétentions et le bassin d'orage. Prévenus par des personnes
extérieures, les pompiers et la gendarmerie interviennent. Rejoints par le directeur de l'usine en début
d'après-midi, l'intervention s'achève vers 15 h avec la mise en sécurité du site. Un élu s'est rendu sur
place.
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L'accident n'est pas lié au processus de méthanisation, mais à une erreur humaine : les vannes de
remplissage d'eau des cuves sont restées ouvertes alors que celles de trop-plein étaient fermées. Le
débordement par les évents de trop-plein étant trop faible, les cuves se sont déformées et ont débordé.
Le site étant entièrement sur rétention et le gardien ayant fermé la vanne du bassin d'orage, aucune
pollution extérieure n'est constatée. Les eaux récupérées seront traitées. Les 3 cuves seront
progressivement remplacées (sans impact sur l'activité), le diamètre des évents sera augmenté et
l'alarme de niveau haut des cuves sera reportée sur le téléphone d'astreinte. La vanne de trop-plein
sera supprimée et l'exploitant définira une procédure de mise en sécurité de l'installation pour les weekends.

Dégagement de chlore dans un supermarché
ARIA 43461 - 18-02-2013 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Naf 47.11 : Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance
alimentaire
Dans le local de préparation et de découpe de viande d'un supermarché, une émission de chlore (Cl2)
se produit vers 12 h à la suite du mélange accidentel d'un acide avec de l'hypochlorite de sodium
résultant d'une erreur de manipulation sur une station de lavage du sol. Les vapeurs chlorées
incommodent 5 employés qui sont examinés sur les lieux. Le local est ventilé, la surface de vente non
impactée reste accessible. Les pompiers rincent le sol et l'appareil de nettoyage. L'intervention des
secours s'achève à 14 h.

Incendie d'une distillerie
ARIA 43510 - 25-02-2013 - 17 - SAINT-MARTIAL-SUR-NE
Naf 11.01 : Production de boissons alcooliques distillées
Une mauvaise manipulation de vannes dans une distillerie lors du transfert d'alcool de production
journalière vers une cuve de stockage entraîne le débordement d'un cuvon de 38 hl vers 10 h. Un petit
volume d'eau-de-vie s'écoule dans le bac à vinasse, le reste se répand sous un foyer et s'enflamme
au contact du brûleur sur une surface de 8 m² puis 50 m². Les employés alertent les secours, coupent
le gaz et interviennent avec des extincteurs. Le feu est éteint avant l'arrivée des pompiers.
L'exploitant prévoit la mise en place d'une alarme incendie et la création d'une rétention par foyer, le
circuit de pompage doit être revu afin d'éviter toute erreur de manipulation.

Dégazage sauvage dans une société d'assainissement
ARIA 43955 - 05-03-2013 - 40 - DAX
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
A 16h45, un employé du service de la régie des eaux de la ville constate, à la suite
d'un appel anonyme, une pollution du réseau d'eaux pluviales par des hydrocarbures. Sur place à
16h50, la police municipale constate qu'un employé d'une société de collecte et de traitement des eaux
usées nettoie 2 bacs en béton à l'aide d'une lance haute pression, ces bacs étant reliés par un tuyau
de refoulement à un camion spécialisé dans l'assainissement et le dégazage. Les policiers soulèvent
une plaque du réseau pluvial sur la route à l'angle de l'établissement et remarque un dépôt
d'hydrocarbures sur le bord et les parois du regard de visite. Un flux de liquide composé d'eau et
d'hydrocarbures se déverse en continu dans le collecteur. Ce déversement provient d'un tuyau de type
PVC communiquant avec les bacs faisant l'objet d'un lavage par l'employé. Les services des eaux
effectuent un prélèvement pour analyse.
Arrivé sur site à 17 h, le directeur de l'établissement constate avec la police que le cours d'eau, qui se
jette en aval dans le LUY DE FRANCE, est saturé d'hydrocarbures et que l'odeur qui s'en dégage est
nauséabonde. La cellule antipollution des pompiers met en place un tampon gonflable pour stopper le
rejet d'hydrocarbures. L'exploitant reconnaît qu'un employé lui a fait part à 14 h d'une erreur de
manipulation : la vanne reliant le réseau de stockage de la société au réseau pluvial a été ouverte pour
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déverser les résidus, alors qu'aucune connexion entre le site industriel et le réseau municipal des eaux
pluviales ne devrait exister.

Emission de chlore dans une station d'épuration
ARIA 43664 - 10-04-2013 - 54 - VAL DE BRIEY
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
A la suite d'une erreur de manipulation lors d'un transfert de produits chimiques vers
10 h dans une station d'épuration, de l'hypochlorite de sodium (NaClO) est mis en contact avec du
chlorure ferrique (FeCl3). La réaction chimique forme 5 à 10 m³ de chlore (Cl2) et 3 employés sont
incommodés. Les secours établissent un périmètre de sécurité et piègent le Cl2 dans 2 cuves de 10
m³. Une société spécialisée récupère l'effluent chloré 48 h plus tard.

Rejet de poussières de calcaire dans une cimenterie
ARIA 43915 - 14-06-2013 - 68 - ALTKIRCH
Naf 23.51 : Fabrication de ciment
Dans une cimenterie classée Seveso seuil haut, un opérateur en salle de contrôle
s'aperçoit vers 20h30 que de la farine calcaire ne s'écoule pas correctement et reste bloquée dans un
silo de 1 000 t. Deux opérateurs vont alors ouvrir une trappe de visite sur une aéroglissière (trémie
pneumatique) au sein du silo. Lors de l'ouverture, un flot important de farine arrive au niveau de
l'ouverture. Les opérateurs sont aveuglés par le nuage et sont retrouvés ensevelis dans un nuage de
farine.
L'exploitant alerte les pompiers et déclenche son POI. Les secours ferment la vanne guillotine
implantée en amont de l'aéroglissière. Le volume de farine relarguée est estimé à 100 m³. Les pompiers
et la gendarmerie sécurisent le site (silo fermé et clos, accès au site restreint). La vanne de sortie du
bassin de confinement des eaux du site est fermée par mesure de sécurité.
Les 2 opérateurs sont admis en observation à l'hôpital de Mulhouse vers 21 h. Après examens
pulmonaires, ils regagnent leur domicile après 18 h d'hospitalisation.
L'exploitant fait venir des prestataires externes le lendemain vers 8 h pour aspirer et balayer la farine.
La surface souillée représente 150 m² au sol. La farine récupérée est stockée sous un chapiteau.
L'exploitant érige un merlon de terre autour du tas de farine en vue d'en limiter la dispersion. La farine
récupérée sera recyclée dans le procédé de fabrication du ciment. La zone au sol où s'était épandue
la farine est mouillée afin d'éviter la dispersion des poussières. Le réseau d'eaux pluviales est relié à
un unique bassin de confinement.
Après analyse de l'événement, l'exploitant indique qu'une mauvaise manipulation des salariés en serait
l'origine.

Fuite d'eau chaude lors d'une opération de maintenance
ARIA 44070 - 10-07-2013 - 33 - BASSENS
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine classée Seveso de gommes pour pneumatiques, un sous-traitant
est brûlé au 2ème degré sur 60 % du corps lors de la maintenance d'une conduite d'eau chaude.
Le sous-traitant resserre des boulons sur une bride de canalisation au moment où un opérateur,
pensant le chantier terminé, décadenasse et ouvre une vanne, laissant passer l'eau sous pression à
80 °C en amont.
L'accident est dû à une déconsignation inappropriée d'équipement (vanne ouverte alors que des
écrous ne sont pas encore serrés) à la suite d'une mauvaise communication avec le personnel de
l'entreprise. L'inspection des IC demande à l'exploitant un rapport explicitant les causes de l'événement
ainsi que les mesures correctives envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel accident.
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Rejet de chlorure de vinylidène dans une usine chimique
ARIA 44034 - 27-07-2013 - 39 - TAVAUX
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine électrochimique, un surremplissage hydraulique a lieu vers 23h30
lors de manoeuvres manuelles sur un réservoir de 5 m³ de solution stabilisante d'une unité de
production de chlorure de vinylidène (VDC). Le réservoir déborde vers le réseau de dégazage non
étanche aux liquides et le VDC est émis à l'atmosphère. Des détecteurs couplés à un chromatographe
s'activent. Le sprinklage se déclenche et les pompiers du site arrosent la fuite. Les employés arrêtent
la fuite en 15 min en fermant la vanne d'alimentation du réservoir. L'eau est collectée dans une rétention
et recyclée dans l'installation. La quantité de produit perdu est évaluée à 206 kg. Des mesures
atmosphériques ne relèvent pas de présence du produit en dehors du site. L'inspection des installations
classées est informée. Le surremplissage a été provoqué par l'oubli de fermeture d'une vanne
d'alimentation.

Pollution d'un cours d'eau par une usine de matériel optique.
ARIA 44169 - 31-07-2013 - 42 - SAINT-HEAND
Naf 26.70 : Fabrication de matériels optique et photographique
Dans une entreprise spécialisée dans la fabrication d'optiques de précision, un rejet
de boues siliceuses se produit pendant des travaux de maintenance effectués lors des congés d'été.
Ces eaux polluées s'écoulent dans le MALLEVAL. Alertés par un agriculteur, l'ONEMA et l'inspection
des installations classées (IIC) effectuent des enquêtes. Au moment des faits, un sous-traitant
intervenait sur un bassin de décantation collectant l'eau chargée de silice utilisée pour l'usinage et le
polissage du verre optique. Selon l'exploitant, une erreur de manipulation aurait entraîné le rejet de cet
effluent dans le réseau de l'entreprise, puis dans la rivière ; le cahier des charges prévoyait son
élimination par une entreprise spécialisée. L'exploitant mandate une société de dépollution des sites
pour effectuer une enquête. Il doit également communiquer à l'IIC un rapport sur les circonstances,
causes, conséquences de l'incident et préciser les mesures prises ou envisagées pour éviter son
renouvellement.

Fuite de fioul lors du dépotage d'un pétrolier
ARIA 44382 - 03-08-2013 - 2A - AJACCIO
Naf 35.11 : Production d'électricité
Une fuite d'hydrocarbures a lieu à 18h30 sur une conduite d'approvisionnement par
bateau d'une centrale thermique. Le rejet se produit à l'issue du dépotage d'un pétrolier, lors du
nettoyage de la conduite de fioul lourd par injection de fioul domestique depuis la centrale. Le dispositif
d'isolement entre la conduite sur appontement et le flexible servant à relier les bateaux est défaillant.
On constate une perte d'étanchéité sur la vanne côté appontement et la vanne côté flexible est restée
entrouverte. De plus, la bride pleine à l'extrémité du flexible n'est pas suffisamment serrée pour garantir
l'étanchéité. 50 l d'un mélange de fioul lourd et de fioul domestique s'écoulent dans le caniveau de
l'appontement et 10 l en mer. Les équipes sur place stoppent la séquence de rinçage, ferment la vanne
côté flexible, resserrent la bride pleine en bout de flexible et installent des barrages flottants. Le
pompage et le nettoyage s'achèvent à minuit pour un coût de 20 k€? selon l'exploitant.

Déversement de javel dans la piscine d'un camping
ARIA 44186 - 08-08-2013 - 66 - SAINTE-MARIE
Naf 55.30 : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
A la suite d'une erreur de manipulation dans la piscine d'un camping, une projection
d'hypochlorite de sodium (NaClO ou javel) vers 20h20 atteint 1 employé intervenant sur une cuve de
1 500 l. Près de 600 l de javel se déversent dans les réseaux des eaux pluviales et des eaux
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résiduaires. Les pompiers prennent en charge la victime, arrêtent la fuite et ventilent le local. Le service
des eaux usées est informé. L'intervention s'achève à 23 h.

Fuite 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 de colle dans une usine de reliure
ARIA 44602 - 12-11-2013 - 67 - ALTORF
Naf 18.14 : Reliure et activités connexes
Des irisations blanchâtres sont observées le 14/11, dans un bassin de rétention
municipal de 5 600 m³ d'une zone industrielle. La mairie, le syndicat des eaux et la gendarmerie
effectuent des reconnaissances, l'ONEMA est informée. De la colle provenant d'une société de reliure
soumise à déclaration serait à l'origine de la pollution.
Le 12/11, 500 l de colle se sont échappés d'un GRV de 1 000 l dont le robinet de soutirage avait été
laissé ouvert. Le produit perdu avait été récupéré et placé dans une benne de déchets industriels non
dangereux. Lors du chargement de cette benne sur un camion, la colle s'était alors écoulée dans le
réseau d'assainissement du site relié au bassin communal de rétention. Une société spécialisée nettoie
le réseau de l'entreprise.

Rejet de nickel dans le RHÔNE par une usine chimique
ARIA 44813 - 21-11-2013 - 07 - LA VOULTE-SUR-RHONE
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
L'opérateur d'une usine de sels et d'oxydes métalliques lance à 9h30 le transfert
d'une solution de nitrate de nickel vers une cuve de stockage de 23 m³. A 10h15, il réalise que la vanne
de prise d'échantillon de la cuve est restée ouverte et arrête le transfert. En 45 min, 4,63 t de solution
de nickel à 42 % (soit 660 kg de métal) ont fuit dans la rétention. Or, celle-ci est rendue inefficace par
un by-pass au niveau du sol la reliant directement à la station d'épuration du site. La station est mise
en circuit fermé alors que 23 kg de nickel ont été rejeté dans le RHÔNE. Un ajout manuel de soude et
de floculant est réalisé pour accélérer la précipitation du métal. La production n'est cependant pas
arrêtée. Le lendemain, le bassin primaire de la station atteint son niveau haut et risque de déborder.
Les eaux du décanteur présentant une couleur et un pH acceptable, l'exploitant décide de reprendre
son rejet dans le fleuve. La présence de nickel dans ce rejet (144 kg à 275 mg/L) n'est découverte que
lors de l'analyse des prélèvements journaliers en fin de quinzaine ; 167 kg de nickel ont été rejetés
dans le RHÔNE et 30 kg sont encore rejetés la semaine suivante. Aucun impact n'a été observé sur le
milieu naturel. L'inspection des installations classées est informée.
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Lors du transfert, l'opérateur n'a pas vérifié préalablement la vanne de prise d'échantillon de la cuve.
Cette vérification n'est pas intégrée à une procédure écrite mais fait partie de la formation de base des
opérateurs. Le site étant peu automatisé, beaucoup d'opérations sont réalisées manuellement. De plus,
cette vanne, contrairement aux autres vannes quart-de-tour du site, ne dispose pas de cache destiné
à éviter les erreurs de man?uvre ou les ouvertures involontaires. L'inefficacité de la rétention à cause
du by-pass était connue mais aucun obturateur n'avait été installé. Ce by pass permettait d'évacuer
facilement les eaux de rinçage de la cuve vers la station, cette opération étant fréquente. De plus, la
stratégie d'intervention du site est d'éloigner rapidement les fuites de produits dangereux en les
dirigeant vers la station d'épuration du site : la rétention n'était donc qu'un déversoir gravitaire à volume
nul.
La neutralisation partielle a masqué l'acidification du décanteur qui aurait eu lieu plus rapidement et
déclenché l'automatisme de fermeture à partir d'un pH inférieur à 5,5. La recirculation des effluents n'a
pas permis de traiter la totalité du nickel; la capacité de la station (100 kg/h de Ni) étant insuffisante
pour une charge élevée en situation accidentelle (ici 600 kg/h de Ni) : la capacité des cuves de
floculation et de précipitation étant insuffisante pour traiter en 24 h une pollution massive du décanteur.
Enfin, la décision de rouvrir le décanteur n'a été prise que sur un critère de couleur et de pH. Aucune
analyse n'a été réalisée pour connaître la concentration en ions métalliques.
L'exploitant met en place une signalisation visuelle indiquant la position des vannes, recense les bypass du site, relève le seuil de pH qui déclenche la fermeture du décanteur, établit un volume minimal
à préserver dans la station pour garantir un fonctionnement en circuit fermé plus long. Une procédure
en cas d'incident impliquant la STEP est rédigée et le personnel est formé à son application en cas de
risques de pollution

Émission de CVM dans une usine chimique.
ARIA 44793 - 02-01-2014 - 69 - SAINT-FONS
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine chimique, 150 kg de CVM sont émis à l'atmosphère lors du
redémarrage de l'autoclave de l'atelier PVC après 4 jours d'arrêt. L'exploitant informe l'inspection des
installations classées.
En cas de redémarrage de ce type d'équipement, des mises sous vide sont effectuées pour évacuer
l'oxygène avant chargement du CVM, l'air étant envoyé à l'atmosphère par une pompe à vide. Lors de
cette phase, l'opérateur a ouvert par erreur une vanne automatique en aval d'une vanne manuelle
ouverte compte tenu de l'état de l'installation à ce moment. Cette action a provoqué l'introduction de
CVM dans l'autoclave sous vide, conduisant à son émission gazeuse à l'atmosphère.

Rejet de boues dans la MEUSE par une usine de revêtements textiles
ARIA 44830 - 08-01-2014 - 08 - MOUZON
Naf 13.93 : Fabrication de tapis et moquettes
Lors du pompage d'une rétention dans une usine de textiles automobiles, les boues
(composées de latex, de craie et d'eau) se répandent dans le réseau pluvial du site et rejoignent la
MEUSE vers 15 h. Les pompiers installent des barrages flottants dans le fossé de rejet mais le mélange
étant miscible à l'eau, cette action est sans effet. Le réseau pluvial est obturé à 19 h puis le fossé est
curé sur 300 m. L'inspection des installations classées est informée. Une mauvaise manipulation sur
une vanne du camion de dépotage est à l'origine de la fuite. L'exploitant nettoie le réseau pluvial et met
en place un système permettant son obturation.

Épandage de granulés de pesticides lors de la manutention d'un conteneur
ARIA 44901 - 28-01-2014 - 68 - CERNAY
Naf 20.20 : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
A 0h30, un cariste transporte un conteneur de 1,217 t de pesticide (toxique et
dangereux pour l'environnement) en granulés d'une unité de formulation vers le magasin central d'une
Page 94/151

Ministère de la transition écologique et solidaire

Nombre d'événements recensés :371

usine de fabrication de pesticides et autres produits agrochimiques. Pour des raisons de visibilité
(hauteur du conteneur) et conformément à la consigne, il manœuvre en marche arrière. Arrivé au
magasin, il constate une traînée de granulés de 1 m de large sur 100 m de long sur le sol bitumé. Il
alerte les gardes et les 2 personnes d'astreintes. A 1h06, l'astreinte déclenche la procédure d'urgence.
Un périmètre de sécurité est mis en place et la station des eaux pluviales mise en sécurité. A 1h30, les
pompiers de l'usine équipés des EPI adéquats récupèrent le produit et le mettent en fûts pour le traiter
comme déchet. Le sol est ensuite lavé avec des laveuses industrielles. A 7 h, des résidus de granulés
sont récupérés avec des aspirateurs industriels puis le sol est à nouveau nettoyé. Le lendemain, un
hydrocureur d'une société extérieure procède à une nouvelle aspiration à sec puis à un nettoyage
humide avec récupération de l'eau par aspiration.
La quantité déversée est estimée à 858 kg et celle récupérée 845 kg (fûts et aspirateurs). La différence
de 13 kg correspondrait aux quantités récupérées lors des lavages (machines vidangées et nettoyés
sans analyse).
De faibles teneurs de produit (15 ppb) sont détectées dans la fosse de récupération des eaux pluviales
après des pluies le 02/02 et 05/02 et disparaissent le 06/02.
Après remplissage du conteneur, le mode opératoire consiste à fermer sa vanne de fond (vanne
guillotine manuelle), mettre un bouchon en inox (système de fermeture à baïonnette) et à installer une
sache plastique englobant vanne et bouchon pour rendre l'ensemble étanche. Les vérifications prévues
par les consignes à chaque étape (et avant les transferts entre bâtiments) n'ont pas permis de détecter
l'absence du bouchon ni la non-fermeture de la vanne de fond. La sache plastique a fait office de vanne
dans un premier temps puis s'est rompue lors de la prise du conteneur par le chariot élévateur,
répandant le produit au sol.
L'exploitant révise les modes opératoires et améliore les protocoles de contrôle. Il sensibilise son
personnel sur l'importance des contrôles et la manière de déclencher une procédure d'urgence (via 1
boîtier à briser) et les forme aux nouvelles procédures. Il étudie la mise en place d'un système physique
permettant de garantir la fermeture de la vanne avant manutention, ainsi que la faisabilité de transporter
les conteneurs sur des plateaux munis de rétention. Enfin, bien que la vanne n'ait pas été en cause, il
prévoit un plan de maintenance préventive des vannes de fond des conteneurs (contrôles d'éventuels
points durs).

Fuite d'alcool dans une usine agroalimentaire.
ARIA 44919 - 05-02-2014 - 50 - BAUPTE
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans une usine agroalimentaire, un opérateur découvre vers 10h15 une vanne de
purge ouverte. Cet incident entraîne le déversement de 45 m³ d'alcool isopropylique (IPA) bas titre (4045 %) dans la rétention. L'alcool est ensuite dirigé vers un puisard via les caniveaux de collecte. Un de
ces derniers présente une fissure par laquelle l'alcool fuit dans une gaine technique qui jouxte le
caniveau et qui permet de faire passer des canalisations sous la route. La gaine étant en
communication avec les rives de la JUDEE, une partie du liquide s'écoule dans la rivière. L'opérateur
ferme la vanne de purge et donne l'alerte. Le POI est déclenché. Les secours internes sécurisent la
zone, installent un barrage de sable et pompent l'alcool présent dans la rétention vers le stockage. Ils
nettoient ensuite la rétention et colmatent la fissure de la gaine technique. L'exploitant informe les
municipalités, les syndicats des eaux, la préfecture, les pompiers et l'inspection des IC. Les
prélèvements effectués dans la rivière montrent que la concentration d'IPA n'a pas dépassé le seuil de
100 mg/l et aucune mortalité aquatique n'est observée.
La veille, l'unité avait été redémarrée après une opération de maintenance et de nettoyage de la
canalisation alimentant le stockage d'IPA depuis la fabrication mais un opérateur a oublié de refermer
la vanne de purge. L'exploitant met également en relief des problèmes organisationnels : la vanne de
purge ne figure pas parmi les éléments de sécurisation de la co-activité dans le permis de travail et la
procédure de permis de travail n'a pas été respectée jusqu'au bout. Les opérateurs de production n'ont
pas effectué de ronde d'inspection comme cela est prévu et n'ont donc pas pu détecter la fissure située
sous une ancienne réfection. Par ailleurs, la conception de la gaine technique qui rejoint la JUDEE et
qui jouxte la rétention n'a jamais été remise en question. Le puisard de la rétention ne possède pas de
sonde de niveau pour donner l'alerte et les équipements de pilotage actuel du process ne permettent
pas de détecter des niveaux inhabituels de débit.
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L'exploitant installe des tapes pleines sur toutes les vannes de purge des circuits de la zone de
distillation, fait inspecter la rétention et programme des travaux de réfection. Une dalle sera créée au
fond de la gaine technique ainsi qu'un drain pour diriger les éventuels écoulements vers le puisard
existant en liaison avec une autre gaine technique. Elle sera couverte pour éviter de récupérer les eaux
de pluie. Le puisard de la zone de distillation sera équipé de sonde de niveau avec report d'alarme en
salle de contrôle. Enfin, l'exploitant rédige un document d'enregistrement des rondes, sensibilise toutes
les équipes de production et de maintenance sur l'importance du respect de la procédure de permis
de travail (formalisation des tâches à accomplir, signature et réception du travail effectué).

Incendie et explosion dans une usine chimique
ARIA 44988 - 21-02-2014 - 68 - CHALAMPE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
L'incinération d'effluents organiques inflammables (cyclohexane et goudrons lourds
d'olone) d'une usine chimique est en cours depuis 5h30 quand le débit de la ligne alimentant le four
devient instable, provoquant l'arrêt du brûlage à 11h25. Des tentatives infructueuses de redémarrage
du brûleur depuis la salle de contrôle amènent l'opérateur de conduite à couper la pompe alimentant
la ligne depuis le réservoir des effluents à 11h30. Un agent d'exploitation est envoyé dans l'installation
pour la redémarrer manuellement. Tout semble normal (bruit, pression) et celle-ci redémarre au 3ème
essai à 11h33 mais s'arrête 1 min après. L'agent perçoit alors des odeurs d'effluent organique et
détecte une fuite sur un coude de la tuyauterie. Il alerte la salle de contrôle. Il s'approche pour examiner
la fuite quand cette dernière s'enflamme (flash) puis explose. L'agent et un autre opérateur combattent
le foyer à l'aide d'extincteurs portatifs, mais n'arrivent pas à maîtriser la fuite enflammée. Un extincteur
de 100 l disponible dans l'installation permet de maîtriser le foyer pendant que la ligne d'alimentation
est isolée par fermeture des vannes, le four mis en arrêt d'urgence. Les pompiers internes arrivent sur
le lieu du sinistre et maîtrisent un 2ème départ de feu à l'aide de lances à eau. Alertés, les services de
secours arrivent sur site mais n'ont pas à intervenir. Le bruit de l'explosion ayant été perçu des riverains
du village voisin, l'exploitant envoie un communiqué de presse. L'alerte est levée à 12h15.
L'avant-veille de l'accident, une opération exceptionnelle d'incinération de déchets organiques
déperoxydés avait conduit à isoler du four le réservoir stockant les effluents organiques à brûler et à
brancher la ligne d'alimentation du four sur un conteneur abritant ces déchets. Le circuit de recirculation
du réservoir avait donc été coupé. Le matin de l'accident, les opérateurs ont rebasculé l'alimentation
de la chaudière sur le réservoir en oubliant d'ouvrir la vanne du circuit de recirculation. Quand
l'alimentation du four par le réservoir a été relancée, la ligne est montée progressivement en pression
suite à l'encrassement d'un filtre (jamais nettoyé) sur la ligne et à l'impossibilité d'évacuer la pression
vers le réservoir fixe à cause de la vanne de recirculation fermée. La pompe d'alimentation a eu de
plus en plus de mal à assurer la pression nominale, déclenchant l'arrêt du brûleur du four. La veille, la
ligne d'alimentation est rincée à l'eau une fois le conteneur vide, mais les opérateurs ne la vidangent
pas. Jusqu'au matin de l'accident, cette tuyauterie (tracée à la vapeur (période hivernale avec risque
de gel)) reste pleine d'eau pendant 29 h, provoquant une dilatation thermique de l'eau qui affaiblit les
joints de la ligne par surpression. Les à-coups de pression engendrés dans la ligne par les tentatives
de redémarrages de la pompe provoquent la rupture d'un joint au niveau de la bride d'un coude, puis
la fuite de l'effluent organique inflammable qui se vaporise dans l'atmosphère chaude de l'unité
d'incinération (t° > 35 °C) et s'enflamme puis explose (UVCE) au contact du casing de la chaudière (t°
> 250 °C).
Un test à l'eau de la ligne de recirculation révèle un 2ème joint défaillant sur une bride. Il n'existe aucun
mode opératoire formalisé ou check-list pour la procédure de basculement de la boucle d'alimentation
du four entre le réservoir (mode normal utilisé la plupart du temps) et un conteneur (utilisation plus rare,
1 fois par mois). Les actions à effectuer lors de la séquence de basculement sont transmises de façon
orale entre les opérateurs de l'unité, ce qui favorise le risque d'oubli de manœuvre d'une des 5 vannes
impliquées dans la séquence. De plus, le scénario accidentel n'avait pas été étudié par l'exploitant car
il ne risquait pas de provoquer un accident majeur ou des effets en dehors des limites du site, ce qui
l'a conduit à sous-estimer le risque de fonctionnement en surpression dans la pompe et de dilatation
thermique dans la ligne d'alimentation.
L'exploitant change tous les joints de la ligne et remplace le câblage, les vannes et l'instrumentation
endommagés par les effets thermiques (9 jours de travaux), cadenasse la vanne de recirculation du
réservoir en position ouverte, installe une sécurité de pression haute arrêtant la pompe d'alimentation
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et supprime le traçage à la vapeur de la ligne qui n'est pas nécessaire pour l'effluent à brûler. Dans un
2ème temps, il supprime un maximum de brides sur la ligne et ajoute des brises jets sur les brides
restantes. La puissance de la pompe d'alimentation est réduite, sa puissance initiale étant
surdimensionnée, et le filtre (inutile) est supprimé. Enfin les injections exceptionnelles de déchets
organiques dé-peroxydés dans le four d'incinération en utilisant la ligne des effluents organiques est
arrêtée.

Feu dans une scierie
ARIA 45087 - 10-03-2014 - 19 - EGLETONS
Naf 16.10 : Sciage et rabotage du bois
Suite à une détonation, un incendie est détecté vers 19 h dans un refroidisseur de granulés de bois
d'une scierie. Les flammes se propagent au circuit d'aspiration et au cyclone. Le personnel puis les
pompiers interviennent. Le feu est éteint. Les eaux d'extinction (moins de 30 m³) sont recueillies dans
le bassin de 5 700 m³ de la zone industrielle. Cependant, la vanne de sectionnement du bassin n'est
pas actionnée par l'exploitant. En raison du faible volume d'eau par rapport à la capacité du bassin, il
est probable que les eaux d'extinction aient subi une décantation avant leur rejet dans le milieu naturel.
Des particules de bois chauffées par friction dans les presses constituent probablement le point chaud
à l'origine de l'incendie. L'apport important d'air, conjugué à la mise en suspension de poussières, a
provoqué l'explosion et l'incendie.
Le refroidisseur accidenté, à la différence des autres présents sur le site, ne dispose pas d'un système
de détection et d'extinction. L'exploitant décide d'installer un tel dispositif. Des évents anti-déflagration
sont également posés sur le cyclone en sortie de ligne. Le plan d'amélioration des moyens
d'intervention en cas d'incendie (achat de matériel, installation de poteaux incendie), débuté fin 2013,
est poursuivi. L'exploitant forme 20 à 30 équipiers de seconde intervention à l'utilisation du nouveau
matériel. Une procédure prévoyant la fermeture de la vanne de rejet du bassin de confinement est
également rédigée.
En outre, l'exploitant met à jour les plans du site et met en œuvre une surveillance semestrielle de la
qualité des eaux souterraines.

Émanations gazeuses dans une usine d'équipements automobiles
ARIA 45081 - 26-03-2014 - 86 - CHATELLERAULT
Naf 29.32 : Fabrication d'autres équipements automobiles
Des émanations gazeuses irritantes surviennent vers 14 h dans un atelier de
production d'une usine d'équipements automobiles. Les 265 employés évacuent le bâtiment et sont
auscultés par les secours. Sur les 27 personnes incommodées, 4 sont conduites à l'hôpital pour
examen. Les pompiers ventilent le bâtiment. L'intervention s'achève à 17h30.
Le rejet gazeux est survenu lors de la maintenance d'un four à refusion utilisé pour souder des cartes
électroniques. A la suite d'une erreur de manipulation, un nettoyant industriel a été injecté dans le four
à 250 °C provoquant les dégagements incommodants.

Débordement d'une cuve de lithium
ARIA 45244 - 05-05-2014 - 73 - SAINT-MARCEL
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un opérateur soutire du lithium (métal très réactif, PF :
180 ° C) dans une cuve d'électrolyse de chlorure de lithium quand un débordement se produit vers 14
h. Une nappe enflammée de 3 m² se forme au sol. Le lithium en fusion (450 °C) coule par gravité le
long de la paroi de la cellule et arrive au sous-sol, endommageant les flexibles de refroidissement à
eau des connexions électriques de la cellule. L'eau inonde le sous-sol de la salle d'électrolyse et se
vaporise. Cette vapeur est rejetée à l'extérieur par la ventilation forcée. L'épais nuage de vapeur d'eau
qui s'est formé au-dessus de l'usine et les odeurs dégagées par la fonte de la bakélite tapissant le
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sous-sol de la salle d'électrolyse inquiètent les riverains. L'opérateur, légèrement brûlé, est évacué et
les 13 autres opérateurs de l'unité sont confinés. L'exploitant déclenche le POI. Il prévient les secours
et les mairies voisines. L'ensemble des cellules lithium et sodium est mis à l'arrêt. Les pompiers
internes jettent de la poudre inerte sur la cellule accidentée et sur la nappe enflammée. Des bâches
ignifugées protègent les cellules voisines. Le foyer est maîtrisé avant l'arrivée des pompiers. Les
cellules d'électrolyse de sodium, ne pouvant être arrêtées plus de 2 h sous peine d'endommagement
(6 h pour celles au lithium), sont redémarrées à 16 h malgré quelques reprises de feu vite maîtrisées.
Le POI est levé vers 16h50. L'incident ne perturbe pas la production. Les pompiers sous ARI pompent
l'eau répandue au sous-sol. Un employé est légèrement brûlé au dos par de la vapeur d'eau lors d'une
réparation d'une tuyauterie abîmée en vue du redémarrage des cellules au sodium, ce dernier
engendrant des odeurs de chlore autour de l'usine pendant 1 h. Les 2 employés blessés sont évacués
vers l'hôpital le plus proche. Un communiqué de presse est diffusé.
Le soutirage du lithium depuis la cellule d'électrolyse se fait une fois par jour sous mise en pression
d'argon (0,3 b) du collecteur de métal après qu'il soit isolé de la cellule grâce à la fermeture d'une
vanne. Bien que possédant un couvercle, la cellule n'est pas complètement fermée pour permettre des
ajouts réguliers de matière première. Le jour de l'accident, l'opérateur a bien suivi la procédure mais
n'a pas complètement fermé cette vanne (erreur de geste). La pression est alors remontée vers la
cellule et a provoqué le débordement de lithium en fusion.
Le procédé d'électrolyse au lithium est un procédé pilote relativement nouveau (mise service datant de
moins de 18 mois) et dont la mise au point a provoqué quelques accidents. L'exploitant rappelle aux
opérateurs l'importance du respect de la procédure de soutirage. Il remplace les vannes présentes sur
les trois cellules lithium par des modèles ¼ de tour ne présentant aucune ambiguïté quant à leur
position ouverte ou fermée. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'étudier les
pistes d'amélioration de la sécurité suivantes :


changement de technologie de flexible



protection des flexibles



pose de dispositif anti-débordement (verrouillage des capots, augmentation de la hauteur des
parois de la cellule,...)



mise en place de gouttière le long des parois de la cellule pour collecter les éventuelles coulures



mise en place d'un système de collecte des eaux (égout) au niveau du sous-sol.

Déversement de soude dans une usine pharmaceutique.
ARIA 45279 - 07-05-2014 - 28 - CHARTRES
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Lors de la manutention d'un équipement, des opérateurs sous-traitants d'une usine
pharmaceutique décident de déplacer une vanne du réseau de soude en la forçant car elle les gêne
dans leur déplacement. Le réseau étant en fonctionnement (P : 2,5 bar), une projection de soude à 30
% brûle 2 d'entre eux et 150 l de produit s'écoulent au sol puis vers le réseau d'eaux usées via les
siphons.
L'accident est dû au non-respect des règles par l'entreprise intervenante alors qu'une formation en
salle est assurée, que ces règles sont affichées à l'emplacement de l'intervention et qu'une surveillance
du chantier est réalisée. Par ailleurs, il n'y a pas de report d'alarme en cas de rejet pH non conforme.
L'exploitant prévoit d'installer des plaques obturatrices pour éviter les déversements vers le réseau
d'eaux usées, de revoir les instructions en cas de déversement et d'installer un système de report
d'alarme en cas de pH non conforme déclenchant le confinement du site. Une formation est également
assurée auprès du personnel concerné.

Fuite d'acide chlorhydrique dans une usine sidérurgique
ARIA 45260 - 10-05-2014 - 02 - BEAUTOR
Naf 24.10 : Sidérurgie
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Les pompiers interviennent à 19 h dans une usine sidérurgique de 10 000 m² pour une fuite d'acide
chlorhydrique. Le produit fuit par la tuyauterie d'une cuve de 20 m³ dans une rétention. Dix employés
évacuent les lieux. Un pompier en scaphandre arrête la fuite. La perte de produit est estimée à 1 000
l. La mauvaise fermeture d'un robinet est à l'origine de l'évènement.

Rejet d'eaux polluées provenant d'un terminal méthanier en chantier.
ARIA 45535 - 07-08-2014 - 59 - LOON-PLAGE
Naf 42.21 : Construction de réseaux pour fluides
Des eaux contenant des MES, du nickel et du fer sont rejetées dans l'avant-port
jouxtant un terminal méthanier en construction. Lorsqu'une nappe de pollution est détectée, l'exploitant
stoppe le rejet. L'industriel estime la quantité de matière rejetée à 0,127 kg de nickel, 0,308 kg de fer
et 1,98 kg de MES.
L'eau utilisée pour les épreuves hydrostatiques doit normalement passer dans un décanteur avant
rejet. A cause d'une vanne restée ouverte, le flux d'eau a simplement traversé le bac de décantation
sans être traitée. Par ailleurs, la procédure d'épreuve hydrostatique ne prévoye pas de point d'arrêt
pour le traitement des derniers 1 000 m³ d'eau de manière à vérifier l'installation et la concentration en
MES des eaux à rejeter.
Pour éviter ce type d'incident, l'exploitant prévoit :


d'améliorer le circuit d'évacuation des eaux du réservoir par l'installation d'un nouveau bac de
décantation équipé d'une pompe de rejet et non à débordement



d'installer un point d'arrêt supplémentaire avant rejet des derniers 1 000 m³



de réaliser des mesures à intervalle régulier afin de s'assurer que les eaux rejetées n'aient pas
un taux de MES supérieur à la norme



d'étudier le mise en place d'un système de mesure continu



de mettre en place une surveillance visuelle quotidienne de la zone de rejet.

Fuite d'acide chlorhydrique dans une usine chimique
ARIA 45692 - 10-09-2014 - 68 - HUNINGUE
Naf 20.12 : Fabrication de colorants et de pigments
Une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) est détectée à 5h30 sur un laveur au 4ème étage d'un bâtiment
de production d'une usine chimique. Le siphon de récupération de l'étage étant bouché, le produit
s'écoule sur la dalle en béton puis arrive au niveau inférieur. L'exploitant déclenche le POI. Un
périmètre de sécurité est établi. Les pompiers sont aidés des équipes de secours du site. La fuite est
arrêtée en fermant les vannes d'alimentation de l'installation. Le produit est récupéré à l'aide
d'absorbant par des trinômes équipés de scaphandre. Le personnel débouche le siphon d'évacuation
et le lave à l'eau. Les absorbants sont mis en fût puis éliminés dans un centre agréé. La quantité d'acide
ayant fui est estimée à 100 l. L'intervention se termine vers 17 h après que les mesures de toxicité
dans l'air du bâtiment se soient révélées négatives.
La veille à 10 h, suite à un test de coupure électrique pour vérifier le fonctionnement des groupes de
secours du site, les équipements de production ont été arrêtés. La plupart ont redémarré
automatiquement par l'automate de l'unité, mais certains doivent être testés et redémarrés
manuellement. Après un test manuel réussi, la pompe de recirculation de l'eau du 1er laveur "acide"
du bâtiment est restée déconnectée de l'automate pilotant les laveurs sans que personne ne la
redémarre. Vers 15 h et conformément aux consignes, un opérateur de production effectue une ronde
de contrôle au 4ème étage pour surveiller l'état des laveurs de gaz. Il relève que la pompe du 1er
laveur est à l'arrêt, mais oublie de la redémarrer ou de faire faire remonter l'information à ses collègues
en salle de contrôle. Vers 17h30, les opérateurs de production relancent la fabrication sans avoir
conscience que cette pompe est à l'arrêt. Les vapeurs de HCl émises par la fabrication ne sont pas
absorbées.
Plus tôt le même jour, vers 8h30, des travaux ont été menés sur le réseau de transmission des alarmes
techniques du bâtiment de fabrication. Ils ont conduit à la désactivation de la transmission des alarmes
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de conduite et de sécurité de certains équipements, dont celles du 2ème laveur de gaz, dit "basique".
Le dernier laveur récupère les effluents acides du 1er laveur pour les neutraliser avec de la soude.
Cette situation n'a pas été identifiée par le service maintenance, qui n'a donc pas averti les opérateurs
de production. Les effluents du 1er laveur sont trop concentrés pour le 2ème laveur qui finit par saturer.
Sa solution devient acide, l'injection de soude s'épuisant, et corrode rapidement la bride en inox de sa
vanne de recirculation. Elle finit par se rompre faute d'alarmes disponibles. La fuite n'est détectée qu'en
découvrant la vanne corrodée sur le sol lors d'une ronde vers 3h30.
Sur le 2ème laveur, l'exploitant remplace la vanne et son raccord acier par une bride pleine en
polyéthylène (résistante à la corrosion acide). Il remet en service le réseau de transmission des alarmes
du bâtiment. Il renforce les consignes de contrôle des laveurs en instaurant une ronde toutes les 2 h
avec un relevé obligatoire des paramètres critiques de bon fonctionnement de ces équipements (pH,
pression des pompes de recirculation, débits d'eau, niveaux des bacs, t°, paramètres des solutions
d'HCl et NaOH). Il met en place un système "amont" d'épuration des vapeurs acides issues de la
fabrication pour éviter une charge trop importante aux laveurs. Enfin, une sécurité fermant la vanne
d'injection du réactif principal de la fabrication du lubrifiant est mise en place. Elle opère en cas d'écart
important sur les paramètres critiques de la réaction ou en cas de dysfonctionnement du nouveau
système d'épuration.

Fuite d'hexane dans une usine d'huiles végétales.
ARIA 46156 - 13-10-2014 - 34 - SETE
Naf 10.41 : Fabrication d'huiles et graisses
Durant la nuit, de l'hexane est déversé dans la station d'épuration d'une usine
d'huiles végétales. L'inflammabilité de ce produit conduit à arrêter l'activité de la zone vers 6 h. Les
mouvements de véhicules sont stoppés et les permis de feu annulés. Un tapis de mousse est réalisé
sur le bassin d'entrée de la station et sur les zones contaminées pour éviter l'évaporation d'hexane. Un
camion ATEX pompe l'hexane non dissout en phase aqueuse. L'alerte est levée à 18 h.
Sur les 60 m³ d'hexane déversés, 30 m³ sont pompés et 30 m³ se seraient évaporés. Les
concentrations d'hexane en sortie de station sont contrôlées et se révèlent négatives. L'exploitant
estime la perte de production à 33 000 euros.
Dans l'après-midi précédent l'incident, l'opérateur en charge du suivi de l'extraction pompe l'interface
du décanteur eau/hexane vers le bac d'eau. Il laisse les pompes en mode automatique et les vannes
ouvertes. A la fin du quart à 21 h, il part sans informer la salle de contrôle ni l'équipe de nuit de son
intervention. Dans cette configuration de pompage, le décanteur et le bac d'eau restent en
communication. Une fois que le niveau de l'eau a baissé dans le décanteur, l'hexane pur est pompé
vers le bac d'eau. De là, il est envoyé vers le bassin tampon de la STEP. Dans un premier temps, le
bassin d'entrée de la station absorbe l'arrivée massive d'hexane, puis déborde. L'hexane est entraîné
sur le sol, en dehors de la zone ATEX. A 21h15, l'opérateur en charge de la STEP perçoit des odeurs
mais pense que cela provient de pellets imbibés d'hexane présents à proximité.
A 3h30, ce même opérateur constate le débordement du bassin d'entrée de la STEP. Il stoppe la
pompe de transfert des eaux du réseau pluvial. Il accélère une autre pompe pour arrêter le
débordement.
A 4h15, une alarme se déclenche sur le niveau bas de la pompe d'appoint de l'usine à partir du
stockage d'hexane. Pensant à une fuite, le chef de quart se rend au niveau des pompes d'hexane. Il
perçoit une odeur d'hexane en sortie du bouilleur. Il constate également un débit anormalement élevé
en sortie du trop-plein du bac d'eau. Il prélève un échantillon et constate visuellement la présence d'une
phase d'hexane.
A 4h40, il envoie un opérateur à l'atelier extraction. Celui-ci constate que les vannes de pompage du
décanteur ne sont pas correctement positionnées.
L'exploitant licencie l'opérateur en charge du décanteur ainsi que l'opérateur de la STEP. Pour
sécuriser la purge du décanteur, il prévoit de :


mettre en place un registre pour tracer les phases de pompage de l'interface du décanteur et la
position des vannes après l'opération



installer une vanne 3 voies pour éviter de mettre en communication le décanteur et le bac d'eau
en cas d'erreur de manipulation
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installer une vanne 3 voies sur la pompe proche du puisard de relevage pour orienter l'eau
susceptible de contenir de l'hexane vers la rétention du poste de déchargement d'hexane. Un
capteur de détection d'hexane activera la vanne en cas de présence d'hexane



installer un flotteur de niveau adapté à la densité de l'hexane dans le bassin d'entrée de la
STEP.

Un arrêté préfectoral est pris, demandant à l'exploitant de réviser l'analyse de risques de son unité
d'extraction à l'hexane.

Pollution d'une nappe souterraine par du gazole provenant d'une stationservice
ARIA 46087 - 29-10-2014 - 974 - SAINT-PAUL
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans une station-service, 2 830 l de gazole contenus dans une cuve de stockage
fuient par l'orifice d'une jauge de niveau non étanche. Le sol et la nappe souterraine sont pollués.
Lors de la bascule de la distribution à partir de la cuve de 40 m³ vers la cuve de 15 m³, une des 2
vannes manœuvrée du manifold s'est mal fermée. La pompe immergée de la cuve de 40 m³ détecte
une baisse de pression et pousse le gazole dans la tuyauterie. La vanne étant mal fermée, le produit
est transféré vers la cuve de 15 m³ qui déborde par l'orifice de sa jauge électronique, lui-même mal
refermé. Trois jours plus tard, l'alarme de niveau haut de la jauge électronique se déclenche et est
acquittée sans vérification sur le terrain. Les vérifications hebdomadaires des points bas ne sont pas
réalisées. Seule la gestion tardive des stocks permet de détecter la fuite une semaine après son
apparition.
L'inspection des installations classées relève plusieurs causes à l'origine de la fuite :


l'absence de sécurité pour éviter le remplissage du réservoir voisin si une vanne du manifold est
défectueuse ou mal fermée



l'acquittement par 2 fois des alarmes de niveau du réservoir de gazole sans aucune vérification
ni analyse



le défaut d'étanchéité ou la mauvaise fermeture de la vanne du manifold desservant le réservoir



la mauvaise fermeture du bouchon de la jauge électronique, vraisemblablement lors d'une
maintenance



le non-fonctionnement du dispositif de sécurité de sur-remplissage du réservoir



la non-levée de plusieurs non-conformité relevées dans le rapport de contrôle périodique des
installations.

L'exploitant condamne le réservoir, la tuyauterie de dépotage et de distribution ainsi que la vanne du
manifold. Il forme le personnel de la station à l'utilisation de la jauge électronique. Un contrôle quotidien
du niveau des stocks est mis en place.
Le personnel excave 60 t de terres pollués. Celles-ci sont traitées sur place par la technique de type
biotertre. Un suivi de la nappe est mis en place. Une étude hydrogéologique est réalisée. La nappe est
dépolluée par écrémage (pompage).

Fuite d'essence dans un dépôt pétrolier.
ARIA 46089 - 29-12-2014 - 69 - LYON
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Vers 9h45, de fortes odeurs d'hydrocarbures sont détectées dans les égouts d'un
dépôt pétrolier. Elles sont dues à une fuite d'essence. Les employés identifient un écoulement de 1
000 l d'essence par une vanne de sortie des rejets des eaux usées. Cette vanne étant fuyarde,
l'essence s'est écoulée dans le réseau du port. Les odeurs sont perceptibles à l'extérieur du site. Les
secours évacuent 23 employés d'une entreprise voisine. Ils stoppent la fuite et dispersent les
hydrocarbures.
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Une intervention de maintenance quelques jours plus tôt est à l'origine de l'événement. Le 24/12, un
électricien est intervenu sur l'armoire électrique de l'unité de récupération de vapeurs (URV). Il doit
ajouter un report d'alarme sur le superviseur général du dépôt. Mais au cours de l'intervention, il
effectue un mauvais câblage. Lorsqu'un opérateur acquitte un défaut sur le superviseur le 29/12 à
7h30, la conséquence de l'erreur de câblage apparaît. Une ouverture non-maîtrisée de l'ensemble des
vannes d'exploitation de l'unité se produit. Les ballons et tuyauteries se remplissent alors
anormalement et débordent dans la rétention. La rétention est équipée d'un détecteur de gaz, mais
celui-ci est en défaut depuis le 29/12 à 1h45. Un opérateur constatant le débordement ferme la vanne
motorisée de sortie de rejets des eaux usées, isolant ainsi la rétention. L'absence d'étanchéité de cette
vanne est détectée à 10h30 lors de la recherche de l'origine de l'essence dans les égouts.
Dans un premier temps, l'exploitant revoit le câblage du superviseur, remplace le détecteur de gaz
défectueux et la vanne fuyarde. Il renforce les boucles de sécurité. Pour éviter le renouvellement de
ce type d'incident, il prend plusieurs dispositions techniques. Il installe dans l'unité URV un détecteur
gaz. Il équipe le séparateur d'hydrocarbure d'une seconde détection de niveau haut. Dans la rétention,
il installe un détecteur d'hydrocarbure et une vanne motorisée. Les vannes motorisées sont asservies
aux détections.

Fuite d'acide chlorhydrique lors d'un chargement dans une usine chimique
ARIA 49132 - 06-01-2015 - 39 - TAVAUX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un chargement d'acide chlorydrique à 34 % (HCl, acide
corrosif) d'un camion citerne est en cours vers 6h20 quand une alarme de pH bas (pH 4) d'une fosse
de stockage des effluents se déclenche en salle de contrôle. L'exploitant neutralise l'acidité de la fosse
avec un autre effluent alcalin (pH 12), ce qui permet de maintenir le pH du contenu de la fosse proche
de 7. Il n'y a donc pas de conséquence sur le pH de l'effluent rejeté dans le milieu naturel.
L'accident a pour origine des travaux sur une pompe du poste de chargement qui ont mené le personnel
à ouvrir la vanne de purge sur la ligne de chargement HCl du poste d'empotage. Ces manoeuvres de
mise à disposition ont été menées la veille de l'accident pour une intervention programmée le
lendemain. Le chauffeur du camion sait que la pompe doit être changée dans la matinée et ne doit pas
être utilisée. Comme il arrive tôt, il décide de lancer le chargement d'HCl depuis un autre réservoir et
avec une autre pompe d'empotage. Comme il ne sait pas que la vanne de purge est ouverte, le produit
se déverse dans la fosse pendant 2 h sans que cela soit détecté par du personnel jusqu'à ce que
l'alarme de la fosse se déclenche.
Suite à la programmation des travaux sur la pompe, le service logistique de l'usine avait informé les
services centraux de l'indisponibilité du poste de chargement, mais le logiciel de gestion interne n'avait
pas bloqué les formalités d'enregistrement faites par le chauffeur à son arrivée. De plus, l'équipe qui
avait effectué la mise à disposition la veille n'avait pas informé par écrit l'équipe en poste le matin de
l'accident de l'indisponibilité du poste de chargement. Enfin, aucune signalisation locale ne permettait
au chauffeur de détecter que la vanne de purge était en position ouverte.
L'exploitant met en place les actions correctives suivantes :


suppression de la possibilité de purge sur deux postes de chargement non continus ;



modification du mode opératoire de la mise à disposition des pompes avec identification des
vannes qui ne sont pas dans la position normale ;



pose d'étiquette de signalement sur les vannes de purges en position ouverte ;



transmission d'un retour d'expérience aux services centraux sur les conséquences de leur oubli
de blocage du poste de chargement dans le logiciel de gestion.

Pollution des eaux par une usine de matériaux réfractaires
ARIA 46121 - 12-01-2015 - 62 - NESLES
Naf 23.20 : Fabrication de produits réfractaires
Des amines grasses éthoxylées (produit nocif et hautement toxique pour les
organismes aquatiques : mention de danger H400) sont livrées dans une usine de produits réfractaires.
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La cuve de stockage déborde lors du transfert. Le produit se répand dans la rétention et se mélange
avec des eaux de pluie.
Le lendemain matin, l'exploitant constate une pollution du ruisseau longeant le site. La vanne de
vidange de la rétention était restée ouverte. Une société spécialisée dans la collecte de déchets
chimiques intervient le jour même. Le nettoyage provoque le moussage du produit qui se déverse à
nouveau dans le cours d'eau. Un ballon obturateur est mis en place pour limiter les rejets. Une plaque
de mousse de 20 m par 15 cm est observée à 400 m en aval du site.
Sur place, l'inspection des installations classées observe que :


le dépotage s'est effectué en grande partie sans la présence de l'exploitant



la vanne de la cuvette de rétention était en position ouverte



l'opérateur présent en début de dépotage n'était pas formé à la procédure applicable



la procédure de dépotage n'a pas été respectée



l'alarme sonore reliée au détecteur de niveau de la cuve ne fonctionnait pas.

Rejet de silice dans une fonderie de pièces automobiles.
ARIA 46182 - 21-01-2015 - 03 - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Naf 24.51 : Fonderie de fonte
Vers 15 h, un déversement de bentonite et de noir de carbone provenant d'une
fonderie de pièces automobiles pollue le canal de la LOIRE sur 20 m de long et 15 m de large.
L'exploitant du canal interrompt la navigation. Les secours installent un barrage flottant. Une société
spécialisée pompe le produit en fin d'après-midi. Le lendemain, aucune trace de polluant n'est détectée.
Les secours retirent le barrage.
Le déversement de fines est dû à une panne de l'électrovanne d'air comprimé sur le circuit de
décolmatage du dépoussiéreur, qui ne s'est pas refermée. Cette fuite a entrainé une accumulation de
fines au niveau de la vis sans fin provoquant la disjonction de son moteur électrique. Les opérateurs
en charge de la gestion de cette panne moteur n'étaient pas bien formés aux opérations de dépannage
sur le dépoussiéreur. Ils ont remis en route la vis sans fin entrainant une évacuation importante des
fines accumulées dans le cône d'évacuation. La tuyauterie en aval a la particularité d'être coudée.
Cette opération a entrainé le bourrage du cône d'évacuation. Les opérateurs ont alors décidé de
déconnecter un flexible situé entre le dépoussiéreur et le cône d'évacuation provoquant ainsi un
déversement important de fines au sol. Ces fines se sont ensuite écoulées par les interstices du
plancher et du bardage sur les berges du canal situées en contrebas.
Suite à cet accident, l'exploitant définit les actions suivantes :


remplacement des électrovannes du système de décolmatage du dépoussiéreur ;



mise en place d'un contrôle de rotation sur la vis sans fin ;



modification de la configuration du tuyau d'évacuation des fines ;



formation du personnel de dépannage au fonctionnement du dépoussiéreur et création d'un
logigramme d'intervention suite à un défaut de pression différentielle du dépoussiéreur.

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
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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.

Incendie et explosions dans une casse automobile
ARIA 46216 - 29-01-2015 - 57 - FLORANGE
Naf 46.77 : Commerce de gros de déchets et débris
Vers 18h30, un feu se déclare dans une casse automobile de 5 000 m² au niveau d'un véhicule hors
d'usage (VHU) non dépollué. L'incendie, activé par un vent violent, se propage à la vingtaine de
véhicules présents. Les flammes concernent l'ensemble de la zone de stockage des VHU non
dépollués de 500 m². Une bouteille de gaz vide située à proximité explose. Un important dégagement
de fumée se produit.
Un riverain prévient l'exploitant et appelle les pompiers. L'exploitant intervient à l'aide des extincteurs
présents sur site.
A leur arrivée, les pompiers évacuent 3 bouteilles d'acétylène et éteignent l'incendie vers 20 h.
L'intervention est compliquée par l'absence d'informations sur les produits et quantités contenus dans
les bouteilles de gaz situées à l'entrée du site, ainsi que la présence d'une citerne non répertoriée.
L'incendie a détruit plusieurs véhicules et endommagé la dalle, la façade du bâtiment en bardage
métallique attenant à la zone en feu, une partie des installations électriques et plusieurs containers
contenant des pneumatiques, des pièces automobiles...
Les eaux d'extinction sont récupérées malgré le fait que la vanne d'arrêt placée sur la rétention dédiée
est restée ouverte, car les pompes de relevage étaient en panne. L'exploitant doit cependant mettre
en place une consigne écrite pour garantir la fermeture par les opérateurs de la vanne d'arrêt pour la
rétention des eaux en cas d'incendie ou de pollution.
Le VHU qui a pris feu, réceptionné 2 h avant la fermeture des installations, avait un problème
d'alternateur et était passé dans un garage automobile pour réparation peu avant son arrivée sur le
site.

Pollution aux hydrocarbures provenant d'une déchetterie.
ARIA 46666 - 17-02-2015 - 38 - VAULNAVEYS-LE-HAUT
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux
Une pollution aux hydrocarbures est constatée en aval d'une déchetterie. Des huiles
minérales se sont écoulées dans le réseau de collecte des eaux pluviales puis déversées dans le
bassin tampon du site (250 m³) et dans le puisard associé à la canalisation de rejet vers le milieu
naturel. Les huiles sont confinées en superficie du bassin tampon ainsi que dans le puisard situé avant
le point de rejet. Aucune d'irisation n'est constatée dans le VERNON.
Lors du constat de la pollution, la vanne d'isolement n'a pas été fermée, le personnel de la déchetterie
ne disposant pas d'habilitation pour fermer la vanne à l'intérieur du puisard. Aucune commande
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manuelle déportée de la vanne n'est présente dans le local des gardiens. Ceci est contraire aux
prescriptions de l'arrêté préfectoral du site.
L'exploitant fait appel à une entreprise spécialisée pour pomper les hydrocarbures. L'entreprise
commence par fermer la vanne d'isolement. Suite à cette manœuvre, un faible écoulement
d'hydrocarbures se produit au niveau du point de rejet. La vanne n'étant jamais actionnée, elle n'est
pas étanche. La modification du niveau dans le bassin tampon du fait du pompage conduit à un
entraînement de la phase huileuse vers le milieu naturel. Compte tenu de la durée limitée du rejet,
aucun impact n'est observé sur le ruisseau. Après étanchéification de la vanne, l'entreprise pompe tous
les effluents dans le bassin, les puisards et le débourbeur-déshuileur.
Le débourbeur-déshuileur, placé en amont du bassin tampon, n'a pas joué son rôle. Il a été saturé du
fait du débit de la pollution. Il semble que le flotteur permettant de détecter un niveau haut ne soit pas
relié à un système d'alerte au niveau du local des gardiens.
Une proposition de mise en demeure est émise par l'inspection des installations classées pour imposer
à l'exploitant la mise en place d'un système permettant de commander aisément la fermeture de la
vanne d'isolement par le personnel de la déchetterie. Cette vanne doit être actionnable en toute
circonstance, par exemple en cas d'incendie sur site.
L'origine de la pollution est un fût métallique contenant des huiles de vidange qui était présent dans la
benne de réception des ferrailles. Il est possible que le contenu du fût se soit vidé dans la benne, non
étanche, et que les huiles aient ensuite été lessivées par les fortes pluies des jours précédents. Ce fût
n'aurait pas dû se trouver dans la benne de réception des ferrailles. Il aurait dû être repéré par les
gardiens de la déchetterie.
Un rappel des consignes est effectué auprès des gardiens pour qu'ils redoublent de vigilance lors de
leurs tournées de vérification du contenu des bennes.

Explosion mortelle dans une fonderie de batteries au plomb
ARIA 46429 - 03-04-2015 - 08 - BOURG-FIDELE
Naf 24.43 : Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Un moule de coulée en acier de 20 mm d'épaisseur explose à 0h40 sur une ligne
de coulée dans une fonderie recyclant des batteries usagées. Un employé manipulant un pont roulant
à proximité est projeté à 10 m. Il décède à l'hôpital. Une partie de la toiture de l'atelier est arrachée par
le souffle de l'explosion et la projection de métal en fusion.
Ce moule peut fonctionner soit avec une circulation d'eau soit à sec à condition que l'eau soit purgée.
L'accident a eu lieu après une opération de maintenance qui a nécessité la vidange du circuit de
refroidissement fuyard d'une lingotière. Pour réaliser cette opération, le service maintenance ferme des
vannes sur le circuit d'arrivée d'eau et en ouvre d'autres. Cette opération isole l'eau du circuit de
refroidissement d'une lingotière voisine. Celle-ci n'est pas consignée et le service maintenance passe
pour seule consigne au personnel (opérateurs et chef d'équipe) de ne pas utiliser la première lingotière
dont le circuit de refroidissement est fuyard. Une lingotière provisoire est mise en place pour la
remplacer temporairement. Aucune information n'est transmise sur l'emprisonnement de l'eau de
refroidissement dans la deuxième lingotière. Aucune interdiction d'utilisation de cette dernière n'est
précisée au personnel. Ils ne connaissent pas bien le fonctionnement des circuits de refroidissement.
Pendant la nuit, ils utilisent la lingotière dont l'eau est prisonnière du circuit de refroidissement. L'eau
monte en pression sous l'effet de la chaleur du métal en fusion (600 °C) et provoque l'éclatement du
circuit de refroidissement et du moule. Aucune soupape de sécurité ou manomètre n'est présent sur le
circuit de refroidissement.
Le moule est démonté et remplacé par une lingotière fonctionnant à sec.

Fuite d'acide fluorhydrique dans une usine chimique
ARIA 46556 - 05-05-2015 - 26 - PIERRELATTE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de chimie fluorée classée Seveso, une opération de dilution à 40 %
d'acide fluorhydrique anhydre (HF, toxique et corrosif) est en cours dans une cuve de 5 000 l quand
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celle-ci monte en pression. La liaison du dôme de la cuve se rompt vers 10h45. La tuyauterie alimentant
la cuve est endommagée et se met à fuir. Des projections d'HF s'écoulent dans la double paroi de la
cuve et sur le sol. L'exploitant déclenche son POI. Des concentrations de 7 ppm sont mesurées au
niveau du sol. Les vapeurs d'HF qui se dégagent déclenchent la détection incendie. Le personnel est
évacué et l'atelier confiné. Les équipes d'intervention du site arrêtent les pompes de transfert et
pompent l'acide épandu vers un bassin de rétention pour le neutraliser. Les services de secours
n'interviennent finalement pas. Des opérateurs arrosent les égouttures d'HF au sol. Le pompage
permet de récupérer 100 l d'eau dans la fosse de rétention du bâtiment.
L'analyse de l'accident montre que 48 h avant, pendant le week-end, un employé d'astreinte a fermé
la vanne des évents de la cuve suite à une détection d'HF dans le bâtiment. Lors du transfert de l'HF
dans la cuve le jour de l'accident, le dégagement gazeux dû au mélange de l'HF anhydre dans l'eau
n'a pu être évacué par les évents, d'où la montée en pression de la cuve. Cette vanne avait été installée
pour isoler pendant les travaux la partie ancienne des lignes d'évent de la partie construite plus
récemment. A la fin des travaux, sa poignée de manœuvre avait été enlevée pour la laisser en position
ouverte par défaut. Ceci permet de mettre en communication l'ancienne et la nouvelle ligne d'évents,
toutes deux reliées à la colonne de lavage (neutralisation de l'HF) du bâtiment. Par la suite, de
nouveaux travaux ont conduit à repositionner provisoirement cette poignée pour isoler une partie des
lignes d'évents. A l'issue, la vanne a bien été remise en position ouverte, mais la poignée est restée
en place. Aucune consignation de cette poignée en position ouverte n'était prévue. L'astreinte a donc
fermé la vanne avec toutes les autres vannes de la zone, faute d'information et comme prévu dans les
consignes en cas de détection d'HF.
La détection incendie s'étant révélée efficace pour la détection de la fuite, l'exploitant prévoit d'asservir
les sécurités automatiques en cas de fuite d'HF à la détection incendie. En effet, la détection HF était
placée trop en hauteur par rapport à la tuyauterie fuyarde pour déclencher le jour de l'accident (seuil
de déclenchement à 3 ppm, mesure max à 0,7 ppm). Une procédure de consignation plus rigoureuse
des équipements après travaux est envisagée.

Déversement de produit dans une usine de conditionnement de
phytosanitaires
ARIA 46574 - 06-05-2015 - 02 - MARLE
Naf 82.92 : Activités de conditionnement
Dans une usine chimique classée, le dépotage d'une citerne de produit fongicide vers une ligne de
conditionnement est en cours quand l'opérateur se rend compte que le niveau de la cuve de la machine
de conditionnement alimentée par la ligne baisse anormalement. Un employé chargé de la manutention
constate de son côté que la rétention de la station de dépotage est pleine de produit. Le dépotage est
arrêté et le contenu de la cuvette est pompé puis récupéré.
La vanne de purge manuelle du filtre était restée ouverte après le nettoyage de la station de dépotage
le matin de l'accident. La check-list de démarrage du dépotage est modifiée pour ajouter une étape de
vérification de l'état des 3 vannes de purges manuelles. Ces vannes sont équipées de détecteurs de
fermeture autorisant le démarrage de la pompe de transfert.

Feu dans un centre de traitement de piles et de déchets électriques
ARIA 46675 - 23-05-2015 - 33 - CESTAS
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves
Vers 1h45, dans une société de récupération de déchets d'équipements électriques
et électroniques, 9 fûts de piles au lithium primaire (principalement du chlorure de thionyle) provoquent
une explosion. En réagissant, certaines piles au lithium sont projetées à plusieurs mètres et entraînent
l'inflammation de piles clôture "PS" en plastique stockées sur des palettes à proximité.
Des voisins situés à 500 m du site, ayant entendu l'explosion, alertent les pompiers. Ces derniers
arrosent les fûts de piles au lithium primaire, après les avoir étalés, ainsi que les piles clôture PS.
L'intervention se termine à 6h30.
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Une tonne de piles au lithium primaire au chlorure de thionyle a réagi. Le contenu des 9 fûts est vidé
dans des fûts neufs, qui sont stockés sur site avant expédition vers une installation de traitement
adaptée. Les fûts détruits sont mis à la benne ferraille.
L'incendie endommage les portes coupe-feu et le système d'éclairage du bunker devant lequel étaient
stockées les piles au lithium.
En raison d'une incompréhension entre l'exploitant et les pompiers concernant la fermeture de la vanne
de confinement du réseau incendie, celle-ci n'est fermée qu'à 6 h, lors de l'arrivée du responsable
maintenance. Pendant 4 h, des eaux d'extinction contaminées par les piles au lithium se sont
déversées dans le réseau des eaux usées de la zone d'activité. Après la fermeture de la vanne, 3 t
d'eaux d'extinction sont retenues puis pompées et envoyées vers un centre de traitement autorisé. Ces
eaux font l'objet d'un prélèvement pour analyser leur composition. Le gestionnaire du réseau d'eaux
usées et de la station d'épuration sont informés de l'envoi des eaux polluées dans leurs installations.
Une société spécialisée intervient pour curer les canalisations et le séparateur d'hydrocarbures.
Le site assure le tri manuel de différents types de piles (alcalines, salines et au lithium) reçues de la
part d'éco-organismes. Les piles alcalines et salines sont broyées sur site tandis que les piles au lithium
primaire sont stockées dans des fûts avec de la vermiculite dans l'attente de leur expédition vers des
installations de traitement. Les piles au lithium primaire sont normalement stockées à l'abri dans 2
bunkers (4 t chacun). Le jour de l'accident, les bunkers étaient pleins et des fûts étaient stockés devant
les portes d'accès. L'exploitant avait, sans succès, fait des demandes répétées auprès des écoorganismes pour qu'ils viennent évacuer les stocks de piles vers les exutoires agréés.
Ce sont les fûts stockés à l'extérieur qui ont réagi, pour une raison inconnue. Aucun changement de
températures ou autre facteur météorologique particulier n'est survenu avant l'événement.
L'incendie s'est déclaré en dehors des horaires d'ouverture du site (fermé depuis 21 h la veille). La
télésurveillance ne couvrait que la détection feu à l'intérieur des bâtiments et la détection anti-intrusion.
A la suite de l'accident, l'exploitant prend les mesures suivantes :


mise en place d'une procédure pour évacuer rapidement les fûts présents dans les bunkers dès
que le stock atteint 80 % de la quantité maximale autorisée



étude pour la mise en place d'une détection incendie, d'une extinction automatique incendie,
d'une extraction des fumées et d'un système anti-déflagrant pour limiter les effets d'une
explosion dans les bunkers



amélioration de la détection incendie sur les zones à risque et report de cette détection vers la
société de télésurveillance afin que tout incendie ou début d'incendie puisse être détecté
rapidement



réalisation d'un retour d'expérience des modes de stockage actuellement réalisés pour le lithium
primaire en France et en Europe et analyse de la possibilité d'un moyen de stockage alternatif
sur son propre site



réalisation d'une information au secours sur le fonctionnement de la vanne de confinement du
réseau incendie.



modification de la procédure de fermeture de la vanne pour la rendre compréhensible par tout
intervenant et en toutes circonstances



mise en place un plan ETARE avec les pompiers.

Fuite de peroxyde d'azote lors d'un remplissage de réservoir de lanceur de
fusée
ARIA 47628 - 16-06-2015 - 973 - KOUROU
Naf 51.22 : Transports spatiaux
A la fin d'une séquence de remplissage de réservoir d'un lanceur de fusée, 200 kg d'ergol (peroxyde
d'azote) sont envoyés à l'atmosphère via le système de traitement des vapeurs (colonne de lavage).
Les opérationnels se sont aperçus du rejet car le fût d'ergol est posé sur une balance qui a montré la
diminution de masse du produit. Les opérationnels ont donc isolé le fût d'ergol en fermant une vanne
pilotée à distance, 10 minutes après le début du rejet. Les colonnes de lavage n'étant pas
dimensionnées pour traiter une telle quantité d'ergol, 200 kg sur les 215 kg envoyés dans la colonne
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de lavage ont été rejetés à l'atmosphère. Les opérateurs présents dans les locaux sont peu nombreux
et équipés de scaphandres étanches sous air respirable. A l'extérieur, l'évent de la colonne de lavage
est situé dans une zone sans présence humaine permettant ainsi de limiter les conséquences en cas
de rejet toxique.
Le remplissage des réservoirs de lanceur de fusée sont effectués par un sous-traitant sous la
supervision de l'exploitant. La séquence de remplissage d'un réservoir de lanceur de fusée est la
suivante : remplissage des réservoirs, chasse des tuyauteries contenant l'ergol liquide vers le fût de
remplissage puis chasse des vapeurs résiduelles présentes dans les tuyauteries vers les colonnes de
lavage par balayage à l'azote. Lors de cette dernière phase, la vanne du circuit liquide était ouverte
alors qu'elle aurait dû être fermée. Lors de l'opération, le fût d'ergol a été mis en dépression et l'ergol
du fût a été aspiré vers les colonnes de lavage via le circuit d'ergol liquide. La non fermeture de la
vanne du circuit liquide au niveau du fût résulte d'une erreur d'identification des vannes lors de la pose
des étiquettes de repérage ayant conduit à l'inversion de l'étiquetage entre la vanne du circuit gaz et
la vanne du circuit liquide. Le rapport d'incident évoque également un problème de procédures. Selon
l'inspection des installations classées, l'erreur d'étiquetage n'aurait pas été identifiée dans l'analyse
des risques de l'opération et la procédure de remplissage du sous-traitant n'aurait pas été vérifiée par
le service qualité de l'exploitant.

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
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.
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Rejets d'effluents contenant de l'acide sulfurique et de la soude
ARIA 47953 - 28-07-2015 - 78 - AUBERGENVILLE
Naf 29.10 : Construction de véhicules automobiles
Dans une usine automobile, des effluents à pH 2 sont rejetés dans la SEINE
pendant plusieurs jours. La quantité rejetée est estimée à 9 665 m³ à un pH compris entre 2,3 et 3,2.
Ce rejet a eu lieu à la suite d'une opération de régénération des résines effectuée la nuit par un
opérateur. Celui-ci procède à la neutralisation d'effluents en mode manuel car la nouvelle armoire
électrique est en cours de mise en service. L'utilisation du mode manuel n'est pas habituel. Alors que
l'ajout d'acide sulfurique est en cours, l'opérateur est appelé sur une autre intervention au niveau des
chaudières. Il quitte les installations en oubliant d'arrêter la pompe d'injection d'acide. Le lendemain, la
nouvelle équipe constate que la pompe est restée en service et que 7 m³ d'acide sulfurique ont été
envoyés vers les bassins de neutralisation. Les eaux contenues dans ces bassins sont à pH 2. Il n'est
plus possible de procéder à un nouvel ajout de soude car les bassins de neutralisation de 380 m³ sont
pleins.
Dans l'après-midi, le chef d'atelier décide de transférer les 380 m³ vers un bassin de confinement en
vue d'un traitement ultérieur. Mais il oublie de fermer la vanne d'entrée dans le bassin de décantation
situé en parallèle du bassin de confinement. Une partie des effluents acides est ainsi transférée dans
le bassin de décantation. L'installation étant en fonctionnement manuel, l'automatisme ne gère plus la
fermeture de la vanne de sortie du bassin de décantation vers la SEINE. D'autre part, l'alarme associée
à la vanne de sortie ne se déclenche pas car le basculement en mode manuel l'a rendue inopérante.
Le personnel du laboratoire constate une valeur anormale de pH à 2 lors du prélèvement journalier au
niveau du rejet en SEINE et le signale au service environnement. L'opérateur ferme alors
manuellement la vanne de sortie. Il commence une neutralisation à la soude du bassin de décantation.
L'opérateur mesure ensuite le pH à l'aide d'un pH-mètre portatif. La valeur mesurée étant conforme, il
ouvre la vanne de sortie vers la SEINE. Les valeurs de pH 2 données par l'appareil de mesure en
continu implanté en amont de la vanne ne sont pas prises en compte. L'opération dure plusieurs jours
sans que les valeurs mesurées par les différentes stations de mesure faisant état d'un pH 2 soient
prises en compte. Celles-ci sont jugées incohérentes par rapport à la seule valeur mesurée par
l'opérateur à l'aide de son pH-mètre portatif. Il faut attendre presque 1 semaine pour que l'entreprise
prenne le contrôle de la situation et stoppe les rejets non conformes.
Suite à cette pollution, l'exploitant prévoit de mettre à jour ses procédures, de mener des actions de
sensibilisation de son personnel, de modifier des automatismes et le basculement en mode manuel
des installations, d'améliorer les alarmes et instruments de mesures.

Rejet de fioul d'un bac de rétention vers un canal
ARIA 48100 - 02-09-2015 - 59 - MARCQ-EN-BAROEUL
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans une entreprise produisant de la levure de boulangerie, une fuite se produit
sous le calorifuge d'une tuyauterie de fioul de la réserve de secours des chaudières du site. Le fioul
s'écoule dans le puisard de la cuvette de rétention. Le réseau est isolé. Une entreprise vient pomper
le fioul présent dans le puisard. Le lendemain, une autre entreprise intervient pour réparer la tuyauterie
fuyarde. Vers 8h15, avant de procéder au retrait du calorifugeage, elle manœuvre par erreur la vanne
du puisard. Environ 20 kg d'un mélange d'eau et de fioul sont déversés dans le canal de ROUBAIX
longeant l'usine. L'exploitant est alerté de la pollution vers 9h30 par le personnel d'une péniche en
attente de chargement sur le canal. Il fait appel à deux entreprises d'assainissement pour nettoyer le
canal. Un barrage flottant absorbant hydrophobe, un skimmer d'écrémage et une raclette télescopique
sont mis en place sur le canal pour récupérer les produits rejetés. Un hydrocureur est mobilisé pour le
nettoyage. Le puisard est traité avec des chiffons absorbants.
L'exploitant met en place des mesures correctives : isolement de la vanne et étiquetage pendant la
durée des travaux. Il rappelle les consignes à ses encadrants et au personnel des entreprises
extérieures.

Déversement de fioul dans une centrale thermique
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ARIA 47919 - 07-10-2015 - 973 - REMIRE-MONTJOLY
Naf 35.11 : Production d'électricité
Vers 13 h, dans une centrale thermique classée Seveso seuil bas, un salarié
constate un important déversement de fioul au sol. Les hydrocarbures sont rejetés par une pompe
immergée dans le réseau d'eau pluviale. Le salarié arrête cette pompe et donne l'alerte. Le rejet, estimé
à 100 m³, se répand sous une installation de panneaux photovoltaïques du site. Le débordement d'un
bac de fioul en est à l'origine.
L'incident survient dans un contexte inhabituel. Le fonctionnement de la centrale est fortement perturbé
par une grève depuis 10 jours. Les grévistes limitent l'accès aux seules équipes de conduite
réquisitionnées.
La veille de l'événement, en vue du dépotage d'un navire, des opérations de lignage ont eu lieu sur un
bac de fioul. Un régime de consignation, basé uniquement sur un relevé de position visuel, a été mis
en place. Durant la nuit, le positionnement de plusieurs vannes a été modifié. 2 bacs ont été mis en
communication conduisant au remplissage par gravité du bac de fioul. Ce bac est équipé d'un niveau
haut et d'un niveau très haut. Tous 2 activent des alarmes visuelles et sonores. Seules les alarmes
visuelles se sont activées en salle de contrôle, les alarmes sonores étaient quant à elles hors service.
Les alarmes visuelles n'ont pas été perçues par les opérateurs en salle de contrôle et le bac a débordé.
Le fioul s'est écoulé, par le trop-plein, dans la rétention du bac qui n'est pas équipée de détecteur
d'hydrocarbures. La vanne d'isolement de la rétention était ouverte. Les hydrocarbures se sont alors
écoulés vers le réseau d'eaux pluviales. En fonctionnement normal, ce réseau débouche sur un bassin
d'orage. Lors de l'événement, le bassin d'orage était en travaux. Son alimentation était obturée. Le
réseau d'eau pluviale était purgé à l'aide d'une pompe immergée qui rejetait directement dans le milieu
naturel. Le fioul ayant débordé du bac, s'est répandu dans la rétention, puis dans le réseau d'eau
pluviale avant d'être rejeté par la pompe.
Suite à cette pollution, l'inspection des installations classées se rend sur place. Elle recommande à
l'exploitant de renforcer les barrières de sécurité techniques et organisationnelles. Elle demande
notamment la mise en œuvre de condamnation mécanique des commandes des organes de transfert
lors de la réalisation d'un régime de consignation. Une révision de l'étude de danger, intégrant les
demandes de l'inspection ainsi que l'évaluation des risques associés aux mouvements sociaux, est
également demandée.

Débordement de chlorure de polyvinylidène dans les eaux résiduaires
ARIA 47456 - 24-11-2015 - 40 - DAX
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton
Dans une entreprise fabriquant des matériaux
multicouches (papier, polymère), du chlorure de
polyvinylidène (PVDC) est rejeté dans un réseau d'eau
pluvial. La régie des eaux est avertie de l'incident.
L'exploitant fait intervenir un prestataire pour nettoyer les
bassins des têtes d'induction et de rétention. Ce dernier
récupère 4 m³ de déchets industriels dangereux. Aucune
incidence n'est détectée au niveau de la station
d'épuration communale.
Causes
Après analyse des causes premières de l'événement, il
apparaît :

Caractéristiques
polyvinylidène :

du

chlorure

de

Densité (g.cm-³) : 1,63
Absorption d'eau sur 24 h (%) : 0,1
Couleur : produit transparent
Dans l'industrie, les applications du
produit sont principalement l'emballage
et les films de protections, souvent
comme couche de protection dans une
structure multicouches.



une défaillance humaine : en raison d'une vanne restée ouverte, une cuve de stockage a
débordé dans sa rétention qui s'est remplie puis a débordé à son tour ;



une défaillance matérielle : l'obturateur d'égout n'a pas fonctionné correctement en ne se
gonflant pas.

L'analyse des causes profondes met en exergue, quant à elle, des problèmes organisationnels dans
la réalisation des contrôles des équipements en exploitation :
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comme l'obturateur était placé à l'intérieur de la buse d'égout, le contrôle visuel de sa fermeture
n'était pas possible ;



la bouteille d'azote pilotant le dispositif était par ailleurs vide au moment des faits.

Mesures prises
L'exploitant prend les mesures de prévention suivantes :


Finalisation de la formation de l'opérateur en poste le jour de l'événement ;



Rédaction d'un document de sensibilisation sur l'accident ;



Révision de la procédure de fermeture de l'obturateur et remplacement de la bouteille de
gonflage.

Fuite sur une citerne de déchets dans une usine pharmaceutique
ARIA 47726 - 18-12-2015 - 68 - VILLAGE-NEUF
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Vers 11h30, une fuite est détectée par le poste de garde sur une citerne de déchets
liquides alors qu'elle quitte une usine pharmaceutique classée SEVESO seuil haut pour rejoindre un
pont-bascule à proximité de l'usine pour y être pesée. La citerne contient un mélange liquide d'hexane
(63 %), d'acétone (25 %) et des traces de chlorure de butyrile. Alerté par l'odeur (due au chlorure de
butyrile) au passage de la citerne, un employé donne l'alerte. Les pompiers internes rattrapent la
citerne sur le lieu de pesée. Ils constatent une fuite au goutte à goutte au niveau d'une vanne d'évent
du trou d'homme et d'un bouchon sous la capacité. 50 l de déchets liquides, inflammables et toxiques,
ont été rejetés. Les pompiers ferment la vanne et le bouchon et récupèrent le produit écoulé à l'aide
d'absorbants. L'ensemble routier est rapatrié à faible allure dans l'usine. La citerne est vidangée, rincée
puis envoyée au centre d'entretien du transporteur. Les déchets récupérés sont envoyés vers un centre
de traitement spécialisé.
L'enquête révèle que les éléments à l'origine de la fuite (vanne d'évent et bouchon) n'avaient pas été
manipulés lors du chargement des déchets dans la citerne. L'inspection constate plusieurs défaillances
ayant conduit à l'incident :


le véhicule n'a pas été totalement vérifié lors de sa prise en charge par le chauffeur de
l'entreprise de transport avant chargement des déchets. Le chauffeur dispose d'un livret de
bonnes pratiques mais pas de check-list permettant un contrôle point par point ;



le compte-rendu des contrôles effectués en sortie d'usine indique que les vannes étaient
fermées. Cependant, ce contrôle ne vise que les vannes et couvercles manipulés lors du
chargement. De plus, ce compte-rendu a été établi par l'opérateur de sortie sur la base des
déclarations du chauffeur. Il est donc possible que la vanne d'évent du trou d'homme (non
manœuvrée le jour même mais à l'origine de la fuite) ait été manipulée lors d'un précédent
chargement ;



l'accès aux trous d'homme se fait par un travail en hauteur nécessitant le déplacement d'une
échelle encombrante et entravant le déplacement des capots à contrôler ;



le creux de 40 cm prévu lors du remplissage de la citerne n'a pas été respecté. Il était seulement
de 15 cm. Ce sur-remplissage n'a toutefois pas empêché la sortie du véhicule pour pesée,
l'opérateur de sortie n'ayant fait aucune vérification du niveau de creux.

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


condamne par une bride les trous d'homme non utilisés (la citerne en comporte plusieurs) ;



rappelle les règles de prise en charge des véhicules et du contrôle en sortie de site ;



demande au chauffeur de signer une attestation à l'entrée du site ;



étudie la possibilité de reporter au sol les tâches de contrôle des vannes situées en dôme
(commande à distance et débitmètre enregistreur) afin d'éviter l'usage de l'échelle.

Un événement similaire se produit à nouveau sur le site en février 2016 (ARIA 47730).
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Débordement d'effluents huileux en dehors de périodes d'activité
ARIA 47813 - 24-01-2016 - 68 - SAUSHEIM
Naf 29.10 : Construction de véhicules automobiles
Dans une usine automobile, 2 m³ d'effluents huileux débordent d'un bassin de stockage de 550 m³.
Aucun employé n'étant présent le week-end, le rejet est détecté fortuitement vers 23h30. Les terres
souillées, 37 m³, sont excavées.
Le débordement est lié à un apport d'eau dans le bassin de stockage. Une vanne d'eau est restée
ouverte par automatisme à la mise à l'arrêt de l'installation le vendredi soir lors d'une manœuvre
d'exploitation inappropriée. L'inspection des installations classées met en évidence une gestion en
automatisme de l'installation incompatible avec l'absence de personnel le week-end et l'absence de
report d'alarmes de l'installation.
L'exploitant modifie l'automate et étudie le report des alarmes sur le système centralisé.

Débordement des eaux de traitement d'un stockage souterrain de gaz naturel
ARIA 47706 - 20-02-2016 - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Un employé constate vers 11 h le débordement de 300 l des eaux de traitement d'un stockage
souterrain de gaz naturel. Les eaux se déversent sur la route interne au site. Parallèlement, des
riverains signalent des odeurs anormales aux pompiers.
Le débordement est consécutif à une erreur de remise en configuration des robinets permettant la
liaison entre l'unité de traitement et les ballons de récupération des eaux à la suite d'une opération de
maintenance.

Rejet de lisier dans un élevage de bovins
ARIA 47843 - 23-03-2016 - 08 - GRANDCHAMP
Naf 01.42 : Élevage d'autres bovins et de buffles
Une pollution de la ROSIERE, provenant d'un élevage de bovins, est détectée par
le maire de la commune. Alerté, l'exploitant constate qu'un raccord sur le système de pompage du lisier
est entre-ouvert. Il stoppe la fuite, mais 160 m³ de lisier se sont déversés. L'ensemble de la vie
aquatique est détruite sur 2 km.
Selon l'exploitant, le raccord se serait ouvert suite au passage d'animaux. En outre, la sécurité
permettant d'éviter un siphonnage de la fosse n'avait pas été remise en place après une intervention.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de réinstaller le système de sécurité,
d'étudier la mise en place d'une seconde vanne d'isolement et d'un merlon de terre créant rétention en
cas de déversement de la fosse.

Fuite de gazole suite à une erreur de déconsignation dans une station-service
ARIA 47926 - 26-03-2016 - 91 - BRIIS-SOUS-FORGES
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une station-service, suite à une épreuve hydraulique réalisée sur une cuve de
6 000 l, du gazole refoule par la bouche de dépotage. Un déversement de 3 300 l de GO se produit
sur l'aire de dépotage. L'entreprise en charge de la maintenance des équipements intervient. Elle ferme
la vanne et condamne la bouche de dépotage. Après cette condamnation, quelques litres de GO
sortent par les évents de la cuve. Elle isole alors la cuve et la pompe est condamnée par le décablage
en aval du disjoncteur.
Des conséquences limitées
Des mesures au détecteur par photo-ionisation sont réalisées 10 jours après. Les valeurs en COV sont
comprises entre 0 et 125 ppm. Des échantillons de sol sont prélevés. Ils permettent d'identifier une
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pollution localisée. La majorité du produit est récupérée par le séparateur et la cuve de surverse. Le
séparateur est nettoyé. Compte tenu de l'environnement peu vulnérable et non sensible au droit du
site et de la présence des tuyauteries à cet endroit, la terre n'est pas excavée. La présence de
piézomètres permet de s'assurer que la pollution est contenue dans les limites du site.
Une erreur de déconsignation à l'origine de la pollution
A la fin de l'épreuve hydraulique, l'opérateur en charge de cette maintenance a déconsigné toutes les
vannes sans identifier qu'une d'entre elles était consignée du fait des travaux d'adéquation de la cuve
de stockage. Sa fermeture permet d'éviter que la cuve se remplisse à chaque fois qu'un opérateur
utilise un pistolet. La cuve est équipée de pompes immergées en refoulement. Elle commence donc à
se remplir. Une première alarme de niveau haut se déclenche dans le local comptabilité, mais n'est
pas entendue. Une fois la cuve pleine, elle déborde par la bouche de dépotage. Le gazole s'écoule
jusqu'au séparateur d'hydrocarbure. La détection d'hydrocarbure dans le séparateur déclenche son
obturation. L'alarme niveau haut du séparateur, situé dans le local TGBT se déclenche. Elle n'est pas
entendue. Une fois plein, le gazole présent dans le séparateur s'écoule dans la cuve de surverse puis
sur l'aire de dépotage. C'est à ce moment-là que les agents de maintenance voient le rejet. Dans un
premier temps, ils obturent la vanne de dépotage ce qui fait sortir le gazole par les évents. Ils ré-ouvrent
alors la vanne de dépotage le temps de trouver la vanne à refermer pour arrêter le remplissage de la
cuve.
L'opérateur en charge de la maintenance n'a pas réalisé les contrôles nécessaires à la suite de son
épreuve hydraulique. Son erreur de déconsignation met en évidence un défaut de formation. Par
ailleurs la chaîne d'information sur le motif de consignation est également mise en cause.
Des mesures organisationnelles pour éviter la survenue d'un nouvel accident
Suite à l'accident, le sous-traitant prévoit de renforcer la formation des opérateurs, d'améliorer les
consignes et procédures de consignations et déconsignations. Les alarmes sont déplacées au niveau
des caisses, où du personnel est toujours présent.

Fuite d'acide chlorhydrique dans une usine chimique
ARIA 48177 - 14-04-2016 - 59 - LOOS
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans
une
usine
chimique,
l'opérateur
de
chargement/déchargement des acides constate dans la matinée du HCl
au sol. Celui-ci provient d'une fuite au goutte à goutte sur une vanne d'une
tuyauterie de transfert. Vers 15 h, 2 opérateurs de maintenance vidangent
la tuyauterie, laissant s'écouler 1 m³ de produit sur l'aire de
chargement/déchargement.
Les
vapeurs
irritantes
dégagées
incommodent les chauffeurs à proximité. L'aire étant sur rétention, les
produits sont canalisés vers la station de traitement de l'usine.

La tuyauterie concernée (DN 80) relie
un réservoir aérien de 100 m³ stockant
du HCl à 32 % à un bac de stockage
intermédiaire de 17 m³ en bâtiment. La
tuyauterie aérienne - 3 m de haut - est
équipée de vannes de sectionnement.

L'enquête menée par l'exploitant révèle une transgression des procédures d'intervention par les
opérateurs de maintenance. Le permis d'intervention sur le circuit concerné n'a pas été signé par le
responsable hiérarchique, l'analyse des risques de l'opération n'a pas été renseignée sur le bon
d'intervention, les EPI préconisés n'étaient pas portés, aucun moyen permettant de collecter les acides
ou baliser la zone n'a été mis en place. Des sanctions sont prises à l'égard des opérateurs de
maintenance, le sous-traitant en charge du poste de chargement/déchargement est renvoyé.
Des actions de sensibilisation du personnel de l'usine et du groupe autour de cet événement sont
lancées. Les procédures de maintenance et de délivrance des permis d'intervention sont revues. Un
recyclage de la formation au bon d'intervention est lancé pour le personnel sous-traitant.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de compléter son bon d'intervention par
une description des mesures de mise en sécurité spécifiques à l'équipement et au produit concerné.
Une phrase type, rappelant la nécessité de faire mettre en sécurité l'équipement par les équipes de
production, sans préciser la nature des mesures à prendre, n'étant pas appropriée.

Fuite de propylène sur une plateforme chimique
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ARIA 48073 - 20-04-2016 - 38 - ROUSSILLON
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Sur une plateforme chimique, le dépotage d'un wagon-citerne contenant du
propylène liquéfié (C3H6, produit extrêmement inflammable et explosible, incolore) se termine vers
15h30. Un opérateur entreprend de dégazer le bras de dépotage, quand une tierce personne vient lui
demander la clé séquentielle de l'aiguillage. Le dépoteur débranche les bras et les remet sur leur
support, ce qui libère l'accès au local contenant cette clé. Sur le wagon, il met le bouchon sur la vanne
gaz et débranche le filtre côté phase liquide. Il tape au sol le filtre pour retirer les résidus et constate
alors un important dépôt au sol, signe d'une fuite de produit. Prenant conscience du danger, il se dirige
rapidement hors de la zone avec le filtre en main. Il reçoit alors un jet froid de propylène. Il retire ses
vêtements et se dirige vers la douche de sécurité. Les explosimètres sonnent et déclenchent
l'aspersion par déluge de la zone de dépotage. Il est pris en charge par les secours prévenus par le
tiers témoin de la scène. Le dépoteur est brûlé. Le poste de dépotage est arrêté dans l'attente d'une
nouvelle évaluation des dangers.
Le dépoteur ne se souvient pas du geste ou du contact qui a provoqué l'entre-ouverture accidentelle
de la vanne. Plusieurs éléments sont à l'origine de l'accident ou de son aggravation :


vanne quart de tour et commande à levier plus propices à l'ouverture accidentelle que les
vannes à volant préconisées ;



le verrou de sécurité de la vanne n'était pas enclenché ;



présence de propylène non dégazé dans la tubulure entre le clapet de fond et la vanne ;



le dépoteur se trouve dans la "ligne de tir" de l'ouverture de la vanne ;



pour débrancher le wagon, le dépoteur n'était pas assisté de son binôme comme prévu par la
procédure. En effet, ce dernier avait été appelé par leur responsable pour accélérer le
déchargement d'un camion-citerne et éviter à son chauffeur de revenir le lendemain ;



utilisation d'EPI standard.

L'exploitant met en place des actions correctives :


dégazage systématique de la tubulure entre le clapet de fond et la vanne ;



révision du cahier des charges des wagons de propylène en incluant une configuration de
dépotage acceptable ;



mise en place d'un scellé sur le verrou avant le débranchement du bras ;



flash Info sur le positionnement de l'opérateur par rapport à la vanne du wagon ;



recherche d'EPI spécifiques au propylène liquéfié.

Feu dans un centre de déconditionnement/regroupement de déchets
industriels
ARIA 48039 - 12-05-2016 - 45 - PITHIVIERS
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux
Vers 5h40, dans une entreprise de déconditionnement et de regroupement de
déchets industriels, un feu se déclare dans la zone de réception des déchets dangereux. L'incendie
concerne une cellule de 2 000 m² abritant :


des conteneurs plastiques vides ;



des fûts d'huiles usagées ;



des bacs de solvants ;



des acides et des bases ;



des bacs de diluants et colorants de peinture ;



des big-bags de boues d'hydroxydes.
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Plusieurs explosions, probablement dues à des fûts métalliques sous pression, se produisent. Un
voisin donne l'alerte vers 7 h. Les secours arrosent l'intérieur du bâtiment par le haut, la toiture s'étant
effondrée. Une rue est fermée à la circulation. L'intervention se termine vers 10 h.
Conséquences et suites données
Le bâtiment de réception/transit de déchets dangereux est inutilisable. Les eaux d'extinction s'écoulent
vers le réseau public. Une pollution du réseau d'eaux pluviales à l'extérieur du site puis dans l'OEUF
est constatée dès 10h30.
Plusieurs non-conformités sont relevées par l'inspection :


suite à des travaux récents, le bâtiment où sont entreposés les déchets ne permet plus de
confiner les eaux d'extinction incendie (suppression d'un merlon) ;



la vanne barrage permettant d'isoler le site du milieu récepteur n'a été fermée que tardivement
(1 h après la fin de l'incendie. La raison invoquée étant qu'un camion de pompiers empêchait d'y
accéder) ;



cette vanne barrage, pourtant récemment installée, n'est pas étanche et a laissé s'échapper un
filet d'eaux polluées vers le réseau communal d'eaux pluviales. La réception de la vanne n'avait
pas fait l'objet de tests de fonctionnement ;



une quantité importante de déchets dangereux liquides (huiles, eaux de lavage industrielles…)
est stockée à l'extérieur sans aucune capacité de rétention.

Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence est pris. L'exploitant doit remettre son site en état de
conformité (rétablissement de la capacité de confinement du bâtiment, mise en place d'un dispositif
d'obturation du réseau étanche, élimination des déchets stockés dans la rétention...). Les apports de
déchets sont interrompus dans cette attente. L'exploitant fait réaliser des analyses à partir de
prélèvements dans le débourbeur du site, dans la rivière polluée et dans les sols.
Analyse des causes
L'accident est survenu la nuit, en l'absence de personnel. Des produits incompatibles (acides, bases,
solvants…) stockés ensemble dans des bacs en provenance de déchetteries pourraient avoir provoqué
une réaction chimique et un échauffement à l'origine de l'incendie. Cette livraison de déchets avait été
réceptionnée en fin de journée et stockée sur la zone de réception en attente d'un tri le lendemain.
L'inventaire et l'état des stocks étant indisponibles, il n'est pas possible de connaître la nature et la
quantité exactes des produits présents au moment de l'accident.
Par ailleurs, une meuleuse à disque se trouvait près de la zone du départ d'incendie alors qu'aucun
permis de feu n'avait été signé récemment par l'exploitant. L'hypothèse de la réalisation de travaux par
point chaud ayant produit des étincelles la veille du sinistre ne peut être exclue.
Les travaux de réaménagement en cours dans le bâtiment de stockage n'avaient pas été portés à la
connaissance de l'administration.
Mesures prises
Suite à cet accident, l'exploitant :


révise la procédure de réception des déchets sur site afin qu'un tri des éléments potentiellement
incompatibles soit réalisé dès l'arrivée ;



modifie l'organisation de ses stockages et met à jour son étude de dangers en conséquence ;



renforce le dispositif de détection incendie ;



réalise des exercices annuels avec les pompiers ;



fait réparer la vanne barrage afin de la rendre étanche.

Rejet de NOx suite à dysfonctionnement de l'installation d'acide nitrique
ARIA 48831 - 17-05-2016 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique de fabrication d'engrais, un panache de fumée orangée
se dégage vers 6 h au-dessus de l'unité acide nitrique en cours de redémarrage après un arrêt pour
maintenance de 3 semaines. Lors du redémarrage de la colonne d'absorption des effluents nitreux de
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l'unité à 5h35, les opérateurs de conduite constatent que la pression dans la colonne est trop basse et
essaient de fermer les vannes l'alimentant depuis la turbine. Bien que la commande de fermeture ait
été enregistrée dans le système de conduite, la pression reste basse dans la colonne. A 6h30, une
ronde dans l'unité permet de découvrir que les vannes en question ne sont pas alimentées en air
instrumentation, car leur conduite a été condamnée par erreur pendant les travaux. Une intervention
d'urgence permet de raccorder la conduite aux vannes qui redeviennent manœuvrables. A 7h20, la
pression de la colonne et son débit d'absorption redeviennent normaux: le débit de NOx à la cheminée
baisse progressivement et le panache nitreux disparait de l'atmosphère.
L'analyse de l'accident montre que la localisation de l'alimentation en air instrument est éloignée des
vannes reliées à la colonne. Un intervenant extérieur en charge de démanteler un tableautin
comportant des éléments de commande des vannes a déconnecté et condamné la conduite d'air
alimentant le tableautin. Il a aussi condamné par erreur l'alimentation en air des vannes qui se trouvait
au même endroit, n'imaginant pas que leur alimentation puisse se trouver aussi loin d'elles. De plus, le
mode opératoire de cette intervention n'avait pas un niveau de précision permettant à l'intervenant
extérieur de comprendre la fonction réelle de cette alimentation en air à cet endroit.
Deux éléments ont retardé l'identification du problème par l'équipe de conduite le jour de l'accident :


le synoptique en salle de contrôle n'affichait pas la position réelle des vannes, mais juste la
bonne prise en compte de l'ordre de fermeture. Le seul moyen de s'en rendre compte était donc
d'aller voir dans l'unité, une fois compris que les tentatives de réglage en salle de contrôle
étaient sans effets ;



l'éloignement entre les vannes et leur alimentation a retardé l'identification du problème par les
rondiers investiguant le problème.

L'exploitant améliore l'identification des paramètres critiques dont la dérive augmente la teneur des
rejets en NOx à la cheminée. Il formalise dans une fiche réflexe les mesures à prendre par les
opérateurs en cas de dérive de ces paramètres. Il ajoute le report de la position des vannes alimentant
la colonne sur les synoptiques du système de conduite en salle de contrôle et sensibilise ses équipes
à donner un bon niveau de précision aux modes opératoires des travaux programmés.

Indisponibilité de la défense incendie d'un dépôt pétrolier
ARIA 48178 - 25-05-2016 - 92 - GENNEVILLIERS
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Inondation des groupes moto-pompes
Vers 3h45, un opérateur d'un dépôt pétrolier remarque de la fumée blanche et du bruit en provenance
du local pomperie du réseau de défense incendie du site. Il donne l'alerte et s'équipe pour entrer dans
le local. Après évacuation d'une partie de la fumée, il constate que 3 pompes alimentant le réseau sont
noyées sous 1,80 m d'eau. L'une d'entre elles, à l'origine de la fumée, est en marche. Elle est mise à
l'arrêt. A l'aide de pompiers du site, l'origine de l'inondation est identifiée : un ballon d'eau, servant au
gavage des pompes incendies, déborde. La fuite est arrêtée à 4h05 en fermant la vanne d'alimentation
de ce ballon.
Le POI est déclenché. Seule une des 4 pompes du réseau incendie, située en dehors de la pomperie,
est opérante. Les chargements et déchargements sont suspendus sur le site. Les 200 m³ d'eau,
déversés dans le local, contiennent des traces de gazole libéré par les pompes. Ils sont pompés vers
un bassin de confinement et traités sur site. Des pompiers externes et du matériel mobile sont
réquisitionnés pour assurer la sécurité du dépôt. Les opérations de chargement et déchargement
reprennent dans la matinée. Les secours quittent le site 4 jours plus tard, après la mise en service de
moyens fixes de défense incendie par l'exploitant.
Les causes du débordement
La veille de l'événement, des opérations de lignage ont été réalisées sur le réseau incendie. Celui-ci a
temporairement été raccordé à un bac afin d'évacuer l'eau contenue à la suite d'une épreuve
hydraulique. Une fois le bac vidé, un opérateur a rétabli la configuration normale du réseau incendie.
Il a fermé la vanne de fond du bac puis ouvert celle du bidon de gavage. Une fois raccordé, le ballon
s'est vidé dans le réseau incendie. Le remplissage automatique du ballon, à partir de la réserve d'eau
du site, s'est alors mis en marche. Une fois plein, le remplissage ne s'est pas arrêté provoquant le
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débordement du bidon, à partir de 20 h. Un blocage mécanique aurait empêché le fonctionnement du
flotteur assurant l'arrêt du remplissage sur niveau haut.
À la suite de l'incident, l'exploitant révise son mode opératoire de vidange d'un bac après épreuve. Il
prévoit notamment la fermeture en premier de la vanne aval de rejet du réseau incendie, et non la
vanne de fond du bac. Ceci afin d'éviter la vidange complète du réseau. Il prévoit également la révision
des tâches dévolues au gardien. Sur un plan technique, il envisage de :


redimensionner la pompe de vidange du local pomperie ;



installer une détection de fuite dans le local avec report d'alarme en salle de contrôle ;



remonter les armoires électriques ;



revoir l'éclairage du local.

Fuite de soude dans une usine aéronautique
ARIA 48384 - 21-07-2016 - 33 - LE HAILLAN
Naf 30.30 : Construction aéronautique et spatiale
Vers 3 h, dans une usine aéronautique, un dysfonctionnement sur le réseau
d'injection de soude de l'unité de neutralisation des effluents entraîne un rejet de soude de 4 m³ dans
le bassin de neutralisation. L'augmentation de pH dans le bassin commande une augmentation du
débit d'eau en provenance des laveurs de gaz vers le bassin de neutralisation. Compte tenu de la
quantité importante d'eau à traiter et de son pH élevé, les effluents sont confinés dans un bassin
comme le prévoit la procédure du site. La vanne guillotine du premier bassin de confinement fuit.
L'exploitant installe une vessie gonflable pour contenir les effluents. Il transfert l'effluent vers un
deuxième bassin de confinement. Il constate que la vanne entre ces deux bassins fuit également. Il
met en place une nouvelle vessie entre ces deux bassins. Un écoulement de 500 l d'effluents se produit
à l'extérieur sur 35 m, dans un fossé avec une faible hauteur d'eau (10 cm). Au bout de ce tronçon,
une buse surélevée empêche l'écoulement en aval. L'exploitant pompe et traite les effluents.
La fuite de soude provient d'une rupture de joint sur une bride du réseau et du dysfonctionnement de
l'asservissement d'une électrovanne qui aurait du fermer le réseau. Il est possible que des cristaux se
soient formés au niveau de cette vanne. Les opérateurs en charge de la surveillance de l'unité de
neutralisation ont manqué de réactivité. L'exploitant n'avait pas prévu de fiche réflexe pour gérer ce
type de situation. Les fuites sur les vannes guillotines seraient liées à un défaut de conception.
L'exploitant renforce les contrôles sur son réseau soude en prévoyant la mise en place de nouvelles
trappes de visites pour effectuer des contrôles sur les vannes. Une vérification périodique des vannes
est intégrée au programme de maintenance. Un nettoyage du réseau est programmé. L'électrovanne
est remplacée. Les dispositifs de contrôle sont renforcés avec d'une part la mise en place d'un système
de contrôle de la consommation de soude associé à une alarme et d'autre part la mise en place d'un
dispositif de report de niveau du stockage d'acide. Une fiche réflexe est rédigée pour intégrer la
conduite à tenir en cas de non fermeture de l'électrovanne. La procédure et la programmation associée
de l'automate visant à déclencher l'injection d'effluents à fort débit dans le bassin de neutralisation en
cas de pH élevé est modifiée. Les vannes guillotines sont remplacées par des vessies gonflables. Les
opérateurs en charge de les manœuvrer sont formés.

Dégagement de chlore dans une usine chimique
ARIA 48354 - 22-07-2016 - 59 - LOOS
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Un rejet de chlore se produit vers 20 h dans une usine de produits chimiques.
Incommodés, des riverains contactent les services de secours. Ces derniers alertent l'usine. Les
opérateurs de quart localisent l'odeur au niveau du réacteur d'épuration en fer de l'atelier chlorure de
zinc. Ils introduisent de l'oxyde de zinc dans le réacteur, ce qui stoppe les émissions de chlore à 20h25.
Le réacteur est laissé à l'arrêt pendant 48 h en maintenant la réaction de neutralisation.
Le rejet a pour origine l'introduction accidentelle de 1,8 t de chlorate de sodium à 40 % (NaClO3) dans
le réacteur avant sa phase initiale de remplissage par des acides résiduaires. Le NaClO3 a réagit avec
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le fer ferreux apporté par les acides, puis s'est décomposé en chlore et en dioxyde de chlore en
présence du HCl des acides lors de l'augmentation de température du réacteur.
La présence de NaClO3 pourrait avoir comme origine un démarrage inopiné de la pompe d'envoi de
NaClO3. De plus, le jour de l'accident, la vanne au refoulement de la pompe était restée ouverte après
remplissage du réservoir de NaClO3, alors que la procédure prévoyait sa fermeture. Enfin, la distance
séparant le réacteur du réservoir de NaClO3 ne permet pas à un opérateur proche du réacteur
d'entendre le fonctionnement de la pompe d'envoi.
L'exploitant met en place les mesures correctives suivantes :


mise en place d'un bouton poussoir au niveau de l'actionneur de la pompe d'envoi de NaCl03,
nécessitant un appui continu de l'opérateur sur ce bouton ;



test systématique de vérification d'absence de NaCl03 avant démarrage de la chauffe du
réacteur ;



installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à clef au niveau de la pompe d'envoi de NaCl03 avec
procédure associée pour autoriser formellement le démarrage de la pompe ;



lancement d'une étude de faisabilité de substitution du NaCl03 par du peroxyde d'hydrogène.

Fuite de diisocyanate de toluène dans une usine chimique
ARIA 50422 - 10-08-2016 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Un rejet de diisocyanate de toluène (TDI) a lieu vers 14 h dans une installation de
production de composés organiques. L'accident est détecté par les opérateurs qui ressentent l'odeur
du produit. La fuite est stoppée par un opérateur qui ferme une vanne. Les employés vérifient l'absence
de toxicité dans l'air et balisent la zone autour du déversement. Le produit déversé est pompé et stocké
dans des fûts. A noter que ce stockage est responsable d'un second accident (Aria 48439).
L'accident a lieu alors qu'une conduite est en soufflage avec de l'azote. N'étant pas informé que cette
opération est en cours, un opérateur d'une autre unité que celle à l'origine de la mise en soufflage à
l'azote déclenche un envoi de TDI dans cette conduite. Il ne débranche pas le flexible d'azote. depuis
le tableau de commande où se font les opérations, il est constaté une absence de débit en aval de la
pompe de chargement du TDI. Un autre opérateur ouvre une vanne manuelle au refoulement de la
pompe. Cette action entraîne le refoulement du TDI par la soupape du circuit azote. Un défaut de
communication est mis en évidence entre les équipes de productions et de logistiques pouvant toutes
deux intervenir sur la ligne pour des opérations différentes.
Suite à cet évènement, l'exploitant prévoit de rédiger une procédure de soufflage à l'azote. Il crée un
cahier partagé entre les différentes équipes en charge des opérations sur ce pipe.

Fuite d’ammoniaque dans une usine agroalimentaire
ARIA 48470 - 17-08-2016 - 15 - SAINT-SIMON
Naf 10.89 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Une fuite d'ammoniaque en solution (22 %) se produit dans une usine produisant
des bactéries lyophilisées et des levures. Alerté par l'odeur, le personnel donne l'alerte vers 7 h. Les
pompiers évacuent hors du périmètre de sécurité les 20 employés. Ils examinent toutes les personnes
présentes sur le site au moment de l'incident. Aucun effet sur la santé n'est observé et aucun arrêt de
travail n'est émis. Par mesure de précaution (les concentrations relevées en limite de propriété du site
étant très faibles), les riverains sont informés et invités à rester préférentiellement confinés.
Les 1 000 l. déversés sont recueillis dans un poste de neutralisation et de relevage. Une partie,
neutralisée, est envoyée vers la station d'épuration communale. A partir de 7 h, tous les effluents issus
des bâtiments sont confinés dans le poste de relevage. Une société spécialisée les pompe pour les
évacuer via les filières autorisées.
Le déversement est dû à une vanne de purge restée ouverte après l'arrêt technique de l'usine ayant
pris fin la veille.
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Rejet d'ammoniac dans une usine d'engrais
ARIA 48501 - 25-08-2016 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Un rejet d'ammoniac (NH3, gaz odorant et toxique) se produit entre 20 h et 22 h
dans une usine de fabrication d'engrais synthétiques. Des riverains se plaignent dès 22h45 de fortes
odeurs d'ammoniac. Les capteurs situés en périphérie du site et au niveau de la station de surveillance
de la qualité de l'air du hameau voisin mesurent respectivement des pics de concentrations de 12,5 et
1,5 ppm de NH3.
À la suite de la mise en sécurité du turbocompresseur frigorifique (TCF) de la boucle de synthèse de
l'unité de fabrication d'ammoniac (déclenchement par sécurité de pression basse d'huile), l'unité
"Purgal" de valorisation du gaz de purge issu de la synthèse a fonctionné pendant une vingtaine de
minutes avant de déclencher à son tour par sécurité de pression basse. L'arrêt du TCF a par ailleurs
entraîné un enrichissement en ammoniac des gaz de purge. La mise en sécurité de cette unité Purgal
est assurée par la fermeture de 2 vannes, les gaz de purge de la synthèse étant alors dirigés vers la
chaîne des fumées de l'unité ammoniac (traitement et rejet à 90 m) via l'ouverture automatique d'une
troisième vanne.
Après analyse, le by-pass de la vanne d'isolement de l'unité Purgal était bloqué en position ouverte et
laissait passer un débit résiduel de gaz vers cette installation. Le circuit en amont de la turbine et de la
cheminée de l'unité a ainsi été engorgé avec de l'ammoniac. A 19h50, un opérateur est intervenu sur
l'unité en ouvrant, dans l'attente du redémarrage du TCF de la boucle de synthèse de l'unité ammoniac,
une vanne manuelle car il pense que la turbine est isolée du Purgal suite à la mise en sécurité (vanne
d'isolement fermée). Comme cette dernière est restée ouverte, la décompression de la turbine entraîne
la décompression du circuit vers la cheminée du Purgal (45 m). C'est cette action qui a finalement
entraîné le rejet accidentel d'un flux de gaz de purge enrichi d'ammoniac dans l'environnement. Les
opérateurs en salle de contrôle ont été alertés par les capteurs périphériques du site. Les rondes
effectuées ont permis de localiser l'émissaire. La vanne manuelle impliquée a été refermée à 22h05.
L'exploitant met en œuvre les actions correctives suivantes :


contrôle de bon fonctionnement et d'étanchéité, condamnation en position fermée du by-pass de
la vanne d'isolement ;



modification de la fiche réflexe relative au déclenchement du TCF et de la consigne
d'exploitation relative au démarrage et à l'arrêt du Purgal ;



ajout d'une alarme de température basse sur le capteur de température situé en entrée de la
cheminée du Purgal.

Déversement accidentel d'eaux de lavage dans le réseau pluvial
ARIA 48536 - 30-08-2016 - 25 - LAVERNAY
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Lors du nettoyage des casquettes et des moules utilisés pour la fabrication du comté
dans une fromagerie, une quantité de solution de nettoyage part accidentellement dans le réseau
d'eaux pluviales entraînant une mortalité aquatique.
La fromagerie a arrêté son activité industrielle le 25/08 pour 11 jours pour une maintenance industrielle
avec un arrêt des rejets habituels à la STEP communale durant cette période. Le personnel profite de
cet arrêt pour effectuer un lavage complet des moules et casquettes de pressage.
Pour réaliser ce nettoyage, un protocole d'utilisation d'un agent alcalin et d'un additif mouillant (liquide
acide oxygéné) pour imprégner les salissures de moules à comté est mis en place après consultation
du fournisseur de produits de nettoyage qui a déjà fait réaliser cette opération dans d'autres
fromageries. La solution de trempage est préparée dans un bac inox conformément au protocole
recommandé. Deux cycles de nettoyage sont prévus. Le premier est réalisé le 27/08. Lors du second
cycle, 3 jours plus tard, après trempage des moules, l'opérateur oublie d'ouvrir tous les compartiments
du camion-citerne lors de la vidange de la solution du bac. Le seul compartiment ouvert, ne pouvant
contenir la totalité de la solution, déborde. L'opérateur, arrête la pompe de transfert, ouvre les vannes
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des autres compartiments, puis termine le transfert de la solution. Une quantité de 660 l de nettoyant
se serait déversée dans le réseau d'eaux pluviales (soit 3,7 % de la quantité initiale).
L'opérateur n'a pas mesuré les conséquences exactes de cet incident. De ce fait, la direction et le
responsable sécurité environnement sont informés dans le courant de la journée d'un incident
minimisé. En conséquence, il n'est pas jugé nécessaire de prévenir l'inspection des installations
classées. Le vendredi 02/09, le responsable sécurité environnement est prévenu par la police de l'eau
d'une mortalité aquatique anormale sur le secteur de Lavernay et se rend sur les lieux.
L'exploitant prend les mesures suivantes :


rappel à l'ordre de l'opérateur défaillant ;



sensibilisation et rappel aux opérateurs sur les risques liés à la manipulation de produits
lessiviels.

Il établit un plan d'action :


toute opération de nettoyage exceptionnelle doit être définie selon un protocole validé par le
responsable sécurité environnement et réalisé sous son contrôle ;



rappel de formation à l'ensemble du personnel du site sur l'utilisation des produits lessiviels ;



révision et formalisation de la procédure d'information et d'alerte en cas de tout incident touchant
la sécurité et l'environnement.

Un des 2 produits de la solution de nettoyage est identifié comme nocif pour les organismes aquatiques
et vu les conséquences du rejet, un arrêté de prescriptions spéciales est signé le 20/09. Une
surveillance est mise en place en amont et en aval du point de rejet des eaux pluviales du site. Des
analyses sont réalisées tous les 6 mois.

Explosion d'un four de traitement de pièces mécaniques
ARIA 48639 - 25-09-2016 - 38 - GRENOBLE
Naf 28.92 : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Dans une usine fabriquant des engins de chantier, une explosion se produit vers
10h50 dans un four de 6 m³ servant au traitement thermique des pièces mécaniques. Le couvercle de
2 kg est projeté à 15 m. La production du site n'est pas impactée.
Le four était à l'arrêt. La vanne d'arrivée de méthanol était restée ouverte et l'électrovanne en entrée
de four était fuyarde. du méthanol s'est accumulé dans le four. La veilleuse de la torchère est restée
allumée et de l'oxygène était présent dans le four du fait de la présence d'évents. Les procédures
d'arrêt du four n'ont pas été respectées. Les systèmes de détection de fuite par contrôle de pression
des gaz et liquide étaient inopérant du fait de l'arrêt du four. En effet l'automate ne transmet plus
d'alerte dans cette configuration.
L'exploitant prévoit une session de révision de la formation à la tenue au poste de travail pour les
titulaires et les nouveaux embauchés. La procédure d'arrêt des fours doit également être révisée. Des
fiches réflexes seront rédigées pour indiquer la procédure à suivre en cas de remontée d'alarme
critique. Toutes les électrovannes méthanol et propane vont être changées. Un contrôle de fuite du
réseau méthanol et propane a été fait. Une analyse de risque HAZOP sur le four de cémentation a été
réalisée.

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.
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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.

Déversement d'eaux souillées dans une usine pharmaceutique
ARIA 49381 - 14-11-2016 - 69 - MEYZIEU
Naf 46.46 : Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Dans une usine pharmaceutique, un déversement accidentel d'eaux souillées dans
le réseau d'eaux pluviales se produit suite au débordement de la citerne de collecte des eaux de rejets
d'un des ateliers. Les rejets rejoignent le RHONE. Le volume rejeté dans le réseau d'eaux pluviales
est estimé à 1 - 2 m³. Les effluents rejetés contiennent 30 à 60 kg de DMF (diméthylformamide) et 4 à
8 kg de glycérine. Ces produits sont biodégradables et la dilution des rejets dans le fleuve est
importante. L'impact environnemental est donc très limité.
La citerne mobile avait été positionnée à sa place en sortie d'atelier et la sonde de niveau avait été
positionnée comme il se doit. Cependant, l'opérateur avait omis d'ouvrir la vanne de mise en service
associée à cette sonde et permettant la mesure. La citerne était donc considérée comme vide par le
système de contrôle et le remplissage ne s'est pas arrêté, conduisant au débordement. L'opérateur
arrête manuellement le remplissage après s'est rendu compte du rejet intempestif.
Suite au débordement, les eaux souillées se dirigent vers le réseau d'eaux pluviales car le tuyau de
connexion de la rigole de collecte est bouclé et car le rejet est orienté hors de la zone de chargement.
Suite à l'événement, l'exploitant :


modifie le mode opératoire pour intégrer un contrôle de la citerne et de la sonde de niveau après
chaque branchement pour remplissage ;



met en place un système garantissant que la vanne de la sonde de niveau est ouverte au
moment des remplissages et forme le personnel à ce sujet ;



créé et affiche un mode opératoire décrivant les opérations à réaliser en cas de problème au
niveau du remplissage de la citerne ;



met en place un mode opératoire d'utilisation des obturateurs pour gérer les rejets accidentels ;



met en place un nettoyage régulier de la rigole de collecte des eaux (intégration du nettoyage au
contrat annuel d'entretien).

Émanation de chlore dans une usine chimique
ARIA 48830 - 15-11-2016 - 38 - JARRIE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique classée SEVESO seuil haut, une fuite de chlore est
détectée vers 1h30 au niveau de la garde hydraulique du ventilateur d'aspiration des évents chlorés
du secteur. Cette fuite est consécutive à la remise en service d'un évaporateur de chlore liquide. Les
opérateurs arrêtent l'alimentation de l'évaporateur à 1h38 et mettent l'installation en sécurité.
Les détecteurs de chlore en limite de site mesurent 10 ppm de chlore pendant 5 minutes puis 2 ppm
pendant 4 minutes.
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Quatre employés sont incommodés par les émanations. Un riverain habitant à 150 m au sud du site
perçoit des odeurs de chlore.
Le POI est déclenché. L'atelier chlore est mis en sécurité et un périmètre de sécurité est établi autour
de l'évaporateur. Le personnel est confiné. L'exploitant installe des rideaux d'eau afin d'abattre le chlore
gazeux. Les eaux sont ensuite récupérées et neutralisées. La situation est maîtrisée vers 3 h. Le
personnel confiné est autorisé à sortir à 7h40. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
Les quantités de chlore gazeux libérées sont estimées à moins de 100 kg.
Causes :
La veille de l'incident, une intervention a eu lieu sur une section de l'évaporateur, nécessitant la mise
en position ouverte d'une vanne manuelle de dégazage vers le ventilateur d'aspiration des évents
chlorés.
Suite à cette intervention, cette vanne est restée ouverte, provoquant au redémarrage de l'évaporateur
le passage de chlore liquide dans le pot piège situé en aval, puis dans le circuit d'aspiration du
ventilateur.
La mauvaise position de la vanne n'a pas été détectée lors du contrôle d'étanchéité de remise en
service de l'évaporateur car cette vanne n'est pas couverte par le test.
Par ailleurs, dans le pot piège, les asservissements de sécurité sur température basse, réglés à -30°C,
(la température d'ébullition du chlore est de -34°C à pression atmosphérique), n'ont déclenché qu'à
1h45, la température minimale au début de l'incident ayant été de -28°C.
Actions correctives immédiates :
- relèvement du seuil d'asservissement des sécurités à -20°C avec une pré-alarme à -15°C dans le pot
piège. Cette modification a été systématisée pour tous les pots pièges du secteur
- révision du mode opératoire de remise en service de l'évaporateur
Actions correctives moyen terme :
- révision de l'analyse de risque axée sur l'arrivée de chlore liquide dans le réseau effluents chlore gaz
- mise en oeuvre d'une stratégie plus fiable de détection liquide dans les pots pièges
- renforcement des procédures de consignation / déconsignation, de contrôle des lignages

Fuite d'acide fluorhydrique sur une cuve dans une usine chimique
ARIA 48885 - 30-11-2016 - 26 - PIERRELATTE
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Des fumerolles s'échappent d'un conteneur d'acide fluorhydrique anhydre (HF,
superacide, extrêmement corrosif) qui vient d'être livré dans une usine chimique. Le personnel en
charge du dépotage découvre une fuite en enlevant la cloche (tape) de protection utilisée pour le
transport. Le produit a fui au niveau du tampon plein et a corrodé la vanne sommitale se trouvant juste
en dessous. L'exploitant mesure des concentrations de 2 ppm dans le local de dépotage. Il connecte
le conteneur à l'évent de l'atelier et une canne à la place du tampon fuyard et procède au dépotage du
conteneur sans problèmes particuliers.
Selon l'exploitant, la procédure à suivre et suivie par l'opérateur en fin de remplissage consiste à fermer
la vanne du flexible, puis fermer celle du conteneur avant de procéder à la déconnexion.
L'opérateur aurait fermé la vanne du conteneur trop rapidement, ne laissant pas le temps au liquide
résiduel de s'écouler complètement dans la cuve. Le résidu transparent n'aurait pas été vu par
l'opérateur (équipé d'un masque de protection) quand il a fixé la tape au-dessus de la vanne. Le capot
a ensuite été fermé et scellé avant stockage.
Ce résidu étant minime et confiné sous le capot, il n'a pas été détecté au stockage ni au chargement.
Il a engendré une oxydation superficielle autour des vannes du conteneur, ce qui a attiré l'attention du
personnel en charge du dépotage.
Suite à l'incident, l'exploitant met en place un groupe de travail en charge de revoir le mode opératoire
et teste de nouveaux joints élastomères, en vue de remplacer les joints en téflon actuellement utilisés.
Les joints élastomères présentent une meilleure étanchéité mais une moins bonne résistance chimique
que les joints téflon.
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L'exploitant précise que c'est la 1ère fois en 7 ans que ce type d'incident est constaté, à raison de 10
à 15 expéditions par semaine.

Débordement d'une fosse à lisier
ARIA 49185 - 09-12-2016 - 29 - LOC-EGUINER
Naf 01.46 : Élevage de porcins
Vers 17h30, le débordement d'une fosse à lisier de la station de traitement d'une
exploitation agricole est constaté. Un transfert gravitaire vers cette fosse avait été réalisé de 14h30 à
15h30. L'exploitant se rend compte que la vanne guillotine d'alimentation de la fosse n'a pas été
totalement refermée en fin de transfert. Il la referme, ce qui met fin au débordement. Le niveau de la
fosse est abaissé par pompage du lisier vers un bassin d'aération de la station.
Un ruisseau en contre-bas de l'exploitation est pollué. Une mortalité aquatique y est constatée. Afin de
limiter les écoulements, l'exploitant réalise 2 talus sur ses terrains. Un trou est également réalisé afin
de contenir le lisier. Aucune pollution n'est découverte dans le réseau de drainage de la fosse. Les
autorités locales sont informées ainsi qu'une usine en aval de l'écoulement. Une surveillance de la
qualité de l'eau est mise en place.
À la suite de l'événement, l'exploitant :


augmente la capacité d'un bassin de rétention présent à proximité de la fosse à lisier. Ce bassin
sera relié à une lagune en contre-bas ;



ajoute une buse sur le regard des eaux de drainage afin d'éviter tout rejet direct vers
l'environnement ;



étudie l'installation d'une poire de niveau avec alarme dans la fosse à lisier.

Épandage de lixiviats dans un centre de traitement et d'élimination de déchets
non dangereux
ARIA 50475 - 13-12-2016 - 974 - SAINT-PIERRE
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un rejet de lixiviats provenant d'une cuve de traitement se produit dans un centre
de traitement et d'élimination de déchets non dangereux. Le volume épandu est de 30 m³ dont 2 m³
épandus à l'extérieur de la rétention. La vanne de sortie des eaux pluviales de cette rétention se trouve
en position ouverte. Les agents de sécurité détectent la fuite vers 4 h, lors d'une ronde. Ils alertent
le personnel d'astreinte. Vers 4h30, la vanne de sortie des eaux pluviales de la rétention est fermée,
tandis que la vanne d'évacuation des eaux de la rétention vers le bassin de stockage est ouverte. Un
colmatage provisoire du trou apparu dans la cuve est effectué avec un bouchon en bois et du mastic.
Deux jours plus tard, l'exploitant procède à un décaissement du sol de la zone souillée et à l'évacuation
vers un casier. Le volume de terre souillée atteint 1,88 t. Neuf jours plus tard, la réparation définitive
de la fuite est effectuée.
Une fissure de 15 mm de diamètre est apparue sur une des cuves de traitement biologique de lixiviats.
En parallèle, à la suite d'épisodes pluvieux, la vanne d'évacuation des eaux propres de la zone de
rétention des cuves de traitement a été ouverte. Elle aurait dû ensuite être fermée mais cela n'a pas
été le cas.
Suite à l'accident, les mesures suivantes ont été prises par l'exploitant :


mise à jour de l'instruction technique relative à la gestion des vannes de la zone de rétention ;



contrôle journalier de l'état des vannes de la zone de rétention ajouté à la check-list des
contrôles journaliers à faire sur l'unité de traitement des lixiviats ;



rappel effectué sur le rôle et la gestion des vannes des zones de rétention de l'ensemble du site
à l'ensemble du personnel lors de la réunion d'exploitation.

Fuite de mercaptan dans une entreprise de transport
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ARIA 49172 - 23-01-2017 - 33 - BASSENS
Naf 49.41 : Transports routiers de fret
Vers 14h15, la mauvaise manipulation d'une vanne d'un conteneur citerne vide non
dégazé provoque un rejet de mercaptan dans une entreprise de transport. Une forte odeur est ressentie
dans une trentaine de commune environnante. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
interrompent la circulation. Ils confinent ou évacuent plusieurs écoles. Les secours reçoivent 150
appels de riverains signalant les mauvaises odeurs. Le mercaptan est notamment utilisé en quantité
infime pour rendre le gaz de ville mal odorant. Les mesures d'explosivité, et celles réalisées par tube
colorimétrique pour détecter la présence de mercaptan sur site, sont négatives. L'exploitant diffuse un
communiqué de presse. La situation est jugée maîtrisée 3 jours plus tard. Durant ce délai, le curage
des égouts de l'entreprise, dans le cadre de la recherche de fuite, provoque également des odeurs et
l'inquiétude des riverains.
Le conteneur impliqué est équipé d'un tube plongeur pour son remplissage. Peu avant l'événement,
une tentative de remplissage de ce conteneur dans une usine chimique a échoué. L'hypothèse du
bouchage du tube plongeur, par solidification du mercaptan résiduel dans le conteneur, a été émise.
Le conteneur a alors été renvoyé dans l'entreprise de transport. À son arrivée, 2 opérateurs ont pris
l'initiative d'intervenir sur le conteneur. Alors que les procédures du site indiquent que seules les
citernes vides et nettoyées peuvent faire l'objet d'intervention, les opérateurs démontent la bride
d'obturation du tube plongeur. L'un d'eux aurait ensuite effectué une ouverture / fermeture de la vanne
papillon en amont du tube. Ceci aurait libéré une dizaine de litre de gaz.
Les opérateurs sont mis à pied.

Inflammation de mélange gazeux dans un centre de traitement des déchets
dangereux
ARIA 49472 - 31-01-2017 - 53 - CHANGE
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 10h30, dans un centre de traitement des déchets dangereux, une inflammation
d'un mélange gazeux (biogaz contenant 33 % de méthane, dont la limite inférieure d'explosivité est de
5 %) se produit dans une cuve d'eau de 30 m³ associée à une chaudière de cogénération. Un soustraitant, gravement brûlé, est transporté à l'hôpital. L'installation est mise en sécurité. La chaudière est
arrêtée pendant 30 jours. La perte financière est estimée à 50 000 €.
L'évènement se produit lors d'une opération de maintenance et de modification de la cuve d'eau de
chaudière (création de nouveaux piquages). L'installation a préalablement été mise à l'arrêt, vidangée
et consignée. Dans le même temps, à proximité, a lieu la maintenance des filtres des compresseurs
biogaz. L'électricité a été coupée, entraînant l'arrêt de la plateforme de captage de biogaz du site.
En fonctionnement normal, la maintenance des filtres biogaz nécessite leur vidange dans une cuve
d'eaux usées. Le volume de biogaz résiduel est alors évacué dans cette même cuve qui est équipée
d'un évent avec filtration sur charbon actif et d'un raccordement au réseau de captage de biogaz du
site. Ce raccordement permet un balayage permanent du ciel gazeux pour l'élimination des traces de
biogaz éventuellement présentes. La cuve d'eau de chaudière, sur laquelle les travaux étaient réalisés,
est également raccordée à cette même cuve d'eaux usées et la vanne de vidange en partie basse est
laissée ouverte.
Dans le cadre de l'accident, l'arrêt de la plateforme de captage de biogaz pour maintenance a provoqué
l'arrêté du balayage du ciel gazeux de la cuve d'eaux usées. Lors de l'opération de vidange du filtre, il
est probable que le biogaz libéré ait suivi le réseau d'assainissement et soit remonté du compresseur
de biogaz vers la cuve d'eau de chaudière en cours de travaux. La quantité de biogaz libérée aurait
été suffisante pour créer une atmosphère explosive dans la cuve de 30 m³. L'opération de meulage
aurait enflammé le mélange gazeux généré dans la cuve (flash fire). Les gaz chauds évacués par les
piquages en cours de création ont entraîné les brûlures de l'opérateur.
L'exploitant identifie plusieurs causes profondes :


un défaut de conception :
o

le réseau d'assainissement commun pour des eaux de natures très différentes (eau de
chaudière, eau de vidange de la maintenance des filtres biogaz) ;
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o


l'absence de siphons ou de gardes hydrauliques évitant les remontées de gaz via le réseau
d'assainissement ;

un défaut d'analyse des risques en mode maintenance.

Afin d'éviter le renouvellement de l'accident, l'exploitant :


sépare les réseaux d'assainissement ;



modifie les procédures de maintenance pour les opérations "remplacement des filtres biogaz" et
"arrêt plateforme de captage biogaz" ;



surveille le bon fonctionnement du balayage du ciel gazeux de la cuve d'eaux usées.

Projection de chlorure ferrique lors d'un dépotage
ARIA 49382 - 10-02-2017 - 93 - SAINT-OUEN
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une entreprise de traitement des déchets, un transporteur venu livrer 800 l de
chlorure ferrique est accompagné pour la mise en place de son camion sur l'aire de dépotage.
L'employé du centre de traitement balise la zone de dépotage avant d'aller retirer l'autorisation de
dépotage. Pendant ce temps, le chauffeur entreprend de déposer le bouchon de l'installation
réceptrice, la vanne de purge étant fermée à ce moment (le camion n'était pas raccordé à l'installation).
En dévissant le bouchon de la tuyauterie de dépotage, le chauffeur reçoit du chlorure ferrique dans les
yeux malgré le port d'une visière. La victime utilise une bouteille d'eau puis de la diphotérine pour se
rincer les yeux. Les secours sont prévenus. Le camion reste dans l'entreprise de traitement de déchets,
dans l'attente de sa prise en charge par un autre chauffeur.
Plusieurs mesures sont prises suite à l'accident :


vérifier l'étanchéité de la vanne de dépotage de chlorure ferrique ;



effectuer un rappel aux chauffeurs de ne pas quitter le point de stationnement et ne pas
démarrer les opérations avant le retour du chargé de travaux ;



statuer sur la personne responsable du branchement de l'installation ;



investiguer sur les causes de la vanne de purge restée fermée (possibilité d'un écart au mode
opératoire lors d'un précédent dépotage?) ;



étudier la possibilité de bloquer la vanne de purge en position ouverte (hors dépotage) ;



préciser au niveau de la procédure de dépotage : les EPI exigés (la victime portait une visière
non étanche), la chronologie précise des opérations de dépotage.

Projections de produit chimique lié à une coactivité en phase de travaux
ARIA 50424 - 28-03-2017 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une projection de diisocyanate d'hexaméthylène (HDI) se produit dans une usine
chimique. L'atelier, arrêté depuis plusieurs jours, est en parti démonté pour permettre la réalisation des
travaux courant de maintenance programmée par une entreprise extérieure. Au moment de l'accident,
une intervention programmée pendant cette phase de travaux est en cours sur le logiciel de conduite
de l'atelier. Cette mise à jour provoque l'ouverture des vannes à ouverture par manque d'air (OMA) de
la boucle. Le chef de service a connaissance de la mise en repli des équipements provoquée par cette
mise à jour du logiciel, mais n'identifie pas de risques pour son atelier et le personnel réalisant des
travaux de maintenance en parallèle. En effet, tous les équipements ont été purgés et ne sont plus
reliés au HDI, produit à risque dans l'installation. Toutefois, en amont d'une des vannes OMA se trouve
un échangeur à l'intérieur duquel un résidu de HDI est présent. Lors de l'ouverture de la vanne OMA,
le résidu s'écoule dans la tuyauterie jusqu'à la vanne située en aval et en cours de remontage par le
sous-traitant. Le HDI se déverse sur cet opérateur et lui provoque des brûlures chimiques.
Après l'accident, l'exploitant modifie sa procédure de réalisation de travaux de l'atelier. Les
interventions sur le système informatique ne devront plus avoir lieu en même temps que des travaux
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physiques sur les installations. Il mène aussi une réflexion sur le contrôle des ouvertures automatiques
des vannes pour vérifier les risques pouvant découler d'une ouverture non contrôlée de ces vannes.

Rejet d'une solution organique dans une usine pharmaceutique
ARIA 49760 - 12-05-2017 - 37 - TOURS
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Dans l'atelier d'enrobage d'une usine pharmaceutique, 100 kg de produits chimiques
sont accidentellement rejetés dans les eaux résiduaires industrielles à partir d'un équipement de
pelliculage. La solution de pelliculage rejetée contient de l'isopropanol, de l'acétone et un principe actif
médicamenteux non dangereux pour l'environnement aquatique. Les effluents sont confinés dans le
bassin d'homogénéisation du site. L'exploitant réalise une analyse des eaux en sortie de son
installation. Un dépassement du seuil réglementaire en matière de demande chimique en oxygène
(DCO) des eaux de rejets est constaté. L'analyse montre aussi la présence d'isopropanol, d'acétone
et d'éthanol dans les eaux. La pollution est cependant définie comme facilement biodégradable (sur la
base de la valeur du rapport entre demandes chimiques et biologiques en oxygène).
Le rejet accidentel a lieu dans une situation de fonctionnement dégradé. La carte-mère de l'automate
de la cuve de pelliculage est tombée en panne quelques heures plus tôt. Par conséquent, l'inertage de
la solution restante dans la cuve (200 kg) en fin de cycle n'a pu avoir lieu. Identifiant un risque
d'explosion (ATEX), l'exploitant vidange la cuve en mode manuel pour sécuriser la situation. Durant
cette opération, une vanne habituellement commandée par l'automate, n'est pas dans la position
permettant de confiner la solution en sortie de la cuve. Les opérateurs ne s'en rendent pas compte, la
position de la vanne n'étant pas visible. C'est en entendant l'écoulement dans canalisation allant vers
le bassin des eaux résiduaires que les opérateurs détectent l'erreur et actionnent la vanne, limitant
ainsi le rejet à la moitié du volume de solution présent dans la cuve.
Suite à l'accident, l'exploitant remplace la carte de l'automate. Il améliore également ses procédures
d'évaluation des risques en situation dégradée. Il travaille à un meilleur repérage des vannes de ses
installations.

Rejet atmosphérique d'aérosol liquide dans une usine de traitement de
surface
ARIA 49950 - 07-06-2017 - 89 - AUXERRE
Naf 25.61 : Traitement et revêtement des métaux
Durant une nuit, une solution basique d'un bain de dégraissage est projetée sous forme de brouillard,
par les extracteurs d'air d'un bain à l'extérieur de l'atelier, dans une usine de traitement de surface. Le
liquide se dépose sur des véhicules et sur une aire engazonnée hors de l'exploitation. La peinture des
véhicules est altérée par le produit. L'exploitant fait réaliser des analyses pour déterminer si le sol est
pollué.
Ce rejet fait suite à un oubli de fermeture de la vanne d'arrivée d'eau lors de la remise à niveau du
bain. L'exploitant a connaissance de ce type d'oubli qu'il dit être fréquent. La présence des rétentions
est considéré par l'exploitant comme la mesure de protection face aux conséquences de ces
comportements. Toutefois, ce débordement génère de la mousse à la surface du bain. Elle est aspiré
par les extracteurs de vapeurs situés à la surface du bain du fait du débit important d'aspiration. La
mousse aspirée est ensuite projetée sous forme de brouillard au niveau de l'émissaire de rejet.
L'exploitant avait identifié la nécessité de mettre en place un traitement de type tour de lavage après
cet émissaire mais compte tenu de son coût, le projet avait été reporté à l'année suivante.
Suite à l'incident, l'exploitant débloque les fonds nécessaires à l'installation de cette tour de lavage.

Fuite d'huile dans le cadre d'une opération de maintenance
ARIA 49806 - 19-06-2017 - 88 - RAMBERVILLERS
Naf 16.21 : Fabrication de placage et de panneaux de bois
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Vers 10 h, une fuite d'huile thermique à 275 °C se produit au niveau du piquage d'un capteur lors de la
maintenance d'une chaudière. Une ampoule de sprinklage éclate arrosant la zone. L'huile risquant de
s'enflammer (point éclair à 210 °C), les pompiers mettent en place un tapis de mousse. Le mélange
d'eau, d'émulseur et d'huile est récupéré dans la rétention du bâtiment puis traité par la station
d'épuration.
Conséquences
La quantité d'huile thermique déversée dans un bac de récupération (cuve vide-vite) et sur le sol est
estimée à 5 m³. La production est mise à l'arrêt pendant 6 h à la suite de l'événement.
Causes premières de l'accident : démontage d'un capteur, absence de vidange et fuite sur une
cuve
La fuite résulte d'une intervention humaine dans le cadre d'une opération de maintenance sur une
pompe. Pour cette opération, les mécaniciens ont démonté un capteur de température sans
contrôler la pression du fluide dans le circuit. Ce dernier aurait par ailleurs dû être vidangé avant
l'intervention.
Le déversement massif d'huile chaude provoque une fuite au niveau d'une soudure de la cuve videvite. Cette capacité ne réceptionne normalement que de l'huile froide.
Causes profondes
Concernant l'absence de vidange du circuit avant intervention, l'inspection des installations classées
constate qu'aucune procédure spécifique relative à l'entretien de la pompe n'existe. Par ailleurs,
les vannes pilotant cette opération sont difficilement identifiables (absences de marquages types
numéros).
L'arrivée d'huile chaude au lieu de froide peut s'expliquer par une vanne restée ouverte lors d'une
opération de maintenance le mois précédent. L'inspection des IC souligne des points d'amélioration
:


la procédure de consignation des vannes en cas de travaux gère les consignations mais pas les
déconsignations de vannes ;



l'identification des positions ouvertes/fermées des vannes n'est en outre pas aisée (des vannes
quart de tour ne peuvent être utilisées sur le circuit) ;



l'absence de repérage (numéro de vanne) complique les opérations.

Mesures prises
A la suite de l'événement, l'inspection des IC demande à l'exploitant :


de réparer la cuve vide-vite ;



d'identifier les vannes du local chaufferie en indiquant leur position normale ;



de rédiger une procédure pour vidanger les pompes du circuit d'huile thermique en identifiant les
opérations sensibles à réaliser ;



de compléter la procédure sur les consignations de vannes en prévoyant la déconsignation.

Fuite de dioxyde de carbone réfrigéré lors du dépotage
ARIA 49942 - 03-07-2017 - 43 - LE MAS-DE-TENCE
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Vers 13h50, lors d'un dépotage, une fuite se produit sur une vanne d'un poids lourd transportant 12 t
de CO2 réfrigéré, au sein d'une station de traitement des eaux. La fuite est obturée en fermant les
vannes du camion. 6 m³ ont été rejetés. L'exploitant procède à la mise en sécurité des installations.
La fuite est due à une mauvaise manipulation sur une vanne du poids lourd.

Rejet de biogaz dans une station d'épuration
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ARIA 49983 - 08-07-2017 - 78 - TRIEL-SUR-SEINE
Naf 37.00 : Collecte et traitement des eaux usées
Un rejet de biogaz se produit lors de l'ouverture par intermittence des soupapes des
3 digesteurs d'une installation de traitement des eaux usées. L'exploitant arrête le rejet qui émet 3,834
t de biogaz dans l'atmosphère.
L'accident a lieu alors que l'un des 2 gazomètres de stockage du biogaz est isolé et consigné.
L'ouverture des soupapes est liée à une montée en pression dans les digesteurs, suite à l'isolement
de différents équipements en aval. En effet, le gazomètre non consigné s'est isolé par sécurité suite à
une alarme de niveau bas de l'eau dans sa garde hydraulique. De manière anormale, il y a alors eu
isolement des 3 lignes de production en provenance des 3 digesteurs. La torchère est censée se mettre
en fonctionnement pour évacuer et éliminer le biogaz lors d'une fermeture des 2 gazomètres.
Cependant, la vanne du gazomètre consigné, qui avait été mise en mode hors procédé par l'exploitant
(complété par verrouillage par cadenas), n'envoyait pas un signal d'état "fermé" à l'automate de
contrôle (elle était considérée en état "indéterminé"). L'automate n'a pas ouvert l'accès à la torchère
car il ne recevait qu'un seul signal de gazomètre fermé. S'en est suivi la montée en pression des dômes
des digesteurs puis le rejet atmosphérique.
Après l'accident, l'exploitant modifie la conduite de son procédé de manière à permettre le
déclenchement de l'ouverture de la torchère sur la base de ses capteurs internes de pression. Il modifie
également la vanne du gazomètre pour qu'elle produise un signal "fermé" en cas de consignation de
l'équipement.

Pollution d'un cours d'eau par une fromagerie
ARIA 50235 - 18-08-2017 - 35 - RETIERS
Naf 10.51 : Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Des pêcheurs constatent une pollution de la SEICHE sur 8 km avec une forte
mortalité piscicole. La pollution est due à un déversement anormal de lactose brut provenant d'une
fromagerie via sa station d'épuration et privant la faune d'oxygène.
Les résultats d'analyses sur le prélèvement effectué le lundi 21/08 établissent que les rejets de la
station d'épuration de l'entreprise ne sont pas conformes. Déjà fortement touchée par la sécheresse,
1,3 t de matières organiques ont été rejetées dans la SEICHE . L'atelier d'extraction de lactose est
arrêté le 22/08.
Une déviation du lactose dans les bassins de rétention de l'usine est mise en place. Le week-end du
26 et 27/08, l'entreprise réalise des analyses entrée et sortie de station. Cette surveillance est
reconduite le week-end suivant. Une équipe est chargée de ramasser les poissons morts (du 24/08 au
1/09). Au 28/08, on compte 1 t de poissons collectés. Un plan d'analyse 7 jours / 7 des flux d'entrée et
sortie station est mis en place. L'eau de la rivière est diluée par accélération des rejets de l'étang en
amont et une entreprise spécialisée réoxygène la rivière le 30/08. Le coût de la décontamination s'élève
à 250 k€. Au 1/09, la quantité de poissons ramassés est estimée à 6 t, les rejets de la fromagerie
respectent de nouveau la norme DCO. Au 4/09, une amélioration sensible de l'oxygénation du milieu
est notée, 4 insufflateurs fonctionnent toujours et les relargages d'eau à partir de l'étang sont
maintenus. Au 8/09, les contrôles réalisés sur la rivière indiquent un retour à la normale.
L'exploitant diffuse un communiqué de presse le 4/09. Le rejet est dû à un incident d'automatisme dans
l'atelier lactose. Cet incident a pour origine la modification de la programmation informatique d'une
vanne. Les effets de cette modification n'ont pas été suffisamment vérifiés.
L'exploitant prend les mesures suivantes :


mise en place d'une procédure de délestage du bassin tampon en entrée de station vers le
bassin de confinement en cas de pollution avérée ;



étude pour réaliser des analyses entrée et sortie de station chaque week-end par le service de
gardiennage, résultats transmis à l'astreinte de la station ;



visite hebdomadaire au point de rejet de l'usine dans la SEICHE avec mesure de l'oxygène en
amont et en aval ;



mise en place d'une procédure de gestion en cas de forte charge annoncée vers la STEP ;
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mise en place d'un COTmètre pour évaluer le flux entrant en station et anticiper la charge en
entrée de station ;



qualification du système d'alerte à distance du fonctionnement de la station mis en place pour
les astreintes ;



qualification du basculement automatique du réseau pluvial vers le confinement en cas de
déversement de produits chimiques (acide ou base) ;



étude et proposition technique d'un système d'évaluation de la charge entrée station en continu
et non plus décalé de 24 h.

Écoulement de lisier sur la voie publique
ARIA 50440 - 09-09-2017 - 51 - BERGERES-LES-VERTUS
Naf 01.46 : Élevage de porcins
Vers 1h30, du lisier de porc s'écoule depuis une fosse d'une exploitation agricole. Le produit se déverse
sur la route devant l'élevage, jusqu'à la cour de la ferme voisine. L'exploitant récupère le lisier déversé
et nettoie la route. Il décape la chaussée avant de recharger en gravier la cour voisine.
La fuite est survenue sur un poste de chargement de lisier. La télécommande pilotant l'installation était
restée dehors pour la nuit. La pluie tombée cette nuit là a provoqué un court-circuit à l'origine de
l'ouverture d'une vanne de chargement pendant 30 minutes.
Le poste de chargement est équipé d'un capteur de détection de la présence d'une citerne pour
démarrer le transfert. Les consignes d'exploitation sont modifiées afin que la télécommande soit rangée
en fin d'opération.

Dégagement de propane lors du déchargement d'un camion gros porteur
ARIA 50686 - 10-10-2017 - 12 - CALMONT
Naf 82.92 : Activités de conditionnement
A 7h45, lors du déchargement d'un camion gros porteur sur un site de stockage
GPL, le pompiste constate visuellement un échappement de gaz continu par le pot de purge du poste
de déchargement. Il arrête le déchargement. Après vérification rapide des installations et ne voyant
aucune cause évidente, le pompiste déclenche l'arrêt d'urgence aux postes de transfert. Toutes les
vannes automatiques se ferment, le compresseur s'arrête et les postes camion sont arrosés. Il
demande aux chauffeurs de mettre en sécurité leur camion. Malgré cela, la fuite via le pot de purge
reste alimentée. Le pompiste et le chef de dépôt contrôlent la concentration de gaz. Un maximum de
3 % de la LIE est mesuré en bordure de site (détecteur mobile) et le seuil de 20 % de la LIE est atteint
à l'arrière du camion (capteur in-situ). Le chef de dépôt demande aux chauffeurs de bloquer la route.
Après une autre série de vérifications, il constate que la vanne manuelle et le clapet de fond du camion
GP ne sont pas fermés. La fuite est stoppée à 8h15.
Une défaillance de la vanne manuelle homme-mort de purge du bras (retour automatique en position
fermée par un ressort) est à l'origine de l'incident. La défaillance de la vanne est liée au
désaccouplement de l'axe de commande de la vanne avec le corps de vanne. Cette défaillance serait
liée à une usure de l'axe. Elle a permis le passage de produit à travers la purge et le pot de purge lors
du démarrage du nouveau déchargement. La durée de la fuite (30 minutes) s'explique par la nonfermeture de la vanne coup de poing sur le camion par le chauffeur contrairement à la procédure. Cette
procédure, explicitée aux chauffeurs lors de la sensibilisation annuelle, comprend des termes peu
explicites. Les robinets de purge tels que celui qui a été défaillant font l'objet d'une maintenance
annuelle lors du contrôle de bras gaz. Le dernier contrôle date de 1 mois et n'a pas fait l'objet
d'observation. Néanmoins, le rapport de contrôle est peu explicite sur le type de contrôle effectué.
Un système de mise en sécurité automatique du camion est prévu dans le cadre d'un projet de
remplacement de la sphère par des réservoirs. Ce système permet de réduire la durée d'une éventuelle
fuite et d'éviter une intervention humaine dans le nuage de gaz. L'inspection demande également à
l'exploitant de :
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revoir avec son prestataire sa stratégie de contrôle de ce type de vanne (contrôles
dimensionnels des pièces de la vanne, remplacement périodique systématique de la vanne...) ;



proposer des pistes techniques permettant d'améliorer le contrôle de positionnement réel de
l'axe de la vanne ;



préciser dans sa procédure les termes "fermer les vannes" ;



refaire une action de sensibilisation, a minima, avec le chauffeur impliqué et le responsable de
l'entreprise sous-traitante.

Fuite d'acide nitrique sur une pompe
ARIA 50888 - 20-11-2017 - 84 - SORGUES
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Vers 16h20, sur un site chimique classé SEVESO seuil haut, une fuite d'acide
nitrique concentré se déclare sur une pompe. Le dégagement de vapeurs nitreuses est identifiée en
salle de contrôle via la surveillance par les caméras. Le POI est déclenché. Une équipe intervient pour
fermer les vannes de fond de toutes les citernes du bâtiment et du carbonate de calcium est épandu
pour neutraliser l'acide répandu sur le sol.
En parallèle, un feu de végétation se déclare sur les abords du parc de stockage, au niveau du talus.
Trois fûts de 60 kg de carbonate de sodium sont étalés sur la zone. A 16h50, le feu est éteint. Les
terres de surface avec l'absorbant sont enlevées et mises en stock sur bâches plastiques. Elles seront
traitées en externe début d'année 2018.
500 m² de surface sont brûlés. 150 à 200 l d'acide nitrique concentré sont déversés.
Les causes identifiées sont :


vanne manuelle au refoulement de pompe restée fermée suite à des travaux effectués la veille ;



usure prématurée du corps de pompe suite au fonctionnement avec cette vanne de refoulement
fermée. Le jet d'acide s'écoule directement au sol et non dans la rétention de la pompe.
L'écoulement de cet acide jusqu'aux broussailles provoquera le départ de feu par réaction
chimique.

Suite à l'incident, les actions suivantes sont proposées :


création d'une check-list de contrôle avant démarrage suite à des travaux ;



mise en place d'un débitmètre avec sécurité arrêt de la pompe au refoulement de la pompe ;



étude sur le choix du positionnement du groupe mono-pompe, pour améliorer les conditions de
fonctionnement et réduire les risques d'épandage ;



vérification sur les autres pompes non équipées, pertinence suivant fréquence d'utilisation.

Fuite de BF3 dans une usine pétrochimique
ARIA 51230 - 24-11-2017 - 57 - SAINT-AVOLD
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
A 18h45, l'alarme trifluorure de Bore (BF3), visuelle et sonore, de l'atelier résines
d'une usine pétrochimique se déclenche sur un détecteur électrochimique en salle de contrôle et en
local. Une fuite est localisée sur le rack BF3. Après 3 semaines d'arrêt, la section polymérisation de
l'atelier a été redémarrée, le matin à 8 h, avec injection de BF3. A 18h50, l'arrêt d'urgence, avec
isolement des sphères, est activé, ainsi que la couronne d'arrosage du rack BF3. Peu avant 19 h, le
bâtiment est confiné et les routes sont coupées à la circulation. Le personnel constate que la fuite
continue malgré l'isolement et la fermeture des sphères. Des opérateurs, équipés d'un ARI,
interviennent sur le rack pour isoler le circuit. A 19h15, ils ferment une vanne de purge d'un manifold
manomètre, trouvée partiellement ouverte. L'atelier est arrêté et mis en sécurité pendant 4 jours. Avant
de redémarrer l'installation, l'ensemble des détecteurs BF3 (électrochimiques) ayant pu être exposé
au BF3 lors de l'évènement et l'étanchéité de la vanne de purge ayant occasionné la fuite sont vérifiés,
les purges des manifolds du rack BF3 sont obturées.
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Incommodées, 5 personnes sont transportées à l'hôpital pour contrôle. Le personnel reprend le travail
dès la semaine suivante. L'exploitant estime le rejet à l'atmosphère à 15 kg de BF3.
La fuite provient d'une mauvaise fermeture d'une vanne d'un manifold à la suite d'un test d'étanchéité
à 120 bar d'azote du circuit d'injection de BF3 la veille.
L'exploitant signale que la remontée mode opératoire étanchéité rack BF3 était incomplet. Ce dernier
ne spécifie pas la position de la vanne en fin de test. De plus, aucune vérification de l'étanchéité de la
vanne n'est possible et il n'existe pas de retour de l'indication de position de la vanne en salle de
contrôle.

Dysfonctionnement au niveau de la STEP d'une usine chimique
ARIA 51178 - 26-12-2017 - 95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE
Naf 20.12 : Fabrication de colorants et de pigments
Vers 18 h, à la suite d'un dysfonctionnement, des boues provenant de la station de
traitements des eaux (STEP) d'une usine de fabrication de pigments sont rejetées dans les réseaux
d'alimentation d'eau interne de 2 bâtiments. Un opérateur trouve de la boue en ouvrant un robinet vers
19h30. Le réseau interne d'eau potable des bâtiments concernés est immédiatement isolé. Les
employés présents dans ces bâtiments sont informés de ne pas utiliser le réseau d'alimentation en
eau. Ce réseau est désinfecté 3 fois (1 fois au peroxyde 2,5 % et 2 fois à l'extrait de Javel), puis rincé
jusqu'à élimination complète de traces de chlore. Les volumes d'eau contaminée par les boues non
dangereuses ainsi que celles générés par cette intervention sont traités en interne au niveau de la
STEP. Un suivi microbiologique journalier et des vérifications de pH en sortie de STEP sont mises en
place.
La défaillance de l'électrovanne de distribution d'eau suite à un dysfonctionnement de la centrifugeuse
est à l'origine d'un retour des boues de la station vers les réseaux d'eau d'alimentation des 2 bâtiments.
Il n'y avait pas de disconnecteurs entre les circuits de distribution d'eau de ces bâtiments et entre le
réseau d'eau de la station d'épuration. Les boues sont revenues dans le réseau d'alimentation d'eau
des bâtiments, car la pression du réseau d'eau de ville aurait chuté aux moments de ce
dysfonctionnement (P < 3,5 bar). La centrifugeuse s'est mise en défaut le week-end de noël alors que
la société était fermée. L'incident permet d'identifier un problème de formation de l'équipe de nuit sur
la gestion de la station.
L'exploitant met en place :


une formation "STEP" de cette équipe de nuit ;



une maintenance annuelle de la centrifugeuse ;



un disconnecteur et un clapet anti-retour sur la centrifugeuse ;



l'établissement d'un plan du réseau d'eau interne ;



l'identification, puis la suppression des bras morts.

Débordement d'un méthaniseur
ARIA 51053 - 25-01-2018 - 51 - NOIRLIEU
Naf 35.11 : Production d'électricité
Dans une usine de méthanisation, les eaux de lixiviation des stocks extérieurs
débordent lors d'un épisode pluvieux important. Ces effluents polluent un fossé sur 1,5 km ainsi que
l'ANTE. Les services chargés de la biodiversité constatent la pollution. D'autre part, les digestats se
sont délités du fait de l'excès d'eau et ont recouverts une partie des voies de circulation du site.
L'exploitant nettoie le fossé.
La capacité de collecte des eaux de lixiviation des stocks extérieurs a été saturée par les précipitations
importantes. Les effluents se sont alors dirigés vers le bassin de collecte des effluents non pollués puis
vers l'extérieur. Par ailleurs, les vannes de sortie du bassin tampon qui doit faire office de rétention
n'ont pas été fermées. L'exploitant n'avait pris aucune mesure visant à limiter le ruissellement sur les
stockages.
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Déversement de bitume lors d'un dépotage
ARIA 51265 - 05-02-2018 - 38 - CHAMPAGNIER
Naf 23.99 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
A la suite de tentatives infructueuses de livraison d'enrobé dans une centrale d'enrobé, du bitume se
répand vers 15 h dans la rétention du poste de livraison, puis sur le sol. N'arrivant pas à livrer le bitume,
le chauffeur a tenté plusieurs solutions de branchement entre la cuve de son camion et celle de
l'entreprise. C'est en déplaçant son flexible d'une bouche à l'autre que le bitume s'est écoulé. Du sable
est déversé pour contenir la pollution.
De nombreuses causes techniques ont rendu difficile la livraison :


tuyauterie d'alimentation du réservoir client bouché ;



vanne de fond pneumatique restée en partie ouverte (bloquée par une boulette de bitume ?) ;



vanne de pied manuelle grippée en position ouverte.

Accidents étrangers
Fuite de chlore
ARIA 6432 - 01-01-1976 - AUTRICHE - NC
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue
Une fuite de 2 t de chlore liquide se produit lors du dégazage et du remplissage
d'une citerne. Les opérations sont effectuées simultanément via la même trappe alors que la vanne de
liaison entre les tuyaux de chlore liquide et de dégazage est restée en position ouverte. La substance
est entraînée dans la tuyauterie de dégazage et au niveau de sa trappe dont l'alarme de niveau n'a
pas fonctionné. Le chlore déborde dans le collecteur de dégazage en PVC qui est partiellement détruit.
Quelques employés présents dans l'installation sont légèrement intoxiqués. Le mois, le jour et le lieu
de l'accident ne sont pas précisés.

Fuite de chlore
ARIA 6446 - 01-01-1977 - ROYAUME-UNI - NC
Naf 52.24 : Manutention
La vanne d'évent d'une conduite de décharge est laissée ouverte lors de la vidange
d'un camion-citerne de chlore dans un réservoir de stockage. Du chlore liquide est envoyé dans la tour
de lavage. La solution d'hypochlorite de sodium rapidement saturée se décompose violemment ; 700
kg de chlore et de la liqueur caustique sont rejetés par l'évent de l'installation. Le rejet intoxique 34
personnes, 4 d'entre elles sont hospitalisées. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas
précisés.

Fuite de chlorure de vinyle monomère (MVC).
ARIA 7911 - 19-06-1977 - MEXIQUE - PUEBLA
Naf 20.16 : Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine produisant des matières plastiques, une fuite de monochlorure de
vinyle a lieu sur la vanne de fond de l'un des 7 cigares (230 à 340 m³) de CVM (capacité totale du
dépôt 1 500 t). L'accident a pour origine une erreur de manipulation d'un ouvrier d'entretien. Les
établissements voisins sont arrêtés puis l'usine est évacuée. Le nuage formé (250x350 m) s'enflamme
sur un four de cracking (éteint mais chaud) d'une usine voisine 55 mn plus tard (effet domino). Une
explosion se produit suivie de 2 autres 15 et 20 mn plus tard; 2 cigares sont retrouvés à 250 et 400 m,
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un 3ème est ouvert (fonds projetés à 100 & 200 m), des bâtiments de l'usine sont rasés. Dans l'usine
où le nuage s'enflamme, une personne est tuée et 4 autres sont gravement blessées.

Incendie dans un stockage d'hydrocarbures liquides
ARIA 27991 - 21-02-1978 - NC - NC
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un parc de stockage d'hydrocarbures liquides comportant 50 réservoirs, un
incendie se produit à partir d'un réservoir à toit fixe. Lors d'une réception de produit par pipeline et à la
suite d'une erreur opératoire, la vanne d'un réservoir déjà plein est ouverte et le transfert à partir du
pipe commence à un débit moyen de 1 800 m³/h. 15 min plus tard, l'erreur est détectée mais le réservoir
déborde : le produit se répand par les évents du bac dans la cuvette de rétention. La fuite s'enflamme
et l'incendie se propage au reste du dépôt. Le site est détruit aux 2/3.

Explosion d'une canalisation de propylène.
ARIA 10167 - 05-10-1979 - ITALIE - PRIOLO GARGALLO
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Un feu se déclare au niveau d'une vanne de purge restée ouverte sur un circuit de
recyclage de propylène. Le feu chalumeau provoque l'explosion des canalisations voisines. Une
personne est tuée.

VCE (GNL).
ARIA 10162 - 14-02-1983 - INDONESIE - BONTANG
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Sur une installation de Gaz Naturel Liquéfié, une explosion (VCE) se produit.
L'accident a pour origine une rupture d'échangeur cryogénique provoquée par des défaillances
matérielle (avarie de PSV) et humaine (vanne laissée fermée lors du démarrage). La rupture est
survenue à une pression effective de 34 bar (l'échangeur n'était éprouvé qu'à une pression de 4 bar).

Fuite de chlore dans une usine chimique
ARIA 128 - 16-12-1983 - SUEDE - TIMRA
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
Lors de la (re)mise en exploitation d'une unité dont la nature n'est pas précisée, 500 kg de chlore
s'échappent par une vanne restée ouverte lors d'opérations préalables visant à vérifier la bonne
application des règles et procédures de sécurité. Un opérateur, surpris par le rejet, inhale du chlore et
décède un peu plus tard. Les forces de l'ordre demandent à la population voisine de rester confinée
pendant 4 h (nombre de personnes et rayon de la zone non précisés).

incendie dans parc stockage HC lors chargement barge
ARIA 27743 - 09-07-1986 - ETATS-UNIS - BAYONNE
Naf YY.YY : Activité indéterminée
Dans un dépôt d'hydrocarbures liquides, un incendie se produit lors du chargement
d'une barge d'essence à partir d'un réservoir à toit flottant. Lors du transfert de produit, une vanne est
laissée ouverte conduisant à une fuite de 8 à 10 m³ d'essence qui s'enflamme et remonte vers le bac
en cours de vidange. De proche en proche, 4 autres réservoirs sont impliqués. Des rideaux d'eau
empêchent la propagation aux autres réservoirs du site. Le bilan fait état de 2 blessés et de gros dégâts
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matériels. A l'issue de l'incendie, les 5 réservoirs touchés sont détruits et leur hauteur réduite à la moitié
de la virole. La cause de l'événement serait due à des procédures inadéquates ou non appliquées.

Explosion et incendie sur un craqueur
ARIA 6189 - 22-03-1987 - ROYAUME-UNI - GRANGEMOUTH
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, un séparateur basse pression explose dans l'unité
d'hydrocraquage en cours de redémarrage. L'explosion équivalente à celle de 90 kg de TNT est
entendue et perçue dans un rayon de 30 km. Le gaz et les liquides inflammables rejetés (1 t
d'hydrogène, 400 t d'hydrocarbure) s'embrasent et alimentent un incendie qui s'étendra sur 35 000 m².
Le bilan humain fait état d'un opérateur décédé et de 7 autres blessés. Les effets missiles de l'explosion
menaçaient potentiellement 200 personnes. Les dommages matériels sont très importants, ils sont
estimés à 7 MEuros à l'intérieur du site et à 7 KEuros à l'extérieur (bris de vitres, toitures
endommagées...)
L'accident se produit alors que l'unité d'hydrocraquage est en cours de réglage lors d'un redémarrage
après un arrêt de routine. L'ouverture manuelle inappropriée d'une vanne entre le séparateur haute
pression (155 bar) et le séparateur basse pression (9 bar) provoque le transfert de liquide vers le
séparateur basse pression dont les soupapes sont dimensionnées uniquement en rapport au risque
incendie. Celles-ci sont donc insuffisantes pour évacuer l'excès de pression dans le séparateur basse
pression (10 m de long, 3 m de diamètre, 200 kg) qui explose à une pression estimée de 50 bar. Par
ailleurs, la vanne incriminée ne s'est pas fermée automatiquement car l'alarme de niveau très bas dans
le séparateur haute pression avait été débranchée lors d'une modification intervenue dans l'unité
plusieurs années plus tôt ; de plus les opérateurs ne se fiaient pas à l'indicateur de niveau principal
mais préféraient se référer au tableau d'enregistrement du détecteur de secours, le décalage de cet
enregistrement les à conduit à croire que le niveau dans le séparateur haute pression était normal.
Après l'accident, plusieurs mesures correctives sont prises : reconstruction de l'unité avec des
soupapes correctement dimensionnées sur le séparateur basse pression et une meilleure
instrumentation, mise en place de procédures visant à vider le liquide présent dans le séparateur haute
pression lors des arrêts, établissement d'un système de suivi des défaillances et des maintenances
sur les équipements et de la formation du personnel, réalisation d'audits plus fréquents et plus
rigoureux...

Emission de chlorure de vinyle suivie d'une explosion.
ARIA 22231 - 17-08-1988 - BELGIQUE - JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine de produits chimiques, vers 23h10, un tuyau corrodé du système
de dégazage se rompt après l'admission par erreur de chlorure de vinyle liquide. 4 t de cette substance
sont émises à l'atmosphère avant isolation. Les vapeurs de chlorure de vinyle (CVM), 2,5 fois plus
lourdes que l'air, restent au niveau du sol. La légère élévation des rails du chemin de fer permet au
départ de contenir le nuage. Les conditions atmosphériques et les rideaux d'eau mis en place par les
pompiers du site parviennent à maintenir le nuage au niveau de la fuite, jusqu'à ce que ce dernier soit
dilué par convection. L'évaporation du chlorure de vinyle liquide est favorisé par l'écoulement des eaux
des rideaux mis en place. La source du dégagement de CVM est identifiée 45 min après détection de
la fuite. Le tuyau fuyard est isolé 10 min plus tard. La fuite diminue alors jusqu'à la dispersion du nuage
vers 1h30. Durant cet accident, les pompiers de l'établissement contrôlent les routes autour du site à
l'aide d'un explosimètre. La réponse est négative. Ils arrosent la zone de la fuite et font un écran autour.
Les mesures de concentration de gaz à la limite de l'usine restent négatives. Cependant, le trafic
ferroviaire est interrompu de 23h30 à 3h10.
L'accident est dû à une erreur de manipulation conduisant à l'admission de CVM liquide dans le
collecteur de dégazage. Le tuyau s'est rempli de liquide à 9-10 bar et bien que sa pression nominale
soit de 16 bar, il s'est rompu à un point faible dû à un phénomène de corrosion. Le collecteur, corrodé
au niveau d'une zone inaccessible de la tuyauterie située dans un tunnel, explose sous la pression et
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libère le CVM au dessus du sol. L'erreur de manipulation provient de procédures d'inspection
insuffisantes liées à une analyse inadéquate du procédé et de la conception de l'unité.
A la suite de cet accident, les mesures suivantes sont prises : l'entraînement des opérateurs est
renforcé ainsi que les procédures d'inspection. Les tuyaux de l'unité sont équipés de pièges à liquide
et doivent être installés de façon à permettre leur inspection. Les plans de l'unité sont revus pour
déterminer les conséquences de toute erreur de manipulation, assurer une détection rapide et tester
l'efficacité des mesures d'urgence. Des procédures de secours simples et efficaces doivent être
développées pour toutes les opérations. Des détecteurs de gaz supplémentaires doivent être installés.

Fuite d'ammoniac dans une boulangerie industrielle
ARIA 181 - 03-09-1988 - ETATS-UNIS - COLOMBUS
Naf 10.71 : Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
Lors de travaux de maintenance simultanés et non coordonnés, 1 t d'ammoniac
(NH3) fuit dans une boulangerie industrielle. L'alimentation électrique d'une vanne de sécurité fermant
un circuit NH3 a été coupée à la suite d'une erreur humaine alors que l'installation de réfrigération était
ouverte. La vanne ouverte en position de repos n'était donc pas à sécurité positive. L'intervention se
fait par arrosage d'eau au niveau de la fuite et au dessus l'installation. La solution ammoniaquée se
déverse dans les égouts ; les autorités gérant le réseau d'assainissement sont alertées. Aucune victime
n'est à déplorer.

Explosion d'un nuage de gaz dans une usine chimique.
ARIA 891 - 23-10-1989 - ETATS-UNIS - PASADENA
Naf 20.59 : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans une usine de fabrication de polyéthylène, l'explosion d'un nuage inflammable
(isobutane, éthylène, hexène et hydrogène) échappé d'un réacteur lors d'une maintenance tue 23
personnes, dans un rayon de 75 m, et fait 314 blessés dont 185 employés et 129 sous-traitants. Les
dommages matériels sont considérables, les 2 unités polyéthylène couvrant une aire de 4 000 m² sont
détruites, des débris sont retrouvés jusqu'à 10 km du lieu de l'explosion, les fenêtres des constructions
situées dans un rayon de 2,5 km sont brisées, les maisons et bâtiments sont endommagés dans un
périmètre de 6 à 7 km.... Le coût total des dommages est évalué à 750 M$, celui des pertes
d'exploitation à 700 M$. L'explosion est équivalente à celle de 2,4 t de TNT et comparable à un
tremblement de terre de 3,5 sur l'échelle de Richter.
L'explosion principale sera suivie de multiples autres explosions (dont celles de 2 réservoirs
d'isobutane) et incendies qui ne seront sous contrôle qu'après 10 h d'intervention des secours comptetenu des difficultés d'approvisionnement en eau : le réseau incendie n'étant pas distinct de celui des
eaux de procédés qui a été détruit par l'explosion, la pression du réseau incendie était insuffisante et
les vannes de sectionnement inaccessibles à cause des multiples incendies ; le feu ayant détruit les
câbles électriques qui alimentent les pompes incendies, celles-ci sont restées inopérantes et sur les 3
pompes diesel de secours, l'une était hors-service et une seconde est tombée en panne sèche après
1 h de fonctionnement.
L'accident survient alors qu'une opération de maintenance, effectuée par une société sous-traitante
spécialisée, a débuté depuis la veille : il s'agit de nettoyer des branches de décantation reliées au
réacteur de fabrication en cours de fonctionnement. Ces branches permettent de récupérer les dépôts
de polymère afin que ceux-ci n'encrassent pas le réacteur. Une procédure spécifique a été définie pour
cette opération, précisant notamment qu'il faut isoler les branches par les robinets à tournant sphérique
(actionnés par air comprimé) placés entre celles-ci et le réacteur.
L'enquête effectuée montrera que l'accident résulte d'un rejet de 40 t de gaz de procédé à l'atmosphère
(99% du contenu du réacteur) via une vanne d'isolement d'une branche de décantation restée ouverte,
et qui s'est enflammé dans un intervalle de 90 à 120 sec au contact d'une des multiples sources
d'ignition présentes à proximité. L'ouverture de la vanne est due à l'inversion des connexions des
tuyaux d'air comprimés l'actionnant (erreur antérieure à l'opération en cours) : le robinet était ouvert
alors que l'actionneur en salle de commande indiquait qu'il était fermé. Néanmoins, les standards de
sécurité imposent qu'en cas d'intervention sur un réacteur en fonctionnement, le dispositif d'isolement
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soit constitué d'une double vanne ou d'une bride fermée, ce que ne prévoyait pas la procédure
d'intervention. L'atelier était dépourvu de détecteurs de gaz.

Feu dans une centrale vapeur
ARIA 6531 - 07-12-1989 - NC - NC
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
A la suite d'un test de fonctionnement d'une chaudière dans la centrale vapeur d'une
raffinerie, une erreur opératoire pendant la procédure d'arrêt entraîne une fuite enflammée lors de la
manoeuvre d'un clapet ONIS (vanne guillotine à opercule) placé sur le circuit d'alimentation en gaz. Le
chauffeur, grièvement brûlé, donne l'alerte avant d'être hospitalisé. Le feu est maîtrisé par l'action
conjointe des exploitants et de l'équipe de sécurité. La vanne manuelle d'isolement de la chaudière
étant trop près des flammes, l'alimentation générale en gaz doit être interrompue en limite d'unité.

Incendie dans un dépôt de gaz associé à un centre emplisseur de GPL.
ARIA 1836 - 01-04-1990 - AUSTRALIE - SYDNEY
Naf 35.22 : Distribution de combustibles gazeux par conduites
Un incendie se déclare dans un dépôt de gaz associé à un centre emplisseur de
GPL comprenant notamment les stockages suivants : 5 réservoirs aériens (cigares de capacités 3x220
m³, 1x220 m³, 1x55 m³) contenant respectivement 160 m³, 148 m³, 148 m³, 88 m³, 31 m³ de gaz ; des
réservoirs aériens de petites capacités (cigares), des camions-citernes déjà chargés. Le site est
entouré d'entrepôts et de bâtiments. Quelques habitations sont présentes dans un rayon de 500 m,
ainsi qu'une route. Le jour de l'accident, un incendie se déclare vers 21 h sur le site mais il n'est pas
combattu immédiatement. Du fait du week-end, il n'y avait pas de personnel dans l'installation. Le trafic
de l'aéroport de Sydney, situé à 2 à 3 km, est aussitôt interrompu. A 22h05, le réservoir contenant 160
m³ de gaz bleve et se trouve projeté à 300 m dans la rivière voisine, détruisant au passage un bâtiment
industriel non occupé à ce moment. L'explosion provoque le déplacement du réservoir voisin de 50 cm
sur son socle sans le renverser. L'ensemble du site est en feu. A 22h33, un camion-citerne de 40 t
bleve à son tour. A 23h00, les autorités décident d'évacuer les riverains dans un rayon de 2km en les
prévenant par diffusion de messages vocaux. Des incompréhensions (langue du message non parlée
par toute la population locale) créent une situation de panique. Les secours évacuent 10 000 personnes
; 300 sauveteurs sont mobilisés. L'incendie perdure jusqu'à 5 h du matin, moment où le gaz finit de
brûler. Plusieurs vannes étaient restées ouvertes, l'incendie s'est donc propagé par les tuyauteries à
l'ensemble des réservoirs connectés. Les pompes alimentant le réseau incendie étaient en panne. De
nombreux bleve de petites bouteilles (une centaine) surviennent mais les autres gros réservoirs ne
subiront pas de bleve. Le coût des dommages est évalué entre 20 et 25 MF (soit 3,5 M.euro). Le sinistre
a causé d'importants dégâts par onde de choc et effets thermiques dans un rayon de 200 m. L'onde
de choc est ressentie à 3 km. Des analyses effectuées sur le socle en béton du réservoir qui a blevé
montrent que le réservoir a subi une élévation de température équivalente à celle d'une exposition à
900 °C pendant 2 h. La formation d'un nuage explosible à partir d'une fuite sur une tuyauterie serait à
l'origine de l'incendie. La source d'ignition pourrait être due au passage d'une voiture ou à une étincelle
d'origine électrique. L'exploitant évoque un acte de malveillance.

Explosion dans une raffinerie
ARIA 7042 - 09-04-1990 - ETATS-UNIS - WARREN
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Une fuite de butane survient au cours d'une opération de purge de l'eau du
débutaniseur situé en aval du FCC (fluid catalytic cracking soit craqueur catalytique à lit fluidisé).
L'opérateur panique et s'enfuit en laissant la vanne ouverte. Le nuage de gaz explose et s'enflamme.
Les dommages matériels sont estimés à 25,5 M$

Dégagement de vapeurs d'oxyde de propylène dans une industrie alimentaire
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ARIA 210 - 15-05-1990 - ETATS-UNIS - DECATUR
Naf 10.62 : Fabrication de produits amylacés
Un retour de vapeurs d'oxyde de propylène se produit sur un réacteur à l'arrêt pour
travaux de maintenance. L'évent de ce dernier était connecté, par le même réseau de décharge, à
l'évent d'un autre réacteur en fonctionnement. L'oxyde de propylène est passé par l'évent de ce 2ème
réacteur dont la vanne d'isolement était restée ouverte. Un ouvrier est asphyxié et 4 autres, intoxiqués,
sont hospitalisés.

Fuite de fréon.
ARIA 77 - 08-10-1991 - CANADA - CANSO
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Une erreur opératoire est commise lors de l'arrêt d'une installation de réfrigération
pour remplacer un frigorigène fluoro-chloré par de l'ammoniac (NH3). Un sous-traitant laisse une vanne
ouverte sur une canalisation qu'il croyait hors service. L'entreprise est condamnée à verser à la
province une amende de 15 000 $ canadiens à la suite du rejet de 20 t de frigorigène chloré. Des
exigences particulières sont imposées pour fournir des plans aux sous-traitants et améliorer le suivi de
leur travail.

Fuite d'acide chlorhydrique.
ARIA 4985 - 26-11-1991 - ALLEMAGNE - MINDEN
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans un bâtiment abritant des stockages en petit vrac sous pression (620 kg, 25-30
bar), une fuite de 60 kg de chlorure d'hydrogène se produit à la suite de la défaillance d'une vanne
ouverte depuis l'extérieur du local. La colonne d'abattage à l'eau du bâtiment est insuffisante pour
neutraliser la quantité émise et une partie du gaz toxique, rejetée à l'atmosphère, dérive hors du site ;
4 personnes sont intoxiquées. Le service de sécurité interne et des pompiers extérieurs mettent en
place des rideaux d'eau. La population est alertée par haut-parleurs et les entreprises voisines par
téléphone. La capacité de neutralisation de la tour sera doublée, une procédure d'arrêt d'urgence est
écrite, les vannes sont verrouillées par goupille et chaîne.

Fuite de bac
ARIA 10207 - 01-03-1992 - ETATS-UNIS - RINNGOLD
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
La ligne de purge du toit flottant d'un bac se rompt ; 19m³ de pétrole brut se répandent dans la cuvette
de rétention. La vanne de cette ligne, laissée ouverte pour évacuer l'eau dans une période de fortes
pluies, est à l'origine de l'accident.

Fuite de pétrole dans cuvette.
ARIA 10208 - 03-03-1992 - ETATS-UNIS - BEAUMONT
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Au cours du remplissage d'un bac, le toit flottant se coince et coule ; 75 m³ de pétrole se répandent
dans la cuvette de rétention via la ligne de purge des eaux pluviales à cause de la vanne de cette
dernière, restée ouverte.

Dégagement de propane.
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ARIA 6844 - 18-08-1992 - ALLEMAGNE - LUDWIGSBURG
Naf 35.22 : Distribution de combustibles gazeux par conduites
Dans une installation de stockage de gaz combustibles liquéfiés, un réservoir de
gaz contenant du propane doit être remplacé par un autre de taille plus réduite (2,9 t) pour cause de
sécurité. Lors de la vidange du réservoir dans un camion-citerne, une fuite de propane liquide se produit
au niveau de la connexion du flexible de vidange sur le réservoir, au droit de la vanne d'angle (diam:
3/4'') située sur le couvercle du réservoir. La fuite se poursuit durant 30 min, une première tentative de
fermeture par les pompiers s'étant avérée infructueuse. Finalement, les pompiers ferment la vanne
selon les instructions du personnel d'exploitation. La cause est attribuée à une erreur du conducteur
du camion : ce dernier aurait ouvert la vanne incriminée par erreur. Il y a un blessé et 0,6 kF de
dommages matériels. L'inspection locale effectue une enquête.

Dégagement de nitrite de méthyle
ARIA 5796 - 22-10-1992 - ALLEMAGNE - LEVERKUSEN
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du démarrage d'une fabrication de nitrite de méthyle, du produit s'échappe
durant 15 min du réacteur par une vanne laissée entrouverte sur une conduite de soutirage et rejoint
le réseau d'égout. Trois employés du laboratoire de contrôle de la station d'épuration sont incommodés
par les vapeurs émanant des produits surnageants en provenance de l'atelier de fabrication de
benzotriazole concerné. Le plan d'urgence interne est déclenché. Des rideaux d'eau sont installés pour
abattre les vapeurs. A la suite de l'accident, les équipements de surveillance de la qualité de l'air dans
le laboratoire sont renforcés et équipés d'une alarme.

Émission de SO3 suite à la rupture d'une tuyauterie
ARIA 4467 - 02-04-1993 - ALLEMAGNE - FRANCFORT (FRANKFURT AM
MAIN)
Naf 20.12 : Fabrication de colorants et de pigments
A 14h37, une fuite de trioxyde de soufre se produit pendant la préparation d'une intervention de
maintenance sur un tuyau. L'installation est composée d'un réservoir de stockage de 15 m3 d'oléum
(SO3 à 65% dans de l'acide sulfurique pur) qui est rattaché, après une vanne de pied de cuve et via
un réseau de tuyauteries, à plusieurs réservoirs tampons et réacteurs. Les vapeurs de SO3 de la cuve
sont canalisées et envoyées vers un réservoir de 2,5 m3 contenant de l'acide sulfurique à 60 %. Le
réservoir d'oléum est alimenté à partir d'un poste de dépotage (véhicule-citerne) fonctionnant avec de
l'air comprimé.
En fin de matinée, un défaut d'étanchéité est repéré sur la vanne d'alimentation. En vue du
remplacement de cette dernière le lendemain, la tuyauterie est vidée et purgée à l'air comprimé. Or, le
système d'extraction des vapeurs ne fonctionne pas car il s'est bouché – à l'insu des opérateurs- par
des cristaux de SO3. La purge de la canalisation provoque ainsi une augmentation de pression dans
la cuve. L'oléum liquide est poussé via la vanne de pied de cuve restée ouverte, dans une colonne
montante reliée au réservoir d'absorption des vapeurs. Le contact de l'oléum avec l'eau contenue dans
l'acide sulfurique provoque la libération de SO3 gazeux et une forte montée en température ; une
conduite en verre éclate, provoquant la libération de 500 kg de gaz dans l'usine. Les pompiers mettent
en place des rideaux d'eau pour abattre le nuage acide, mais celui-ci est poussé par le vent au delà
des limites du site vers le fleuve et une forêt proches ; 24 personnes, dont 13 employés mal informés
pendant l'alerte interne, sont légèrement intoxiquées. La population est invitée à se confiner jusqu'à 16
h. Les dpmmages matériels sont estimés à 50 000 euros.
L'exploitant isolera et tracera la partie supérieure de la cuve pour éviter la formation de cristaux dans
le système de ventilation de la cuve. Un capteur de pression est intégré à la cuve et les valeurs sont
relevées ; une augmentation de pression de 0,3 bar déclenchera une alarme. Les modes opératoires
sont améliorés (comprenant une fermeture systématique de la vanne de fond de cuve après toute
utilisation) et la procédure d'information des employés à l'intérieur du site lors d'une alarme est revue.
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Cet accident et d'autres accidents (ARIA 4303 et 4374) ou incidents les semaines suivantes dans la
société et ses filiales sont à l'origine d'un vaste programme de contrôle de la sécurité des installations
chimiques installées en HESSE.

Rejet d'ammoniac dans une unité de fabrication d'urée
ARIA 19295 - 31-05-1993 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine de chimie organique, un rejet d'ammoniac (NH3) a lieu dans une
unité de synthèse d'urée fonctionnant au ralenti en prévision d'un chantier de réparation. La quantité
d'NH3 fournie au réacteur est limitée par une vanne de régulation permettant de réinjecter une partie
du débit à l'alimentation de la pompe. Cependant, à ce régime de fonctionnement, la vanne vibre
fortement. Éprouvant des difficultés pour limiter la quantité d'NH3 entrant dans le réacteur, les
opérateurs ferment partiellement une vanne manuelle en aval du piquage de celle de régulation. Peu
après, 500 kg d'NH3 s'échappent de l'unité qui est arrêtée en urgence. Les pompiers utilisent un rideau
d'eau pour abattre les vapeurs d'NH3. L'accident serait dû à l'ouverture partielle d'une soupape
évacuant l'NH3 dans l'absorbeur, provoquant une surcharge et le rejet de NH3 à l'air libre via la colonne
de lavage. Pour diminuer la probabilité de renouvellement de ces situations, l'exploitant met en place
des diaphragmes sur les conduites de détente permettant d'évacuer l'ammoniac liquide vers
l'absorbeur. Une erreur de manipulation serait à l'origine de l'accident.

Explosion d'un réacteur de polymérisation suite à erreur opératoire et
emballement de réaction
ARIA 8235 - 01-03-1995 - BELGIQUE - GAND
Naf 22.29 : Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Dans une usine de fabrication de pièces en bakélite (résines phénol/formol), un
opérateur qui a seulement 6 mois d'ancienneté vérifie l'état d'une vanne sur un réacteur de
polymérisation. Cette vanne est difficile à atteindre et l'opérateur la croit en position ouverte alors qu'elle
est fermée; les réactifs sont introduits mais rien ne semble se passer. Un collègue conseille d'attendre.
La réaction s'emballe. Le disque de rupture éclate et 3,7 tonnes de mélange réactionnel et de résine
sont éjectés jusqu'à 500 m alentours. Six personnes sont blessées. Les maisons et les voitures sont
souillées. Les dégâts internes et externes s'élèvent respectivement à plus de 5 et plus de 10 M BEF.
2,5 mois de production sont perdus. De nouvelles mesures de sécurité sont imposées.

Dégagement de sulfure de carbone.
ARIA 14674 - 15-08-1996 - ALLEMAGNE - DARMSTADT
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Au cours d'un essai de pression effectué par un centre de contrôle technique agréé
sur une conduite allant d'un réservoir de stockage aux bâtiments de l'entreprise, une fuite de 630 kg
de sulfure de carbone se produit lors de la remise en route de la conduite. La quantité s'écoule dans
un puisard. Le sulfure est recouvert d'eau, ce qui empêche un dégagement de substance dans
l'atmosphère. Le raccordement entre le puisard et la fosse à eaux usées est verrouillé. Une vanne
restée ouverte est à l'origine de cette fuite.

Rejet de chlorure de triméthylamine et de chlorure d'hydrogène
ARIA 10769 - 13-01-1997 - ESPAGNE - MADRID
Naf 21.10 : Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine pharmaceutique, un opérateur omet de fermer la vanne de
remplissage d'un réservoir de triméthylamine (gaz comprimé liquéfié), utilisé dans la fabrication
d'aliments pour animaux. La tour de lavage des gaz ne peut absorber cette arrivée massive de gaz :
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500 kg de chlorhydrate de triméthylamine et 500 kg de chlorure d'hydrogène sont rejetés. Un épais
nuage blanchâtre se forme, créant un une grande confusion et une vive inquiétude parmi les habitants
du quartier Nord de Madrid. Une soixantaine de personnes sont hospitalisées pour observation. Un
périmètre de sécurité est mis en place : accès au quartier fermés, circulation déviée. Les pompiers
abattent le nuage en aspergeant de l'eau.

Dégagement de substances suivi d'une explosion et d'un incendie.
ARIA 14779 - 26-07-1997 - ALLEMAGNE - MARL
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une explosion suivie d'un incendie se produit dans une
unité d'hydrogénation sous haute-pression impliquant du p-tert-butylcyclohexanol et du p-tertbutylphénol. Le bilan humain fait état de 4 employés blessés dont 2 gravement : l'un souffre de brûlures
au 2ème et 3ème degrés sur 35 % du corps, le second d'une fracture du pied. Les dommages matériels
à l'intérieur du site sont évalués à 1 MEuros, ceux à l'extérieur de l'établissement à 0,25 MEuros.
L'accident survient alors que 2 opérateurs effectuent une maintenance de routine sur une pompe de
circulation de l'unité : ayant observé un défaut d'étanchéité croissant sur cette pompe, il procède au
resserrage de sa garniture d'étanchéité après l'avoir arrêtée. Au moment de la remise en route de la
pompe, un opérateur reste à proximité pendant que l'autre se rend en salle de contrôle pour en ajuster
le débit. Une brutale dépressurisation se produit alors au niveau de la pompe et provoque la rupture
de tout le système sous l'effet de la pression (300 bar). L'opérateur situé à proximité est brûlé par des
projections de produits et se précipite sous une douche de sécurité. L'opérateur au pupitre arrête
l'installation en urgence (alimentation en hydrogène, pompes...) mais l'explosion se produit peu après
suivie d'un incendie.
Une double vanne restée ouverte du côté de l'aspiration de la pompe tandis que le réducteur de
pression intermédiaire était restée fermé est à l'origine de l'accident. Au titre du retour d'expérience, la
formation du personnel et les procédures d'intervention liées au resserrage des garnitures d'étanchéité
sont améliorées, ainsi que l'information sur les risques liés aux équipements sous pression.

Explosion de ligne d'aspiration
ARIA 29123 - 01-01-1998 - ETATS-UNIS - GEISMAR
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais
Une explosion se produit sur une ligne d'aspiration d'une pompe de solution azotée, laissée avec une
vanne de refoulement fermée. La détonation se développe en empruntant la canalisation vers le
réservoir de stockage et s'arrête au niveau d'un flexible en caoutchouc utilisé comme absorbeur de
pression.

Fuite de chlore liquéfié au poste de remplissage d'un wagon-citerne.
ARIA 19471 - 30-09-1998 - ALLEMAGNE - BLANKENSTEIN
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels
A la suite d'une manipulation erronée d'une vanne, du chlore liquéfié s'échappe lors
du déchargement d'un wagon-citerne. La fuite est détectée et un opérateur ferme manuellement la
vanne à fermeture rapide du wagon. Les mesures de sécurité (ouverture du système d'aspiration et
aspersion d'eau) sont à commande manuelle et ne pas déclenchées par les employés qui se mettre à
l'abri à cause du dégagement de gaz. De plus, les portes du bâtiment contenant le poste de dépotage
étaient encore ouvertes puisque le contrôle d'étanchéité prévu dans la procédure (contrôle qui se fait
à l'aide de Cl2 du stockage) n'avait pas encore été mené. Les services de secours internes et externes
sont alertés. Le personnel de l'usine (30 à 40 personnes) et d'une entreprise proche est évacué ; 28
personnes sont intoxiquées, dont 26 seront placées en observation.
La vanne de chlore liquéfié a été activée trop tôt : la vanne de raccordement au réservoir de stockage
n'étant pas encore ouverte, la pression dans la conduite a entraîné la rupture du joint lisse de la bride
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de raccordement entre le wagon-citerne et cette dernière. L'exploitant étudie des modifications
techniques et organisationnelles.

Fuite d'hydrocarbures légers dans une raffinerie
ARIA 22288 - 19-01-1999 - ROYAUME-UNI - HARWICH
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Vers 4h15, lors du transfert d'un coupe d'hydrocarbures légers inflammables
contenant du benzène (type naphta léger) de 3 wagons-citerne dans un bac de raffinerie, un employé
oublie de fermer une vanne située sur un collecteur et 26 000 l de produit (19 t) se déversent sur le
sol. La fuite est découverte vers 6h30 par un opérateur qui ferme la vanne. La majorité du produit
relâché s'est infiltrée dans le sol et il ne reste plus qu'une flaque visible près des rails. Une surveillance
de la LIE est mise en place pendant les phases d'évacuation des wagons et de creusement de
tranchées pour collecter le maximum de produit dans une rétention. L'exploitant sensibilise ses
employés au respect des procédures.

Rejet de produit sur un réacteur d'hydrolyse.
ARIA 24727 - 21-02-1999 - ALLEMAGNE - BITTERFELD
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un rejet de produit a eu lieu sur un réacteur d'hydrolyse. De l'acide chlorhydrique
dilué nécessaire au post-traitement de la prochaine préparation finie de TBT était préparé dans le
réacteur d'hydrolyse. Le mélangeur était arrêté et le dispositif de refroidissement à fond (en marche
forcée, le dispositif de refroidissement est toujours branché et réglé sur le débit maximal). L'événement
est la conséquence d'une erreur de manipulation d'un opérateur (ouverture d'une vanne dans une
conduite située entre le réacteur de Grignard et le réacteur d'hydrolyse lors du prélèvement de la
solution de départ dans la préparation de Grignard). A la suite de l'erreur de manipulation, une partie
de la solution de Grignard a atteint le réacteur d'hydrolyse où elle a réagit avec l'acide chlorhydrique à
4% préparé pour le traitement de la préparation de Grignard suivante. Etant donné que, suite à cette
manipulation erronée, une grande quantité de Mg non encore transformé en MgCl2 est parvenue dans
le réacteur à hydrolyse sous la forme de solution de Grignard, une réaction d'hydrolyse exothermique
de la solution de Grignard s'est produite, ce qui a fait monté la température du réacteur à hydrolyse à
130°C, le système de refroidissement n'étant pas conçu pour de telles réactions. A la suite de quoi de
l'éther de butyle et de l'hydroxichlorure de magnésium se sont échappés du réacteur par l'évent. Le
système de refroidissement du réacteur d'hydrolyse pour la réaction d'hydrolyse exothermique est
toujours resté en position maximum. Le service d'urgence du ITP a procédé à l'élimination de la solution
de Grignard et comme le risque d'incendie persistait, les pompiers locaux ont été appelés. Les dégâts
matériels (déformation des conduites en PVC et pertes de matériel) se chiffrent à 34 kF. A la suite de
cet incident, l'exploitant décide de rajouter une fermeture supplémentaire de la vanne de vidange avec
jauge de niveau de SnCI4 pour le réacteur de Grignard.

Rejet de gaz chlorhydrique sur un réacteur chimique.
ARIA 22175 - 17-08-1999 - ALLEMAGNE - BITTERFELD
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
A la suite d'une erreur de manipulation d'un opérateur, un rejet de gaz chlorhydrique (HCl) se produit
sur un réacteur chimique dont le système de chauffage n'a pas été arrêté. L'état de l'unité n'ayant pas
été contrôlé avant le remplissage du réacteur, le réactif (tétrabutylétain) est ajoutés dans le réacteur
déjà chaud contenant du tétrachlorure d'étain (SnCl4). Le pic de température momentané fait
s'évaporer le SnCl4 qui se décompose en HCl au contact de l'air. Le personnel de l'unité coupe le
chauffage ; 40 kg d'HCl sont émis en 1 min, puis la réaction peut se poursuivre normalement. Les
pompiers sont alertés par précaution, ils n'interviendront pas. Une personne s'est plainte d'irritations
des muqueuses nasales. L'exploitant sensibilise son personnel et rappelle la nécessité de vérifier l'arrêt
du chauffage et la température du réacteur avant remplissage.
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Incendie dans une fabrique de pneus.
ARIA 17144 - 24-11-1999 - ETATS-UNIS - DES MOINES
Naf 22.11 : Fabrication et rechapage de pneumatiques
Dans une usine de pneumatiques, une étincelle enflamme une fuite de produit
chimique. Une explosion et une boule de feu se produisent alors. Une personne est tuée et une autre
est intoxiquée par les fumées. La fumée est visible à plus de 15 km. Il est procédé à l'évacuation des
riverains sur 1,5 km² par crainte des effets des produits chimiques présents sur le site en particulier,
des produits inflammables. Selon le porte-parole de l'entreprise, un dépotage de produit était en cours.
Suite à une erreur de lignage, la fuite s'est produite, puis a été enflammée. La victime est le chauffeur
du camion qui se tenait à 5 m de l'arrière de la citerne quand elle a explosé.

Rejet de chlore sur un poste de remplissage d'un wagon citerne.
ARIA 22206 - 11-04-2000 - ALLEMAGNE - BITTERFELD
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
Une fuite évaluée à 500 g de chlore se produit sur un poste de remplissage de wagons-citernes en
phase d'essai ; 5 wagons ont déjà été remplis, dont un le jour même, sans anomalie apparente. En fin
d'opération, l'opérateur note sur place comme prévu que l'automate a bien fermé la vanne automatique
en aval de la pompe de Cl2 liquide. Par contre, la vanne automatique de décompression de la conduite
de transfert vers la conduite de remplissage ne s'est pas ouverte et du Cl2 liquide s'écoule goutte à
goutte. La pompe est aussitôt arrêtée et la vanne de décompression est ouverte à partir du poste de
contrôle. Des détecteurs Cl2 alertent le personnel en salle de contrôle, un sprinkler se met
automatiquement en service. Les pompiers internes et externes sont prévenus. Deux employés
légèrement incommodés sont examinés sur place. La vanne de décompression restant fermée, du Cl2
liquide a été emprisonné entre la vanne et le poste de remplissage. Le réchauffage du Cl2 liquide (eau
froide à 8°C) était par ailleurs comme prévu resté en service. Le Cl2 emprisonné aux environs de - 30
°C a continué à être chauffé s'est dilaté. Pour éviter dans pareil cas une fuite incontrôlée, un autre
dispositif de sécurité est installé ; il comprend un disque de rupture (pression d'éclatement 14 bars)
avec surveillance de la pression du réservoir d'expansion. La conduite de transfert est également
protégée par un disque avec réservoir d'expansion réglé à une pression d'ouverture de 20 bars ; ce
disque ne s'étant pas rompu, la pression n'a donc jamais dépassé 20 bars. Une analyse de l'événement
montrera que la vanne de décompression ne s'est pas ouverte par suite d'une erreur de
programmation. Le dispositif de sécurité supplémentaire (disque de rupture) s'était déjà déclenché
auparavant à l'insu des opérateurs et le réservoir d'expansion était rempli de Cl2 liquide. Le
dysfonctionnement n'a pas été signalé par le dispositif de surveillance au-dessus du disque réglé à un
seuil d'alerte fixé à 5 bars, alors que la pression de la conduite de transfert vers la tuyauterie de
remplissage était par ailleurs réduite manuellement à une valeur maximale inférieure à 5 bars dans le
cadre des essais en cours. Le Cl2 liquide préchauffé a fui au niveau du joint du couvercle du réservoir
d'expansion, en raison d'une surcharge momentanée de la précontrainte des vis à tiges allégées de la
bride du couvercle.
Le seuil d'alerte de pression est abaissé à 1,5 bar pour permettre un diagnostic précoce d'une
défectuosité sur le disque de rupture. Les erreurs séquentielles du contrôle commande sont corrigées.
Le joint à bride du couvercle du réservoir d'expansion est remplacé et les vis sont serrées avec une
clef dynamométrique.

Rejet de produit dans une unité de production de chlorosilanes.
ARIA 24760 - 27-09-2000 - ALLEMAGNE - BITTERFELD
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une unité de chlorosilane, une faible fuite (0,7 kg) de tétrachlorure de silicium
(SiCl4), accompagnée d'un dégagement de chlorure d'hydrogène (HCl), se produit lors d'une
maintenance sur l'installation de remplissage de SiCl4. Aucune conséquence sur les personnes ou sur
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l'environnement n'est relevée, le nuage d'HCl formé ayant été abattu à l'aide d'eau. L'ouverture
accidentelle de l'une des 2 vannes automatiques à commande pneumatique, placées provisoirement
en bout de circuit du fait du retrait du bras de transfert pour la maintenance, est à l'origine de l'accident.
Pour éviter l'ouverture intempestive de ces 2 vannes pendant la durée des travaux, l'exploitant devait
installer un by-pass dans l'armoire de commande. L'accident est survenu lors de la mise en place de
ce dernier. Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, la procédure de
maintenance est modifiée, la sécurisation des 2 vannes automatiques sera désormais réalisée par
l'arrêt de l'alimentation en air du circuit de commande.

Explosion et incendie dans une unité de production de résines
ARIA 19811 - 12-10-2000 - ALLEMAGNE - WIESBADEN
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
Une explosion suivie d'un incendie détruit une unité de production de résines de synthèse ; 8 employés
sont blessés. La confusion entre les matières premières colophane et anhydride d'acide maléique
entraîne, lors de l'ajout des autres produits dans le mélangeur (résine phénolique dissoute dans un
mélange eau/xylène, résine d'huile de pin, hydroxyde de lithium, huile de lin raffinée...), un emballement
de réaction (décomposition de l'anhydride d'acide maléique). L'augmentation rapide de température et
de pression entraîne l'ouverture de la soupape de sécurité puis, l'évacuation étant insuffisante,
l'éjection du couvercle du trou d'homme.
Les produits rejetés s'enflamment, entraînant une explosion en milieu confiné (VCE) suivie d'un
incendie détruisant une partie de l'exploitation. Les dommages matériels seront évalués à 50 M d'euros.
L'unité est mise en sécurité (arrêt des utilités et fluides), les routes sont fermées et plus de 100
pompiers circonscrivent l'incendie. Le voisinage est prévenu par la sirène et des diffusions de message
radio, 5 personnes seront légèrement intoxiquées (irritations des voies respiratoires). Les eaux
d'extinction sont collectées.
L'erreur de chargement est à l'origine cet événement, mais de système de contrôle commande (SCC),
mal conçu, n'a pas permis de détecter et donc d'empêcher l'erreurs de manipulation. L'exploitant
conduit une analyse de sécurité de ses procédés, en particulier au regard d'autres possibilités d'erreur
de matières premières incompatibles.

Déversement de monochlorobenzène.
ARIA 19659 - 07-01-2001 - ETATS-UNIS - SAUGET
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
Une fuite de monochlorobenzène intervient dans une usine chimique. Le produit est utilisé dans la
fabrication de boules de naphtaline, d'additifs pour le caoutchouc et de colorant et 23 m³ de produit
s'écoulent dans le sol, au droit de l'usine. En effet, le jour précédent, une vanne est laissée ouverte. Le
produit aurait dû s'écouler dans un drain pour être collecté dans un réservoir de récupération. En fait,
selon l'exploitant, le drain présentait une fissure de sorte que le liquide s'est infiltré dans le sol toute la
nuit, jusqu'à ce que l'accident soit détecté par les employés le lendemain matin. Des travaux sont
réalisés pour évaluer l'étendue de la pollution. Des échantillons sont prélevés. La quantité évaporée
est estimée à 300 l.

fuite de gaz et explosion dans une centrale thermique
ARIA 19579 - 08-01-2001 - ALLEMAGNE - DUISBOURG (DUISBURG)
Naf 35.11 : Production d'électricité
Une violente explosion entendue dans toute la ville se produit vers 19 h dans une centrale thermique,
au niveau d'une chaudière alimentée au coke. Des flammes de 70 m de haut s'élèvent et des débris
endommagent des bâtiments voisins (maisons) et des voitures. La police établit un périmètre de
sécurité et ordonne aux habitants de maintenir les portes fermées en raison d'éventuelles fuites de gaz
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et du risque d'autres explosions. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 2h. Aucun blessé n'est à
déplorer mais les dommages matériels sont importants. Une vanne restée ouverte après des travaux
de nettoyage avec de l'air comprimé aurait engendré une fuite de gaz qui s'est ensuite enflammée.

explosion dans une usine de plastique
ARIA 29213 - 22-03-2002 - BELGIQUE - ZWIJNDRECHT
Naf 22.2 : Fabrication de produits en plastique
Une explosion se produit dans une usine de fabrication de matières plastiques lors
de la mise en route d'une ligne de production de polyéthylène haute pression (3 000 bar). Une
canalisation de 124 mm de diamètre se rompt au niveau du séparateur haute pression provoquant le
rejet à l'atmosphère de 2 t d'éthylène et ses produits de décomposition (suies, méthane). L'éthylène
s'enflamme mais le feu s'éteint au bout de 2 min par manque de combustible, le système de sécurité
ayant bloqué les connections aux autres équipements. Les secours internes maîtrisent le sinistre avant
l'arrivée des pompiers. L'explosion provoque des dégâts matériels importants : canalisation
endommagée, atteinte de la structure de la plate-forme ainsi que d'éléments de construction (portes,
panneaux de plastique) dans un rayon de 100 à 200 m à l'intérieur du site. L'accident est du à la purge
incomplète de l'installation avant son démarrage. De l'air est resté emprisonné entre 2 vannes : une de
ces 2 vannes doit rester ouverte après fermeture de l'autre pour permettre de purger cette zone. Or, la
vanne était fermée. L'opérateur affirme que cette vanne était déjà dans cette position à la fermeture.
Lors de la montée en pression, cet air mélangé à l'éthylène a agit comme catalyseur de décomposition.
Cette réaction très exothermique, conduisant à une pression de 270 b et une température de 700 °C
(valeurs calculées), a provoqué l'ouverture d'une soupape de sécurité sur l'installation et l'émission de
suies. Les soupapes de sécurité de la canalisation n'ont pas joué leur rôle du fait de leur étalonnage à
une pression plus élevée. Les calculs montrent que les hautes températures ont fragilisé la canalisation
qui ne résiste alors qu'à 150 b. La décomposition ayant eu lieu lors de la phase de démarrage, la
température a pu augmenter considérablement avant que la pression n'atteigne le point de rupture des
soupapes de sécurité, alors qu'en régime de production, la pression plus proche de cette valeur permet
à ces dernières de jouer leur rôle. Cet accident montre l'absence de procédures écrites concernant les
opérations de purge et le démarrage de l'installation basés uniquement sur l'expérience de l'opérateur
ainsi que le mauvais choix de procédure d'urgence : les opérateurs ont choisi la procédure qui stoppe
l'installation et isole les principaux stockages d'éthylène au lieu du système de vidange qui aurait
permis de vider le séparateur haute pression et d'éviter la rupture de canalisation.

Déversement de 30 t de para-toluidine dans un site chimique
ARIA 29566 - 25-07-2002 - ROYAUME-UNI - CASTLEFORD
Naf 20.1 : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
Dans un établissement chimique classé SEVESO seuil haut, 30 t de para-toluidine (PT) stockées à
l'état liquide dans un réservoir chauffé sont relâchées pendant des travaux de remplacement d'une
pompe de transfert.
Le réservoir (normalement chauffé à 55 °C) avait été isolé 3 jours plus tôt par fermeture d'une vanne
d'isolement et arrêt du chauffage afin que la PT se solidifie (son point de fusion est de 44 ° C).
À 10 h, un technicien de maintenance enlève la pompe défectueuse et part chercher une pompe de
remplacement dans l'atelier de maintenance lorsque l'isolement défaille. Contrairement à ce qui était
prévu, la PT ne s'est pas solidifiée par le double effet de la grande quantité de liquide dans le réservoir
et d'une température ambiante élevée le jour de l'accident. Ainsi, la PT liquide se déverse dans la
rétention puis déborde et se répartit sur le site.
L'alarme est déclenchée et l'équipe d'urgence interne intervient. Plusieurs tentatives infructueuses sont
menées pour endiguer la fuite. Celle-ci ralentit suffisamment au bout de 3 h pour permettre son
isolement par des moyens mécaniques. Le déversement est contenu sur le site en utilisant des sacs
de sable pour empêcher le déversement dans le canal qui porte la zone de stockage.
La fuite ne fait pas de blessé, mais 4 opérateurs sont exposés pendant les opérations de nettoyage ;
3 seront hospitalisés. Aucun dommage à l'environnement n'est reporté.
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La principale cause de l'accident est due à un isolement inadéquat du réservoir de stockage lors d'une
opération de maintenance à haut risque. La sécurité reposait sur une unique vanne d'isolement et sur
la solifification du PT dans la cuve.
L'exploitant améliore ses pratiques d'isolement (consignation), les procédures et la formation du
personnel pour s'assurer que la sécurité ne repose pas uniquement sur une seule vanne. Il revoit ses
mesures d'urgence en cas de déversement accidentel, ainsi que les mesures de nettoyage (adéquation
des équipements de protection individuelle, formation des équipes de nettoyage en particulier sur
l'élimination des équipements de protection individuelle contaminés).

fuite de vapeurs d'acide chlorhydrique.
ARIA 29504 - 17-12-2002 - PAYS-BAS - ROTTERDAM
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 l'unité de chloration d'une usine de produit chimique, un ouvrier ne ferme pas une vanne manuelle
(par oubli ou consigne non claire) de sécurité ; 300 l de tétrachlorure de titane (TiCl4) se déversent
dans une capacité où il réagit avec de l'eau pour produire des vapeurs d'acide chlorhydrique (HCl).
Le laveur de gaz ne peut pas traiter l'important volume d'HCl émis et le nuage, opaque et odorant, est
rejeté directement à l'atmosphère via la cheminée de l'usine. En raison du brouillard et du vent d'ouest,
il reste compact et se déplace vers une usine d'incinération voisine où il provoque des problèmes
respiratoires chez 12 personnes qui sont arrêtées 3 jours.
L'exploitant améliorera la conception de son installation.

Fuite de monoxyde de carbone sur une vanne de pied
ARIA 24726 - 25-01-2003 - ALLEMAGNE - LAMPERTHEIM
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, une pompe d'eaux usées défectueuse est retirée d'un réservoir pour
réparation. Le réservoir est vidangé afin qu'il puisse être nettoyé. Puis le réservoir est complètement
vidé par l'ouverture de la vanne de pied située dans la cuvette de rétention. Les eaux usées collectées
dans le puisard sont dirigées vers la centrale de traitement des eaux usées. Le réservoir est rincé à
l'eau et déclaré propre. Après réparation, la pompe est remise en place. Après le changement d'équipe,
le chef d'équipe et 2 collaborateurs entreprennent de refermer la vanne de pied restée ouverte. Un
ouvrier accède dans la cuvette de rétention pour évaluer le travail. Il se penche sur la vanne pour
l'expertiser. Peu après il se redresse, avant de retomber subitement en perdant connaissance. Deux
collaborateurs préviennent les pompiers.
Le blessé avait respiré un courant d'air vicié contenant du CO. La pompe utilisée était mal adaptée au
transport des eaux usées, des réparations avec intervention dans la cuvette de rétention étant par
ailleurs relativement fréquentes. Les bons d'autorisation de travaux n'ont pas été utilisés correctement
pour les travaux sur le réservoir. Par conséquent, les ouvriers ont négligé le fait que le courant d'air
vicié issu de la production peut atteindre le réservoir si les conduites ne sont pas distinctes. Les
conduites d'alimentation n'avaient pas été séparées. Au moment où l'ouvrier accidenté effectuait les
travaux sur le réservoir, une montée en pression a eu lieu dans la conduite de collecte. On peut donc
penser que le flux d'air vicié a, par l'intermédiaire du trop-plein de l'installation de lavage, atteint le
réservoir puis la vanne de pied. Le filtre porté par l'ouvrier accidenté n'absorbe pas le CO. Les
collaborateurs arrivés dans la cuvette de rétention pour porter secours au blessé ne portaient pas de
protection et ont été, par précaution, placés en observation à l'hôpital. L'odeur de xylène que l'on perçoit
régulièrement dans le collecteur d'eaux usées a tout d'abord fait penser à une intoxication au xylène.
Un nouveau type de pompe (pompe pour eaux usées) est installé pour réduire les réparations et donc
l'intervention dans la cuvette de rétention.

fuite de pentachlorure d'antimoine sur un cylindre de stockage
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ARIA 23707 - 29-07-2003 - ETATS-UNIS - BATON ROUGE
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un employé décède par intoxication au pentachlorure d'antimoine (SbCl5) sur un
site chimique après avoir enlevé un bouchon sur un cylindre d'1 t censé être vide. La substance est
utilisée sur site comme catalyseur et devient « contaminé » par des matières résiduelles lors de la
réaction. Une entreprise située dans le Colorado régénère le catalyseur usé et le renvoie « frais » sur
le site.
Le cylindre incriminé, contenant du SbCl5 «contaminé » et devant être régénéré, a été envoyé dans le
Colorado depuis un site similaire du même exploitant en Californie (fermé depuis). Il a été expédié
comme "vide" alors qu'il pesait près de 2 t. Le contenu ne correspondant pas aux prescriptions de la
compagnie régénératrice, le cylindre a été rejeté. Cependant, comme la société ne disposait pas de
procédure formelle pour le traitement des rejets, le cylindre a été étiqueté comme gaz réfrigérant R-22
(sans vérification du contenu) et ré-expédié vers l'installation en Louisiane.
À son arrivée, le cylindre n'est ni testé, ni pesé et le poids indiqué sur le document d'expédition n'est
pas contrôlé (le poids brut d'un cylindre de R22 plein étant de 1,3 t et le cylindre pesant 2 t, la vérification
aurait pu identifier un problème). En outre, le cylindre –pourtant plein – est placé dans la zone de
stockage des conteneurs de frigorigène vides.
Alors que l'opérateur prépare le cylindre (qu'il croyait vide de R22!) pour l'envoyer en révision, il utilise
une clé à chocs pour enlever un bouchon (les vannes ne pouvaient pas s'ouvrir en raison de
l'accumulation de corrosion) et se retrouve aspergé à 13h30. Les employés aperçoivent un nuage dans
la zone de stockage des cylindres et reconnaissent l'odeur de SbCl3 ; un des employés donne l'alerte
et active les « tours de déluge » voisines (rideau d'eau) pour abattre les vapeurs. Ils aident leur collègue
à se doucher pour le décontaminer, l'homme est transferré à l'hôpital où il décède le lendemain.
Le nuage, visible depuis l'extérieur, couvre la zone autour du cylindre. Les voisins situés au sud-est de
l'installation font état d'une forte odeur. Les employés de l'usine sont évacués et l'équipe d'intervention
d'urgence, équipée de protections individuelles (EPI), colmate la fuite au niveau du cylindre.
L'enquête menée par le bureau pour la sécurité chimique (US CSB) pointera les faits suivants:
1 / l'entreprise de disposait d'aucun programme (ni procédures, ni formation) d'identification des risques
liés au stockage et à la manipulation des cylindres. L'opérateur, compétent sur les cylindres de R22,
était insuffisamment formé pour reconnaître une situation non-routinière impliquant du SbCl5. Il ne
savait pas différencier les cylindres alors que les premiers sont équipés avec au moins une soupape
de sécurité et les seconds ne comportent qu'un bouchon fusible.
2/ Aucune des 2 entreprises ne disposaient de procédure robuste et systématique de vérification du
contenu des cylindres (à l'expédition comme à la réception), augmentant le risque d'erreur d'étiquetage.
3/ Les procédures de réception des cylindres étaient insuffisantes pour permettre d'identifier les
cylindres « anormaux » et empêcher qu'un conteneur plein ne soit stocké sur une zone dédiée aux
contenants vides.
4/ Les pratiques usuelles des opérateurs sur les cylindres de R22 ne se conformaient pas à la
procédure d'exploitation qui précisait que les cylindres ne devaient pas être raccordés depuis la zone
de stockage. Si la procédure avait été suivie, l'incident ne se serait pas produit, où pas à cet endroit
mais dans une zone dédiée avec ventilation.
2 autres accidents se sont produits sur site en moins de 4 semaines (ARIA 23694 et 23081).

incendie sur unité de distillation sous vide
ARIA 36599 - 03-09-2003 - BELGIQUE - ANVERS
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un feu se déclare à 20h15 sur une unité de distillation sous vide d'une raffinerie.
Les secours internes et externes maîtrisent l'incendie en 1h30. Deux blessés légers sont à déplorer :
un opérateur est brûlé au premier degré et un pompier souffre d'une entorse. Ils peuvent reprendre le
travail le jour même. L'impact sur l'environnement est limité à un nuage de fumées noires non toxiques.
Les dégâts matériels sont importants et l'arrêt de l'unité pour inspection et travaux est estimé à 3 mois.
Cet incendie résulte de la fuite enflammée de slop wax (résidu paraffineux) suite à l'ouverture sur 40
cm² (10cm*4cm) de la ligne de 3'' de recycle de ce produit dans la charge de l'unité de distillation sous
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vide. Le slop wax soutiré de la colonne à 370 °C, température supérieure à sa température d'autoinflammation (220 °C - 300 °C), s'est instantanément enflammé au contact de l'air.
Plusieurs causes sont conjointement à l'origine de cet accident. Tout d'abord, la présence de souffre
dans le slop wax (0,7 - 1,4 % S) et le soutirage à 370°C ont généré une corrosion de type sulfureux
haute température provoquant des pertes d'épaisseur de la canalisation de 1 à 2 mm. De plus, la partie
de circuit incriminée a été ajoutée lors d'une modification réalisée en 1988 visant à injecter le slop wax
dans la charge : elle a été réalisée avec de l'acier carbone, matériau qui n'était pas adapté aux
conditions de températures et à la composition du produit. Enfin, la canalisation défaillante ne faisait
pas partie du plan d'inspection « slop wax » mais de celui du circuit de charge qui est moins sujet à la
corrosion. L'épaisseur de cette portion de circuit a donc été moins souvent contrôlée que celle du circuit
« slop wax » l'a été depuis 1988. L'exploitant remarque par ailleurs qu'au cours de l'incendie 3 vannes
motorisées d'isolement sur 7 n'ont pas fonctionné correctement et sont restées ouvertes ou
partiellement ouvertes. De plus, certaines pompes électriques et turbines ne disposant pas de
commande à distance n'ont pas pu être arrêtées dès le départ du feu.
Suite à cet accident l'exploitant revoit les programmes d'inspection, notamment pour les canalisations
dont les températures de service sont supérieures aux températures d'auto-inflammation des produits.
Il fait un audit et met à jour les plans d'inspections selon des critères plus rigoureux. Il s'assure que
toutes les modifications antérieures ont été prises en compte dans les plans d'inspection et que les
procédures de modifications considèrent la corrosion au niveau des zones de changement de
spécification. Par ailleurs, il s'assure que les essais systématiques des alarmes et sécurités sont
réalisés régulièrement et vérifie que les commandes d'arrêt des machines tournantes sont accessibles
à distance. Enfin, il diffuse au personnel exploitant une formation suffisante et régulière sur les
stratégies d'incidents.

Explosion et incendie d'une tuyauterie d'oxygène
ARIA 29337 - 19-09-2003 - FINLANDE - TORNIO
Naf 24.10 : Sidérurgie
À 11h30., une explosion suivie d'un incendie se produit dans la ligne n ° 2 de la
fonderie d'une aciérie en raison de la rupture d'une vanne principale sur une tuyauterie d'oxygène.
La ligne n ° 2 de la fonderie, construite l'année précédente, est en arrêt annuel pour maintenance.
Pendant l'arrêt, des clapets anti-retour devaient être installés sur les tuyauteries d'oxygène « brut » et
« pur ». La plupart des travaux avaient été achevés et le contremaître de l'usine et celui du sous-traitant
effectuant les travaux préparaient le redémarrage des systèmes d'oxygène. Pour contrôler les vannes
de la canalisation de distribution d'oxygène principale qui va de l'extérieur du bâtiment à l'atelier de
fonderie, les hommes entrent dans la salle des vannes au 3eme étage. Ils ouvrent la vanne principale
de la ligne de l'oxygène brut puis commencent à ouvrir la vanne principale de la ligne d'oxygène, mais
la vanne est bloquée parce que la tige de la goupille de maintien de la roue à main de la vanne est
cassée. Les 2 hommes demandent des pinces de levage, avec lesquelles ils tournent la tige. Une
explosion et un jet enflammé se produit après a peine un tour, soit un tour de 9 ° du disque. Le feu est
alimenté par provenant de la tuyauterie endommagée. Les 2 hommes sont tués sur le coup, ainsi qu'un
3eme, soudeur sous-traitant, qui était entré dans la pièce juste avant l'accident.
La fermeture d'une vanne stoppe l'alimentation en oxygène et le feu est éteint en 30 minutes par les
pompiers internes et externes ; 10 500 m3 d'oxygène gazeux et 4 tonnes d'oxygène liquéfié ont brûlé
avant la fermeture de la vanne. Les dégâts sont limités grâce à la conception du bâtiment (murs et
plafonds coupe-feu).
A en juger par les marques de brûlures, le feu a commencé au niveau de la vanne d'arrêt principale de
la ligne d'oxygène (vanne papillon de diamètre nominal 300 mm). L'oxygène gazeux comprimé à 35
bars circule dans les tuyaux. Une ligne de by-pass se trouve derrière la vanne. Pour des raisons de
sécurité, cette ligne est normalement utilisée pour équilibrer la pression des deux côtés de la vanne
principale avant son ouverture. Or, la vanne de by-pass a été trouvée après l'accident dans sa position
fermée et aucune information n'a été retrouvée quant à l'utilisation de la ligne de by-pass avant
l'accident. La cause exacte de l'allumage de l'oxygène n'est pas définie : une friction, la présence
d'impuretés dans l'oxygène ou un objet étranger coincé dans la vanne pourraient être à l'origine de la
prise en feu, les 2 première possibilités nécessitant l'ouverture de la vanne sans équilibre préalable de
la pression (erreur humaine ?).
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L'exploitant revoit son étude de dangers, améliore ses modes opératoires pour l'utilisation, le contrôle
et l'entretien des tuyauteries ainsi que les procédures générales de sécurité du site.

Rejet de butane dans un dépôt pétrolier
ARIA 50426 - 23-12-2003 - PAYS-BAS - AMSTERDAM
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Vers 5 h, des sous-traitants détectent une fuite de butane dans un dépôt pétrolier.
Ils alertent l'exploitant. L'unité de chargement où se situe la fuite est mise à l'arrêt, stoppant le rejet.
Les pompiers réalisent des mesures d'explosivité dans l'air. 50 t de butane ont été rejeté à
l'atmosphère.
Le rejet fait suite à un chargement de butane par un intérimaire accompagné de son superviseur. Par
une succession d'erreurs opératoires, une vanne du circuit est restée en position ouverte. À la fin du
chargement, le superviseur ferme cette vanne. Quelques instants plus tard, l'intérimaire ne sachant
plus dans quelle position se trouve la vanne, la manœuvre, ce qui l'ouvre. Une alarme retentit.
L'intérimaire referme alors la vanne, mais l'alarme ne s'arrête pas instantanément : par fonctionnement
un délai d'équilibrage lui est nécessaire. Le superviseur revient sur les lieux. Il coupe l'alarme et
manœuvre la vanne à son tour, ce qui la place en position ouverte, libérant le butane. L'ergonomie de
la zone a favorisé la confusion : une étiquette avait été installée sur la vanne, après un accident
similaire, pour indiquer sa position ouverte. Or cette étiquette était également visible lorsque la vanne
était en position fermée.
Après l'événement, l'exploitant renforce la formation de ses employés. Il installe des doubles vannes
pour éviter un échappement de butane en cas d'erreur. Il révise ses procédures.

Incendie dans une raffinerie
ARIA 50452 - 04-05-2005 - BELGIQUE - ANVERS
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole
Un feu se déclare vers 20 h dans l'unité de craquage du naphta d'une raffinerie.
L'aspersion automatique se déclenche et éteint rapidement les flammes. 2 opérateurs, très gravement
brûlés, sont transportés vers un hôpital. Le 1er reprend son travail 4 mois plus tard, date à laquelle le
second sort de l'hôpital.
L'accident se produit lors de la préparation par les 2 opérateurs d'une intervention visant à éliminer les
dépôts de carbone dans un four de craquage. Pour ce faire, la tuyauterie d'alimentation du four doit
être vidée, rincée puis isolée. Au cours de ces opérations, les opérateurs ont ouvert une mauvaise
vanne de purge. 300 à 400 l de naphta se sont déversés à proximité du four puis se sont enflammés
au contact d'un point chaud.
Les opérateurs impliqués étaient en période de formation, sans surveillance. L'analyse de l'événement
pointe plusieurs défaillances organisationnelles :


la qualification des opérateurs à effectuer seuls cette opération n'a pas été évaluée ;



ils disposaient d'un plan générique pouvant porter à confusion ;



une pratique différente de celle décrite dans les procédures (nécessitant l'ouverture de cette
mauvaise purge) était mise en œuvre dans 10% des cas.

Les autorités relèvent des lacunes persistantes dans la culture sécurité de l'exploitant.

Incendie dans un stockage de produits pétroliers
ARIA 50109 - 31-01-2008 - ALLEMAGNE - HEILBRONN
Naf 46.71 : Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Un feu se déclare à 11h05 lors de travaux dans un dépôt de carburants.
L'intervention en cours est arrêtée, l'installation isolée. Des opérateurs tentent d'éteindre l'incendie
avec un extincteur à poudre sans y parvenir. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec des extincteurs
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à poudre, à mousse et à eau. Une personne est blessée. Les dégradations matérielles sont estimées
à 30 k€.
Les travaux visaient à remplacer une soupape sur une tuyauterie de transfert de gazole. Durant les
opérations de soudage, une vanne automatique a été ouverte par erreur, alimentant la conduite en
gazole. L'encombrement du poste de commande serait en cause.
L'exploitant renforce son organisation en phase de travaux. Les sous-traitants devront réaliser une
étude de risque de leur intervention et présenter leurs conclusions. Les employés du site recevront une
formation sur les travaux dangereux, et en particulier ceux par point chaud.

Rupture d'un échangeur de chaleur
ARIA 38413 - 11-06-2008 - ETATS-UNIS - HOUSTON
Naf 20.17 : Fabrication de caoutchouc synthétique
Un échangeur thermique utilisant de l'ammoniac sous pression se rompt dans une
usine produisant du caoutchouc synthétique. La veille à 15 h, le disque de rupture de l'échangeur
éclate. A 16 h, les opérateurs ferment la vanne d'isolement de l'échangeur entre ce dernier et le disque
pour changer le disque éclaté. Après son remplacement à 16h30, ils ne rouvrent pas la vanne
d'isolement. Le 11/06, vers 6h30, un opérateur ferme une vanne de sectionnement, isolant ainsi la
vanne de contrôle de pression d'ammoniac de l'échangeur, puis connecte vers 7 h la ligne de vapeur
à la ligne de process pour nettoyer les tubes de l'échangeur. La vapeur passant dans les tubes chauffe
l'ammoniac liquéfié circulant autour, augmentant la pression dans l'enveloppe de l'échangeur. La
fermeture des 2 vannes (vanne d'isolement et vanne de sectionnement) isole l'échangeur, empêchant
l'évacuation de la surpression. La pression dans l'échangeur continue donc de monter jusqu'à sa
rupture brutale vers 7h30. Une employée est tuée par les projections de débris de l'échangeur, tandis
que 5 opérateurs sont atteints par l'ammoniac libéré lors de la rupture. Un 6ème est également blessé
alors qu'il quitte la zone.
Les 6 blessés sont conduits à l'hôpital. Le personnel est évacué vers les points de rassemblement dès
la rupture de l'échangeur mais un dysfonctionnement intervient au niveau du système de suivi des
employés empêchant les superviseurs de récupérer la liste du personnel présent (200 personnes au
moment des faits). Des listes manuscrites sont établies sur la base des employés présents au point de
rassemblement. L'employée mortellement touchée étant un membre de l'équipe d'intervention
d'urgence, les superviseurs ne considèrent pas comme inhabituelle son absence au point de
rassemblement. Vers 8h40, l'équipe d'intervention d'urgence considère que tous les employés sont
présents. Le décompte se termine vers 11 h, l'équipe évacue alors l'ensemble de l'usine. Vers 13h20,
un superviseur se rend sur la zone de l'accident pour évaluer les dommages et découvre la victime
ensevelie sous les décombres, dans une zone peu éclairée.
La maintenance des disques de rupture suit une procédure spécifique. L'administration fédérale
chargée des accidents chimiques (CSB) constate que celle-ci n'a pas été suivie correctement
(signatures manquantes, documentation concernant les procédures non présente au niveau du poste
de contrôle, non report des opérations effectuées...). S'agissant d'un équipement sous pression, les
opérateurs doivent être formés à ce type de risque, suivre les procédures et contrôler en permanence
la pression de l'équipement sur lequel ils interviennent. La victime a été découverte plusieurs heures
après l'accident en raison du dysfonctionnement du système de suivi des employés. Les procédures
de l'usine doivent tenir compte de telles pannes en proposant des solutions alternatives et en effectuant
régulièrement des exercices de simulation pour pouvoir évacuer l'ensemble des employés en cas de
situation d'urgence même en cas de dysfonctionnement du système de comptage.

Rejet d'iode 131.
ARIA 35874 - 22-08-2008 - BELGIQUE - FLEURUS
Naf 21.20 : Fabrication de préparations pharmaceutiques
Une fuite d'iode 131 se produit lors du transfert d'un effluent liquide entre 2 cuves dans le laboratoire
médical d'un institut spécialisé dans le production de radioéléments thérapeutiques. L'établissement
est le 2ème producteur mondial de ces radioéléments commercialisés sous forme liquide pour être
utilisés dans l'imagerie et le traitement des cancers. Le lundi, le personnel de l'institut constate un taux
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anormal d'isotopes dans une cheminée d'évacuation consécutif à la défaillance du système de filtration
de l'établissement. L'agence fédérale belge de contrôle nucléaire (AFCN) alertée informe également
l'autorité française correspondante (ASN). L'événement est présenté comme sans conséquence dans
un 1er temps puis, après analyse de prélèvements d'herbes à proximité, les autorités mettent en garde
la population quelques jours plus tard quant à d'éventuelles contaminations. A cet effet, la police
diffusera des messages par haut-parleur dans les rues pour inviter les 20 000 habitants de la localité
à ne pas consommer les fruits et légumes des jardins, l'eau de pluie, ainsi que le lait des fermes
environnantes. Ces mesures concernent aussi plusieurs villages dans un rayon de 5 km du point de
rejet. Des prélèvements d'air et d'eau fin août ne révélant plus aucune présence de radioactivité, ce
rayon est ramené à 3 km. Pour rassurer la population, plusieurs centaines d'enfants subiront cependant
la semaine suivante un examen de la glande salivaire.
L'enquête effectuée évalue le rejet total dans l'atmosphère à 45 GBq sur 4 jours, soit la dose absorbée
en une seule prise par 12 malades du cancer de la thyroïde ; une fois ingéré, 30 % de l'iode 131 se
fixe sur la thyroïde (en tenant compte de la courte durée de vie de l'iode 131) ; l'impact sanitaire est
donc considéré comme extrêmement faible. L'incident sera cependant coté au 3ème des 7 niveaux de
l'échelle internationale des accidents nucléaires.
Une erreur de manipulation serait à l'origine de l'incident. Une défaillance de l'ordinateur gérant les
alarmes est également évoquée. L'opérateur présent pensant à un « problème de filtre » n'a pris
aucune mesure particulière, laissant ainsi la production se poursuivre durant plus de 24 h.
Selon la presse, les autorités de sécurité nucléaire belges et françaises avaient toutes 2 déjà identifiées
des défaillances dans le système de sécurité du laboratoire lors d'un audit conjoint mené en novembre
2007.

Fuite de chlore dans une entreprise chimique en milieu résidentiel.
ARIA 36706 - 10-08-2009 - BELGIQUE - CHASTRE
Naf 71.20 : Activités de contrôle et analyses techniques
A la suite d'une erreur de manipulation, un nuage de gaz chloré hautement
concentré se dégage d'une usine de fabrication de produits chimiques pour épurer les eaux implantée
dans un quartier résidentiel. La végétation est brûlée dans un rayon de 50 m et des riverains sont
victimes d'irritations des yeux et de la gorge. D'après la municipalité, l'usine n'avait pas reçu le permis
d'exploitation et n'était autorisée qu'à stocker des produits. Un permis avait été déposé mais refusé,
tout comme le premier recours. L'avocat de la société précise qu'un deuxième recours avait été déposé
au conseil d'État. Après enquête par la division de la police de l'environnement (DPE), le bourgmestre
impose à l'exploitant d'arrêter toute activité de mélange et de limiter les quantités stockées à 400 kg
de produits corrosifs et 500 kg de produits dangereux pour l'environnement. Des scellés posés le 18/08
sur les systèmes de mélange seront vérifiés mensuellement jusqu'à la fin de l'année.

Rejet toxique à la suite d'une réaction chimique incontrôlée
ARIA 40319 - 21-09-2010 - ALLEMAGNE - HEILBRONN
Naf 20.5 : Fabrication d'autres produits chimiques
Dans une entreprise d'additifs pour l'industrie textile et papetière, une réaction
d'hydrolyse s'emballe brutalement lorsqu'un opérateur lance une séquence automatisée d'addition
d'eau dans un réacteur. La mousse formée par la dérive réactionnelle entraîne une augmentation
brutale de la pression dans le réacteur que le système de conduite automatisé ne parvient pas à
réguler. Le condenseur de refroidissement en verre éclate à contrario du disque de sécurité dont la
pression de rupture n'est pas atteinte. Un employé déclenche la ventilation forcée pour évacuer les
vapeurs irritantes d'HCl hors du bâtiment. 7 personnes travaillant dans des entreprises voisines sont
intoxiquées, 2 restent en observation à l'hôpital la nuit suivante. La police interdit l'accès à la zone
industrielle et demande aux riverains les plus proches de se confiner 2 h. L'enquête révèle que la dérive
réactionnelle fait suite au déversement rapide de 30 l d'eau dans le réacteur au lieu des 3 l prévus dans
la procédure. Le réservoir d'eau de 32 l est relié au réacteur par un tuyau équipé de 2 vannes. La 1ère
vanne, actionnée par le dispositif de conduite automatisé, a été ouverte normalement en début de
fabrication, mais le contenu complet du réservoir (30 l) s'est vidangé en une seule fois dans le réacteur
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au lieu des 3 l prévus, la 2ème vanne manuelle alimentant le réacteur étant restée ouverte alors qu'elle
devait être fermée selon la procédure. La dérive réactionnelle s'est amorcée et l'unique automate de
contrôle de la pression, agissant en limitant l'injection d'eau par fermeture de la vanne automatique,
n'a pu jouer son rôle. L'état de la vanne manuelle, dépourvue d'indicateur de position ouverte / fermée,
était difficile à contrôler visuellement par l'opérateur de par sa localisation. Ce risque de dérive
réactionnelle avait bien été identifié lors de l'étude de sécurité du procédé (HAZOP), mais seule une
amélioration des procédures avait été préconisée. L'exploitant modifie ses équipements pour limiter le
volume maximal d'eau qui peut être ajouté au réacteur en une fois et améliore le système de conduite
automatique de son unité. Les études de sécurité (HAZOP) de toutes les dérives réactionnelles
possibles sur ce réacteur sont revues et des moyens de mitigation sont mis en place pour celles
présentant les conséquences les plus graves.

Mélange d'acide nitrique et de soude et incendie dans une usine
agroalimentaire
ARIA 42866 - 15-10-2012 - ALLEMAGNE - BAD FALLINGBOSTEL
Naf 10.8 : Fabrication d'autres produits alimentaires
Dans une usine agroalimentaire, en fin d'après-midi, 10 m³ d'acide nitrique sont
transférés dans une cuve de 14 m³ de soude à la suite d'une erreur de manipulation. La réaction entre
les 2 produits incompatibles provoque une explosion suivie d'un incendie et l'émission de vapeurs
dangereuses. Près de 700 pompiers sont mobilisés. Les secours établissent un périmètre de sécurité
de 500 m et évacuent 1 800 riverains pendant plusieurs heures ; la circulation est interrompue et les
crèches et écoles sont fermées. Le lendemain matin, la situation s'aggrave, la température du réservoir
monte de 30 à 100 °C. Le réservoir est refroidi avec des lances à eau pour éviter son explosion. La
soude est pompée et l'acide est dilué avec de l'eau. L'intervention s'achève le 16/10 vers 15 h.

Déversement accidentel de soufre fondu dans un site pétrochimique
ARIA 47543 - 30-11-2015 - BELGIQUE - ANVERS
Naf 52.10 : Entreposage et stockage
Sur un site pétrochimique, 10 000 kg de soufre liquide se déversent vers 15 h lors
d'une livraison par un camion-citerne. Un employé est blessé. Une erreur de manipulation de
l'opérateur du site est à l'origine du déversement.

Page 151/151

Ministère de la transition écologique et solidaire

