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Nombre d'accidents répertoriés :14 - 10/06/2014

Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  

N°43191 - 21/12/2012 - FRANCE - 44 - NANTES
M72.11 - Recherche-développement en biotechnologie
Lors du déménagement d'une entreprise dans la faculté de médecine et pharmacie, une réaction entre 2 solvants
provoque un incendie dans un laboratoire de 50 m² situé au 4ème étage. Les secours évacuent 300 personnes du
bâtiment et mettent en sécurité des produits chimiques. Le bâtiment de 7 étages abrite des animaux de laboratoire,
une unité bactériologique et un secteur de chimie thérapeutique. Les pompiers éteignent l'incendie et quittent les
lieux en début d'après-midi ; l'un d'eux est victime d'un malaise. Le laboratoire est détruit et plusieurs vitres sont
brisées.

N°42362 - 23/05/2011 - FRANCE - 09 - MAZERES
C20.51 - Fabrication de produits explosifs
Vers 23h30, lors de sa prise de poste, l'agent de surveillance d'une usine de fabrication de produits explosifs
constate depuis l'entrée du site un panache de fumées. Après levée de doutes réalisée sur place avec son collègue,
l'agent alerte les secours extérieurs et les cadres référents de l'établissement. Après l'arrivée du responsable
support production et du chef d'établissement, les pompiers sont autorisés à pénétrer sur site pour, dans un premier
temps, protéger les structures voisines. A l'arrivée du responsable du service pyrochimie, la décision d'attaquer le
feu avec de l'eau sur certains côtés (plutôt que du sable nécessitant une approche du foyer par les secours) est
prise pour éviter que le feu ne couve pendant plusieurs heures. Les secours interviennent pendant 3 h et le sinistre
est maîtrisé vers 3h30.
 Compte tenu de l'absence de personnel sur site 'hormis les agents de surveillance), aucun blessé n'est à déplorer.
Les eaux d'extinction se répandent sur le sol autour du bâtiment de stockage et une partie est envoyée vers un
fossé de récupération des eaux pluviales (regard de collecte à proximité du lieu du sinistre). Dès le lendemain,
l'intégralité des terres souillées est extraite et en attente d'expédition vers un centre de traitement agréé.
 Après enquête interne et essais réalisés en laboratoire, la cause la plus probable du départ d'incendie réside dans
l'affaissement du plancher d'un des Algécos de stockage, qui a provoqué la chute d'un ou plusieurs bocaux de
magnésium fin. Le magnésium s'enflammant spontanément en présence d'humidité, il a mis le feu au plancher en
bois de l'algéco. Les tests réalisés en laboratoire ont en effet montré que la réaction du magnésium avec l'humidité
est quasi immédiate et conduit à une production d'hydrogène pouvant générer une auto-initiation du magnésium,
même dans des conditions peu sévères (quantité faible, humidité forte).
 A la suite de cet incident, l'exploitant assure le stockage des produits chimiques dans des locaux adaptés avec des
sols bétons et s'équipe de système d'obturation des regards d'eaux pluviales pour retenir les eaux d'extinction.

N°35385 - 23/10/2008 - FRANCE - 67 - SCHILTIGHEIM
P85.31 - Enseignement secondaire général
Dans le laboratoire de chimie d'un collège, un employé découvre vers 16h15 un flacon de 250 ml d'acide picrique
cristallisé datant de 15 à 20 ans. Il contacte le fournisseur qui lui confirme le danger explosif du produit sous cette
forme, puis alerte les secours. Une CMIC met en place un périmètre de sécurité et évacue les 450 élèves du
bâtiment. Les services de déminage prennent en charge le flacon et le détruisent sur leur site spécialisé.

N°35164 - 10/09/2008 - FRANCE - 75 - PARIS
P85.31 - Enseignement secondaire général
Un feu se déclare dans le laboratoire de chimie d'un lycée lors d'une réaction thermique entre du sodium à l'état
solide et un liquide d'origine inconnue. Un périmètre de sécurité est mis en place et les 2 000 élèves sont regroupés
dans la cour. Les secours effectuent des relevés de toxicité et explosimétriques.

N°33944 - 30/11/2007 - FRANCE - 69 - VILLEURBANNE
P85.42 - Enseignement supérieur
Une fuite de gaz se produit à 20 h dans un laboratoire de chimie d’un bâtiment d’enseignement et de recherche
d’une université. L’odeur provient de 3 bidons de solvant stockés sur un balcon. Des émanations gazeuses ont
incommodé 2 personnes et 80 autres sont évacuées avant l’arrivée des pompiers. Les produits en cause, hexene et
cyclooctadiène, sont évacués du laboratoire et stockés dans un local confiné approprié.

N°33523 - 30/08/2007 - FRANCE - 67 - NC
P85.31 - Enseignement secondaire général
A la suite d'une mauvaise manipulation d'un professeur, une fuite de 1 l d'éthylène diamine se produit dans un
laboratoire de chimie d'un lycée sans élèves. Le personnel du lycée répand de l'absorbant et les bâtiments sont
évacués (15 personnes). Un homme, incommodé par les vapeurs, est conduit à l'hôpital. Les mesures d'explosivité
et de corrosivité sont négatives et les locaux sont ventilés.
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N°31595 - 24/03/2006 - FRANCE - 68 - MULHOUSE
P85.42 - Enseignement supérieur
Vers 12h25, une explosion suivie d'un incendie alimenté par les produits inflammables se produit dans un
laboratoire de recherche d'une école de chimie, provoquant la mort d'un professeur. 
 Une épaisse fumée noire est émise au-dessus du bâtiment. Selon un témoin, de nombreuses particules sont
retombées sur le sol. Le quartier est bouclé, une école est évacuée. Le premier échelon du plan rouge est
déclenché ; 157 pompiers, 64 gendarmes, 40 policiers, 2 compagnies de CRS, un hélicoptère et une équipe du
SAMU sont mobilisés. Dédié aux risques industriels, ce laboratoire inauguré en 1977 est installé sur le campus
universitaire de 25 ha, dans un bâtiment de 3 étages. L'explosion endommage le bâtiment ; de nombreuses vitres
volent en éclat. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 15 h puis évacuent les gravats (planchers effondrés). 
 Le bilan est lourd : un enseignant de 41 ans qui se trouvait au dessus du laboratoire est tué, probablement victime
d'une chute d'objet. Grièvement blessée, une lycéenne de 18 ans en stage dans les locaux est placée en
réanimation, son état étant jugé sérieux.  Une douzaine de blessés légers est hospitalisée : 2 en état de choc, 10
victimes d'éclats de verre, les autres souffrant notamment de troubles auditifs consécutifs à l'explosion.  Une cellule
d'aide psychologique ouverte à 200 m accueille 250 étudiants à proximité du bâtiment lors des faits. 
 Les substances chimiques et les sources radioactives stockées dans le bâtiment éventré sont évacuées, une
société spécialisée sécurise l'édifice. Les enquêteurs découvrent une bouteille d'éthylène de 1,5 m de haut intacte à
l'épicentre de l'explosion et la confie aux experts judiciaires. Une fuite sur la bouteille (non refermée ?) est à l'origine
de l'accident. Un chercheur du laboratoire accidenté est mis en cause pour homicide et blessures involontaires ; il
est condamné le 25/11/2010 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à 18 mois de prison avec sursis et 8 000
euros d'amende.

N°30557 - 31/08/2005 - FRANCE - 33 - GRADIGNAN
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Dans un laboratoire de physique théorique d'un centre d'études nucléaires, trois flacons (1 l de chloroforme, 1 l de
cyclohexanone et 1 l de substance non identifiée) se cassent lors de la chute d'une armoire contenant 20 l de
substances chimiques. Ce centre est équipé notamment d'un accélérateur de particules légères utilisées dans des
domaines de recherches appliquées (biochimie...). Les pompiers utilisent des buvards pour absorber les produits
chimiques répandus sur le sol et ventilent le bâtiment. La centaines d'employés dont 50 chercheurs est évacuée du
centre. Un pompier ayant participé à l'évacuation du personnel se plaint de maux de gorge et 4 personnes
incommodées par les vapeurs émises sont transférées au centre hospitalier de Bordeaux. Selon les pompiers, les
chevilles de la vitrine murale contenant les flacons auraient cédé. Les employés pourront réintégrer leur poste dans
l'après midi. En accord avec le directeur du centre, l'accès aux locaux accidentés est interdit jusqu'à la
décontamination de ceux-ci par une entreprise spécialisée.

N°27765 - 25/08/2004 - FRANCE - 56 - PLEUCADEUC
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un incendie détruit un laboratoire indépendant de 30 m² dans une entreprise de chimie fine.

N°23078 - 04/07/2002 - FRANCE - 83 - TOULON
Q86.10 - Activités hospitalières
Dans un laboratoire de biochimie et de biologie médicale d'un hôpital, 20 l de xylène se répandent sur le sol. Une
cinquantaine de techniciens évacue les lieux. La cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) des pompiers mesure
la toxicité et l'explosivité dans ce laboratoire situé au 2ème étage puis ventile la pièce, pompe et récupère le produit.

N°17213 - 04/02/2000 - FRANCE - 36 - CHATEAUROUX
P85.31 - Enseignement secondaire général
Dans un collège, un accident se produit dans un laboratoire de chimie ; 8 élèves sont blessés, l'un d'eux est
gravement atteint à un oeil.

N°10258 - 20/12/1996 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
Q86.10 - Activités hospitalières
Une explosion se produit dans le laboratoire de bio-chimie d'un hôpital. Il n'y a aucune victime. 

N°2236 - 30/01/1996 - FRANCE - 13 - MARSEILLE
P85.42 - Enseignement supérieur
Une explosion dans un laboratoire de chimie d'une université blesse légèrement une personne.
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N°7069 - 03/01/1996 - FRANCE - 04 - SISTERON
C21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine de chimie fine, un réacteur monte en pression à 22h30 lors de la chloration d'un alcool par du
chlorure de thionyle (SOCl2). La réaction peu exothermique est effectuée en milieu solvant (1,2 dichloroéthane ou
DCE) et sous légère dépression (10 à 20 cm d'eau). Une injection de vapeur permet de maintenir la température
autour de 70 °C. Le réacteur contient au départ le SOCl2 en solution dans le DCE, l'alcool est ensuite ajouté sous
contrôle durant 30 h. Lors de l'accident, le réacteur est alimenté depuis 3 h par des charges successives de 200 l
d'alcool, la 1ère coulée n'est pas encore achevée. Le suivi effectué par 2 opérateurs dont l'un en formation
comprend un contrôle horaire de la température et de la dépression ; aucune anomalie n'a été observée jusqu'alors.
 Vers 21h30, l'opérateur place en position arrêt le sélecteur du coffret de commande de la goulotte d'introduction de
poudre utilisée lors de l'opération précédente dans le même réacteur. Il est alors alerté par un bruit accompagnant la
rupture du disque de protection de la colonne en verre raccordée au réacteur et aperçoit de la fumée au niveau des
joints du disque. L'opérateur ferme la vanne d'introduction d'alcool et se dirige vers la vanne de fermeture de
l'injection de vapeur quand il constate que les fuites s'amplifient sur la colonne ; il quitte alors l'unité, demandant à
son collègue de le suivre quand l'explosion se produit.   
 Un disque de rupture taré à 0,3 bar et la verrerie surmontant l'appareil ont éclaté. L'explosion ou les gaz toxiques
émis après le bris des équipements entraîne le décès de l'opérateur en formation tardant à quitter les lieux.
L'environnement n'est pas atteint, le mélange gazeux toxique émis (HCl / SO2) est resté confiné dans le bâtiment.
 Une enquête judiciaire est effectuée. Les analyses confirment que toutes les matières utilisées sont conformes aux
spécifications. Le fluide anhydre alimentant le condenseur ne réagit pas avec le milieu réactionnel. Enfin, aucune
trace de sodium n'est décelée dans le réacteur et le ballon piège, excluant ainsi l'hypothèse d'un retour du système
d'abattage hydro-alcalin utilisé pour neutraliser le SO2 généré par la réaction. Les équipements sont conformes aux
spécifications ; 1 500 l de solution seront retrouvés dans le réacteur accidenté. La goulotte d'introduction de poudre
dispose de 2 vannes. La vanne haute (côté cabine de chargement) sera retrouvée fermée et la vanne basse (côté
réacteur) ouverte avec inversion de ses flexibles de commande pneumatique. Ces constats conduisent à privilégier 
l'hypothèse d'un ajout accidentel d'eau dans le milieu réactionnel via la goulotte de chargement des poudres. La
simulation en laboratoire d'un tel ajout montre que l'hydrolyse du SOCl2 avec formation de SO2 et d'HCl conduit à
une montée en pression brutale que ne peut juguler l'organe de sécurité.
 L'accident est dû à la conjonction de plusieurs éléments : inversion des flexibles de commande de la vanne basse
de la goulotte induisant une position contraire à la logique de l'automate local, non consignation de la goulotte lors
du changement de synthèse conduisant à l'introduction accidentelle d'eau, action inopportune sur le coffret de
commande de la goulotte.
 L'exploitant prend plusieurs mesures 
 - Au niveau des goulottes d'introduction des poudres : remplacement des raccords rapides des flexibles de
commande pneumatiques des vannes par des raccords vissés non interchangeables, mise en place de synoptiques
de positionnement des vannes des systèmes d'introduction des poudres basés sur des fins de course et d'un
système de consignation mécanique.
 - Au niveau de l'outil de fabrication : remplacement des équipements en verre par du matériel en acier vitrifié pour
les réacteurs dont les réactions génèrent des gaz, enregistrement systématique des paramètres du procédé.
 - Au niveau du bâtiment de fabrication : renforcement de la signalisation des moyens de secours, d'intervention et
des issues de secours, mise en place de lampes d'orientation. 
 Des mesures générales sont également prises ou améliorées : contrôle, qualification ou reconfiguration si
nécessaire des équipements avant tout démarrage d'un nouveau batch, mise en place d'un cahier de suivi des
anomalies au niveau de chaque unité, audits systématiques et périodiques des unités / procédés avec examen de la
configuration des installations et de leur environnement en liaison avec les documents de fabrication, port obligatoire
du masque de fuite.
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N°36110 - 08/02/2009 - FRANCE - 76 - SANDOUVILLE
C24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Un rejet de chlore (Cl2) se produit dans une usine métallurgique spécialisée dans la production de nickel. A 8h20,
l'alarme Cl2 de l'unité d'attaque acide de la matte (minerai de nickel) se déclenche à la suite d'une dérive du
process. L'installation se met en sécurité mais les 2 groupes redresseurs, qui alimentent en électricité l'unité de
production de nickel par électrolyse située en amont et qui génère le chlore, ne s'arrêtent pas. A 8h22, une fuite
dans l'atelier de compression de Cl2 à la suite d'une défaillance d'un joint de vanne, incident sans lien avec le
précédent, entraîne l'arrêt automatique des compresseurs mais à nouveau les 2 groupes redresseurs restent en
fonctionnement. L'opérateur en salle de contrôle déclenche manuellement l'arrêt à distance, sans succès. A 8h30, la
charge des 2 redresseurs est abaissée au minimum à partir des commandes en salle d'électrolyse. Durant les 10
min précédent la baisse de charge, le Cl2 qui en cas d'incident est normalement neutralisé dans une tour de lavage
à la soude, a été rejeté à l'atmosphère. En effet, l'installation de traitement n'est dimensionnée que pour traiter un
flux limité de gaz, l'unité d'électrolyse étant en principe conçue pour s'arrêter automatiquement lors d'une détection
de Cl2 dans la cheminée. La quantité de chlore rejetée est estimée à 7 kg. Aucun blessé n'est à déplorer. Le POI n'a
pas été activé.
 Un fusible électrique défaillant (fondu) sur le circuit de commande d'un disjoncteur est à l'origine de l'accident.
L'enquête révèle aussi que ce fusible n'avait pas été positionné conformément au schéma électrique (installé sur le
circuit de commande au lieu de celui des signalisations). Le calibrage du fusible était également insuffisant à la suite
du remplacement d'un disjoncteur par un appareil de plus forte puissance, fin 2008. L'exploitant met en place une
alarme de défaillance du circuit électrique des disjoncteurs en salle de contrôle, asservit la baisse de charge des
redresseurs à la mise en sécurité de l'unité d'électrolyse et réalise une étude de sécurisation des disjoncteurs. Il doit
également compléter son étude de dangers pour prendre en compte une fuite de chlore ayant un débit plus
important en l'absence d'arrêt des groupes redresseurs.

N°31132 - 13/12/2005 - FRANCE - 76 - SANDOUVILLE
C24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Dans l'unité d'attaque acide de la matte (minerai de Nickel) d'une usine métallurgique, une fuite de 3 kg de chlore
gazeux se produit vers 14h30 sur un piquage ¾ de pouce d'une canalisation PVC frettée avec de la résine polyester
et alimentée en Cl2 humide et Cl2 sec. L'accident survient durant des travaux d'installation d'un plancher métallique
à la suite d'un choc sur le piquage (brèche de 5 mm²) par un employé d'une entreprise extérieure. Un des 4
intervenants incommodés par le rejet est conduit par précaution à l'hôpital ; il en ressortira à 20 h. Le déclenchement
d'un détecteur (seuil alarme : 20 ppm) situé à 10 m de la fuite, entraîne la fermeture des 2 vannes d'arrivée du Cl2
sec et humide à l'unité. La détection provoque également la fermeture des vannes de sortie du Cl2 humide de l'unité
d'électrolyse et de celles de l'unité de Cl2 sec ; le POI est déclenché et les installations sont mises en sécurité.
Alertés, les secours publics effectuent des reconnaissances sur le site. Les municipalités et industriels voisins sont
informés de l'incident ; un communiqué de presse est diffusé en fin d'après-midi. Aucun impact à l'extérieur de
l'établissement n'est signalé. Un plan de prévention avait été établi pour les travaux. A la suite de l'accident,
l'exploitant prévoit : un plan triennal de suppression des piquages inutilisés sur les lignes de Cl2 humide et la
réalisation d'une évaluation des risques dus au choc sur ces tuyauteries, la modification de la procédure
d'établissement des plans de prévention pour une meilleure prise en compte du risque résultant de la présence de
canalisation de chlore, la modification de la liste d'appel téléphonique du POI et un rappel des règles de celui-ci
auprès des chauffeurs de camions.

N°29044 - 04/11/2004 - FRANCE - 11 - NARBONNE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une unité de fabrication de tétrafluorure d'uranium à partir de minerais uranifères, une fuite se produit sur un
bac de 130 m³ d'acide nitrique concentré (14N). Cette fuite d'un débit estimé entre 10 et 20 l/h est contenue dans la
cuvette de rétention associée au bac. Les opérations de secours effectuées sont le balisage du secteur, l'arrosage
de la zone en vue de contenir le dégagement de vapeurs nitreuses et le blocage des entrées du site. Aucune
conséquence sur l'environnement n'est relevée car la totalité de l'acide nitrique contenu dans le bac fuyard (112 t)
est récupérée et transférée vers d'autres capacités, l'acide contenu dans la cuvette de rétention étant traité dans
l'unité d'épuration des effluents. Aucune vapeur nitreuse n'est décelée à plus de 10 m du stockage. La corrosion
d'une zone en fond de cuve, au niveau d'un cordon de soudure (ancienne réparation) serait à l'origine de la fuite. La
cuve est ouverte et fait l'objet de contrôle de surface pour vérifier notamment l'épaisseur du fond. Des réparations
sont entreprises. Le deuxième stockage d'acide nitrique du site fera l'objet de contrôles identiques.

N°25789 - 21/09/2003 - FRANCE - 11 - NARBONNE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Une petite fuite d'acide fluorhydrique se produit dans une usine chimique produisant du tétrafluorure d'uranium à
partir de minerais uranifères et en présence d'acide fluorhydrique (HF). Vers 11h45, une alarme (premier seuil
atteint) détecte la présence d'HF dans le bâtiment de stockage d'HF anhydre réfrigéré à 5 °C . Le contrôle visuel
effectué après cette alerte ne permet pas de repérer de fuite. A 13h30, le 2ème seuil est atteint. L'exploitant
constate la présence d'une petite fuite sur un cordon de soudure de la paroi de la cuve de secours en acier noir et
d'une flaque de 1 l d'HF dans la rétention de cette cuve. Un coussin de colmatage est positionné au niveau de la
fuite, l'HF déversé est absorbé au carcel, puis la rétention est nettoyée et neutralisée. Le POI n'a pas été déclenché.
La fuite serait due à une fissure sur un cordon de soudure de la cuve de stockage, en acier noir (non soumise à la
réglementation des enceintes sous pression). Les contrôles par ultrasons, effectués sur la cuve par l'exploitant en
octobre 2002, n'avaient pas révélé d'anomalie. L'inspection demande à l'exploitant d'investiguer de manière fine sur
la cause de la fissure et de présenter ses conclusions sur les origines, conséquences et mesures à prendre.
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N°23145 - 26/09/2002 - FRANCE - 69 - LYON
P85.42 - Enseignement supérieur
Une explosion de faible ampleur a lieu en début d'après-midi dans une pièce attenante au laboratoire de géologie
d'une école d'enseignement supérieur. Un technicien effectuant des travaux de maintenance est hospitalisé blessé
aux bras et au visage par des projections. Les pompiers ventilent les locaux durant 2 h, après avoir fait évacuer les
150 élèves et enseignants présents. Les dommages matériels sont limités. Le technicien devait changer le moteur
d'un extracteur d'air posé sur une planche en bois ; l'explosion s'est produite au moment ou il découpait cette
planche avec une scie électrique. Selon le responsable du laboratoire, la planche devait contenir des résidus
d'acides (régulièrement utilisés pour dissoudre les minerais) qui se sont échauffés lors de la découpe.

N°25128 - 19/06/2002 - FRANCE - 68 - THANN
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Un rejet de 5 kg de dioxyde de soufre se produit dans l'atelier de dioxyde de titane d'une usine chimique à la suite
du démarrage anticipé de la réaction d'attaque du minerai par de l'acide durant la phase préparatoire de cette
opération. Un rejet gazeux à l'atmosphère pendant quelques minutes de dioxyde de soufre a lieu jusqu'à ce que la
préparation soit transférée dans le réacteur d'attaque équipé d'un laveur de gaz. Après cet accident, l'exploitant
asservit le démarrage de la tour d'abattage des gaz au plus tard à l'introduction du mélange réactionnel dans les
tours d'attaque acide.

N°23300 - 23/06/2001 - FRANCE - 68 - THANN
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Une émission de 5 kg de dioxyde de soufre (SO2) se produit dans une usine chimique lors de l'amorçage d'une
attaque acide du minerai titanifère par de l'acide sulfurique. Le rejet de SO2 a lieu avant que le dispositif d'abattage
des gaz résiduels ne fonctionne. Des nuisances olfactives sont notées hors de l'établissement. La défaillance d'une
vanne d'alimentation en vapeur de l'unité serait à l'origine de l'incident.

N°19643 - 10/01/2001 - FRANCE - 62 - CALAIS
C24.43 - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
Lors de 2 coupures d'électricité successives sur un site produisant des métaux non ferreux, un four à lit fluidisé
grillant un concentré de minerais de zinc émet en 4 mn 460 kg de dioxyde de soufre (SO2) ; le vent favorise sa
dispersion, le réseau local de surveillance de la qualité de l'air ne détectera aucune anomalie. Les gaz issus de
l'oxydation du sulfure de zinc sont traités en continu par une unité contact assurant la conversion du SO2 en trioxyde
et son absorption pour fabriquer de l'acide sulfurique. Un poste électrique de 20 KV alimente l'usine, 3 ventilateurs
alimentés en 5,5 KV après transformation de la tension sur le site assurant la mise en dépression de l'unité du four à
l'entrée du contact. Un creux de tension de 55 % durant 0,6 s sur défaut d'un poste électrique provoque un
déclenchement de l'usine. Un second se produit 10 mn plus tard lors de la procédure standard de recherche de
défaut du fournisseur d'électricité (coupure et remise en tension un par un des départs du poste haute tension). Les
installations redémarrent en 10 mn après un déclenchement électrique, mais les coupures répétées ont détérioré un
disjoncteur haute tension et un départ électrique vers l'un des ventilateurs. Durant l'heure nécessaire aux
réparations, 2 injections de 2 mn d'air/O2 réalisées en bas du four ont conduit à l'émission de SO2 à l'atmosphère
(30 000 Nm³/h de gaz contenant 8 % de SO2 durant 4 mn). L'étude des dangers de l'unité est actualisée pour tenir
compte de ce type d'événement.

N°16824 - 09/11/1999 - FRANCE - 62 - CALAIS
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Un épais nuage est observé 45 min près d'une usine produisant du dioxyde de titane. Les gaz issus de l'attaque des
minerais (slags) par de l'acide sulfurique sont normalement traités dans une unité de traitement et de régénération.
Celle-ci et l'aspiration des gaz se sont arrêtées à la suite d'une coupure électrique ; 600 kg de dioxyde/trioxyde de
soufre et d'H2SO4 sont émis à l'atmosphère par un clapet pour éviter une surpression dans le réacteur, la réaction
exothermique se poursuivant à allure lente jusqu'à la fin de l'attaque de la charge minérale. Un incident similaire
s'est produit 2 mois plus tôt après une panne d'automate. Des enfants se plaignent de troubles respiratoires dans
une école proche. L'étude des dangers de l'unité sera complétée (arrêt alimentation électrique, transmissions et
circuits d'alimentation en eau). Une détection efficace même en cas de panne électrique et des moyens de secours
(groupes électrogènes, laveurs, etc.) doivent être proposés.

N°16424 - 03/09/1999 - FRANCE - 62 - CALAIS
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Dans une usine fabriquant des pigments à base de dioxyde de titane, 600 kg de dioxyde / trioxyde de soufre et
d'acide sulfurique (brouillard sulfurique) sont émis à l'atmosphère durant 45 min. L'accident est dû à la défaillance de
l'automate gérant le traitement des rejets atmosphériques de l'unité de digestion où le minerai de titane est attaqué à
l'H2SO4. Les gaz résiduels (SO2, SO3 et vésicules d'H2SO4) sont lavés à 2 reprises (eau et soude) puis évacués,
en temps normal, par une cheminée en toiture. L'arrêt du traitement des gaz a provoqué une surpression et
l'ouverture d'un clapet de sécurité. Le rejet n'a pu être interrompu lors de la séquence accidentelle, la réaction de
digestion étant exothermique et auto-entretenue au-delà d'une certaine température. Un passant a donné l'alerte. Un
dysfonctionnement sera observé au niveau du réseau d'alerte, l'exploitant ne parvenant pas à mettre en service le
numéro vert prévu à cet effet. Le service de prévention de la pollution industrielle est informé des faits.
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N°10065 - 02/09/1996 - FRANCE - 76 - LE HAVRE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Du dioxyde de soufre (SO2) est émis en quantité anormale dans une usine chimique. L'incident a pour origine le
démarrage anticipé d'une réaction d'attaque d'un minerai (slag) à l'acide sulfurique et le non fonctionnement du
dispositif de lavage des gaz. Les concentrations mesurées dans l'air sont de l'ordre de 250 à 300 µg/m³ de SO2.
L'exploitant met en oeuvre des mesures de prévention 48 h plus tard. 
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N°42920 - 26/09/2012 - FRANCE - 11 - NARBONNE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine transformant de l'uranium naturel, du tétra-fluorure d'uranium (UF4, sel radioactif vert) doit être
transféré des fours de production du site vers les silos de stockage via un dispositif pneumatique.
 L'opération débute par une séquence automatisée de transfert à vide, procédure normale de redémarrage du
procédé sans produit, quand une vanne automatique reste bloquée vers 23h40 en sortie d'un silo qui monte alors en
pression. Quand la surpression atteint 50 mbar, une soupape de sécurité doit normalement se déclencher avec
envoi de la matière en excès vers un caisson, mais le disque de rupture du silo bien que taré à 100 mbar éclate
préalablement à 40 mbar. Dans la salle de  contrôle, une alarme de pression haute s'active à 40 mbar en générant
un défaut sur l'écran de conduite.
 Le disque de rupture n'étant pas visible directement en observant le sommet du dôme du silo, les employés ne
constatent ni anomalie, ni présence d'UF4. L'opérateur de conduite acquitte le défaut généré par l'alarme et force
manuellement l'ouverture de la vanne dont le blocage vient d'être découvert. A partir d'1 h le lendemain, 2 transferts
successifs d'UF4 sont réalisés avant qu'une nouvelle alarme relative à l'absence d'évolution de pression dans le silo
ne se déclenche. Un contrôle approfondi permet alors de constater la présence d'UF4 en sortie du disque de
rupture. Le silo est consigné et le personnel de maintenance appelé en urgence remplace le disque de rupture.
L'UF4 répandu est évacué et la zone est décontaminée. Les mesures de radioactivité ne signalent aucune menace.
 L'inspection des installations classées remarque la présence d'UF4 sur le dôme et au pied du silo à la suite du
remplacement du disque, les absences de confinement primaire à l'exutoire du disque de rupture, d'étiquetage sur
les silos et de dispositif de surveillance permanente de niveau des silos. Une erreur de programmation est
également découverte sur l'automate pilotant le transfert automatique : la position de la vanne automatique
incriminée est pilotée par 2 programmes différents (1 pour chaque silo de stockage), l'un provoquant sa fermeture
alors que le second l'avait placé préalablement en position ouverte. La procédure d'empotage prévoyait le pilotage
manuel de la position des vannes automatiques, mais l'opérateur a décidé de passer le transfert à vide en mode
automatisé. Le disque est expertisé ; un mauvais montage a provoqué son éclatement prématuré.
 L'exploitant sensibilise les opérateurs à l'application de la procédure d'empotage, met en place une procédure
formalisée de réception et de montage des disques de rupture des silos et améliore la programmation de l'automate
de transfert de l'UF4 vers les silos (1 seul programme pilote la vanne incriminée, suivi du niveau et de la pression
dans les silos, détection de l'actionnement des organes de sécurité ultime comme les disques de ruptures).

N°42924 - 19/09/2012 - FRANCE - 11 - NARBONNE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de transformation d'uranium naturel, la rambarde d'un wagon d'acide fluorhydrique vide accroche la
trompe d'empotage lors de son passage sous un silo de tétra-fluorure d'uranium (UF4, substance radioactive) ; 12
kg de UF4 se répandent sur la citerne du wagon et sur le sol de la zone de chargement ferroviaire. Les 7 opérateurs
présents (1 employé et 6 sous-traitants) sont examinés mais les tests urinaires et mouchoirs ne montrent pas de
contamination radioactive par inhalation. La zone est balisée puis décontaminée.
 La trompe d'empotage n'avait pas été remontée après le remplissage du wagon précédent et était restée en
position basse ; les chaînes de sécurité qui devaient retenir la trompe n'étaient pas en place comme indiqué dans la
consigne de dépotage. La trompe d'empotage est endommagée et le wagon doit être décontaminé. 
 L'exploitant rappelle aux opérateurs les consignes d'empotage, installe une signalisation "trompe haute", vérifie la
course des chaînes de fixation de la trompe en position haute et étudie l'amélioration de la mise en place de ces
chaînes.

N°41913 - 22/03/2012 - FRANCE - 68 - ROSENAU
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un camion-benne en provenance d'une déchetterie communale déclenche le portique de radioactivité d'une société
de valorisation de déchets métalliques. Les pompiers découvrent que 2 pièces en métal sont la source du
rayonnement. Ils mesurent un débit de dose de 10 µSv/h au contact (soit le triple du bruit de fond), la spectrométrie
indique que l'élément radioactif en cause serait le radium 226. Aucune contamination n'est relevée. Les 2 pièces
sont isolées sur le site avant d'être prises en charge par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA).

N°41589 - 06/01/2012 - FRANCE - 40 - ROQUEFORT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Le portique de radiodétection d'un ferrailleur se déclenche à 10h15 lors du passage d'un camion-benne de déchets
ferreux. Une équipe spécialisée des pompiers se rend sur place. L'activité du chargement est mesurée 2 fois : 13
320 coups/s (bruit de fond : 2 500 coups/s) et 18 866 coups/s (bruit de fond : 2 575 coups/s). La gendarmerie établit
un périmètre de sécurité autour du véhicule, la préfecture et les collectivités locales sont informées de l'événement.
 Le 09/01, suite à un accord entre l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), la préfecture et les
collectivités locales, de nouvelles mesures sont effectuées. Elles sont supérieures aux premières. En revanche,
aucune trace de radiation n'est relevée dans le hangar où la benne a été mise à l'abri.
 Le 13/01, 2 paratonnerres au radium sont découverts pendant le tri des déchets par du personnel spécialisé de
l'IRSN. Ils sont conditionnés dans un sac plastique puis dans une poubelle autour de laquelle un périmètre de
sécurité est dressé. L'IRSN conditionne les jours suivants les paratonnerres dans un fût spécialisé qui est pris en
charge par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
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N°41125 - 17/10/2011 - FRANCE - 77 - LA FERTE-SOUS-JOUARRE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Le portique de détection de radioactivité d'une déchèterie communale se déclenche au passage d'un camion-benne
rempli de déchets ménagers, celui-ci doit retourner à son dépôt (centre technique des services de l'équipement à La
Ferté-sous-Jouarre) où il est isolé.
 Des pompiers spécialisés dans les risques radiologiques (CMIR) découvrent dans la benne une fontaine au radium
226 (appareil vendu aux particuliers entre les années 1920 et 1930 pour rendre l'eau de consommation radioactive à
des fins thérapeutiques). Le débit de dose au contact de l'objet est de 20µSv/h. La fontaine est emballée et isolée
dans l'attente de sa prise en charge par l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA). 
L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) est informé de l'évènement.

N°40229 - 28/04/2011 - FRANCE - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
L'exploitant d'une usine de fabrication de combustibles nucléaires découvre une accumulation de 31 kg de poudre
de dioxyde d'uranium dans le filtre de très haute efficacité du caisson de filtration de la ventilation. Il évacue la
poudre et remplace les filtres. L'inspection de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) met en évidence un défaut
d'analyse d'un écart précurseur de l'évènement ainsi qu'un défaut de suivi du colmatage du caisson de filtration.
 L'évènement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.

N°39910 - 02/03/2011 - FRANCE - 83 - PIERREFEU-DU-VAR
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique, un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 14h10 au
passage d'un camion transportant 12 m³ de déchets ménagers en provenance de 5 communes voisines. L'exploitant
alerte la gendarmerie et les services de secours, puis isole le camion. Les pompiers se rendent sur place avec une
cellule mobile d'intervention radiologique (CMIR). Ils dépotent le chargement et détectent plusieurs petites sources
disséminées dans les 12 t de déchets grâce à un spectromètre de masse acheminé depuis le département voisin.
En raison de sa complexité, la recherche est suspendue pendant la nuit et reprend le lendemain à 8 h avec le renfort
d'une deuxième CMIR. Les éléments radioactifs sont finalement identifiés vers 11h30 : il s'agit de barrettes de
RADIUM 266 qui sont isolées dans un local clos et interdit au public. Aucun élément ne permet d'identifier l'origine
de ces barrettes, le RADIUM 266 étant largement utilisé à des fins médicales (curiethérapie, maladie de la peau) et
industrielles (pharmacie, cosmétiques, peinture luminescente…) dans la première moitié du 20ème siècle. Une
société spécialisée évacue ces déchets pour traitement.

N°39640 - 21/01/2011 - FRANCE - 13 - LA FARE-LES-OLIVIERS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un poids-lourd compacteur de déchets en provenance du port de Fos-sur-Mer déclenche le portique de détection de
radioactivité d'une déchèterie communale à 8h44 (8000 cps/seconde). Une cellule mobile d'intervention radiologique
(CMIR) des services de secours met en place un périmètre de sécurité et identifie dans le chargement 7 billes de
porcelaine au radium 226 appartenant à la tête d'un parafoudre. Les billes sont placées dans un conteneur spécial
(château) par des agents de l'Agence National pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) puis acheminées
vers un local de décroissance sur un site spécialisé. A 15h52, le portique se déclenche à nouveau au passage d'un
camion compacteur de la même société; un nouveau périmètre de protection est établi par la CMIR. Cette cellule
retrouve le lendemain matin 1 bille de paratonnerre du même type dans le chargement, elle est isolée et mise en
local de décroissance. L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN) sont informés.

N°38028 - 27/03/2010 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine d'enrichissement de matières nucléaires, l'alarme de mesure de remplissage d'un cristallisoir
contenant de l'hexafluorure d'uranium (UF6) se déclenche. Cet équipement permet de séparer l'UF6 des autres gaz
indésirables présents dans l'installation de diffusion. L'excès de produit est de 30 kg pour une limite de
fonctionnement prévue à 700 kg. La limite de sûreté, fixée à 1 485 kg, n'a pas été atteinte. 
 L'exploitant vidange le cristallisoir conformément aux procédures.
 Aucun impact sanitaire ou environnemental n'est constaté. L'autorité administrative de sûreté se rend sur place.
 Un évènement similaire s'étant déjà produit le 24/02 (ARIA 38033), l'exploitant définit les mesures correctives à
mettre en place pour limiter le risque de renouvellement de ce type d'incident.

N°38033 - 24/02/2010 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine d'enrichissement de matières nucléaires, l'alarme de mesure de remplissage d'un cristallisoir
contenant de l'hexafluorure d'uranium (UF6) se déclenche. Cet équipement permet de séparer l'UF6 des autres gaz
indésirables présents dans l'installation de diffusion. L'excès de produit est de 30 kg pour une limite de
fonctionnement prévue à 700 kg. La limite de sûreté, fixée à 1 485 kg, n'a pas été atteinte. 
 L'exploitant vidange le cristallisoir conformément aux procédures.
 Une vérification du système de surveillance du remplissage du cristallisoir montre que la date d'échéance de
contrôle du système est dépassée de 33 jours. 
 Aucun impact sanitaire ou environnemental n'est constaté. L'autorité administrative de sûreté se rend sur place.
L'évènement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.
 Un évènement similaire se produit le 27/03 (ARIA 38028)
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N°37593 - 08/12/2009 - FRANCE - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un portique de détection de radioactivité se déclenche dans une décharge de déchets non dangereux lors du
passage d'un chargement de 14 t de déchets industriels divers (fer, cartons, bois, plâtres...). La cellule d'intervention
radiologique trie et cartographie le chargement et isole un caillou de 20 cm, pesant 1 kg et contenant du radium et
du thorium. La pierre est isolée dans 3 sacs dont 2 étanches et la zone est balisée. Les services de radioprotection
et de sûreté nucléaire sont informés et une société spécialisée évacue le caillou et décontamine la zone.

N°36722 - 23/08/2009 - FRANCE - 11 - NARBONNE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Entre le 23/08 au soir et le 24/08 à 16 h, 500 m³ de solution contenant 5 kg d'uranium, 1121 kg de fluor et 1332 kg
d'ammonium sont rejetés dans le canal de TAURAN et rejoignent le canal de la ROBINE, 3 km en aval. Les
substances proviennent de l'unité d'hydrofluoration d'une usine de conversion de concentré minier d'uranium en
tétrafluore d'uranium (UF4), première étape de la préparation de combustibles nucléaires à usage civil. Le 24/08
vers 16 h, l'analyse quotidienne des prélèvements effectuée par l'exploitant révèle de larges dépassements des seuil
de l'arrêté d'autorisation : 781 kg de fluor et 962 kg d'ammonium rejetés le 23/08 (seuil respectifs de 5 et 230 kg/j),
puis 340 kg de fluor et 370 kg d'ammonium le 24/08. L'exploitant arrête immédiatement l'installation ; des relevés
complémentaires dans le TAURAN confirment les teneurs en fluor. Il informe la préfecture, l'inspection des
installations classées, les services sanitaires et la municipalité dans la soirée du 24/08 ainsi que la presse le 25/08.
 L'inspection demande à l'exploitant d'effectuer une analyse complète de l'effluent et un suivi environnemental, de
rédiger un rapport sur l'accident et de prendre des mesures pour éviter le renouvellement de la situation ; 150
prélèvements et 500 analyses des taux de fluor, ammonium, nitrate et uranium sont réalisés sur 7 sur pour le
TAURAN et la ROBINE. Le pic de pollution au fluor est de 15 mg/l dans le TAURAN et de 0.97 mg/l le 25/08 à 2 h
dans le ROBINE (seuil de potabilité : 1.5 mg/l). Une faible mortalité piscicole est constatée les 25 et 26/08. Aucune
évolution des teneurs n'est relevée dans les piézomètres à proximité du TAURAN. Les niveaux des rejets repassent
au-dessous des seuils après 4 jours.
 Selon les services sanitaires, l'absence d'usage sensible (captage d'eau potable, baignade) dans le TAURAN et la
ROBINE ainsi que la dilution dans le milieu naturel écartent toute conséquence sanitaire directe sur les populations.
Le niveau de la ROBINE étant bas, l'étang des BAGES n'est pas impacté.
 Les causes de l'accident sont multiples. Les effluents fluorés étaient stockés dans une cuve. Afin d'éviter leur
refroidissement entraînant des cristallisations , une circulation était maintenue dans un échangeur thermique externe
constitué d'une conduite à double paroi datant de 1984. Les effluents s'écoulant dans le tube intérieur étaient
chauffés par de la vapeur injectée entre les 2 parois. Vers 21 h le 21/08, la corrosion du tuyau interne de l'échangeur
a entraîné l'apparition de plusieurs trous de 1 mm de diamètre et la mise en communication de la vapeur et des
effluents. Le mélange a été évacué vers la cuve de collecte des condensats dont la vanne de sortie a été
rapidement fermée par l'automate de contrôle y détectant une conductivité trop élevée. Les condensats souillées ont
rempli la cuve jusqu'au trop-plein avant de se déverser dans la rétention. Le 23/08 à 17 h, l'opérateur a constaté le
débordement et réouvert la vanne après une lecture erronée de l'affichage, croyant avoir vu une valeur de 6 µS/cm
(inférieure au seuil maximal de 30 µS/cm) alors que l'écran avait changé d'échelle et affichait 6mS/cm. Les effluents
se sont écoulés vers 2 fosses en aval et ont rejoint le TAURAN. Pendant les 24 heures suivantes, le personnel a
acquitté les alarmes du site et l'ictomètre détectant l'activité radiologique dans la canalisation de rejet vers le
TAURAN sans procéder à la levée de doute. Seule l'analyse quotidienne des eaux du canal a permis de repérer le
rejet.
 A la suite de l'accident, l'exploitant met en place un suivi préventif du vieillissement et renforce le contrôle des
dimensions des tuyauteries. L'afficheur ne changera désormais plus d'échelle et donnera le cas échéant une valeur
correspondant à la saturation. La vanne manuelle de la cuve de condensats est supprimée et une vanne
automatique est installée pour les cuves suivantes, ainsi qu'un arrêt automatique des pompes de rejets en cas de
non-conformité. Les vérifications des paramètres de sûreté et d'environnement deviennent systématiques à chaque
relève et les rejets accidentels sont intégrés aux exercices périodiques. Le directeur du site établit un bilan au comité
local d'information et de concertation (CLIC) le 14/09.
 Le 23/12/2011, l'exploitant est condamné à 60 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis pour
"déversement de substances nuisibles dans les eaux superficielles", à verser 5 000 euros à chacune des
associations qui se sont portées parties civiles, ainsi qu'à la publication du jugement dans la presse.

N°36708 - 20/08/2009 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors d'un test d'étanchéité réalisé sur une tuyauterie reliant un laboratoire et une station de traitement d'une usine
de transformation d'uranium, une défaillance est détectée sur un clapet de fermeture permettant de d'isoler la
tuyauterie d'une ancienne canalisation provenant de l'atelier de maintenance et dont l'inspection immédiate a montré
qu'elle était rompue dans une galerie technique située en sous-sol.
 Le laboratoire transfert une fois par semaine 2 m³ d'effluents liquides (rinçage des pipettes et des éprouvettes) très
faiblement concentrés en uranium (2 mg/l) et en fluor. Les conséquences potentielles du défaut d'étanchéité, dans
l'hypothèse ou la totalité des effluents transférés s'écoulerait par cette fuite, correspondent au transfert annuel dans
le sol de 260 g d'uranium. L'exploitant informe l'inspection des installations nucléaires et des installations classées et
la presse. Les services de l'état se rendent sur place le 21/08 et demandent un suivi de la nappe phréatique et des
sols à proximité de la fuite ; une étude est réalisée pour dater le début de la fuite et analyser les canalisations.
L'installation incriminée est à mise l'arrêt et soumise à la réalisation de contrôles approfondis.

N°36178 - 18/05/2009 - FRANCE - 88 - BRUYERES
G47.73 - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Une source scellée, marquée "radium", est déposée dans une pharmacie à la suite de la récupération de
médicaments usagés. Les secours mesurent une dose absorbée de 2 µgray/h et isolent la source. Les services de
gestion des déchets radioactifs se rendent sur place.
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N°35133 - 04/09/2008 - FRANCE - 40 - MORCENX
E38.1 - Collecte des déchets
Vers 20h45, une faible quantité de radioactivité est détectée par un portique lors du passage d'un camion contenant
des ferrailles dans une déchetterie. L'origine de la source étant inconnue, le lot de déchets est stocké dans un lieu
isolé et sécurisé.
 La source de radioactivité est isolée le 08/09, il s'agit d'une roche de type granitique qui contient de l'uranium
naturel. Le lendemain, la source est prise en charge par une société spécialisée.

N°35576 - 21/08/2008 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Lors de travaux de modernisation, un ouvrier détecte une fuite sur une canalisation du réseau d'effluents d'une
entreprise d'enrichissement et de retraitement de matières nucléaires. Reliant un laboratoire d'analyse vers une
station de retraitement, cette canalisation, enterrée et hors service, est équipée d'un clapet anti-retour défectueux
qui aurait ponctuellement laissé échapper des échantillons contenant de l'uranium : 250 g d'uranium par an auraient
pénétré dans le sol. L'inspection des installations nucléaires se rend sur place et estime que les risques
environnementaux sont faibles. Le suivi de la nappe phréatique est temporairement renforcé et des analyses des
sols à proximité seront réalisées.

N°35575 - 17/07/2008 - FRANCE - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Vers 17 h, lors de travaux de maintenance dans une galerie technique en béton souterraine d'une usine fabriquant
et assemblant du combustible nucléaire, un employé constate la présence anormale de boue témoignant d'une fuite
sur une canalisation reliant un atelier de fabrication de combustible à la station de traitement des effluents liquides.
L'exploitant condamne la tuyauterie et sécurise la zone, notamment contre les intempéries. Les ministères de
l'Intérieur et du Développement Durable, la préfecture, la municipalité et les services sanitaires sont informés.
 L'inspection des installations nucléaires visite le site durant la nuit et constate la non-conformité de la canalisation
utilisée qui devrait avoir une capacité de résistance aux chocs suffisante pour éviter sa rupture. Les analyses du
réseau de piézomètres en aval de la nappe présentent des valeurs de contamination de l'ordre de la limite de
détection (inférieur à 2 µg/l). L'exploitant nettoie la zone contaminée le lendemain ; les matériaux retirés sont
analysés.
 La rupture de la canalisation, mise en service en 1997 et dont la dernière opération de maintenance a été réalisée
en 2006, daterait de plusieurs années : 120 g à 750 g d'uranium auraient été rejetés dans la galerie technique.
L'évènement est localisé et n'aurait pas d'impact social ni environnemental.

N°34851 - 07/07/2008 - FRANCE - 84 - BOLLENE
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un réservoir de la station de traitement des effluents d'une société de traitement de l'uranium d'un pôle nucléaire
déborde vers 23 h dans sa cuve de rétention au cours d'une opération de nettoyage. Cette cuve, non réparée après
avoir été endommagé lors de travaux 6 jours avant, cède le 08/07 vers 3 h et déverse sur le sol 20 m³ de solution
uranifère, contenant 12 g/l d'uranium naturel. Ces effluents s'infiltrent dans le sol du site et rejoignent la GAFFIERE,
puis le LAUZON, via le réseau des eaux pluviales.
 L'exploitant prévient l'inspection des installations nucléaires à 7 h seulement, met en place un plan de mesures et
de surveillance de l'environnement, colmate la brèche du bassin de rétention, vidange la cuve qui a débordé, installe
un barrage sur le canal d'évacuation des eaux pluviales avant de le nettoyer et fait décontaminer la zone polluée du
site pour éviter une migration de l'uranium vers le sous-sol. 
 A 16 h, la préfecture, informée par les autorités nucléaires d'un risque évalué faible pour la population, interdit par
arrêté la consommation d'eau potable issue de captages privés sur les communes de Bollène, Lapalud et Lamotte
du Rhône, l'irrigation agricole issue des rivières, les activités nautiques et la baignade sur les plans d'eau du
TROP-LONG, du BALTRACES et DES GIRARDES, la pêche et la consommation dans LA GAFFIERE, l'AUZON, LA
MAYRE GIRARDE et le lac du TROP-LONG.
 Le 10/07, les prélèvements dans les cours d'eau montrent que la teneur en uranium est redevenue normale. Les
dernières interdictions sont levées le 22/07. L'eau des forages privés des habitations non raccordées au réseau
d'eau potable et situés sur la partie ouest de Bollène et à l'intérieur de la bande des 100 m de part et d'autre du
LAUZON est cependant analysée. L'inspection des installations nucléaires se rend sur place et fait interrompre une
partie de l'activité du site le 11/07 pour cause d'irrégularités dans l'exploitation : la mise en sécurité destinée à
empêcher toute nouvelle pollution n'est pas complètement satisfaisante, le maintien du stockage d'effluents
uranifères dans une rétention non conforme, les conditions d'exploitation lors de l'incident présentaient des
irrégularités par rapport aux dispositions réglementaires, l'exploitant n'a informé les pouvoirs publics que le matin du
08/07. 
 Des associations écologistes, des riverains et des mairies portent plainte contre l'exploitant pour "pollution des
eaux". Le 17/06/2010, le parquet de Carpentras requiert 100 000 € d'amende, réduite à 40 000€ le 15/10/2010 par le
Tribunal qui écarte l'accusation de pollution. Les analyses ultérieures menées par l'IRSN montrent que les teneurs
en uranium de la nappe alluviale du site côté de Lapalud seraient d'origine naturelle, contrairement à celles relevées
côté Bollène qui seraient liées à l'activité passée du site nucléaire. Saisie par les parties civiles, la cour d'appel de
Nîmes reconnaît le 30/09/2011 l'exploitant coupable du délit de déversement de substances toxiques dans les eaux
souterraines ayant entraîné une modification significative  du régime normale d'alimentation des eaux. A ce titre, il
est condamné à verser une amende de 300 k€, plus 20 k€ de dommages et intérêts à chacune des parties civiles et
10 k€ pour préjudice moral à une dizaine de riverains (privation d'usage d'un pompage souterrain ou perte de valeur
de biens immobiliers).
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N°32403 - 24/10/2006 - FRANCE - 87 - BESSINES-SUR-GARTEMPE
B07.2 - Extraction de minerais de métaux non ferreux
Des déchets d'uranium et de radium, drainés par des cours d'eau, polluent le lac de Saint-Pardoux. La société
responsable de ces déchets, cure le lac et stocke les boues radioactives dans une ancienne mine à ciel ouvert ; 5
000 m³ de déchets, soit la moitié des déchets attendus du curage (chantier de 500 000 euros) y sont déjà déversés.
Selon l'exploitant, les eaux résiduelles sont drainées vers des bassins de traitement et de décantation, puis rejetées
dans le milieu naturel. Selon la CRIIRAD, ces stocks de boues contaminent l'environnement. Selon elle, des eaux
contaminées s'infiltrent et ne passent pas par les stations de traitement. En outre, d'après les mesures réalisées au
point de déversement, ces installations rejettent, elles aussi, des eaux contaminées, peut-être aux normes, mais qui,
d'après la CRIIRAD, altèrent l'environnement. Selon l'exploitant, le site de stockage, classé dans la nomenclature
des ICPE, sera rendu propre après le dragage du lac.

N°32290 - 23/09/2006 - FRANCE - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Une détection incendie se déclenche au niveau du bâtiment F2L d'enrichissement d'uranium d'une installation
nucléaire de base (INB), détection confirmée par le rondier. A 16h27, les pompiers interviennent et constatent que le
dégagement de fumée provient d'une surchauffe de la courroie de l'extracteur principal assurant le maintien en
dépression du bâtiment. Ils procèdent alors aux reconnaissances dans le bâtiment et à la mise en sécurité de
l'extracteur en attendant l'astreinte technique de l'exploitant. Vers 17 h, les cadres d'astreinte procèdent à la
réparation et à la remise en service de l'extracteur, le ventilateur de secours ayant été mis en service le temps de la
réparation. Le filtre de l'extracteur est resté intact. L'incident n'a pas eu de conséquences corporelles ou
environnementales. Aucun mouvement de matière (uranium) n'a eu lieu dans ce bâtiment pendant l'intervention, ni
durant la journée. A 17h15, les secours se désengagent graduellement.

N°29041 - 21/01/2005 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
000.00 - Particuliers
Un particulier alerte la préfecture de la découverte dans son garage d'un fût de couleur jaune portant le trisecteur
radioactif. Ce local était précédemment occupé par une société en faillite et qui a quitté les lieux. Le conteneur
retrouvé, sécurisé et de type A, renferme de l'Américium utilisé dans la fabrication de paratonnerres. Il est en bon
état et ne présente pas de risque, sous réserve du respect des distances d'isolement. Les pompiers mesurent un
débit de dose de 700 microsievert par heure. L'autorité de sûreté contacte un institut spécialisé qui assurera la prise
en charge du fût dans sous une dizaine de jours. Dans l'attente et à titre de situation temporaire d'urgence, le fût est
entreposée dans un site Seveso, sécurisé et gardienné en permanence, stockant déjà des substances analogues.

N°28554 - 10/11/2004 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une usine spécialisée dans le traitement d'uranium pour les combustibles nucléaire, un engin de manutention
perce un fût d'oxyde d'uranium dans un parc de stockage ; une fuite localisée de 200 g d'uranium en poudre se
produit. Ils sont récupérés, puis des prélèvements et mesures confirment l'absence d'impact hors de la zone.
L'incident est classé au niveau 1 sur l'échelle INES.

N°28196 - 05/10/2004 - FRANCE - 45 - ORLEANS
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion transportant 4 500 kg d'uranium enrichi stockés dans 5 fûts (combustible destiné à une centrale nucléaire
en Gironde), est percuté à l'arrière par un autre poids-lourd transportant des téléphones mobiles sur l'A10. L'accident
est sans conséquence pour la circulation et n'endommage pas le chargement d'uranium.

N°28071 - 10/09/2004 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une usine traitant des substances nucléaires, une fuite sur une canalisation véhiculant des eaux usées traitées
provoque l'écoulement de 8 m³ de rejets liquides faiblement radioactifs. Cette quantité correspond à 1,3 g d'uranium
et 56 kg de nitrate. Le rejet n'a pas de conséquence pour l'environnement. La fuite est due à l'usure d'une
canalisation souterraine de l'usine. Selon l'exploitant, la canalisation est colmatée. Elle sera remplacée et placée en
surface pour en permettre un suivi plus facile de son état. L'incident a été classé au niveau 1 sur l'échelle
internationale des événements nucléaires qui en compte 7.

N°28220 - 23/07/2004 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une usine produisant notamment de l'hexafluorure d'uranium, des produits uranifères sont dispersés dans une
zone d'entreposage temporaire de fûts. Les imbrûlés de fluoration du tétrafluorure d'uranium sont conditionnés dans
des fûts métalliques qui, en l'attente d'une neutralisation et de leur recyclage, sont entreposés dans un bâtiment
extérieur à l'unité de production. Une élévation de température ambiante due à de fortes chaleurs a entraîné la
montée en pression d'un fût et la rupture de son étanchéité assurée par le couvercle. Le dégazage d'acide
fluorhydrique associé est détecté par le déclenchement de la détection automatique. La quantité de poudre
répandue dans le local est de l'ordre de quelques centaines de g et la masse d'HF n'aurait pas dépassé 500 g. Le
fût est aussitôt refroidi, l'atmosphère du local est assainie et les abords du fût sont décontaminés. Des mesures
temporaires sont adoptées pour mieux maîtriser la température du local. Des prélèvements dans l'environnement
sont effectués. Selon l'exploitant, la sécurité du personnel n'a pas été impactée. Cet incident fait suite à un
évènement du même type qui s'est produit le 30 mai dernier. Depuis, un système d'arrosage de la toiture du
bâtiment est en place pour limiter les effets du rayonnement solaire pendant le période estivale. Ce dispositif,
réactivé en période estivale, n'a finalement pas été suffisant pour éviter le renouvellement de l'événement.
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N°27378 - 22/06/2004 - FRANCE - 59 - SAINT-SAULVE
G46.72 - Commerce de gros de minerais et métaux
Des éléments radioactifs contenant de l'uranium sont découverts sur le site d'une usine de récupération d'aciers
inoxydables. Lors de l'entrée des éléments sur le site le 3 mai 2004, aucune radioactivité significative n'avait été
décelée par le portique de détection. Une dizaine de jours plus tard lors du déchargement des ferrailles, le chef de
chantier remarque des composants qui lui rappellent une affaire antérieure de radioactivité. Il décèle des tubes
irradiants à l'aide de son radiamètre et les fait isoler dans 2 bacs métalliques jusqu'au 15 juin, jour où une société
extérieure privée met en évidence la présence d'uranium 235 et 238. Le CEA récupère les éléments radioactifs le 21
juin, déclenchant sans équivoque le portique lors de leur départ du site. La DSNR Nord-Pas-de-Calais constate les
faits. L'Inspection demande à l'exploitant d'investiguer sur le dysfonctionnement du portique, de faire subir des
examens médicaux aux agents ayant pu manipulé les éléments radioactifs, de veiller à la décontamination par une
société agréée de la zone de manipulation des éléments (présence de poussières et éclats de faible dimension) et
de contrôler la radioactivité de la remorque ayant acheminé les éléments jusqu'au site. La DSNR Rhône-Alpes mène
également une investigation auprès de la filiale de St Pierre de Chandieu (69) d'où provenaient les tubes incriminés,
l'exploitant vérifie si de tels éléments ont pu être expédiés vers d'autres sites.

N°25986 - 27/11/2003 - FRANCE - 63 - OLBY
H49.41 - Transports routiers de fret
Un accident de circulation sur la route nationale RN89 a lieu entre une voiture et un camion transportant un colis de
9 kg contenant 27 mg d'uranium (U235). Deux personnes sont blessées. Une société spécialisée récupère le colis
qui n'a subi aucun choc.

N°24390 - 08/04/2003 - FRANCE - 42 - ROCHE-LA-MOLIERE
P85.31 - Enseignement secondaire général
Trois blocs de minerai d'uranium sont récupérés dans un laboratoire d'un collège. Les analyses effectuées sur les
lieux affichaient une activité de 10 micro sieverts au contact. Ce minerai est isolé et ensuite sera récupéré par une
entreprise spécialisée.

N°20574 - 19/06/2001 - FRANCE - 26 - PIERRELATTE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une usine de transformation de matières nucléaires, un conteneur rempli d'hexafluorure d'uranium (UF6)
cristallisé fait une chute de 50 cm lors de sa manutention sur une aire du site. La pince de l'engin de levage s'est
désolidarisée de l'engin lui-même et l'ensemble pince/conteneur est tombé. L'enveloppe du conteneur cylindrique
est restée intègre : il n'y a donc pas eu émission de radioéléments dans l'environnement. Des compléments
d'analyse ont été demandés par l'autorité de sûreté à l'exploitant pour déterminer les causes ayant conduit à la
défaillance du matériel.

N°20753 - 05/10/2000 - FRANCE - 26 - ROMANS-SUR-ISERE
C24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Un incident survient à la suite d'un mauvaise mise en place d'un conteneur lors de sa manutention : 100 kg de
poudre d'oxyde d'uranium se déversent sur le sol d'un atelier. La mise en place correcte de ce conteneur est
normalement contrôlée à la fois par un automatisme et par un opérateur. Or ils se trouvent tous deux défaillants : Le
détecteur de position qui participe à l'automatisme donne une information erronée, l'opérateur contrôle mal l'état du
conteneur. La poudre se déverse et se répand à côté du conteneur. L'Autorité de sûreté nucléaire procède à une
enquête lors d'une inspection. Elle constate l'absence de contrôle et d'entretien périodiques du détecteur défectueux
alors que ces opérations sont pratiquées sur des installations similaires de construction plus récente. L'absence de
conséquence sur le personnel et l'environnement conduit l'industriel à proposer un classement au niveau 0 de
l'échelle INES. Du fait du cumul d'erreurs qui y ont concouru, et en particulier l'absence de prise en compte de
l'analyse de sûreté faite sur des installations similaires, il a été décidé de reclasser cet incident au niveau 1 de
l'échelle INES. En outre, l'Autorité nucléaire impose la mise à niveau de l'équipement sur le standard des
installations les plus récentes et un contrôle périodique du bon fonctionnement de ses dispositifs de sécurité.

N°19960 - 29/09/2000 - FRANCE - 74 - ANNECY
H49.41 - Transports routiers de fret
Un colis contenant une faible quantité d'uranium appauvri est égaré pendant son transport entre une usine d'Annecy
et une société de mesures d'Indre-et-Loire. La société expéditrice informe les autorités, alertée par son client. Une
procédure de recherches est engagée par le transporteur. Le colis, constitué d'un seau métallique blanc de diamètre
20 cm et de hauteur 20 cm, contient 160 g d'uranium appauvri. La présence de radioactivité est signalée à l'intérieur
du colis. Le contenu, d'une activité de 2,4 MBq a une teneur en uranium 235 de 0,2 % ; à titre de comparaison, celle
de l'uranium naturel est de 0,7 %. En raison de la faible activité du colis, l'intensité de rayonnement au contact est
inférieure à 5 microSv/h, valeur maximale autorisée par la réglementation du transport des matières radioactives
pour ce type de colis. Compte-tenu de la perte d'une source radioactive, cet incident est classé au niveau 1 de
l'échelle INES appliquée aux transports.
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N°18723 - 28/06/2000 - FRANCE - 95 - ROISSY-EN-FRANCE
H52.23 - Services auxiliaires des transports aériens
A la demande du commandant de bord, un colis radioactif est déchargé des soutes de l'avion. Ce colis contenait du
thallium 201, utilisé en imagerie médicale du coeur et provenait d'une entreprise pharmaceutique. Pendant cette
phase de manutention, il tombe de la palette. Il aurait été accroché et traîné sur plusieurs m. Un témoin a alors
prévenu les pompiers de l'aéroport. Des débris de carton et polystyrène provenant de l'emballage sont retrouvés sur
une grande distance. Le groupe mobile d'intervention du commissariat à l'énergie atomique intervient pour procéder
au contrôle du colis et à son rapatriement. Bien que la partie externe de l'emballage ait été très sévèrement
dégradée, il n'y a pas eu de dispersion du contenu radioactif. Cet incident est classé au niveau 0 de l'échelle INES
appliquée au transport.

N°19702 - 06/03/2000 - FRANCE - 38 - CHASSE-SUR-RHONE
H49.20 - Transports ferroviaires de fret
La locomotive d'un train tractant 45 wagons heurte une voiture abandonnée sur un passage à niveau, entraînant le
déraillement des 3 premiers wagons. Ce convoi, en provenance de Suède et à destination de Cadarache via
Pierrelatte comportait un wagon de queue transportant un conteneur renfermant des fûts d'oxyde d'uranium
appauvri. L'inspection réalisée par l'Autorité de sûreté le jour même a permis de constater l'intégrité du conteneur.
Par ailleurs, les contrôles effectués par une équipe de l'exploitant montrent l'absence de contamination de ce
conteneur, et par conséquent, le wagon peut reprendre sa route. L'autorité de sûreté classe cet incident au niveau 0
de l'échelle INES.

N°8229 - 13/02/1996 - FRANCE - 91 - SACLAY
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Lors de la manipulation d'échantillons de déchets en vue d'une expertise, une fuite d'américium 241, produit
radioactif de la famille du plutonium, se produit sur un fût. Quatre personnes sont soumises à différents examens. 

N°4165 - 26/11/1995 - FRANCE - 57 - CATTENOM
D35.13 - Distribution d'électricité
Une centrale nucléaire rejette dans la MOSELLE un effluent préalablement traité mais contenant du tritium en
quantité légèrement supérieure aux normes autorisées (115 becquerels/l au lieu de 80 becquerels). Avant tout rejet
d'effluent, des mesures sont effectuées pour vérifier les quantités d'isotopes radioactifs ; l'incident a pour origine une
erreur de mesure préalable. Le dépassement n'est décelé que 10 jours plus tard lors d'un contrôle de vérifications
systématiques.

N°7656 - 07/11/1995 - FRANCE - 26 - TAIN-L'HERMITAGE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un poids lourd transportant 18 t de déchets radioactifs (uranium 238 et 235) coulés dans du béton et conditionnés
dans des conteneurs métalliques se renverse sur une bretelle de l'autoroute A7. Une CMIR intervient et procède à
différentes mesures. Le conducteur est légèrement blessé. Aucune conséquence sur l'environnement n'est
constatée.

N°7667 - 27/06/1995 - FRANCE - 29 - BREST
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Des sacs contenant des résidus d'épuration des fumées d'une usine d'incinération d'ordures ménagères sont
contaminés par des éléments radioactifs : iode 131 (activité maximale mesurée 8 000 Bq/kg de cendres) et thallium
201 (876 Bq/kg). Les activités mesurées sont très faibles et proches des valeurs rencontrées avec la radioactivité
naturelle. Les éléments identifiés ont pour origine des sources radioactives non scellées utilisées à des fins
médicales (thérapie et diagnostic). Des lacunes dans la gestion des déchets au niveau d'un laboratoire sont à
l'origine de cette pollution. Le personnel de l'usine d'incinération fait l'objet d'un examen médical et des mesures de
radioactivité résiduelle sont effectuées sur le site.
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N°40978 - 23/09/2011 - FRANCE - 26 - ROUSSAS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un camion d'ordures ménagères déclenche le portique de radio-détection à l'entrée d'un site d'enfouissement de
déchets ménagers non dangereux. Une cellule mobile d'intervention radiologique des pompiers (CMIR) identifie au
spectromètre un sac fermé contenant de l'iode 131 (élément fortement radioactif ayant une période 8,02 jours,
souvent utilisé en radiothérapie). Le débit de dose est de 8,3 µSv/h au contact du sac. L'exploitant isole le véhicule
et surveille la décroissance du débit de dose. C'est le 3ème incident de ce type sur ce site depuis 2003 (voir ARIA
26054 et 41243).

N°39910 - 02/03/2011 - FRANCE - 83 - PIERREFEU-DU-VAR
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique, un portique de détection de radioactivité se déclenche vers 14h10 au
passage d'un camion transportant 12 m³ de déchets ménagers en provenance de 5 communes voisines. L'exploitant
alerte la gendarmerie et les services de secours, puis isole le camion. Les pompiers se rendent sur place avec une
cellule mobile d'intervention radiologique (CMIR). Ils dépotent le chargement et détectent plusieurs petites sources
disséminées dans les 12 t de déchets grâce à un spectromètre de masse acheminé depuis le département voisin.
En raison de sa complexité, la recherche est suspendue pendant la nuit et reprend le lendemain à 8 h avec le renfort
d'une deuxième CMIR. Les éléments radioactifs sont finalement identifiés vers 11h30 : il s'agit de barrettes de
RADIUM 266 qui sont isolées dans un local clos et interdit au public. Aucun élément ne permet d'identifier l'origine
de ces barrettes, le RADIUM 266 étant largement utilisé à des fins médicales (curiethérapie, maladie de la peau) et
industrielles (pharmacie, cosmétiques, peinture luminescente…) dans la première moitié du 20ème siècle. Une
société spécialisée évacue ces déchets pour traitement.

N°31928 - 03/07/2006 - FRANCE - 03 - MAILLET
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement technique des déchets (CET), l'alarme d'un portique de détection de radioactivité se
déclenche lors du passage d'un camion transportant 33 t de déchets. Un périmètre de sécurité est mis en place.
L'origine de ces déchets radioactifs n'a pu être déterminée.

N°16955 - 15/12/1999 - FRANCE - 51 - PARGNY-LES-REIMS
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
A son entrée dans un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers, le camion d'une société assurant le
ramassage des ordures des communes environnantes déclenche l'alarme d'un portique de contrôle de radioactivité.
Le véhicule est refoulé et, escorté par la police, dirigé vers une usine d'incinération où les pompiers en
combinaisons de protection procèdent à un inventaire du chargement ; 50 l de pansements et de morceaux de coton
faiblement radioactifs sont découverts (2,3 µSv/h). Les déchets actifs sont isolés et restent sous surveillance jusqu'à
réduction suffisante de la radioactivité. Par précaution, le personnel qui a effectué la collecte est soumis à un
examen médical. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine exacte des déchets, l'hypothèse d'un
particulier ayant reçu des soins est la plus probable. L'exploitant doit mettre en place une procédure en cas
d'activation du portique.
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