MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE l'AMENAGEMENT DURABLES DIRECTION DE LA
PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES SEI / BARPI

Accidentologie septembre / octobre 2007
(Bassin Rhin-Meuse - 16 cas)
n° de requête : ed_10569
Base de données ARIA - Etat au 28/11/2007

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, recense essentiellement les événements
accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel,
ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations
Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont
organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des
évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette
synthèse, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie
éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :
BARPI - 2, rue Antoine Charial 69462 LYON CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr

Réf. : RC070316 / ED10569

Nombre d'événements recensés : 16
ARIA 33579 - 08/09/2007 - 54 - ROVILLE-DEVANT-BAYON
VOLUM'EMBAL LOGISTIQUE ( V.E.L. )
21.2B - Fabrication de cartonnages
Dans une usine de production de cartonnages, un feu se déclare vers 15h52 dans un local de stockage de cartons et de palettes de 1 200
m². L'incendie se propage à deux entreprises voisines, nécessitant l'intervention de 57 pompiers et l'utilisation de 10 lances à débit variable.
Aucune victime n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé.
ARIA 33611 - 12/09/2007 - 67 - ALTORF
L & L PRODUCTS EUROPE
25.2H - Fabrication de pièces techniques en matières plastiques
Un employé signale vers 8h47 une émission gazeuse irritante dans un laboratoire de 100 m² d'une usine de
production de pièces techniques plastiques ; 2 l d'un mélange accidentel de 2 dérivés epoxy sont à l'origine de
l'incident. Les secours évacuent une centaines de personnes et 23 employés incommodés sont examinés. Les
pompiers reconnaissent les lieux sous ARI, constatent que la réaction chimique exothermique est achevée, évacuent le produit et effectuent
des mesures de toxicité. L'intervention s'achève vers 15h30. Aucun chômage technique n'est envisagé.
ARIA 33640 - 17/09/2007 - 54 - BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
YY.0Z - Activité indéterminée
Une fuite de 500 l de pyralène est découverte vers 20h15 sur un transformateur vétuste implanté sur un site industriel
désaffecté. Le liquide se répand sur le sol en terre, cependant les services sanitaires ne redoutent aucun risque de
pollution de la nappe phréatiques. L'inspection des installations classées est prévenue par la préfecture ; une
entreprise spécialisée est mandatée pour dépolluer le site.
ARIA 33639 - 17/09/2007 - 52 - VAUX-SUR-BLAISE
01.3Z - Culture et élevage associés
Un silo de maïs de 14 m de haut et de 5,60 m de diamètre menace de s'effondrer vers 15h11 sur un bâtiment agricole abritant un troupeau
d'une centaine de bovins.
Un périmètre de sécurité est mis en place aux abords du silo et 14 pompiers sont mobilisés. Deux experts en construction métallique
analysent la structure fragilisée, puis pour éviter la chute de 2 silos en cas d'effondrement, recommandent de désolidariser dans un premier
temps les 2 silos en démontant la poutre métallique supérieure.
Les silos sont désolidarisés au niveau d'un IPN situé en partie haute à l'aide d'un EPAS. Une entreprise privée vidange le silo et une élingue
est mise en place pour retenir la structure. L'effondrement du silo est évité.
ARIA 33645 - 19/09/2007 - 67 - LANGENSOULTZBACH
00.0Z - Particuliers
Des hydrocarbures polluent le SOUTLZBACH sur 40 m². La pollution a pour origine 2 cuves de fioul de 750 l fuyant
chez un particulier. Le fioul s'est déversé dans un réseau d'égout rejoignant le ruisseau. Les propriétaires de
l'habitation incommodés par les vapeurs d'hydrocarbures sont relogés par leurs voisins. Les services de secours
mettent en place des barrages flottants et des boudins absorbants au niveau du réseau d'assainissement. Une
entreprise privée pompe le polluant. Aucun impact apparent n'est observé sur la faune et la flore.
ARIA 33683 - 01/10/2007 - 57 - KOENIGSMACKER
60.2L - Transports routiers de marchandises de proximité
Un attelage composé d'un tracteur agricole et d'une citerne de 3 000 l de chlortocide se renverse vers 12 h sur la route RN 153 entre Basse
Ham et Yutz. Les pompiers contiennent la pollution du sol et une société spécialisée pompe le polluant. Aucune victime n’est à déplorer.
ARIA 33692 - 03/10/2007 - 88 - NOMEXY
ANCIENNE FILATURE DE CHINIMENIL
17.1A - Filature de l'industrie cotonnière
Une fuite de pyralène se produit vers 17h30 sur 2 transformateurs dans une ancienne filature. Sur une quantité totale
de 1 000 l, 300 l se retrouvent dans un bac de rétention et 50 l se répandent dans le sol. Les secours mettent en
place un périmètre de sécurité et effectuent une reconnaissance dans le collecteur d'eaux pluviales. Une entreprise
spécialisée récupère 350 l de produit et cure 20 m de conduites polluées ; 60 à 80 m² de terre polluée par infiltration nécessiteront
l’intervention ultérieure de personnel spécialisé.
ARIA 33700 - 05/10/2007 - 67 - DUPPIGHEIM
Bestfoods France
15.8R - Fabrication de condiments et assaisonnements
Dans une usine de produits alimentaires, de l’acide nitrique s’écoule dans une cuvette de rétention à la suite d'une
fuite sur la pompe de reprise d'un réservoir. L'exploitant décide de vidanger la rétention et utilise à cette fin un camion
citerne d'assainissement pour transférer l’acide vers un autre stockage dans l'usine. Lors des opérations, la cuve en
acier du camion corrodée laisse échapper en partie basse de l'acide formant une importante quantité de fumées orangées. L'exploitant
déclenche son POI et confine son personnel. Les vannes du réseau d'évacuation des eaux sont fermées et les pompiers sont alertés.
L’émission de fumées cesse avant l’arrivée des pompiers quelques minutes plus tard. Toutefois, le personnel est évacué de l'usine jusqu'à
la fin des opérations de transvasement et de nettoyage. La fuite d'acide est estimée à 500 l. L’inspection des installations classées
demande à l’exploitant un rapport sur les causes et moyens à mettre en oeuvre pour éviter le renouvellement d'un tel évènement.
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Nombre d'événements recensés : 16
ARIA 33703 - 05/10/2007 - 55 - BAR-LE-DUC
DECHETTERIE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BARBE-LE-DUC
90.0B - Enlèvement et traitement des ordures ménagères
Un déversement accidentel d'1 l de produit incommode 6 employés dans une déchetterie. Victimes de migraines, ces
derniers sont transportés à l'hôpital. Les pompiers détectent de l’H2S. Le produit en cause est ramassé, il
proviendrait de la station d'épuration d'une entreprise.
ARIA 33695 - 06/10/2007 - 52 - VAUDRECOURT
01.3Z - Culture et élevage associés
Un feu se déclare à 2h30 dans un bâtiment agricole de 650 m² abritant du fourrage. Les pompiers qui rencontrent des difficultés
d'alimentation en eau, maîtriseront le sinistre avec 5 lances à débit variable, tout en protégeant une habitation proche du bâtiment. Cinq
veaux périssent asphyxiés dans un bâtiment contigu. Le lendemain matin, les secours déblaient 400 t de fourrage. Aucun blessé n'est à
déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé.
ARIA 33763 - 19/10/2007 - 57 - AVRICOURT
EARL DU HAUT DE LINCHAMP
01.3Z - Culture et élevage associés
Un incendie détruit vers 22h30 un hangar agricole de 900 m² abritant 500 round ballers et 5 t d'engrais. Le maire se rend sur les lieux. 40
pompiers éteignent l'incendie avec 4 lances à débit variable. Il n’y a pas de blessé et aucun chômage technique n'est envisagé.
ARIA 33756 - 20/10/2007 - 54 - MARBACHE
GDF
40.2C - Distribution de combustibles gazeux
Une fuite de gaz enflammée vers minuit sur la voie publique, se propage à la façade d'une maison ; 19 personnes sont évacuées, 4 sont
relogées par la mairie à la suite de dégâts sur une toiture. Le service du gaz neutralise la fuite vers 2 h.
ARIA 33753 - 22/10/2007 - 67 - HUTTENHEIM
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains
Un camion citerne de 19 t transportant 15 000 l de fuel domestique quitte la route vers 10 h sur la départementale
RD212 et se retrouve en contre bas de la chaussée dans un champs. Le conducteur est légèrement blessé et 300 l
d’hydrocarbures s'écoulent de la citerne pour être retenus dans une capacité de rétention. Le maire, la gendarmerie
et le service des eaux se rendent sur les lieux. La circulation est interrompue et 29 pompiers interviennent. Les
secours dépotent le camion citerne avant de le relever. L'opération de longue durée ne s’achève que vers 15h30. La société de transport
récupère le produit.
ARIA 33773 - 23/10/2007 - 67 - SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
NOVERGIE Nord Est
90.0B - Enlèvement et traitement des ordures ménagères
Le portique de détection de la radioactivité se déclenche lors du passage d'un camion benne dans une usine d'incinération d'ordures
ménagères. L'exploitant isole de la benne la source qui est une couche à usage médical imprégnée d'iode 131. Celle-ci sera stockée sur
place durant 2 mois, l'exploitant surveillant la décroissance de l'activité avec les appareils nécessaires.
ARIA 33770 - 25/10/2007 - 52 - NOGENT
VSA (Ex VOILLEQUIN)
28.6A - Fabrication de coutellerie
Un feu se déclare vers 14h30 dans un bac de 15 l de trichloroéthylène d'une unité de traitement de surfaces d'une
coutellerie ; 12 employés sont évacués. Les secours maîtrisent le sinistre avec 2 extincteurs à poudre. Aucune
victime n'est à déplorer.
ARIA 33785 - 30/10/2007 - 57 - CATTENOM
EDF
40.1A - Production d'électricité
Un dégagement de vapeur se produit à 15h05 dans un bain d'huile thermostaté de 3 l à la suite d'une montée en température pour une
raison inexpliquée. 31 pompiers ventilent les lieux. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. Après
reconnaissance, l'intervention prend fin vers 15h30.
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