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Résultats	de	la	recherche	"Chaudière	au	fioul"	sur	la
base	de	données	ARIA	-	État	au	06/06/2022

La	 base	 de	 données	ARIA,	 exploitée	 par	 le	ministère	 de	 la	 transition	 écologique,	 recense
essentiellement	les	événements	accidentels	qui	ont,	ou	qui	auraient	pu	porter	atteinte	à	la
santé	 ou	 la	 sécurité	 publique,	 l'agriculture,	 la	 nature	 et	 l'environnement.	 Pour	 l'essentiel,
ces	 événements	 résultent	 de	 l'activité	 d'usines,	 ateliers,	 dépôts,	 chantiers,	 élevages,...
classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du	transport	de
matières	dangereuses.	Le	 recensement	et	 l'analyse	de	ces	accidents	et	 incidents,	 français
ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend	 largement	 des
sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne	 constitue	 qu'une
sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"Chaudière	au	fioul":

Contient	:	chaudière	au	fioul

Accident
Dysfonctionnement	d'une	chaudière	dans	une	papeterie
N°	44683	-	09/12/2013	-	FRANCE	-	40	-	MIMIZAN	.
C17.12	-	Fabrication	de	papier	et	de	carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44683/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 papeterie,	 un	 bruit	 et	 des	 secousses	 sont	 perçus	 à	 6h15	 au	 niveau	 d'un
générateur	de	vapeur	à	 liqueur	noire.	Une	surpression	au	foyer,	entre	20	et	30	mbar,	est
observée	 alors	 que	 celui-ci	 fonctionne	 normalement	 en	 dépression	 à	 4	 mbar.	 Après
quelques	perturbations,	les	paramètres	de	contrôle	redeviennent	normaux.

Le	service	inspection	reconnu	(SIR)	du	site	procède	à	un	examen	visuel	externe	en	marche
de	la	partie	inférieure	de	la	sole	du	foyer,	mais	ne	détecte	aucune	anomalie.	La	combustion
de	 la	 liqueur	 noire	 produisant	 des	 dépôts	 sous	 forme	 de	 blocs	 de	 sulfate	 de	 sodium,	 la
chute	d'un	bloc	est	 suspectée	être	à	 l'origine	des	bruits	et	des	vibrations.	L'alimentation
fioul	est	ainsi	mise	en	service	dans	la	journée	afin	de	faire	fondre	les	dépôts.

Dans	la	nuit,	une	fuite	d'eau	sur	la	chaudière	est	détectée	(traces	d'humidité	sur	la	barre
de	 ringardage	des	 tuyères,	 température	anormalement	basse	au	niveau	de	 l'arrivée	d'air
primaire).	La	chaudière	est	préparée	(évacuation	du	salin)	en	vue	d'une	possible	vidange
rapide.

Par	 la	 suite,	 le	niveau	du	ballon	d'eau	de	 la	 chaudière	devient	 instable.	A	1h30,	 le	débit
d'eau	d'alimentation	augmente	brutalement.	La	vidange	de	la	chaudière	est	alors	activée	à
1h35.	Le	bâtiment	est	confiné	et	son	accès	interdit.

Toutes	les	machines	à	papier	et	la	fabrication	de	pâte	sont	arrêtées	sur	le	site.	L'inspection,
la	 remise	 en	 état	 et	 le	 redémarrage	 de	 la	 chaudière	 prendront	 plusieurs	 semaines.	 Les
pertes	de	production	sont	évaluées	entre	2	et	3	millions	d'euros.

Une	 inspection	 complète	 du	 générateur,	 avec	 réalisation	 de	 répliques	 et	 de	 mesures
d'épaisseurs	est	programmée	pour	le	16/12	afin	de	localiser	la	fuite	et	vérifier	l'intégrité	de
l'équipement.	L'exploitant	profite	de	l'arrêt	pour	inspecter	45	autres	appareils	à	pression.
A	la	suite	des	examens,	un	percement	sur	un	tube	d'acier	revêtu	d'un	revêtement	en	inox
est	 observé.	 L'hypothèse	 envisagée	 pour	 expliquer	 cette	 dégradation,	 est	 la	 conjugaison
d'un	 phénomène	 de	 corrosion-érosion	 par	 effet	 de	 turbulence	 de	 l'air	 d'admission	 et	 de
corrosions	par	piqûres	liées	à	la	présence	de	chlorures	(polluants	dans	le	combustible	?).

Le	SIR	prévoit	de	réviser	le	plan	d'inspection	de	la	chaudière	en	renforçant	notamment	la
périodicité	 des	 contrôles.	 Ce	 plan	 sera	 de	 nouveau	 amendé	 après	 que	 l'origine	 des
phénomènes	de	corrosion	aura	été	identifiée.

Accident
Explosion	d'une	chaudière	dans	une	cimenterie
N°	57143	-	20/04/2021	-	FRANCE	-	53	-	SAINT-PIERRE-LA-COUR	.
C23.51	-	Fabrication	de	ciment
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57143/

A	15h20,	une	explosion	suivie	d'un	incendie	se	produit	au	niveau	d'une	chaudière	au	fioul

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44683/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57143/
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(4	MW)	dans	une	cimenterie,	utilisée	pour	réchauffer	un	fluide	thermique,	lui-même	utilisé
pour	maintenir	en	température	un	combustible.	L'explosion	survient	 lors	de	sa	remise	en
route,	après	8	mois	d'interruption	pour	vidange	et	nettoyage	du	 réservoir.	L'incendie	est
maîtrisé	 par	 le	 personnel,	 équipés	 de	 tenues	 ignifugées,	 à	 l'aide	 de	 10	 extincteurs	 à
poudre.	Une	trentaine	de	pompiers	intervient.	Peu	d'eaux	d'extinction	sont	utilisées.	Elles
sont	 contenues	 et	 dirigées	 vers	 un	 bassin	 de	 confinement.	 Une	 armoire	 électrique	 à
proximité	de	la	chaudière	est	endommagée,	interrompant	l'alimentation	électrique	du	four
et	provoquant	sa	mise	en	sécurité.	Ce	dernier	reprend	un	fonctionnement	normal	2	h	après
l'événement.	 Le	 couvercle	 de	 la	 chaudière	 a	 été	 projeté	 en	 hauteur	 et	 est	 retombé	 à
l'envers	 sur	 la	 chaudière.Celle-ci	 est	 inutilisable	 et	 ne	 peut	 être	 remise	 en	 service.
L'exploitant	envisage	d'en	louer	une	et	programme	l'installation	d'une	nouvelle	dans	les	12
mois	qui	suivent	l'événement.

L'exploitant	 suspecte	 une	 accumulation	 de	 vapeurs	 inflammables	 dans	 la	 chambre	 de
combustion	liée	à	plusieurs	tentatives	infructueuses	de	démarrage	de	la	chaudière	durant
les	 10	 jours	 précédant	 l'événement.	 L'explosion	 a	 détérioré	 le	 coffret	 électrique	 de	 la
chaudière	 qui	 n'a	 pas	 permis	 de	 commander	 automatiquement	 la	 coupure	 générale	 de
fioul.	Du	fioul	a	été	projeté	autour	de	la	chaudière,	ce	qui	a	généré	l'incendie.	Un	défaut	de
formation	 et	 de	 consignes	 aux	 différentes	 équipes	 intervenantes	 sur	 la	 chaudière	 est	 à
l'origine	de	l'événement.

L'exploitant	accorde	une	attention	particulière	à	la	rédaction	des	consignes	d'exploitation
et	à	la	formation	de	son	personnel	avant	l'installation	de	la	nouvelle	chaudière.

Accident
Fuite	de	fioul	entrainant	un	incendie	dans	une	chaufferie	urbaine.
N°	44896	-	12/12/2013	-	FRANCE	-	75	-	PARIS	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44896/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	chaufferie	urbaine,	une	équipe	de	quart	prépare	l'allumage	de	2	chaudières.	La
pression	 du	 fioul	 sur	 le	 circuit	 de	 réchauffage	 est	 de	 5	 bar	 au	 lieu	 de	 15-17	 bar.	 Les
opérateurs	réduisent	manuellement	l'ouverture	de	la	vanne	de	régulation	pour	augmenter
la	 pression	 dans	 le	 circuit.	 L'équipe	 de	 quart	 précédente	 avait	 signalé	 oralement	 un
problème	avec	cette	vanne.

A	5h30,	les	2	brûleurs	de	la	chaudière	s'arrêtent	et	l'électrovanne	de	sécurité	en	amont	de
la	chaudière	se	ferme.	Comme	la	vanne	de	régulation	était	en	mode	manuel,	la	régulation
automatique	de	la	pression	ne	s'opère	pas	et	entraîne	une	augmentation	de	la	pression	du
fioul	dans	le	circuit	jusqu'à	25	bar.	Un	déversement	de	150	l	de	fioul	se	produit	ainsi	via	2
soupapes	tarées	à	23	bar	dans	un	caniveau	abritant	une	tuyauterie	de	vapeur.

Les	employés	arrêtent	la	pompe	haute	pression	de	la	chaudière.	Une	société	intervient	le
13/12	pour	nettoyer	les	zones	souillées.

Le	14/12,	lors	de	la	remise	en	service	de	la	chaudière,	un	feu	se	déclare	vers	17	h	dans	le
caniveau	 situé	 sous	 le	 réchauffeur.	 Bien	 que	 celui-ci	 soit	 difficilement	 accessible,	 les
employés	 tentent	 malgré	 tout	 d'éteindre	 l'incendie	 avec	 des	 extincteurs	 et	 alertent	 les
pompiers.	Ces	derniers	demandent	l'arrêt	de	la	chaudière	et	éteignent	l'incendie	vers	18	h.
Ils	réalisent	un	contrôle	du	caniveau	avec	une	caméra	thermique.

A	la	suite	de	l'événement,	l'exploitant	entreprend	plusieurs	mesures	:

intégration	d'un	seuil	de	pression	haute	à	l'automate	de	sécurité	contrôlant	l'arrivée

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44896/
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de	fioul	au	niveau	des	réchauffeurs	;
vérification	de	la	tuyauterie	de	vapeur	située	sous	le	réchauffeur	du	poste	de	fioul	;
révisions	des	fréquences	d'étalonnage	et	de	la	procédure	de	maintenance	de	la	vanne
de	régulation	du	fioul.

Accident
Déflagration	suivie	d'un	incendie	dans	une	entreprise	chimique
N°	57468	-	15/06/2021	-	FRANCE	-	45	-	SERMAISES	.
C20.59	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57468/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	14h30,	lors	d'une	maintenance,	une	déflagration	suivie	d'un	dégagement	de	fumées	se
produisent	 sur	 la	chaudière	au	 fioul	d'une	entreprise	spécialisée	dans	 les	adjuvants	pour
béton.	 Les	 équipes	 donnent	 l'alerte.	 L'exploitant	 déclenche	 son	 plan	 d'opération	 interne
(POI).	 Les	200	employés	 sont	 évacués	 et	 un	périmètre	de	 sécurité	 est	mis	 en	place.	 Les
pompiers	 maîtrisent	 l'incendie	 à	 l'aide	 des	 moyens	 d'extinction	 de	 l'entreprise.	 La
chaudière	est	isolée	du	réseau.

Les	 4	m³	 d'eaux	 d'extinction	 sont	 confinés	 et	 traités	 sur	 le	 site.	 Un	 salarié,	 légèrement
blessé,	est	transporté	à	l'hôpital.	Les	dommages	matériels	sont	estimés	à	150	000	EUR.

Au	démarrage	de	 la	chaudière,	 l'exploitant	 suppose	une	combustion	anormale	entrainant
une	accumulation	de	combustible	dans	la	chambre	de	combustion,	jusqu'à	la	rupture	de	la
partie	 haute	 de	 cette	 chambre.	 La	 trappe	 d'évacuation	 de	 la	 cheminée	 s'est	 également
rompue	pour	libérer	le	souffle.

L'exploitant	suspend	le	fonctionnement	de	la	chaudière	au	fioul	et	étudie	le	remplacement
de	l'équipement	avec	des	énergies	alternatives.

L'exploitant	étudie	la	mise	à	jour	de	son	POI	pour	notamment	:

sécuriser	l'arrivée	des	véhicules	de	secours	;
permettre		les	investigations	de	la	Gendarmerie	;
améliorer	la	communication	avec	les	services	de	l'Etat.

Accident
Rejet	de	fioul	d'un	bac	de	rétention	vers	un	canal
N°	48100	-	02/09/2015	-	FRANCE	-	59	-	MARCQ-EN-BAROEUL	.
C10.89	-	Fabrication	d'autres	produits	alimentaires	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48100/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	entreprise	produisant	de	 la	 levure	de	boulangerie,	une	 fuite	se	produit	 sous	 le
calorifuge	 d'une	 tuyauterie	 de	 fioul	 de	 la	 réserve	 de	 secours	 des	 chaudières	 du	 site.	 Le
fioul	s'écoule	dans	le	puisard	de	la	cuvette	de	rétention.	Le	réseau	est	isolé.	Une	entreprise
vient	pomper	le	fioul	présent	dans	le	puisard.	Le	lendemain,	une	autre	entreprise	intervient
pour	 réparer	 la	 tuyauterie	 fuyarde.	 Vers	 8h15,	 avant	 de	 procéder	 au	 retrait	 du
calorifugeage,	elle	manoeuvre	par	erreur	la	vanne	du	puisard.	20	kg	d'un	mélange	d'eau	et
de	fioul	sont	déversés	dans	le	canal	de	ROUBAIX	longeant	l'usine.	L'exploitant	est	alerté	de
la	 pollution	 vers	 9h30	 par	 le	 personnel	 d'une	 péniche	 en	 attente	 de	 chargement	 sur	 le
canal.	Il	fait	appel	à	deux	entreprises	d'assainissement	pour	nettoyer	le	canal.	Un	barrage
flottant	absorbant	hydrophobe,	un	skimmer	d'écrémage	et	une	raclette	 télescopique	sont

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57468/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48100/
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mis	en	place	sur	le	canal	pour	récupérer	les	produits	rejetés.	Un	hydrocureur	est	mobilisé
pour	le	nettoyage.	Le	puisard	est	traité	avec	des	chiffons	absorbants.

L'exploitant	met	 en	place	des	mesures	 correctives	 :	 isolement	 de	 la	 vanne	 et	 étiquetage
pendant	 la	durée	des	 travaux.	 Il	 rappelle	 les	consignes	à	ses	encadrants	et	au	personnel
des	entreprises	extérieures.

Accident
Fuite	de	fioul	lourd	dans	une	chaufferie
N°	39362	-	29/09/2010	-	FRANCE	-	71	-	CHALON-SUR-SAONE	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39362/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 pollution	 aux	 hydrocarbures	 est	 détectée	 au	 voisinage	 d'une	 chaufferie	 urbaine
soumise	 à	 autorisation.	 L'exploitant	 confine	 son	 site	 en	 fermant	 une	 vanne	 de
sectionnement	 et	 coupe	 l'alimentation	 en	 fioul	 de	 la	 chaufferie.	 Il	 entame	 également	 le
pompage	du	fioul	et	 le	nettoyage	des	zones	polluées.	Le	volume	d'hydrocarbures	déversé
dans	 le	 réseau	 d'eau	 usée	 est	 estimé	 entre	 6	 et	 9	m³,	 ainsi	 qu'à	 17	m³	 pour	 la	 fuite	 en
chaufferie.

La	fuite	de	fioul	proviendrait	d'un	problème	sur	une	électrovanne	au	niveau	du	brûleur	de
la	chaudière.	Les	hydrocarbures	se	seraient	écoulés	sous	la	chaudière,	puis	évacués	par	le
réseau	d'eaux	usées	du	 site	 alors	 qu'ils	 auraient	 dû	 rester	 confinés	 au	niveau	du	 regard
interne	de	la	chaufferie	qui	dispose	d'une	vanne	de	fermeture	et	d'un	niveau	avec	alarme.
Cependant,	l'organe	de	sectionnement	n'était	pas	en	position	fermée	au	moment	des	faits.

Lors	d'une	visite	de	 l'inspection	des	 installations	classées	après	 l'accident,	 il	est	constaté
que	les	travaux	de	dépollution	sont	en	cours.	En	outre,	une	personne	fumait	à	côté	d'une
cuve	de	fioul	et	semblait	ignorer	les	consignes	de	sécurité	ainsi	que	les	dangers	associés	à
ce	type	de	stockage.

A	la	suite	de	l'événement,	l'exploitant	entreprend	les	mesures	correctives	suivantes	:

changement	de	l'électrovanne	;
modification	des	procédures	de	maintenance	;
mise	en	place	d'un	dispositif	permettant	de	voir	la	position	ouverte	ou	fermée	de	la
vanne	de	confinement	des	hydrocarbures	en	chaufferie	;
action	de	formation/sensibilisation	du	personnel	;
modification	du	décanteur	récupérateur	d'hydrocarbures	actuellement	installé	avec
ajout	d'un	séparateur	d'hydrocarbures	équipé	d'un	système	à	flotteur	d'isolation
automatique.

Accident
Rejet	de	dioxyde	de	soufre
N°	31441	-	14/12/2005	-	FRANCE	-	69	-	FEYZIN	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31441/

	 	 	 	 	 	 	

Le	 réseau	 de	 surveillance	 de	 la	 qualité	 de	 l'air	 du	 Rhône	 détecte,	 de	 4	 à	 9	 h,	 un
dépassement	du	niveau	d'alerte	lié	à	la	concentration	en	dioxyde	de	soufre	(500	µg/m³	de
SO2).	Deux	pics	de	concentration	sont	mesurés	à	7	et	9	h	respectivement	égaux	à	947	et

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39362/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31441/
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1031	 µg/m³	 (conc.	 moyenne	 horaire).	 Une	 augmentation	 de	 la	 teneur	 en	 sulfure
d'hydrogène	 (H2S)	 du	 fioul-gaz	 brûlé	 dans	 les	 fours	 et	 chaudières	 d'une	 plateforme
pétrolière	voisine,	associée	à	des	conditions	météorologiques	défavorables,	est	à	 l'origine
de	 l'émission	 de	 SO2.	 Alerté,	 l'exploitant	 prend	 des	 mesures	 (mise	 en	 recirculation	 de
l'unité	d'hydrodésulfuration	 (HDS),	arrêt	de	 l'usine	à	 soufre,	 changement	de	combustible
sur	les	chaudières	et	l'unité	de	distillation	atmosphérique)	qui	permettent	de	retrouver	une
situation	normale.

L'analyse	des	causes	de	l'incident	révèle	que	le	déréglage	de	la	section	amine	(extraction
du	gaz	acide)	de	l'unité	HDS	a	conduit	à	un	défaut	de	lavage	du	fioul-gaz	:	l'instabilité	sur
une	colonne	de	régénération	de	la	section	amine,	générée	par	un	changement	de	charge	de
l'unité,	 a	 conduit	 au	 désamorçage	 du	 rebouilleur,	 que	 les	 opérateurs	 n'ont	 pas	 réussi	 à
réamorcer.	 Le	 pilotage	 de	 ce	 type	 de	 rebouilleur	 (thermosiphon)	 est	 connu	 pour	 être
délicat,	 l'instabilité	 pouvant	 être	 générée	 par	 un	 gradient	 de	 température	 trop	 faible	 ou
trop	 élevé	 entre	 la	 vapeur	 et	 le	 process,	 par	 des	 problèmes	 de	 régulation	 de	 niveau	 du
ballon	des	condensats,	des	débris	de	matériels	ou	déchets	du	process	en	partie	basse	de	la
colonne	créant	une	perte	de	charge...

Par	ailleurs,	différents	facteurs	ont	contribué	à	l'aggravation	de	la	situation	:	 l'unité	HDS
était	en	marche	'distillat',	la	teneur	en	soufre	des	produits	en	entrée	d'unité	était	donc	plus
élevée	(1,5	à	2	%),	les	analyseurs	d'H2S	de	l'installation	étaient	inopérants	et	non-équipés
d'alarme	de	défaut.	A	 la	 suite	 de	 cet	 incident,	 différentes	mesures	 sont	 prises	 :	mise	 en
alarme	 des	 analyseurs	 de	 SO2	 sur	 les	 cheminées,	 des	 capteurs	 de	 température	 du
rebouilleur	et	des	données	transmises	par	 le	réseau	de	surveillance	de	 la	qualité	de	 l'air,
rédaction	 des	 consignes	 associées	 à	 ces	 alarmes,	 formation	 des	 opérateurs	 sur	 le
réamorçage	du	rebouilleur,	sensibilisation	du	personnel	sur	les	impacts	environnementaux
de	ce	type	d'incidents.

Accident	avec	fiche	détaillée
Inondation	d'une	papeterie
N°	26459	-	02/12/2003	-	FRANCE	-	13	-	TARASCON	.
C17.11	-	Fabrication	de	pâte	à	papier
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/26459/

Un	débordement	du	RHÔNE,	causé	par	de	 fortes	pluies,	 inonde	une	papeterie	 implantée
dans	une	zone	 industrielle.	L'établissement	produit	de	 la	pâte	à	papier	kraft	de	 résineux
blanchie	par	de	 l'oxygène,	de	 l'eau	oxygénée	ou	du	dioxyde	de	chlore	 stocke	aussi	de	 la
liqueur	noire,	du	fioul,	du	méthanol,	du	chlorate	et	plusieurs	tonnes	de	bois.	A	la	suite	de	3
inondations	survenues	en	2002	et	2003,	où	le	niveau	du	RHÔNE	avait	atteint	jusqu'à	10,27
m	NGF	(Nivellement	Général	de	France),	des	mesures	ont	été	prises	dans	l'établissement	:
risque	 inondation	 intégré	 dans	 l'étude	 de	 dangers,	 rédaction	 de	 consignes	 de	 mise	 en
sécurité	 du	 site,	 ateliers	 de	 production,	 chaudières	 à	 liqueur	 noire	 et	 turbines	 relevés	 à
respectivement	10,56	m,	15	m	et	21	m	NGF,	stockages	équipés	de	cuvettes	de	rétention	de
0,7	m,	cuves	ancrées,	matériel	électrique	placé	hors	d'eau,	canalisations	montées	sur	racks
(seules	 les	 canalisations	 d'eau	 étant	 enterrées).	 Alerté	 des	 risques	 d'inondation	 par	 les
pompiers	le	1er	décembre,	l'établissement	tourne	à	effectif	réduit	dès	le	lendemain	et,	face
à	l'inexorable	montée	des	eaux,	met	en	application	une	procédure	d'alerte	en	fonction	des
hauteurs	d'eau	:	à	6,4	m	NGF,	mise	en	place	d'une	baudruche	de	diamètre	600	mm	sur	la
tuyauterie	afin	d'empêcher	la	surverse	des	eaux	pluviales	vers	les	effluents	acides	;	à	9	m
NGF,	évacuation	du	personnel	et	mise	en	sécurité	du	site	par	25	employés	(arrêt	total	des
installations,	 mise	 hors	 d'eau	 des	 équipements	 exposés).	 Le	 niveau	 du	 RHÔNE	 atteint
10,50	m	NGF	le	2	décembre	à	15	h	et	11,30	m	NGF	le	3	à	15h30.	Le	site	étant	totalement
inondé,	 des	 déplacements	 en	 bateau	 sont	 effectués	 pour	 vérifier	 la	 bonne	 marche	 des
sécurités	sur	les	installations.	Malgré	la	coupure	des	liaisons	informatiques,	électriques	et

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/26459/
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Un	ouvrage	peu	utilisé

téléphoniques,	 l'exploitant	 reste	 joignable	 par	 téléphone	 mobile	 tout	 au	 long	 des
événements.	 Le	 courant	 entraîne	 4	 500	 t	 de	 bois	 (qui	 arrachent	 la	 clôture)	 et	 des
conteneurs	 vides	 ou	 peu	 remplis	 (moins	 de	 3	m³)	 ;	 en	 revanche,	 l'ancrage	 des	 cuves	 de
stockage	se	montre	efficace.	L'impact	sur	l'environnement	est	limité	en	l'absence	de	fuites
de	produits	chimiques.	Les	dommages	matériels,	pertes	de	production	et	coûts	de	remise
en	état	du	site	sont	estimés	à	11	Meuros	:	6	000	t	de	bois	et	2	000	t	de	pâte	à	papier	sont
souillées	ou	emportées	par	le	courant,	400	moteurs	noyés	sont	démontés	et	nettoyés,	des
postes	électriques	sont	endommagés	et	les	archives	sont	séchées	par	cryogénie.

Accident
Explosion	d'une	chaudière.
N°	22387	-	05/11/2001	-	FRANCE	-	44	-	DERVAL	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22387/

Une	 chaudière	 explose	 dans	 une	 laiterie.	 Plusieurs	 anomalies	 sont	 constatées	 lors	 d'une
visite	d'inspection	de	l'établissement	à	la	suite	de	l'accident	:	installations	de	réfrigération
à	 l'ammoniac	 non	 conformes	 à	 la	 réglementation	 en	 vigueur	 dont	 l'une	 contiguë	 à	 la
chaufferie,	 rejets	 en	 eau	 trop	 élevés	 saturant	 la	 station	 d'épuration	 de	 l'établissement,
installation	 froid	 UHT	 sensible	 à	 la	 légionellose	 en	 raison	 d'apports	 fréquents	 d'eaux
stériles	 chargées	 en	 nutriments	 et	 de	 vidanges	 hebdomadaires	 sans	 stérilisation.
L'exploitant	est	mis	en	demeure	de	régulariser	sa	situation	à	la	suite	de	ces	observations.
Une	 étude	 des	 dangers	 doit	 également	 être	 rapidement	 réalisée	 pour	 valider	 les
aménagements	 prévus	 (explosion,	 incendie,	 gaz	 toxique,	 déplacement	 de	 l'unité	 de
réfrigération	 connexe	 à	 la	 chaufferie,	 pollution	 accidentelle	 des	 eaux,	 légionellose...).	 Le
fioul	 répandu	 et	 les	 terres	 polluées	 seront	 éliminés	 dans	 une	 installation	 autorisée	 à	 cet
effet.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	20907	-	17/04/2001	-	FRANCE	-	94	-	LA	QUEUE-EN-BRIE	.
R90.02	-	Activités	de	soutien	au	spectacle	vivant
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20907/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	d'un	vol,	la	vanne	d'une	cuve	de	fioul	domestique	est	mal	refermée.	Le	reste	de
fioul	présent	dans	la	cuve	(100	l)	se	déverse	dans	le	ru	du	CHÂTEAU.	Une	société	privée
pompe	 le	 fioul	et	un	barrage	est	mis	en	place	pour	 limiter	 la	propagation	des	résidus	de
fioul.	L'accès	de	la	cuve	doit	être	sécurisé	:	mise	en	place	d'une	rétention,	création	d'une
enceinte	close	et	branchement	direct	de	la	cuve	à	la	chaudière.

Accident
Corrosion	sous	calorifuge	affectant	un	pipeline	aérien
N°	47627	-	27/11/2015	-	FRANCE	-	13	-	BERRE-L'ETANG	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47627/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	 de	 fioul	 lourd	 est	 détectée	 sur	 la	 partie
aérienne	 calorifugée	 d'un	 pipeline	 alimentant	 les
chaudières	du	pôle	pétrochimique	de	Berre	depuis	 le

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22387/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20907/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47627/
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La	 canalisation	 incriminée
alimente	 en	 cas	 de
problème	 des	 chaudières	 bi-
combustible	qui	fonctionnent
en	 régime	 normal	 au	 gaz
naturel.

Caractéristiques	 de
l'ouvrage	:

DN	300
pression	de	calcul	:	25
bar
pression	maximale	de
service	:	8,3	bar
épaisseur	8,35	mm	(API
5L)	et	10mm	(TUE
250B)
débit	325	m3/h
fluide	transporté	:	fioul
lourd	à	60	°C	afin	de
réduire	sa	viscosité
année	de	mise	en
service	:	1959

port	de	la	Pointe.	Le	produit	rejeté	est	localisé	dans	la
rétention	en	dessous	du	pipeline.	Le	fioul	se	fige	quasi
instantanément	lors	de	sa	sortie	du	pipe	ce	qui	limite
sa	 propagation.	 Aucune	 pollution	 n'est	 observée	 par
l'exploitant	 ni	 côté	 Salins	 du	Midi,	 ni	 côté	 Etang	 de
Berre.	 Le	 fioul	 répandu	 est	 pompé	 et	 la	 rétention
nettoyée.

3	percements	de	1	à	2	mm	de	diamètre
Une	 corrosion	 externe	 sous	 calorifuge	 est	 à	 l'origine
du	 rejet,	 l'ouvrage	 passant	 dans	 un	 environnement
humide	 et	 salin.	 Les	 zones	 de	 fuite	 se	 matérialisent
par	3	percements,	proches	les	uns	des	autres,	avec	un
diamètre	de	1	à	2	mm.	Les	percements	se	situent	sur
une	partie	rectiligne	du	pipeline.

Suivi	en	service	de	l'ouvrage	
L'ouvrage	est	protégé	contre	la	corrosion	:

en	partie	aérienne,	par	un	revêtement	peinture	et
un	calorifuge	étanche.	Des	contrôles	visuels	sont
régulièrement	réalisés	;
en	partie	enterrée,	par	un	revêtement
polypropylène	tri-couche	et	une	protection
cathodique.

Une	 recherche	 de	 défaut	 sur	 le	 revêtement	 des	 parties	 enterrées	 (DCVG)	 ainsi	 qu'une
épreuve	 hydraulique	 sont	 réalisées	 respectivement	 tous	 les	 2	 et	 6	 ans.	 Des	 contrôles
visuels	des	points	singuliers	en	plus	de	la	surveillance	au	sol	(parties	aériennes	et	ouvrages
sous	route)	complètent	le	dispositif	tous	les	24	à	30	mois.

Des	défauts	de	corrosion	avaient	été	détectés	lors	de	réparations	du	calorifuge.	Il	a	ainsi
été	 programmé	 une	 inspection	 par	 racleur	 instrumenté	 au	 1er	 trimestre	 2016,	 dans	 le
cadre	 du	 Programme	 de	 Surveillance	 et	 de	 Maintenance	 (PSM)	 de	 la	 canalisation.	 Ce
passage	du	racleur	était	programmé	pour	janvier	2016.	

Mesures	prises
Une	réparation	provisoire	avec	des	systèmes	d'obturation	de	 fuites	en	marche	(SOFM	de
type	boîte	de	colmatage)	est	réalisée	pour	colmater	les	zones	fuyardes.	Après	arrêt	et	mise
en	 place	 des	 colliers	 de	 réparation,	 le	 pipe	 est	 mise	 en	 eau.	 L'exploitant	 prévoit	 de	 le
décalorifuger	entièrement.

Le	 remplacement	 des	 tronçons	 endommagés	 et	 l'utilisation	 d'un	 revêtement	 protecteur
externe	 adapté	 sont	 également	 programmés	 (revêtement	 époxy/toile	 de	 verre,	mais	 sans
calorifuge).	 Les	 opérations	 de	 réparation	 nécessaires	 sont	 mises	 en	 oeuvre
(rechargements,	 mises	 en	 place	 de	 manchons,	 remplacements	 de	 tronçons...)
préalablement	à	la	remise	en	service	de	la	canalisation.

Accident
Début	d'incendie	au	niveau	de	la	chaudière	principale.
N°	20546	-	15/05/2001	-	FRANCE	-	60	-	FORMERIE	.
C23.99	-	Fabrication	d'autres	produits	minéraux	non	métalliques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20546/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20546/
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Dans	une	fabrique	de	produits	routiers	et	autres	produits	à	base	de	pétrole,	un	incendie	se
déclare	sur	la	chaudière	principale	de	l'unité	de	distillation	en	phase	de	redémarrage.	Un
dégagement	anormal	de	fumée	en	haut	de	la	cheminée	attire	l'attention	du	responsable	de
fabrication	qui	se	dirige	vers	la	salle	de	contrôle	où	se	situe	l'opérateur	surveillant	l'unité	:
aucune	alarme	sonore	ou	visuelle	ne	s'est	activée.	Les	2	employés	constatent	des	flammes
au	bas	de	 la	chaudière	qui	s'étendent	à	un	 local	attenant	abritant	 le	réseau	de	câbles	de
contrôle	de	l'unité.	Ils	tentent	de	maîtriser	le	feu	avec	1	extincteur	et	le	renfort	de	2	autres
employés	munis	d'extincteur.	Les	pompiers	sont	alertés	et	maîtrisent	l'incendie	en	½	h	(40
pompiers	 mobilisés).	 Les	 eaux	 d'extinction	 sont	 en	 partie	 canalisées	 par	 un	 barrage	 de
sable,	s'écoulent	vers	des	séparateurs	à	hydrocarbures	équipant	le	site	ou	s'infiltrent	dans
le	 sol.	 Un	 dysfonctionnement	 mécanique	 de	 l'électrovanne	 située	 sur	 le	 circuit
d'alimentation	en	fioul	domestique	de	la	chaudière	aurait	permis	son	accumulation	depuis
la	 dernière	 utilisation.	Une	 vaporisation	 partielle	 et/ou	 un	 reflux	 du	 fioul	 liquide	 dans	 le
conduit	horizontal	de	la	cheminée	aurait	provoqué	l'incendie	à	l'allumage	de	la	chaudière.
L'exploitant	prévoit	de	décaper	les	terres	polluées,	isoler	et	éloigner	le	câblage	électrique
et	 le	 local	 de	 commande	 par	 rapport	 à	 la	 chaudière	 dont	 l'alimentation	 en	 fioul	 sera
modifiée.

Accident
Problème	de	pression	sur	le	réseau	fuel.
N°	19524	-	17/05/2000	-	FRANCE	-	76	-	PETIT-COURONNE	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19524/

Dans	 une	 raffinerie,	 à	 9h,	 une	 baisse	 de	 pression	 dans	 le	 réseau	 fioul	 alimentant	 les
chaudières	provoque	l'arrêt	de	l'unité	de	traitement	des	gaz	soufrés	(unité	Claus).	En	effet,
lors	de	la	permutation	du	combustible	(passage	de	fioul	lourd	à	haute	teneur	en	soufre	à	du
fioul	 à	 basse	 teneur	 en	 soufre),	 l'alimentation	 en	 fioul	 a	 subi	 une	baisse	 de	pression	qui
s'est	 répercutée	au	niveau	de	 la	production	de	vapeur.	Cette	dernière	entraîne	 l'arrêt	du
compresseur,	la	mise	à	la	torche	des	gaz	du	FCC	(pression	insuffisante)	et	l'arrêt	de	l'unité
Claus.	Il	en	résulte	un	fort	impact	visuel	et	des	rejets	plus	importants	de	dioxyde	de	soufre.
L'exploitant	 met	 rapidement	 en	 oeuvre	 les	 mesures	 suivantes	 :	 baisse	 au	 minimum	 de
l'activité	du	FCC,	mise	en	recirculation	de	l'unité	d'hydrodésulfuration	des	gaz	de	manière
à	ne	pas	dépasser	le	quota	de	soufre	dans	le	rejet.	A	11h,	une	pression	de	vapeur	suffisante
est	récupérée	au	niveau	du	compresseur	mettant	 fin	aux	évacuations	à	 la	 torche.	L'unité
Claus	peut	redémarrer	à	15h30,	mettant	fin	à	l'incident.	Les	concentrations	en	dioxyde	de
soufre	seraient	restées	inférieures	au	seuil	imposés	par	l'arrêté	préfectoral.

Accident
Explosion	sur	une	chaudière	dans	une	centrale	thermique
N°	25754	-	28/11/1984	-	FRANCE	-	76	-	LE	HAVRE	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25754/

	 	 	 	 	 	 	

Une	explosion	se	produit	 sur	une	chaudière	neuve	dans	une	centrale	 thermique	 (10	 t	de
vapeur/h).	 Cette	 chaudière	 auxiliaire	 était	 destinée	 à	 compléter	 la	 fourniture	 de	 vapeur
nécessaire	au	réchauffage	du	fioul	lourd	des	stockages	et	au	refroidissement	des	brûleurs
de	la	tranche	3.	C'est	une	chaudière	à	tube	foyer	ondulé	et	à	3	parcours	de	fumées.	Les	gaz
de	combustion	sont	dirigés	vers	l'arrière	de	la	chaudière	puis	ramenés	vers	l'avant	par	les
tubes	 de	 fumée	 inférieurs	 avant	 d'être	 renvoyés	 vers	 la	 cheminée	 située	 à	 l'arrière	 par
l'intermédiaire	des	 tubes	supérieurs.	Elle	devait	 fonctionner	au	 tampon	sur	 le	 réseau,	en

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19524/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25754/
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parallèle	avec	une	autre	chaudière	de	même	type	(arrêtée	le	jour	de	l'accident)	et	avec	des
transformateurs	 de	 vapeur	 fabriquant	 de	 la	 vapeur	 de	 soutirage	 des	 turboalternateurs.
L'accident	se	produit	à	la	fin	des	essais	de	mise	en	route	de	la	chaudière	qui	était	surveillée
par	 un	 technicien	 de	 la	 société	 de	 fabrication	 du	 produit	 et	 de	 2	 techniciens	 de	 la
chaufferie.	 Lors	 de	 l'accident,	 une	 extrémité	 du	 tube	 foyer	 s'est	 séparée	 de	 la	 plaque
tubulaire	en	créant	une	brèche	sur	la	face	arrière	de	la	chaudière.	L'eau	contenue	dans	la
chaudière,	sous	l'action	de	la	vaporisation	instantanée	de	la	vapeur	sous	pression	(13	bar),
s'est	 échappée	 par	 cette	 brèche,	 propulsant	 par	 réaction	 la	 chaudière	 une	 dizaine	 de
mètres	en	arrière	et	provoquant	son	encastrement	dans	le	décrasseur	d'une	chaudière	de
250	 MW.	 La	 vapeur	 s'échappant	 de	 la	 chaudière	 a	 traversé	 la	 travée	 de	 manutention,
soufflé	 le	 mur	 de	 l'atelier	 mécanique	 et	 en	 se	 vaporisant	 partiellement	 à	 la	 pression
atmosphérique,	a	occupé	un	volume	beaucoup	plus	important,	provoquant	des	brûlures	au
personnel	occupant	cet	atelier.	Le	bilan	de	l'explosion	est	de	1	mort	et	de	17	blessés	;	tous
se	 trouvaient	 dans	 l'atelier	 de	 mécanique.	 Bien	 que	 pour	 certains	 codes	 de	 calcul,	 les
caractéristiques	de	la	chaudière	ne	soient	pas	acceptables,	cette	dernière	était	néanmoins
conforme	aux	règles	du	code	ISO	et	de	la	norme	française	NFE	32.104.

Des	 hydrocarbures	 plus	 lourds	 que	 l'eau	 à	 la	 température	 de	 fonctionnement	 de	 la
chaudière	étaient	présents	dans	 l'eau	d'alimentation.	 Ils	se	déposent	sur	 le	 tube	 foyer	ce
qui	 provoquerait	 le	 passage	 à	 la	 vaporisation	 en	 film	 et	 donc	 une	 élévation	 de	 la
température	 du	métal	 qui	 devient	 supérieur	 à	 la	 température	maximale	 de	 garantie	 des
caractéristiques	de	l'acier	employé.	Il	existe	en	effet	des	possibilités	de	pollution	du	circuit
vapeur	par	du	fioul	ou	cours	de	son	réchauffage	:	lors	de	la	récupération	des	condensats	de
vapeur,	il	peut	être	admis	dans	les	bâches	qui	servent	à	l'alimentation	de	la	chaudière.	Les
conditions	 réelles	de	 fonctionnement	au	moment	de	 l'explosion	n'étant	pas	connues	avec
certitude,	 la	 conjugaison	 de	 la	 présence	 de	 fioul	 dans	 l'eau	 d'alimentation	 et	 des
caractéristiques	limites	de	calcul	fait	que	l'accident	a	eu	lieu.

Accident
Explosion	d'un	CO	Boiler.
N°	23070	-	11/12/1974	-	FRANCE	-	NC	-	NC	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23070/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	raffinerie,	l'explosion	d'un	"CO	Boiler"	à	l'arrêt	se	produit	sur	l'unité	de	craquage
catalytique	 (chaudière	 à	 monoxyde	 de	 carbone:	 dispositif	 utilisé	 en	 cas	 de	 combustion
incomplète	des	fumées	issues	de	la	régénération	du	catalyseur	du	FCC	pour	oxyder	le	CO
en	CO2	puis	produire	de	l'énergie	sous	forme	de	vapeur	d'eau).	La	chaudière	est	en	cours
de	redémarrage.	Un	brûleur	est	allumé	pour	sécher	du	produit	réfractaire,	malgré	 le	fait
que	le	joint	hydraulique	isolant	le	COB	ait	été	enlevé.	Le	brûleur	fonctionne	30	min	sur	gaz
;	les	ouvriers	travaillant	encore	à	proximité	indiquent	à	l'opérateur	que	des	flammèches	se
développent	 de	 l'extérieur	 du	 casing	 (conduit	 d'évacuation	des	 fumées)	 vers	 leur	 lieu	de
travail.	L'opérateur	 isole	alors	par	vanne	 le	brûleur	en	question,	 les	autre	brûleurs	étant
encore	 isolés	 par	 joint	 plein.	 Le	 joint	 hydraulique	 manquant	 est	 remis	 en	 place	 et	 les
flammèches	 sont	 éteintes	 à	 l'aide	 de	 vapeur	 d'étouffement	 et	 d'un	 extincteur.	 Le	 travail
reprend	 et	 de	 nouvelles	 flammèches	 apparaissent;	 les	 activités	 cessent	 de	 nouveau,	 les
flammèches	sont	éteintes	mais	les	lances	vapeur	restent	en	service.	L'explosion	se	produit
alors	45	minutes	après	la	coupure	des	feux	sur	le	COB,	alors	que	le	ré-allumage	du	brûleur
allait	être	effectué.	Le	craqueur	catalytique	est	immédiatement	isolé	ainsi	que	l'arrivée	de
fioul	gaz	par	un	joint	plein;	la	vapeur	de	ramonage	et	de	lessivage	sous	pression	de	50	bar
est	également	isolée.	Le	bilan	humain	fait	état	d'1	victime	et	de	4	personnes	blessées.	Les
causes	de	 l'accident	ne	 sont	pas	 connues	exactement	mais	 les	hypothèses	envisagées	de
l'explosion	seraient	des	vannes	fuyardes	sur	le	réseau	fioul	gaz	ou	la	formation	de	gaz	dans

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23070/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	165	-	06/06/2022

Page	11/	61MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

le	COB;	le	point	d'ignition	pourrait	provenir	de	la	présence	de	sulfures	ou	d'un	point	chaud.

Accident
Explosion	d'une	chaudière	à	gaz	dans	un	centre	médical
N°	52765	-	13/12/2018	-	FRANCE	-	06	-	VALLAURIS	.
Q86.10	-	Activités	hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52765/

	 	 	 	 	 	 	

A	 15	 h,	 une	 explosion	 se	 produit	 sur	 une	 chaudière	mixte	 fioul/gaz	 située	 dans	 un	 local
chaufferie	au	sous-sol	d'un	centre	hospitalier.	Le	personnel	de	l'établissement	entend	une
déflagration	 et	 l'alarme	 se	 déclenche	 immédiatement.	 Une	 importante	 fuite	 d'eau	 se
déclare	 sur	 l'alimentation	 de	 la	 chaudière.	 Le	 service	 du	 gaz	 coupe	 le	 gaz	 ainsi	 que
l'électricité.	 Deux	 autres	 chaudières	 présentes	 dans	 le	 local	 ne	 sont	 pas	 impactées	 par
l'explosion	mais	l'ensemble	des	3	chaudières	est	mis	à	l'arrêt.

Les	chaudières	impactées	alimentent	le	chauffe-eau	et	le	chauffage	de	l'établissement.	Vers
17	 h,	 une	 réunion	 de	 crise	 est	 effectuée	 avec	 le	 directeur	 de	 l'établissement	 et	 la
gendarmerie.	 Les	médecins	 réalisent	 un	 point	 sur	 les	 patients	 hospitalisés	 :	 sur	 les	 158
patients	 impactés,	 91	 sont	 considérés	 comme	 fragiles	 et	 pourraient	 nécessiter	 d'être
évacués	et	relogés.	Vers	19	h,	 le	gaz	est	remis	en	service	et	des	essais	d'étanchéité	sont
réalisés.	 Ceci	 permet	 la	 relance	 d'une	 des	 chaudières	 et	 la	 mise	 en	 place	 d'un
fonctionnement	en	mode	dégradé.	Le	relogement	des	patients	est	évité.

L'interruption	de	chauffage	et	de	production	d'eau	chaude	dure	4	h.	De	gros	dégâts	sont
visibles	sur	 la	cheminée	d'évacuation	des	fumées.	La	société	propriétaire	de	la	chaudière
réalise	la	réparation.

L'accident	est	survenu	alors	qu'un	technicien	de	la	société	de	maintenance	était	en	train	de
remettre	 en	 service	 la	 chaudière	 mixte	 fioul/gaz	 suite	 à	 une	 intervention	 au	 niveau	 du
brûleur.	L'évènement	serait	dû	à	une	surchauffe	de	la	chaudière.

Accident
Feu	dans	une	centrale	d'enrobés.
N°	43319	-	23/01/2013	-	FRANCE	-	37	-	MARIGNY-MARMANDE	.
F42.11	-	Construction	de	routes	et	autoroutes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43319/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	au	petit	matin	dans	une	centrale	d'enrobés,	au	niveau	de	l'alimentation
en	fioul	d'une	chaudière	à	fluide	caloporteur	utilisée	pour	réchauffer	une	cuve	de	45	m³	de
bitume.	Les	flammes	menacent	une	cuve	de	30	m³	de	fioul	remplie	au	dixième.	Le	chef	de
poste,	alerté	par	un	message	"défaut	chaudière	fluide"	reçu	sur	son	téléphone	à	6h45,	se
rend	sur	place	et	alerte	 les	pompiers	à	7h45.	A	 l'arrivée	des	premiers	 camions	à	8	h,	 le
sinistre	 s'est	 propagé	 à	 un	 conteneur	 métallique	 utilisé	 comme	 atelier.	 Celui-ci	 abrite
l'ensemble	 des	 extincteurs	 du	 site,	 regroupés	 en	 prévision	 d'un	 contrôle	 prévu	 le	 jour-
même,	ainsi	qu'un	cadre	à	souder	 (bouteilles	d'oxygène	et	d'acétylène)	et	3	bouteilles	de
propane.	 La	 réserve	 de	 11	 m³	 d'eau	 présente	 sur	 site	 étant	 insuffisante,	 les	 pompiers
s'approvisionnent	par	camion	au	point	d'eau	le	plus	proche	(distant	de	3	km)	pour	éteindre
les	 flammes	 et	 refroidir	 la	 cuve	 de	 bitume	 (température	montée	 à	 210	 °C).	 La	 bouteille
d'oxygène	 éclate.	 Les	 pompiers	 confinent	 pendant	 1h30	 les	 10	 habitants	 de	 3	 maisons
situées	 à	 400	 m	 et	 dégarnissent	 le	 calorifuge	 de	 la	 cuve	 afin	 d'accélérer	 son

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52765/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43319/
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refroidissement.	Les	eaux	d'extinction	sont	contenues	dans	une	rétention.	Les	bassins	de
rétention	 des	 cuves,	 utilisés	 pour	 retenir	 les	 eaux	 d'extinction,	 présentent	 des	 fuites.
L'exploitant	contient	le	rejet	en	réalisant	un	merlon	en	terre.	A	l'issue	de	l'accident,	la	cuve
de	 bitume	 est	 fortement	 endommagée	 et	 la	 citerne	 de	 fioul	 est	 déformée	 par	 le
rayonnement	thermique,	sans	fuir.	Un	élu	et	la	presse	locale	se	sont	rendus	sur	place.

Avertie	par	la	préfecture	dans	la	matinée,	l'inspection	des	installations	classées	se	rend	sur
place	à	14h30	et	propose	au	préfet	de	prendre	un	arrêté	de	mesure	d'urgence	imposant	le
pompage	 et	 le	 traitement	 des	 eaux	 d'extinction	 et	 déchets	 solides	 par	 une	 société
spécialisée,	le	décapage	des	terres	souillées	par	les	eaux	et	la	sécurisation	des	installations
avant	reprise	de	l'enrobage	à	froid.	L'inspection	propose	également	la	mise	en	demeure	de
l'exploitant	 de	 respecter	 son	 arrêté	 préfectoral	 d'autorisation	 avant	 toute	 reprise	 de
l'enrobage	 à	 chaud	 :	 faire	 contrôler	 ses	 installations	 électriques	 (le	 dernier	 contrôle
remonte	à	plus	de	2	ans	avant	l'accident),	faire	réparer	ses	bacs	de	rétention	et	remettre
en	état	le	dispositif	de	chauffage	détruit	par	l'incendie.

Accident
Pollution	de	la	SARRE	par	une	entreprise	de	fabrication	de	béton
N°	56758	-	15/02/2021	-	FRANCE	-	57	-	SARREGUEMINES	.
C23.63	-	Fabrication	de	béton	prêt	à	l'emploi
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56758/

	 	 	 	 	 	 	

Des	plaques	de	fioul	polluent	la	SARRE	sur	une	centaine	de	mètres.	La	pollution	provient
d'une	entreprise	de	fabrication	de	béton.	Des	boudins	et	des	absorbeurs	sont	mis	en	place
pour	contenir	cette	pollution.	Le	gestionnaire	du	cours	d'eau	est	alerté.	L'ensemble	de	la
pollution	est	retirée	2	jours	plus	tard.

En	raison	du	gel,	une	canalisation	s'est	rompue	et	de	l'eau	s'est	déversée	dans	une	cave.
Celle-ci	 contenait	 une	 cuve	 de	 1	 000	 l	 contenant	 150	 l	 de	 fioul	 servant	 à	 alimenter	 une
chaudière	en	inactivité	depuis	plusieurs	années.	Sous	l'effet	de	l'eau,	 la	cuve	s'est	mise	à
flotter	et	s'est	renversée.	Le	fioul	s'est	mélangé	à	 l'eau.	Un	conduit	reliait	directement	 la
cave	 au	 canal	 pour	 permettre	 d'évacuer	 le	 surplus	 d'eau.	 Il	 a	 généré	 la	 pollution	 de	 la
SARRE.	Dès	que	l'exploitant	a	eu	connaissance	de	la	pollution,	la	vanne	de	ce	conduit	a	été
fermée.	80	m³	d'eau	polluée	sont	pompés	dans	la	cave	et	évacués	vers	une	filière	agréée.

A	la	suite	de	l'événement,	l'exploitant	démantèle	cette	cuve	qu'il	n'utilisait	plus.

Accident
Remontée	de	fioul	lourd	d'une	cuve	enterrée	dans	une	usine	de	fabrication	d'huile
N°	54939	-	25/04/2019	-	FRANCE	-	63	-	LEZOUX	.
C20.59	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54939/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 remontée	 de	 fioul	 lourd	 sur	 un	 sol	 goudronné	 est	 constatée	 dans	 une	 usine	 de
fabrication	 d'huile.	 Une	 ancienne	 cuve	 de	 stockage	 de	 fioul,	 autrefois	 utilisée	 pour
alimenter	une	chaudière,	est	à	l'origine	de	ce	rejet	par	le	biais	d'une	plaque	métallique	qui
recouvre	 le	 regard.	 Le	 déversement	 d'hydrocarbures	 affecte	 2	m²	 de	 sol.	 Une	 rétention
provisoire	autour	du	regard	est	installée	pour	contenir	le	fioul.	Une	entreprise	spécialisée
pompe	 28,5	 t	 de	 produit	 pour	 traitement	 en	 externe.	 La	 cuve	 est	 totalement	 vidangée,
nettoyée	et	inertée	au	béton.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56758/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54939/
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La	 cause	 de	 l'accident	 est	 liée	 à	 la	 dégradation	 de	 la	 cuve	 qui	 a	 permis	 une	 infiltration
d'eau.

Accident
Fuite	de	fioul	dans	une	usine	de	panneaux	de	polystyrène
N°	48678	-	25/09/2016	-	FRANCE	-	45	-	BAZOCHES-LES-GALLERANDES	.
C22.23	-	Fabrication	d'éléments	en	matières	plastiques	pour	la	construction
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48678/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	se	produit	durant	 le	week-end	sur	une	canalisation	de	 fioul	 lourd	alimentant	 la
chaudière	 d'une	 usine	 de	 panneaux	 en	 polystyrène.	 Un	 déversement	 de	 13	 t
d'hydrocarbure	 pollue	 les	 réseaux	 du	 site.	 A	 leur	 arrivée	 le	 lundi	 matin,	 les	 employés
constatent	que	les	caniveaux	sont	remplis	de	fioul	lourd.	La	pompe	fioul	est	stoppée	et	la
vanne	d'isolement	du	réseau	est	fermée.	L'exploitant	pompe	les	hydrocarbures	déversés	et
nettoie	le	débourbeur-déshuileur.

La	 corrosion	 serait	 à	 l'origine	 de	 la	 fuite.	 Un	 trou	 de	 la	 taille	 d'une	 tête	 d'épingle	 est
constaté	sur	la	canalisation.

Accident
Incendie	dans	une	centrale	thermique
N°	44600	-	15/11/2013	-	FRANCE	-	59	-	BOUCHAIN	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44600/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	centrale	thermique	brûlant	un	mélange	de	charbon	et	de	fioul,	un	flexible	de	fioul
d'un	débit	de	300	l/h	se	rompt	à	23	h.	Le	produit	s'enflamme	au	contact	d'une	chaudière	en
contrebas	et	un	important	dégagement	de	fumée	se	produit.	Les	secours	 internes	du	site
interviennent	 avec	 une	 lance	 à	 mousse.	 L'exploitant	 déclenche	 le	 POI	 vers	 23	 h.	 Les
pompiers	 et	 les	 équipes	 du	 site	 éteignent	 le	 feu	 vers	 1	 h	 et	 refroidissent	 ensuite	 la
chaudière	 (de	110	 à	 80	 °C	 sur	 la	 surface	 extérieure)	 par	 arrosage	 avant	 démontage	par
l'exploitant	 du	 calorifugeage	 de	 la	 chaudière	 imbibé	 de	 fioul.	 Le	 POI	 est	 levé	 à	 8	 h.	Un
pompier	 de	 la	 centrale	 est	 intoxiqué	 au	 monoxyde	 de	 carbone.	 Le	 maire,	 le	 préfet	 et
l'inspection	 des	 installations	 classées	 sont	 informés.	 Les	 services	 de	 transport	 et	 de
distribution	 du	 gaz	 se	 sont	 rendus	 sur	 place	 en	 raison	 de	 la	 présence	 sur	 le	 site	 d'une
nouvelle	tranche	à	gaz	en	construction.	La	perte	de	la	moitié	de	la	capacité	de	production
de	 la	 centrale	 au	 cours	 de	 l'incendie	 n'a	 pas	 eu	 d'impact	 sur	 les	 abonnés,	 la	 production
nationale	prenant	le	relais.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	21409	-	09/11/2001	-	FRANCE	-	71	-	PARAY-LE-MONIAL	.
J61.10	-	Télécommunications	filaires
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21409/

	 	 	 	 	 	 	

De	 fortes	 odeurs	 d'hydrocarbure	 provenant	 des	 égouts	 alertent	 les	 riverains	 qui	 font
intervenir	 les	 pompiers.	 La	 recherche	 permet	 de	 découvrir	 une	 fuite	 de	 3	 000	 l	 de	 fioul
domestique	provenant	d'une	cuve	enterrée	de	20	000	l	alimentant	une	chaudière	remise	en

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48678/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44600/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21409/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	165	-	06/06/2022

Page	14/	61MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

service	 la	 veille	 pour	 le	 chauffage	 des	 locaux	 d'un	 central	 téléphonique.	 Le	 fioul	 s'est
infiltré	dans	un	terrain	utilisé	comme	pâturage	et	dans	le	réseau	d'eau	pluviale.	Le	bétail
est	déplacé.	Les	pompiers	mettent	en	place	un	barrage	flottant	à	la	sortie	du	réseau	dans
la	BOURBINCE	et	utilisent	des	produits	absorbants.	Une	entreprise	spécialisée	intervient
pour	le	pompage	des	eaux	polluées.

Accident
Fuite	de	fuel.
N°	21523	-	04/11/2001	-	FRANCE	-	72	-	AUBIGNE-RACAN	.
C17.21	-	Fabrication	de	papier	et	carton	ondulés	et	d'emballages	en	papier	ou	en	carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21523/

	 	 	 	 	 	 	

Près	 d'une	 papeterie,	 un	 pêcheur	 observe	 des	 traces	 de	 fioul	 sur	 le	 LOIR	 et	 alerte	 les
pompiers.	Un	barrage	flottant	est	installé	sur	la	partie	usine	du	bras	de	la	rivière,	un	autre
plus	en	aval.	L'exploitant	constate	que	la	tuyauterie	de	retour	d'alimentation	en	fioul	lourd
BTS	d'une	chaudière	fuit	dans	 le	caniveau	étanche	recevant	 les	canalisations	de	fioul.	La
chaudière	est	immédiatement	mise	à	l'arrêt.	Une	ancienne	tuyauterie,	percée	et	traversant
le	caniveau,	a	permis	au	fioul	de	remplir	le	réseau	d'eaux	pluviales	et	à	une	cinquantaine
de	 litres	 de	 rejoindre	 la	 rivière.	 La	 chaufferie	 étant	 implantée	 dans	 la	 partie	 la	 plus
ancienne	 de	 l'usine,	 l'exploitant	 fait	 procéder	 à	 la	 reconnaissance	 des	 anciennes
canalisations	et	envisage	le	déplacement	de	cette	installation.

Accident
Déversement	de	4	000	l	de	fuel.
N°	20965	-	16/08/2001	-	FRANCE	-	39	-	COUSANCE	.
C25.50	-	Forge,	emboutissage,	estampage	;	métallurgie	des	poudres
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20965/

Dans	une	usine	de	travail	des	métaux,	4	000	l	de	fioul	domestique	se	déversent	sur	le	sol
par	une	fuite	sur	le	tuyau	d'alimentation	de	la	chaudière	de	chauffage	à	partir	d'une	cuve
de	 20	 m³.	 Une	 partie	 du	 fioul	 est	 récupérée	 et	 stockée	 en	 cuve	 dans	 l'attente	 de
l'intervention	le	lendemain	d'une	société	spécialisée.	La	possibilité	de	forte	pluie	pendant
la	 nuit	 faisant	 craindre	 un	 risque	 de	 pollution	 du	 réseau	 public	 d'assainissement,
l'exploitant	met	en	place	une	surveillance.	La	 tuyauterie	en	cause	avait	été	endommagée
lors	 d'un	 incendie	 survenu	 18	 jours	 plus	 tôt	 dans	 l'établissement.	Un	 autre	 dispositif	 de
chauffage	est	mis	en	place.

Accident
Feu	de	chaudière
N°	20680	-	12/08/2001	-	FRANCE	-	88	-	LE	VAL-D'AJOL	.
C16.10	-	Sciage	et	rabotage	du	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20680/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	fabrication	de	carrelets	en	bois,	un	incendie	détruit	les	150	m²	du	local
abritant	 une	 chaudière	 à	 bois.	 Un	 voisin	 alerte	 le	 personnel	 présent	 qui	 appelle	 les
pompiers.	 Ceux-ci	 maîtrisent	 le	 sinistre	 en	 2	 h	 en	 alimentant	 leur	 motopompe	 dans	 un
cours	d'eau	à	proximité.	Isolé	par	un	mur,	le	local	mitoyen	de	stockage	de	produits	finis	(1
500	m²)	n'est	pas	touché	par	l'incendie.	Le	ruissellement	des	eaux	d'extinction	n'atteint	pas
le	bois	stocké	sur	palettes.	Le	feu	s'est	déclaré	un	dimanche	matin	alors	que	l'usine	était

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21523/
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fermée	depuis	le	vendredi	pour	les	congés	annuels	;	seule	l'installation	de	séchage	du	bois
restait	 en	 activité.	 Une	 chaudière	 à	 fioul	 sera	 remise	 en	 service	 dans	 l'attente	 de	 la
reconstruction	de	la	chaufferie	(coût	estimé	bâtiment	+	chaudière	:	2,5	MF).	L'origine	de
l'incendie	pourrait	être	un	court-circuit	électrique	ou	un	retour	de	flamme	sur	la	chaudière.

Accident
Explosion	à	l'intérieur	d'une	chaudière.
N°	20647	-	03/07/2001	-	FRANCE	-	69	-	FEYZIN	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20647/

Dans	une	 raffinerie,	une	explosion	se	produit	à	 l'intérieur	d'une	chaudière	et	entraîne	 la
déformation	 de	 celle-ci.	 Des	 techniciens	 procèdent	 aux	 réparations	 dans	 la	 semaine	 qui
suit.	L'incident	n'a	pas	de	conséquence	externe	à	 la	chaudière.	L'origine	pourrait	être	 la
présence	 d'une	 coulée	 de	 fioul	 domestique,	 une	 fuite	 de	 gaz	 étant	 a	 priori	 exclue	 par
l'exploitant.

Accident
Pollution	aux	particules	de	suie.
N°	20469	-	15/06/2001	-	FRANCE	-	94	-	VITRY-SUR-SEINE	.
C21.20	-	Fabrication	de	préparations	pharmaceutiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20469/

Une	 chaudière	 au	 fioul,	 utilisée	 en	 secours	 de	 la	 chaudière	 à	 gaz	 d'une	 usine
pharmaceutique,	émet	des	particules	de	suie	pendant	1	h	à	2	h.	Les	particules	sont	portées
par	 le	 vent	 et	 se	déposent	 sur	 le	 territoire	de	2	 communes	 voisines.	Cette	pollution	 très
salissante	ne	présente	pas	de	toxicité.	Un	barrage	flottant	est	mis	en	place	sur	la	SEINE.
Le	ramassage	des	suies	est	effectué	avec	des	épuisettes,	puis	par	pompage	par	une	société
spécialisée.	Des	prélèvements	sont	effectués.	La	température	d'utilisation	du	fioul	serait	en
cause.

Accident
Déversement	de	50	L	de	fioul	dans	la	SEVRE.
N°	20709	-	14/04/2001	-	FRANCE	-	79	-	SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT	.
C10.91	-	Fabrication	d'aliments	pour	animaux	de	ferme
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20709/

	 	 	 	 	 	 	

Pendant	 plusieurs	 heures,	 vraisemblablement	 depuis	 le	 samedi	 précédent,	 une
cinquantaine	de	litres	de	fioul	domestique	s'échappe	accidentellement	d'une	cuve	enterrée.
La	 pollution	 de	 la	 SEVRE	 NIORTAISE	 est	 constatée	 le	 dimanche	 matin.	 Les	 pompiers
interviennent	 avec	 une	 cellule	 antipollution	 et	 une	 CMIC	 et	 installent	 des	 buvards
absorbants	et	2	barrages	flottants	pour	protéger	une	station	d'alimentation	en	eau	potable
située	à	2	km	en	aval	dont	le	pompage	est	suspendu.	L'alimentation	en	eau	de	la	commune
est	assurée	à	partir	d'un	barrage	voisin.	La	fuite	provient	d'un	raccord	dévissé	reliant	un
piquage	de	 la	 cuve	 à	 la	 tuyauterie	 alimentant	 une	 chaudière	 d'étuvage.	 L'inspection	 des
installations	 classées	 constate	 les	 faits	 et	 met	 en	 demeure	 l'exploitant	 de	 respecter	 les
dispositions	réglementaires.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20647/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20469/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20709/
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Pollution	des	'Usses'	par	du	fuel	lourd.
N°	19192	-	11/10/2000	-	FRANCE	-	74	-	ALLONZIER-LA-CAILLE	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19192/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 d'une	 fuite	 d'alimentation	 sur	 une	 chaudière,	 50	 l	 de	 fioul	 lourd	 se	 déversent
dans	les	USSES	(en	crue	en	raison	de	fortes	pluies)	par	l'intermédiaire	d'une	canalisation
d'eaux	pluviales.	Une	entreprise	spécialisée	a	immédiatement	fait	les	travaux	de	nettoyage
nécessaires.	Le	fioul	lourd	pollue	le	sol	du	sous-bois	où	se	rejettent	les	eaux	pluviales.	Des
sanctions	pénales	et	des	mesures	administratives	sont	engagées.

Accident
Explosion	d'une	chaudière
N°	6082	-	08/12/1994	-	FRANCE	-	44	-	BASSE-GOULAINE	.
C10.13	-	Préparation	de	produits	à	base	de	viande
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6082/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 charcuterie	 industrielle,	 une	 chaudière	 à	 tubes	 de	 fumées	 de	 1	 t/h	 de	 vapeur
explose.	Elle	a	une	capacité	de	2	790	l,	une	surface	de	chauffe	de	27	m²	et	brûle	du	fioul
domestique.	 Installée	en	1979	pour	alimenter	5	autocuiseurs,	elle	était	 timbrée	à	10	bar.
Un	 sifflement	 est	 entendu	 au	 niveau	 des	 soupapes	 juste	 avant	 l'explosion	 qui	 souffle	 le
bâtiment	de	200	m².	Trois	employés	sont	tués	(un	corps	est	retrouvé	à	250	m	avec	la	face
avant	de	la	chaudière),	3	autres	sont	blessés	dont	l'un	est	gravement	atteint.	Le	corps	de	la
chaudière	(3	t)	a	été	projeté	à	150	m	au	nord,	le	tube	foyer	et	un	ballon	d'eau	chaude	à	200
m	au	sud.	La	chaudière,	arrêtée	et	vidangée	pour	entretien	(soupape,	vanne	de	vidange)	3
jours	auparavant,	avait	redémarré	le	matin.	Une	cause	possible	de	cet	accident	serait	une
intervention	 inadaptée	 par	 remplissage	 intempestif	 en	 eau	 froide	 du	 corps	 de	 chauffe,
ayant	 déclenché	 une	 vaporisation	 brutale	 contre	 le	 tube	 de	 chauffe	 déjà	 porté	 à	 haute
température.	 Un	 rapport	 d'expertise	 datant	 de	 1995	 indique	 qu'un	 dénoyage	 partiel	 du
tube	 foyer	 peut	 conduire	 aux	 dommages	 constatés	 d'un	 point	 de	 vue	 énergétique.	 Ce
rapport	ne	permet	toutefois	pas	d'affirmer	que	le	dénoyage	soit	la	cause	effective.

Accident
Explosion	du	CO	boiler.
N°	23071	-	18/06/1974	-	FRANCE	-	NC	-	NC	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23071/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 raffinerie,	 l'explosion	 du	 "CO	 Boiler"	 se	 produit	 sur	 l'unité	 de	 craquage
catalytique	lors	du	redémarrage	de	l'unité	après	entretien	et	inspection	métallurgique.	La
chaudière	à	monoxyde	de	carbone	est	un	dispositif	utilisé	en	cas	de	combustion	incomplète
des	fumées	issues	de	la	régénération	du	catalyseur	du	FCC	(Fluid	Catalytic	Craquer)	pour
oxyder	 le	 CO	 en	 CO2	 puis	 produire	 de	 l'énergie	 sous	 forme	 de	 vapeur	 d'eau.	 Le	 ré-
allumage	de	 la	 chaudière	 a	 lieu	 directement	 sur	 fioul	Gaz	 (FG)	 en	 alimentant	 l'un	des	 5
brûleurs,	les	4	autres	étant	isolés	par	2	vannes	sur	le	circuit	de	FG,	séparées	par	des	joints
pleins.	Des	flammèches	apparaissent	alors	du	casing	de	la	chaudière	(conduit	d'évacuation
des	fumées)	après	l'allumage.	Le	CO	Boiler	est	immédiatement	arrêté	pour	vérifications;	15
à	 20	min	 plus	 tard,	 avant	 toute	 procédure	 de	 remise	 en	 route,	 le	 premier	 redémarrage

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19192/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6082/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23071/
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intervient	et	l'explosion	de	la	chaudière	se	produit.	Le	bilan	humain	fait	état	d'1	victime	et
de	4	personnes	blessées.	Il	semblerait	que	les	2	vannes,	fermées,	du	brûleur	utilisé	étaient
fuyardes	et	 auraient	 laisser	passer	du	FG	dans	 le	 foyer	où	 il	 se	 serait	 enflammé	sur	des
points	 chauds,	 pouvant	 être	des	débris	de	bois	 ou	des	 tresses	d'amiante	 trouvés	dans	 la
chaudière	après	l'explosion.

Accident
195	veaux	tués	dans	un	incendie	de	bâtiment	agricole
N°	56308	-	05/11/2020	-	FRANCE	-	24	-	MARCILLAC-SAINT-QUENTIN	.
A01.42	-	Élevage	d'autres	bovins	et	de	buffles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56308/

Vers	6h30,	un	 feu	 se	déclare	dans	un	bâtiment	agricole	de	1	500	m²	abritant	195	veaux
âgés	de	3	mois.	Alors	que	l'éleveur	nourrit	une	partie	des	animaux,	il	aperçoit	de	la	fumée
et	des	flammes	au	niveau	de	la	chaudière	fioul	servant	à	chauffer	le	lait.	Cette	chaudière
est	 en	 hauteur,	 près	 du	 plafond,	 avec	 un	 accès	 par	 une	 échelle.	 Ne	 disposant	 pas
d'extincteur,	il	tente,	en	vain,	d'éteindre	l'incendie	avec	une	serviette	mouillée.	Il	ouvre	les
barrières	 des	 enclos	 de	 veaux	 et	 sort	 du	 hangar	 envahi	 par	 une	 épaisse	 fumée.	 Les
pompiers	 éteignent	 les	 principaux	 foyers	 vers	 9h30	 à	 l'aide	 de	 2	 lances	 sous	 ventilation
forcée.	Six	veaux	sont	évacués.

La	chaufferie,	abritant	une	cuve	de	1	000	l	de	fioul,	est	entièrement	détruite.	Le	bâtiment
est	 endommagé.	 Une	 société	 d'équarrissage	 évacue	 les	 195	 bovins	 morts	 brûlés	 ou
asphyxiés.	Les	effluents	présents	dans	la	fosse	à	lisier	qui	a	reçu	les	eaux	utilisées	par	les
pompiers	pour	lutter	contre	l'incendie	sont	analysées	avant	reprise	pour	épandage.

L'incendie	a	pris	 au	niveau	de	 la	 chaudière	avant	de	 se	propager	à	 tout	 le	bâtiment	par
l'isolation	faite	de	panneaux	de	polystyrène.

Accident
Incendie	dans	une	chaufferie	bois
N°	52959	-	28/11/2018	-	FRANCE	-	46	-	CATUS	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52959/

Vers	 9	 h,	 une	 alarme	 se	 déclenche	 dans	 une	 chaufferie	 bois	 communale	 en	 raison	 de	 la
présence	de	fumées.	Le	bâtiment	est	ventilé,	l'ensemble	de	l'installation	est	contrôlé	et	le
capteur	ayant	signalé	le	défaut	est	nettoyé.	A	13	h,	un	agent	donne	l'alerte	en	raison	de	la
présence	de	fumées	au	niveau	du	capot	du	silo	de	stockage	de	broyats	de	bois	servant	de
combustible.	L'ouverture	du	capot	permet	de	constater	que	le	bois	est	en	combustion	lente,
sans	flamme.	Un	important	dégagement	de	fumées	a	de	nouveau	lieu	à	la	chaufferie.	Les
pompiers	arrivent	à	14h20.	A	l'aide	d'une	pelle,	ils	vidangent	10	m³	de	bois,	sur	le	total	de
60	 m³	 présents	 dans	 le	 silo.	 Ceci	 permet	 d'isoler	 les	 points	 chauds	 et	 de	 faciliter	 leur
arrosage	 à	 l'aide	 de	 2	 lances	 à	 faible	 débit	 (alimentation	 à	 partir	 du	 poteau	 incendie	 à
proximité	immédiate).	Un	noyage	est	réalisé	au	niveau	de	la	zone	convoyeur	reliant	le	silo
de	stockage	à	la	chaufferie.

Les	 usagers	 de	 la	 commune	 sont	 privés	 de	 chauffage	 pendant	 6	 h.	 Une	 information	 est
effectuée	auprès	de	la	maison	de	retraite	voisine	afin	qu'elle	s'alimente	avec	son	chauffage
autonome.	 A	 20h30,	 la	 chaudière	 de	 secours	 au	 fioul	 est	mise	 en	 service.	Des	 contrôles
sont	effectués	dans	le	stock	de	bois	toutes	les	6	h	jusqu'au	lendemain	matin.	Un	nettoyage
complet	du	convoyeur	est	effectué.	Le	silo	est	entièrement	vidé	de	manière	à	contrôler	la
vis	d'alimentation.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56308/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52959/
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Les	 conséquences	 économiques	 s'élèvent	 à	 5	 000	 EUR	 (utilisation	 de	 fioul	 pour	 la
chaudière	de	secours)	auxquels	s'ajoutent	les	frais	de	remise	en	état.	La	chaudière	bois	est
remise	en	service	une	dizaine	de	jours	après	l'accident.

L'installation	 était	 en	 fonctionnement	 normal	 au	moment	 des	 faits.	 Selon	 l'exploitant,	 la
cause	 la	plus	probable	du	départ	de	 feu	 serait	 la	présence	d'éléments	 indésirables	 (pile,
câble	 électrique...)	 parmi	 le	 bois.	 Ces	 éléments	 indésirables	 auraient	 été	 broyés	 avec	 le
bois	avant	stockage	dans	le	silo.

Le	 REX	 de	 l'intervention	 réalisé	 conjointement	 avec	 les	 pompiers	 conduit	 l'exploitant	 à
envisager	la	mise	en	place	d'un	dispositif	coup	de	poing	pour	déclencher	manuellement	le
sprinkler	au	niveau	du	convoyeur.

Accident
Pollution	d'hydrocarbures	dans	une	fonderie
N°	52828	-	26/10/2018	-	FRANCE	-	44	-	CHATEAUBRIANT	.
C24.51	-	Fonderie	de	fonte
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52828/

	 	 	 	 	 	 	

Un	promeneur	constate	la	présence	d'irisations	dans	la	CHERE.	Il	le	signale	à	la	police	qui
prend	contact	avec	la	fonderie	à	proximité.	Des	barrages	flottants	sont	mis	en	place.	Après
investigations,	 une	 cuve	 enterrée	 (25	 m³)	 contenant	 du	 fioul	 domestique	 est	 identifiée.
Cette	cuve,	à	proximité	de	la	CHERE,	alimente	une	chaudière	pour	permettre	le	chauffage
des	 bâtiments	 de	 la	 fonderie.	 Le	 lendemain,	 de	 nouvelles	 irisations	 sont	 constatées.
L'exploitant	demande	à	la	société	en	charge	de	la	chaudière	d'effectuer	un	test	de	mise	en
pression	 de	 la	 cuve.	 L'ancienneté	 de	 la	 cuve	 rend	 l'intervention	 complexe.	 Une	 légère
baisse	 de	 pression	 est	 mise	 en	 évidence,	 pouvant	 provenir	 d'une	 fuite	 sur	 la	 cuve.
L'exploitant	 vidange	 la	 cuve	 de	 10	 m³	 5	 jours	 après	 l'accident.	 Le	 mois	 suivant,	 de
nouvelles	irisations	légères	et	discontinues	sont	aperçues.	L'exploitant	vidange	totalement
la	cuve	(10	m³).	Il	la	dégaze	et	la	nettoie	avant	d'en	inspecter	l'intérieur.	Une	surveillance
renforcée	de	la	CHERE	est	réalisée.	Aussi,	les	barrages,	au	moyen	de	boudins	absorbants,
sont	maintenus	afin	d'éviter	toute	pollution.	Suite	à	l'accident,	l'exploitant	commande	une
nouvelle	cuve	double	paroi	(10	m³)	installée	à	proximité	de	la	chaudière.

Accident
Fuite	de	fioul	chez	un	fabriquant	de	chaudières	industrielles
N°	47409	-	17/11/2015	-	FRANCE	-	47	-	NERAC	.
C25.30	-	Fabrication	de	générateurs	de	vapeur,	à	l'exception	des	chaudières	pour	le
chauffage	central
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47409/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	fabriquant	des	chaudières	industrielles,	une	fuite	se	produit	vers	18	h	sur
le	joint	de	la	pompe	d'une	cuve	de	fioul	domestique.	La	cuve	de	rétention	déborde.	Comme
le	séparateur	et	le	dispositif	d'alarme	hydrocarbures	ne	fonctionnent	pas	correctement,	1
m³	de	fioul	se	déverse	dans	le	réseau	d'eaux	pluviales.

La	 fuite	 est	 jugulée	 à	 l'entrée	 du	 fossé	 communal	 avec	 de	 l'absorbant.	 Une	 société
spécialisée	 pompe	 1	 m³	 de	 fioul,	 puis	 un	 1er	nettoyage	 est	 réalisé	 avec	 1	 m³	 d'eau.	 Le
lendemain,	l'absorbant	est	retiré	et	le	fossé	est	curé	sur	50	m.	Cependant,	en	raison	de	la
pluie,	un	film	pelliculaire	est	visible	sur	la	BAÏSE.	Le	réseau	est	nettoyé	une	2nde	fois	avec

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52828/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47409/
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5	m³	d'eau	chaude.	1	m³	de	sable	est	ensuite	déposé	dans	le	fossé	pour	parer	à	un	éventuel
déversement	 résiduel.	Le	sable	est	 retiré	3	semaines	plus	 tard.	Au	 total,	1	 t	de	 terre	est
excavée	et	6	m³	d'eau	de	nettoyage	sont	récupérées.

Accident
Pollution	importante	de	plusieurs	retenues	d'eau	par	du	fioul	lourd
N°	45975	-	18/11/2014	-	FRANCE	-	73	-	SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE	.
C24.45	-	Métallurgie	des	autres	métaux	non	ferreux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45975/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	 se	 produit	 vers	 11h30	 sur	 une	 canalisation	 de	 fioul	 lourd	 alimentant	 une
chaudière	dans	une	fonderie	de	métaux.	Un	déversement	de	21	m³	d'hydrocarbures	pollue
l'ARC.	 Une	 nappe	 de	 300	 m²	 est	 visible	 sur	 le	 barrage	 de	 prise	 d'eau	 d'une	 centrale
hydroélectrique	 située	 à	 2	 km.	 L'exploitant	 de	 l'usine	 stoppe	 la	 fuite.	 L'exploitant	 de	 la
centrale	 ferme	 le	 canal	 d'alimentation	 d'autres	 barrages	 hydroélectriques.	 Les	 pompiers
pompent,	 dans	 l'après-midi,	 7	 m³	 de	 fioul	 et	 épandent	 du	 dispersant	 sur	 les	 zones
d'irisation.

Le	surlendemain,	des	irisations	sont	constatées	sur	les	bassins	de	retenue	de	Flumet	(73)
et	du	Cheylas	(38),	situées	à	une	cinquantaine	de	kilomètres.	La	pollution	s'est	propagée
via	des	galeries	souterraines	construites	pour	faire	circuler	l'eau	des	torrents	et	optimiser
les	 barrages	 de	 la	 région.	 L'inspection	 des	 installations	 classées,	 la	 préfecture,	 les
exploitants	 des	 centrales	 et	 les	 secours	 se	 réunissent.	 Un	 arrêté	 préfectoral	 de	 mesure
d'urgence	 impose	 à	 l'exploitant	 de	 la	 fonderie	 des	 mesures	 de	 dépollution.	 Une	 société
spécialisée	intervient	jusqu'à	mi-décembre	sur	les	différents	sites	pour	:

poser	des	barrages	flottants
pomper	le	fioul
nettoyer	les	berges.

Le	montant	des	 travaux	de	dépollution	s'élève	à	630	000	EUR	dont	40	000	EUR	de	coût
d'élimination	des	déchets.

Le	 25	 novembre,	 15,5	 m³	 de	 fioul	 sont	 récupérés	 dont	 11	 m³	 dans	 les	 canalisations	 de
l'entreprise.	 Les	 équipements	 électriques	 sont	 remis	 en	 service.	 Le	 mélange	 d'eaux,	 de
boues	et	 d'hydrocarbures	pompés	ainsi	 que	 les	déchets	 récupérés	 sont	 stockés	dans	des
bennes	et	évacués	vers	un	centre	de	traitement.

L'accident	 serait	 lié	 à	 une	 rupture	 de	 la	 canalisation	 d'alimentation	 en	 fioul	 lourd	 de	 la
chaudière	 lors	 des	 opérations	 de	 réchauffage	 du	 fioul.	 Cette	 opération,	 préalable	 au
redémarrage	de	 la	 chaudière	 consiste	 à	 réchauffer	 le	 fioul	 à	 80	 °C	 au	moyen	de	 vapeur
d'eau.	La	rupture	de	la	canalisation	pourrait	être	due	à	un	problème	de	corrosion.

Accident
Incendie	dans	une	centrale	thermique
N°	38230	-	20/05/2010	-	FRANCE	-	71	-	MONTCEAU-LES-MINES	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38230/

Vers	5	h,	un	feu	se	déclare	au	niveau	de	l'un	des	brûleurs	de	la	chaudière	d'une	centrale
électrique.	 Le	 personnel	 de	 l'établissement	 arrête	 la	 fuite	 de	 fioul	 à	 l'origine	 du	 départ
d'incendie	 et	 les	 secours	 mettent	 en	 action	 une	 lance	 à	 eau	 et	 une	 lance	 à	 mousse	 au

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45975/
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niveau	des	parois	de	la	chaudière	puis	stoppent	par	inertage	à	l'azote	une	propagation	du
feu	à	une	trémie	de	charbon	pulvérisé.

Une	fuite	de	fioul	au	niveau	d'un	joint	lors	de	l'allumage	des	brûleurs	de	la	chaudière	pour
des	essais	après	un	arrêt	pour	maintenance	de	2	semaines	est	à	l'origine	du	départ	de	feu
qui	n'a	pas	provoqué	de	dégâts	importants	ni	impacté	la	production	d'énergie.

Les	services	du	gaz	et	de	l'électricité	ainsi	qu'un	élu	se	sont	rendus	sur	les	lieux.

Accident
Fuite	de	2	t	de	fioul	dans	une	coopérative	agricole
N°	58457	-	23/12/2021	-	FRANCE	-	45	-	BEAUNE-LA-ROLANDE	.
G46.21	-	Commerce	de	gros	de	céréales,	de	tabac	non	manufacturé,	de	semences	et
d'aliments	pour	le	bétail
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/58457/

Vers	 16	 h,	 une	 fuite	 de	 fioul	 de	 chauffage	 se	 produit	 au	 niveau	 d'une	 cuve	 affectée	 au
chauffage	 d'un	 logement	 particulier	 détenu	 par	 une	 coopérative	 agricole.	 L'alerte	 est
donnée	 par	 la	 commune	 suite	 à	 la	 présence	 d'un	 écoulement	 de	 fioul	 sur	 le	 poste	 de
relevage	des	eaux	pluviales.	Le	carburant	 se	diffuse	dans	 le	 sol	autour	de	 la	cuve.	Cette
dernière	est	neutralisée.	Le	réseau	d'alimentation	de	la	chaudière	est	contrôlé.	La	station
d'épuration	et	les	réseaux	sont	curés.	Les	sols	sont	dépollués.	Un	filtre	préventif	est	mise
en	place,	6	 jours	après,	au	niveau	du	collecteur	des	eaux	pluviales.	La	quantité	déversée
est	 estimée	 à	 2	 t	 de	 fioul	 de	 chauffage.	 Lors	 du	 remplissage	 de	 la	 cuve,	 3	 jours	 avant
l'événement,	un	léger	débordement	avait	été	traité	avec	de	l'absorbant.

La	cuve	est		retirée	et	les	raisons	de	la	fuite	diagnostiquées.	La	nouvelle	cuve	de	stockage
de	fioul	de	chauffage	du	logement	loué	sera	hors	sol	et	localisé	dans	un	bâtiment	pour	en
assurer	la	surveillance	et	le	contrôle.

Accident
Incendie	de	condensateur	sur	le	poste	haute	tension	d'alimentation
N°	57901	-	09/05/2021	-	FRANCE	-	67	-	STRASBOURG	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57901/

Un	 dimanche	 soir,	 vers	 22	 h,	 un	 feu	 d'origine	 électrique	 se	 déclare	 dans	 une	 armoire
contenant	des	batteries	de	condensateurs	au	niveau	du	poste	haute	tension	d'alimentation
d'une	 chaufferie.	 L'incendie	 endommage	 la	 sous-station	 électrique.	 Le	 technicien
d'astreinte	appelle	les	pompiers.	Ces	derniers	refroidissent	l'armoire	avec	une	lance	avant
de	quitter	le	site	vers	1	h.	La	combustion	des	batteries	entraîne	un	dégagement	de	fumées
soufrées	limité	au	site.	La	partie	du	réseau	chaleur	alimentant	le	quartier	et	un	hôpital	est
coupée	pendant	5	h,	puis	remise	en	service	après	vérification.	Les	installations	électriques
"basse	 tension"	 nécessaires	 au	 fonctionnement	 de	 la	 chaufferie	 et	 au	 réseau	 de	 chaleur
sont	 remises	en	service	et	alimentées	par	un	groupe	électrogène	de	secours	prévu	à	cet
effet.

Une	société	spécialisée	nettoie	et	décontamine	les	locaux.	Les	déchets	sont	traités	selon	le
protocole	en	vigueur	sur	le	site.

La	température	étant	fortement	montée	au	niveau	de	la	station	"basse-tension"	séparée	par
un	 plancher,	 cette	 station	 nécessite	 une	 mise	 à	 l'arrêt	 pour	 une	 vérification	 complète.
L'exploitant	propose	de	mettre	en	place	une	chaudière	mobile	de	6	MW,	alimentée	au	fioul

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/58457/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57901/
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à	proximité	de	l'hôpital,	pour	maintenir	l'alimentation	en	eau	chaude,	en	cas	de	défaillance
du	réseau	de	chaleur.

L'armoire	électrique	est	remplacée	et	déplacée	physiquement.

Accident
Fuite	de	fioul	sur	la	chaudière	d'une	centrale	thermique
N°	57066	-	09/02/2021	-	FRANCE	-	57	-	SAINT-AVOLD	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57066/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 2h30,	 une	 fuite	 de	 fioul	 est	 constatée	 au	 niveau	 d'une	 chaudière	 d'une	 centrale
thermique.	 Le	 déversement	 rejoint	 les	 caniveaux	 et	 un	 bassin	 d'eaux	 sur	 le	 site.	 La
pollution	sous	 la	chaudière	est	contenue	par	 la	mise	en	place	d'absorbants.	En	raison	de
l'obscurité	nocturne,	le	contrôle	des	bassins	est	réalisé	au	lever	du	jour	le	lendemain.	Des
irisations	 sont	 constatées	 sur	 l'un	 des	 bassins.	 Des	 barrages	 flottants	 sont	mis	 en	 place
dans	 la	 matinée	 pour	 contenir	 la	 pollution	 et	 des	 dispersants	 sont	 utilisés.	 Il	 n'est	 pas
constaté	d'irisation	sur	le	dernier	bassin	avant	rejet	dans	le	milieu	naturel.

La	quantité	de	fioul	lourd	relâché	est	estimée	à	moins	de	1	t.

Les	premières	analyses	 incriminent	une	vanne	dont	 le	 servomoteur	est	constaté	monté	à
l'envers.	Un	clapet	anti	retour	est	également	défaillant.

Accident
Émission	de	suies	dans	un	abattoir	industriel
N°	48957	-	18/12/2016	-	FRANCE	-	29	-	QUIMPERLE	.
C10.11	-	Transformation	et	conservation	de	la	viande	de	boucherie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48957/

Dans	un	abattoir	industriel,	le	dysfonctionnement	d'une	des	chaudières	à	fioul	entraîne	une
émission	importante	de	suies.	L'entreprise	connaissant	un	surcroît	d'activité,	il	est	décidé
de	démarrer	 les	chaudières	 le	dimanche	soir	au	 lieu	du	 lundi	matin.	Le	conducteur	de	 la
chaufferie,	en	poste	depuis	plus	de	20	ans,	met	en	pression	vapeur	la	chaudière	1	à	21h35,
sans	anomalie.	Le	démarrage	dans	la	foulée	de	la	chaudière	2	s'avère	plus	délicat,	avec	une
montée	en	température	du	fioul	plus	longue	(120	°C).	Le	fonctionnement	est	établi	après
optimisation	des	réglages	du	brûleur.	La	mise	en	service	de	 la	chaudière	3	entre	22	h	et
22h30	est	difficile	avec	des	problèmes	de	réglage	du	brûleur	et	sans	maîtrise	de	l'opacité
des	 fumées	 (désactivation	volontaire	pendant	 le	réglage).	Le	conducteur	met	en	pression
vapeur	 la	chaudière	malgré	ces	problèmes,	Celle-ci	est	mise	en	attente	de	démarrage	en
cas	de	besoin.

Le	rejet	de	suies	est	dû	à	la	combustion	non	optimale	de	la	chaudière	3	pendant	le	réglage.
Ces	 suies	 se	 sont	déposées	 sur	une	distance	de	100	à	400	m	en	 raison	du	vent.	Compte
tenu	de	la	période	nocturne	et	de	la	désactivation	du	système	de	contrôle	de	l'opacité	des
fumées,	le	conducteur	n'a	pas	pu	évaluer	l'impact	du	dysfonctionnement.

Le	conducteur	transmet	les	informations	le	lendemain	à	5	h	lors	de	la	reprise	de	poste.	A
l'arrivée	de	l'encadrement	de	service	à	7	h,	il	est	décidé	d'arrêter	la	chaudière	3.	Le	service
de	maintenance	contrôle	le	brûleur	de	la	chaudière	2	et	confirme	son	bon	fonctionnement.
La	 société	 en	 charge	 du	 fonctionnement	 des	 chaudières	 intervient	 à	 14	 h.	 Elle	 confirme
que	 la	 chaudière	 2	 fonctionne	 correctement	 et	 constate	 la	 défaillance	 de	 la	 soupape

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57066/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48957/
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modulante	et	de	l'électrovanne	fioul	sur	la	chaudière	3.	Ces	équipements	sont	remplacés.
La	soupape	modulante	de	la	chaudière	3	avait	déjà	été	remplacée	le	mois	précédent	par	un
matériel	neuf.

Accident
Pollution	aquatique	suite	à	une	fuite	de	fioul	dans	une	caserne	militaire
N°	44948	-	05/02/2014	-	FRANCE	-	90	-	BOUROGNE	.
O84.22	-	Défense
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44948/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	14	t	de	fioul	se	produit	dans	la	chaufferie	d'une	base	militaire.	La	fermeture
des	vannes	d'alimentation	des	chaudières	met	fin	à	l'écoulement.	L'hydrocarbure	se	répand
au	 sol	 et	 dans	 une	 rétention.	 Les	 fortes	 précipitations	 font	 déborder	 la	 rétention.
L'environnement	est	pollué	via	le	réseau	pluvial	du	site.	Un	cours	d'eau	est	atteint	sur	2,5
km,	 tout	 comme	 2	 étangs.	 Des	 barrages	 flottants	 sont	 installés	mais	 les	 intempéries	 les
rendent	inefficaces.	Les	pompiers	et	une	société	privée	réalisent	la	dépollution	les	15	jours
suivants	:	7	t	de	fioul	sont	récupérées	dans	la	chaufferie,	ainsi	que	60	m³	d'effluents	pollués
(mélange	eau-hydrocarbure).	Les	végétaux	souillés	 sont	 fauchés.	La	vente	de	coquillages
de	la	baie	du	Lazaret	est	interdite.

Accident
Déversement	de	fioul	par	une	chaudière	industrielle
N°	40995	-	26/09/2011	-	FRANCE	-	70	-	SAINTE-MARIE-EN-CHANOIS	.
C22.22	-	Fabrication	d'emballages	en	matières	plastiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40995/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	entreprise	de	produits	en	plastique,	une	chaudière	à	vapeur	rejette	en	matinée	5
000	l	de	fioul	;	non	retenus	dans	le	bac	de	rétention,	ils	se	déversent	dans	un	regard	dans
l'usine,	puis	une	partie	s'écoule	dans	le	réseau	d'assainissement.	Les	pompiers	relèvent	des
traces	de	pollution	dans	la	station	d'épuration	proche.	Une	société	privée	pompe	le	fioul	le
lendemain	;	70	employés	sont	en	chômage	technique	3	jours.	Le	maire	et	la	gendarmerie	se
sont	rendus	sur	place.	L'inspection	des	installations	classées,	l'ONEMA	et	la	fédération	de
pêche	sont	informés.

Accident
Feu	de	chaudière	das	une	usine	fabriquant	du	polystyrène.
N°	40538	-	30/06/2011	-	FRANCE	-	62	-	WINGLES	.
C20.16	-	Fabrication	de	matières	plastiques	de	base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40538/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	10h30	sur	 l'une	des	2	chaudières	d'une	usine	de	polystyrène.	Les
130	employés	sont	évacués.	Les	pompiers	 internes,	aidés	des	secours	externes	éteignent
l'incendie	avec	une	 lance	à	eau	et	une	 lance	à	mousse.	La	chaudière	sinistrée	permet	de
chauffer	 le	 fluide	 caloporteur	 alimentant	 les	 réacteurs	 produisant	 le	 polystyrène.	 Une
partie	 de	 l'unité	 de	 production	 est	 arrêtée,	 mais	 les	 employés	 ne	 sont	 pas	 en	 chômage
technique.	La	chaudière	 inspectée	et	 réparée,	 redémarre	 les	 jours	suivants.	Une	 fuite	de
fioul	sur	cette	dernière	serait	à	l'origine	de	l'incendie.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44948/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40995/
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Accident
Rejet	de	fioul	lourd	en	rivière	par	une	usine	chimique
N°	40320	-	11/03/2011	-	FRANCE	-	73	-	LA	CHAMBRE	.
C20.14	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	organiques	de	base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40320/

	 	 	 	 	 	 	

Le	personnel	d'une	usine	chimique	observe	vers	10	h	des	boulettes	de	fioul	lourd	polluant
l'ARC,	rivière	recevant	les	rejets	aqueux	de	l'établissement.	Le	POI	est	déclenché,	les	rejets
sont	dirigés	vers	un	bassin	de	rétention	et	les	installations	sont	arrêtées.	Une	fuite	de	fioul
lourd,	 la	 veille	 à	 la	 suite	 de	 travaux	 sur	 des	 chaudières,	 avait	 été	 confinée.	 Cette	 fuite
aurait	cependant	contaminé	le	réseau	d'égout	de	l'usine	à	l'insu	des	employés,	provoquant
ainsi	 le	 rejet	 de	 50	 kg	 de	 fioul	 dans	 la	 rivière.	 L'exploitant	 diffuse	 un	 communiqué	 de
presse	et	informe	l'inspection	des	installations	classées.

Accident
Fuite	de	fioul	lourd	dans	une	chaufferie	urbaine
N°	39859	-	10/01/2011	-	FRANCE	-	75	-	PARIS	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39859/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	8h30,	des	agents	d'une	chaufferie	urbaine	entreprennent	le	nettoyage	simultané	des	2
filtres	 à	 froid	 de	 fioul	 lourd	 d'une	 chaudière	 à	 l'arrêt.	 Une	 importante	 fuite	 de	 fioul	 se
produit	 alors	 qu'ils	 croient	 avoir	 coupé	 l'alimentation	 au	 niveau	 de	 la	 vanne	 de
positionnement	en	amont	des	 filtres.	Des	vapeurs	d'hydrocarbures	se	 forment	au	contact
d'équipements	 chauds	 (purgeurs)	 situés	 aux	 points	 bas.	 Une	 partie	 du	 produit	 s'écoule
également	 vers	 le	 sous-sol	 du	 bâtiment	 via	 une	 galerie	 technique	 où	 passent	 des
canalisations	;	6	à	7	m³	de	fioul	fuient	sur	le	sol	jusqu'à	la	fermeture	de	la	vanne	entre	le
réservoir	et	les	filtres	par	le	chef	de	quart,	alerté	par	l'agent	de	maintenance.	L'exploitant
fait	appel	à	une	société	spécialisée	pour	le	nettoyage	des	lieux	pour	un	coût	de	29	Keuros.
Une	forte	odeur	de	fioul	est	constatée	autour	du	site.

Selon	 l'exploitant,	 l'exceptionnelle	 fluidité	 du	 fioul	 lourd	 dans	 le	 réservoir	 a	 favorisé	 son
écoulement.	 Il	 précise	 également	 que	 les	 agents	 de	 maintenance	 auraient	 dû	 fermer	 la
vanne	du	réservoir	et	non	faire	appel	au	chef	de	quart.

Lors	 d'une	 visite	 le	 17/01,	 l'inspection	 des	 installations	 classées	 constate	 l'absence	 de
procédure	écrite	pour	le	nettoyage	des	filtres.	Elle	prescrit	sous	1	mois	la	rédaction	d'une
telle	 procédure	 et	 sous	 8	 mois	 l'installation	 de	 vannes	 de	 sectionnement	 à	 l'amont
immédiat	 des	 filtres	 à	 froid	 à	 fioul	 pour	 les	 chaudières	 qui	 n'en	 disposaient	 pas,	 la
fermeture	 du	 caniveau	 technique	 par	 lequel	 l'hydrocarbure	 a	 pénétré	 au	 sous-sol,	 le
rehaussement	 des	 regards	 dans	 la	 chaufferie	 et	 leur	 raccordement	 au	 réseau	public	 des
eaux	usées,	ainsi	que	 la	mise	en	place	d'une	ventilation	efficace	pour	éviter	 la	 formation
d'une	atmosphère	explosible	en	cas	de	fuite	dans	la	chaufferie.

Accident
pollution	de	la	Combeauté	par	du	fioul
N°	39274	-	14/11/2010	-	FRANCE	-	70	-	FOUGEROLLES	.
C11.01	-	Production	de	boissons	alcooliques	distillées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39274/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40320/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39859/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39274/
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Dans	 le	 cadre	 de	 travaux	 de	 transformation	 de	 la	 chaufferie	 d'une	 distillerie	 pour	 la
basculer	du	fioul	 lourd	au	gaz	naturel,	1	000	l	de	fioul	sont	rejetés	dans	la	COMBEAUTE
durant	le	week-end.

L'alerte	 est	 donnée	 à	 8h30.	 Les	 secours	 déploient	 2	 barrages	 flottants	 et	 utilisent	 de
l'absorbant.	Un	élu	et	un	garde	pêche	se	rendent	sur	place.

La	tuyauterie	d'alimentation	en	fioul	d'une	chaudière	d'appoint	a	été	endommagée	par	un
ouvrier	juste	avant	son	départ	en	week-end	et	ce	dernier	n'a	pas	signalé	le	défaut.	La	fuite
se	 déclare	 lors	 de	 la	 remise	 en	 route	 de	 la	 chaudière	 durant	 le	week-end,	 la	 tuyauterie
d'alimentation	en	fioul	se	retrouvant	en	charge.

Accident
Rejet	d'hydrocarbures	dans	le	milieu	naturel
N°	38055	-	26/03/2010	-	FRANCE	-	30	-	UZES	.
C10.82	-	Fabrication	de	cacao,	chocolat	et	de	produits	de	confiserie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38055/

	 	 	 	 	 	 	

Des	hydrocarbures	sont	détectés	dans	le	fossé	d'évacuation	des	eaux	pluviales	d'une	usine
agroalimentaire	 se	 déversant	 dans	 l'ALZON.	 Une	 personne	 extérieure	 découvre	 cette
pollution	vers	11h15.	Les	secours	sont	alertés.	Un	obturateur	pneumatique	est	installé	sur
la	buse	en	béton	de	déversement	des	eaux	dans	la	rivière	et	2	barrages	flottants	sont	mis
en	place	dans	le	fossé	et	sur	le	cours	d'eau.

L'exploitant	localise	l'origine	de	la	fuite,	une	canalisation	reliée	à	une	cuve	aérienne	de	3
m³	de	 fioul	 léger	de	son	parc	à	 fioul	où	sont	également	 implantés	une	cuve	de	70	m³	de
fioul	lourd	et	un	réservoir	de	3,5	m³	de	FOD	;	300	l	de	fioul	se	seraient	déversés	de	la	1ère
cuve	dans	le	fossé	et	en	partie	dans	la	rivière.

L'exploitant	obture	la	fuite	sur	la	canalisation	par	des	bouchons	et	une	bride	pleine,	pompe
les	 eaux	 polluées	 et	 cure	 les	 terres	 dans	 le	 fossé	 (100	 m²	 de	 sols	 pollués	 -	 200	 m	 de
berges).	 Le	 captage	 AEP	 de	 Saint-Maximin	 étant	 proche,	 les	 autorités	 demandent
l'interruption	 des	 pompages	 une	 partie	 de	 la	 journée	 ;	 ils	 reprendront	 à	 19	 h	 après
plusieurs	prélèvements	et	analyses	ne	montrant	aucun	impact	notable	du	déversement.

Un	gros	orage	a	conduit	au	 remplissage	de	 la	cuvette	de	 rétention	du	parc	à	 fioul	et	au
démarrage	automatique	de	la	pompe	de	vidange	de	la	rétention	qui	contenait	200	l	de	fioul
provenant	de	la	fuite	détectée	ultérieurement	sur	la	canalisation	de	transfert.

Une	série	de	défaillances	d'ordres	matériels	et	organisationnels	(conception)	est	évoquée	;
l'arbre	des	causes	montre	un	défaut	d'étanchéité	de	 la	vanne	d'isolement	du	bac	de	fioul
léger,	 la	 présence	 d'une	 fuite	 sur	 la	 canalisation	 du	 circuit	 de	 brassage	 du	 fioul,	 ainsi
qu'une	 vidange	 du	 contenu	 de	 la	 cuvette	 à	 partir	 d'une	 pompe	 qui	 se	 déclenche
automatiquement	sur	commande	d'un	niveau	à	flotteur.

L'exploitant	 neutralise	 le	 démarrage	 automatique	 de	 la	 pompe.	 Le	 parc	 à	 fioul	 est
démantelé	dans	 les	semaines	suivantes,	après	passage	au	gaz	naturel	de	 la	chaudière	de
secours	du	site.

Accident
Fuite	de	fioul	lourd	dans	une	usine	chimique

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38055/
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N°	36476	-	05/06/2009	-	FRANCE	-	13	-	MARTIGUES	.
C20.14	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	organiques	de	base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36476/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	fioul	lourd	a	lieu	vers	14h15	dans	une	usine	chimique	classée	Seveso	;	50	m³
se	 déversent	 au	 niveau	 du	 parc	 à	 combustible	 de	 la	 centrale	 sud	 et	 une	 pollution	 est
constatée	au	niveau	de	l'anse	d'Auguette.	Le	POI	est	déclenché	et	les	secours	installent	des
barrages	 flottants.	 L'exploitant	 pompe	 et	 envoie	 le	 produit	 récupéré	 dans	 un	 stockage
spécifique.	Un	opérateur	d'une	 entreprise	 extérieure	 aurait	 ouvert	 par	 erreur	une	 vanne
d'alimentation	des	chaudières.	L'exploitant	publie	un	communiqué	de	presse	et	informe	la
municipalité.

Accident
Fuite	de	fuel	dans	une	centrale	thermique
N°	37224	-	01/06/2009	-	FRANCE	-	78	-	PORCHEVILLE	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37224/

Vers	 11h20,	 lors	 de	 travaux	 préparatoires	 pour	 les	 requalifications	 après	 révision	 de	 la
tranche	3	d'une	centrale	thermique	en	phase	de	redémarrage,	une	forte	odeur	de	fioul	est
perçue	par	les	agents	d'exploitation	lors	de	la	phase	de	montée	en	vitesse	de	la	turbine	à	3
000	 tr/mn.	Des	 investigations	autour	de	 la	chaudière	et	au	poste	HP	 fioul	permettent	de
localiser	un	écoulement	important	sous	le	calorifuge	d'un	débitmètre	du	circuit	fioul	aller.

Les	 opérateurs	 coupent	 les	 feux	 sur	 la	 chaudière,	 arrêtent	 les	 pompes	 HP	 fioul	 et	 de
gavage	 et	 ferment	 les	 organes	 de	 sécurité	 sur	 le	 circuit.	 Des	 produits	 absorbants	 sont
répandus	 en	 périphérie	 de	 la	 zone	 d'écoulement	 et	 en	 protection	 des	 regards	 d'eaux
pluviales.

Un	dispositif	 de	 surveillance	 est	mis	 en	 place	 pour	 détecter	 tout	 départ	 de	 feu	 ou	 toute
nouvelle	atteinte	au	réseau	"eaux	pluviales".

Les	 produits	 répandus	 sur	 le	 sol	 ou	 présents	 dans	 le	 décanteur-déshuileur	 sont	 pompés
puis	évacués	du	site.	Aucune	pollution	de	la	Seine	n'est	constatée.

L'origine	de	la	fuite	est	identifiée	au	niveau	d'un	joint	du	débitmètre.

L'exploitant	 installe	 un	 joint	 résistant	 à	 une	 température	 de	 200°C.	 Il	 étudie	 l'option	 du
remplacement	à	titre	préventif	des	mêmes	joints	sur	les	autres	tranches	et	de	la	création
d'une	zone	de	rétention	autour	du	poste	HP	fioul.

Accident
Livraison	de	fioul	domestique	non	conforme
N°	35774	-	15/01/2009	-	FRANCE	-	44	-	DONGES	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35774/

	 	 	 	 	 	 	

Pendant	 la	 nuit,	 4	 900	m³	 de	 fioul	 domestique	 non	 conforme	 (contenant	 17	%	d'essence
sans-plomb)	 sont	 livrés	 par	 une	 raffinerie	 à	 une	 société	 réalisant	 du	 stockage	 en	 vrac
("stockeur")	puis	partiellement	distribués	entre	le	16	et	le	19	janvier	à	plusieurs	milliers	de
consommateurs	via	des	entreprises	de	distribution	de	11	départements	du	nord	ouest	de	la

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36476/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37224/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35774/
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France.

Le	 mélange	 fioul-essence	 sans	 plomb	 ainsi	 constitué	 possède	 un	 point	 éclair	 de	 22	 °C
(contre	 55	 °C	 pour	 du	 fioul	 "pur"),	 le	 rendant	 facilement	 inflammable	 et	 susceptible	 de
former	une	atmosphère	explosive	en	milieu	confiné	(cuve	de	stockage,	etc)

Intrigué	 par	 l'odeur	 dégagée	 par	 le	 produit,	 un	 chauffeur	 livreur	 d'une	 entreprise	 de
distribution	donne	l'alerte	et	le	"stockeur"	prévenu	confirme	après	analyse	le	19/01	au	soir,
la	non	conformité	des	4	900	m³	de	fioul.	Il	informe	l'exploitant	de	la	raffinerie.

Ce	même	 jour,	 une	 légère	 explosion	 se	produit	 lors	 d'une	opération	de	 remplissage	d'un
camion	de	livraison	dans	une	entreprise	de	commerce	de	combustibles	;	les	2	gérants	sont
légèrement	brûlés	au	niveau	du	front	mais	ne	font	pas	appel	aux	secours.

L'exploitant	de	 la	 raffinerie	publie	plusieurs	communiqués	de	presse	entre	 le	20	et	 le	27
janvier.	Il	recense	les	clients	livrés	et	organise	en	liaison	avec	le	"stockeur"	la	récupération
du	 produit.	 Il	 met	 en	 place	 un	 numéro	 vert	 pour	 répondre	 aux	 questions	 des	 clients	 et
communique	des	consignes	de	sécurité:	arrêt	total	de	chaudières,	aération	de	la	chaufferie
ou	du	local	abritant	la	cuve,	ne	pas	utiliser	l'électricité,	etc.

L'inspection	des	installations	classées	se	rend	à	la	raffinerie	et	demande	à	l'exploitant	un
rapport	sur	les	causes	du	mélange	accidentel	de	fioul	et	d'essence.

2	 300	 m³	 non	 livrés	 sont	 récupérés	 dans	 la	 cuve	 du	 "stockeur"	 mais	 2	 600	 m³	 ont	 été
distribués	à	2	070	entreprises	ou	particuliers.	Le	service	en	charge	de	 la	 répression	des
fraudes	 coordonne	 le	 dispositif	 d'identification	 des	 distributeurs	 et	 destinataires	 des
livraisons	et	de	récupération	des	produits	non	conformes.	Plusieurs	dizaines	de	véhicules
citernes	 équipés	 de	matériels	 antidéflagrants	 sont	mobilisés	 pour	 vidanger	 les	 cuves.	 Le
27/01,	le	fioul	non	conforme	a	été	récupéré	chez	80	%	des	usagers,	et	les	2/3	d'entre	eux
sont	 réapprovisionnés.	 Le	 fioul	 est	 également	 récupéré	 chez	 les	 revendeurs:	 camions	 et
cuves	sont	vidangés	puis	dégazés	et	les	canalisations	sont	inspectées.

Un	 défaut	 d'étanchéité	 entre	 les	 canalisations	 reliant	 la	 raffinerie	 à	 2	 "stockeurs"	 est	 à
l'origine	 de	 l'incident.	 Une	 vanne	 censée	 isoler	 2	 pipelines	 livrant	 simultanément	 2
"stockeurs"	en	essence	et	en	fioul	ne	s'est	pas	correctement	 fermée	tout	en	donnant	une
information	erronée	en	salle	de	contrôle.	L'inspection	des	installations	classées	demande	à
l'exploitant	 de	 déterminer	 l'origine	 des	 dysfonctionnements,	 de	 prévoir	 une	 mesure
préventive	 complémentaire	 et	 de	 réduire	 le	 temps	 de	 détection	 d'une	 livraison	 non
conforme	(relevé	de	compteur	entrée/sortie)

Accident
Explosion	puis	incendie	à	la	suite	d'une	rupture	de	canalisation	de	biogaz
N°	34251	-	18/02/2008	-	FRANCE	-	94	-	VALENTON	.
E37.00	-	Collecte	et	traitement	des	eaux	usées
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34251/

	 	 	 	 	 	 	

Après	 déboîtement	 d'un	 manchon	 de	 raccordement	 sur	 une	 canalisation	 de	 biogaz	 au
niveau	 du	 refoulement	 des	 compresseurs,	 une	 explosion	 se	 produit	 dans	 le	 local	 des
compresseurs	d'une	station	d'épuration	des	eaux	usées	provoque	un	 feu	 torche	à	11h40.
L'alimentation	 en	 énergie	 est	 coupée,	 un	 périmètre	 de	 sécurité	 est	 mis	 en	 place	 et	 2
employés,	 légèrement	 blessés	 et	 irrités	 par	 l'émanation	 des	 gaz,	 sont	 transportés	 à
l'hôpital.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 après	 2	 h	 d'intervention,	 puis	 effectuent	 des
mesures	d'explosimétrie.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34251/
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La	 salle	 des	 compresseurs	 est	 détruite	 et	 la	 chaufferie	 voisine	 abritant	 les	 3	 chaudières
mixtes	 fonctionnant	au	biogaz	est	gravement	endommagée.	Les	chaudières	qui	sont	hors
d'usage,	sont	cependant	 indispensable	pour	 la	digestion	des	boues	(maintien	à	37	°C	des
ouvrages).	 Grâce	 au	 maillage	 du	 réseau	 d'alimentation	 des	 usines	 de	 traitement	 de	 la
région,	 les	 2/3	 des	 effluents	 habituellement	 traités	 par	 le	 site	 (soit	 400	 000	 m³/j)	 sont
dirigés	vers	2	autres	usines.	Une	chaudière	provisoire	de	3	MW	(soumise	à	déclaration)	et
fonctionnant	 au	 fioul	 est	 mise	 en	 place	 pour	 traiter	 jusqu'à	 200	 000	 m³/jour.	 Tout
déversement	 d'eaux	 polluées	 en	 milieu	 naturel	 est	 ainsi	 évité.	 L'exploitant	 diffuse	 un
communiqué	de	presse.

L'une	des	chaudières	de	4	MW	est	réhabilitée	pour	fonctionnement	au	gaz	naturel	dans	un
délai	de	15	jours	;	une	tierce	expertise	est	réalisée	avant	remise	en	service	de	l'installation
et	retour	à	un	fonctionnement	normal	de	l'usine	(600	000	m³/j	traités).	La	2ème	chaudière
détruite	par	l'accident	sera	réhabilitée	pour	fonctionner	au	gaz	naturel	dans	un	délai	de	6	à
8	semaines.

Après	 analyse	 de	 l'accident,	 les	 recommandations	 suivantes	 sont	 émises	 et	 diffusées	 à
l'ensemble	du	groupe	industriel	:

les	réseaux	de	biogaz	doivent	être	conçus	et	construits	selon	la	réglementation
relative	à	la	Directive	des	Equipements	sous	Pression	;	en	particulier,	les	canalisations
doivent	être	soudées	et	raccordées	par	des	brides	et	les	manchons	de	raccordement
sont	à	proscrire.
il	convient	d'asservir	l'arrêt	des	compresseurs	à	la	mesure	de	la	chute	de	pression
dans	la	canalisation	de	biogaz	au	refoulement	de	ceux-ci.

Accident
Fuite	d'hydrocarbures	dans	une	usine	d'incinération	d'ordures	ménagères.
N°	34988	-	24/10/2007	-	FRANCE	-	90	-	BOUROGNE	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34988/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 usine	 d'incinération	 d'ordures	 ménagères,	 une	 canalisation	 en	 acier	 simple
enveloppe	 en	 caniveau	 joignant	 la	 cuve	 de	 stockage	 de	 fioul	 domestique	 à	 l'ensemble
fours/chaudières	se	perce	par	une	corrosion.	La	pression	de	l'ordre	de	16	bar	provoque	un
débit	de	 fuite	croissant.	La	 fuite	est	 reperée	 seulement	au	bout	de	7	 jours	par	détection
d'une	anomalie	des	courbes	de	consommation.	La	fuite	est	recherchée	en	vain	au	niveau	du
regard	situé	près	de	la	cuve	de	stockage.	La	canalisation	située	dans	un	caniveau	recouvert
d'une	 couche	de	 remblai	 et	 d'un	 revêtement	 bitumeux	n'est	mise	 à	 nu	qu'au	bout	 de	 16
jours.	La	fuite	est	alors	maîtrisée.	Le	volume	total	de	fioul	répandu	dans	le	sol	est	estimée	à
10	m³.	Deux	puits	de	pompage	sont	mis	en	place	pour	récupérer	le	fioul	localisée	sur	une
couche	argileuse.	Ce	pompage	doit	permettre	de	confiner	la	pollution.	Une	surveillance	des
eaux	souterraines	sera	mise	en	place	par	l'exploitant.	Les	terres	polluées	seront	excavées.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau	par	du	fuel	lourd	et	domestique
N°	32652	-	09/01/2007	-	FRANCE	-	80	-	AIRAINES	.
C20.30	-	Fabrication	de	peintures,	vernis,	encres	et	mastics
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32652/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34988/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32652/
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Une	 fuite	de	 fioul	provenant	de	 la	chaufferie	d'une	usine	 fabriquant	des	peintures	pollue
l'AIRAINES.	L'employé	chargé	de	la	mise	en	route	de	la	chaudière	démarre	cette	dernière
vers	7h30.	Vers	16	h,	 le	responsable	du	site	observe	une	eau	saumâtre	dans	 la	rivière	et
note	une	forte	odeur	de	fioul	provenant	du	ruisseau	'la	fontaine	aux	malades'.	Il	rencontre
l'employé	en	charge	de	la	chaudière	qui	vient	de	constater	le	débordement	de	la	cuve	de
fioul	domestique	alimentant	la	chaudière;	cette	dernière	est	arrêtée.	Les	pompiers	mettent
en	 place	 vers	 16h10	 des	 barrages	 en	 sortie	 de	 l'usine	 et	 au	 niveau	 de	 l'entrée	 d'une
pisciculture	 à	 3	 km	 en	 aval.	 A	 16h30,	 l'exploitant	 demande	 à	 une	 société	 spécialisée
d'intervenir	avec	2	unités	de	pompage	de	10	m³	chacune.	Le	pompage	s'effectue	de	17h30
à	20h30	au	niveau	de	l'usine,	puis	de	20h30	à	22h30	au	niveau	de	la	pisciculture.	D'après
les	 premières	 constatations,	 500	 l	 d'un	 mélange	 fioul	 lourd	 /	 fioul	 domestique	 se	 sont
répandus	sur	le	sol	et	25	à	30	l	se	sont	écoulés	dans	la	rivière.	Ce	débordement	serait	dû	à
une	vanne	mal	fermée	(vanne	de	retour	du	fioul	non	brûlé	dans	le	circuit)	engendrant	un
retour	du	fioul	lourd	dans	la	cuve	de	fioul	domestique.	Ce	dernier	est	uniquement	utilisé	au
démarrage	 de	 la	 chaudière,	 le	 fioul	 lourd	 servant	 à	 son	 fonctionnement	 normal.	 En
principe,	le	fioul,	qu'il	soit	domestique	ou	lourd,	non	utilisé	lors	de	la	combustion	retourne
par	 un	 circuit	 commun	 puis	 2	 circuits	 séparés	 dans	 leur	 cuve	 respective.	 Restée
accidentellement	 ouverte	 au	moment	 du	passage	 au	 fioul	 lourd,	 la	 vanne	de	 retour	 fioul
domestique	a	permis	le	remplissage	de	la	cuve	de	fioul	domestique	par	le	fioul	lourd	et	son
débordement.	 La	 rétention	 non-étanche	 et	 insuffisante	 pour	 recevoir	 la	 quantité	 de	 fioul
lourd,	a	débordé	à	son	tour.	Les	bassins	d'élevage	de	la	pisciculture	sont	pollués,	ainsi	que
la	 faune	 et	 la	 flore	 de	 l'AIRAINES	 ;	 3	 km	 de	 berges	 doivent	 être	 nettoyés.	 L'exploitant
prévoit	la	réfection	et	l'agrandissement	en	un	seul	volume	des	2	rétentions	des	2	cuves	de
fioul	pour	une	capacité	totale	de	30	m³	(fin	des	travaux	prévue	le	16/01).	D'autre	part,	sous
2	mois,	4	électrovannes	doivent	être	installées	à	la	place	des	4	vannes	manuelles	utilisées
sur	 les	 circuits	 en	 retour	 des	 2	 cuves	 de	 fioul	 permettant	 la	 gestion	 des	 circuits
d'alimentation	de	la	chaudière	de	manière	indépendante.

Accident
Débordement	d'une	cuve	de	préchauffage	de	fioul	lourd.
N°	33475	-	20/10/2006	-	FRANCE	-	77	-	JOUY-SUR-MORIN	.
C17.12	-	Fabrication	de	papier	et	de	carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33475/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	papeterie,	le	débordement	d'une	cuve	de	fioul	lourd	qui	alimente	une	chaudière
provoque	 une	 pollution	 du	 réseau	 d'eaux	 pluviales	 de	 l'entreprise	 et	 du	 cours	 d'eau	 le
Grand	Morin.	La	chaudière	de	l'établissement	a	été	mise	en	oeuvre	le	matin,	dans	un	mode
dit	«	manuel	»	en	ce	qui	concerne	la	cuve	de	réchauffage	de	fioul	lourd	qui	l'alimente.	Ce
mode	manuel	impose	la	présence	permanente	d'un	opérateur	pour	surveiller	le	niveau	de
remplissage	de	fioul	lourd	dans	la	cuve	de	réchauffage,	afin	d'empêcher	son	débordement.
Entre	 12	 h	 et	 12h26,	 contrairement	 aux	 consignes,	 l'opérateur	 quitte	 la	 chaufferie	 et
abandonne	la	surveillance	de	la	cuve	de	réchauffage.	À	12h26,	l'opérateur	revient,	se	rend
compte	 que	 la	 cuve	 est	 pleine	 et	 a	 débordé.	 Il	 arrête	 le	 remplissage	 de	 la	 cuve	 de
réchauffage	 et	 ne	 prévient	 pas	 le	 responsable	 de	 la	 chaufferie,	 pensant	 que	 les
conséquences	 sont	mineures.	Ce	n'est	que	vers	15	h	que	 le	 responsable	de	 la	 chaufferie
rencontre	 l'opérateur	 qui	 lui	 rend	 compte	 de	 l'incident	 et	 déclenche	 ainsi	 le	 POI	 de
l'entreprise.

L'inspection	 des	 installations	 classées	 se	 rend	 sur	 place	 et	 constate	 que	 l'exploitant
n'utilise	pas	le	capteur	d'indication	de	niveau	haut	de	la	cuve.	La	mauvaise	application	des
consignes	 dénote	 d'un	 problème	 de	 formation	 des	 opérateurs.	 Par	 ailleurs,	 l'opérateur	 a
revissé	un	bouchon	sur	l'orifice	qui	permet	le	contrôle	du	niveau	de	la	cuve.	Si	le	bouchon
n'avait	 pas	 été	 remis,	 le	 débordement	 se	 serait	 fait	 par	 cet	 orifice	 et	 le	 fioul	 aurait	 été

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33475/
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contenu	dans	la	rétention.	Enfin,	la	position	de	l'évent	de	la	cuve	a	contribué	à	aggraver	les
conséquences	du	débordement	du	fioul.

Accident
Explosion	de	gaz	de	cokerie
N°	28389	-	17/07/2004	-	FRANCE	-	59	-	DUNKERQUE	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28389/

	 	 	 	 	 	 	

Un	accident	 se	produit	au	démarrage	d'une	chaudière	après	un	arrêt	prolongé	dans	une
centrale	 thermique	 (2x	 312	 MW).	 L'injection	 de	 gaz	 de	 cokerie	 alimentant	 les	 brûleurs
centraux	 souffle	 la	 flamme	 de	 l'allumeur	 propane.	 La	 caméra	 de	 contrôle	 de	 la	 flamme
étant	hors	service,	 le	rondier	sur	place	ne	voit	pas	 l'extinction	de	 la	 flamme	et	essaie	de
remettre	en	 service	 la	 caméra.	Le	 chef	de	manoeuvre	ne	 s'aperçoit	pas	que	 la	 séquence
d'allumage	 propane	 est	 anormalement	 écourtée	 car	 il	 n'y	 a	 pas	 d'alarme.	 Avec	 les
informations	dont	il	dispose,	le	personnel	en	poste	pense	que	la	commande	d'injection	de
gaz	de	cokerie	n'a	pas	fonctionné	et	décide	d'allumer	un	autre	brûleur.	Le	gaz	de	cokerie
déjà	injecté	dans	la	chaudière	forme	une	poche	qui	explose	à	la	mise	en	service	du	second
brûleur.	 Aucune	 victime	 n'est	 à	 déplorer,	mais	 les	 dommages	matériels	 sont	 importants,
notamment	 au	 niveau	 de	 la	 chaudière	 et	 de	 ses	 abords.	 L'autre	 tranche	 n'a	 pas	 subi	 de
dommage.	 Après	 analyse	 de	 l'événement,	 divers	 dysfonctionnements	 sont	 constatés	 hors
ceux	 déjà	 mentionnés	 :	 absence	 de	 flamme	 qui	 n'a	 pas	 déclenché	 la	 fermeture	 de
l'alimentation	du	gaz	de	cokerie	car,	en	l'état,	non	adaptée	aux	démarrages	à	froid	(shunt
par	 l'opérateur),	 enregistreur	 de	 débit	 de	 gaz	 resté	 à	 '0',	 commutateur	 n'ayant	 pas	 été
positionné	correctement	 (pas	 sur	 'en	gaz	 ').	A	 la	 suite	de	 l'accident	et	 au	 titre	du	 retour
d'expérience,	plusieurs	mesures	sont	adoptées	au	plan	organisationnel	ou	technique	:	mise
en	 service	 à	 l'aide	 d'allumette	 fioul	 et	 plus	 au	 gaz	 seul,	 contrôle	 caméra	 indispensable
conditionnant	 la	 poursuite	 du	 démarrage,	 coupure	 automatique	 de	 l'alimentation	 en
propane	 et	 en	 gaz	 de	 cokerie	 sur	 défauts	 simultanés	 de	 flamme	 au	 niveau	 des	 brûleurs
propane	et	des	brûleurs	de	gaz	cokerie.

Accident
Surpression	dans	une	chambre	de	combustion	de	chaudière
N°	20941	-	26/06/2001	-	FRANCE	-	69	-	FEYZIN	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20941/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	raffinerie,	en	fin	de	matinée,	une	inflammation	avec	surpression	se	produit	dans
la	chambre	de	combustion	d'une	chaudière.	Cet	équipement	est	en	cours	de	redémarrage,
sur	 brûleurs	 fioul	 selon	 la	 procédure	 normale.	 A	 12h44,	 une	 température	 basse	 est
détectée	 en	 sortie	 de	 la	 chaudière,	 entraînant	 un	 arrêt	 d'urgence,	 afin	 de	 protéger	 le
matériel	 en	 aval	 (en	 particulier	 les	 turbines).	 Cet	 arrêt	 automatique	 coupe	 l'arrivée	 de
combustible	et	la	ventilation.	A	12h56,	la	ré-inflammation	de	la	chambre	de	combustion	se
produit.	 Après	 l'incident,	 les	 vérifications	 faites	 montrent	 que	 les	 4	 vannes	 fioul	 et	 les
vannes	gaz	 sont	 fermées,	 que	 les	 vannes	 auto	 vers	 les	 pilotes	 sont	 fermées	 et	 étanches.
Une	 hypothèse	 possible	 serait	 celle	 de	 la	 vaporisation	 d'une	 coulée	 de	 fioul	 combustible
(FOD)	à	partir	d'une	vanne	qui	fuit	au	niveau	de	l'alimentation	des	brûleurs,	jusque	dans	la
chambre	chaude,	vaporisation	puis	l'inflammation	du	mélange	gazeux	au	contact	d'un	point
chaud.	 Ce	 scénario	 était	 rendu	 possible	 par	 la	 configuration	 de	 la	 séquence	 d'arrêt
d'urgence	:	le	système	coupait	à	la	fois	l'alimentation	en	combustible	et	la	motoventilation.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28389/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20941/
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L'exploitant	 met	 en	 place	 les	 mesures	 suivantes	 :	 séquence	 d'arrêt	 intermédiaire
permettant	 l'arrêt	de	 l'alimentation	en	 fioul	mais	 le	maintien	en	 service	de	 la	 ventilation
(sur	 les	3	chaudières),	mise	en	place	de	fins	de	course	sur	 la	position	fermée	des	vannes
d'alimentation	en	fioul,	mise	en	oeuvre	d'une	sécurité	permettant	 l'arrêt	de	 la	circulation
en	fioul	dans	la	conduite	si	tous	les	fins	de	course	ne	sont	pas	position	fermée.

Accident
Incendie	dans	une	chaufferie	urbaine	biomasse
N°	51275	-	25/03/2018	-	FRANCE	-	95	-	SAINT-OUEN-L'AUMONE	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51275/

Vers	21h30,	un	feu	se	déclare	dans	un	silo	contenant	2	700	m³	de	bois	dans	une	chaufferie
industrielle	 en	 zone	 urbaine.	 L'incendie	 se	 situe	 dans	 une	 gaine	 technique	 verticale,
extérieure	 au	 silo,	 au	 niveau	 d'un	 élévateur	 constitué	 de	 godets	 en	 caoutchouc,	 qui
alimente	 le	 silo	 en	 biomasse.	 L'alimentation	 de	 la	 chaudière	 en	 biomasse	 est	 arrêtée.
L'exploitant	 met	 en	 route	 une	 chaufferie	 au	 gaz	 et	 une	 chaufferie	 au	 fioul	 en
remplacement.	 A	 23h15,	 l'exploitant	 déclenche	 le	 POI.	 Des	 trouées	 sont	 réalisées	 sur
l'ensemble	 de	 la	 gaine	 de	 27	 m	 de	 hauteur.	 Les	 pompiers	 injectent	 de	 l'émulseur	 et
refroidissent	 le	 silo.	 Vers	 4h30,	 les	 pompiers	 détectent	 une	 propagation	 du	 sinistre	 au
niveau	de	la	plateforme	située	au-dessus	des	cellules	de	stockage	des	silos.	Une	couche	de
copeaux	de	bois	de	80	cm	de	hauteur	sur	10	m	de	longueur	est	présente	dans	cette	galerie
horizontale.	Le	tapis	de	mousse	mis	en	place	est	inefficace.	Des	trouées	sont	réalisées	dans
cette	gaine	horizontale.	Les	pompiers	pulvérisent	de	l'eau	sous	pression	et	effectuent	des
contrôles	 de	 températures	 ;	 800	 m³	 d'eau	 sont	 utilisés.	 Le	 réseau	 d'eaux	 pluviales	 est
obturé.	 L'intervention	 des	 pompiers	 se	 termine	 le	 lendemain	 vers	 11h30.	 Les	 trous
d'homme	 au	 sommet	 des	 cellules	 de	 stockage	 sont	 ouverts	 pour	 évacuer	 les	 fumées	 et
détecter	d'éventuels	points	chauds.	Par	mesure	de	précaution,	 les	pompiers	demandent	à
l'exploitant	de	vidanger	les	cellules.

Selon	 l'exploitant,	 un	 dysfonctionnement	 du	 convoyeur	 qui	 aurait	 provoqué	 un
échauffement	serait	à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Feu	de	chaudière	dans	une	papèterie
N°	38383	-	08/06/2010	-	FRANCE	-	40	-	MIMIZAN	.
C17.12	-	Fabrication	de	papier	et	de	carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38383/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	papeterie	soumise	à	autorisation	et	disposant	d'un	Service	 Inspection	Reconnu
(SIR),	un	feu	se	déclare	vers	0h30	sur	une	chaudière	biomasse	(fioul/déchets	ligneux).	Les
pompiers	 luttent	 contre	 l'incendie	après	avoir	 isolé	électriquement	 l'installation	et	 coupé
l'injection	de	fioul.	La	ventilation	de	tirage	de	la	chaudière	est	réduite	de	façon	à	permettre
un	refroidissement	lent.	Le	feu	est	circonscrit	par	noyage	du	caisson	d'air	primaire	qui	est
isolé	 de	 la	 partie	 chaudière	 par	 un	 casing	 et	 un	 calorifuge.	 Aucun	 blessé	 ni	 aucune
conséquence	pour	l'environnement	n'est	à	déplorer.

Une	fuite	de	fioul	sur	un	brûleur	est	à	l'origine	de	l'incendie.	Après	démontage	et	expertise
de	 la	 partie	 défectueuse,	 l'exploitant	 constate	 le	 percement	 d'un	 tube	 servant	 à
l'introduction	de	fioul	à	l'intérieur	même	d'un	tube	double	enveloppe	dans	lequel	circule	de
la	vapeur	à	12	bar	qui	permet	la	pulvérisation	du	mélange	vapeur/fioul	en	sortie	de	buse.
Le	percement	du	tube	fioul	a	engendré	le	percement	du	tube	double	enveloppe	où	circule

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51275/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38383/
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la	vapeur	puis	d'un	tube	support.

Le	 béton	 réfractaire	 de	 protection	 des	 tubes	 d'eau	 au	 droit	 de	 l'ouvreau	 du	 brûleur
concerné	 est	 resté	 intact	 et	 l'équipement	 sous	 pression	 n'a	 pas	 été	 affecté	 selon	 le	 SIR.
L'exploitant	se	rapproche	de	son	fournisseur	pour	identifier	la	cause	de	la	détérioration	du
tube	d'alimentation	en	 fioul	car	 l'ensemble	du	brûleur	venait	d'être	remplacé	au	mois	de
mars.

Accident
Feu	de	chaudière	dans	une	centrale.
N°	35473	-	25/11/2008	-	FRANCE	-	71	-	MONTCEAU-LES-MINES	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35473/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	16	h	lors	du	redémarrage	de	la	chaudière	d'une	centrale	thermique
au	charbon	après	3	jours	d'arrêt.	Des	flammes	de	2	m	de	haut	sur	2	m²	brûlent	pendant	30
min,	 libérant	des	 fumées	toxiques.	Les	salariés	maîtrisent	 le	sinistre	à	 l'aide	de	 lances	et
d'extincteurs	 avant	 l'arrivée	 des	 secours.	 Les	 pompiers,	 sous	 appareil	 respiratoire
autonome,	mettent	en	place	un	système	de	refroidissement	de	longue	durée.	La	dizaine	de
salariés	présents	sur	les	lieux	subit	des	contrôles	médicaux	et	l'un	d'eux	est	transporté	au
centre	hospitalier	pour	une	prise	de	sang	;	personne	n'est	intoxiqué.

Le	directeur	du	site	explique	à	la	presse	qu'un	brûleur	défectueux	pourrait	être	à	l'origine
d'une	 mauvaise	 combustion	 du	 fioul	 lourd	 injecté	 en	 phase	 de	 redémarrage	 pour
augmenter	la	température	de	l'installation.	200	à	400	l	de	fioul	se	seraient	alors	écoulés	en
dehors	de	la	chaudière	puis	enflammés	au	contact	d'une	tuyauterie	chaude.	Vers	19	h,	 la
chaudière	est	redémarrée,	en	présence	de	2	pompiers,	pour	identifier	le	brûleur	à	l'origine
du	sinistre.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	bovin
N°	57525	-	19/03/2021	-	FRANCE	-	55	-	NANTILLOIS	.
A01.50	-	Culture	et	élevage	associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57525/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	dans	un	élevage	de	bovins	dans	un	bâtiment	contenant	une	chaufferie,
un	 local	 carburant,	 un	 atelier	 et	 une	 partie	 logement	 d'animaux.	 L'incendie	 détruit	 une
cuve	à	fioul	de	5	000	l.	Son	contenu	s'écoule	dans	le	réseau	d'eaux	pluviales	puis	dans	le
WASSIEU.	 Les	 pompiers	mettent	 en	 place	 un	 barrage	 flottant	 et	 des	 dalles	 absorbantes
dans	le	ruisseau.	Il	n'y	a	pas	d'impact	visible	sur	la	faune	et	la	flore	aquatique.

L'origine	 de	 l'incendie	 provient	 soit	 d'un	 court-circuit,	 soit	 d'une	 surchauffe	 de	 la
chaudière.

L'éleveur	crée	un	local	spécifique	pour	accueillir	l'alimentation	électrique	de	l'exploitation
et	le	compteur.	Il	met	en	place	une	cuve	double	paroi	pour	le	stockage	du	carburant	dans
un	bâtiment	isolé	de	l'exploitation.

Accident
Fuite	de	fioul	dans	une	usine	de	fabrication	de	gaz	industriel

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35473/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57525/
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N°	54862	-	23/10/2019	-	FRANCE	-	76	-	SANDOUVILLE	.
C20.11	-	Fabrication	de	gaz	industriels
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54862/

Au	cours	d'un	chantier,	un	 flexible	de	 fioul	éclate	dans	 le	 local	 chaudière	d'une	usine	de
fabrication	 de	 gaz	 industriel.	 5	 000	 l	 se	 répandent	 dans	 le	 caniveau	 béton	 du	 bâtiment.
8	m³	d'un	mélange	d'eau	et	d'hydrocarbures	sont	pompés.	15	 jours	plus	tard,	 l'exploitant
réalise	 de	 nouveau	des	 actions	 de	 pompage	de	 8	m³	 de	 liquide	 pendant	 3	 jours.	 Afin	 de
traiter	 le	 reliquat	 de	 fioul,	 l'exploitant	 met	 en	 place	 une	 benne	 spécifique	 équipée	 d'un
écrémeur	d'hydrocarbures.

Accident
Incendie	dans	une	centrale	thermique
N°	53346	-	21/03/2019	-	FRANCE	-	59	-	DUNKERQUE	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53346/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 14h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 au	 niveau	 de	 l'une	 des	 3	 chaudières	 au	 fioul	 lourd	 d'une
centrale	 thermique	 qui	 alimente	 le	 chauffage	 urbain.	 Un	 gros	 panache	 de	 fumée	 noire,
visible	à	plus	de	1	km,	 s'échappe	du	site.	Les	 secours	mettent	en	place	un	périmètre	de
sécurité.	La	circulation	est	coupée.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie.

Les	dommages	matériels	de	l'événement	sont	estimés	à	plus	d'un	million	d'euros.	Les	eaux
d'extinction	(2,5	m³)	sont	traitées	dans	le	séparateur	d'hydrocarbures	du	site.	Celui-ci	est
curé	le	lendemain	de	l'incident.

Le	départ	de	feu	se	situe	au	niveau	du	brûleur	d'une	chaudière.

A	 la	 suite	 de	 l'événement,	 l'exploitant	 étudie	 la	 possibilité	 de	 remplacer	 ses	 chaudières
fonctionnant	au	fioul	par	des	équipements	au	gaz	naturel.

Accident
Fuite	de	fioul	dans	un	institut	médico	éducatif
N°	50656	-	13/11/2017	-	FRANCE	-	01	-	VILLEREVERSURE	.
Q87.10	-	Hébergement	médicalisé
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50656/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	10h50,	une	fuite	se	produit	sur	une	citerne	contenant	50	000	l	de	fioul	dans	un	institut
médico-éducatif.	Les	50	enfants	sont	évacués.	Le	chauffage	est	coupé	dans	le	bâtiment.

La	 fuite	 est	 localisée	 sur	 une	 canalisation	 d'alimentation	 de	 la	 chaudière	 située	 dans	 le
local	chaufferie	ainsi	que	sur	une	vanne	de	retour	fuyarde		d'une	ancienne	cuve	neutralisée
par	du	béton.	Une	reconnaissance	est	effectuée	dans	les	réseaux	d'eaux	pluviales	et	d'eaux
usées	pour	vérifier	l'absence	de	pollution.

Accident
Explosion	d'une	bouteille	de	gaz
N°	47533	-	25/12/2015	-	FRANCE	-	72	-	LOUE	.
000.00	-	Particuliers

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54862/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53346/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50656/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47533/
	 	 	 	 	 	 	

Vers	 13	 h,	 une	 bouteille	 de	 gaz	 placée	 à	 côté	 d'une	 chaudière	 à	 fioul	 explose	 dans	 un
pavillon.	 La	 déflagration	 endommage	une	dépendance	de	 l'habitation.	Une	 véranda	 et	 la
lunette	arrière	d'un	véhicule	garé	non	loin	sont	abîmées	par	des	projections	de	tuiles.	La
locataire	de	91	ans,	non	blessée,	est	relogée	dans	un	premier	temps	chez	ses	voisins	avant
d'être	accueillie	par	sa	famille.	Une	fuite	au	niveau	du	flexible	de	la	bouteille	de	gaz	serait
à	l'origine	de	l'accident.

Accident
Fuite	de	fioul	dans	un	collège
N°	45991	-	24/11/2014	-	FRANCE	-	22	-	GUINGAMP	.
P85.31	-	Enseignement	secondaire	général
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45991/

	 	 	 	 	 	 	

Le	vase	à	filtre	d'une	chaudière	se	rompt	dans	 la	chaufferie	d'un	collège	durant	 le	week-
end.	Le	lundi	matin	vers	7h30,	le	corps	enseignant,	alerté	par	une	forte	odeur,	prévient	les
pompiers.	Un	déversement	de	20	m³	de	fioul	remplit	la	cuve	de	rétention	de	150	m²	sur	10
à	 15	 cm	 de	 haut.	 Les	 640	 élèves	 et	 enseignants	 sont	 évacués.	 Une	 société	 spécialisée
pompe	le	fioul.	Les	cours	reprennent	le	jeudi	27/11.

Accident
Torchage	dans	une	raffinerie.
N°	45953	-	09/11/2014	-	FRANCE	-	13	-	MARTIGUES	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45953/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	 d'un	 épisode	 orageux,	 un	 incident	 sur	 la	 chaudière	 d'une	 raffinerie	 provoque	 le
passage	d'un	combustible	gaz/fioul	vers	un	combustible	fioul.	Cela	induit	un	torchage.	Le
lendemain,	 le	 déclenchement	 électrique	 d'une	 cellule	 provoque	 la	 mise	 en	 sécurité	 de
plusieurs	unités	qui	entraîne	de	nouveaux	torcharges.

La	toiture	non	étanche	d'une	sous-station	électrique	a	permis	à	 l'eau	météorite	de	couler
sur	la	cellule	d'un	tableau	haute	tension	provoquant	ainsi	un	flash	électrique.

Accident
Pollution	aquatique
N°	43017	-	12/11/2012	-	FRANCE	-	85	-	LE	CHAMP-SAINT-PERE	.
000.00	-	Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43017/

	 	 	 	 	 	 	

La	rupture	d'un	filtre	d'une	chaudière	entraîne	le	rejet	de	1	000	l	de	fioul	dans	un	fossé	et
2	puits	artésiens.	Les	secours	sont	appelés	à	9h15.	Le	pompage	de	l'eau	par	les	riverains
est	interdit.	Une	société	spécialisée	récupère	le	produit.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47533/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45991/
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Erreur	de	dépotage	dans	une	usine	chimique.
N°	35339	-	10/10/2008	-	FRANCE	-	04	-	CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN	.
C20.14	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	organiques	de	base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35339/

A	 14	 h,	 un	 camion	 dépote,	 par	 erreur,	 25	 t	 des	 résidus	 chlorés	 lourds	 dans	 un	 bac	 de
stockage	 contenant	 500	 t	 de	 fioul	 lourd	 (FOL)	 alimentant	 la	 chaufferie	 d'une	 usine
chimique.	L'incident	est	constaté	vers	15h30.	L'exploitant	décide	d'arrêter	 la	chaudière	à
16	h,	puis	de	mettre	le	site	à	l'arrêt	par	manque	de	vapeur.	Les	procédures	de	démarrage
d'une	 autre	 chaudière	 alimentée	 au	 gaz	 naturel	 et	 celles	 de	 remise	 en	 fonctionnement
normal	du	site	sont	mises	en	place.

Accident
Incendie	dans	une	tour	de	séchage
N°	35214	-	25/07/2008	-	FRANCE	-	56	-	MISSIRIAC	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35214/

Dans	une	laiterie	-	fromagerie,	un	incendie	se	déclare	dans	une	tour	de	déshydratation	de
lait.	 Le	 système	 d'extinction	 automatique	 par	 aspersion	 d'eau	 se	 déclenche	 dans	 la
chambre	de	la	tour	(seuil	de	détection	de	la	température	des	poudres	en	sortie	fixé	à	110
°C,	une	1ère	 sonde	déclenche	une	 alarme	 sonore	 à	103	 °C),	 l'alimentation	 électrique	de
l'ensemble	 des	 installations	 est	 automatiquement	 coupée.	 Les	 secours	 sont	 appelés.	 En
accord	avec	son	exploitant,	 les	eaux	d'arrosage	sont	rejetées	dans	la	station	collective	de
traitement	des	eaux	qui	prend	principalement	en	charge	des	effluents	 industriels.	Le	 feu
est	 resté	 confiné	 dans	 la	 tour,	 il	 n'y	 a	 pas	 eu	 de	 rejet	 de	 fumée	 à	 l'atmosphère.	 Une
entreprise	de	chaudronnerie	industrielle	contrôle	la	tour	d'atomisation	et	ne	constate	pas
de	dommage	 lié	au	départ	de	 feu.	L'exploitant	 redémarre	 l'installation	 le	29/07	au	matin
d'abord	à	l'eau,	puis	en	production	l'après-midi.

La	 chaudière	 fonctionnant	 au	 fioul	 lourd,	 permettant	 de	 chauffer	 le	 flux	 d'air	 de	 la	 tour
d'atomisation	à	185	°C	étant	vétuste,	une	baisse	de	pression	de	 la	vapeur	s'est	produite,
provoquant	une	forte	baisse	de	la	température	dans	la	tour.	Le	lait	concentré	n'étant	plus
assez	 chauffé	 pour	 sécher,	 il	 s'est	 collé	 aux	parois	 de	 la	 tour	 formant	un	dépôt	 qui	 s'est
enflammé	quand	la	pression	de	la	vapeur	a	été	rétablie.	L'exploitant	était	conscient	de	la
vétusté	 et	 des	 dysfonctionnements	 de	 la	 chaudière	 et	 souhaitait	 la	 remplacer	 par	 une
chaudière	 au	 gaz	 naturel.	 Le	 raccordement	 de	 l'établissement	 au	 réseau	 de	 gaz	 naturel
nécessitant	 la	mise	 en	 place	 de	 canalisations	 sur	 des	 terrains	 privés,	 une	 procédure	 de
déclaration	 d'utilité	 publique	 était	 lancée	mais	 n'avait	 toujours	 pas	 aboutie.	 La	 nouvelle
chaudière	au	gaz	sera	installée	dès	que	possible.

Accident
Emission	de	gaz	(H2S	et	SWS)	à	la	torche.
N°	34878	-	26/06/2008	-	FRANCE	-	13	-	MARTIGUES	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34878/

	 	 	 	 	 	 	

A	 6h30,	 la	 dégradation	 d'une	 partie	 du	 réfractaire	 de	 la	 chambre	 de	 combustion	 de	 la
chaudière	à	soufre	d'une	raffinerie	occasionne	une	élévation	importante	de	la	température
de	 la	 paroi	métallique	 (métal	 porté	 au	 rouge).	 Les	 gaz	 habituellement	 traités	 dans	 cette
chaudière	 (H2S	 et	 gaz	 de	 tête	 des	 strippers	 d'eau)	 sont	 détournés	 vers	 la	 torche.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35339/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35214/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34878/
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L'exploitant	change	de	combustible	sur	l'ensemble	du	site	(passage	au	fioul	à	basse	teneur
en	soufre).

L'exploitant	rédige	un	communiqué	de	presse.

Accident
Pollution	aquatique.
N°	33778	-	25/10/2007	-	FRANCE	-	70	-	FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE	.
C25.12	-	Fabrication	de	portes	et	fenêtres	en	métal
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33778/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	menuiserie,	le	chef	d'atelier	recherchant	l'origine	d'odeurs	de	fioul	perçues	vers
7h45,	 découvre	 qu'un	 petit	 tuyau,	 branché	 sur	 la	 canalisation	 de	 retour	 d'alimentation
d'une	chaudière	qui	sert	à	remplir	habituellement	un	jerrican,	est	placé	dans	l'évacuation
des	eaux	pluviales	de	toiture.	Un	robinet	étant	resté	ouvert,	le	fioul	transite	par	le	réseau
de	canalisations	d'eau	pour	atteindre	le	DHUYS.	Le	robinet	est	fermé	et	les	pompiers	sont
avertis	vers	8h45.	Les	secours	mettent	en	place	3	barrages	en	paille,	1	barrage	flottant	et
épandent	 des	 produits	 absorbants,	 évitant	 ainsi	 une	 pollution	 du	 ruisseau.	 Aucune
mortalité	piscicole	n'est	observée.

A	la	suite	de	l'accident,	l'exploitant	met	en	place	un	dispositif	d'alimentation	du	jerrican	à
sécurité	positive.	Un	organisme	spécialisé	vérifie	également	le	détecteur	de	fuites	installé
entre	les	deux	parois	du	réservoir	de	fioul.

Accident
Pollution	des	eaux	par	du	fuel.
N°	32964	-	18/04/2007	-	FRANCE	-	03	-	HERISSON	.
Q86.10	-	Activités	hospitalières
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32964/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	5	m³	de	fioul	sur	une	cuve	enterrée	de	14	m³	alimentant	une	chaudière	d'un
centre	de	rééducation	professionnelle,	pollue	le	RAU	DE	POUZIEUX.	Les	pompiers	mettent
en	place	une	bâche	de	décantation	de	1	500	l	et	22	m	de	barrages	flottants	dont	l'un	à	la
confluence	 du	 RAU	 DE	 POUZIEUX	 et	 de	 l'AULMANCE.	 Des	 produits	 absorbants	 sont
dispersés	 à	 100	 m	 en	 aval	 de	 la	 fuite.	 Le	 chef	 d'établissement	 contacte	 deux	 sociétés
spécialisées,	 l'une	 pour	 vidanger	 la	 cuve,	 l'autre	 pour	 évacuer	 les	 terres	 souillées.	 La
station	 de	 captage	 d'eau	 en	 aval	 de	 la	 commune	 est	 informée	 de	 la	 situation	 ;	 2	 kg	 de
poissons	morts	sont	ramassés	dans	le	RAU	DE	POUZIEUX	mais	aucune	trace	de	pollution
n'est	constatée	dans	l'AUMANCE.	Quelque	800	l	de	fioul	récupérés	et	stockés	dans	des	fûts
de	200	l	sont	traités	par	une	entreprise	spécialisée.

Accident
Fuite	de	fioul	entraînant	une	pollution	de	l'eau
N°	33457	-	11/04/2007	-	FRANCE	-	68	-	VIEUX-THANN	.
C20.13	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	inorganiques	de	base
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33457/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	chimique,	une	petite	fuite	de	fioul	lourd	se	produit	durant	moins	de	10	min

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33778/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32964/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33457/
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sur	une	installation	de	combustion.	Le	réseau	de	collecte	des	eaux	de	refroidissement	et	de
chaudière	 du	 site	 n'étant	 pas	 pourvu	 de	 séparateur	 d'hydrocarbures,	 l'écoulement	 est	 à
l'origine	d'irisations	sur	la	rivière	voisine,	détectées	par	un	garde-pêche.

La	fuite	fait	suite	à	l'intervention	d'un	opérateur	sous-traitant	en	charge	du	fonctionnement
de	l'installation	de	combustion	:	après	avoir	vainement	tenté	de	prélever	un	échantillon	de
fioul	sur	l'unité,	il	s'éloigne	laissant	ouvert	le	robinet	d'échantillonnage.	Alerté	par	l'alarme
de	 pression	 basse,	 il	 stoppe	 la	 fuite	 sur	 le	 robinet	 et	 signale	 l'incident	 comme	 non
important.

Accident
Fuite	de	fioul	lourd	sur	une	canalisation
N°	34951	-	05/01/2006	-	CROATIE	-	00	-	LEPOGLAVA	.
C31.09	-	Fabrication	d'autres	meubles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34951/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	du	fioul	lourd	se	produit	sur	une	canalisation	reliant	un	réservoir	de	stockage	à
une	 chaudière	 dans	 une	 usine	 de	 meubles.	 Les	 riverains	 constatent	 une	 pollution	 aux
hydrocarbures	 dans	 un	 ruisseau	 voisin	 et	 les	 secours	 alertent	 l'inspection
environnementale.	Les	plans	de	secours	interne	et	externe	sont	déclenchés.

Les	 premiers	 secours	 (volontaires)	mettent	 en	 place	 un	 barrage	 sur	 le	 cours	 d'eau	 pour
limiter	la	pollution.	Le	responsable	du	site	et	le	maire	se	rendent	sur	place	le	lendemain.
Un	trou	de	3	mm	de	large	est	constaté	sur	la	canalisation.

Une	 entreprise	 spécialisée	 dépollue	 le	 site	 pendant	 14	 jours,	 les	 basses	 températures
hivernales	 facilitant	 ces	 opérations.	 Les	 travaux	 de	 dépollution	 et	 de	 réparation	 sont
estimés	à	100	000	euros.	Cet	accident	souligne	l'importance	de	la	bonne	coordination	entre
les	 différentes	 autorités	 compétentes	 (protection	 de	 l'environnement,	 protection	 de	 la
nappe	phréatique,	protection	contre	 les	 incendies,	sécurité	au	travail)	pour	éviter	de	tels
évènements	dans	le	futur.

Accident
Dysfonctionnement	d'une	chaudière	au	fioul.
N°	27732	-	13/07/2004	-	FRANCE	-	56	-	LOCOAL-MENDON	.
C10.39	-	Autre	transformation	et	conservation	de	fruits	et	légumes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27732/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 dysfonctionnement	 sur	 une	 chaudière	 au	 fioul	 domestique	 dans	 une	 usine	 de
conserverie	de	légumes	frais	d'une	capacité	de	33	000	t	provoque	une	émission	de	suies.
Les	 retombées	 affectent	 principalement	 les	 maisons	 d'habitation	 les	 plus	 proches.	 Par
précaution,	les	riverains	concernés	sont	invités	à	ne	pas	consommer	les	fruits	et	légumes
de	 leur	 potager.	 L'exploitant	 mandate	 un	 huissier	 pour	 effectuer	 des	 constats	 chez	 les
personnes.	 A	 la	 suite	 des	 informations	 recueillies	 auprès	 des	 riverains,	 il	 s'avère	 que	 la
zone	de	retombées	est	plus	étendue	(2	à	3	km).	L'inspection	constate	les	faits	et	propose	au
préfet	un	arrêté	fixant	des	mesures	d'urgence	:	diagnostic	par	un	tiers	expert	pour	évaluer
l'impact	sur	 les	sols,	 la	végétation	et	 les	précautions	à	mettre	en	oeuvre	pour	garantir	 la
sécurité	des	biens	et	des	personnes,	établir	un	rapport	sur	les	causes	de	l'accident	et	 les
précautions	à	prendre	en	vue	du	redémarrage.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34951/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27732/
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Accident
Fuite	de	fuel
N°	27534	-	10/07/2004	-	FRANCE	-	43	-	LANGEAC	.
P85.31	-	Enseignement	secondaire	général
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27534/

	 	 	 	 	 	 	

La	cuve	de	fioul	domestique	de	50	000	l	alimentant	la	chaudière	d'un	collège	fuit	:	16	000	l
de	FOD	se	répandent	dans	le	vide	sanitaire	de	l'établissement,	rejoignent	les	égouts	d'eaux
pluviales	 et	 l'ALLIER.	Des	moyens	de	pompage	privés	 sont	utilisés	pour	nettoyer	 le	 vide
sanitaire.	 Les	 pompiers	 procèdent	 à	 la	 ventilation	 des	 locaux	 et	 à	 des	 mesures
d'explosimétrie.	La	rivière	est	polluée	sur	4	km.	Des	barrages	 flottants	sont	alors	mis	en
place	afin	de	limiter	l'extension	de	la	nappe.	Une	entreprise	spécialisée	se	rend	sur	le	lieux
pour	tester	la	résistance	de	la	cuve	par	surpression.

Accident
Incident	sur	un	silo	de	copeaux
N°	27502	-	03/07/2004	-	FRANCE	-	15	-	AURILLAC	.
C31.02	-	Fabrication	de	meubles	de	cuisine
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27502/

Dans	une	usine	de	fabrication	de	meubles	de	cuisine,	une	alarme	se	déclenche	sur	un	silo
de	 copeaux	 de	 bois	 contigu	 à	 une	 chaudière	 et	 à	 une	 citerne	 de	 12	 000	 l	 de	 fioul.	 Les
pompiers	 ne	 détectent	 ni	 feu,	 ni	 fumée	 mais	 prennent	 préventivement	 des	 mesures	 de
sécurité	(arrosage	des	installations	menacées,	dépotage	du	silo,	recherche	de	point	chaud
par	caméra	thermique).	Après	une	reconnaissance	approfondie,	 ils	décèlent	une	fuite	sur
une	canalisation	de	sprinkler	identifiée	comme	étant	à	l'origine	de	l'incident.

Accident
Fuite	de	fuel.
N°	24113	-	28/02/2003	-	FRANCE	-	21	-	VENAREY-LES-LAUMES	.
C24.20	-	Fabrication	de	tubes,	tuyaux,	profilés	creux	et	accessoires	correspondants	en
acier
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24113/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	tubes	soudés	en	acier,	une	consommation	anormale	de	fioul	domestique
alimentant	 les	chaudières	des	ateliers	et	une	baisse	excessive	du	niveau	dans	 la	cuve	de
stockage	sont	observées.	L'exploitant	découvre	après	enquête	une	fuite	de	40	m³	de	fioul
sur	 une	 conduite	 enterrée.	 L'installation	 est	 arrêtée.	Des	 sondages	 sont	 réalisés	 à	 l'aide
d'une	pelle	mécanique	en	aval	hydraulique	de	 la	 fuite.	Une	surveillance	de	 la	qualité	des
eaux	de	captages	voisins	et	dans	les	piézomètres	existants	sur	le	site	est	mise	en	place.	La
fuite	 entre	 la	 cuve	 de	 stockage	 et	 les	 ateliers	 s'est	 produite	 sur	 un	 tronçon	 de	 10	m	 de
canalisation	dans	un	fourreau	en	amiante	ciment	enterré	sous	la	chaussée.	La	canalisation
est	 fortement	 corrodée	 notamment	 au	 niveau	 de	 sa	 génératrice	 inférieure.	 L'exploitant
réalise	une	étude	pour	délimiter	 l'étendue	de	 la	pollution	dans	 la	nappe,	mettre	en	place
une	surveillance	renforcée	de	la	qualité	de	celle-ci	(prélèvements	journaliers...)	de	façon	à
prévenir	 rapidement	 une	 éventuelle	 atteinte	 des	 captages	 voisins	 du	 site	 et	 définir	 les
travaux	 de	 dépollution.	 Selon	 la	 municipalité,	 l'eau	 distribuée	 par	 le	 réseau	 public	 est
toujours	potable.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27534/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27502/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24113/
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Accident
Pollution	des	eaux.
N°	19941	-	17/09/2000	-	FRANCE	-	29	-	PLONEOUR-LANVERN	.
C10.13	-	Préparation	de	produits	à	base	de	viande
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19941/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	un	établissement	préparant	des	produits	à	base	de	viande,	une	fuite	de	200	l	de	fioul
lourd	a	 lieu	sur	 l'une	des	vannes	d'une	chaudière	à	 l'arrêt.	Le	 fioul	 rejoint	 le	 réseau	des
eaux	 pluviales	 (EP)	 et	 pollue	 le	 PEN-AR-PRAT.	 Des	 promeneurs	 donnent	 l'alerte.	 La
gendarmerie	 effectue	 une	 enquête.	 La	 chaudière	 est	 isolée.	 Les	 pompiers	 installent	 un
barrage	 flottant	et	une	société	spécialisée	élimine	 les	résidus	de	 fioul	dans	 le	 réseau.	Le
regard	 EP	 présent	 dans	 la	 chaufferie	 est	 obturé.	 Les	 anciennes	 chaudières	 et	matériels
annexes	 sont	 démontés.	 Les	 berges	 du	 ruisseau	 sont	 nettoyées	 sur	 150	 m	 en	 aval	 de
l'émissaire	du	réseau,	les	déchets	solides	récupérés	(terres,	branches...)	étant	éliminés	par
une	entreprise	autorisée.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	13124	-	05/06/1998	-	FRANCE	-	62	-	ANNAY	.
F42.11	-	Construction	de	routes	et	autoroutes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13124/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	fioul	a	lieu	dans	une	usine	d'enrobés.	En	fin	de	poste,	un	opérateur	qui	remplit
un	 bidon	 de	 fioul	 pour	 nettoyer	 un	 convoyeur	 est	 appelé	 en	 renfort	 pour	 un	 dépannage
électrique.	 L'employé	 quittant	 les	 lieux	 1	 h	 plus	 tard	 oublie	 de	 refermer	 la	 vanne	 de
prélèvement	du	gasoil,	située	sur	une	canalisation,	en	amont	de	la	pompe	de	garage,	entre
la	cuve	de	30000	l	de	fioul	et	la	chaudière	;	5	000	l	de	gasoil	se	déversent	dans	le	réseau
des	eaux	pluviales	puis	dans	la	rivière,	le	débourbeur	déshuileur	ne	pouvant	accepter	une
telle	surcharge.	Un	pompier	observe,	17	h	plus	tard,	des	nappes	éparses	de	gasoil	sur	 le
CANAL	 DE	 LA	 DEULE	 (4	 km).	 Deux	 barrages	 sont	 installés,	 9	 000	 l	 de	 fioul	 seront
récupérés	malgré	de	mauvaises	conditions	météo.

Accident
Explosion	de	poussières	de	bois.
N°	12961	-	27/05/1998	-	FRANCE	-	12	-	ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE	.
C31.02	-	Fabrication	de	meubles	de	cuisine
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12961/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	chaufferie	abritant	une	chaudière	à	fioul	et	surmontée	d'un	silo	de	stockage	de
sciure	de	bois	avec	extraction	traversant	la	chaufferie,	un	opérateur	actionne	l'interrupteur
commandant	la	chaudière	à	fioul	au	lieu	de	l'interrupteur	d'éclairage	;	la	mise	en	route	du
brûleur	 provoque	 une	 explosion	 dans	 le	 corps	 de	 chauffe	 de	 la	 chaudière	 et	 arrache	 le
conduit	de	 cheminée.	Cette	1ère	explosion	 soulève	 la	poussière	déposée	dans	 le	 local	 et
provoque	 une	 2ème	 explosion.	 L'opérateur	 et	 un	 expert	 en	 assurance	 sont	 légèrement
brûlés.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19941/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13124/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12961/
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Fuite	de	fioul
N°	12242	-	10/06/1997	-	FRANCE	-	67	-	STRASBOURG	.
C17.12	-	Fabrication	de	papier	et	de	carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12242/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	papèterie,	les	pompes	à	fioul	s'arrêtent	à	la	suite	d'une	panne	électrique.	Après
réparation	et	redémarrage	des	pompes,	le	joint	torique	du	filtre	du	brûleur	se	rompt.	500	l
de	 fioul	 domestique	 se	 répandent	 dans	 le	 local	 chaudière	 puis	 se	 déversent	 dans	 un
caniveau	 et	 dans	 les	 égouts.	 Des	 barrages	 flottants	 sont	 mis	 en	 place	 en	 amont	 de	 la
station	 d'épuration	 pour	 contenir	 la	 pollution.	 L'industriel	 étudie	 les	 modifications	 à
apporter	 à	 ses	 installations	 pour	 éviter	 qu'une	 fuite	 de	 fioul	 sur	 une	 canalisation	 ne	 se
déverse	directement	dans	les	égouts.

Accident
Pollution	d'un	canal	par	des	HC.
N°	10775	-	17/02/1997	-	FRANCE	-	45	-	MONTARGIS	.
C26.30	-	Fabrication	d'équipements	de	communication
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10775/

	 	 	 	 	 	 	

Le	 bouchon	 de	 vidange	 d'une	 cuve	 se	 rompt	 dans	 une	 chaufferie.	 Un	 employé	 ferme	 la
vanne	 alimentant	 la	 chaudière	 et	 récupère	 800	 l	 de	 fioul	 lourd.	Ne	 notant	 aucune	 trace
d'hydrocarbure	dans	le	décanteur	collectant	les	eaux	usées	de	la	chaufferie	et	pensant	que
la	pollution	est	restée	confinée,	il	ne	prend	aucune	autre	mesure.	Sous	le	plancher	du	local,
le	fioul	inonde	des	caniveaux	reliés	à	un	trop-plein	découvert	ultérieurement	(plans	non	à
jour)	et	se	déverse	dans	le	réseau	pluvial	de	la	zone	industrielle.	Les	services	municipaux
alertent	l'usine	48	h	plus	tard.	Le	LOING	est	pollué	sur	4	km.	Sur	10	m³	de	fioul	déversés,
3	m³	sont	récupérés	dans	les	égouts.	Les	secours	installent	4	barrages	flottants.	Les	faits
sont	constatés	et	une	enquête	judiciaire	est	effectuée.

Accident
Incendie	dans	une	centrale	thermique.
N°	8365	-	09/09/1996	-	FRANCE	-	44	-	CORDEMAIS	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8365/

Lors	 du	 redémarrage	 d'une	 centrale	 thermique	 (utilisant	 du	 charbon	 pulvérisé	 mais
nécessitant	un	apport	 de	 fioul	 pour	 son	démarrage),	 une	 fuite	 se	produit	 au	niveau	d'un
presse-étoupe	d'une	canalisation	et	4	t	de	fioul	lourd	ruissellent	sur	plusieurs	niveaux	de	la
chaudière,	nappant	tuyauteries	et	isolant.	Quatre	heures	plus	tard,	les	hydrocarbures	sont
en	contact	avec	un	brûleur	et	un	incendie	se	déclare.	Le	feu	est	maîtrisé	par	les	équipes	de
sécurité	de	la	centrale.	Les	hydrocarbures	et	les	eaux	d'extinction	sont	récupérés	dans	une
fosse	de	rétention.	Aucune	pollution	n'est	constatée.

Accident
Incendie	de	chaudière
N°	8725	-	02/02/1996	-	FRANCE	-	76	-	ROUEN	.
C20.59	-	Fabrication	d'autres	produits	chimiques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8725/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12242/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10775/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8365/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8725/
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Dans	une	usine	chimique,	un	serpentin	contenant	un	fluide	caloporteur	se	fissure.	Le	fluide
(point	d'ébullition	194°C)	qui	s'échappe,	brutalement	porté	à	plus	de	400°C,	explose	dans
la	chaudière.	La	fonte	d'un	chemin	de	câbles	au-dessus	de	celle-ci	donne	l'alarme.	L'équipe
interne	utilise	des	extincteurs.	Les	pompiers	publics	utilisent	3	lances	à	mousse	et	1	600	l
d'émulseur.	Le	sinistre	est	maîtrisé	en	30	min.	Cet	accident	a	aussi	pour	conséquence	 la
rupture	d'une	canalisation	de	fioul	domestique	qui	a	alimenté	le	feu.	Aucune	victime	n'est	à
déplorer.	Les	dommages	 sont	estimés	à	1	MF	 (chaudière	en	cause	et	 chaudière	voisine),
150	 m³	 d'eaux	 polluées	 sont	 récupérées.	 Les	 déchets	 sont	 envoyés	 en	 centre	 de
destruction.

Accident
Fuite	de	fuel	dans	une	école.
N°	1068	-	24/01/1996	-	FRANCE	-	38	-	CORENC	.
P85.20	-	Enseignement	primaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1068/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	d'une	fuite	sur	un	réservoir	alimentant	la	chaudière	d'une	école	primaire,	5	000	l
de	 gazole	 s'infiltrent	 dans	 le	 sol,	 s'écoulent	 dans	 le	 réseau	 des	 eaux	 pluviales	 et	 se
déversent	 dans	 la	 CHANTOURNE	 puis	 dans	 l'ISERE.	 Les	 secours	 colmatent	 la	 fuite.	 En
raison	 du	 fort	 débit	 des	 eaux	 (100	 m³/h),	 le	 polluant	 ne	 peut	 être	 récupéré.	 Les	 eaux
superficielles	sont	polluées	sur	10	km.	L'accident	a	pour	origine	une	rupture	de	la	cuve	de
fioul	domestique	enfouie	à	même	le	sol	depuis	plus	de	25	ans.	Le	réservoir	de	27	m³	avait
été	rempli	la	veille.	La	zone	polluée	est	décontaminée.	Le	collecteur	des	eaux	pluviales	est
by-passé	et	nettoyé	durant	8	jours.	La	chaufferie	sera	alimentée	au	gaz	naturel.

Accident
Explosion	d'une	chaudière
N°	5934	-	07/10/1994	-	FRANCE	-	38	-	GRENOBLE	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5934/

	 	 	 	 	 	 	

Une	explosion	survient	sur	une	chaudière	à	charbon	pulvérisé	en	lit	fluidisé	circulant	(90
t/h	à	65	bar)	alors	que	l'alimentation	est	arrêtée	et	que	l'exploitant	procède	au	séchage	du
nouveau	revêtement	réfractaire	d'un	cyclone	en	utilisant	des	brûleurs	à	basse	température
alimentés	 au	 fioul	 BTS.	 Les	 automatismes	 installés	 ne	 permettant	 pas	 de	 diminuer
l'injection	 d'air	 en	 allure	 réduite,	 l'excès	 d'air	 (19	 %	 O2	 dans	 les	 fumées)	 entraîne	 une
mauvaise	combustion	avec	émission	de	CO	et	de	particules	imbrûlées,	qui	explosent	tour	à
tour	(déflagration	puis	explosion	de	poussières).	L'électrofiltre	de	1	000	m³	(16x3x5m,	90
kV)	est	détruit.	Un	incendie	limité	se	déclare	;	il	est	rapidement	maîtrisé	par	les	pompiers.
Aucune	victime	n'est	déplorée.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	12135	-	20/09/1994	-	FRANCE	-	62	-	BETHUNE	.
C25.99	-	Fabrication	d'autres	produits	métalliques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12135/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1068/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5934/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12135/
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Fuyant	d'une	 tuyauterie	 enterrée	alimentant	 en	 fioul	 domestique	une	 chaudière	destinée
au	 chauffage	 de	 locaux	 administratifs,	 des	 hydrocarbures	 se	 déversent	 dans	 le	 terrain
naturel	via	le	réseau	d'eaux	pluviales	et	la	GARE	D'EAU	de	Béthune.	Une	1ère	fuite	avait
déjà	été	détectée	auparavant	:	une	vanne	et	un	tronçon	de	canalisation	défectueux	avaient
été	réparés.	Des	odeurs	de	fioul	étant	notées	de	nouveau,	une	fuite	est	détectée	en	aval	de
la	vanne	changée	peu	de	 temps	auparavant.	De	 fortes	pluies	ont	entraîné	 la	pollution	du
canal.	Les	pompiers	installent	des	barrages.	Un	plan	d'action	est	décidé	pour	interdire	tout
rejet	 d'hydrocarbures	 et	 traiter	 la	 pollution	 du	 canal,	 ainsi	 que	 les	 terrains	 pollués	 en
interne.

Accident
Explosion	d'un	générateur	de	vapeur
N°	462	-	24/10/1988	-	FRANCE	-	67	-	STRASBOURG	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/462/

	 	 	 	 	 	 	

Un	générateur	 (38,8	MW)	de	vapeur	d'une	centrale	 thermique	explose	pendant	 le	 tarage
des	pressostats	du	circuit	de	production	(60	bar).	Trois	opérateurs	sont	projetés	à	terre	et
brûlés	à	des	degrés	divers.	Le	chef	d'équipe	est	éjecté	de	 la	salle	de	contrôle,	atteint	de
brûlures	 internes.	 Les	 dégâts	 sont	 considérables	 :	 corps	 de	 chauffe	 éventré,	 22	 tubes
sectionnés,	 chaudière	 voisine	 distante	 de	 4	 m	 déplacée,	 salle	 de	 contrôle	 à	 proximité
détruite	(estimation	60	MF).	Des	tubes	sont	projetés	à	15	m	dans	l'enceinte	du	stockage	de
fioul.	Des	débris	métalliques	de	50	kg	sont	retrouvés	à	80	m	du	bâtiment.	L'explosion	serait
due	à	l'extinction	de	l'un	des	brûleurs	et	à	la	surchauffe	de	tubes	inférieurs	par	combustion
du	fioul	accumulé.

Accident
Explosion	de	chaudière
N°	6537	-	07/02/1973	-	BELGIQUE	-	00	-	FELUY	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6537/

Dans	une	centrale	vapeur,	une	chaudière	est	exploitée	en	marche	stable,	à	débit	minimum,
les	 brûleurs	 à	 gaz	 et	 à	 fioul	 étant	 simultanément	 en	 service.	 La	 conduite	 est	 en	 mode
automatique,	 mais	 par	 suite	 du	 manque	 de	 fiabilité	 des	 mesures	 d'air	 comburant,	 les
contrôles	 du	 débit	 en	 gaz	 et	 du	 régime	 de	 la	 soufflante	 sont	 passés	 en	 manuel	 pour
équilibrer	 le	 régime	 selon	 la	 demande.	 Une	 panne	 de	 composant	 électronique	 de	 la
régulation	 fioul	 entraîne	 l'ouverture	 en	 grand	 de	 la	 vanne	 de	 régulation,	 étouffant	 la
combustion	et	générant	une	grande	quantité	d'imbrûlés	qui	obscurcissent	les	détecteurs	de
flammes	 et	 causent	 la	 coupure	 générale	 de	 l'alimentation	 en	 fioul	 et	 gaz.	 Le	 ventilateur
étant	resté	en	marche,	les	imbrûlés	atteignent	alors	la	LSE	et	explosent.

Accident
Feu	dans	une	centrale	thermique.
N°	45919	-	05/11/2014	-	FRANCE	-	94	-	VITRY-SUR-SEINE	.
D35.11	-	Production	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45919/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/462/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6537/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45919/
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Un	 feu	 se	déclare	vers	5h40	dans	 la	pomperie	de	400	m²	d'une	centrale	 thermique.	Son
point	 de	 départ	 se	 situe	 au	 niveau	 d'une	 pompe	 alimentant	 les	 chaudières	 à	 fioul	 lourd.
Elles	ne	sont	utilisées	que	pour	le	démarrage	de	la	centrale.	Les	secours	interrompent	la
circulation	du	fait	d'une	importante	fumée	noire.	Ils	éteignent	l'incendie	avec	6	lances	dont
4	à	mousse.	Le	fonctionnement	des	unités	de	production	au	charbon	n'est	pas	altéré.

Les	employés	regagnent	leur	poste	en	milieu	de	matinée.	Le	POI	est	levé	à	8h20.	Les	eaux
d'extinction,	 chargées	 en	 émulseur,	 sont	 pompées.	 Seuls	 des	 dégâts	 matériels	 sont	 à
déplorer.	Canalisations	et	pompes	sont	à	remplacer.

Accident
Début	d'incendie	dans	un	centre	d'incinération	de	déchets
N°	39952	-	13/07/2007	-	FRANCE	-	19	-	BRIVE-LA-GAILLARDE	.
E38.21	-	Traitement	et	élimination	des	déchets	non	dangereux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39952/

	 	 	 	 	 	 	

Un	incendie	se	déclare	vers	15h30	dans	le	bac	de	rétention	d'une	cuve	de	1	000	l	de	fioul
située	 a	 proximité	 de	 la	 trémie	 à	 mâchefers	 d'un	 incinérateur	 d'ordures	 ménagères.
L'exploitant	arrête	l'incinération	et	alerte	les	services	de	secours	qui	maîtrisent	le	sinistre
vers	15h50,	300	l	de	fioul	ont	été	brûlés.	Ils	arrosent	la	cuve	de	fioul	pendant	une	heure	en
raison	de	la	persistance	de	points	chauds	à	80	°C.	Les	chemins	des	câbles	situés	au	dessus
de	la	cuve	sont	endommagés,	ce	qui	provoque	l'arrêt	des	compresseurs	et	des	3	fours	de
l'incinérateur.	 L'exploitant	 vidange	 le	 contenu	 de	 la	 cuve	 et	 procède	 à	 la	 réparation	 des
câbles	 (2	 000	 euros	 de	 travaux).	 L'incinérateur	 redémarre	 vers	 21	 h	 sans	 nécessité	 de
détourner	les	déchets	en	attente	vers	un	autre	incinérateur.

La	source	d'inflammation	provient	des	mâchefers	en	fusion	qui	ont	été	projetés	hors	de	la
trémie	 lorsqu'elle	 a	 débourrée	 brutalement,	 alors	 que	 l'incinérateur	 était	 en
fonctionnement	 et	 qu'un	 encombrant	 métallique	 avait	 bloqué	 la	 trémie.	 L'exploitant
supprime	cette	cuve	qui	servait	de	tampon	pour	l'alimentation	de	la	chaudière	utilisée	pour
le	chauffage	des	serres	municipales	voisines	de	l'incinérateur.

Accident
Incendie	dans	une	entreprise	de	fabrication	de	carbone
N°	54610	-	28/10/2019	-	FRANCE	-	73	-	LA	LECHERE	.
C23.99	-	Fabrication	d'autres	produits	minéraux	non	métalliques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54610/

	 	 	 	 	 	 	

En	fin	d'après-midi,	lors	de	la	remise	en	route	d'une	chaudière	après	plusieurs	mois	d'arrêt
sur	un	site	de	fabrication	de	carbone,	un	technicien	constate	une	combustion	anormale	et
de	la	fumée	en	provenance	de	l'étage	inférieur.	2	extincteurs	à	poudre	sont	utilisés	par	les
membres	du	personnel.	L'alimentation	en	fioul	ainsi	que	la	circulation	du	fluide	caloporteur
sont	coupées.	Les	pompiers	sont	sur	place	à	18	h	et	éteignent	le	feu.	Ils	repartent	à	19	h.
L'exploitant	 assure	 une	 surveillance	 thermique	 toutes	 les	 heures	 au	 cours	 de	 la	 nuit
suivante.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39952/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54610/
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Feu	dans	une	fabrique	de	PVC
N°	48844	-	21/11/2016	-	FRANCE	-	08	-	SIGNY-L'ABBAYE	.
C22.21	-	Fabrication	de	plaques,	feuilles,	tubes	et	profilés	en	matières	plastiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48844/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 21	 h,	 un	 feu	 se	 déclare	 sur	 une	 chaudière	 au	 fioul	 dans	 l'atelier	 d'une	 fabrique	 de
feuilles	de	PVC.	Trois	salariés	sur	23	travaillent	dans	l'usine.	Les	pompiers	protègent	une
cuve	 de	 fioul	 de	 1	 000	 l	 et	 éteignent	 l'incendie	 après	 2	 h	 d'intervention.	 Ces	 derniers
évitent	la	propagation	du	sinistre	à	l'entrepôt	de	stockage	des	matières	premières	en	PVC.
Une	partie	des	salariés	est	en	chômage	technique.

Accident
Emission	de	fumées.
N°	31650	-	16/04/2006	-	FRANCE	-	89	-	MONETEAU	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31650/

Un	nuage	de	fumées	se	répand	sur	des	habitations	voisines	d'une	laiterie	à	la	suite	d'une
mauvaise	combustion	du	fioul	de	la	chaudière	de	secours	de	cet	établissement.	Les	secours
publics	 mettent	 l'installation	 en	 sécurité	 dans	 l'attente	 de	 l'arrivée	 d'un	 responsable	 de
l'entreprise.	L'incident	s'est	produit	durant	des	travaux	de	maintenance	(détartrage)	sur	la
chaudière	principale	au	gaz.	Un	dysfonctionnement	de	 la	biellette	de	commande	d'entrée
d'air,	dont	 le	boulon	de	 fixation	s'était	desserré,	est	à	 l'origine	du	défaut	de	combustion.
Les	 vibrations	 du	 brûleur,	 de	 conception	 ancienne,	 pourraient	 être	 à	 l'origine	 du
desserrage	 du	 boulon.	 Après	 réparation,	 la	 chaudière	 au	 fioul	 est	 remise	 en	 service
pendant	 les	 2	 jours	 nécessaires	 à	 l'achèvement	 des	 travaux	 du	 générateur	 au	 gaz.
L'exploitant	 commande	 une	 seconde	 chaudière	 au	 gaz	 pour	 remplacer	 ce	 générateur	 de
secours.

Accident
Fuite	de	fioul.
N°	30172	-	10/06/2005	-	FRANCE	-	40	-	HAGETMAU	.
C31.09	-	Fabrication	d'autres	meubles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30172/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 usine	 de	 fabrication	 de	 chaises	 en	 bois,	 une	 fuite	 se	 produit	 vers	 4	 h	 sur	 le
flexible	alimentant	en	fioul	domestique	le	brûleur	d'une	chaudière.	Une	pompe	alimente	le
circuit	 fioul	 de	 façon	 continue	 à	 partir	 d'un	 réservoir	 enterré,	 l'excédent	 revenant	 au
réservoir.	 L'incident	 est	 constaté	 par	 un	 opérateur	 lors	 de	 la	 remise	 en	 marche	 de	 la
chaudière	après	10	h	d'arrêt	;	le	débit	de	la	fuite,	estimé	par	l'exploitant	à	1	l/min,	aurait
donc	conduit,	à	un	rejet	maximum	de	600	l.	Bien	que	l'essentiel	du	produit	soit	retenu	dans
la	cuvette	de	rétention	du	local,	une	partie	est	projetée	au-dessus	du	muret	de	rétention	et
rejoint	le	réseau	pluvial	et	 le	LOUTS	où	une	fine	couche	d'hydrocarbures	de	quelques	m²
est	constatée.	L'exploitant	cure	le	réseau	pluvial	du	site,	récupérant	700	l	de	produit	dilué
à	 90	 %,	 et	 une	 société	 spécialisée	 dépollue	 la	 surface	 du	 LOUTS.	 L'Inspection	 des
installations	 classées	 constate	 les	 faits	 et	 propose	 au	 préfet	 de	 mettre	 en	 demeure
l'exploitant	de	 réaliser	une	 ré-épreuve	des	 réservoirs	 enterrés.	L'expertise	du	 flexible	 en
caoutchouc	 (1,20	 m	 de	 long	 et	 6	 mm	 de	 diamètre)	 révèle	 que	 la	 tresse	 métallique
extérieure	 qui	 le	 protège	 a	 été	 fissurée,	 rongée	 par	 la	 corrosion	 ;	 selon	 l'inspecteur	 des

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48844/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31650/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30172/
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installations	classées,	ce	flexible	aurait	pu	traîner	à	terre	dans	l'humidité.

Accident
Incendie	dans	une	usine	de	construction	de	charpentes	métalliques
N°	28415	-	26/10/2004	-	FRANCE	-	36	-	MAILLET	.
C25.1	-	Fabrication	d'éléments	en	métal	pour	la	construction
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28415/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	entreprise	de	charpentes	et	portails	métalliques,	un	 incendie	dans	un	bâtiment
abritant	une	chaudière,	2	cuves	d'hydrocarbures	de	5	000	 l	et	une	cabine	de	peinture	se
propage	à	l'ensemble	de	l'établissement.	Une	trentaine	de	pompiers	maîtrisent	le	sinistre
en	 2	 h	 avec	 4	 lances	 à	 eau	 et	 à	mousse.	 La	 chaudière,	 qui	 pourrait	 être	 à	 l'origine	 du
sinistre,	avait	été	remise	en	service	la	veille	vers	17h30	après	sa	révision	annuelle	avant	la
saison	 de	 chauffe	 ;	 aucune	 anomalie	 n'avait	 été	 constatée.	 Plusieurs	 dizaines	 de	 kg	 de
peinture	 et	 de	 solvants,	 la	 cabine	 d'application,	 3	 véhicules	 et	 une	 partie	 des	 bâtiments
sont	 détruits.	Une	 société	 spécialisée	 vidange	 par	 précaution	 et	 élimine	 les	 2	 réservoirs
métalliques	de	fioul	et	de	gazole	qui	ont	résisté	au	sinistre.	Les	eaux	d'extinction	polluées
par	 des	 traces	 d'hydrocarbures	 se	 sont	 écoulées	 en	 partie	 dans	 un	 ruisseau	 voisin.	 Le
milieu	ne	devrait	cependant	pas	être	affecté	selon	le	garde	pêche	présent	sur	les	lieux.	Les
services	sanitaires	ont	néanmoins	été	informés	compte	tenu	de	la	présence	en	aval	du	rejet
d'un	forage	d'eau	potable.	L'inspection	des	installations	classées	demande	à	l'exploitant	de
régulariser	la	situation	administrative	de	son	activité	de	peinture.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau
N°	27847	-	15/08/2004	-	FRANCE	-	21	-	PONCEY-LES-ATHEE	.
ZZZ.ZZ	-	Origine	inconnue
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27847/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 de	 la	 rupture	 d'une	 canalisation	 de	 chaudière,	 400	 l	 de	 fioul	 domestique	 se
déversent	 dans	 le	 réseau	 d'eaux	 pluviales	 et	 un	 ruisseau.	 Les	 pompiers	 évitent	 une
pollution	de	la	SAONE	en	installant	des	boudins	absorbants.	Une	société	spécialisée	traite
les	produits	récupérés.

Accident
Fuite	sur	une	chaudière.
N°	24747	-	05/06/2003	-	FRANCE	-	01	-	CERDON	.
C17.12	-	Fabrication	de	papier	et	de	carton
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24747/

	 	 	 	 	 	 	

Du	 fioul	 domestique	 alimentant	 la	 chaudière	 d'une	 papeterie	 pollue	 légèrement	 la
FOUGUE.	Les	employés	colmatent	la	fuite	et	des	barrages	flottants	sont	mis	en	place	à	20
et	100	m	de	l'entreprise.

Accident
Pollution	des	eaux

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28415/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27847/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24747/
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N°	30769	-	17/01/2003	-	FRANCE	-	18	-	VIERZON	.
C32.40	-	Fabrication	de	jeux	et	jouets
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30769/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	fioul	sur	une	chaudière	d'une	fabrique	de	jouets	désaffectée	pollue	le	RIO	DE
FOURGERY.

Accident
Déversement	accidentel	de	fuel	domestique.
N°	23819	-	26/12/2002	-	FRANCE	-	76	-	OFFRANVILLE	.
C22.22	-	Fabrication	d'emballages	en	matières	plastiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23819/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 déversement	 accidentel	 de	 6	 000	 l	 de	 fioul	 se	 produit	 sur	 le	 site	 d'une	 usine	 de
fabrication	 d'emballages	 en	 matières	 plastiques	 fermée	 depuis	 3	 jours.	 Pendant	 les
périodes	 de	 fermeture	 de	 l'usine,	 celle-ci	 est	 chauffée	 par	 une	 chaudière	 alors	 qu'en
marche	 normale,	 l'usine	 est	 chauffée	 par	 récupération	 des	 calories	 provenant	 du
refroidissement	 des	 appareils	 de	 production.	 La	 chaudière	 est	 alimentée	 par
l'intermédiaire	d'un	réservoir	secondaire,	lui-même	alimenté	par	un	réservoir	primaire	via
une	pompe	de	transfert.	Ce	réservoir	primaire	alimente	également	le	réservoir	secondaire
du	groupe	électrogène	via	la	même	pompe	de	transfert.	Entre	la	pompe	et	ce	réservoir,	se
trouve	 une	 vanne	 permettant	 de	 couper	 l'alimentation	 du	 groupe	 électrogène.	 Lors	 du
dernier	remplissage,	cette	vanne	d'alimentation	n'a	pas	été	refermée.	Lors	du	démarrage
de	la	chaudière,	la	pompe	de	transfert	s'est	mise	en	route,	provoquant	une	arrivée	de	fioul
dans	le	réservoir	secondaire	de	la	chaudière,	mais	également	dans	le	réservoir	du	groupe
électrogène	puisque	la	vanne	était	ouverte,	ce	qui	a	entraîné	le	débordement	du	réservoir
du	groupe	électrogène,	puis	de	son	bac	de	rétention.	Ce	dernier	s'est	déversé	dans	le	local
du	groupe	électrogène	qui	ne	s'est	pas	comporté	comme	rétention	alors	qu'il	était	conçu
pour.	Ce	débordement	a	entraîné	la	pollution	de	la	SCIE,	via	le	réseau	d'évacuation	d'eaux
pluviales.	Un	carottage	des	sols	environnant	le	point	de	déversement	est	prévu	ainsi	qu'une
étude	de	 traçabilité	des	écoulements	à	 l'aide	de	 fluorescéine.	Un	détecteur	de	niveau	de
fioul	sera	mis	en	place	à	moyen	terme	sur	le	réservoir	du	groupe	électrogène.	D'autre	part,
afin	 de	 prévenir	 toute	 ouverture	 inopinée	 de	 cette	 vanne,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 cadenasser
cette	 dernière	 en	 position	 fermée	 et	 il	 sera	 mis	 en	 place	 un	 registre	 consignant	 les
personnels	intervenant	sur	cette	vanne.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	23016	-	04/02/2002	-	FRANCE	-	94	-	LA	QUEUE-EN-BRIE	.
R90.02	-	Activités	de	soutien	au	spectacle	vivant
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23016/

	 	 	 	 	 	 	

Du	fioul	domestique	provenant	de	la	cuve	d'une	entreprise	pollue	le	ru	du	CHATEAU	via	le
réseau	d'eau	pluviale.	Un	barrage	 absorbant	 est	mis	 en	place.	 L'accès	de	 la	 cuve	devait
être	sécurisé	après	une	première	pollution	survenue	10	mois	auparavant	à	la	suite	d'un	vol
(ARIA	 20907)	 :	 mise	 en	 place	 d'une	 rétention,	 création	 d'une	 enceinte	 close	 et
branchement	direct	de	 la	 cuve	à	 la	 chaudière.	Les	 travaux	 correspondants	n'avaient	pas
encore	été	réalisés.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30769/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23819/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23016/
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Accident
Feu	dans	une	centrale	d'enrobage.
N°	21845	-	14/01/2002	-	FRANCE	-	19	-	EGLETONS	.
F42.11	-	Construction	de	routes	et	autoroutes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21845/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	à	5h30	dans	une	centrale	d'enrobage	de	type	mobile,	 installée	à	poste
fixe	 et	 dont	 la	 mise	 en	 chauffe	 s'est	 enclenchée	 automatiquement	 à	 4	 h.	 Un	 chauffeur
livrant	 un	 établissement	 voisin	 donne	 l'alerte.	A	 l'aide	 de	 lances	 à	mousse,	 les	 pompiers
maîtrisent	 en	 45	 min	 le	 sinistre	 qui	 a	 été	 alimenté	 par	 4	 000	 l	 de	 fioul.	 Une	 société
spécialisée	 pompe	 16	 m³	 d'eau	 d'extinction	 et	 8	 m³	 d'hydrocarbures.	 Les	 cuves	 de
fabrication	 avec	 plusieurs	 tonnes	 de	 bitume,	 ainsi	 que	 la	 chaudière	 et	 sa	 cuve
d'alimentation	sont	détruites.	Plusieurs	hypothèses	sont	retenues	pour	expliquer	 l'origine
de	 l'incendie	 :	 fuite	 accidentelle	 de	 fioul	 domestique	 à	 proximité	 du	 brûleur	 de	 la
chaudière,	 défaillance	 des	 systèmes	 de	 régulation	 de	 chauffe	 ou	 acte	 de	 malveillance
(sectionnement	de	câbles	électriques	éventuellement	pour	vol	du	cuivre)	ayant	conduit	à
l'une	des	2	situations	précédentes.

Accident
Incendie	et	explosion	dans	une	usine	chimique.
N°	19402	-	09/12/2000	-	SINGAPOUR	-	00	-	NC	.
C20.1	-	Fabrication	de	produits	chimiques	de	base,	de	produits	azotés	et	d'engrais,	de
matières	plastiques	de	base	et	de	caoutchouc	synthétique
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19402/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 canalisation	 transportant	 du	 gazole	 explose	 brutalement	 dans	 une	 usine	 chimique
produisant	 essentiellement	 de	 l'éthylène	 et	 du	 propylène.	Un	 incendie	 suit	 au	 droit	 d'un
générateur	 de	 vapeur	 où	 4	 techniciens	 procèdent	 à	 des	 opérations	 de	 routine.	 Les	 4
employés	 sont	 blessés,	 3	 d'entre	 eux	 sont	 sérieusement	 brûlés	 (soins	 intensifs	 pour	 des
brûlures	au	2ème	degré	sur	le	visage	et	le	corps).	L'usine	est	nouvelle	et	n'a	pas	encore	été
mise	en	fonctionnement.	La	cause	de	 l'accident	n'est	pas	connue	mais	 il	apparaît	que	 les
techniciens	réalisaient	des	essais	et	essayaient	de	démarrer	la	chaudière	avec	un	appoint
au	 fioul	 au	moment	 du	 sinistre.	 Des	 parties	 de	 la	 chaudière	 se	 sont	 effondrées	 et	 de	 la
vapeur	sous	pression	a	été	relâchée.	Le	feu	est	maîtrisé	en	1	h.	Les	opérations	concernant
le	démarrage	de	l'installation	sont	momentanément	arrêtées.

Accident
Pollution	d'hydrocarbures.
N°	17047	-	26/10/1999	-	FRANCE	-	79	-	BRESSUIRE	.
J61.10	-	Télécommunications	filaires
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17047/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	de	l'éclatement	d'un	conduit	servant	à	alimenter	une	chaudière	d'une	entreprise
de	 téléphonie,	 10	 000	 l	 de	 fioul	 domestique	 polluent	 une	 pièce	 d'eau.	 Les	 pompiers
installent	des	barrages	flottants	pour	canaliser	la	nappe	de	fioul.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21845/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19402/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17047/
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Incendie	dans	une	entreprise	de	chaudronnerie-serrurerie.
N°	15322	-	22/02/1999	-	FRANCE	-	74	-	SAINT-FERREOL	.
C25.3	-	Fabrication	de	générateurs	de	vapeur,	à	l'exception	des	chaudières	pour	le
chauffage	central
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15322/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	 détruit	 partiellement	 800	 m²	 d'une	 entreprise	 de	 chaudronnerie-serrurerie.
Les	employés	et	 le	gérant	 ferment	 les	 issues	pour	circonscrire	 l'incendie	avant	d'appeler
les	 secours.	 Les	 pompiers	 rapidement	 sur	 place	 se	 heurtent	 au	 risque	 d'explosion	 des
bouteilles	d'acétylène	entreposées	dans	le	bâtiment	qu'ils	arrosent	pour	les	refroidir.	Une
chaudière	défectueuse,	remplie	de	2	000	l	de	fioul,	serait	à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Fuite	de	fioul.
N°	11924	-	28/10/1997	-	FRANCE	-	59	-	SECLIN	.
C32.99	-	Autres	activités	manufacturières	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11924/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 déversement	 de	 6	 m³	 de	 fioul	 domestique	 se	 répand	 sur	 le	 sol	 d'une	 entreprise
d'accessoires	 pour	 vêtement.	 Un	 objet	 abandonné	 sur	 la	 pompe	 d'alimentation	 de	 la
chaudière,	 bloquant	 le	 mécanisme	 en	 position	 ouverte,	 est	 à	 l'origine	 de	 l'incident.	 Les
pompiers	 récupèrent	 le	 combustible	 avec	 des	 produits	 absorbants.	 Les	 dommages
matériels	sont	minimes.

Accident
Fuite	de	fioul
N°	11634	-	02/08/1997	-	FRANCE	-	80	-	POIX-DE-PICARDIE	.
P85.31	-	Enseignement	secondaire	général
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11634/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	un	collège,	7	000	l	de	gasoil	se	déversent	dans	une	cuvette	de	rétention	à	la	suite	de
la	rupture	d'une	tuyauterie	sur	une	chaudière.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau	par	des	HC
N°	11558	-	05/07/1997	-	FRANCE	-	59	-	MARCQ-EN-BAROEUL	.
I55.10	-	Hôtels	et	hébergement	similaire
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11558/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 vanne	 de	 purge	 mal	 fermée	 sur	 la	 chaudière	 d'un	 hôtel	 est	 à	 l'origine	 d'un
déversement	de	fioul	lourd	dans	la	MARQUE	CANALISEE.

Accident
Pollution	des	eaux.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15322/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11924/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11634/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11558/
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N°	13702	-	09/04/1997	-	FRANCE	-	60	-	COULOISY	.
C10.31	-	Transformation	et	conservation	de	pommes	de	terre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13702/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	entreprise	de	transformation	de	pommes	de	terre,	de	la	suie	de	fioul	se	déverse
dans	le	ru	du	BOURBAUT	sur	500	m,	à	la	suite	d'un	défaut	de	combustion	au	niveau	de	la
chaudière.	Cette	pollution	entraîne	le	colmatage	du	substrat	et	la	perturbation	de	la	faune.
Un	laboratoire	effectue	des	prélèvements.

Accident
Rejet	de	fuel
N°	10860	-	20/02/1997	-	ESPAGNE	-	00	-	CANERO	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10860/

	 	 	 	 	 	 	

Au	cours	de	la	révision	d'une	chaudière	dans	une	entreprise	laitière,	1	000	l	de	fioul	sont
rejetés	 par	 une	 vanne	 de	 purge	 dans	 l'embouchure	 de	 la	 rivière	 ESVA	 et	 polluent	 les
berges	et	la	plage	sur	une	longueur	de	800	m.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau	par	du	gasoil.
N°	10215	-	01/12/1996	-	FRANCE	-	86	-	POITIERS	.
P85.42	-	Enseignement	supérieur
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10215/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 la	 chaufferie	 d'une	 université,	 une	 pompe	 défaillante	 provoque	 une	 hausse	 de
pression	sur	 l'une	des	chaudières	et	 la	rupture	d'un	 joint	sur	un	manomètre	 ;	1	000	 l	de
fioul	domestique	se	déversent	dans	les	égouts.	Une	partie	des	hydrocarbures	rejoint	bassin
d'orage	 puis	 le	 CLAN.	 Les	 secours	 installent	 80	 m	 de	 barrage	 flottant	 pour	 contenir	 la
pollution.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	13178	-	08/10/1996	-	FRANCE	-	67	-	ROTHAU	.
C13.30	-	Ennoblissement	textile
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13178/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	fabrication	de	textiles,	une	fuite	de	fioul	lourd	se	produit	sur	un	tuyau
alimentant	 la	 chaudière.	 Des	 plaques	 de	 fioul	 polluent	 La	 BRUCHE.	 Les	 services
administratifs	 concernés	 constatent	 les	 faits	 qui	 font	 l'objet	 d'une	 transaction
administrative.

Accident
Pollution	des	égouts	par	du	fioul
N°	9955	-	04/10/1996	-	FRANCE	-	38	-	GRENOBLE	.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13702/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10860/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10215/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13178/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	165	-	06/06/2022

Page	49/	61MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/9955/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	du	redémarrage	d'une	chaudière	en	vue	de	la	nouvelle	saison	de	chauffe,	un	raccord
fuit	sur	la	canalisation	de	retour	de	fioul	lourd	dans	la	citerne	de	stockage	;	6	m³	de	fioul	se
déversent	 dans	 les	 égouts.	 Une	 infime	 quantité	 d'hydrocarbures	 rejoint	 l'ISERE.	 Une
société	spécialisée	pompe	les	hydrocarbures,	puis	rince	et	ventile	 les	égouts.	Un	système
de	récupération	des	égouttures	ou	des	déversements	accidentels	est	installé.

Accident
Explosion	et	incendie	dans	une	centrale	d'enrobage.
N°	8239	-	03/09/1996	-	FRANCE	-	14	-	BLAINVILLE-SUR-ORNE	.
F43.11	-	Travaux	de	démolition
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8239/

Une	 explosion	 suivie	 d'un	 incendie	 se	 produit	 dans	 une	 centrale	 d'enrobage.	 L'incident
résulte	 vraisemblablement	 d'une	 augmentation	 de	 la	 pression	 de	 vapeur	 dans	 le
compartiment	huile	de	la	chaudière	et	d'un	dysfonctionnement	de	la	soupape.	La	virole	se
rompt	et	l'huile	s'enflamme	au	contact	du	brûleur.	Le	feu	se	propage	au	stockage	de	bitume
et	 de	 fioul	 lourd.	 Les	 pompiers	 maîtrisent	 rapidement	 le	 sinistre.	 Pour	 prévenir	 cet
incident,	un	pressostat	est	installé	sur	le	circuit	d'huile.

Accident
Fuite	sur	une	cuve	de	fuel
N°	10555	-	14/05/1996	-	FRANCE	-	52	-	EURVILLE-BIENVILLE	.
000.00	-	Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10555/

	 	 	 	 	 	 	

Le	retour	d'une	chaudière	étant	débranché,	du	fioul	se	déverse	dans	un	regard	puis	dans
un	 puits.	 Un	 cheminement	 souterrain	 a	 permis	 aux	 hydrocarbures	 de	 rejoindre	 et	 de
polluer	la	MARNE.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau	par	du	fioul
N°	8664	-	29/04/1996	-	FRANCE	-	76	-	BACQUEVILLE-EN-CAUX	.
G47.29	-	Autres	commerces	de	détail	alimentaires	en	magasin	spécialisé
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8664/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 laiterie,	 la	 rupture	 d'une	 canalisation	 de	 fioul	 domestique	 d'une	 chaudière
provoque	une	pollution	de	 la	SAÂNA	sur	5	km.	Les	secours	mettent	en	place	un	barrage
flottant.

Accident
Fuite	de	fioul
N°	8038	-	24/01/1996	-	FRANCE	-	81	-	BOISSEZON	.
C13.20	-	Tissage

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/9955/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8239/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10555/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8664/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8038/
	 	 	 	 	 	 	

Lors	du	démantèlement	d'une	ancienne	chaudière	dans	une	usine	 textile,	 un	 intervenant
extérieur	sectionne	la	canalisation	d'alimentation	en	fioul	domestique.	Celle-ci	était	encore
alimentée	 et	 300	 l	 d'hydrocarbure	 se	 déversent	 dans	 la	 DURENQUE.	 L'impact	 sur
l'environnement	est	minime	compte	tenu	du	fort	débit	de	la	rivière.

Accident
Incendie	dans	un	atelier	de	mécanique.
N°	8055	-	21/12/1995	-	FRANCE	-	80	-	SAILLY-FLIBEAUCOURT	.
C25.72	-	Fabrication	de	serrures	et	de	ferrures
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8055/

Dans	un	atelier	de	mécanique	soumis	à	simple	déclaration,	à	 la	suite	d'un	manque	d'eau
dans	 le	 circuit	 de	 chauffage,	 une	 importante	 augmentation	 de	 température	 provoque
l'incendie	du	calorifugeage	des	tuyauteries	d'une	chaudière	au	fioul.	Le	feu	détruit	120	m²
de	toiture	et	des	circuits	électriques.	L'activité	du	site	ne	sera	pas	perturbée.

Accident
Pollution	du	ruisseau	le	BREUIL
N°	9170	-	07/12/1995	-	FRANCE	-	71	-	CUISEAUX	.
C10.11	-	Transformation	et	conservation	de	la	viande	de	boucherie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/9170/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 de	 la	 rupture	 d'une	 vanne	 sur	 une	 canalisation	 de	 transfert	 de	 fioul	 vers	 la
chaudière,	4	à	500	l	de	gazole	se	déversent	sur	le	sol.	L'installation	rapide	de	barrage	et	le
nettoyage	des	zones	souillées	par	les	pompiers	et	une	société	privée	permettent	de	limiter
l'impact	de	cette	pollution	sur	le	BREUIL.

Accident
écoulement	de	fioul	lourd.
N°	7851	-	06/11/1995	-	FRANCE	-	88	-	MOYENMOUTIER	.
C17.22	-	Fabrication	d'articles	en	papier	à	usage	sanitaire	ou	domestique
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7851/

	 	 	 	 	 	 	

La	 soupape	 de	 sécurité	 du	 réchauffeur	 de	 fioul	 lourd	 d'un	 générateur	 de	 chaleur	 se
déclenche	pour	une	raison	 inconnue	 ;	10	m³	de	 fioul	chaud	se	déversent	dans	 les	égouts
puis	dans	le	RABODEAU.	Des	barrages	flottants	sont	mis	en	place	et	le	fioul	figé	au	fond	de
la	 rivière	 est	 pompé.	 La	 faune	 n'est	 pas	 atteinte.	 Cette	 chaudière	 implantée	 sur	 le	 site
récemment	n'est	ni	déclarée	ni	autorisée.

Accident
Déversement	de	fuel	dans	la	Charentonne.
N°	7629	-	29/10/1995	-	FRANCE	-	27	-	BERNAY	.
YYY.YY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7629/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8038/
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Une	canalisation	alimentant	une	chaudière	industrielle	se	rompt.	1	m³	de	fioul	se	déverse
dans	 la	CHARENTONNE.	Deux	captages	d'eau	potable	sont	arrêtés.	Les	secours	mettent
en	place	des	barrages	flottants	et	répandent	des	produits	absorbants.

Accident
Fuite	de	35	000	litres	de	fioul.
N°	7682	-	21/10/1995	-	FRANCE	-	57	-	GORZE	.
Q87.30	-	Hébergement	social	pour	personnes	âgées	ou	handicapées	physiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7682/

Dans	une	maison	de	retraite,	la	canalisation	reliant	une	cuve	de	fioul	lourd	à	une	chaudière
laisse	 s'échapper	 35	 000	 l	 de	 fioul	 hors	 de	 la	 cuvette	 de	 rétention.	 Les	 hydrocarbures
s'infiltrent	 dans	 le	 sol	 et	menacent	 la	 nappe	 phréatique.	Une	 surveillance	 constante	 des
sources	et	de	la	nappe	est	mise	en	place.

Accident
Rupture	d'un	circuit	de	préchauffage	d'une	chaudière.
N°	7375	-	07/09/1995	-	FRANCE	-	71	-	CUISEAUX	.
YYY.YY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7375/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 rupture	 suivie	 d'une	 fuite	 de	 fioul	 lourd	 se	 produit	 sur	 un	 circuit	 de	 préchauffage
d'une	chaudière.	Le	produit	se	déverse	dans	LE	BREUIL.	La	pollution	est	observée	sur	2
km	avec	un	dépôt	d'hydrocarbures	sur	les	berges.

Accident
Fuite	de	fuel	lourd,	pollution	d'un	cours	d'eau.
N°	7063	-	08/06/1995	-	FRANCE	-	88	-	SAINT-DIE-DES-VOSGES	.
P85.32	-	Enseignement	secondaire	technique	ou	professionnel
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7063/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	un	lycée,	une	fuite	de	5	000	l	de	fioul	se	produit	à	la	suite	de	la	rupture	d'une	durite
reliant	la	cuve	de	fioul	à	la	chaudière.	La	MEURTHE	est	polluée.	Les	secours	installent	des
barrages	flottants.

Accident
Fuite	de	fioul
N°	6663	-	16/02/1995	-	FRANCE	-	54	-	VANNES-LE-CHATEL	.
C23.19	-	Fabrication	et	façonnage	d'autres	articles	en	verre,	y	compris	verre	technique
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6663/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 de	 chaudière	 se	 déclare	 dans	 une	 cristallerie.	 De	 1	 000	 à	 1	 500	 l	 de	 fioul
domestique	s'échappent	de	la	citerne	de	5	000	l	et	rejoignent	le	ruisseau	du	CHATEAU.	Un
barrage	est	mis	en	place	pour	contenir	la	nappe	de	pollution.	La	citerne	est	pourvue	d'un

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7682/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7375/
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bac	 de	 rétention	 et	 d'une	 pompe	 qui	 alimente	 la	 chaudière.	 Cette	 dernière	 ne	 s'est	 pas
arrêtée	lors	de	l'accident.	L'atelier	de	polissage	du	site	suspend	ses	activités.	Le	stockage
de	produits	finis	situé	à	proximité	du	foyer	est	totalement	recouvert	de	suie.

Accident
Fuite	de	fuel	lourd	au	niveau	du	tuyau	du	réchauffeur	de	la	chaudière	d'une
entreprise.
N°	4494	-	17/05/1993	-	FRANCE	-	86	-	DISSAY	.
C10.89	-	Fabrication	d'autres	produits	alimentaires	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4494/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	fioul	lourd	se	produit	au	niveau	du	tuyau	du	réchauffeur	de	la	chaudière	d'une
entreprise.	Le	liquide	s'écoule	par	le	réseau	des	eaux	usées	avant	de	se	déverser	dans	le
CLAIN.	Une	nappe	polluante	de	150	m	de	long	sur	7	m	de	large	se	forme	à	la	surface	de
l'eau.	Les	pompiers	posent	des	barrages	et	épandent	des	produits	absorbants.

Accident
épandage	de	fioul	domestique	avec	pollution	des	eaux	superficielles
N°	4058	-	30/01/1992	-	FRANCE	-	14	-	BLAINVILLE-SUR-ORNE	.
C29.10	-	Construction	de	véhicules	automobiles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4058/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 d'une	 fuite	 sur	 un	 tuyau	 d'alimentation	 d'une	 chaudière,	 500	 l	 de	 fioul
domestique	 se	 répandent	 dans	 L'ORNE.	 Les	 pompiers	 mettent	 en	 place	 des	 barrages
flottants	pour	contenir	la	nappe	polluante	qui	sera	pompé.

Accident
Pollution	aquatique.
N°	1582	-	09/06/1990	-	FRANCE	-	54	-	MAGNIERES	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1582/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	 de	 fioul	 lourd	 se	 produit	 sur	 une	 chaudière.	 Le	 fioul	 parvient	 jusqu'à	 la
MORTAGNE.	 Les	 secours	mettent	 en	 place	 un	 barrage	 flottant	 et	 répandent	 du	 produit
absorbant.

Accident
déversement	de	fioul
N°	1611	-	03/01/1990	-	FRANCE	-	88	-	REMIREMONT	.
YYY.YY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1611/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	d'une	rupture	de	canalisation	entre	une	citerne	et	une	chaudière,	500	l	de	fioul
se	déversent	dans	un	canal	d'évacuation	situé	entre	l'usine	et	la	MOSELLE.	L'hydrocarbure
stagne	dans	le	canal	et	provoque	une	pollution	de	la	MOSELLE.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4494/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4058/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1582/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1611/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	165	-	06/06/2022

Page	53/	61MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

Accident
pollution	des	eaux
N°	1105	-	12/03/1989	-	FRANCE	-	67	-	MOLSHEIM	.
C30.30	-	Construction	aéronautique	et	spatiale
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1105/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	de	fioul	domestique	se	produit	sur	une	conduite	d'alimentation	d'une	chaudière.
Le	produit	s'infiltre	dans	le	sol	et	pollue	la	BRUCHE.

Accident
Pollution	des	égouts.
N°	15360	-	23/01/1988	-	FRANCE	-	92	-	NANTERRE	.
M74.20	-	Activités	photographiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15360/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	un	laboratoire	cinématographique,	une	fuite	de	20	m³	de	fioul	domestique	se	produit
sur	 l'une	 des	 2	 canalisations	 alimentant	 5	 chaudières	 depuis	 2	 cuves	 de	 FOD	 en	 fosse.
Cette	 fuite	 n'est	 localisée	 que	 2	 jours	 plus	 tard	 après	 mise	 à	 nu	 d'une	 partie	 des
canalisations	et	installation	d'un	shunt	de	raccordement	entre	l'une	des	cuves	et	le	réseau
d'alimentation	des	chaufferies.	Cette	fuite	pollue	un	cours	d'eau	via	les	égouts.

Accident
Explosion	d'une	chaudière.
N°	15224	-	12/02/1986	-	FRANCE	-	13	-	BERRE-L'ETANG	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15224/

	 	 	 	 	 	 	

Une	chaudière	de	la	centrale	de	vapeur	d'une	raffinerie	explose	à	la	suite	de	la	formation
d'une	 nappe	 gazeuse	 à	 partir	 d'un	 combustible	 type	 fioul	 gaz.	 L'unité	 était	 en	 phase	 de
démarrage	après	l'installation	de	nouveaux	brûleurs.	Il	n'y	a	pas	de	victime.

Accident
Explosion	de	chaudière
N°	6534	-	04/01/1982	-	GABON	-	00	-	PORT	GENTY	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6534/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	raffinerie,	 lors	de	la	remise	en	route	d'une	chaudière	dans	une	centrale	vapeur
après	 un	 arrêt	 programmé	 pour	 inspection,	 l'opérateur	 constate	 une	 chute	 du	 débit	 de
vapeur.	 Il	 augmente	 le	 débit	 d'alimentation	 en	 gaz	 résiduaire	 (fioul-gaz)	 et	 constate	 une
brusque	 montée	 en	 pression.	 Il	 coupe	 alors	 l'alimentation	 générale	 en	 gaz	 et	 provoque
l'extinction	du	pilote.	Le	ré	allumage	au	moyen	d'une	torche	sans	ventilation	suffisante,	et
sans	 isolement	préalable	du	pilote	 resté	alimenté,	 cause	 l'explosion	de	 la	chaudière.	Des
débris	sont	projetés	à	plus	de	30	m.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1105/
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Accident
Explosion	d'une	chaudière
N°	6536	-	28/02/1974	-	CANADA	-	00	-	SAINT-JOHN	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6536/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 centrale	 vapeur,	 on	 procède	 à	 une	 opération	 d'entretien	 sur	 la	 soufflante	 de
tirage	 forcé.	 La	 chaudière	 est	 maintenue	 en	 service	 à	 débit	 réduit,	 et	 l'alimentation	 en
fioul-gaz	 est	 réglée	manuellement.	Après	 les	 travaux,	 le	 ventilateur	 est	 remis	 en	 route	 à
plein	régime	pour	essais	et	achèvement	de	la	mise	au	point	de	la	turbine.	Il	est	probable
que	le	flux	d'air	ait	soufflé	la	flamme	des	pilotes	et	des	brûleurs,	la	chaudière	n'étant	pas
équipée	 d'alarmes	 et	 d'automatismes	 de	 coupure	 sur	 défaut	 de	 flamme.	 L'opérateur,
sachant	que	 l'équipe	d'entretien	travaille	sur	 le	ventilateur,	ne	prend	pas	 immédiatement
les	mesures	correctives	indiquées	par	l'instrumentation.	Le	fioul-gaz	s'accumule	alors	dans
la	chambre	et	explose.

Accident
Feu	de	chaudière	dans	une	usine	de	rasoirs.
N°	46317	-	02/03/2015	-	FRANCE	-	60	-	LONGUEIL-SAINTE-MARIE	.
C25.71	-	Fabrication	de	coutellerie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46317/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	14h10,	un	feu	se	déclare	sur	la	chaudière	au	fioul	d'une	usine	fabriquant	des	rasoirs.
Les	 50	 employés	 sont	 évacués.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 et	 refroidissent
l'installation.	Ils	quittent	les	lieux	vers	18	h.

Accident
Feu	d'une	usine	fabriquant	des	pièces	plastiques.
N°	35521	-	11/12/2008	-	FRANCE	-	60	-	ULLY-SAINT-GEORGES	.
C22.21	-	Fabrication	de	plaques,	feuilles,	tubes	et	profilés	en	matières	plastiques
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35521/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	12	h,	un	 feu	 se	déclare	 sur	une	chaudière	dans	une	usine	 fabriquant	des	pièces	en
matière	plastique.	Une	épaisse	fumée	noire	se	dégage	et	 les	15	salariés	sont	évacués	 ;	3
pris	de	malaises	sont	examinés,	mais	ne	sont	pas	hospitalisés.	La	chaudière	est	située	dans
un	local	cloisonné,	à	proximité	de	2	cuves	de	fioul.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	avec
1	lance.

Les	ateliers	sont	épargnés	mais	l'usine	reste	fermée	jusqu'au	15	décembre	pour	aérer	les
locaux	;	15	employés	sont	en	chômage	technique.

Accident
Feu	d'entrepôt	abritant	2	entreprises.
N°	27513	-	06/07/2004	-	FRANCE	-	31	-	TOULOUSE	.
C14.13	-	Fabrication	de	vêtements	de	dessus
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27513/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6536/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46317/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35521/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27513/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	165	-	06/06/2022

Page	55/	61MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

Un	feu	se	déclare	à	2h30	dans	un	entrepôt	de	4	000	m²	sur	2	niveaux	abritant	2	entreprises
;	 l'une	 de	 vêtements	 féminins	 dont	 la	 toiture	 s'effondrera	 et	 l'autre	 d'équipements	 de
magasin.	Les	secours	protègent	une	chaudière	à	fioul	située	dans	l'enceinte	du	bâtiment	et
progressent	 en	 découpant	 le	 bardage	 métallique.	 Le	 feu	 est	 maîtrisé	 après	 3	 h
d'intervention.	La	société	d'équipement	de	magasin	a	été	épargnée	par	les	flammes	;	2	800
m²	 d'entrepôt	 sont	 détruits	 et	 56	 personnes	 sont	 en	 chômage	 technique.	 Les	 derniers
foyers	 sont	 éteints	 vers	 9	 h,	 mais	 le	 déblaiement	 est	 retardé	 à	 cause	 des	 risques
d'effondrement.

Accident
Pollution	au	fuel.
N°	26718	-	11/03/2004	-	FRANCE	-	27	-	HEUDREVILLE-SUR-EURE	.
C25.21	-	Fabrication	de	radiateurs	et	de	chaudières	pour	le	chauffage	central
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26718/

	 	 	 	 	 	 	

Plusieurs	milliers	 de	 litres	 d'hydrocarbures	 s'écoulent	 dans	 l'EURE	 et	 affectent	 la	 faune
aquatique.	Selon	la	presse,	une	entreprise	de	rénovation	de	chaudières	industrielles	serait
à	 l'origine	 de	 l'accident.	 Le	 déversement	 se	 serait	 produit	 à	 la	 suite	 d'une	 fausse
manoeuvre	lors	de	la	manipulation	de	fioul	domestique	utilisé	pour	dégripper	les	pompes
des	chaudières.	La	gendarmerie	effectue	une	enquête.

Accident
Feu	de	chaudière	à	goudrons.
N°	22794	-	30/07/2002	-	FRANCE	-	89	-	CHAMPLAY	.
C23.99	-	Fabrication	d'autres	produits	minéraux	non	métalliques	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22794/

	 	 	 	 	 	 	

En	 fin	d'après-midi,	un	 incendie	se	déclare	sur	une	chaudière	à	goudron.	Le	 feu	menace
une	cuve	à	fioul	de	3	m³,	que	les	secours	arrosent	à	titre	préventif.	Le	feu	est	circonscrit
1h10	plus	tard.	Des	rondes	sont	effectuées	pendant	une	partie	de	la	nuit.

Accident
Explosion	dans	une	teinturerie.
N°	23497	-	24/07/2002	-	ETATS-UNIS	-	00	-	ROCKY	MOUNT	.
C13.30	-	Ennoblissement	textile
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23497/

	 	 	 	 	 	 	

Une	chaudière	explose	dans	une	teinturerie	et	plusieurs	litres	de	fioul	se	déversent	dans	la
PIGG	RIVER.	Deux	employés	sont	blessés.

Accident
Incendie	dans	une	ferme.
N°	17184	-	21/11/1999	-	FRANCE	-	15	-	ALLEUZE	.
A01.50	-	Culture	et	élevage	associés
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17184/
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Vingt	et	une	vaches	périssent	carbonisées	dans	l'incendie	qui	détruit	une	étable	ainsi	que
la	maison	d'habitation	attenante,	où	dormaient	5	personnes	sorties	saines	et	sauves.	Peu
après	le	début	d'intervention	des	pompiers,	une	explosion	d'origine	indéterminée	souffle	un
étage	 de	 la	 bâtisse	 entraînant	 la	 chute	 de	 2	 pompiers	 (transportés	 à	 l'hôpital	 pour	 un
bilan).	En	raison	de	difficultés	d'alimentation	en	eau,	 l'incendie	est	maîtrisé	au	bout	de	4
heures.	 Plusieurs	 équipes	 se	 relayent	 ensuite	 dans	 la	 journée	 pour	 éviter	 tout	 risque	 de
reprise	 du	 feu.	 D'après	 les	 premiers	 éléments	 de	 l'enquête	 menée	 par	 la	 gendarmerie,
l'incendie	 s'est	 déclaré	 dans	 l'angle	 de	 la	 grange,	 contigu	 à	 la	 maison,	 au	 niveau	 de	 la
chaudière	et	de	la	cuve	de	fioul	domestique	dont	le	contenu	a	contribué	à	la	propagation
du	feu.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau	par	des	HC.
N°	10785	-	31/01/1997	-	FRANCE	-	90	-	VALDOIE	.
C25.61	-	Traitement	et	revêtement	des	métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10785/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	d'un	mouvement	de	 terrain	provoqué	par	 le	gel,	une	conduite	enterrée	 reliant
une	 cuve	 de	 fioul	 domestique	 à	 une	 chaudière	 se	 rompt.	 Une	 quantité	 indéterminée
d'hydrocarbures	 se	 déverse	 dans	 un	 collecteur	 d'eaux	 pluviales	 puis	 dans	 La
ROSEMONTOISE.

Accident
déversement	de	fioul	dans	un	cours	d'eau
N°	3478	-	18/03/1992	-	FRANCE	-	54	-	FAVIERES	.
C16.10	-	Sciage	et	rabotage	du	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3478/

	 	 	 	 	 	 	

La	 viscosité	 excessive	 du	 fioul	 destiné	 à	 alimenter	 une	 chaudière	 d'appoint	 provoque	 la
rupture	d'une	vanne.	Le	fioul	se	répand	dans	le	ROSIERE	;	une	partie	se	concentre	dans	un
cours	d'eau	alimentant	une	réserve	utilisée	par	une	usine	de	déroulage	du	bois.	Une	unité
anti-pollution	cure	le	ruisseau.

Accident
Pollution	aquatique.
N°	2574	-	28/12/1991	-	FRANCE	-	54	-	VAL	DE	BRIEY	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2574/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	d'une	fuite	sur	une	chaudière	non	pourvue	de	bac	de	rétention,	300	l	de	fioul	se
déversent	dans	 les	égouts	puis	dans	 le	WOIGOT.	Les	pompiers	 récupèrent	 le	produit.	La
faune	 aquatique	 n'est	 pratiquement	 pas	 atteinte.	 Par	 mesure	 de	 sécurité,	 la	 ville	 est
alimentée	pendant	une	semaine	à	partir	d'une	autre	station	de	pompage.

Accident
Incident	dans	une	centrale	thermique

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10785/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3478/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2574/
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N°	102	-	01/08/1988	-	JAPON	-	00	-	AMAGASAKI	.
D35.1	-	Production,	transport	et	distribution	d'électricité
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/102/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 de	 son	 encrassement	 par	 un	brouillard	de	 fioul,	 le	 catalyseur	d'une	 chaudière
d'une	centrale	thermique	fond	et	par	contact	entraîne	la	fusion	de	la	paroi	du	réchauffeur
d'air.	 L'eau	 utilisée	 pour	 refroidir	 extérieurement	 l'unité	 entre	 par	 le	 trou	 formé	 et	 se
vaporise	 violemment.	 L'explosion,	 qui	 se	 produit	 3	 h	 après	 le	 début	 des	 opérations	 de
refroidissement,	 tue	 2	 employés	 (occupés	 à	 étudier	 expérimentalement	 in	 situ	 les
conditions	de	formation	du	brouillard	de	fioul	observé)	et	blesse	13	autres	personnes.

Accident
Explosion	dans	une	unité	de	distillation
N°	26579	-	26/05/1977	-	FRANCE	-	NC	-	NC	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26579/

	 	 	 	 	 	 	

Une	explosion	a	 lieu	sur	un	 four	de	 l'unité	de	distillation	atmosphérique	d'une	raffinerie.
Un	violent	orage	entraîne	divers	 incidents	sur	 l'unité,	dus	à	des	coupures	de	courant.	Le
four	est	donc	arrêté	puis	remis	en	marche	4	h	plus	tard	;	45	min	après	le	redémarrage,	les
chaudières	déclenchent	à	cause	du	manque	de	fioul	et	subissent	une	perte	de	pression	sur
le	 réseau	 vapeur.	 Il	 s'en	 suit	 une	 chute	de	pression	d'air	 au	niveau	de	 l'instrumentation,
l'effondrement	du	 réseau	 fioul	gaz,	ainsi	qu'une	chute	de	pression	au	niveau	des	pilotes,
dont	ceux	notamment	du	four	en	question	qui	se	sont	éteints.	L'explosion	se	produit	alors
dans	 le	 four	 par	 autoallumage	 des	 gaz	 accumulés.	 L'origine	 du	 sinistre	 provient	 des
mauvaises	conditions	météorologiques	:	tandem	foudre/orage.

Accident
Feu	de	local	de	stockage.
N°	34153	-	18/01/2008	-	FRANCE	-	60	-	SAINTE-GENEVIEVE	.
G46.69	-	Commerce	de	gros	d'autres	machines	et	équipements
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34153/

A	 8	 h,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 le	 local	 de	 stockage	 de	 80	m²	 d'un	 bâtiment	 à	 usage	 de
fabrication	 d'abrasifs	 de	 2	 000	 m².	 Les	 8	 employés	 sont	 évacués	 avant	 l'arrivée	 des
pompiers	qui	maîtrisent	le	sinistre	à	l'aide	de	2	lances	incendie	et	protègent	le	bâtiment	de
fabrication	voisin.	L'incendie	éteint,	les	secours	procèdent	aux	opérations	de	dégarnissage,
de	déblaiement	et	à	l'extinction	de	foyers	partiels	puis	refroidissent	une	chaudière	au	fioul
située	 en	 sous-sol	 et	 son	 conduit.	 Le	 directeur	 de	 l'établissement	 ainsi	 que	 le	 maire	 se
rendent	sur	les	lieux	;	9	personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Explosion	d'une	chaudière.
N°	25725	-	11/10/2003	-	FRANCE	-	27	-	BRIONNE	.
000.00	-	Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25725/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/102/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26579/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34153/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25725/
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Une	explosion	se	produit	sur	une	chaudière	au	fioul	au	rez-de-chaussée	dans	un	immeuble
de	 3	 étages.	 Un	 arrêté	 de	 péril	 immédiat	 impose	 l'évacuation	 de	 17	 personnes.	 Une
personne	est	légèrement	blessée.

Accident
Incendie	dans	une	miroiterie.
N°	24846	-	18/02/2003	-	FRANCE	-	17	-	L'HOUMEAU	.
C23.1	-	Fabrication	de	verre	et	d'articles	en	verre
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24846/

Un	incendie	se	déclare	dans	une	miroiterie	lors	de	la	pause	déjeuner.	Le	personnel	alerte
les	secours.	Les	pompiers	sortent	les	bouteilles	de	gaz	de	l'atelier	et	protégent	la	cuve	de
mazout	contenant	4	à	5	000	l	de	fioul.	Les	deux	ateliers	de	1	500	m²	sont	détruits	ainsi	que
le	matériel	 et	 le	 stock	 comprenant	200	 t	 de	glaces,	 de	 l'aluminium	et	du	PVC.	La	police
effectue	 une	 enquête.	 Le	 chauffage,	 la	 chaudière	 à	 gaz	 ou	 un	 problème	 électrique
pourraient	être	à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	24813	-	26/12/2002	-	FRANCE	-	60	-	REEZ-FOSSE-MARTIN	.
000.00	-	Particuliers
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24813/

	 	 	 	 	 	 	

Du	fioul	domestique	pollue	la	GERGOGNE	sur	1,9	km	à	la	suite	d'un	débranchement	de	la
pompe	de	retour	d'une	chaudière.

Accident
Explosion	d'une	chaudière
N°	6539	-	22/10/1974	-	FRANCE	-	76	-	GONFREVILLE-L'ORCHER	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6539/

	 	 	 	 	 	 	

Au	démarrage	de	nouvelles	 installations,	 la	première	chaudière	 (76	bar,	120	t/h,	150	m³)
est	 allumée	 avec	 du	 fioul	 léger	 en	 absence	 de	 gaz	 à	 PCI	 constant.	 Elle	 est	 dotée	 de	 2
brûleurs	 alignés	 verticalement	 et	 fournit	 sa	 propre	 vapeur	 d'atomisation.	 Après	 10	 jours
d'essai,	l'unité	est	arrêtée	sur	alarme	haute	de	niveau	d'eau	(défaut	électrique	?).	Après	un
ré	allumage	difficile,	avec	balayage	de	5	min	(vantelles	à	80%),	l'alarme	se	déclenche	après
10	min.	Au	2ème	allumage,	une	explosion	survient	dans	 la	chambre	qui	se	déforme	dans
toutes	les	directions	(flèche	de	600	mm	sur	tubes	verticaux	de	7	m,	déchirure	du	casing).
Le	fioul,	mal	pulvérisé	par	manque	de	vapeur,	se	répand	sur	la	sole	et	se	distille	entre	les	2
allumages.	L'installation	est	arrêtée	4	mois.

Accident
incendie	sur	une	chaudière
N°	29128	-	08/02/2005	-	FRANCE	-	10	-	BAR-SUR-AUBE	.
C31.09	-	Fabrication	d'autres	meubles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29128/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24846/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24813/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6539/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29128/
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Une	explosion	et	un	feu	se	produisent	au	niveau	d'une	cuve	de	200	m³	contenant	100	t	de
fioul	 lourd	 dans	 une	 fabrique	 de	 meubles.	 L'incendie	 se	 propage	 aux	 bureaux.	 Les
pompiers	 limitent	 la	 propagation	 et	 maîtrisent	 le	 sinistre.	 Aucune	 fuite	 de	 fioul	 n'est
constatée.	 L'eau	 de	 refroidissement	 de	 la	 cuve	 est	 confinée	 dans	 le	 bassin	 de	 rétention.
L'eau	 d'extinction	 restant	 dans	 la	 cuve,	 dont	 la	 toiture	 est	 déformée	 et	 ouverte,	 sera
évacuée	 avec	 le	 réservoir	 ;	 4	 vitres	 du	 bâtiment	 sont	 brisées	 et	 la	 chaleur	 a	 déformé	 6
ouvrants	 en	 PVC	 du	 bâtiment	 administratif.	 L'explosion	 semble	 due	 à	 la	 résistance
électrique	 de	 réchauffage	 de	 la	 cuve	 ou	 à	 une	 étincelle	 provoquée	 par	 son	 câble
d'alimentation.	Les	fumées	ont	incommodé	1	pompier.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°	27510	-	04/07/2004	-	FRANCE	-	49	-	MAUGES-SUR-LOIRE	.
C10.51	-	Exploitation	de	laiteries	et	fabrication	de	fromage
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27510/

	 	 	 	 	 	 	

En	 raison	 d'une	 surpression	 dans	 les	 conduites	 d'alimentation	 en	 fioul	 domestique	 des
chaudières	d'une	laiterie,	10	l	de	FOD	pollue	la	LOIRE.	Un	barrage	de	bottes	de	paille	est
mis	en	place.	Les	poches	de	pollution	sont	traitées	par	brassage	de	l'eau.

Accident
Feu	sur	l'alimentation	d'un	brûleur	à	fuel	d'une	chaudière.
N°	27712	-	12/04/2004	-	FRANCE	-	13	-	BERRE-L'ETANG	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27712/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	sur	l'alimentation	d'un	brûleur	à	fioul	domestique	d'une	chaudière	dans
une	raffinerie.	Des	boulettes	d'hydrocarbures	sont	entraînées	dans	 l'Etang	de	Berre.	A	 la
suite	 de	 cet	 incident,	 des	 réseaux	 séparatifs	 sont	 créés,	 des	 tampons	 étanches	 et	 un
détecteur	d'hydrocarbures	sont	mis	en	place,	une	étude	technico-économique	est	réalisée
pour	remplacer	le	circuit	ouvert	par	une	boucle	fermée	et	un	rapport	d'audit	est	rédigé	sur
la	conformité	des	réseaux	séparatifs.

Accident
Feu	de	cheminée	industrielle.
N°	24009	-	11/02/2003	-	FRANCE	-	14	-	BEUVILLERS	.
C10.13	-	Préparation	de	produits	à	base	de	viande
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24009/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	se	déclare	dans	une	cheminée	 industrielle	de	30	m	reliée	à	une	chaudière	à
fioul	domestique.	Une	réserve	de	fioul	est	protégée	à	l'aide	d'une	petite	lance.

Accident
Pollution	par	du	fuel.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27510/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27712/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24009/
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N°	12537	-	14/02/1996	-	FRANCE	-	54	-	AINGERAY	.
YYY.YY	-	Activité	indéterminée
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12537/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 de	 l'explosion	 d'une	 pompe	 sur	 une	 citerne	 alimentant	 les	 chaudières	 d'un
organisme,	15	000	l	de	fioul	domestique	se	déversent	dans	 les	égouts	avant	 la	fermeture
des	vannes.	Cette	pollution	se	répercute	à	la	station	d'épuration	et	300	l	se	retrouvent	dans
le	bac	à	dégraisseur.	Une	société	privée	pompe	et	évacue	les	hydrocarbures.

Accident
Incendie	dans	une	chaudière	et	propagation	à	une	cuve	de	fioul
N°	5178	-	03/04/1994	-	FRANCE	-	38	-	TULLINS	.
G46.22	-	Commerce	de	gros	de	fleurs	et	plantes
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5178/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	se	déclare	dans	une	chaudière	et	se	propage	à	une	cuve	de	2	000	 l	de	 fioul
domestique.	Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre	en	1	h.

Accident
Explosion	d'une	chaudière
N°	6342	-	01/01/1981	-	FRANCE	-	68	-	NC	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6342/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 chaufferie	 tertiaire,	 une	 explosion	 de	 cause	 indéterminée	 survient	 sur	 une
chaudière	 à	 tubes	 d'eau	 de	 capacité	 70	 t/h	 sous	 67	 bar,	 alimentée	 au	 gaz	 et	 au	 fioul.
L'accident	 fait	 4	 blessés,	 dont	 un	 grave,	 et	 entraîne	 la	 destruction	 de	 la	 chaudière	 et	 la
mise	hors	service	d'autres	chaudières	de	 l'établissement.	Les	conséquences	économiques
sont	très	importantes.

Accident
Explosion	d'une	chaudière
N°	6545	-	04/12/1968	-	FRANCE	-	01	-	NC	.
C19.20	-	Raffinage	du	pétrole
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6545/

	 	 	 	 	 	 	

Une	nouvelle	chaudière	à	vapeur	de	capacité	100	 t/h,	munie	de	2	 rangées	de	3	brûleurs
superposés	 et	 alimentée	 au	 fioul-gaz	 ou	 au	 méthane,	 subit	 des	 essais	 de	 réception.
Fonctionnant	 à	 différents	 régimes	 depuis	 5	 jours,	 sa	 production	 est	 portée	 à	 93	 t/h	 en
marche	 manuelle	 lorsque	 des	 difficultés	 d'allumage	 des	 brûleurs	 apparaissent.	 Au	 ré
allumage	de	l'un	d'eux,	une	explosion	survient	provoquant	la	rupture	de	50	tubes	sous	25
bar.	Un	jet	de	vapeur	brûle	des	membres	du	personnel	à	30	m	de	l'unité.	La	chambre	de
combustion	était	conçue	pour	fonctionner	à	une	pression	interne	de	25	mm	d'eau.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12537/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5178/
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Pollution	d'une	partie	du	réseau	d'assainissement	et	du	canal	de	l'Escaut	par	du
fuel.
N°	8704	-	06/03/1996	-	FRANCE	-	59	-	VALENCIENNES	.
D35.30	-	Production	et	distribution	de	vapeur	et	d'air	conditionné
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8704/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 déversement	 accidentel	 de	 fioul	 domestique	 survient	 au	 niveau	 d'une	 chaudière	 de
chauffage	 central	 dans	 une	 résidence.	 La	 confirmation	 de	 l'origine	 de	 la	 pollution	 est
effectuée	par	fluorescéine	quelques	jours	plus	tard.	Le	canal	de	l'ESCAUT	et	le	plan	d'eau
du	 bras	 de	 décharge	 sont	 irisés.	Des	 barrages	 absorbants	 et	 flottants	 sont	mis	 en	 place
pour	éviter	la	propagation	de	la	pollution.

Accident
Explosion	de	chaudière
N°	6324	-	22/04/1992	-	FRANCE	-	93	-	LA	COURNEUVE	.
C28.1	-	Fabrication	de	machines	d'usage	général
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6324/

	 	 	 	 	 	 	

La	détection	d'un	manque	d'eau	entraîne	l'arrêt	des	brûleurs	d'un	générateur	de	vapeur	de
15	MW	alimenté	 au	 fioul.	Après	plusieurs	 tentatives	 de	 redémarrage	 infructueuses,	 il	 se
crée	 une	 accumulation	 de	 vapeurs	 inflammables	 dans	 la	 chambre	 de	 combustion.	 A	 la
dernière	tentative,	une	explosion	endommage	le	générateur	et	commotionne	le	chauffeur.
Le	générateur	hors	service	est	reconstruit	sur	un	autre	site	du	groupe.

Accident
Incendie	de	chaudière
N°	2572	-	25/12/1991	-	FRANCE	-	43	-	SIAUGUES-SAINTE-MARIE	.
C25.61	-	Traitement	et	revêtement	des	métaux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2572/

Un	incendie	se	déclare	dans	une	chaudière	mixte	fioul-gaz	et	se	propage	dans	 les	 locaux
d'une	société	spécialisée	dans	 la	protection	électrolytique	des	métaux.	Un	ensemble	de	4
000	m²	de	bâtiments	est	détruit	:	les	magasins,	le	bureau	d'études	et	une	partie	des	ateliers
de	production	;	35	personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Pollution	aquatique
N°	502	-	28/10/1988	-	FRANCE	-	57	-	CHATEAU-SALINS	.
O84.22	-	Défense
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/502/

	 	 	 	 	 	 	

La	 rupture	 d'une	 canalisation	 de	 fioul	 lourd	 sur	 une	 chaudière	 d'une	 caserne	 militaire
entraîne	le	déversement	de	20	000	l	de	produit	qui	rejoignent	le	milieu	naturel.	Un	étang
est	pollué.
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