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Abstract

Le Bureau d' Analyse des Risques et Pollutions Industrielles
(BARPI) du Service de l' Environnement Industriel du ministere
de l' Environnement a ete Charge par l' OCDE et la Commission
Economique pour l' Europe des Nations Unies (CEE-ONU) de
gerer les informations concernant les accidents industrieis. Le
BARPI a constitue une base de donnees qui contient les
donnees relatives aux accidents, pollutions graves et incidents
significatifs survenus dans les installations industrielles
susceptibles de porter atteintes ä l' environnement, ä la
securite ou la sante publiques. Le BARP! a etabli une liste des
accidents industrieis connus lies ä la foudre jusqu'en fin 1996.

The Bureau of Industrial Risk and Pollution Analysis (BARPI)
from the Industrial Environmental Service (SEI) of the ministery
of Environment has been mandated by OCDE and Economical
Commission for Europe from United Nations (CEE-ONU) to
manage informations concerning industrial accidents. BARPI
has set up a data base which contains datas concerning
accidents, important pollutions and available events nappened
in industrial activities able to damage environment, public
safety or health. BARPI established a list of known industrial
accidents in relation with lightning up to end 1996.

GENERALITES

Au sein du ministere de l'Environnement, la direction de la
prevention des pollutions et des risques (DPPR) est Charge de :

Perfectionner les strategies d'intervention et dimensionner
les moyens materiels et humains necessaires.

connaTtre, evaluer, prevenir et reduire les pollutions,
nuisances et risques crees par les installations, les objets,
les produits et les dechets,

Pour renforcer l'action du ministere de l'Environnement en
matiere d'analyse des accidents, le bureau d'analyse des
risques et pollutions industrielles (BARPI) a ete cree au sein du
SEI en Janvier 1992. Le BARPI est localise ä Lyon, aupres de
la direction regionale de l'industrie de la recherche et de
l'environnement Rhone-Alpes.

connaitre, evaluer et prevenir les risques naturels,
prevenir et limiter les nuisances sonores,
elaborer et appliquer les regles relatives ä l'evaluation de la
qualite ecologique des sols et de l'atmosphere.

Les missions du BARPI sont de :
Centraliser et analyser les donnees relatives aux accidents,
pollutions graves et incidents significatifs survenant dans
les installations classees pour la protection de
l'environnement, ou lies ä leur activite.

La DPPR comprend plusieurs sous-directions dont le Service
de l'Environnement Industriel (SEI).
L'arrete du premier ministre du 11.01.1994 definit les missions
du SEI:

Constituer un pole de competences capable d'aider ä la
definition de la politique generale en matiere de prevention
des risques technologiques et d'apporter un appui ä
l'inspection locale dans l'instruction d'accidents importants.

Evaluer la pollution des sols et de l'atmosphere et elaborer
les mesures visant ä assurer leur qualite.
ConnaTtre, evaluer et prevenir les pollutions, les nuisances
et les risques crees par les installations fixes et les activites
de transport. A ce titre, il est Charge de la reglementation
des installations classees pour la protection de
l'environnement.
Contribuer ä la mise en oeuvre de la politique de gestion et
de protection du milieu aquatique.
Coordonner, en liaison avec le ministere Charge des
matieres premieres, la realisation des Schemas
departementaux des carrieres.
Animer les actions visant ä la prise en compte de
l'environnement dans la Strategie industrielle et
commerciale des entreprises et au developpement des
techniques propres.
Veiller ä l'integration de l'environnement dans les politiques
de l'energie et des transports.
En p^rticulier le SEI s'appuie sur le retour d'experience pour:
Identifier les equipements les plus vulnerables et les
operations de production les plus dangereuses.
Ameliorer l'organisation du travail et la securite des
installations et des equipements.
Rendre la prevision des consequences des accidents plus
precise et valider les modeies disponibles.

Assurer la diffusion des enseignements tires de l'analyse
des accidents survenus en France ou ä l'etranger.
En complement ä ses missions nationales, le BARPI a ete
Charge par I'OCDE et la Commission Economique pour
l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) de gerer et valoriser
les informations sur les accidents notifies ä ces deux
organisations par les Pays membres.
Le BARPI a donc constitue une base de donnees ARIA dont les
sources d'infonnations proviennent:
des inspecteurs des installations
protection de l'environnement,

classees pour la

de la securite civile et les Services de secours,
•

des organisations internationales (CEE, OCDE, CEE/ONU)
et le reseau des correspondants internationaux du BARPI
ou de l'lnstitut national de l'environnement industriel et des
risques (INERIS),

de la presse quotidienne et les publications specialisees.
La base de donnees ARIA (Analyse, Recherche et Information
sur les Accidents) est operationnelle depuis fevrier 1993. Elle
centralise les donnees relatives aux accidents, pollutions
graves et incidents significatifs survenus dans les installations
susceptibles de porter atteinte ä l'environnement, ä la securite
ou la sante publiques. Ces activites peuvent etre industrielles,
commerciales, agricoles ou de toute autre nature. Les
accidents survenus hors des installations mais lies ä leur
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activite sont aussi traites, en particulier le transport de matieres
dangereuses.
Les informations repertoriees dans ARIA sont classees en 4
chapitres decrivant le site, l'evenement, ses consequences et
les suites donnees. Le niveau de detail des informations
disponibles sur un accident donne depend de l'importance de
ses consequences et des enseignements tires.
Les informations sont hierarchisees en trois niveaux suivant
teur fiabilite et leur precision. Le rassemblement des
informations sur les accidents francais est systematique depuis
1988.

ARIA permet des tris multicriteres et analyses statistiques
portant sur l'un ou plusieurs des 2.200 descripteurs et
parametres utilises ainsi que sur le texte des resumes.
Dans des conditions preservant la confidentialite, tout
partenaire public ou prive implique dans la prevention des
accidents industrieis et des pollutions peut acceder aux
donnees par l'intermediaire du BARPI.

En consequense, le BARPI peut etablir ä la demande des
statistiques d'accidents en fonction des causes telles que les
phenomenes naturels ('sefsmes, meteo ...) ou industrieis, ou
des bilans d'accidents pour une activite particuliere. Un etat au
31.12.1996 de 42 accidents dus ä la foudre a pu etre etabli.

ACCIDENTS DUS A LA FOUDRE

DATE
LOCALISATION
DESCRIPTION
23/07/80

ETATS UNIS - SEADRIFT

(YY.O - Activite indeterminee)
Un reacteur contenant de l'oxyde d'ethylene explose (CVCD
Confined Vapour Cloud Detonation). La foudre est ä l'origine de
l'accident.
24/03/86

63 - ISSOIRE

(27.4 - Production de metaux non ferreux)
Une explosion se produit dans une fonderie, sur une machine
de coulee alimentee en gaz naturel. La foudre forme un arc
electrique au niveau du chantier de coulee et provoque une
pulverisation d'aluminium liquide. Le brouillard forme, en
s'elevant au contact de l'air provoque l'explosion. Le cäble du
descendeur se rompt et entraine dans le puits la chute du
mecanisme. Survient une seconde explosion moins violente.
Une torchere se declare suite ä la rupture de canalisation gaz.
Les secours sont rapidement sur place (6 min. apres l'alerte).
On deplore 4 morts et 25 blesses. Des rafales de vents
arrachent les töles de couverture et le bardage du hall. Des
pieces de plusieurs dizaine de kilo sont retrouvees ä des
distances de 4 ä 500 m.
30/06/87

USA

(40.3 - Production et distribution de chaleur)
Dans une chaufferie urbaine, la foudre tombe sur une
chaudiere alimentee au gaz naturel et perce une vanne au
niveau de l'entree du gaz aux brüleurs. Aucune explosion ne se
produit, mais un feu bref se declare jusqu'ä ce que la ligne soit
isolee. Le bätiment est evacue et la circulation est interrompue
sur les routes voisines.
02/05/88

01 - BALAN

(60.3 - Transports par conduites)
A l'aube, la foudre frappe un joint isolant aerien situe sur une
ligne d'alimentation aerienne d'un capteur de pression ä 1,75 m
d'une canalisation de transport ä 80 bar. II s'en suit une fuite
d'ethylene qui s'enflamme. Le personnel intervient en coupant
l'arrivee de gaz et en refroidissant les structures metalliques
voisines. Le feu est mattrise en 90 mn. L'exploitant envisage
d'effectuer une etude de protection contre la foudre.
13/06/88

26-ROMANS

(23.3 - Elaboration et transformation de matieres
nucleaires)

La foudre provoque l'inflammation d'un reservoir de 3000 m3
d'hydrogene.
17/06/88

USA - SPRINGFIELD - MASSACHUSETTS

(24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques)
Un incendie initie par la foudre se produit dans une unite de
fabrication de chlore pour la desinfection des piscines (100 t de
chlore sont impliquees). Un nuage toxique derive sur 3,5 km.
Des mesures d'evacuation sont prises dans une zone de

1,6 km autour de l'usine et de 3,5 km dans le sens du vent.
L'accident concernera 20 000 personnes pendant 3 jours, 275
personnes seront intoxiquees.
23/09/88

13-ROGNES

(85.1 -Activites pour la sante humaine)
Lors d'un orage, un incendie se declare sur un transformateur
qui vient d'etre frappe par la foudre. Le risque d'emission
toxique liee au pyralene est maTtrise. 87 pensionnaires d'une
maison de retraite sont evacues, 2 pompiers sont serieusement
incommodes.
07/06/89

ALLEMAGNE - OBERHAUSEN

(24.1 - Industrie chimique de base)
Un coup de foudre dans la zone proche conduit ä des
oscillations de tension dans la partie commande et, comme
consequence, ä la mise hors circuit de l'unite d'acide nitrique.
Du fait de la detente incomplete de l'installation arretee, cela
conduit lors de l'essai de redemarrage ä un reflux des gaz
nitreux passant par un compresseur et allant dans le tube
d'aspiration pour l'air secondaire, et ainsi ä une emission ä
proximite du sol.
12/08/89

CHINE - QINGDAO

(51.5 - Commerce de gros de produits
intermediaires non agricoles)
La foudre frappe une citerne dans un depöt de petrole et
provoque un incendie. 19 morts et 74 blesses (la plupart des
pompiers) sont ä deplorer.
22/04/90

69 - PIERRE-BENITE

(24.1 - Industrie chimique de base)
A la suite d'une coupure d'electricite provoquee par la foudre,
une surpression se produit dans une unite de fabrication du
forane. Formation d'un nuage toxique. Mise en place immediate
de rideaux d'eau pour freiner la dispersion, entraTnant un
important degagement de brouillards. Les pompiers n'ont pas
eu ä intervenir.
05/07/91

29 - PLEUCADEUC

(24.4 - Industrie pharmaceutique)
A la suite d'un coup de foudre sur le poste de relevage des
eaux usees d'une usine de chimie fine, la telealarme de la cuve
de retention est endommagee. Le disjoncteur declenche
egalement: les pompes de relevage s'arretent. Cette cuve
deborde et 150 m3 environ d'effluents bruts de cystine (extrait
de plumes de volaille) se deversent dans le ruisseau des
NOES. La qualite des eaux est alteree jusqu'ä la confluence
avec LA CLAIE; aucune consequence notable n'est cependant
observee sur la faune piscicole.
21/08/91

AUSTRALIE - MELBOURNE

(YY.O -Activite indeterminee)

Le 21/8/91, des incendies se prodüisent sur le site de stockage
de produits chimiques liquides. Au moment de l'incendie, il y a
47 reservoirs sur le site dont 26 contiennent des produits
chimiques. 27 sont detruits ou fortement endommages. Un
Page:
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nuage de fumee toxique (benzene) s'echappe du site. Les
operations anti-incendie debute 6 mn apres le depart des feux
et se prolongent jusqu'au lendemain vers 16h. Dans un rayon
de 2 km, des milliers de personnes sont evacuees. 450 m3
d'emulseur AFFF sont utilises. La foudre serait la cause de cet
accident. Les pertes pour Interruption de travail sont de 40 M$
(200 MF) et les degäts sont estimes ä 20 M$. Les personnes
sur ou pres du site doivent porter des appareils respiratoires.
10/06/92

02-MARLE
(24.2 - Fabrication de Produits agrochimiques)
Un incendie se declare par temps d'orage dans un stock de
produits finis d'une usine de fabrication de produits
phytosanitaires. Le feu a pour origine un coup de foudre de
forte intensite qui a depasse les capacites de protection du
paratonnerre. Le POI est declenche et 3 grosses lances
(diametre 70) sont installees ä l'interieur du bätiment. Les
pompiers sont alertes. L'incendie est mattrise en 45 mn. A la
suite de ce sinistre, 10 t de produits ont brüle et 400 m2
d'entrepöt sont detruits. Retenues dans les bassins de
retention, les eaux d'extinction ne provoqueront aucune
pollution. Les dommages materiels s'elevent ä 3,5 MF.

22/09/93

69 - RILLIEUX-LA-PAPE

(41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau)
La foudre tombe sur le transformateur principal (63000 V) d'une
usine de production d'eau potable ayant un debit de 300000 m/']. Alimente par les 6000 litres d'huile du transformateur, un
incendie se declare (flammes de 50 m de haut). Le Systeme de
distribution de moyenne tension est endommage par effet
domino et les 5 pompes de prelevement sont mises hors
service. Les circuits hydrauliques et le champs captant (114
puits) ne sont pas atteints. La mise en place de dispositifs de
secours permet d'alimenter la ville de LYON en eau potable.
L'intervention des pompiers dure 6 h 00 pour eteindre
l'incendie. Les degäts materiels s'elevent ä 11,5 MF et
necessitent 3 mois de travaux.
08/10/93

62-VENDIN-LE-VIEIL

(40.1- Production et distribution d'electricite)
La foudre detruit un transformateur de 150 kV, hors service
durant l'accident (disjoncteur ouvert) et protege par un eclateur.
A la suite de l'effetjoule du ä la surtension, les 38 000 1 d'huile
contenu dans l'appareil s'enflamment. L'incendie est maTtrise
en 2 h mais certains materiaux se consumeront durant plus de
36 h. L'alimentation electrique de LENS est interrompue durant
50 mn. A la suite du sinistre, 45 000 1 d'emulsion huile/eau
sont recuperees et stockees en cuve pour etre incineres. Le sol
est pollue sur 200 m2. Des carottages, realises pour evaluer
les risques de pollution de la nappe phreatique, permettent de
detecter 0,003 % d'hydrocarbures jusqu'ä 3 m de profondeur
dans le sol.
08/06/94

CANADA IMPERIAL

(01.1 -Culture)
Un incendie, cause probablement par la foudre, se declare
dans un silo de froment: 5 heures plus tard l'incendie est sous
contröle des pompiers. Le dispositif de 2 340 m3 etait ä 60 %
plein. Le total des pertes ne sera connu qu'apres investigation.
Un etablissement situe proche du silo, servant d'entrepöt de
produits chimiques agricoles est sauve et mis de cöte pour la
sürete.
24/07/94

ROYAUME UNI - PEMBROKE

(23.2 - Raffinage de petrole)
Lors d'un violent orage, 2 explosions peu violentes entrainant 2
foyers se declarent'töt le matin dans une raffineries Des unites
sont arretees pour intervenir et remises en route en fin de
matinee apres extinction. A 13h30, une violente explosion
survient dans le secteur du craqueur catalytique. Le bruit est
percu ä 15 km, le souffle arrache un bätiment administratif de
ses fondations ä 200 m et une boule de feu est observee. 26
employes sont blesses, 130 pompiers interviennent et 3 foyers
sont maintenus durant 48 h pour la mise en securite des
installations. La l ere phase est liee ä la rupture d'un piquage
sur une capacite du reseau torche. Une panne informatique

(foudre) durant le redemarrage serait ä l'origine de l'explosion
principale.
28/07/94

76 - CIDEVILLE

(60.3 - Transports par conduites)
Un gazoduc de 450 mm sous 50 bars enterre ä 1,20 m est
perfore par la foudre et s'enflamme en plein champ. Des
flammes de 10 m de hauteur sont observees, le maTs est brüle
sur 10 m de rayon. L'impact se situe ä l'aplomb d'un piquet en
bois plante dans le sol servant ä reperer l'ouvrage; il presente
trois orifices de 1, 5 et 30 mm2 au centre de 2 crateres distants
de 10 cm. La purge du troncon concerne (volume en eau 2.590
m3, longueur 16,6 km), par lächer de 127.000 m3 de gaz en
2h40 dans une Station de pompage proche permet de stopper
l'incendie puis d'effectuer les reparations dans la nuit. La
remise en service est realisee en moins de 30 h, apres
Ventilation, apres remplacement d'un troncon de 2 m et
radiographie des nouvelles soudures.
29/07/94

38-ROISSARD
(91.3-Autres organisations associatives)
Dans une colonie de vacances, une fuite enflammee se produit
suite ä un coup de foudre sur une canalisation d'alimentation
en gaz des cuisines depuis une citerne de propane. Une
personne reagit rapidement et eteint le feu avec un extincteur.
Cependant, le declencheur-detendeur defaillant de la citerne
n'interrompt pas l'alimentation malgre la depression liee ä la
fuite, et le gaz continue de sortir. La vanne manuelle de la
citerne, grippee, ne pourra etre manoeuvree plus tard que par
un pompier. 124 enfants et moniteurs doivent etre evacues
durant rintervention. Le detendeur est change la nuit meme par
la societe de distribution, proprietaire de la citerne. La conduite,
enterree, etait en cuivre et passait ä 20 cm du paratonnerre.
02/08/94

ALLEMAGNE

(01.2-Elevage)
Une serie d'incendies dus ä la foudre provoquent la mort de
centaines de porcs dans plusieurs fermes de Baviere.
05/08/94

85 - La GAUBRETIERE
(36.1 - Pabrication de meubles)
La foudre tombe sur le bätiment en aluminium d'une fabrique
de meubles et provoque un incendie. Apres avoir decoupe le
toit, la foudre se propage aux circuits electriques des 12
cabines de vernissage de l'entreprise. Trois d'entre elles
s'embrasent. Le Systeme de securite incendie, ä poudre, se
declenche et contient le sinistre jusqu'ä l'arrivee des pompiers.
Gräce ä la presence d'un mur coupe feu, le sinistre est maltrise
en 2 heures. Les 1.200 rn2 de toitures sont endommages ainsi
que 420 m2 de locaux. Les trois cabines de peinture et une
chame de vernissage sont hors service. Les dommages
materiels et les pertes de production s'elevent ä 4,9 MF.
08/09/94

38 - ROUSSILLON
(24.1 - Industrie chimique de base)
A la suite de coupures de courant provoquees par des orages,
plusieurs emissions ponctuelles de vapeurs nitreuses se
produisent dans une usine chimique.
08/10/94

USA - PORTLAND

(60.3 - Transports par conduites)
Un coup de foudre interrompt l'alimentation electrique des
appareils informatiques de conduite et de contröle d'une Station
de pompage equipant un pipeline de petrole brut. Des ordres
errones sont donnes par l'ordinateur, conduisant ä la fermeture
intempestive d'une vanne principale du pipeline en Charge ä 6
km de la mer. La montee en pression cause la rupture de la
conduite et la fuite de 340 m3 de petrole se repand. Une petite
partie rejoint la baie de Corpus Christi par le reseau
hydrologique local. Plusieurs societes specialisees sont
mobilisees pour proceder au pompage du produit (95 m3
recuperes apres une semaine) et au nettoyage des terrains
contamines.
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02/11 /94

EGYPTE - DRONKA
(75.2 - Services de prerogative publique)
Des inondations sans precedent depuis 50 ans seraient ä
l'origine de l'erosion d'une voie ferree, causant le renversement
de 2 wagons de carburant dans un depöt militaire strategique
de 40,000 t (diesel, kerosene). La foudre aurait allume la
nappe, provoquant l'explosion puis l'embrasement des 8
reservoirs du depöt. Les 15.000 t d'hydrocarbures enflammes
presents sont entraTnees par les eaux hors du site, et
propagent l'incendie ä de nombreuses habitations (entre 80 et
200 selon les sources). La Vegetation est detruite sur une zone
de 100 ha. On deplore officiellement 427 victimes, parmi
lesquelles plusieurs dizaines seraient directement liees au feu
(18 signalees). L'armee est mobilisee pour lutter contre le
sinistre et reloger les sans-abri.
05/11/94

13 - BERRE-L'ETANG
(23.2 - Raffinage de petrole)
Le toit flottant d'un bac de stockage de 15.000 m3 de
platformat (coupe voisine de l'essence) sombre pour une raison
indeterminee. Le coulage est detecte le 5/11 ä 21h40. Malgre
l'epandage de mousse realise afin de prevenir un incendie, la
foudre provoque l'inflammation du produit le 7/11 vers 21h45
lors d'un violent orage, apres que la couche de mousse ait ete
affaiblie par les precipitations abondantes. L'incendie est
maitrise en 40 minutes par les moyens d'intervention internes
de l'etablissement. Le volume d'hydrocarbures detruit dans
l'incendie est estime ä 400 m3, et 25 000 l d'emulseurs sont
consommee.
06/03/95

BAHAMAS - FREEPORT
(23.2 - Raffinage de petrole)
Le 8 mars ä 6h30, la foudre tombe sur un reservoir contenant
65000 m3 de gasoil. Un incendie se declare. Une fumee
epaisse se degage. Le port et le personne] de la raffinerie sont
mis en alerte. Des residents sont evacues. L'incendie est
maTtrise le 10 mars ä 18h. Les degäts materiels sont estimes ä
35 MF. Les dommages causes ä l'environnement ainsi que les
personnes disparues ne sont pas encore connus.

petrole brut, explose. L'accident provoque la formation de
nuages noirs et epais, visibles ä 25 km. Un perimetre de
securite est mis en place le deuxieme jour ä 1 km ä la ronde.
Le bilan est de 3 reservoirs detruits et 1650 tonnes de petrole
brut detruits. On deplore 1 mort et 4 blesses. Les pompiers ont
maitrise le sinistre en 36 h.
22/08/95

42 - VIOLAY
(64.2 - Telecommunications)
Un transformateur au pyralene explose ä la suite d'un coup de
foudre. La totalite du pyralene (30 litres) se repand dans le bac
de retention. Le produit sera detruit par une entreprise
specialisee.
02/10/95

INDONESIE - CILACAP
(23.2 - Raffinage de petrole)
La foudre initie l'incendie de 7 reservoirs de petrole. Les
habitants du voisinage et les employes sont evacues. Aucune
personne n'est tuee. 589 habitations sont endommagees.
L'incendie est eteint apres 3 jours.
05/10/95

26 - MERCUROL
(60.3 - Transports par conduites)
Un impact de foudre perce un trou de 2 mm sur un gazoduc
traversant un verger et alimentant la commune de Tain
L'Hermitage et enflamme la fuite. Cette canalisation de 100 mm
58 bar, eile est enterree ä 1,2 m de profondeur. Le parafoudre
et l'armoire electrique du poste proche sont deteriores. Une
reparation provisoire (pose d'un manchon) est achevee 8 h plus
tard.
28/10/95

79 - SAINT-VARENT
(01.2-Elevage)
La foudre tombe sur un hangar de 84 m de long et d'une
surface de 1 100 m2. Le bätiment est detruit en moins de 2
min. et les 8 400 dindes qu'il abritait, perissent carbonisees. La
perte commerciale est estimee ä 130 KF (10 t de viande) et les
dommages materiels aux environs de 700 KF.

78 - MANTES-LA-VI LLE
(36.3 - Fabrication d'instmments de musique)
De l'ammoniac alimente 24h/24h (1300 l/h) le four d'une usine
d'instruments ä vent. L'hydrogene obtenu par craquage evite
l'oxydation des clefs d'instruments lors de leur recuit. Vers
20h00, ä la suite d'un orage, le gardien coupe l'electricite. En
l'absence de vannes de securite, l'ammoniac continue ä
alimenter le four et, non craque, s'accumule dans l'atelier
durant la nuit. Le gardien decouvre l'incident le lendemain ä
6h00 et ferme une vanne manuelle au niveau du depöt
exterieur (3 bouteilles de 44 kg d'NH3 dont une raccordee). Les
locaux sont ventiles. Une CMIC analyse l'air. Le personnel est
en chömage technique la matinee et 6 personnes sont
examinees ä l'höpital voisin. Une vanne ä securite positive est
installee.

01/11/95

14/07/95

18/05/96

11/07/95

15-SAINT-GERONS
(01.3 - Culture et elevage associes)
Dans une exploitation agricole, un incendie se declare dans 2
bätiments de 800 rn2 abritant des bovins, du foin et du materiel
agricole. Le materiel agricole et 60 t de foin sont detruits. La
foudre est ä l'origine de ce sinistre.
06/08/95

50 - MARIGNY
(29.2 - Fabrication de machines d'usage general)
A la suite d'un coup de foudre, un incendie se declare dans une
entreprise fabricant des extincteurs. 200 ml d'atelier sont
detruits. La presence d'un mur en parpaings pennet de
preserver les locaux adjacents, magasin et cabine de peinture.
22/08/95 ALBANIE - KUCOVE
La foudre tombe sur un reservoir contenant de l'huile et
provoque un gros incendie. Les pompiers sont mobilises et
luttent. Le lendemain alors que l'incendie semblait sous
contröle, un deuxieme reservoir, contenant 1000 tonnes de

ETATS UNIS-BAYTOWN
(01.3- Culture et elevage associes)
Le toit d'un reservoir fixe de gasoil est atteint par la foudre vers
12h. II est perfore en deux endroit. Un incendie se produit.
Deux ecoles sont evacuees.
22/04/96

78 - MANTES-LA-JOLIE
(24.3 - Fabrication de peintures et vernis)
A la suite d'un coup de foudre, un violent incendie se declare
dans une usine specialisee dans la fabrication de peinture pour
l'industrie automobile. Un atelier d'une superficie de 300 m3
contenant les Stocks de peinture, solvants vernis et resines est
entierement detruit. Attise par un vent violent, le feu se propage
ä une entreprise voisine.
47-ANDIRAN
(1 5.6 - Travail des grains ; fabrication de produits
amylaces)
La foudre eventre la cuve d'un transformateur contenant 315 kg
d'askarel (PCB) implante dans un moulin. Le produit se
deverse dans le bac de retention. Une societe specialisee
procede ä sä recuperation.
18/05/96

76 - LILLEBONNE
(24.1 - Industrie chimique de base)
Durant un violent orage, lors du changement d'equipe, une
explosion survient dans une unite de Synthese de glyoxal. Elle
est suivie de 2 autres explosions et d'un incendie qui detruisent
l'unite. Un reservoir de 50 m3 est projete ä environ 200 m. Le
POI est declenche et environ 60 pompiers interviennent en
utilisant beaucoup d'eau. Les eaux d'extinction se deversent en
partie dans la riviere. Des sources radioactives sont prises
dans le sinistre mais les contröles de radioactivite restent
negatifs. Des NOx sont emis. II n'y a pas de blesse. Le coüt de
l'accident s'eleve ä 170 MF. La production est arretee pendant
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2 semaines. Une expertise est en cours. Une defaillance de
l'alimentation electrique est suspectee.
20/07/96

CANADA - SARNIA

(24.1 - Industrie chimique de base)
Un bac de 8 200 m3 d'additif d'essence s'enflamme vers 1 hOO.
Les pompiers mettent 7 h pour eteindre le feu dont les flammes
montent jusqu'ä 30 m. Des equipes interviennent tout te weekend pour vidanger te bac dont le toit a ete expulse et dont la
partie superieure est tres endommagee. Les reservoirs
avoisinants sont arroses de mousse pendant toutes les
operations de secours. 300 personnes sont evacuees. La
foudre est ä l'origine de l'incendie.
02/08/96

33 - Le HAILLAN

(35.3 - Construction aeronautique et spatiale)
La foudre tombe sur un paratonnerre protegeant un bätiment
d'assemblage de lanceurs et d'engins spatiaux. L'equipement
est deteriore ainsi que le Systeme de protection contre
l'incendie. Une fuite de halon s'en suit. Les propulseurs sont
mis en securite et l'atelier evacue et ventile. Les intervenants
susceptibles d'avoir respire du halon sont examines et aucune
affection n'est detectee. La reprise des activites dans cet atelier
est subordonnee ä la remise en etat des systemes de
protection. Le Systeme d'inertage a ete affecte par des
courants de foudre en retour qui ont cree un Signal semblable
au Signal d'activation (signa! resultant de l'activation de 2
detecteurs d'incendie). A l'avenir, les circuits electriques seront
proteges par des parafoudres.
09108/96

GRECE - ISTHMIA

(23.2 - Raffinage de petrole)

Dans un terminal petrolier, un violent orage provoque la rupture
de la canalisation d'alimentation d'un tanker durant son
remplissage. Une importante quantite de brut se deverse dans
la mer. L'equipe specialisee de la raffinerie intervient
immediatement et met en place des barrages flottants. Durant
cette Operation, un employe present sur un bateau
d'intervention est gravement blesse par la foudre. La "maree
noire" caüse d'importants dommages ä la faune aquatique
(poissons & elevages de crustaces) et pollue de nombreuses
plages. Les operations de nettoyage se poursuivent durant
plusieurs jours. Trois jours apres l'incident, l'armateur
proprietaire du navire est condamne ä payer 70 Million de
Drachmes (300 000 S).
17/11/96

13 - FOS-SUR-MER

(24.1 - Industrie chimique de base)
A 3h45 sur un site chimique, une fuite d'isobutane se produit,
au niveau des brides d'un capteur de temperature, au sommet
d'une colonne d'absorption de faible diametre. Ignitie par la
foudre, un feu se declare. Le dard forme atteint plusieurs
metres de long. L'usine est arretee et le POI est declenche,
Malgre un refroidissement important de la zone concernee
(1500 m'/h d'eau), l'incendie est alimente durant 5h30 par le
gaz sous pression. II est eteint ä 9h45. La depressurisation de
la colonne s'acheve ä 13h40 et la fin d'alerte est donnee ä
14h50. L'intervention a permis d'eviter l'explosion des
capacites surchauffees contenant du gaz. Les equipements
peripheriques ne sont pas endommages. II n'y a ni victime, ni
domn-iage sur l'environnement.

