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Pollution des eaux après une explosion  
dans une usine chimique 
Le 8 juin 1988 

Auzouer-en-Touraine – [Indre-et-Loire] 
France 
 

 

 

Une explosion est à l’origine d’un immense incendie dans une usine chimique. Les eaux d’extinction et de 
refroidissement fortement polluées atteignent la BRENNE, la CISSE et la LOIRE. 200 000 habitants de Tours et de sa 
région sont privés d’eau pendant plusieurs jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’usine est installée depuis 1952 sur un terrain de 6 ha au bord de la BRENNE. Elle emploie 150 personnes, dont 20 
cadres et 15 agents de maîtrise, et produit 800 spécialités chimiques destinées essentiellement à l’industrie textile ou à 
la transformation des matières plastiques.  

Le site est divisé en plusieurs secteurs de production ou de stockage et ne possède pas de capacité de rétention 
importante. Les produits chimiques, très nombreux, sont stockés anarchiquement mais en quantités relativement  
faibles. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

• Dans la nuit du 8 juin , seuls un contre-maître et 9 employés sont présents dans l’usine. Engagé depuis 6 mois et 
affecté depuis peu à son poste et seul, un opérateur fabrique un produit imperméabilisant à partir d’huile de silicone et 
d’additifs. L’usine réalise cette synthèse depuis longtemps mais le mode opératoire vient d’être modifié et ne précise pas 
l'ordre d'introduction des réactifs. L’opérateur charge 800 kg d'huile dans la cuve 1702 au 1er étage, met le réacteur en 
chauffe, descend au rez-de-chaussée pour pomper de l’alcoolate (réactif) et aperçoit, en montant au 2ème étage pour 
remplir une cuve d'eau, une sorte de brouillard s'échappant de la cuve 1702. Vers 3 h, la décomposition de l’huile de 
silicone après l’ajout brutal et non contrôlé de l’alcoolate très basique est à l’origine d’une explosion après formation 
d’hydrogène. 

• Un riverain donne l’alerte. Les centres de secours proches sont informés à l’exception des pompiers professionnels 
de Tours. Les premiers moyens engagés à 3h20 restent sans effets sur l’incendie qui implique dans la zone concernée 
500 t de produits divers, dont une importante quantité d’alcools. 

• L’incendie gagne en surface (3 000 m²) et en intensité et génère un épais nuage de fumées toxiques (oxydes d’azote, 
ammoniac…) qui impose l’évacuation de 200 riverains vers 4 h. Les températures élevées facilitent la décomposition 
des produits chimiques stockés. Les concentrations en HCN, CO, NOx et halogènes sont contrôlées, seules des traces 
de CO et NOx sont décelées. 

• Les moyens sont renforcés par un fourgon pompe-tonne, 4 grosses lances et des canons à mousse alimentés par 2 
camions à émulseur synthétique venus de la base aérienne de Tours. Le feu est maîtrisé vers 6h15.  

• Une partie des eaux d’extinction et de refroidissement déversées lors de l’intervention, fortement chargées en 
toxiques, s’écoule directement dans la BRENNE (rivière de 2è catégorie) par 2 déversoirs non repérés au début des 
opérations de secours. La BRENNE est un affluent du CISSE, qui lui-même alimente la LOIRE.  

• Une autre partie des effluents est entraînée par le réseau d’égout du site vers 3 bassins tampons à partir desquels, en 
fonctionnement normal, ils sont envoyés à la station d’épuration de l’usine. Pendant toute la durée de l’intervention, les 
pompes de relevage des effluents restent en fonctionnement et remplissent progressivement le bassin 
d’homogénéisation de 600 m³ de la station d’épuration, tandis que les eaux normalement chargées de la veille sont 
évacuées par la station. En fin d’intervention, une perte d’alimentation électrique interrompt le fonctionnement des 
pompes de relevage alors que le bassin est au ¾ plein. La remise en marche de la station d’épuration par l’exploitant 3 h 
après l’extinction du sinistre conduit à un nouveau rejet d’effluents toxiques durant 7 h (environ 630 m³).  

• L’ensemble des rejets polluent sur une trentaine de kilomètres la BRENNE, la CISSE puis la LOIRE. L’exploitant ne 
pourra pas fournir un état précis des stocks et communiquera, après l’incendie, une liste invérifiable d’une centaine de 
produits, parfois toxiques ou inflammables, détruits lors du sinistre (oxychlorure de phosphore, acide cyanhydrique, 
résines, solvants polaires…). Les composés les plus dangereux rejetés en rivière sont essentiellement organiques 
(produits cyanurés, pentachlorophénols, dérivés phénoliques divers) mais les sédiments révèlent des teneurs 
importantes en chrome, mercure, manganèse et aluminium. Certains toxiques comme les produits cyanurés ont une 
concentration suffisante pour expliquer les mortalités animales et végétales qui seront constatées dans les 2 rivières. 
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• Les analyses des eaux de la LOIRE montrent une DCO importante, une conductivité élevée et des traces de 
cyanures. La pollution du fleuve nécessite l’arrêt de captages d’eau qui contraint à suspendre durant 8 jours 
l’alimentation en eau potable de Tours, située à 30 km de l’usine, et de plusieurs autres communes. Estimés à 45 000 
m³/j, les besoins en eau concernent 200 000 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences :  

• L’opérateur assurant la fabrication est retrouvé grièvement brûlé à plusieurs dizaines de mètres des appareils à la 
suite de l’explosion du réacteur. Il sera hospitalisé 6 semaines et subira une incapacité totale de travail de 6 mois. Deux 
pompiers sont également blessés et 15 sauveteurs intoxiqués (CO) au cours de leur intervention.  

• Les rejets stérilisent la BRENNE sur 23 km et la CISSE sur 5 km où la destruction des poissons (au moins 20 t), 
batraciens, invertébrés aquatiques et de certains végétaux (algues et bryophytes) est totale. Des décès de mammifères 
(rats, ragondins…) et de canards sont également observés le long des 2 rivières. En revanche, aucune mortalité 
animale n’est constatée sur la LOIRE. 

• Au niveau financier enfin, ce sinistre a eu un coût élevé pour l’entreprise et pour la collectivité eu égard à la modicité 
des dépenses liées aux mesures de prévention qui auraient permis de l’éviter :  

� Coût pour l’entreprise : 53 MF : dommages aux bâtiments et outils de production, pertes d’exploitation (8 MF), 
charges d’entretien… 

� Création dans l’usine d’un poste de maîtrise et d’un poste d’infirmier : 1,1 MF/an. 

� Mesures de prévention mises en place par l’exploitant après l’accident  estimées à 3,8 MF : digue de retenue 
des eaux, accès, traitement des boues, protection du personnel… 

� Coût pour la collectivité dans son ensemble : 49 MF dont : 

- dommages aux  salariés (chômage partiel) : 2,4 MF 

- Etat et Services : 7 MF 

- Collectivités territoriales : 12,8 MF 

- Secteur privé : 18,8 MF 

- Dommages à l’environnement : 6,7 MF. 

• Enfin, les effets indirects d’un accident ne doivent pas être sous-estimés. L’image de marque du fleuve LOIRE, dans 
ses utilisations récréatives en particulier, a été amoindrie. Les médias d’audience nationale et internationale ont centré 
l’information sur la LOIRE et la ville de Tours.  

  

Distribution d’eau potable à Tours 

Source D
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Echelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident d’Auzouer-en-Touraine peut être 
caractérisé par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr  

En l’absence de données chiffrées sur les quantités de substances rejetées lors de l’accident et classées selon la 
directive 96/82/CE dite ‘SEVESO 2’ (hydrogène, ammoniac notamment), l’indice relatif aux matières dangereuses 
relâchées (paramètre Q1) atteint par défaut un niveau 1.  

Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant inférieure à 330 
m, l’indice relatif à la quantité de substance explosive ayant participé à l’explosion (paramètre Q2) atteint un niveau 1. 

Les 200 000 personnes privées d’eau potable durant 8 jours expliquent le niveau 6 de l’indice ‘conséquences humaines 
et sociales’ (paramètre H8). L’accident ayant provoqué des blessures graves pour un employé et légères pour 17 
secouristes, les indices relatifs aux paramètres H4  et H5 atteignent respectivement des niveaux 1 et 2. 

La pollution de 30 km de cours d’eau est caractérisée par le niveau 4 de l’indice ‘conséquences environnementales’ 
(paramètre Env14).  

Enfin, les dommages hors de l’établissement de 49 MF expliquent le niveau 5 de l’indice ‘conséquences économiques’ 
(paramètre €17). 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Selon les services de I’inspection (travail et installations classées), un mauvais mélange dans le réacteur serait à 
l’origine de l’explosion. En effet, avec un pH mal régulé et acide, l’addition d’un nouveau produit sur une huile de silicone 
entraîne un dégagement d’H2 ou d’hydrure de sodium inflammable spontanément au contact de l’air. L’opération 
reconstituée en laboratoire par l’usine conduit effectivement à une déflagration. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Suites techniques   

Après l’accident, les déchets solides et liquides sont détruits et les eaux de surface décontaminées. Le coût de ces 
travaux s’élève à 10 MF (1,5 M€). L’exploitant renforce par ailleurs les moyens matériels de prévention et de protection 
et améliore le management et les plans de secours. 
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Suites pénales   

• Les chefs d’accusation retenus contre le président et le directeur technique de la société, ce dernier au titre de chef 
de l’établissement d’Auzouer, sont :  

� le délit de rejet de substances toxiques pour le poisson (art. L232-2 et L232-4 du Code Rural), 

� le délit de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois (art. 319 et 
320 du Code Pénal), 

� des infractions au Code du Travail concernant l’aménagement des locaux, 

� et uniquement à l’encontre du directeur d’établissement des infractions au Code du Travail concernant 
l’insuffisance de formation à la sécurité dispensée et l’entrave au fonctionnement du Comité Hygiène, Sécurité 
et Conditions de Travail (CHSCT). 

• Par jugement du 13/01/92 :  

� le président est condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 120 KF (18,3 K€) d’amende, 

� le chef d’établissement est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 60 KF (9,1 K€) d’amende, 

� les dommages et intérêts à verser conjointement aux parties civiles s’élèvent à environ 800 KF (122 K€), dont : 

- 300 KF (45,7 K€) à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculteurs, 

- 250 KF (38,1 K€) au Conseil Supérieur de la Pêche, 

- 132 KF (20,1 K€) à une association locale de pêche, 

- 80 KF (12,2 K€) au total à des associations de protection de l’environnement, 

- 10 KF (1,5 K€) à un syndicat et à une fédération nationale professionnelle, en raison du « préjudice     
direct tiré de l’image dégradée, suite aux faits, de la profession de la chimie et du préjudice indirect du 
fait des manquements caractérisés aux règles de sécurité ». 

Le jugement prévoyait une expertise complémentaire pour évaluer d’autres dommages et intérêts dont les montants ne 
sont pas repris ci-dessus. 

• En ce qui concerne le contexte et les circonstances pré-accidentelles, les responsabilités portent essentiellement sur 
des insuffisances graves dans l’organisation et la gestion des installations : 

� une « culture de sûreté » insuffisante : le Tribunal constate que 6 % seulement des investissements 1987-88 
ont été consacrés à la sécurité et à l’environnement et interprète cette donnée comme un signe évident de 
« manque de motivation » ; 

� une formation inadéquate du nouvel opérateur : un stage théorique de 2 jours et une période de recouvrement 
de 4 mois avec l’opérateur précédent sont jugés insuffisants ; 

� un manque d’encadrement nocturne : le Tribunal note qu’un seul encadrant de niveau OHQ (Operational 
Headquarters) était susceptible de fournir une assistance entre 1 h et  5 h du matin. Le Tribunal considère 
comme une faute significative la « faiblesse » du président qui avoue n’avoir jamais su imposer une astreinte 
nocturne aux cadres d’exploitation ; 

� des consignes d’exploitation inadéquates : le Tribunal relève le « désordre » et la définition insuffisamment 
claire de la gamme de fabrication, et note les ajouts manuels peu lisibles d’informations importantes pour la 
sûreté ; 

� des consignes de sécurité défaillantes : l’absence de fiche de sécurité du produit annexée aux consignes 
d’exploitation constitue une méconnaissance des recommandations du CHSCT sur cet aspect particulier ; 

• Les responsabilités dans l’aggravation des conséquences liées à l’intervention sont établies de la manière suivante : 

� les responsabilités portent sur la remise en route irraisonnée de la station d’épuration, jugée comme une faute 
additionnelle de l’exploitant sans qu’il bénéficie de circonstances atténuantes liées à la difficulté du diagnostic 
et de la décision pendant l’intervention, 

� les pompiers sont dégagés de toute responsabilité sur la quantité et aux conditions de déversement de l’eau, 
leur action est considérée comme justifiée par le désordre des installations et la nécessité de refroidir des 
stockages anarchiques de produits inflammables à proximité de l’unité incendiée. Cette responsabilité est donc 
rejetée totalement sur l’exploitant pour mauvaise gestion des installations. 
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• L’application de la législation ICPE : 

� faute de procès-verbal constatant le non-respect de certaines prescriptions techniques, aucun chef 
d’accusation basé sur une infraction à la législation ICPE n’a pu être retenu par le Tribunal. Seuls les 
préjudices se rapportant à la pêche ou la pisciculture (Code Rural) ont ainsi pu justifier la constitution de partie 
civile. Les demandes de dédommagement justifiées de certaines communes, d’industriels et d’associations de 
consommateurs et d’agriculteurs de la vallée, perturbés par les privations d’usage de l’eau, ont été purement 
et simplement rejetées. 

� face au non-respect  des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 18/09/75 et du 12/12/86, le Tribunal ne met 
pas directement en cause la responsabilité de l’Etat pour carence dans l’application de la législation des ICPE. 
Il souligne toutefois « l’inaction de l’industriel de presque 13 ans, vraisemblablement encouragée par la 
patience d’une Préfecture peu portée sur la coercition ». 

� Tribunal fait application de l’art. 22.1 de la loi du 19 juillet 1976 (art.5 de la loi du 03/07/85) relatif à la publicité 
du jugement, suite au « comportement particulièrement négligent des prévenus ». 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

D’une manière générale, l’établissement a sacrifié les impératifs de sécurité à des préoccupations de rentabilité 
immédiate. Performante en termes d’innovation et de commerce extérieur, la PMI a négligé la maîtrise de ses 
fabrications et les risques qui en découlaient. Ces lacunes semblaient surtout liées à la faiblesse numérique de son 
encadrement supérieur, ce qui était assez courant pour une PMI, et non à des raisons financières. Le nouveau mode 
opératoire utilisé par l’opérateur comportait par exemple de nombreuses insuffisances (produits à incorporer cités dans 
le désordre, rôle et contrôle du pH mal décrits…). 

• Au niveau de l’intervention :  

� le téléphone urbain ayant rapidement été saturé, les liaisons ont du se faire par radio ; 

� le plan de secours du site prenait mal en compte les nombreux produits chimiques présents, il s’est révélé 
inutilisable en la circonstance et n’a d’ailleurs pas été déclenché ;  

� le manque de moyens des sauveteurs (matériel de pénétration et de protection personnelle, moyens 
d’intervention de grande puissance…) qui ont d’abord été impuissants face à l’incendie alimenté par une 
grande quantité d’alcools. Il a fallu attendre les renforts (fourgon pompe-tonne, 4 grosses lances, 2 camions à 
émulseur) pour maîtriser le sinistre ;  

� le manque d’anticipation des services d’intervention (encadrement, formation aux techniques d’état-major, 
exercices…) et un retard de 1 à 2 h dans la montée en puissance des moyens ; 

� l’alimentation en eau incendie a été limitée et fragilisée à la suite de la rupture d’une canalisation à l’aplomb du 
feu rendant  3 poteaux incendie indisponibles ; 

� les émissaires susceptibles de conduire directement ou non à une pollution du milieu naturel n’ont pas été 
rapidement identifiés, les déversoirs ont été obturés en moins d’1 h mais trop tard.  

� les appareils de mesure de la pollution atmosphérique n’ont pas été disponibles immédiatement (12 h de 
retard)  alors qu’au contraire les renseignements pour le suivi de la pollution des eaux ont été trop nombreux. 
Ainsi des centaines d’ « analyses eaux » (laboratoires locaux, compagnies fermières distributrices d’eau, 
DDA…) ont été réalisées sans une véritable coordination qui aurait permis une meilleure utilisation des 
moyens mobilisés et une information cohérente des différents acteurs ;  

� le redémarrage des installations connexes aux installations accidentées est à surveiller tout particulièrement. 
La pollution des eaux a connu au moins 2 pics ; le matin lors de l’intervention et en fin d’après-midi à la suite 
d’un rejet volontaire par  la STEP de l’usine ; 

� la surestimation de la valeur des analyses physico-chimiques et la difficulté d’évaluer les risques associés à la 
pollution d’un affluent de la LOIRE ont poussé la municipalité de Tours à opter pour le principe de précaution 
sans même une évaluation de solutions intermédiaires. L’arrêt de la distribution d’eau pendant 8 jours pour 
plus de 200 000 personnes est ainsi apparue disproportionnée face au risque sanitaire réel encouru par la 
population mais a eu le mérite de la rassurer.  

� L’enjeu de la communication avec la population et les médias a été bien maîtrisé par les services municipaux. 
Comme la logistique a bien fonctionné, cet épisode peut-être considéré comme un exemple de gestion de 
crise réussie sans pour autant constituer un modèle.  

 


