Enrichir la réflexion

Le réseau IMPEL, littéralement « Réseau de l’Union
européenne pour l’application et le respect du droit
de l’environnement » (the European Union Network
for

the

IMPlementation

and

Enforcement

of

Environmental Law) a été créé en 1992 afin
d’encourager

l’échange

d’informations

et

la

comparaison des expériences. Son but est de
favoriser une approche plus cohérente en matière de
mise en œuvre, d’application et de contrôle du droit
environnemental.
Depuis 1999, ce réseau s’inscrit dans le projet
français sur le retour d’expérience des accidents.
Pour

enrichir

la

réflexion,

indispensable

au

renforcement de l’action de l’inspection dans la
prévention et le contrôle de la gestion des risques, la
France organise de façon régulière un séminaire
pour les inspecteurs européens. Plusieurs cas
d’accidents récents y sont examinés. L’analyse des
perturbations et des causes profondes avérées ou
supposées est approfondie et distingue les plans
techniques, humains ou organisationnels.
La participation active des inspecteurs de nombreux
états européens permet de partager et d’enrichir la
réflexion,

ce

qui

explique

le

succès

de

ces

séminaires.
Les fiches de tous les événements présentés depuis
1999 sont disponibles sur le site internet du Barpi :

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

RETOUR D’EXPÉRIENCE
sur accidents industriels
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Anticiper le risque incendie
Plus de 60 % des événements enregistrés dans la base ARIA sur les installations industrielles en France sont des
incendies. Phénomène relativement courant, le risque incendie n’est pas pour autant toujours bien anticipé et encore
moins bien géré. Les services de secours sont souvent sollicités pour l’extinction mais les mesures mises en œuvre par
l’exploitant, en amont ou juste en aval du sinistre sont essentielles dans la maîtrise de la propagation de celui-ci. Les
conséquences d’un tel phénomène sont souvent notables et à l’origine d’autres phénomènes comme les explosions, le
rejet de matières dangereuses ou polluantes dans l’atmosphère, avec les fumées et les gaz issus de l’incendie, ou
dans les eaux en cas de gestion inappropriée des eaux d’extinction.

1. Identification des dangers
À l’origine de l’incendie, trois éléments sont indispensables :
•

le comburant : très souvent l’oxygène de l’air ;

•

le combustible : objets, produits ou déchets présents sur le site ;

•

l’énergie d’activation qui peut être une source thermique, électrique, mécanique,
chimique.

Triangle du feu

Il est donc essentiel de recenser les conditions qui peuvent conduire au « triangle du
feu » :
•

inventorier les produits ou déchets combustibles, inflammables ou explosifs (sans oublier leurs emballages
ARIA 55792). Cet inventaire ne doit pas se limiter à la liste des combustibles présents au sein de l‘installation
mais doit préciser leur état physique, leurs caractéristiques physico-chimiques ainsi que leurs conditions
d’utilisation et de stockage (quantités, température, rétention…) ;

•

identifier les sources d’inflammation. Elles peuvent être thermiques (sources chaudes, appareil de
chauffage…), électriques (la vétusté ou la surcharge de certaines installations peuvent en être la raison),
électrostatiques, mécaniques (des étincelles et des échauffements peuvent résulter de chocs, de frictions ou
d’abrasion), chimiques (avec des réactions exothermiques, des auto-échauffements, des emballements de
réactions…), bactériologiques (la fermentation bactérienne peut produire un dégagement de chaleur et
favoriser l’amorçage d’un auto-échauffement). Une explosion peut également être la source d’inflammation
d’un incendie et réciproquement ;

•

déterminer les opérations à risques. Parmi celles-ci, le recensement des dysfonctionnements potentiels des
procédés mis en œuvre doit être effectué (arrêt du système de refroidissement, fuite de produits…) ;

•

identifier les sources de danger externes comme les fortes chaleurs (ARIA 55774), la malveillance
(ARIA 54292) ou la propagation d’un incendie extérieur au site (ARIA 55714).

Certains facteurs peuvent aggraver le sinistre comme des conditions météorologiques défavorables (vent ARIA 55556),
des accès difficiles au site par les services de secours (ARIA 54724), des difficultés d’approvisionnement en eau
(ARIA 54276) ou un manque d’informations des services de secours sur les produits impliqués dans le sinistre
(ARIA 52012).

2. Évaluation des moyens de prévention et de protection
La réduction du risque à la source peut être effectuée en évaluant les moyens de prévention et de protection pouvant
être mis en œuvre. Le choix de ces derniers est intimement lié à la nature même des activités exercées sur l’installation
et aux objets, produits et déchets présents sur le site.
Tout d’abord, la diminution des causes possibles de survenance d’un incendie doit être recherchée. Ce sont les
mesures de prévention. Elles visent à mettre en place des actions pour rester en dehors du triangle du feu. Par
exemple :
•

au niveau des combustibles en réduisant les quantités stockées et utilisées de matériaux, produits ou déchets
combustibles et de poussières présentes (ARIA 54879), en substituant par des équivalents moins
combustibles, en captant les émissions de combustibles, en ventilant les locaux et lieux de stockage, en
nettoyant fréquemment par aspiration ou en rangeant les locaux ;

•

au niveau des comburants en réduisant par exemple la teneur en oxygène par l’introduction d’un gaz inerte
(mais le risque d’hypoxie d’un opérateur doit bien être évalué), ou en isolant les produits comburants (oxygène,
peroxydes...) des produits combustibles ;

•

au niveau des sources d’inflammation avec des actions sur les procédés et les matériels (refroidissement,
équipements appropriés dans les zones à risque d’explosion…), des actions de contrôle et d’entretien réguliers
(installations électriques, matériels de détection et de protection incendie…), avec la mise en place de
procédures adaptées (travaux par point chaud ARIA 55023), zones avec interdiction de fumer (ARIA 52853...).
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L’ensemble de ces actions doit être revisité régulièrement notamment à l’occasion des modifications et évolutions du
process.
Ensuite, la réduction de l’ampleur (intensité et conséquences) d’un possible sinistre doit être examinée. Ce sont les
mesures de limitation. Celles-ci concernent aussi bien les systèmes de détection incendie que les dispositifs de lutte
contre l’incendie.
Des mesures dites passives peuvent être mises en œuvre et concernent principalement la phase de conception d’une
installation : murs séparatifs et portes coupe-feu, résistance et réaction au feu des matériaux utilisés, distances
d’éloignement entre les différentes zones de stockage ou les différents bâtiments, îlotage des éléments combustibles...
Des mesures dites actives peuvent également être mises en place au niveau :
•

des dispositifs de détection incendie (détection thermique, de flamme, de fumées, explosimètres, traitement
des alarmes...). Ces dispositifs ne sont pas à négliger car dans près d’un incendie sur sept, l’alerte provient
d’une personne extérieure à l’établissement (ARIA 54848). Le retour d’expérience montre pourtant qu’une
détection précoce et une attaque du feu rapide sont des conditions essentielles pour maîtriser le sinistre
facilement ;

•

des dispositifs manuels d’extinction tels les extincteurs, les robinets d’incendie armé (RIA) ou la présence de
matériaux inertes et de moyens dédiés (engins de travaux publics dans les installations de stockage de
déchets non dangereux...) ou des dispositifs automatisés d’extinction qu’ils soient à base d’eau, de mousses,
de poudres, de gaz. Ces derniers doivent être adaptés aux types de feu susceptibles de se déclencher et
surtout être présents en nombre suffisant et disposés de manière optimale ;

•

des dispositifs de désenfumage. Ces derniers permettent d’évacuer les fumées et les gaz chauds et favorisent
l’évacuation du personnel mais aussi l’intervention des services de secours.

Par ailleurs, les mesures organisationnelles ne doivent pas être omises comme les procédures et consignes (en
exploitation courante, lors d'opérations particulières et en cas de sinistre) ainsi que la formation du personnel et sa
qualification (que ce soit en interne ou pour les sous-traitants, au niveau du process ou de la lutte contre l’incendie
(ARIA 55860).
Enfin, les mesures à mettre en place dès le déclenchement du sinistre comme le confinement des eaux d’extinction ou
l’obturation des réseaux mais aussi le déplacement des matières susceptibles d’aggraver le sinistre sont à anticiper et à
organiser au préalable (ARIA 53689).

3. Évaluer les conséquences d’un incendie
Les accidents mortels liés aux incendies sont moins importants que ceux liés aux rejets de matières dangereuses ou
aux explosions. Pour les événements engendrant des blessés, ils sont du même ordre de grandeur que ceux liés aux
autres phénomènes. Sont à noter, des brûlures liées au rayonnement thermique et des intoxications principalement
dues à l’inhalation des fumées et gaz émis (ARIA 50082).
Au-delà des conséquences économiques engendrées par un incendie (que ce soit au niveau des dommages matériels,
des pertes d’exploitation mais aussi de la remise en état des installations), les conséquences environnementales sont
importantes :
•

des rejets notables de fumées avec des conséquences sur le site et sur les zones à l’extérieur, pouvant
nécessiter des mesures de surveillance environnementales à plus ou moins long terme mais aussi des
mesures de dépollution ou de restriction d’usage (ARIA 52838) ;

•

des pollutions des sols et des eaux liés à une gestion inadéquate des eaux d’extinction pouvant être additivées
de produits ayant des effets nocifs (ARIA 47755).
ARIA 44544 – 02/11/2013 – Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) – France
Incendie dans un centre de tri et d'incinération de déchets ménagers
Un feu se déclare vers 2h30 dans un bâtiment de tri de 2 000 m² d'un centre de traitement de déchets. Un
important dispositif est déployé dans des conditions difficiles : importance de la protection à assurer
(digesteurs biogaz, incinérateur), débris des structures partiellement effondrées, conditions météorologiques,
fumée épaisse et persistante.
L’incendie est éteint après plus de 60 h.
L'analyse de la propagation rapide du sinistre révèle plusieurs défauts de conception des
installations :
© SDIS 13
• murs coupe-feu ne dépassant pas en toiture et traversés de convoyeurs pour partie
seulement équipés de rideaux d'eau ;
• nombreux éléments combustibles (éléments de façade, charpentes en bois, PVC…) ;
• surfaces de désenfumage et compartimentage insuffisants ;
• absence de détecteur dans la zone du départ de feu. L'alerte est donnée par un
détecteur dans un local électrique au 1er étage du bâtiment, alors que l'incendie a déjà pris
de l'ampleur ;
• bassins d'alimentation en eau suffisants en quantité mais mal conçus lors de la © SDIS 13
reconstruction.
Le sinistre est évalué à plus de 60 millions d’euros.

Date de rédaction : janvier 2021
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Accidents en REX court
Incendie de mischmétal dans une entreprise sidérurgique
ARIA 53991 – 11/07/2019 – La Léchère (Savoie) – France

Le mischmétal est un alliage de terres
rares. Sa composition est la suivante :
• 47-75 % de Cérium : H228
• 20-54 % de Lanthane : H228
• 0-20 % de Néodyme : H228
• 0-10 % Praséodyme : H250
Il est utilisé dans la métallurgie pour
améliorer les propriétés des métaux et
dans la fabrication de pierre à briquet

Vers 15h30, un feu se déclare dans une trémie contenant
13 t de mischmétal dans une usine sidérurgique. Le métal
en feu coule sous la trémie et atteint les bandes
transporteuses en caoutchouc. Situées à proximité, 2 fosses
de matières premières sont dégradées. Vers 16 h, les 3 fours sont arrêtés et
100 employés sont évacués. Les pompiers analysent la toxicité des fumées :
explosimétrie, CO, SO2, NH3, NO2, PID (ensemble des COV sans distinction du
type de produit). La cellule d'appui aux situations d'urgence du ministère
(CASU) est activée pour définir des zones potentielles d'effet. La voie communale longeant le site est fermée à la
circulation. Des canalisations d'oxygène passant à proximité sont coupées et inertées. Les secours confinent
20 habitations et 7 entreprises. Les premiers résultats d'analyse sont affinés par l'analyse d'un échantillon de gaz
prélevé à proximité de la source et à hauteur d'homme. Il est analysé par le VDIP du SDIS 69 acheminé par hélicoptère,
sollicité pour l'accident. Les produits mesurés sont des alcools et cétone en faibles concentrations, du dioxyde de
soufre (3 ppm), des poussières métalliques et nanoparticules qui ne peuvent pas être quantifiées et discriminées.
Les premières tentatives d'extinction des pompiers par poudre échouent car le métal en feu qui coule de la trémie
réactive le feu après chaque tentative. Le site dispose de fumées de silice (poudre) mais pas de moyen pour les
projeter (trémie en hauteur). Vers 19 h, 12 t de ciment provenant d'une entreprise privée sont projetées pour réaliser
une croûte et étouffer l'incendie : 9 t projetées sur le foyer et 3 t dans la trémie à l'aide
de tuyaux semi-rigides de 80 mm de diamètre sous 3 bar de pression.
Le feu est dû à une auto-combustion par friction du mischmétal en cours de dépotage
dans une trémie à partir de big bag. Contrairement à l'incident d'avril 2017
(ARIA 49518), les lingots de terre étaient huilés mais le produit a créé suffisamment
d'étincelles pour faire démarrer un incendie.

© DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

À la suite de l'événement, l'exploitant a limité la capacité de la trémie à 3 t. Une
convention avec l'entreprise de cimenterie du département est en cours de signature
pour les intégrer dans leur plan d'intervention sur certains feux de métaux : mise à
disposition de ciment et de moyens de projection.

Incendie dans l'atelier de moulage d'une fonderie
ARIA 53642 – 15/05/2019 – Caudan (Morbihan) – France
Peu avant 5 h, une fuite d'huile sous pression s'enflamme au
niveau d'une machine à mouler dans l'atelier moulage d'une
fonderie. Une boule de feu suivie d'une déflagration se propage
jusqu'au niveau « 8 m » via les convoyeurs. L'incendie impacte la machine à mouler, la
décoche, la grenailleuse, la sablerie. L'équipe de nuit évacue le bâtiment avant
l'arrivée des secours. Les 2 opérateurs témoins de l'incendie, psychologiquement © SDIS 56
choqués, sont arrêtés 14 jours. Les pompiers mettent en place 7 lances avec de l'eau
additivée. L'ensemble des machines-outils de l'atelier sont dégarnies pour finaliser
l'extinction. Les niveaux supérieurs et les autres ateliers sont épargnés. L'incendie est éteint à 9h50. Les dégâts sur la
ligne de montage sont très importants. Des mesures de chômage partiel sont envisagées.
La fuite d'huile provient de la rupture d'un limiteur de débit qui régule la pression d'huile au niveau de la machine à
mouler. Cet équipement s'est fissuré peu avant de rompre. Dans un premier temps, la fissure a provoqué une
pulvérisation d'huile à 200 bar, ce qui a généré un brouillard d'huile jusqu'au niveau « 5 m ». En s'agrandissant, la
fissure a cassé, provoquant une fuite d'huile plus importante au pied de la machine à mouler. La fuite dure 30 min.
Pendant ce temps, 93 châssis passant devant le jet via un convoyeur sont recouverts d'huile. Le remmouleur présent
au niveau « 8 m » donne l'alerte aux régleurs de la cabine de supervision en constatant l'huile sur les châssis qui
arrivent sur le convoyeur. En inspectant l'atelier, 2 régleurs constatent le brouillard d'huile. Après cette inspection, l'huile
s'enflamme au contact des pièces chaudes de la décoche située derrière le convoyeur, en face du limiteur de débit. Les
pièces au niveau de la décoche ont une température comprise entre 400 et 600 °C, or le point éclair de l'huile est de
230 °C. Une boule de feu suivie d'une déflagration se propage jusqu'à la porte de caisson située au niveau « 8 m ».
L'incendie continue sa propagation par la machine à mouler et les convoyeurs. Trois hypothèses de rupture du limiteur
sont évoquées :
•

défaut de fabrication ;

•

sollicitation anormale du limiteur induite par le groupe hydraulique ;

•

choc sur la partie mécanique de commande du limiteur.

Suite à cet événement l'exploitant lance une évaluation des risques sur les circuits hydrauliques, similaires, présents
sur d'autres sites du groupe.

Date de rédaction : février 2021
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Incendie dans un entrepôt d'une société de vente en ligne
ARIA 52103 – 24/08/2018 – Valence (Drôme) – France
Vers 9h15, un feu se déclare dans une cellule de 6 000 m² d'un entrepôt soumis à autorisation
(rubrique 1510). Le système de sprinklage se déclenche (9h19 pour la 1 ère sous-station et 9h31 pour
la 2e sous-station) ainsi que l'alarme incendie. La cellule contient plus de 108 000 pneumatiques
stockés en racks ou en masse (empilement de palettes). Celle-ci est en particulier dédiée à l'activité de préparation de
commandes d'une société de vente en ligne de pneus. Le personnel du site est évacué. Des reconnaissances sont
effectuées dans la cellule incendiée, mais compte tenu du fort dégagement de fumées, il est impossible de mettre en
œuvre les moyens de 1ère intervention avant l'arrivée des pompiers. Une heure après le début de l'incendie, les moteurs
pilotant le sprinklage sont arrêtés du fait de leur risque d'endommagement par manque d'eau (le site dispose de
2 réserves d'eau de 780 m³).
Les pompiers, une fois sur site, activent un rideau d'eau d'aspersion en toiture au
niveau d'un mur coupe-feu 2 h séparant la cellule d'une autre au nord. Un pompage
dans le RHÔNE est ensuite mis en place. Des découpes entre la cellule adjacente côté
ouest, protégée par un mur coupe-feu 4 h sont également réalisées pour permettre
l'attaque à l'eau. Les eaux sont recyclées au niveau d'un bassin de rétention. À partir
de 20 h, de la mousse est projetée pendant 2 h. L'incendie se poursuit pendant des
heures sur la journée du 24 et 25/08. L'arrosage et le refroidissement de la cellule se
poursuivent le 26 et le 27/08. Pendant toute l'intervention, l'incendie est cantonné au
niveau de la cellule incendiée (protection REI 120 et 240 + mur en bardage métallique
double peau côté quai).

© SDIS 26

Des analyses des eaux d'extinction sont faites en continu. Le bassin d'infiltration public situé en aval du site sur le
réseau d'évacuation des eaux pluviales est fermé par le gestionnaire du réseau (pose d'un obturateur). Des analyses
d'eau et de sédiments sont réalisées dans ce bassin. L'incendie génère d'importantes fumées. Des mesures de qualité
de l'air, effectuées à partir du 24/08, relèvent une élévation significative de particules PM10 et dioxyde de soufre dans
l'air. L'effet de pic est toutefois réduit : les taux reviennent à la normale dans la nuit du 24 au 25/08. Le dispositif de
mesure de la qualité de l'air est levé le 28/08 à la mi-journée. L'arrêt du site après l'événement génère d'importantes
pertes d'exploitation pour l'exploitant.
Une étude d'impact environnemental et sanitaire est réalisée par l'exploitant. Celle-ci doit statuer sur les effets relatifs
aux retombées de polluants sur les sols et les végétaux. Les déchets issus du sinistre sont pris en charge par des
sociétés spécialisées. L'exploitant présente un dossier décrivant les mesures prises pour sécuriser les cellules non
incendiées.

Incendie dans un centre de recyclage d'emballages plastiques
ARIA 53367 – 27/03/2019 – Billy-Berclau (Pas-de-Calais) – France
Vers 11h45, dans une entreprise de lavage d'emballages plastiques
ayant contenu des liquides et de transit de fûts métalliques usagés,
un feu se déclare sur une plateforme extérieure de stockage d'une
surface de 1 500 m² comprenant des cages métalliques vides, des fûts propres
palettisés et des GRV (1000 l) avec des résidus de produits chimiques non lavables.
Une importante colonne de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres. Le POI est
déclenché. L'équipe de première intervention intervient à l'aide de RIA et d'une lance.
Les 30 employés présents sont évacués. Les pompiers éteignent l'incendie à l'aide de
9 lances, dont 4 en protection pour éviter la propagation au bâtiment de 1 300 m².
La circulation, coupée sur les boulevards environnants, est rétablie peu après 13 h.

© Séverine Courbe - VDNPQR

Quatre pompiers sont légèrement blessés. Aucun transport à l'hôpital n'est nécessaire. 6 420 cages métalliques,
1 820 fûts et 2 000 GRV sont impliqués ou impactés par le sinistre. L'exploitant évalue les dommages matériels et
pertes d'exploitation à 800 000 €. Les eaux d'extinction sont pompées et prises en charge par une société spécialisée.
L'exploitant suspecte un acte de malveillance. Il met en place une surveillance 24h/24 et 7j/7 par une société de
gardiennage. Il envisage d'équiper le site avec une caméra de surveillance et une caméra thermique. Pour améliorer les
moyens de lutte incendie, il prévoit d'ajouter une réserve de mousse aux RIA et poteaux incendie. Enfin, il augmente la
fréquence des exercices de mise en situation d'urgence.
Un incendie similaire est déjà survenu sur le site en 2018 (ARIA 53368).
© Source (cf procédure)
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Incendie sur deux sites industriels mitoyens
26/09/2019
Rouen (Seine-Maritime)
France

Incendie
généralisé
Feu de nappe
Liquides
combustibles
Entrepôts
Stockages
extérieurs

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Le 26 septembre 2019, vers 2h35, un incendie se déclare au niveau de deux installations
classées pour la protection de l’environnement voisines : un site de fabrication de lubrifiants et de
produits additifs classé SEVESO Seuil Haut et un entrepôt de logistique relevant du régime de
l’enregistrement mais alors connu sous le régime de la simple déclaration. Le feu se propage au
niveau des différentes zones de stockage extérieures et des bâtiments des deux sites industriels,
et crée une nappe enflammée sur plus de 3 hectares. Le plan particulier d’intervention (PPI) est
déclenché, les voies adjacentes aux sites sont interdites à la circulation. L’incendie est éteint à
15 heures grâce à l’intervention de 280 pompiers.
Conséquences humaines : aucune victime ni blessé grave direct n’est à déplorer au cours de l’incendie. Toutefois, la
surface de celui-ci et la présence d’un tonnage important de produits liquides combustibles ont entraîné la formation
d’un panache de fumées de grande dimension (estimation du panache par les pompiers de 22 km par 6 km), donnant
lieu à de très nombreux signalements d’odeurs incommodantes, le plus souvent associés à des symptômes sur la santé
(céphalées, irritations nez-gorge-yeux, nausées, vomissements, gênes respiratoires). Au cours des 20 jours qui ont
suivi l’incendie, 254 personnes se sont présentées au service des urgences pour des symptômes en lien avec l’incendie
et le panache de fumées. Neuf personnes ont été hospitalisées pour des séjours de courte durée, inférieure à 5 jours.
Une enquête de santé a été lancée par Santé Publique France auprès de 4 777 personnes dont 1 306 enfants. Les
résultats sont en cours de traitement.
Conséquences environnementales : le panache de fumées a été accompagné de retombées
de suies sur plusieurs kilomètres. Un bassin du port de Rouen, proche du site, a été impacté
par des hydrocarbures liquides, le choix ayant été fait d’y confiner la pollution pour éviter de
polluer la SEINE jusqu’à la mer. Plusieurs milliers d’analyses (eau, sols, végétaux, produits
animaux…) ont été réalisées dans 215 communes, en comptant celles des Hauts-de-France
impactées, sans qu’il ne soit mis en évidence de dépassement de seuils sanitaires ou
supérieur au bruit de fond, qui puisse être corrélé avec l’incendie.
Conséquences économiques : l’impact du panache de fumées et des retombées associées a
eu des répercussions économiques conséquentes. Les dégâts et frais de remédiation pour
les exploitants se chiffrent à plusieurs dizaines de millions d’euros : démontage des
installations sinistrées, bâtiments, et nettoyage des sols et réseaux. La production de
nombreuses exploitations agricoles a été suspendue plusieurs semaines par précaution. Les
agriculteurs ont ensuite été dédommagés par un fond mis en place par les exploitants.
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L’ORIGINE ET LES CAUSES
L’origine du sinistre (le lieu, la nature) et les causes ne sont pas aujourd’hui connues. L’expertise se poursuit et la
justice s’est saisie du dossier.
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Il peut être noté qu’au cours de cet incendie, plus de
9 500 tonnes de produits combustibles (liquides pour la
grande majorité) conditionnés en fûts et grands récipients
pour vrac (GRV) ont brûlé. Plusieurs facteurs aggravants ont
pu être identifiés. D’abord, les contenants fusibles ont
contribué à la formation de nappes enflammées qui n’ont pas
pu être contenues par les rétentions insuffisantes dans leur
dimensionnement. Ensuite, la proximité des deux sites a été à
l’origine d’effets dominos et donc à une augmentation de la
quantité de matières incendiées et de la surface en feu. Des
difficultés d’approvisionnement en eau ont également
compliqué les opérations. Cela a pu être résolu par
l’utilisation de bateaux-pompes, et par la mise à disposition
de moyens d’extinction (émulseurs) par les autres industriels
du département.
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LES SUITES DONNÉES
Enquête judiciaire : le pôle santé publique du tribunal de Paris a été saisi. Parmi les qualifications pour l’ouverture de
l’information judiciaire, ont notamment été retenues ; la « mise en danger de la vie d’autrui », « la destruction
involontaire par incendie dû à la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité » et « l’exploitation d’une
installation classée sans respect des règles générales ». Cette enquête est toujours en cours.
Transparence : les données relatives au sinistre ont été mises en ligne au fur et à mesure sur le site de la préfecture,
notamment les fiches de données de sécurité des produits ayant brûlé et les résultats d’analyses environnementales.
Des présentations régulières ont eu lieu dans les instances comme la commission de suivi de site (CSS) et le comité
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). En complément, un comité
de la transparence et du dialogue (CTD) a été créé dès octobre 2019 afin de réunir l’ensemble des acteurs concernés
par les conséquences de l’incendie pour suivre tous les enjeux liés aux conséquences de cet accident, et partager
l'ensemble des informations.
Enquêtes administrative et parlementaire : en appui de l’enquête administrative menée par l’inspection des installations
classées, la ministre a mandaté le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le
Conseil général de l’économie (CGE), pour procéder à une analyse de l’événement sous l’angle technique, et formuler
des recommandations à la lumière des constats effectués.
Le parlement s’est lui aussi saisi du dossier. Ainsi, une mission d’information de l’Assemblée nationale et une
commission d’enquête du Sénat se sont penchées sur le retour d’expérience de l’accident et ont formulé des
recommandations au cours du printemps 2020. L’ensemble de ces rapports a alimenté le plan d’action du
gouvernement présenté par la ministre le 11 février 2020 puis complété le 24 septembre 2020.
Suivi de la mise en sécurité et du chantier de remédiation : l’inspection des installations classées s’est fortement
mobilisée avec une présence quotidienne durant plusieurs semaines pour suivre les opérations de mise en sécurité, qui
ont notamment requis la mise en place d’un dispositif de confinement sous atmosphère contrôlée afin de manipuler les
fûts contenant encore du produit. Plusieurs arrêtés ont encadré ces travaux. Outre la sécurité, une des problématiques
clé a concerné les nuisances odorantes, qui ont requis la mise en place d’une surveillance et de systèmes de
brumisation. Depuis septembre 2020, l’évacuation des déchets de surface est achevée. Un diagnostic de l’état des sols
est en cours et conduira à la réalisation de travaux de dépollution des sols.
Suivi environnemental et sanitaire : deux arrêtés préfectoraux du 14 octobre 2019 ont prescrit aux exploitants un large
programme de surveillance environnementale, couvrant 215 communes sur 5 départements et de nombreuses matrices
(air, eaux, suies, végétaux, sols, produits agricoles, etc.). Une interprétation de l’état des milieux a été remise à l’été
2020 et a montré des incompatibilités d’usage dans plus de 40 communes pour les sols, mais sans lien avec l'incendie :
il s’agissait de pollutions historiques. Les résultats de toutes les campagnes ont été conformes aux seuils sanitaires, ou,
lorsqu’il n’en existe pas, au bruit de fond local. Une évaluation quantitative des risques sanitaires, soumise à tierce
expertise, complétera cette approche environnementale.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Au niveau national, le 11 février 2020, la ministre de la Transition Écologique (MTE) a présenté le plan d’action
gouvernemental visant à tirer le retour d’expérience de cet incendie. Deux décrets et cinq arrêtés ministériels ont ainsi
été publiés le 24 septembre 2020. Ces textes renforcent significativement les obligations des sites SEVESO et les
prescriptions relatives à la prévention des risques d’incendie et à la limitation de leurs conséquences, dans les
stockages de liquides inflammables et combustibles ainsi que dans les entrepôts. Cela inclut l’interdiction progressive
de certains types de récipients mobiles fusibles. Les prescriptions sont opposables aux installations nouvelles à
compter du 1er janvier 2021, mais aussi pour l’essentiel aux installations existantes, avec des délais de mise en
conformité qui s’échelonnent jusqu’en 2026.
Les textes prévoient aussi d’accroître la lisibilité des inventaires et substances émises pour le grand public et la
disponibilité de moyens de réalisation des premiers prélèvements environnementaux en cas d’accident.
En complément de ces textes, et afin de prévenir le risque d’effet domino entre les SEVESO et leurs voisins,
l’inspection des installations classées s’est vue confier la mission d’inspecter, entre 2020 et 2022, toutes les ICPE
situées dans une bande de 100 mètres autour des sites SEVESO.
Au niveau local, l’inspection des installations classées a pris en compte le retour d’expérience de cet incendie
notamment dans l’instruction du dossier de demande de redémarrage partiel des activités du site de fabrication de
lubrifiants et de produits additifs. Ainsi, les arrêtés de redémarrage partiel ont imposé à l’exploitant :
•

des mesures de détection incendie sur 100 % des zones de stockage ou d’utilisation de produits liquides
combustibles, conditionnés ou en réservoirs vrac ;

•

des mesures strictes de rétention au niveau de ces zones de stockage et d’utilisation ;

•

des dispositifs d’extinction automatiques ou prépositionnés pour chaque zone de stockage (avec élaboration
pour chacun d'entre eux d’un plan de défense incendie).

Plusieurs de ces mesures vont au-delà de la réglementation nationale, puisque 100 % des stockages, y compris de
produits combustibles non classés, sont équipés du triptyque rétention/détection/extinction.

Date de rédaction : février 2021
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Exploiter le retour d’expérience au travers de l’évaluation des
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En 2019, le réseau IMPEL a mis en place un projet intitulé « CAED - Critères d'évaluation des dommages
environnementaux » afin d'aider les États membres, et plus particulièrement leurs autorités compétentes, à améliorer
leur évaluation des dommages environnementaux et des menaces imminentes qu’ils représentent.

1. Le projet CAED dans le paysage européen des politiques en matière de dommages
environnementaux
Le projet CAED s’appuie sur les termes clés et définitions des dommages environnementaux inscrits dans la directive
relative à la responsabilité environnementale 2004/35/CE (DRE). Il s’intéresse aux méthodes techniques et aux
procédures administratives nécessaires pour déterminer les dommages environnementaux causés par des incidents
environnementaux, des non-conformités, des infractions et des actes criminels.
Le projet CAED concerne les dommages environnementaux causés aux ressources naturelles protégées par la DRE,
notamment :
•

les espèces protégées et habitats naturels (inclus dans la directive Habitats et dans la directive Oiseaux) ;

•

les eaux (sous la directive cadre sur l'eau et la directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin) ;

•

et les sols.

Le projet concerne en outre des zones protégées par la législation nationale (tels que les zones protégées, les parcs
nationaux et régionaux, les zones humides) et les conventions internationales (RAMSAR).
De plus, le projet CAED concerne les dommages environnementaux de la DRE, qui sont évalués comme « graves »
selon les critères définis dans la directive et qui sont précisés dans les lignes directrices publiées en mars 2021 sur la
définition des dommages environnementaux de la DRE.
Pour plus de détails sur les critères, suivre le lien :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0407%2801%29&qid=1617956961808

Enfin, le projet CAED a été inclus dans le programme de travail glissant pluriannuel de la DRE 2021-2024 de la
Commission européenne comme l'une des actions de formation et de renforcement des capacités de celle-ci.

2. Que peuvent attendre les inspecteurs de l’environnement du projet CAED terminé ?
L’objectif ultime du projet est de produire un guide pratique comprenant des critères pour la détermination des
dommages environnementaux et des menaces imminentes de dommages, sur la base de paramètres de référence
relatifs aux « preuves » et aux « indices » de dommages environnementaux ou de menaces imminentes de dommages.
Les phases de l'évaluation des dommages environnementaux qui impliquent la quantification des dommages pour
l'analyse d'équivalence, ainsi que le choix et la conception des mesures préventives et correctives, ne sont pas incluses
dans le périmètre du projet.

3. Quelles sont les principales conclusions tirées jusqu’à présent ?
Le rapport CAED est le premier des produits du réseau IMPEL concernant la mise en œuvre de la DRE et l'évaluation
des dommages environnementaux en général. De plus, il s'agit du premier rapport européen entièrement consacré à la
phase de constatation et d’enquête, au sein du processus d'évaluation des dommages environnementaux.

3.1. Analyse des différentes contributions des États membres
Ce rapport compile un ensemble de 32 études de cas, comprenant des « cas DRE » et « hors-DRE » dans les États
membres afin d'identifier les approches communes ou différentes d'un point de vue réglementaire, pratique et
technologique. Il montre comment les « indices » et les « preuves » des dommages environnementaux et des menaces
de dommages sont détectés, identifiés et évalués.
Date de rédaction : mars 2021
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Cette analyse a mis en évidence des différences significatives entre les États membres en ce qui concerne la manière
dont ils évaluent les dommages environnementaux. Ces différences portent principalement sur la mise en œuvre (en
particulier dans les domaines du suivi et des évaluations) de la directive Habitats, de la directive Oiseaux, de la directive
cadre sur l’eau, ainsi que sur l’existence ou non d'une loi nationale sur la protection des sols.
Afin d'accompagner leur transposition nationale de la DRE, neuf États membres ont adopté des documents d'orientation
technique et/ou juridique (dont la France).
L'analyse des 32 études de cas et des documents d'orientation juridique existants a permis d'identifier :
•

les bonnes pratiques,

•

les lacunes,

•

les enseignements retirés,

•

les domaines à améliorer,

•

et les besoins de formation

pour rendre plus efficaces la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Actuellement, les principales difficultés de mise en œuvre de la DRE se retrouvent dans la définition et la mesure des
« incidences négatives graves » afin de déterminer les dommages environnementaux. On ne dispose pas actuellement
de critères ou de seuils de classification et il est difficile de parvenir à une évaluation précise et à une réparation
efficace.

3.2. Une nouvelle méthodologie
Ce rapport qui vient clôturer la première année du projet propose une nouvelle méthodologie pratique qui se compose
de trois étapes :
•

processus d’examen ;

•

détermination des indices ;

•

détermination des preuves.

Pour plus de détails sur la méthodologie ci-dessus, suivre le lien :
https://www.impel.eu/projects/criteria-for-the-assessment-of-the-environmental-damage-caed/

3.3. La formation des inspecteurs est primordiale
Une autre conclusion de ce rapport intermédiaire est que tous les inspecteurs impliqués dans les visites de sites
pour les autorités compétentes devraient être formés sur le dépistage des dommages environnementaux
potentiels ou présumés dans le cadre de la DRE, afin de garantir que ces derniers sont identifiés rapidement et font
l'objet d'une enquête adéquate dès leur découverte.
L'étude a mis en évidence le rôle crucial des inspecteurs (dans le cadre des directives IPPC-IED, EIA, SEVESO) dans
le succès de l'ensemble du processus d'évaluation des dommages environnementaux. En effet, les inspecteurs sont en
première ligne dans la collecte d'indices et de preuves ainsi que dans l'évaluation des dommages environnementaux
potentiels et des menaces imminentes de dommages, aussi bien lors des inspections de routine que lorsque l'on fait
appel à eux pour des événements accidentels pouvant avoir des conséquences environnementales.
Pour améliorer la coopération avec les exploitants qui restent les responsables et les autorités compétentes en charge
de l'évaluation des dommages environnementaux, il est fondamental que les inspecteurs de l'environnement bénéficient
d’une formation solide sur les exigences de la DRE et sur les critères d'évaluation des dommages environnementaux et
de la menace imminente de dommages. Cela permettrait aux inspecteurs d'être plus pertinents et plus réactifs dans les
actions de vérification immédiates, ce qui renforcerait par conséquent le succès des mesures préventives et de
réparation au titre de la DRE.

3.4. De nombreux outils pratiques à venir
Le projet CAED travaille sur des outils pratiques tels que :
•

des listes de contrôle pour les inspecteurs et autres acteurs publics servant à identifier des cas potentiels de
dommages environnementaux et de menace imminente de dommages ;

•

des organigrammes de référence donnant des orientations pour déterminer les indices de dommages
environnementaux ;

•

quelques outils de planification concernant la détermination des dommages environnementaux et de la
menace imminente de dommages, sur la base d'études de cas sélectionnées (intégration envisagée dans les
prochaines années).

Ces outils pratiques du guide à venir visent à renforcer les capacités des autorités compétentes et des praticiens.
Par exemple, lors de l'évaluation des dommages environnementaux consécutifs à un accident industriel, ce guide sera
un outil essentiel pour les inspecteurs de l'environnement. Il contribuera grandement à contrôler la pertinence des
mesures préventives et des mesures de réparation envisagées.

Date de rédaction : mars 2021
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Rupture d'une digue d'un bassin dans une sucrerie
09/04/2020
Escaudœuvres (Nord)
France

ICPE
Rupture digue
Pollution
organique

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Les eaux de lavage des betteraves de la sucrerie d’Escaudœuvres sont décantées puis
stockées dans une dizaine de bassins, en attente de traitement biologique dans la station de
traitement du site. Ces eaux lagunées produites lors de la campagne sucrière (entre septembre
et février) sont ensuite traitées à partir de mai-juin lorsque les températures sont optimales.
Le 9 avril 2020 vers 13 h, une fuite est détectée dans la digue
d’un bassin de décantation à la suite de l’alerte d’un riverain.
Cette fuite a l’apparence d’un trou d’environ 30 à 50 cm de diamètre. L’écoulement
transite dans le ruisseau LA RÂPERIE en longeant d’abord le pied de la digue et le fossé
mitoyen.
Vers 22h30, l’orifice s’agrandit par érosion puis la digue s’effondre localement. Le bassin
se vide entièrement, soit un volume estimé à environ 108 000 m³.
Une surface d’environ 25,6 ha dont 2,6 de voiries et 3,6 de zones habitées (maisons et
jardins) est inondée. Trois maisons sont impactées. Les eaux s’écoulent dans les cours
d’eau en passant par LA RÂPERIE puis par l’ERCLIN et se déversent enfin dans
l’ESCAUT. Le volume déversé dans l’ESCAUT est estimé à environ 88 000 m³.

© Exploitant

Les eaux lagunées sont des eaux d’aspect sombre et odorantes et sont fortement chargées organiquement (ici plus de
6 000 mg/l de DCO – Demande Chimique en Oxygène).
Les prélèvements réalisés dans la zone de mélange entre l’ERCLIN et l’ESCAUT montrent un retour du taux d’oxygène
dissous à un niveau de bonne qualité dès le 11 avril et une teneur en DCO comparable à l’ordinaire dès le 13 avril.
Pour le ruisseau de LA RÂPERIE qui continuera à drainer les prairies quelques jours, le retour à la normale prendra une
dizaine de jours en matière de DCO mais le sera plus rapidement concernant l’oxygène dissous.
Dans les premiers jours qui suivent le sinistre, aucune mortalité piscicole n’est constatée dans l’ESCAUT. Ce n’est
qu’ensuite que des premières constatations sont faites et remontées. Il est à noter que la France est alors en plein
confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Les observateurs du cours d’eau sont donc rares, limitant et retardant les
constatations.
Les collectes de poissons réalisées en France par l’exploitant permettront de récupérer environ 8,4 tonnes de poissons
morts. Le 20 avril, les autorités belges, et en particulier wallonnes, contactent les autorités françaises après avoir
constaté des mortalités jugées quasi totales. La presse fait état de plus de 100 tonnes de poissons morts.
Une pêche électrique menée le 14 mai à Fresnes-sur-Escaut, soit 30 km en aval du bassin, montre une présence
piscicole mais avec un nombre d’individus en diminution d’environ 90 % et de 40 % en nombre d’espèces par rapport
aux pêches des années précédentes. Une nouvelle pêche réalisée en octobre 2020 montrent des baisses de
respectivement environ 70 % et 40 %.
Il est utile de préciser que des procédures judiciaires sont en cours. L’exploitant ne conteste pas que des impacts sur
les milieux soit liés à son accident. Toutefois, il s’interroge sur sa responsabilité concernant la totalité des impacts et en
particulier ceux en Belgique pour lesquels il indique qu’il n’y a « aucun élément scientifique à ce jour sur une mortalité
de poissons en lien avec le déversement ».

L’ORIGINE ET LES CAUSES
L’origine est connue, il s’agit de la rupture d’un linéaire d’une digue d’un bassin. En revanche, les différentes causes et
leur poids dans ce sinistre ne sont, à ce stade, pas déterminées. Toutefois, quelques éléments peuvent d’ores et déjà
être avancés.
Tout d’abord, concernant la rupture, l’expertise géotechnique menée a posteriori par l’exploitant indique que seuls deux
modes de rupture de la digue semblent plausibles. Le premier mode serait un glissement rotationnel (glissement selon
un arc de cercle). Dans ce cas, du fait d’une saturation en eau de la digue, les pressions inertielles diminuent la
résistance au frottement du matériau de la digue jusqu’à la rupture. Ou alors, il pourrait s’agir d’un renard hydraulique,
phénomène d’érosion interne. Une ligne d’écoulement de l’eau se développe au travers de la digue, entraînant de la

Date de rédaction : février 2021
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matière. Avec le temps, l’érosion peut atteindre la rupture. L’expertise indique que les causes de l’effondrement sont
parties avec l’effondrement lui-même. Toutefois, l’hypothèse du renard hydraulique semble la plus probable.
L’expertise précise que « la présence de terriers et racines et d’un niveau de remplissage en eau jugé haut sont des
facteurs favorisants et aggravants le renard hydraulique ».
Différents types de facteurs peuvent favoriser ce phénomène. Tout d’abord, des insuffisances liées à la conception de
l’ouvrage. Dans le cas présent, la conception et les procédés de construction ne sont pas documentés (dimensions,
caractéristiques des matériaux, mise en œuvre…). De plus, ces bassins ne disposent pas d’un dispositif d’étanchéité ni
de drainage permettant de contrôler l’écoulement dans le corps de l’ouvrage.
Il peut également s’agir d’insuffisances en matière d’entretien courant et de surveillance. Il a été constaté que les
mesures mises en œuvre étaient moindres que les pratiques courantes en matière de barrages. Il s’agit notamment du
traitement insuffisant de la végétation arbustive et ligneuse qui peut favoriser la présence d’animaux fouisseurs et gêner
la bonne surveillance du comportement des ouvrages dans le temps. De plus, le linéaire objet de la rupture n’avait pas
fait l’objet d’un examen approfondi depuis de nombreuses années. Enfin, la surveillance régulière de l’exploitant était
concentrée principalement sur la gestion des volumes d’eau et très peu sur l’identification des dégradations des
ouvrages.
De mauvaises conditions d’exploitation de l’ouvrage peuvent également favoriser le phénomène de renard hydraulique.
À ce stade, la question d’un éventuel sur-remplissage est toujours en suspens. On notera également que des
modifications importantes (fusion de plusieurs bassins ou rehausses dans d’autres cas) ont été réalisées sans études
géotechniques préalables.

LES SUITES DONNÉES
De façon immédiate, il a été demandé à l’exploitant de réaliser des analyses (DCO et O2 dissous) dans les cours d’eau
et de suivre les conséquences de l’épandage. L’exploitant jouant également son rôle vis-à-vis des sinistrés.
L’arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 29 avril prescrit à l’exploitant une étude géotechnique de tous les autres
bassins du site avant la fin juin avec réalisation des travaux de stabilisation éventuellement nécessaires avant le
15 septembre ainsi que la mise en place immédiate de mesures de surveillance renforcée de ces ouvrages. Il s’agissait
d’agir au plus vite pour éviter un autre accident sur un bassin similaire.
Par la suite, une mise en demeure de l’exploitant par arrêté préfectoral (17 juin) est prononcée, en lien avec les
conditions d’exploitation et la fusion de plusieurs bassins. Un deuxième arrêté de mesures d’urgence est pris pour faire
stopper le remplissage de certains bassins et renforcer de nouveaux les mesures de surveillance. Il est également
prescrit à l’exploitant par un arrêté complémentaire de réaliser un rapport d’accident et une étude d’impact
environnemental comprenant notamment un plan de prélèvement des sols, des eaux, un suivi piscicole et un suivi
hydrobiologique (diatomées, micro-invertébrés). L’objectif est de disposer d’une évaluation des impacts de cet
événement sur les milieux, les habitats, les espèces, les éco-systèmes et de la capacité de restauration des milieux.
Enfin, l’examen des études géotechniques a conduit à des travaux importants sur les bassins existants. Ce travail a été
réalisé en lien avec le service spécialisé en charge des ouvrages hydrauliques de la DREAL . Une procédure de
réparation environnementale est engagée, encadrée par un comité de pilotage réuni par le Préfet et comprenant :
services de l’État, élus, associations, autorités belges… Ce comité s’est réuni le 4 décembre 2020.
Des procédures judiciaires sont actuellement menées par le parquet de Cambrai.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
À ce stade, les enseignements tirés concernent plusieurs domaines.
Tout d’abord, la question est posée de la nécessité d’un encadrement réglementaire plus spécifique de l’exploitation de
ce type d’ouvrage pouvant être générateur de dommages importants sur les tiers et sur l’environnement. Des
évaluations sont en cours au sein du ministère de l’environnement.
Ce cas rappelle aussi que l’épandage de substances organiques, qui ne sont pas des substances dangereuses a priori,
peut tout de même avoir des conséquences environnementales importantes.
Pour l’exploitant, il s’agit notamment d’améliorer de façon importante la connaissance et la gestion des risques
inhérents à de tels ouvrages connexes à son activité. Cela concernera notamment : la surveillance précise et
rigoureuse des ouvrages et des désordres, l’entretien courant et en particulier en matière de végétation, le suivi tout
aussi rigoureux des recommandations issues de la surveillance interne mais également des avis d’experts, la prise en
compte du retour d’expérience ou encore la complète maîtrise des risques inhérents aux modifications réalisées.
Cet événement a également mis en lumière des opportunités d’amélioration au niveau de la coordination entre les
différents services de l’État du département en charge de l’eau, de la biodiversité, des ouvrages hydrauliques et des
installations classées ainsi qu’au niveau de la coopération transfrontalière en matière d’environnement.

Date de rédaction : février 2021
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Incendie de cuves de chlorure ferrique dans une
station d’épuration
03/07/2019
Achères (Yvelines)
France

53976

Incendie
Pollution de cours
d’eau
Atteinte de la
faune

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
L’usine d’épuration de Seine-Aval, exploitée par le Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), traite environ 1,7 millions m³/j d’eaux
usées. C’est la quatrième station d’épuration au monde par sa taille.
Parmi les procédés mis en œuvre sur le site, la clarifloculation constitue une étape clé dans le
traitement des eaux, en permettant notamment un abattage des matières en suspension (MES)
et du phosphore.
Afin d’anticiper les évolutions réglementaires notamment en matière de qualité des eaux, le SIAAP a lancé depuis 2012,
une refonte globale du site qui devrait se poursuivre jusqu’en 2025.
Le 3 juillet 2019 à 16h50, un feu se déclare sur le site, lors d’opérations de maintenance, au 2 e sous-sol du bâtiment de
clarifloculation (contenant 10 cuves de chlorure ferrique soit un total de 180 m³). Une épaisse fumée noire est visible.
L’exploitant déclenche alors le Plan d’Opération Interne. Les pompiers rencontrent des difficultés d’approvisionnement
en eau. L’incendie est circonscrit en début de soirée, et l’extinction des derniers foyers résiduels est effectuée au bout
de 5 jours. Au total, 20 000 m³ d'eau sont utilisés pour lutter contre le sinistre. Pendant l’événement, les cuves de
chlorure ferrique, constituées de stratifié résine verre, sont détruites et laissent s’écouler le produit dans les rétentions
au 3e sous-sol du bâtiment. La toiture du bâtiment s’effondre et l’unité de clarifloculation est détruite. Il faut compter 3 à
4 ans pour sa reconstruction.
En plus de l’unité de clarifloculation, l’incendie a également atteint le système électrique, entraînant l’arrêt de la filière
de traitement biologique durant plusieurs heures. Par conséquent des effluents ayant uniquement fait l‘objet d’un
prétraitement ont été rejetés directement dans la SEINE pendant les premiers jours qui ont suivi
l’accident, jusqu’à ce que des solutions alternatives soient mises en place. Un fort impact sur le
milieu aquatique, en particulier une mortalité piscicole, dû aux rejets dégradés de la station
d’épuration, est constaté sur les berges. Cette mortalité s’est concentrée à 3 km en aval du rejet.
Une société spécialisée a collecté 10 t de poissons asphyxiés. Le panache de pollution s’est
caractérisé par une chute de l’oxygène dissous dans l’eau du fleuve, un pic d’azote ammoniacal,
d’ortho-phosphates et de teneur en bactéries (E. Coli et Enterocoque).Toutefois, la qualité de la
SEINE a retrouvé un niveau normal quelques jours après l'événement, et un état des lieux de la © Exploitant
population piscicole mené en juillet et en novembre 2019 montre que l’incendie n’a pas engendré
d’incidence écologique durable.
Un épisode orageux provoque un nouveau rejet d’eaux partiellement traitées 24 jours après l'incendie, la station
fonctionnant toujours à capacité réduite. Il s’ensuit une nouvelle mortalité piscicole au niveau du fleuve.
Du fait de son impact visuel et des conséquences immédiates sur le milieu naturel, l’accident a eu un impact médiatique
important.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
L’exploitant était dans une dynamique de grands investissements,
mélangeant construction de nouvelles installations, modernisation
d’installations existantes et mises en conformité, engendrant
beaucoup de coactivité. La situation sociale semblait également
dégradée au moment de l’incendie (grèves, signalement de dangers
graves et imminents de la part de l’inspection du travail).
L’ensemble de ces éléments a pu engendrer une dérive en termes
de facteurs humains et organisationnels, propice à l’apparition © SDIS 78
d’accidents. Le SIAAP Seine Aval avait déjà connu depuis quelques
années une augmentation de l’occurrence des incidents, reflétant des carences en matière de gestion des risques.
Concernant les causes techniques de l’événement, le rapport indique que des interventions de maintenance (nettoyage
des clapets coupe-feu, démontage d’échafaudages, travaux électriques sur la coursive électrique localisée entre
2 cuves) se sont déroulées à proximité du départ de feu dans la journée du 3 juillet. Durant cette journée, des ouvriers
© Source (Exploitant)
d’une entreprise prestataire ont senti une odeur de brûlé dans leur zone de travail, sans pouvoir en identifier l’origine.
Le rapport a permis d’identifier le départ du feu au niveau du local de stockage de chlorure ferrique. La cause la plus
probable de départ de feu serait un défaut d’isolement de câbles électriques.
Date de rédaction : février 2021
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LES SUITES DONNÉES
Une inspection réactive au titre des ICPE et un contrôle au titre de la loi sur l’eau ont été réalisés sur site le 4/07/2019.
Ces visites ont mené à la publication d’un arrêté préfectoral conjoint des polices de l’environnement et de l’eau de
mesures d’urgence (APMU), le 5/07/2019. Celui-ci a notamment prescrit :
•

la transmission d’un point de situation sur la maîtrise du sinistre jusqu’à extinction complète et mise en sécurité
du bâtiment, un état des stocks impactés et la mise en place d’un dispositif de communication à travers le site
internet de l’exploitant pour informer le public ;

•

la transmission d’un rapport d’accident ;

•

l’évaluation de potentiels dommages environnementaux par la réalisation de mesures d’air dans
l’environnement, la transmission du protocole des prélèvements de sols, ou des autres moyens de mesure de
retombées atmosphériques avec l’évaluation de la nature et des quantités de matières dangereuses
susceptibles d’être émises dans l’environnement, la mise en place d’un dispositif renforcé d’autosurveillance
de la SEINE à l’amont et à l’aval du rejet de l’usine ;

•

la réalisation d’une étude sur la possibilité de mettre en place un dispositif d’oxygénation de certains points
pour réduire la mortalité piscicole ;

•

le suivi du bon fonctionnement des files de traitement et la réalisation d’études d’impact sur le milieu engendré
par les différentes alternatives de gestion des eaux usées en l’absence de clarifloculation.

Pour son analyse des dommages causés à l’environnement, l’inspection s’est appuyée sur :
•

l’arrêté préfectoral « loi sur l’eau » (basé notamment sur la directive cadre sur l’eau et la sensibilité du milieu)
du site pour caractériser l’impact des rejets d’effluents dans l’eau ;

•

des témoins situés hors influence du site et le cas échéant sur des guides techniques (Ineris) pour caractériser
les émissions de polluants dans l’air et le sol suite aux retombées des fumées d’incendie, ainsi que pour
réaliser les prélèvements et les analyses post-incendie.

Les résultats montrent qu’il n’y a pas eu d’incidence écologique durable suite à l’incendie. Un état des lieux de la
population piscicole et des frayères construites par le SIAAP a ensuite été réalisé. S’agissant des populations
piscicoles, un repeuplement s’est opéré, aidé par les crues de la SEINE postérieures à l’incendie. S’agissant des
frayères, le SIAAP a prévu, d’une part de réaliser un désenvasement des anses ainsi qu’un rechargement des épis
rocheux et d’autre part, de poursuivre et améliorer l’entretien de la végétation.
Le SIAAP a par ailleurs proposé à l’association régionale de la pêche, une compensation d’usage.
De plus, en complément de la création d’une zone humide (corridor écologique de 6 hectares) prévue dans le projet
initial de refonte du site, le SIAAP a proposé à la suite de l’accident, d’aménager une zone de refuge pour les
populations piscicoles en aval du rejet de Seine Aval,
Un nouvel arrêté préfectoral complémentaire visant à renforcer la défense incendie sur le site est signé le 3 juillet 2020.
L’exploitant doit notamment remettre au 1er trimestre 2021 les conclusions de l’étude de vulnérabilité incendie et
indiquer les actions correctives en découlant. L’exploitant doit par ailleurs être en capacité d’ assurer le confinement des
eaux incendies avant le 31 juillet 2021. Le site fait l’objet d’une surveillance renforcée par la DREIAT Île-de-France.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Le SIAAP Seine Aval, dans un contexte de refonte globale du site, est confronté à d’importants enjeux organisationnels
et humains. Les dernières années ont vu une augmentation du nombre d’incidents sur le site, et l’audit de sécurité
réalisé par le SIAAP a confirmé une culture de sûreté insuffisante pour un établissement Seveso seuil haut.
Les inspections et différents audits menés à la suite de l’incendie mettent en évidence notamment les axes
d’amélioration suivants :
•

la mise en place d’une organisation assurant une meilleure remontée des écarts relevés sur le site, et leur
bonne prise en compte ;

•

un approfondissement de l’analyse des accidents en intégrant les causes organisationnelles ;

•

un meilleur suivi des charges calorifiques sur le site, et une réduction de celles-ci au strict minimum ;

•

un état des lieux exhaustif des exigences de prévention incendie de tous les bâtiments, à confronter avec la
réalité afin de corriger les écarts ainsi qu’un meilleur repérage et suivi des moyens de lutte contre l’incendie.

Date de rédaction : février 2021
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Gérer les situations imprévues : illustration par la période
de Covid-19
L'épidémie de Covid-19 a été à l'origine de situations imprévues qui ont conduit à des incidents ou accidents
marquants. En effet, les consignes sanitaires ont pu compromettre certaines opérations de maintenance ou travaux. Le
confinement mis en place a diminué la présence de personnel sur site et a modifié la gestion des stocks et des déchets.
Les conséquences, notamment économiques et environnementales, ont été importantes. Des modifications de
production afin de répondre aux besoins médicaux, comme le gel hydroalcoolique, peuvent entraîner des situations à
risque insuffisamment prises en compte et qu'il convient d'évaluer.

1. Situations rencontrées au cours de l'épidémie de Covid-19 (base ARIA au 23/12/2020)
1.1. Maintenance ou travaux reportés
Les confinements mis en place au cours de l'année 2020 ont entraîné la fermeture d'un certain nombre de sociétés,
dont celles de maintenance. Certaines réparations d'équipements, notamment à la suite d'incidents, ont été reportées
(ARIA 55332 et 56356) sans que des mesures compensatoires ne soient systématiquement mises en place. Les
exploitants ont parfois réalisé eux-mêmes certaines opérations habituellement sous-traitées et sous-évalué les risques
associés.

© DREAL Pays de la Loire

ARIA 56340 – 17/07/2020 – Saint-Clément-de-la-Place (Maine-et-Loire) – France
Incendie d'un poulailler
Vers 18h30, un feu se déclare dans un bâtiment avicole vide de 1 200 m² destiné à
l'engraissement de poulets dans une exploitation agricole. La veille de l'incendie, l'exploitant
prépare le poulailler pour l'arrivée de poussins. Le sol est recouvert de pailles broyées. Avant les
périodes de confinement liés à la pandémie de Covid-19, l'exploitant faisait appel à une entreprise
pour effectuer la désinfection de son volailler. Faisant face à l'arrêt partiel de cette société,
l'exploitant décide de réaliser lui-même l'opération. Il allume 3 fumigènes de désinfection posés au
sol sur une ardoise. Sur environ 1 m de diamètre autour de chaque fumigène, il retire la paille. Il
quitte le poulailler. 15 min plus tard, l'incendie survient. L'exploitant déclare ne pas avoir respecté
les préconisations de distances de retrait d'éléments combustibles (ici la paille) spécifiées dans la
fiche de données de sécurité des fumigènes (1 m au lieu des 3 préconisés).

Autres exemples : des départs de feux ou incendie ont été causés par le report d'opérations de maintenance ou
d'entretien. Deux feux de végétations ont été engendrés par un défaut d'entretien d'espaces verts lié à l'arrêt d'activités
des sous-traitants en charge de cette opération (ARIA 55698, 56016). Deux incendies dans des centres de stockage de
déchets non dangereux sont liés à des reports de travaux, à cause du confinement, prévus pour l'exploitation ou encore
pour renforcer la sécurité des sites (ARIA 55666, 56159).
ARIA 55700 – 02/07/2020 – Afrique du Sud
2 morts dans l'explosion d'une raffinerie
Vers 4 h, une explosion, suivie d'un départ de feu, se produit dans une raffinerie. En quelques minutes, l'incendie est
maîtrisé. L'activité du site est arrêtée. Deux personnes sont tuées et 7 autres employés blessés sont hospitalisés.
Une enquête pointe des travaux de maintenance qui devaient être exécutés depuis plusieurs semaines, mais ont
connu du retard à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

D'après les événements relevés dans la base ARIA pour cette période, les conséquences économiques liées à des
travaux reportés, à la fois en termes de dégâts matériels (ARIA 55709, 20 k€) ou de pertes d'exploitation (ARIA 55584,
90 k€), sont significatives. Cela souligne l'importance de la maintenance préventive et corrective dans les installations
industrielles.

1.2. Diminution de la présence de personnel
Les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 ont généré une diminution de la présence de personnel sur les
sites afin de limiter les potentielles contaminations. Parfois, le personnel était totalement absent du site. Lors d'un
sinistre, le temps pour détecter et intervenir s'est alors allongé (ARIA 55709). De plus, des installations laissées sans
surveillance ont été à l'origine d'une importante catastrophe en Inde (ARIA 55467).

1.3. Difficultés pour la gestion des stocks et des déchets
L'épidémie de Covid-19 a fait diminuer la demande de certains produits par rapport à la baisse de la consommation des
biens non essentiels lors des confinements. L'anticipation des besoins du côté médical a, quant à elle, entraîné une
augmentation des stocks des produits pharmaceutiques. L'atteinte des niveaux hauts dans les stockages a mis en
évidence des situations non maîtrisées par les exploitants. Les conséquences sont, par exemple, des fuites de produits
par les soupapes (ARIA 56181).
Certains sites ont stocké de manière temporaire des déchets, comme par exemple, les eaux d'extinction polluées
conditionnées dans des GRV, en attente d'élimination dans une filière spécialisée (ARIA 55496).
La fermeture des déchetteries a entraîné la présence de déchets dangereux dans les ordures ménagères résiduelles.
Les collectivités ont été informées pour renforcer la communication auprès de leurs administrés (ARIA 55344). Certains
centres de tri sont restés partiellement ouverts mais avec une organisation différente : les usagers n'étaient plus
accompagnés pour déposer leurs déchets. Cette situation inhabituelle a concouru à la présence de déchets dangereux
dans des centres de tri non prévus à cet effet (ARIA 56173).
Date de rédaction : janvier 2021
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2. Nouveaux risques induits
La mise en place des gestes barrières et des consignes sanitaires a induit de nouveaux risques. Cela peut s'étendre à
toute nouvelle situation imprévue qu'il faut alors évaluer dans son ensemble afin de maintenir l'équilibre
"bénéfices/risques".
Gestes barrières
Consignes sanitaires
Aération des locaux
Utilisation et stockage de
gel hydroalcoolique

Port du masque chirurgical

Port de gants chirurgicaux
Désinfection du matériel
d'intervention
Désinfection des mains
par l'utilisation de gel
hydroalcoolique

Risques

Conséquences

Perte de confinement

Dispersion de produits dans les locaux
administratifs ou à l’extérieur

Inflammation ou fuite de produit

Incendie, pollution

Gêne respiratoire, perte de visibilité, difficultés
de communication

Ralentissement de l'intervention des équipes
en cas de sinistre, difficultés pour évacuation
du personnel

État de stress inhabituel lié à la crainte de
contamination

Erreur humaine, mauvaise interprétation de
certaines situations

Électricité statique, difficultés de manipulation
pour des produits sensibles (pyro)

Incendie, explosion

Matériel désinfecté non disponible

Ralentissement de l'intervention des équipes
en cas de sinistre

Gel non disponible

Ralentissement de l'intervention des équipes
en cas de sinistre, notamment en cas de
communication avec talkie-walkie

Contact du gel hydroalcoolique avec une source
d'inflammation

Brûlures aux mains
Incendie

ARIA 55615 – 27/05/2020 – Cholet (Maine-et-Loire) – France
Contamination de locaux au chrome dans une usine de traitement des métaux
Un agent d'entretien identifie des dépôts de chrome dans les sanitaires d'une usine de traitement des métaux. Les
installations sont mises à l'arrêt. Les dépôts de chrome contaminent l'ensemble des locaux. Une réaction de
dégazage au niveau du bain de chrome aurait généré l'émission d'aérosols de chrome VI qui se seraient ensuite
déposés dans l'atelier. Les vestiaires, sanitaires, bureaux sont également touchés, les portes extérieures et
intérieures étant ouvertes pour l'aération de l'atelier en raison de l’épidémie de Covid-19.
ARIA 55755 – 09/07/2020 – Prigonrieux (Dordogne) – France
Incendie d'une unité de conditionnement de gel hydroalcoolique
Un feu se déclare dans l'unité de conditionnement de gel hydroalcoolique
d'une usine de 3 000 m² spécialisée dans l'élaboration de principes actifs pour
les cosmétiques. La quinzaine de salariés présents évacue les ateliers. Les
secours mettent en place un périmètre de sécurité. Un panache de fumée est
visible bien au-delà de celui-ci. Les pompiers éteignent l'incendie vers midi. Un cadre victime
d'un malaise est pris en charge par les secours. Le site est totalement détruit et 45 personnes
sont en chômage technique.

© Synergi

3. Conclusion : recommandations
Des situations imprévues ont pu être identifiées au cours de l'épidémie
de Covid-19. Il paraît nécessaire lors de la mise en évidence d'un
contexte particulier d'adapter les organisations dans ce nouvel
environnement. Pour cela, quelques recommandations peuvent être
émises :

Mise à l'arrêt ou (re)démarrage : vigilance
renforcée.

La première période de confinement a amené le
BARPI a publié un Flash ARIA spécifique sur ce
thème.
Ces phases transitoires pouvaient potentiellement
•
Évaluer les risques induits par ces nouvelles situations ;
être plus fréquentes du fait du confinement puis de
la reprise des activités. Ces phases sont
•
Se former et former son personnel à ces nouveaux risques ;
particulièrement critiques dans un contexte
•
Mettre en place des mesures compensatoires ;
économique qui peut être tendu.
Les exploitants doivent s'assurer d'arrêter les
•
Adapter l'organisation du travail :
installations en toute sécurité malgré les contraintes
de temps. Ils doivent également prévoir de
◦ arrêt de certaines activités à risques ;
maintenir un haut niveau de sécurité pendant toute
◦ interdiction de réaliser certaines opérations délicates ;
la durée de l'arrêt.
◦ renforcement des contrôles ;
Pour les redémarrages, une attention particulière
◦ révision du processus de suivi des équipements ;
doit être portée sur les matières premières, qui
peuvent avoir été dégradées durant la période
◦ ...
d'arrêt. Il est nécessaire de s'affranchir des
•
Renforcer la communication.
contraintes de production pour redémarrer en toute
Le "Joint Research Centre's Major Accident Hazards Bureau" de la sécurité une installation. Renforcer les tests, les
commission européenne a également émis des recommandations dans barrières de sécurité et la présence de personnel
un bulletin dédié à la gestion de la crise sanitaire et la sécurité des lors de ces phases est un moyen d'éviter la
survenue d'incidents ou d'accidents.
installations chimiques consultable ici.
Date de rédaction : janvier 2021

20

55467

IMPEL – MTE / DGPR / SRT / BARPI – LUBW

Fuite de vapeurs de styrène dans une usine chimique

07/05/2020
Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Inde

Polymérisation
Réaction
exothermique
Rejets dangereux
COVID-19
Évaluation du
risque

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Au cours de la nuit, une usine de
polymères a rejeté des vapeurs de
styrène.
On estime que 800 tonnes de
styrène ont ainsi été rejetées dans
l’atmosphère.
Le rapport du Comité de suivi conjoint fait état de 12 décès
et 3 000 personnes affectées. D’autres médias rapportent
des chiffres plus élevés (13 morts, plus de 5 000 blessés).
Tard dans la journée du 7 mai, la police a ordonné, à titre
préventif, l’évacuation de tous les habitants dans un rayon
de 2 km autour de l’usine. Des oiseaux et animaux sont
morts à proximité de l’usine.

Propriétés du styrène
N° CAS : 100-42-5
Identification des dangers :
H226 (liquides inflammables 3), H315 (irritation cutanée 2),
H319 (irritation des yeux 2), H332 (extrêmement toxique 4),
H372 (STOT RE 1), H316d (nuit à la fertilité 2), Substance
Seveso.
Niveaux d’exposition aiguë (Acute Exposure Guideline Levels) :
AEGL-1 1 h : 20 ppm (malaise notable ou irritation)
AEGL-2 1 h : 130 ppm (effets irréversibles pour la santé)
AEGL-3 1 h : 1100 ppm (effets pouvant mettre la vie en
péril, voire entraîner le décès).
Paramètres de sécurité :
Point d’éclair : 31 °C
Point d’ébullition : 145,2 °C
Point d’auto-inflammation : 490 °C

CHRONOLOGIE DE L’ACCIDENT
Dans la nuit du 7 mai 2020 à environ 2h42, les enregistrements des
systèmes de vidéosurveillance montrent des rejets de vapeur
sortant d’une vanne de sécurité située sur le toit du réservoir M6,
contenant 1 830 tonnes de styrène. Aucune alarme ne se
déclenche et le détecteur de styrène ne détecte pas l’émission de
vapeur. À 2h54, l’opérateur de la salle de contrôle reçoit une alerte
de rejet de vapeur et 8 minutes plus tard, une alerte de
température.
À 3h03, la concentration du nuage de vapeur est telle que le
responsable de l’équipe de nuit ne peut plus atteindre la vanne de
déclenchement des sprinklers anti-incendie.

© DR

À 3h07, le responsable de la sécurité reçoit l’ordre de demander l’aide des services de secours externes. À ce stade, on
constate que le styrène présent dans le réservoir connaît un processus d’autopolymérisation sous l’effet d’une réaction
exothermique d’emballement.
À 4h30, deux membres du personnel portant un appareil respiratoire isolant sont envoyés ouvrir les sprinklers antiincendie correspondant aux réservoirs de stockage M5 et M6, ainsi qu’au réservoir de pentane.
À 4h32, des dispositions sont prises pour ajouter des
« inhibiteurs » chimiques (n-Dodecyl Mercaptan; Dodecyl
Mercaptan tertiaire ; Eunox-76). L’opération débute à 5h15, et
quelques 2 200 litres de ces substances chimiques sont injectés
dans le réservoir.
À 6h30, 10 t de styrène sont pompées vers les réservoirs de
préparation et 15 t vers les réservoirs de solution. Une heure plus
tard, 70 t de styrène sont pompées vers un réservoir de stockage
supplémentaire. À l’aide des déversoirs à mousse et des
sprinklers, de l’eau est acheminée sur le réservoir affecté pour
tenter d’en refroidir le contenu.

Il faut préciser ici que les mercaptans n’agissent pas
comme des inhibiteurs de réaction ; ce sont des
agents de transfert de chaîne qui raccourcissent les
chaînes polymères et réduisent la viscosité de la
masse en polymérisation. Peut-être les équipes ontelles considéré l’ajout de ces substances au réservoir
comme étant la « seule option possible », en
l’absence d’inhibiteur de réaction TBC disponible sur
site ?

À 9h30, soit plus de six heures et demi après le premier rejet, les zones urbaines voisines fortement résidentielles sont
affectées de manière significative. L’autorité de contrôle des pollutions d’Andhra Pradesh (APPCB) fait alors procéder à
des mesures de qualité de l’air à l’aide de dispositifs portatifs. Les niveaux de styrène les plus élevés (461 ppm) sont
relevés le 7 mai à Venkatapuram, un village situé à environ 600 m au nord du site. Le jour suivant, la valeur maximale
sera relevée au même endroit, atteignant 374 ppm.
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À 22h45 le 7 mai, la température du réservoir affecté atteint 154 °C (soit une température supérieure au point
d’ébullition du styrène).
À 3h30 le 8 mai, la température commence à baisser pour atteindre 120 °C dans la soirée.
À 9 h le 9 mai, le refroidissement constant du réservoir a permis de faire descendre la température à 100 °C. Aucune
émission significative de vapeur de styrène n’est consignée ensuite.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
Le site industriel avait été fermé le 24 mars 2020 en raison du confinement lié au COVID-19. À cette date, le styrène
était stocké dans quatre réservoirs contenant respectivement 1 830 tonnes, 2 725,9 tonnes, 242,6 tonnes et
242,5 tonnes de styrène. Les activités de maintenance étaient assurées par des équipes de 15 personnes fonctionnant
en trois-huit. Les processus de production n’ont donc pas consommé de styrène entre le 24 mars et le 7 mai.
Le réservoir de stockage M6 est de conception ancienne, équipé de capteurs de température uniquement à la base du
réservoir. Le réservoir ne comporte aucun capteur dans les parties centrale et supérieure. Il était donc impossible de
déterminer s’il existait dans le réservoir un gradient de température ou si la température y était homogène. En outre, la
fuite au niveau de la vanne de sécurité a été rejetée directement dans l’atmosphère, car la vanne n’était pas reliée à
une torche ou autre système de contrôle des émissions.
En aucun cas le styrène ne devrait atteindre une température supérieure à 25 °C ; sinon, l’autopolymérisation
commence lentement. On stabilise le stockage de styrène en ajoutant un inhibiteur, comme le butyle catéchol tertiaire
(TBC). En fonction des conditions de stockage, le niveau d’inhibiteur doit être complété. Le niveau de TBC du réservoir
M6 affecté n’avait pas été complété depuis le 1 er avril, et aucun stock de TBC n’était présent sur site. La concentration
d’inhibiteur n’est pas le seul paramètre pertinent en ce qui concerne le potentiel d’autopolymérisation ; il faut également
mesurer la teneur en polymère. Pour un réservoir de stockage en vrac à 25 °C ou plus, il convient de mesurer
quotidiennement la teneur en TBC et polymère.
Le système de réfrigération permettant de refroidir le contenu du réservoir avait été arrêté à 17 h la veille (le 6 mai)
conformément aux habitudes du site, au motif que les températures nocturnes nécessitent peu, voire pas de
refroidissement. Cela implique toutefois qu’il était impossible d’atténuer l’accident en utilisant le système de réfrigération
pour réduire la température interne du réservoir. Comme la plage moyenne des températures basses se situe à environ
18,5 °C - 28 °C, les mois d’avril et de mai présentant des températures basses en limite supérieure de cette plage, la
coupure du système de refroidissement semble peu justifiée.
Les dispositifs d’urgence n’étaient pas conçus pour fonctionner rapidement en situation d’urgence. Le nuage de vapeur
a empêché l’activation immédiate des systèmes de sprinklers et d’alarme publique. L’accès aux équipements de
protection individuelle n’a pas été non plus immédiat, faisant obstacle aux premières interventions.
Le confinement ordonné en réaction à la pandémie de COVID-19 a contribué de deux façons à l’impact de l’accident.
Tout d’abord, le volume de styrène dans le réservoir induit par le processus de production et l’absence de contrôle sur
l’état du contenu du réservoir, ont augmenté la probabilité d’un phénomène d’autopolymérisation. Ensuite, lorsque les
rejets toxiques de vapeurs de styrène se sont propagés jusqu’au village voisin, les habitants ont souffert de problèmes
respiratoires affectant notamment les poumons et les voies respiratoires. Un grand nombre de personnes s’est ainsi
présenté à la même clinique, qui traitait déjà les patients atteints du COVID-19. Le nombre important de patients et
l’absence de distanciation sociale entre les personnes présentes à la clinique ont fait naître des craintes quant à la
possible transmission du virus. Il est à noter que le styrène n’est pas en soi considéré comme hautement toxique. La
létalité de l’inhalation de styrène est liée à l’agressivité de la substance pour les tissus du système respiratoire.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
1. La conception d’un réservoir de stockage ou de toute autre installation d’une usine de traitement doit intégrer les
équipements de surveillance et dispositifs de sécurité permettant de maîtriser et de sécuriser en permanence
l’exploitation de l’usine.
2. Si l’exploitation de l’usine doit être mise à l’arrêt (par exemple, pendant une pandémie), il est impératif de
garantir la sécurité des installations. Un mode sécurisé comprend notamment la mise sous azote, le suivi de la
concentration d’inhibiteur, le maintien de la circulation, du refroidissement ou de l’alimentation en électricité. Cela peut
signifier que des dispositions doivent être prises pour assurer la surveillance continue de l’usine et pour commander et
réceptionner des approvisionnements même lorsque les installations de production ne sont pas opérationnelles.
3. Les usines qui font partie d’une entreprise internationale de grande envergure doivent impérativement être
placées sous la supervision de la direction centrale de l’entreprise, et des ressources doivent être mises à disposition
pour garantir en permanence la sécurité de leur fonctionnement. La gouvernance d’entreprise doit faire en sorte
d’identifier les risques et de les traiter de façon appropriée, et de garantir un niveau de sécurité élevé même dans un
contexte inhabituel de type pandémie.
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Accidents en REX court
Résumés des accidents présentés en format court dans la thématique : Gérer les situations imprévues, illustration par
de la période de Covid-19.

Surchauffe d'un groupe motopompe incendie et vidage de la réserve d'eau incendie
ARIA 55709 – 30/03/2020 – Cramans (Jura) – France
Dans une société gazière, le groupe motopompe incendie (GMPI) à sécurité positive démarre de manière intempestive
et après plusieurs heures de fonctionnement vide la réserve incendie du site. À 19h40, la télésurveillance reçoit une
alarme de détection fumée dans le local GMPI. La durée d'intervention pour la levée de doute est rallongée (plus d'une
heure au lieu de trente minutes) à cause du manque de personnel durant la période de confinement Covid-19. L'agent
d'intervention constate de la fumée sortant du local à l'intérieur duquel le GMPI est en surchauffe. Vers 21h40, les
pompiers coupent l'alimentation électrique du GMPI. Le site est ainsi mis en sécurité. Le GMPI est endommagé et une
fenêtre du local est cassée. Les dommages matériels s'élèvent à 20 k€.
À la suite de l'événement, l'exploitant décide l'arrêt des opérations de transfert de gaz jusqu'à la fin du confinement lié à
l'épidémie de Covid-19. L'exploitant projette également :
•
•
•

une réflexion sur l'ajout ou la modification de détections télésurveillées dans le local GMPI ;
une étude pour rendre le circuit d'alerte en cas d'alarme du site plus réactif ;
la limitation de la capacité du réservoir de gaz inflammable liquéfié pour passer sous le seuil des 35 t, avec
mise en place de dispositifs pour empêcher le dépassement du seuil.

Présence d'hexane dans une fosse à effluents d’une usine de matières plastiques
ARIA 55514 – 05/04/2020 – Sarralbe (Moselle) – France
Vers 8 h, un dimanche, dans une usine de fabrication de matières plastiques, un déversement
d'hexane (liquide inflammable, dangereux pour l'environnement, nocif et reprotoxique) se produit
dans une fosse à effluents, non prévue à cet effet. Lors d'une opération de mise à disposition d'un
premier réservoir A, consistant en des rinçages successifs à l'eau, un réservoir B est utilisé pour
récolter l'eau soutirée. Le niveau total dans B devenant supérieur au niveau habituel, l'opérateur veut le purger. Il ouvre
une vanne de purge et s'éloigne pour surveiller les niveaux. À son retour, il constate un écoulement d'hexane et non
d'eau. Il referme immédiatement le circuit de purge. Un volume d'hexane a été entraîné et piégé dans une fosse de
collecte des eaux usées. Afin d'éviter toute remontée de gaz inflammable de la fosse vers les tuyauteries d'effluents
provenant des ateliers, une injection d'azote dans celles-ci est réalisée. Le nuage de gaz est confiné au niveau de la
fosse. L'exploitant envisage de limiter l'évaporation de l'hexane par l'usage de mousse ou d'eau mais l'augmentation du
niveau de liquide risquerait d'entraîner de l'hexane vers la station de traitement interne. Aucun moyen en eau n'est donc
déployé. L'exploitant contacte un prestataire spécialisé pour faire intervenir un camion hydrocureur ATEX mais celui-ci
n'est pas disponible (incident survenu un dimanche et pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19).
30 minutes après l'incident, aucune nappe de gaz n'est plus perceptible dans la fosse. Il n'y a plus d'hydrocarbures
dans la fosse à 18 h. Le rejet est estimé à environ 400 kg.
À l'origine de l'écoulement, l'opérateur a purgé un fond de réservoir supposé contenir de l'eau :
•

la composition dans le réservoir B avait été modifiée par une opération de purge de l'eau contenue et la
collecte de solvant (hexane principalement) réalisées lors d'un poste précédent, ces éléments n'ayant pas été
portés à la connaissance de l'opérateur ;
•
les niveaux d'interphase ne sont pas fiables et ne permettent pas de détecter précisément les différents
niveaux pour les réservoirs de décharge triphasique (eau, polymère, hydrocarbures) ;
•
le détecteur gaz présent au plus près de la vanne de purge était défaillant, en attente d'une réparation,
reportée en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19. Aucune mesure compensatoire n'avait été
mise en place ;
•
la procédure de mise à disposition n'était pas assez précise pour décrire comment revenir à un niveau
standard ni pour stipuler que la purge devait rester sous surveillance permanente.
À la suite de l'incident, l'exploitant engage les actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

revoir la procédure de mise à disposition du réservoir A ;
interdire par des mesures techniques, toute purge des réservoirs de décharge s'ils sont susceptibles de
contenir des hydrocarbures (cadenassage des vannes de purge avant opérations d'inertage) ;
préciser dans une procédure générale de sécurité qu'il est interdit de laisser une purge sans surveillance ;
améliorer la transmission d'informations entre les postes ;
étudier une autre technologie de mesure des niveaux du réservoir ;
revoir le processus de suivi des détecteurs gaz pour limiter le temps de panne et garantir la mise en place de
mesures compensatoires.
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Rejet d'oxygène liquide dans une usine de gaz industriels
ARIA 56181 – 07/04/2020 – Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) – France
Vers 3 h, un épandage de 12 tonnes d'oxygène liquide se produit via une soupape de trop-plein
d'une cuve de 1 000 m³ jusqu'à la rétention du réservoir dans une entreprise de gaz industriels et
médicaux. L'épandage est constaté par le technicien de ronde à son arrivée sur le site le lendemain.
Il stoppe l'alimentation du réservoir et envoie le surplus d'oxygène liquide du réservoir à l'éjecteur.
La nappe se vaporise.
Au début du confinement lié à la pandémie de Covid-19, les stocks sont maintenus à des niveaux anormalement hauts
(pas d'enlèvement d'oxygène industriel et anticipation de la demande en oxygène médical qui pourrait s'intensifier). La
soupape de trop-plein constitue une mesure de maîtrise des risques visant à empêcher le sur-remplissage et l'ouverture
du dôme du réservoir. Ce trop-plein physique est atteint sans que l'alarme de niveau très haut de remplissage du
réservoir se déclenche. En effet, la valeur du seuil de niveau très haut est non adaptée au positionnement de la
soupape de trop-plein. L'oxygène se répand dans la rétention sans que la détection de température basse présente
dans la rétention ne s'active.
À la suite de l'événement, l'exploitant met en place les mesures suivantes :
•
•
•
•
•

déplacement de la sonde de température basse dans la rétention au plus proche du point de rejet de la
soupape de trop-plein ;
vérification et redéfinition des niveaux haut et très haut de remplissage du réservoir ;
révision du paramétrage de l'alarme de niveau très haut de remplissage du réservoir et activation de l'alarme
de niveau haut de remplissage du réservoir qui ne l'était pas ;
rédaction de la procédure de mise aux éjecteurs ;
redéfinition des paramètres de surveillance des niveaux de production et de remplissage des réservoirs pour
les équipes de supervision.

Incendie d'une chaudière biomasse d'une scierie
ARIA 55592 – 11/05/2020 – Saint-Symphorien (Gironde) – France
Vers 7h20, lors du démarrage de la chaudière d'une scierie qui avait redémarré une semaine avant, à la suite du
confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'exploitant constate de la fumée dans le bâtiment de la chaudière, en
dehors du bâtiment et une odeur d'huile. Cette chaudière, alimentée par des résidus de bois, est utilisée pour le
séchage du bois par circulation d'un fluide caloporteur. Le personnel de l'entreprise est évacué. Le fluide caloporteur
(huile) utilisé dans le procédé de chauffage atteint 428 °C, alors que la température attendue est de 220 °C. Les
alarmes sonores et téléphoniques fonctionnent tardivement.
Les pompiers ne projettent pas d'eau, craignant un choc thermique au contact de la citerne d'huile. L'exploitant ouvre
les vannes de 2 des 4 séchoirs pour augmenter la circulation d'huile, faisant baisser sa température de 30 °C. Vers
8h15, la chaudière s'embrase. L'alimentation électrique et les vannes d'alimentation des séchoirs sont coupées. La
route départementale à proximité est fermée. Les pompiers utilisent les moyens incendie du site. Les eaux d'extinction
se déversent dans le réseau d'eau pluviale, puis au niveau de fossés, non imperméabilisés, dont l'exutoire est une
lagune de 2 000 m³. La vanne de sectionnement du réseau vers le fossé est actionnée. Les fossés adjacents à la
chaufferie sont bouchés avec une pelle hydraulique pour limiter les rejets vers la lagune. Vers 14h30, le sinistre est
maîtrisé. La température du réservoir aérien de l'huile redescend à 42 °C. Les pompiers quittent le site vers 18 h.
La chaufferie est détruite, mais les installations principales du site ne sont pas impactées (scierie, coupe et aboutage).
La chaufferie est démantelée. Il n'y a pas eu de blessé. Les huiles contenues dans l'installation sont pompées et
traitées par une entreprise agréée. Des prélèvements d'eau sont réalisés dans la lagune et dans les eaux souterraines.
Les fossés sont curés et les terres évacuées dans une filière appropriée.
Le départ de feu est lié à la rupture de la canalisation du fluide caloporteur dans la chaufferie et son épanchement sur
un point chaud. Deux jours avant, de fortes pluies ont humidifié le combustible (sciure, plaquette et écorce) de la
chaudière, générant des difficultés de stabilisation de la température de l'huile. Pour y remédier, la veille de l'incendie, le
gardien du site a augmenté l'arrivée de combustible afin de remonter la température du fluide caloporteur. La chaudière
était en sur-alimentation.
Dans son projet de reconstruction, l'exploitant étudie la mise en place des actions suivantes :
•

couverture de l'alimentation en combustible de la chaudière ;

•

mesure d'hygrométrie du comburant (air chaudière) alarmé si le taux d'humidité est trop élevé ;

•

alarme pour l'arrivée de comburant ;

•

dispositif de sprinklage au-dessus de l'amenée du combustible en cas de départ de feu ;

•

supervision de la chaudière déportée sur des PC extérieur ;

•

chauffage à l'eau à la place du fluide caloporteur.
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Assurer l’intégrité des installatons :
méthodologie développée par les Pays-Bas
1. Qu'entend-on par « intégrité des installations » ?
La définition suivante a été formulée pour décrire « l'intégrité des installations » :
L'ensemble des systèmes, méthodologies et procédés qui démontrent que l'utilisation de l'installation est adaptée à ses
objectifs, dans les conditions de mise en œuvre déterminées. Les principes de base sont connus et assurés dans les
fenêtres d'exploitation et les systèmes de gestion des alertes. Un système d'inspection et de maintenance adapté a été
mis en place pour garantir la continuité. Tout cela dans le but de faire fonctionner l'installation en toute sécurité et avec
un minimum de perturbations.
Autrement dit, l'intégrité des installations est déterminée par le rapport entre la conception, les fenêtres d'exploitation et
la gestion des alertes sur les installations. Le régime d'inspection et de maintenance est mis en place pour s'assurer
que l'état de l'installation est, et demeure, opérationnel afin de garantir la fiabilité et la disponibilité de l'installation. Par
conséquent, l'inspection et la maintenance font partie du concept d'intégrité.

2. Échec du contrôle de l'intégrité de l'installation
En 2019, le RIVM (Institut National de la Santé et de l'Environnement aux Pays-Bas) a publié un rapport intitulé
« quinze ans d'analyse des incidents ». Ce rapport comprend une analyse de 326 incidents sur la période 2004-2018 et
constate que 60 % des incidents ont eu lieu au cours des activités / processus habituels. La plupart des incidents ont
été signalés dans l'industrie des procédés, où la cause principale était une défaillance du contrôle de l'intégrité de
l'installation, c'est-à-dire une utilisation inappropriée ou inexistante de la fonction de sécurité (145 cas). Ainsi, de
nombreux accidents sont liés à la défaillance de « l'intégrité de l'installation ». En France, 1 014 accidents sur des
installations SEVESO sont enregistrés entre 2004 et 2018 dans la base ARIA. Parmi les 646 accidents dont des causes
profondes ont été identifiées, 430 mettent en cause une mauvaise identification des risques, un choix inapproprié des
équipements et procédés ou des lacunes dans l’organisation des contrôles.

3. Mesures de l'Agence pour l'environnement Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
L'investigation des accidents par l'Agence pour l’environnement NZKG a confirmé les conclusions du rapport du RIVM :
l'intégrité des installations à haut risque dans les établissements SEVESO n'est pas suffisamment garantie. Par
conséquent, l'Agence pour l'environnement NZKG a investi dans plusieurs mesures pour sensibiliser les entreprises sur
la manière de protéger l'intégrité des installations à haut risque. À cet effet, une équipe projet « intégrité des
installations » a été mise en place, composée d'organismes d'accréditation, de juristes, du superviseur SEVESO et d'un
spécialiste Sécurité Externe. Ce projet est actuellement toujours en cours et n'est donc pas inclus dans cette fiche.
Il est à noter que la législation n’a pas accordé une attention suffisante à tous les types d’installation en ce qui concerne
leur intégrité. Du moins pas en termes de concept car nous nous intéressons à l'intégrité. Dans le stockage en vrac,
l'expression accordée est « adapté à l'usage prévu ». Elle signifie que le réservoir de stockage est adapté à une
certaine utilisation pour une certaine substance et une certaine période. Cela concerne principalement la construction
du réservoir de stockage et la relation avec les propriétés des substances qui y sont stockées. L'expression « adapté à
l’usage prévu » utilisée pour le stockage en vrac n'est pas comparable à l'intégrité d'installations plus complexes. Par
conséquent, il est important de s’assurer que les entreprises prêtent également attention au concept plus large
« d’intégrité des installations ». À cette fin, l'accréditation (situations nouvelles et existantes) et la supervision (permis
environnemental et inspections SEVESO) sont les options disponibles.
En outre, pour déterminer quelles installations présentent un risque élevé, il est important de déterminer la priorité des
installations concernées. Pour hiérarchiser les investigations requises par le droit national et la législation, on peut se
baser à la fois sur « l'analyse quantitative des risques » (AQR) et la « durée de vie de l'installation ».

4. Priorisation des installations concernées
4.1. Analyse quantitative des risques (AQR)
Toutes les installations SEVESO ont l'obligation de rédiger une AQR. Sur la base des points de classement des risques
(qui font partie de l’AQR), il est possible de sélectionner les installations qui contribuent au risque lié à l'emplacement, à
l'extérieur de l'établissement. Ces installations peuvent être priorisées. En utilisant cette méthode de sélection, l'accent
est mis sur les installations à haut risque les plus pertinentes. En acquérant de l'expérience et en diffusant le concept,
les entreprises peuvent voir l'utilité et la nécessité de celui-ci. Le concept d'intégrité a été présenté à plusieurs
entreprises, dont deux l'appliquent dans leurs opérations.
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4.2. La durée de vie de l'installation
Un autre facteur qui peut être utilisé pour prioriser l'intégrité est la durée de vie d'une installation. Les installations ont
une durée de vie donnée par le fournisseur. Cependant, cela ne signifie pas que les installations dont la durée de vie a
expiré représentent « un danger mortel ». Si l'utilisateur démontre que l'intégrité est garantie et qu'une attention
particulière est accordée à l'installation, la durée de vie peut être plus longue. À l’inverse, si l'intégrité n'est pas garantie
et si l’on accorde trop peu d'attention à l'installation, cela peut représenter un risque plus grand.
Dans la pratique, les entreprises ne semblent pas toujours y prêter suffisamment attention. La durée de vie de
l’installation est fonction du vieillissement mais aussi des normes Seveso et des obligations d’inspection et de
maintenance selon l’autorisation environnementale.

5. Comment inspecter l’intégrité des installations
Les inspecteurs peuvent utiliser la méthode « Plan Do Check Act » ou PDCA (planifier, réaliser, vérifier et agir) afin de
vérifier si l'intégrité de l'installation est approuvée et pleinement garantie, à savoir :

© ODNZKG

Pour se conformer aux lois, réglementations et normes spécifiques, l'intégrité de l'entreprise ne doit pas être séparée de
l'intégrité des installations.
Il est à noter qu'en termes d'intégrité des installations, les facteurs suivants sont importants :
•

conception : normes, limites (pression, température, débit…), équipements critiques pour la sécurité, système
de gestion de la sécurité, audit interne, évaluations… ;

•

fenêtres d'exploitation : en ligne avec la conception, la gestion/surveillance, la surveillance des processus, les
changements et modifications, la gestion des écarts et des dysfonctionnements, des audits internes, des
évaluations… ;

•

inspection & maintenance : méthodologie et stratégie I&M, standards, certification, gestion des échecs et
écarts, gestion des recommandations, audit interne, évaluations… ;

•

gestion des alertes : adaptation avec conception et utilisation, priorisation des alertes, intervention
automatique, lien avec SGS, audit interne, évaluation…

Ces quatre éléments visent également à la mise en œuvre concrète des politiques et systèmes d'assurance internes à
l'entreprise.
Date de rédaction : janvier 2021
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Accidents en REX court
Résumés des accidents présentés en format court dans la thématique « Assurer l’intégrité des installations »

Rupture d’un bac d’eau pluviale mercurielle dans une usine chimique
ARIA 51102 – 20/01/2018 – Tavaux (Jura) – France
Vers 1h10, une brèche se produit en partie haute d'un bac vertical dans une usine chimique. Ce bac,
de 628 m³ en acier revêtu par liner, est rempli à 96 % d'eau pluviale mercurielle (à une concentration
de 0,49 mg/l de mercure). Ce bac désaffecté a été remis en service pour collecter un surplus d'eau
pluviale consécutif à l'arrêt de la station de détoxication. Le personnel détecte l'incident vers 4h30
lors d'une ronde. Les cadres d'astreinte détournent l'alimentation du réservoir et récupèrent l'eau collectée sur les
radiers et rétentions disponibles. Au final :
•
•
•

327 m³ sont confinées dans le réservoir ;
142 m³ sont récupérés grâce à la collecte des eaux épandues ;
134 m³ ont rejoint la SAÔNE, soit un flux de 65 g de mercure.

En mai 2017, une inspection du réservoir avait mis en évidence un état dégradé de celui-ci. À la suite de cette
inspection, la mise à l'arrêt de ce réservoir avait été programmée pour fin avril 2018, délai nécessaire pour substituer ce
réservoir par un autre réservoir existant. Dans l'attente de cet arrêt définitif, 2 réservoirs étaient utilisés de manière
prioritaire. Cependant, suite à un arrêt imprévu de l'installation de traitement des eaux résiduaires par rupture de
livraison d'un des réactifs utilisés par la station depuis le 14/01 et à des conditions climatiques engendrant une
pluviométrie très importante, le réservoir en attente de mise à l'arrêt a dû être utilisé dans sa configuration initiale pour
stocker les effluents en grande quantité.
À la suite de l'incident, l'exploitant met en place les actions correctives suivantes :
•
•
•

mise à l'arrêt immédiate et définitive du bac ;
inspection des 2 autres réservoirs ;
révision de la stratégie d'approvisionnement en réactif (seuil de sécurité pour déclenchement de commande,
diversification des fournisseurs).

En mai 2012, le service électrolyse a déjà subi une rupture de bac de saumure mercurielle qui avait envoyé 2,5 kg de
mercure dans la SAÔNE (ARIA 42346).

Fuite d’hydrocarbures sur une canalisation de transport
ARIA 53583 – 19/04/2019 – Le Palais (Morbihan) – France

Caractéristiques de l'ouvrage :

Vers 14h35, une fuite d'hydrocarbures est suspectée sur • DN 100 (114,3 mm)
une canalisation de transport lors d'un transfert de carburant • longueur : 609,70 m
entre l'appontement du port du Palais et les réservoirs du • pression maximale en service : 6 bar
dépôt pétrolier de Belle-Île. Cette fuite est confirmée via un • année de mise en service : 1968
bilan de matière et la réalisation d'essais de mise en eau. L'exploitant estime la
fuite à 2 700 l d'hydrocarbures (essence, gazole et fioul domestique). Aucune trace de pollution n'est visible en surface
du linéaire de la canalisation. Des tests sont réalisés pour localiser plus précisément la fuite. Une perforation en
génératrice inférieure de la canalisation de transport est découverte.
Quatorze jours plus tard, le préfet du Morbihan prend un arrêté d'urgence pour encadrer les travaux de réparation et
suspendre tout transfert d'hydrocarbures avant d'avoir satisfait à une épreuve d'étanchéité sur l'ensemble du linéaire.
Durant le mois suivant la suspicion de la fuite, deux campagnes successives de remplacement de tubes sont réalisées,
mais les épreuves d'étanchéité ne sont pas satisfaisantes. L'exploitant conclut à la présence d'autres fuites et à la
nécessité d'entreprendre des opérations de remplacement de tubes sur une plus grande partie du linéaire.
L'analyse des tubes endommagés met en évidence de petites zones de perforation de type « pitting » résultant d'un
mécanisme de corrosion interne. En février de l'année précédant la fuite, ces zones n'avaient pas été détectées lors du
passage d'un racleur instrumenté. Sa précision de détection était insuffisante vis-à-vis de la petite taille des défauts
(inférieure à 5 mm).
De manière générale, la paroi interne du tube présente des signes de corrosion aqueuse généralisée certainement liée
au mode d'exploitation de l'ouvrage consistant à son remplissage en eau de mer ou en eau douce entre les opérations
de transfert d'hydrocarbures.
Une campagne de prélèvement a mis en évidence un marquage significatif des terres et des eaux souterraines dans la
zone des fuites et en aval. Un chantier de dépollution est mis en place au cours de l'année 2020 avec un déploiement a
minima jusqu'en 2022. Plusieurs techniques de traitement des terres polluées sont retenues ainsi qu'un système de
pompage et de traitement des eaux souterraines. Le coût total du chantier s'élève à plus de 800 k€.
Le projet de réparation de l'ouvrage, toujours en cours de validation par la collectivité, s'élève à 1,8 millions d'€. En
attendant, une solution de déchargement du pétrolier par camions est mise en œuvre pour alimenter le dépôt.
Dans le cas où la canalisation de transport serait remise en état, l'exploitant envisage de modifier ses modalités
d'exploitation en prévoyant notamment un inertage sous azote entre les transferts d'hydrocarbures.
Date de rédaction : mars 2021
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Incendie dans l’unité de distillation d’une raffinerie
ARIA 54828 – 14/12/2019 – Gonfreville-L’Orcher (Seine-Maritime) – France
Vers 3h38, les opérateurs sont informés, par une alarme en salle de contrôle, d'un feu dans l'unité de
distillation d'une raffinerie. Vers 4 h, les flammes atteignent environ 50 m de haut et impactent une
zone d'environ 2 500 m².
L'incendie est localisé dans une zone qui comprend notamment des pompes de charge de pétrole brut, des pompes de
distillat, des aéroréfrigérants, un abri analyseur et un ensemble de tuyauteries. À 3h39, l'arrêt d'urgence de l'unité est
actionné en salle de contrôle. L'alimentation de la ligne de charge est coupée, l'unité est isolée et les moyens fixes de
protection dans la zone sont actionnés. Entre 300 et 600 m³ de substances inflammables sont concernées par la zone
en feu. Dès 3h44, les moyens de lutte incendie internes sont mobilisés pour éteindre le feu et refroidir certaines
installations en complément des installations fixes. À 4 h, le plan d'opération interne (POI) est déclenché. Un périmètre
de sécurité est établi et la route desservant le site est coupée. Les pompiers sont appelés en renfort pour réaliser des
relevés atmosphériques autour du site (H 2S, SO2, NO2 et COV). Vers 8 h, la préfecture recommande la mise à l'abri des
populations environnantes et des employés des entreprises voisines. Les eaux d'extinction sont dirigées vers des
réservoirs dédiés au confinement des eaux présents sur le site. Des barrages flottants et des boudins absorbants sont
mis en place au droit du rejet des eaux dans le canal. Le feu est maîtrisé peu après 8 h. Au regard de l'absence de
détection par le réseau de mesures atmosphériques mis en place autour du site, les recommandations de mise à l'abri
sont levées vers 10h25. À 11h30, le foyer principal est éteint. Vers 16h30, une fuite de gaz enflammée persiste. Vers
18 h, le dernier foyer secondaire est éteint. Le refroidissement se poursuit dans la nuit. Le POI est désactivé le
surlendemain à 14h25.
Aucun blessé n'est à déplorer sur et en dehors du site. Un panache de fumées diffus est visible et une odeur
d'hydrocarbures est ressentie dans les communes voisines (jusqu'à 8 km). Il n'est pas relevé de suie dans les
alentours. Une légère irisation est observée dans le canal. Les effluents aqueux sont pompés et traités par les
installations du site. L'unité de distillation est partiellement détruite sur une zone d'environ 50 m par 50 m. Des épisodes
de torchage sont nécessaires.
Une fuite d'essence a eu lieu sur une tuyauterie de prise de pression d'un débitmètre de diamètre 3'', au niveau d'un
support tubulaire creux. La corrosion du support avait été constatée visuellement par l'exploitant 3 ans plus tôt. Le
remplacement du support était prévu pendant l'arrêt réglementaire de fin 2019 mais n'a pas été réalisé. Concernant
l'incendie, la source d'ignition n'a pas été identifiée précisément. Avant le départ de feu, une alarme correspondant au
dépassement de 20 % de la limite inférieure d'explosivité s'est déclenchée 6 fois, sans que les opérateurs de conduite
ne s'en aperçoivent. Une partie des unités étant encore à l'arrêt, un filtrage des alarmes dédiées à l'unité en marche
était réalisé. Ce filtrage masquait l'affichage des alarmes feux et gaz et n'affichait que celles relatives aux procédés de
l'unité redémarrée. Le signal à éclat lumineux visible en salle des commandes a été assimilé à une alarme "procédé",
sachant que ces signaux ne sont pas dédiés spécifiquement aux alarmes feux et gaz.

Fuite de gaz sur une canalisation
ARIA 56502 – 10/08/2018 – Cologne – Allemagne
Une fuite est découverte au niveau d'un gazoduc contenant un mélange toxique aigu (cat. 3) et inflammable composé
d'azote, de monoxyde de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, de méthane et de particules contenant du soufre. Le
gazoduc, situé à 10 m de haut, est exploité à une légère surpression (37 mbar). La fuite provient d'un trou de 50x25 cm.
En raison des difficultés d'accès au gazoduc et du manque de dispositifs d'arrêt automatique, la fuite de gaz s'est
poursuivie sur une période de 6 heures.
La quantité de gaz résiduel émise est estimée à 38 t. Ce gaz a une densité de 0,5 kg/m³ et une température de 250 °C.
En raison de la quantité de gaz perdue, l'incident est déclaré « accident majeur ».
L'événement met en évidence des problèmes de gestion et de sensibilisation à la sécurité. L'expertise initiale identifie la
corrosion comme la cause de la fuite, résultant d'une accumulation de particules de soufre combinée à une réaction de
condensation simultanée dans une impasse d'une canalisation. De plus, aucun programme d'inspection n'existait pour
contrôler l'intégrité du réseau de gazoduc et aucune responsabilité n'avait été définie pour sa surveillance.
L'autorité compétente interdit l'exploitation du gazoduc concerné et les réparations à court terme. Une inspection est
menée sur place et 2 expertises successives sont commandées. Les experts déterminent les recommandations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'installation de dispositifs de déconnexion automatique des pipelines ;
l'amélioration de l'accessibilité du pipeline ;
une évaluation de l'analyse systématique des dangers existante ;
une évaluation des classifications du niveau d'intégrité de sécurité de l'installation ;
une comparaison entre la configuration autorisée et la configuration telle que construite ;
une évaluation des mesures déjà définies ;
une identification d'autres dangers sur la canalisation de gaz ;
la mise en place d'une procédure de gestion des fuites ;
des recommandations pour améliorer la sécurité des installations.

L'installation de dispositifs d'arrêt automatique du gazoduc est aussi préconisée pour limiter les rejets en cas de fuite.
De plus, les mesures prises à la suite de l'incident font l'objet d'une surveillance continue par l'autorité
gouvernementale.
Date de rédaction : mars 2021
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Éviter l’effet tunnel
L’effet tunnel est l’effet cognitif qui nous fait privilégier toutes les informations qui viennent nous confirmer notre premier
avis sur la situation en cours au détriment des informations qui devraient nous alerter sur le fait que nous sommes sur
une fausse piste. Le cerveau a tendance à s’imaginer sur un incident fréquent, rassurant, plutôt que sur un accident
grave, générateur de stress.
De nombreux accidents ont pour cause cet effet tunnel dans les domaines aérien, ferroviaire, nucléaire, médical et
technologique. L’analyse de ces accidents a permis de mettre en place des barrières techniques et organisationnelles
afin d’éviter la survenance de ce biais cognitif.
Parmi les solutions possibles, on trouve :
-

des procédures spécifiques pour éviter que l’opérateur ne s’enferme dans un tunnel cognitif ;
un regard extérieur qui n’aura pas ce biais cognitif.

Une analyse de risques spécifiques à chaque installation et à chaque organisation doit être réalisée afin de définir les
barrières propres à l’installation.

1. Avant-première du film réalisé par le BARPI : « Rejet de CVM dans une usine chimique »
En 2018, un événement dans une usine chimique a conduit à un rejet d’environ 3 t de chlorure de vinyle monomère CVM. Ce rejet a duré plus de 6 h. Le déroulement de cet événement, du fait de sa durée, interpelle : pourquoi l'origine
de la fuite de CVM n'a-t-elle été identifiée qu'au bout de 5 heures ? Pourquoi les opérateurs n'ont-ils pas pensé à
l'émissaire en cause ? Pourquoi leurs recherches ne les ont-elles pas guidés vers la source ?

© BARPI

Les opérateurs en poste cette nuit-là sont confrontés à deux problèmes.
Le rejet a duré 6h30, car la vanne en cause n’a pas été identifiée dans l’immédiat. Des difficultés techniques n’ont pas
facilité la recherche de fuite : l'équipe en poste était sur la piste de la défaillance des vannes de by-pass des
compresseurs qui régulent le niveau d’un gazomètre, et sur des vannes d’autoclaves fuyardes dans l'atelier.
Le gazomètre, réservoir tampon lors du dégazage des autoclaves de CVM, a atteint son niveau bas. L’équipe
d’exploitation a supposé une défaillance des vannes de by-pass des compresseurs pour expliquer ce niveau. La courbe
de tendance de fonctionnement du gazomètre n’est pas disponible en salle de contrôle. Les opérateurs doivent attendre
l’analyse de la part de l’équipe de maintenance qui a accès, quant à elle, à une vue standardisée du process qui permet
d’identifier rapidement les défaillances possibles. De plus, la fiche alarme du gazomètre est incomplète. Elle indique
uniquement que la « mauvaise régulation des compresseurs » peut être due à la défaillance des vannes de by-pass.
Selon l'expérience, ce défaut est déjà survenu. L'attention des opérateurs est restée focalisée sur ce point. C'est ce qui
s'apparente à un effet dit "tunnel cognitif".
Concernant les fuites au niveau des vannes des 2 autoclaves, l’équipe en poste a supposé que ces fuites étaient à
l’origine des détections de CVM dans l’atelier.
L’équipe a focalisé son attention sur ces fuites suivant la procédure prévue dans ce cas. Les détections de CVM ont
continué malgré le resserrage des vannes fuyardes. L'équipe en poste, particulièrement sensibilisée au risque
d'exposition professionnelle, a poursuivi la recherche de fuite mais sans pouvoir s'orienter vers la vanne en cause. Elle
n'était pas identifiée comme pouvant être à l'origine d'un rejet intempestif de CVM. L'effet de "tunnel cognitif" est là aussi
en cause.
Date de rédaction : février 2021
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Cet événement a abouti à un rejet d’environ 3 t de CVM, sans conséquence sanitaire ou environnementale.
À la suite de l'accident, l'exploitant a révisé son analyse des risques puis mis à jour la fiche alarme "baisse du niveau du
gazomètre". L'ensemble des causes possibles y sont ainsi identifiées et prises en compte afin d'élargir le champ
d'investigation des opérateurs dans une telle situation et d'éviter le renouvellement d'un effet tunnel. L’exploitant a
modifié les vues des synoptiques et la gestion des alarmes au sein de l’automate afin de favoriser l’information
pertinente disponible pour les opérateurs.

2. Conclusion et recommandations
La difficulté d’anticiper l’effet tunnel est qu’il peut survenir aussi bien lors d’un travail en situation de stress avec
notamment l’accomplissement de plusieurs tâches en simultané, que lors d’opérations de routine par un personnel
expérimenté. Une procédure mal rédigée ou incomplète peut aussi favoriser les erreurs de gestes, de décision ou
d’interprétation du ou des opérateurs.
Ce dernier doit avoir une parfaite connaissance du procédé et/ou de l’équipement et doit maintenir une
surveillance/vigilance constante sur l’ensemble des paramètres permettant le bon fonctionnement du procédé ou des
équipements. Le respect des procédures et la capacité à analyser l’ensemble des signaux malgré le signal mobilisant
son attention, doivent lui permettre d'éviter cet effet tunnel et de prendre les bonnes décisions nécessaires pour éviter
l’accident.
Différentes mesures pour anticiper ou récupérer la mauvaise interprétation ont été expérimentées puis mises en place
dans d’autres domaines (nucléaire, aérien, ferroviaire, médical : ergonomie du poste de commande, pré-job briefing,
retrait du champ de vision d’informations inutiles, supervision et regard extérieur...). Elles gagneraient à être mises en
œuvre dans d’autres domaines à risques.

Date de rédaction : février 2021
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Mélange accidentel
de produits chimiques dans une laiterie
29/06/2020
Bras-sur-Meuse (Meuse)
France

Agroalimentaire
Dépotage
Réaction
exothermique
Explosion
Rejet gazeux

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
À 9h38, au cours d’un dépotage de produit chimique (le thiosulfate) dans une laiterie, une
explosion se produit au niveau de la cuve d’acide nitrique de réception. Un nuage gazeux
important, de couleur rouille (vapeurs nitreuses) se développe. Le personnel du site est évacué
ainsi que l’entreprise voisine. Cinq personnes sont envoyées à l’hôpital. La voie navigable située
à proximité et la départementale voisine sont coupées.
Les pompiers, arrivés sur site à 9h44, arrosent la cuve avec 2 lances pour la refroidir. Les eaux sont dirigées vers la
bâche à eaux de l'usine.
Vers midi, une équipe de 4 pompiers manipule la vanne de pied de cuve pour la fermer, mais la présence probable de
résidus des 2 produits engendre une nouvelle explosion projetant la vanne à plus de 20 m.
En milieu d’après-midi, les services de secours et l’exploitant identifient la présence d’un précipité de gros cristaux
blanchâtres en fond de cuve. Le surlendemain, une société spécialisée dépote la cuve dans 4 conteneurs de 1 000 l.
La laiterie reprend ses activités le 2 juillet avec la mise en place, de manière temporaire, d’une cuve mobile en
remplacement de la cuve d’acide nitrique.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
Le chauffeur, d’origine étrangère et comprenant mal le français, est arrivé sur le site
avec un chargement de thiosulfate d'ammonium destiné en réalité à une coopérative
agricole dans un département limitrophe de la Meuse. Il fait une erreur de site sur son
GPS et se dirige vers un autre site de cette même coopérative lequel est mitoyen de la
laiterie.
Arrivé sur le site, il ne prend pas la bonne entrée, rentre dans la laiterie, au lieu de la
coopérative agricole, et est accueilli par un opérateur qui attendait une livraison
d’acide nitrique. Ce dernier ne vérifie pas suffisamment le bordereau indiquant la
nature du produit contenu dans le camion. Il indique au chauffeur l’emplacement du
poste de dépotage puis part enfiler ses équipements de protection.
Le chauffeur routier n’attend pas le retour de l’opérateur, raccorde son camion au
poste de dépotage et démarre la pompe de transfert. Au bout de quelques secondes,
la réaction entre le thiosulfate d’ammonium du camion et l’acide nitrique à 53 %
contenue dans la cuve se produit, violente et très exothermique.

© DR

L’explosion entraîne notamment l’éjection du trou d’homme. Le chauffeur ferme la
vanne de dépotage et s’enfuit.

LES SUITES DONNÉES
L’inspection est présente sur site dès le 29 juin, elle procède à une visite le 2 juillet en vue de la reprise d’activité. Dès
le 3 juillet, un arrêté préfectoral est pris pour permettre le redémarrage des installations mais avec notamment une
obligation de formation des opérateurs.
Le 6 juillet, un contrôle plus exhaustif des moyens techniques et organisationnels mis en place dans la laiterie est
effectué. Il conduit le préfet à notifier à l’exploitant le 28 août 2020, un arrêté préfectoral complémentaire et un arrêté
préfectoral de mise en demeure.
L’exploitant met en place diverses mesures, à la suite de cet accident :
•

mise en place de cadenas pour éviter une ouverture des vannes par le chauffeur ;

•

vérification et validation systématique des opérations de dépotage à deux opérateurs ;

Date de rédaction : février 2021
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•

affichages supplémentaires pour l’identification des produits au niveau des vannes ;

•

ajout d’une manche à air ;

•

audit des procédures de réception des produits chimiques et rappel auprès du personnel des règles de
sécurité, notamment en matière de réception de produits chimiques.

© DR © DR

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Dans cet accident, la probabilité qu’un chauffeur fasse deux erreurs cumulées de destination est extrêmement faible et
n’est pas prise en compte dans les études de danger. L’accident est toutefois survenu parce que l’organisation en place
sur le site, notamment pour la réception des produits, n’a pas permis de rattraper cette erreur humaine initiale et
d’origine externe. En effet, l’opérateur de la laiterie était focalisé sur le fait qu’il attendait une livraison d’acide nitrique, il
était donc convaincu que ce camion contenait le produit qu’il attendait, ce qui fait qu’il n’a pas contrôlé la nature de la
livraison et sa destination (effet tunnel cognitif).
Il apparaît donc que les mesures de contrôle et les procédures opérationnelles sont les barrières indispensables sur
toute installation industrielle qui permettent d’éviter les défaillances provenant de son environnement, à savoir ici, une
livraison de produit chimique, à condition que ces mesures et procédures soient appliquées. Des mesures techniques
(contrôle en ligne du pH du produit dépoté avec arrêt automatique si le pH n’est pas celui attendu…) ou
organisationnelles (présence du conseiller à la sécurité au TMD...) peuvent renforcer les lignes de défense afin de
compenser le risque d’effet tunnel cognitif.

© DR
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Explosion d'une chaudière dans une usine
sidérurgique
10/10/2016
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)
France

Sidérurgie
Démarrage
Chaudière
Explosion

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Dans une usine sidérurgique, une explosion se produit à 23h13 dans une chaudière à gaz lors
d'une phase d’essais de redémarrage. Des dysfonctionnements au niveau de la séquence
d’allumage des brûleurs conduit le chef de poste, après 12 essais d’allumage infructueux entre
19 h et 23 h, à shunter la détection flamme sur les 2 premiers brûleurs malgré l’interdiction de la
nouvelle procédure d’exploitation. Une atmosphère explosive se forme dans la chambre de
combustion.
e
Lors du 13 allumage, une explosion se produit, entraînant des dommages matériels très importants. Cependant,
l'accident n’a entraîné aucune conséquence humaine ni atteinte à l’environnement.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
L'accident s'est produit dans un contexte économique tendu.
Depuis septembre 2015, une baisse du prix de vente de l’acier
en lien avec une surproduction chinoise écoulée en Europe à
bas prix, a provoqué une baisse d’activité du site et mis une
pression considérable sur la disponibilité de l’outil de
production.
Depuis plusieurs semaines, la marche de l'usine était fragilisée.
En effet, le 18 mars, une des chaudières explose à la suite
d'une perte d'alimentation électrique du transformateur
(ARIA 47992). Cette dernière a aussi pour conséquence une
introduction massive d'eau de mer dans les condensateurs
(refroidis à l'eau de mer). Ceci entraîne l'ajout massif de chlore
et d'oxygène dans le circuit et accélère le phénomène de
corrosion des tubes déjà affaiblis par une qualité d'eau
dégradée. La chaudière accidentée lors de ce premier
événement se retrouve à l'arrêt pour 14 mois.

La centrale thermique est composée de 4 générateurs
de vapeur (GV) de 200 MW (215 t/h vapeur, 80 bars,
500 °C). Les chaudières sont mixtes avec possibilité de
brûler des combustibles liquides (goudrons, fiouls
naphtalineux, gaz sidérurgiques). Leur rôle est
d’alimenter deux turbos soufflants (TS : vent chaud) qui
alimentent les deux hauts-fourneaux. Il faut un minimum
de 2 GV pour alimenter les 2 TS. Ces GV alimentent
également 4 turbo-alternateurs (TA) pour la production
d’électricité d’appoint et participent à la production de
vapeur du site. Les TS et TA sont refroidis à l’eau de
mer via un échangeur qui transmet les calories vers le
réseau d’eau douce utilisée pour la production de
vapeur.

Les 3 chaudières restantes sont particulièrement sollicitées et connaissent plusieurs percements de tubes les mois
suivants, notamment au mois de juillet (ARIA 48395). Ces percements entraînent les arrêts des chaudières en
alternance, mais aussi de certaines unités stratégiques (dont les hauts-fourneaux qui alimentent l’acierie en fonte).
Le retour d’expérience de l’accident du 18 mars conduit l’exploitant à réviser sa procédure de démarrage des
chaudières en y intégrant un protocole d’essai des systèmes de sécurité. Cette procédure prévoit une détection flamme
avec fermeture automatique de la vanne d’alimentation en gaz sidérurgiques en cas d’absence de flamme principale.
Les brûleurs sont allumés successivement dès lors que la flamme principale est détectée. Cependant, pour le premier
brûleur, le shunt du détecteur de flamme est interdit.
À la suite des travaux sur une des chaudières (GV2), lors des essais de redémarrage de cette dernière le 10 octobre, la
procédure de redémarrage n’est pas appliquée correctement. Au moment de l’accident, la production du site ne reposait
que sur une seule chaudière (GV4) et le redémarrage du GV2 était prioritaire. Pour prendre des décisions, le chef de
poste était seul (absence d’encadrement la nuit) et dans une situation de stress lié au contexte évoqué ci-avant.
Les impacts économiques pour 2016 ont été annoncés comme une perte de production de 700 000 tonnes, le coût des
installations provisoires (pour continuer à fonctionner) de 30 millions d’euros et le coût total de réparation/reconstruction
des chaudières de 50 millions d’euros.
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LES SUITES DONNÉES
Une nouvelle visite d’inspection est réalisée. La récurrence des accidents et incidents rencontrés en quelques mois
conduit à un rapport proposant un arrêté de mesures d’urgence, exigeant :
•

une analyse approfondie des causes (y compris sur les facteurs humains) afin que l'exploitant prenne toutes
les dispositions pour fiabiliser l'exploitation en sécurité de ses installations de combustion, notamment lors des
phases transitoires d'arrêt et de démarrage qui sont les plus critiques en termes de sécurité ;

•

un arrêt des GV1, 2 et 3 assortissant leur remise en service à un inventaire des dommages, une expertise des
équipements sous pression, à des contrôles et des tests de la disponibilité et du bon fonctionnement des
équipements de sécurité, à la définition de mesures permettant de prévenir le déverrouillage des dispositifs de
sécurité et à l'identification et la réalisation des mesures prises pour assurer la conduite des installations
(comprenant les phases de démarrage et d'arrêt, ainsi que le fonctionnement normal) en toute sécurité.

Au cours de l’année 2016, des inspections avaient également été réalisées le 24 mars (non-respect des VLE, rapport
d’accident, historique des contrôles réglementaires et maintenance, bilan des pertes d’alimentation électriques), le
12 juillet (inspection approfondie sur la thématique perte d’alimentation électrique) et le 26 juillet (rejets
atmosphériques).
Les dernières réponses apportées à l’arrêté de mesures d'urgence ont été reçues le 18/02/2019, permettant le
redémarrage du GV2 (après le GV1 le 17/02/2017 et le GV3 le 22/10/2017).

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
L'exploitant modifie les procédures de test des allumeurs, installe des caméras de flamme sur les chaudières et
sécurise l'accès à la clé permettant le shunt des détections de flamme au niveau des brûleurs. Il réfléchit à la
sécurisation des automates, rappelle aux employés l'interdiction des shunts sur flamme principale du 1 er brûleur et
organise le recyclage annuel des formations sécurité des opérateurs de chaudières.
Il prévoit la réfection des 4 générateurs de vapeurs incluant de nouvelles sécurités ainsi que celle du système de
production de l’eau vapeur. Les procédures de conduite sont revues ainsi que le respect des modes opératoires définis.
Cet accident met en lumière l'importance du suivi des procédures et des contrôles lors notamment des phases de
démarrage et/ou d'arrêt. Le rappel régulier de ces procédures par le biais de formations périodiques du personnel et
une sécurisation du procédé (verrouillage, etc.) doivent permettre d'éviter la survenue d'une erreur humaine comme
dans le cas présent. En effet, l'opérateur, placé dans un contexte stressant et n'ayant aucune barrière de sécurité,
focalisé par la nécessité de redémarrer coûte que coûte la chaudière, s’est enfermé dans un tunnel cognitif qui ne lui a
pas permis de mesurer les conséquences potentielles de ces actes. Au final, l’opérateur shunte la détection flamme sur
les 2 premiers brûleurs malgré l’interdiction explicite de cette action dans la nouvelle procédure d’exploitation.

Date de rédaction : février 2021
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Feu de gazole envoyé à la torche dans une
raffinerie
07/10/2018
Donges (Loire-Atlantique)
France

52384

Raffinage
Alarme
Salle de
commande
Démarrage
Mode dégradé

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Vers 11 h, alors que l’unité 2 d’hydrodésulfuration (HD2) d’une raffinerie est en cours de
redémarrage après une intervention de maintenance, du gazole liquide s’enflamme à la sortie de
la torche. D’importantes flammes ainsi qu’un panache de fumées noires sont visibles depuis
l’extérieur du site. Des hydrocarbures sont projetés au sol et initient un incendie en pied de
torche. Au bout de 10 minutes, les équipes du site stoppent l’envoi de gazole à la torche mettant
fin au feu à sa tête. L’incendie en son pied est lui
maîtrisé à 11h50. Le plan d’opération interne (POI) Les torches ou systèmes de torchères sont des
n’est pas déclenché par l’exploitant. Le redémarrage reprend dans équipements de sécurité de certains sites
industriels.
l’après-midi.
La quantité d’hydrocarbures envoyée à la torche est estimée à 42 m³.
L’incendie impacte environ 30 m² en pied de torche (broussailles). Des
irisations sont visibles à la surface du bassin entourant l’installation. Le
réseau de capteurs de qualité de l’air (SO2, NOX, poussières notamment)
autour de la raffinerie n’enregistre pas de dépassement des seuils
réglementaires.

Ils permettent, lors de phases transitoires ou
situations accidentelles, d’évacuer d’importantes
quantités de vapeurs inflammables en excès afin
d’être brûlées et éviter une surpression. Ces
équipements ne sont pas dimensionnés pour
brûler des composés liquides.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
La raffinerie possède deux unités d’hydrodésulfuration : HD1 et HD2. L’unité HD1 est en service, tandis que l’unité HD2
est en cours de redémarrage après une intervention de maintenance. La salle de contrôle est muni de deux pupitres,
l’un opérant les deux unités, l’autre gérant les utilités de la plateforme. Le matin de l’événement, les opérateurs
consoles sont respectivement occupés à :
•

pour le pupitre opérant les unités, gérer un changement de charge sur HD1 du fait d’un bac de stockage plein
et assurer le redémarrage d’HD2 ;

•

pour le pupitre opérant les utilités, gérer concomitamment : un arrêt temporaire de l’huile chaude ayant eu lieu
la veille, un bilan vapeur tendu sur la plateforme et assurer les performances du traitement des eaux
résiduaires.

Le chef opérateur est en salle de contrôle, en soutien côté pupitre utilités.
En parallèle des opérations de charge sur HD1, l’opérateur console met en ligne une
colonne de séchage sous vide pour finaliser le redémarrage de l’unité. Cette opération,
si elle est connue des opérateurs, n’est pas mentionnée dans la procédure spécifique
de redémarrage. Elle n’est pas jugée critique par les opérateurs. Pourtant, il est attendu
qu’en phase d’arrêt, un remplissage du niveau de fond de cette colonne survienne du
fait de la condensation à la suite de la perte du vide. Sa conception ne permet pas sa
purge avant mise en ligne et la procédure de redémarrage n’identifie pas le risque de
débordement du ballon de torche. À la mise en service de cette colonne, l’alarme de
niveau haut apparaît. Le pupitreur, concentré sur plusieurs opérations, acquitte l’alarme
tout en augmentant le débit de vidange de la colonne. Cependant, le débit de vidange
est inférieur au débit entrant dans l’équipement. Le bilan matière entre le flux entrant et
sortant de la colonne n’est pas visible sur une vue synoptique unique. La colonne © Exploitant
déborde et du gazole liquide s’écoule vers un ballon tampon en amont de la torche.
L’alarme de niveau haut de ce ballon s’active. L’opérateur acquitte l’alarme et vérifie la Inflammation gazole liquide sortie torche
mise en service de sa pompe de vidange. Son débit est également insuffisant. L’alarme de niveau très haut du ballon
s’active brièvement avant de disparaître. La pompe de vidange de secours asservie au niveau très haut ne démarre
pas. Un opérateur extérieur appelle la salle de contrôle pour signaler une odeur de gaz à proximité de la torche. Le chef
opérateur, accaparé par les opérations sur le pupitre des utilités vient vérifier le pupitre des unités afin de contrôler une
éventuelle dérive opératoire. Sept minutes plus tard, un autre opérateur extérieur appelle la salle de contrôle afin de
signaler un débordement liquide sur la torche et des flammes. La seconde pompe du ballon tampon en amont de la
torche est démarrée manuellement et la colonne est by-passée, mettant fin au débordement liquide à la torche.
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Outre la conception du procédé, l'exploitant met en évidence au travers de cet événement le détournement de
l’attention des opérateurs du fait notamment de défauts dans la gestion des alarmes :
•

l’opérateur affecté aux opérations de redémarrage était en même temps monopolisé par des perturbations
importantes sur une autre unité. Il n’a pas averti son chef de quart, lui-même également accaparé par d’autres
tâches ;

•

plusieurs alarmes se sont avérées inactives ou défaillantes : certaines n’ont pas fonctionné, d’autres étaient
mal paramétrées ou généraient de nombreuses fausses alarmes ;

•

la procédure de gestion des alarmes ne comporte aucune consigne pour les simples acquittements ;

•

un décalage entre le niveau du ballon de torche et le niveau haut déclenchant la première pompe de reprise du
ballon existe depuis plus de 2 mois. L’opérateur de console a pris l’habitude de voir l’alarme de niveau du
ballon de torche apparaître plusieurs fois par quart. De plus, le capteur de pression de la colonne sous vide
n’est paramétré que pour détecter une perte de vide et non une éventuelle montée en pression de la colonne ;

•

bien qu’identifiée comme barrière importante pour la sécurité, l’alarme niveau très haut sur le ballon n’a pas
été correctement interprétée par l’opérateur alors en situation de stress (effet tunnel).

LES SUITES DONNÉES
Une inspection de la structure de la torche par un expert ainsi que des contrôles visuels par drone
permettent de confirmer que l’ensemble de la torche n’a pas été dégradé. Une modélisation du débit
d’émergence conclut qu’il n’y a pas eu d’effet thermique hors des limites du site et qu’aucun
équipement de la raffinerie n’a été impacté.

© Exploitant

Des actions complémentaires sont réalisées afin de confirmer l’intégrité des systèmes après
l’incident (tests du système de torche, inspections complémentaires, interventions sur les
instruments et modifications système).

Nez de torche

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
À la suite de l’accident, l’exploitant met en œuvre les actions suivantes :
•

rédaction d’analyses des risques afin de décider de l’ordonnancement des activités pour chaque unité. Ainsi,
sur les unités d’hydrodésulfuration, une analyse est désormais réalisée lorsqu’une variation de qualité de
charge est prévue sur une unité alors que l’autre est en phase transitoire ;

•

complétude des procédures de redémarrage afin notamment de réévaluer le risque de débordement ou surremplissage de capacité ;

•

réalisation de revues techniques des alarmes qui se sont avérées inactives ou défaillantes : association d’une
alarme au capteur de pression du ballon de torche, affichage du bilan matière sur la même vue du synoptique ;

•

résolution du décalage entre le niveau du ballon de torche et le niveau haut déclenchant la première pompe de
reprise ;

•

amélioration de l’ergonomie des synoptiques de supervision pour faciliter la détection de situations anormales ;

•

intégration du retour d’expérience de cet événement à la formation des opérateurs de conduite et présentation
aux différentes équipes de la raffinerie ;

•

lancement d’un projet d’amélioration de la gestion des alarmes devant permettre le développement d’un outil
d’extraction statistique d’alarmes ayant pour but l’analyse et le traitement des alarmes récurrentes afin d’en
vérifier leur pertinence et leur niveau.

Une communication générale au sein du site et un retour d’expérience partagé au sein des équipes sont réalisés.
L’opérateur de console et le chef opérateur ont présenté, de manière volontaire, l’événement et les leçons tirées auprès
des équipes de quart. La direction du site a rappelé l’importance de la vérification des états stables avant chaque
opération transitoire et/ou critique et la clarté des relèves de quart, en particulier lors d’opérations longues se déroulant
sur plusieurs quarts.
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Échelle européenne des accidents industriels
Présentation graphique utilisée en France
A la suite de difficultés apparues avec l’attribution d’un indice global recouvrant des conséquences de natures très
différentes selon les accidents, une présentation de l’échelle européenne selon quatre indices a été proposée. Après une
large consultation achevée en 2003 des différentes catégories d’acteurs concernés, cette proposition a été retenue par le
Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT). Elle regroupe les 18 paramètres de l’échelle
européenne en quatre groupes homogènes d’effets ou de conséquences :





2 paramètres ont trait aux quantités de matières dangereuses impliquées,
7 paramètres portent sur les aspects humains et sociaux,
5 concernent les conséquences environnementales,
4 se rapportent aux aspects économiques.

Cette présentation ne modifie ni les paramètres ni les règles de cotation de l’échelle européenne.
Présentation graphique :
La charte graphique retenue pour la présentation des 4 indices est la suivante :
Matières dangereuses relâchées
Conséquences humaines et sociales
Conséquences environnementales
Conséquences économiques

Lorsque les indices ont déjà été explicités par ailleurs, une présentation simplifiée, ne mentionnant pas les libellés, peut
être utilisée :

Paramètres de l'échelle européenne :
Matières dangereuses relâchées
Q1

Q2

Quantité Q de substance effectivement
perdue ou rejetée par rapport au seuil
« Seveso » *
Quantité Q de substance explosive ayant
effectivement participé à l’explosion
(équivalent TNT)

1

2

3

4

5

6

Q < 0,1 %

0,1 % ≤ Q <
1%

1%≤Q<
10 %

10 % ≤ Q <
100 %

De 1 à 10
fois le seuil

≥ 10 fois le
seuil

Q < 0,1 t

0,1 t ≤ Q <
1t

1t≤Q<5t

5 t ≤ Q < 50 t

50 t ≤ Q <
500 t

Q ≥ 500 t

* Utiliser les seuils hauts de la directive Seveso en vigueur. En cas d'accident impliquant plusieurs substances visées, le
plus haut niveau atteint doit être retenu.
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Conséquences humaines et
sociales
Nombre total de morts :
dont
-employés
-sauveteurs extérieurs
- personnes du Public
Nombre total de blessés avec
hospitalisation de durée  24 h :
dont
- employés
- sauveteurs extérieurs
- personnes du public
Nombre total de blessés légers soignés
sur place ou avec hospitalisation < 24 h :
dont
- employés
- sauveteurs extérieurs
- personnes du public
Nombre de tiers sans abris ou dans
l'incapacité de travailler (bâtiments
extérieurs et outil de travail
endommagé…)
Nombre N de riverains évacués ou
confinés chez eux > 2 heures x nbre
d’heures (personnes x nb d'heures )
Nbre N de personnes privées d'eau
potable, électricité, gaz, téléphone,
transports publics plus de 2 heures x nb
d'heures (personne x heure)
Nombre N de personnes devant faire
l’objet d’une surveillance médicale
prolongée (≥ 3 mois après l’accident

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

Conséquences environnementales
Env10

Env11

Env12

Env13

Env14

Quantité d'animaux sauvages tués,
blessés ou rendus impropres à la
consommation humaine (t)
Proportion P d’espèces animales ou
végétales rares ou protégées détruites
(ou éliminées par dommage au biotope)
dans la zone accidentée
Volume V d'eau polluée (en m3) *
Surface S de sol ou de nappe d'eau
souterraine nécessitant un nettoyage ou
une décontamination spécifique (en ha)
Longueur L de berge ou de voie d'eau
nécessitant un nettoyage ou une
décontamination spécifique (en km)

1

2

3

4

5

6

-

1
1
-

2-5
2-5
1
-

6 - 19
6 - 19
2-5
1

20 - 49
20 - 49
6 - 19
2-5

1

2-5

6 - 19

20 - 49

50 - 199

 50
 50
 20
6
 200

1
1
-

2-5
2-5
-

6 - 19
6 - 19
1-5

20 - 49
20 - 49
6 - 19

50 - 199
50 - 199
20 - 49

1-5

6 - 19

20 - 49

50 - 199

200 - 999

 200
 200
 50
 1000

1-5
1-5
-

6 - 19
6 - 19
1-5

20 - 49
20 - 49
6 - 19

50 - 199
50 - 199
20 - 49

200 - 999
200 - 999
50 - 199

 1000
 1000
 200

-

1-5

6 - 19

20 - 99

100 - 499

 500

-

N < 500

500  N
< 5 000

5 000  N <
50 000

50 000  N <
500 000

N  500 000

-

N < 1 000

1 000
N<
10 000

10 000
N<
100 000

100 000
N<
1 million

N  1 million

-

N < 10

10 ≤ N < 50

50 ≤ N < 200

200 ≤ N <
1 000

N ≥ 1 000

1

2

3

4

5

6

Q < 0,1

0,1  Q < 1

1  Q < 10

10  Q < 50

50  Q < 200

Q  200

P < 0,1 %

0,1%  P <
0,5%

0,5 %  P <
2%

2%P<
10 %

10 %  P <
50 %

P  50 %

V < 1000

1000  V <
10 000

10 000  V <
0.1 Million

0.1 Million
 V<
1 Million

1 Million
 V<
10 Millions

V  10
Millions

0,1  S < 0,5

0,5  S < 2

2  S < 10

10  S < 50

50  S < 200

S  200

0,1 L < 0,5

0,5  L< 2

2  L< 10

10  L < 50

50  L< 200

L  200

* Le volume est donné par l'expression Q/Clim où :
 Q est la quantité de substance rejetée,
 Clim est la concentration maximale admissible de la substance dans le milieu concerné fixée par les directives
européennes en vigueur.

Conséquences économiques
€15
€16
€17
€18

Dommages matériels dans
l'établissement (C ex-primé en millions
d’€ - Référence 93)
Pertes de production de l’établissement
(C exprimé en millions d’€ - Référence
93)
Dommages aux propriétés ou pertes de
production hors de l'établissement (C
exprimé en millions d’€ - Référence 93)
Coût des mesures de nettoyage,
décontamination ou réhabilitation de
l'environnement(exprimé en Millions d’€)

1

2

3

4

5

6

0,1  C < 0,5

0,5  C < 2

2  C< 10

10  C< 50

50  C < 200

C  200

0,1  C < 0,5

0,5  C < 2

2  C< 10

10  C< 50

50  C < 200

C  200

-

0,05 < C <
0,1

0,1  C < 0,5

0,5  C < 2

2  C < 10

C  10

0,01  C <
0,05

0,05  C <
0,2

0,2  C < 1

1C<5

5  C < 20

C  20
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Événements technologiques en ligne
Depuis 20 ans, le site Internet ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents) met à
disposition du public sa base de données des
accidents et incidents technologiques, ainsi que de
nombreuses

publications

présentant

les

enseignements tirés de l’analyse de ces événements.
Le moteur de recherche du site Internet ARIA, dans sa
version française comme dans sa version anglaise,
permet de consulter l’ensemble des résumés de ces
événements

et

de

répondre

aux

attentes

des

internautes, faisant du BARPI la « Médiathèque
interactive

de

référence

en

accidentologie

industrielle ».
Vous aurez accès à :
- plus de 55 000 résumés d’accidents (déroulement,
conséquences, circonstances, perturbations, causes
profondes avérées ou supposées, suites données et
enseignements tirés) ;
- plus de 300 fiches détaillées et illustrées présentant
des accidents sélectionnés pour l’intérêt particulier de
leurs enseignements ;
- de nombreuses synthèses de l’accidentologie par
thème ou par secteur industriel : automatismes,
corrosion, chimie fine, pyrotechnie, espaces confinés,
foudre, hydrogène, chaufferies au gaz, capteurs, etc. ;
- une recherche multicritères permettant d’accéder à
l’information sur des accidents survenus en France ou
à l’étranger ;
- l’enregistrement de vos recherches et la réception
automatique d’alertes par courriel en cas de nouvel
élément dans les domaines qui vous intéressent.
N’hésitez pas à consulter le site régulièrement, il
s’enrichit chaque année d’environ 1 300 accidents
et d’un large éventail de publications !

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

