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$ &térêt technique
@-conséquences
& fait, ils consti-
SIlon trop hétéro-
kttre un traitement
tintatif.  Il en est
@dents étrangers
ah3 les événements
&quences impor-
$3: à notre connais-

kaisons, les données
k détail présentées
s: accidents français
ùts durant l’année
fois que cela est pos-
paraison est donnée
ées statistiques por-
wntillon de référen-
ant les accidents
>ériode allant de jan-
cembre 1997 (6 842

t&on du nombre des
censés s’explique
:nt par le renforce-
sif et l’amélioration
lecollecte des infor-
s la création du Barpi

I d’informathn. Les
i.sur les accidents
asla base de données
nent de différentes
t fréquent, en parti-
:s accidents impor-
ilusieurs sources
t mentionnent l’évé-
tissent des éléments

&es à son sujet. Ainsi,

près d’un accident français sur trois
est signalé par deux sources dif-
férentes.

Évolution du nombre
d’événements répertoriés

Le tableau ci-contre donne le
nombre total d’événements men-
tionnés par chacune des sources
principales qui ont été pris en
compte dans la base de données
Aria ainsi que la proportion du
total des accidents de la période
correspondante mentionnés par
chaque source.

Depuis 1992, le recensement et
l’analyse des événements acci-
dentels sont relativement organi-
sés et l’on pourrait considérer que
l’évolution du nombre d’accidents
répertoriés chaque année est signi-
ficatif de l’évolution de la sécuri-
té des activités concernées. En
réalité, il n’en est rien, car l’amé-
lioration des réseaux de collecte
d’informations et l’importance
croissante accordée au retour
d’expérience par les acteurs de la
sécurité contribuent à augmenter
le nombre d’accidents répertoriés.

Ainsi, la forte progression des
accidents français répertoriés en
1995 et 1996 traduit simplement
la prise en compte systématique
dans la base Aria, depuis fin 1994,
des pollutions accidentelles des
eaux de surfaces constatées par les
services chargés de la police de
l’eau. Ces services notifient envi-
ron 500 pollutions par an mais les
informations sont centralisées avec
un délai de plus de six mois ce qui
explique la chute constatée en 1997
mais qui sera comblée durant
l’année .1998.

Répartition des accidents
par type d’événement -
Accidents frayais

Une première typologie des
événements répertoriés peut être
réalisée en fonction de leurs
caractéristiques principales.
L’incendie, l’explosion, le rejet
de produits ou d’organismes dan-
gereux constituent des formes
courantes de l’accident. D’autres
sont moins fréquentes. (projec-
tions et chute d’équipements) ou
même très rares mais représen-

Répartition annuelle des accidents prii en compte dans la base Aria
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clature des activités en France
développée par 1’Insee). La répar-
tition est donnée en pourcentage
du nombre d’accidents pour lequel
l’activité en cause est connue soit :
l 1 189 accidents sur un total de
1287 pour l’année 1997, soit 92 % ;
l 6 252 accidents sur un total de
6 839 pour la période 1992/1997,
soit 92 %.

Seules les activités ayant connu
, au moins 5 accidents ou pollutions

en 1997 sont mentionnées. Il faut
souligner que ces éléments statis-

:
!

tiques ne prennent pas en compte
le nombre d’installations concernées

S dans chaque branche d’activité.

: Qrconstances  des accidents

La classification « circonstances
des accidents » (cf. p. 8) concer-
Be essentiellement -les activités
.Ijndustrielles. Elle vise à identifier
-fes phases de la vie d’une instal-

ortent sur l’ensemble
, ce qui, évidemment,

‘intérêt de cette classifï-

tion est donnée en pour-
du nombre d’accidents
uel les circonstances de

ement sont connues :
accidents sur un total de

l’année 1997, soit 49 % ;
accidents sur un total de
ur la période 1992/1997,

k-constances peuvent

travaux, la mainte-
antèlement des ins-

stituent des périodes
d’accident et de pollu-
sensiblement accru.

Type d’activité
1 Nombre 1 R6~$on~RI~$n

19 - Travail du cuir et de la chaussure I 6 ) 0,5 1 0,3

. .I
II >f”, I/ ‘,’ ,~(,‘) :.y:
‘,‘;.i !,~~~,  ii

29 - Fabrication de machines
et équipements

32 - Fabrication équipements radio,
télé communication

3 4 :  i
'~~~, , "

,+ .i" k.,

35 - Fabrication d’autres matériels
de transport

6 0,5 0,4

.'_ JO .,a*@ ",Y. "Q;yf i

l 7 1 0,6 / 0,3

~~~~,,;-~}~~~~~,~~~~,? ” ;, &: :, 1.: ,: -i,p ;.; . .

I 26 1 2,2 1 2,037 - Récupération

45 - Construction 13 l,l 1,7
s -.~~.~"~~ ~~~~~~~~~ ,:, $"$bE,, '+\ '" _I,>'.>,'$q$ I .f Y,>  ii<,"i .,:,&ppb ri.

51 - Commerce de gros et intermédiaires 35 2,9 3,7

60 - Transports terrestres (TMD) 124
61 I * T~~~~, p& aa' '. ' -. j' '~~~~~~~,~~~~~ "$

63 - Services auxiliaires des transports i i64 5,4 48

75 - Administration publique l 7 1 0,6 1,O

92 - Activ. récréatives, culturelles, sportives 8 1 0,7 0,7

95 - Services domestiques 1 16 1 1,3 1 1,5

ACTIVITÉS
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chimique ou cette cause représen-
te 65 % des causes d’accidents
identifiées.

les conséquences
des accidents

La répartition des conséquences
est donnée’en pourcentage du
nombre d’accidents dont les consé-
quences sont connues
l 1 287 accidents sur un total de
1 287 pour l’année 1997, soit
100 % ;
l 6 8 12 accidents sur un total de
6 839 pour la période 1992/1997,
soit 100 %.

Un même accident peut donner
lieu à plusieurs événements.

La gravité
des accidents

Dans le cadre de la directive
Seveso, il a été décidé, en février
1994, de tester une nouvelle échel-
le pour mesurer la gravité des acci-
dents industriels (hors nucléaire).
Cette échelle provisoire s’appuie
sur les enseignements tirés d’une
première échelle expérimentale
testée en 1990-92. Malgré toutes
ses imperfections cette échelle :
l permet l’estimation rapide et
synthétique de la gravité d’un phé-
nomène accidentel complexe ;
l constitue un outil de,classifka-
tion simple pour comparer des évé-
nements de nature souvent
hétérogènes ;
l fournit une référence objective
pour informer et communiquer sur
les accidents. n
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maîtrisé à 9 h 45. L’atelier formant
cuvette de rétention, les eaux polluées
recueillies dans 2’ bassins de 5 m3
sont traitées par une société externe.
L’atelier vient d’être modernisé, la
dalle de béton a été revêtue de
peinture époxy. L’inflammatioh est
certainement due à l’électricité stati-
que (sol isolant, conteneur plastique,
vitesse d’écoulement de I’hexane).
Les dommages sont  éva lués à
3,7 MF. Un treillis en cuivre est incor-
poré dans la dalle. Les solvants, en
citernes fixes hors de l’atelier, sont
transférés par canalisations.

v 10331

57 - CARUNG
24.1 - Industrie chimique de base

16/01/97

Dans une usine chimique, une fuite
localisée en sortie du drain articulé de
récupération des eaux pluviales sur-
vient sur un bac à toit flottant de
40 000 m3 de naphta rempli à 50 %.
La formation d’un bouchon de glace
dans le drain entraîne l’accumulation
des eaux pluviales et le gel-dégel crée
des contraintes à l’origine de la rup-
ture d’un joint de bride. 120 m3 de
naphta se répandent dans la cuvette
de rétention. La fuite est stoppée par
fermeture de la vanne automatique du
circuit de purge. Les pompiers recou-
vrent la flaque d’une couche de
mousse et installent des explosimè-
tres. La circulation est arrêtée sur la
route voisine. La cuve .est vidangée
(durée : 3 jours) et le naphtà répandu
est soutiré. Le bac sera indisponible
durant 2 mois.

7 10819 01/02/97

35 - SAINT-MALO
24.1 - Industrie chimique de base

7 10839

71 - CHALON-SUR-SAONE
24.1 - Industrie chimique de base

19/02/97

En raison de conditions climatiques Dans une usine chimique, une cuve
particulièrement défavorables (pla- d’acide acétique monte en tempéra-

fond des nuages très bas et petites ture laissant dégager à l’atmosphère
pluies fines), des émissions de mer- un panache de vapeur et de vésicules.
captans produites lors de la fabrication D’importants moyens d’intervention
de superphosphates sont ressenties sont mobilisés par crainte d’un débor-
dans un rayon de 600 m. Ces émis- dement d’acide. Aucune odeur n’étant
sions avaient fait l’objet d’une étude perceptible, le rejet est rapidement

olfactométrique. L’inspection de-
mande la mise en place des moyens
techniques nécessaires à la désodori-
sation des gaz émis.

V 10885 04/02/97

52 - ROIAMPONT
24.1 - Industrie chimique de base

Un ‘industriel produisant du charbon
de bois rejette 300 l d’hydrocarbures
dans la MARNE.

v 10818 06/02/97

76 - ENVERMEU
24.5 - Fabrication de savons, de parfums et de

produits d’entretien

A la suite d’une fausse manœuvre
dans une entreprise de conditionne-
ment de parfum, plusieurs centaines
de litres d’alcool se déversent sur un
parking puis dans I’EAULNE.

V 10576 06/02/97

68 - SAINT-LOUIS
24.4 - Industrie pharmaceutique

Dans une usine chimique, une fuite se
produit sur une cuve contenant 10001
de cyanacétate d’éthyle.

V10818 12/02/97

57 - FORBACH
24.5 - Fabrication de savons, de parfums et de

produits d’entretien

Dans une usine de cosmétiques,
2 000 I d’alcool et de détergent sont
rejetés dans le réseau d’assainisse-
ment. Le fonctionnement de la station
d’épuration urbaine est altéré durant

1 48h.
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