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Fuite d’eau ammoniaquée 
Le 20 décembre 2007 

Laneuveville-devant-Nancy 
(Meurthe et Moselle) 
FRANCE 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 
L'établissement exploite une soudière d’un effectif de 400 personnes autorisée à produire 600 000 tonnes / an de  
carbonate de sodium utilisé principalement dans l’industrie du verre, de la chimie ou de la détergence. Cette usine est 
installée depuis la fin du 19ème siècle à Laneuveville-devant-Nancy (54) au sud est de Nancy sur le bassin salifère de 
Lorraine, compte tenu de la présence de mines de sel, qui fournissent l’une des deux matières premières du procédé : 
saumures et calcaire. 
 
Le sel (chlorure de sodium) et le calcaire (carbonate de calcium) se transforment in fine en carbonate de sodium et en 
chlorure de calcium en solution rejetée dans des bassins de décantation, puis dans la Meurthe en fonction de 
l’hydraulicité de celle-ci, via un bassin de modulation. La réaction chimique permettant de produire le carbonate de 
sodium est catalysée par l’ammoniac. Soit : CaCO3 + 2 NaCl ����Na2CO3 + CaCl2 
 

 
 

 

Ammoniac  
Pollution air 
Défaillance matérielle / Pompe 
Colmatage 
Entretien / Travaux 
Organisation / Détection 
Communication / Crise 
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La soudière est soumise à la législation des installations classées, notamment pour ses installations de :  

- fabrication de carbonate de sodium visées par la rubrique 1631 de la nomenclature des installations classées 
(colonnes d’absorption, de carbonatation, de distillation…),  

- stockage d’ammoniac visées par la rubrique 1136 de la nomenclature des installations classées pour une 
quantité supérieure au seuil SEVESO bas défini par l’arrêté du 10 mai 2000 (deux réservoirs d’ammoniac de 
45 tonnes chacun, soit 90 tonnes au total) , 

- fabrication de chaux visées par la rubrique 2520 de la nomenclature des installations classées (fours à chaux 
d’une capacité totale de 1 400 t/j),  

- combustion et refroidissement visées par les rubriques 2910 et 2921 de la nomenclature des installations 
classées (fours de calcination et de densification, grande installation de combustion de 220 MW, TAR de 200 
MW),  

- traitement de rejets salins visés par la rubrique 167C de la nomenclature des installations classées (trois 
bassins de décantation et bassin de modulation). 

 

 

 
 

 

  
Bassins de décantation Bassin de modulation 

 

 

Exploitant 

Exploitant  Exploitant  
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Les unités impliquées :  

Au cours du procédé de fabrication du carbonate de sodium, le « catalyseur », l’ammoniac, permet au sel de réagir avec 
le gaz carbonique pour former du bicarbonate (précurseur du carbonate de sodium) et du chlorure d’ammonium. Ce 
produit intermédiaire réagit avec la chaux hydratée (opération de chaulage) et de la vapeur (opération de distillation) 
pour régénérer l’ammoniac sous forme gazeuse, qui est ensuite recyclé à l’entrée du procédé. Cette réaction, effectuée 
au sein de colonne à distillation, produit également du chlorure de calcium en solution, coproduit fatal, qui est envoyé 
vers les bassins de décantation.  

Les installations de distillation (destinées à régénérer l’ammoniac) et les bassins de décantation (destinés à recevoir le 
chlorure de calcium en solution) sont les unités impliquées dans l’incident du 20 décembre 2007. 

 

 
 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

45 m3 d’eau ammoniaquée concentrée à 22 g/l provenant de l’installation de distillation de l’usine NOVACARB sont 
déversés de 19h20 à 19h35 dans les bassins de décantation du site. L’ammoniac se vaporise ensuit lentement au-
dessus des bassins (concentrations de 50 à 60 ppm). La faible température (- 4°C) et l’atmosphère stab le emprisonnent 
l’ammoniac dans un nuage de brouillard qui dérive ensuite lentement vers la périphérie de Nancy de 19h35 à 22 h. 

Pour mémoire, l’ammoniac gazeux est toxique par inhalation. Chez l’homme la concentration létale médiane / 4h est de 
700 ppm à 2 800 ppm (soit de 500 à 2 000 mg/m3). Les symptômes aigus sont : vertige, coma, œdème pulmonaire et 
arrêt cardiaque entrainant la mort. Selon les personnes, le seuil d’irritation des muqueuses respiratoires et de l’œil varie 
entre 50 et 100 ppm et le seuil olfactif de 5 à 25 ppm. L’odeur du gaz est piquante et suffocante. La valeur limite 
d’exposition au poste de travail est 20 ppm (14 mg/Nm3). 

 
SP : seuil de perception 

SER : seuil des effets réversibles / SEI : seuil des effets irréversibles 

SPEL : seuil des premiers effets létaux / SELS : seuil des effets létaux significatifs 
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Cependant, et en dépit de concentrations d’ammoniac relevées au cœur du nuage (10 à 30 ppm) inférieures au seuil 
d’irritation, les riverains se révèlent fortement incommodés. Entre 19h35 et 22h, 600 appels ont été reçus par la police et 
les pompiers. Au total, plus de 1000 appels signalant l’incident ont été enregistrés.  

A 19h36, le SDIS et la police, prévenus par les nombreux appels téléphoniques de personnes incommodées par la 
présence d’un nuage malodorant constitué de vapeur d’ammoniac :  

- déclenchent l’intervention des équipes de secours, soit 24 pompiers et 8 véhicules du SDIS 54, auxquels il faut ajouter 
un renfort du SDIS 57 avec 5 binômes en charge de la détection NH3. Intervient également un véhicule léger équipé 
d’une sonorisation qui est spécialement chargé d’informer les populations de rester chez elles. En outre, un PC SDIS 
est installé à la piscine de Laneuveville-devant-Nancy.  

- informent le SIDPC qui met en place un comité de gestion de crise au centre opérationnel départemental en 
préfecture. Ce comité réunit les services de la préfecture, le SIDPC, l’IIC et la DDASS. Vers 20h30, la préfecture 
demande la réouverture de l’antenne de France Bleu Sud Lorraine dans le cadre de la convention gestion de crise. 
L’antenne est réouverte à 20h45 et un premier communiqué, diffusé à 21h, conseille à la population du secteur 
concerné de rester chez elle par précaution. Compte tenu des enjeux sanitaires, et à la lumière des résultats de 
mesures des concentrations d’ammoniac, le terme de confinement n’est volontairement pas employé. Ce communiqué 
est répété tous les quarts d’heure.  

L’incident prend fin vers 22h00, heure à partir de laquelle les appels de la population n’augmentent plus. Les mesures 
coordonnées sur le terrain montrent une tendance à la baisse des valeurs de concentrations mesurées, allant de 10 
ppm sur le bassin de décantation et le secteur de Laneuveville-devant-Nancy à 3 ppm sur le secteur de Nancy sud. Un 
communiqué de fin de crise est diffusé à 23 heures sur France Bleu Sud Lorraine. La cellule de crise est dissoute à 
23h30. 

Les conséquences :  

Compte tenu des faibles concentrations d’ammoniac m ises en œuvre lors de cet incident, aucune victime n’est 
à déplorer. 

Échelle 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 Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

S’agissant de la cotation relative aux matières dangereuses, il faut noter que stricto sensu l’eau ammoniaquée à 22g/l 
rejetée par l’exploitant n’est pas, en tant que préparation, classée dans la directive Seveso. Elle a toutefois conduit au 
dégazage d’environ 1 tonne d’ammoniac gazeux, soit 0,5 % du seuil Seveso haut  

S’agissant de la cotation relative aux dégâts humains, N est estimé à 3 000, correspondant à environ 1 000 personnes 
confinées pendant 3 heures. 

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

Au sein de la colonne de distillation, la solution est composée du chlorures d’ammonium, de chlorures de calcium et 
diverses impuretés qui peuvent sédimenter sous la forme de gypse. Ce gypse incruste les appareils et tuyauteries.  

Le 20 décembre 2007, lors d’un redémarrage d’un groupe distillatoire, une croûte de gypse s’est décrochée d’une 
colonne à distiller et est venue boucher l’aspiration de la pompe d’évacuation des rejets salins vers les bassins.  

 
Croute de gypse 

Afin que l’opérateur puisse intervenir pour la déboucher, la pompe d’évacuation des rejets a été mise à l’arrêt. 
L’alimentation en solution de la colonne concernée laissée ouverte, la colonne a continué à se remplir jusqu’à ce que la 
charge liquide, devenue supérieure à la pression de vapeur, empêche toute distillation de la solution ammoniaquée (et 

Exploitant  
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extraction de l’ammoniac) contenue dans la colonne. La réaction de récupération du catalyseur s’est donc déroulée de 
façon incomplète. 

Lorsque l’opération de débouchage a été terminée à 18h50, la pompe d’évacuation des rejets a été remise en service. 
Des rejets d’eau ammoniaquée insuffisamment distillée ont été envoyés vers les bassins de décantation, jusqu’à ce que 
l’anomalie soit détectée une quinzaine de minutes plus tard, vers 19h05. Le temps de transit du volume d’eau 
ammoniaquée (45m3 avec une concentration de 22 g/l) dans les collecteurs de l’usine vers les bassins étant de l’ordre 
de 30 minutes, les eaux polluées se sont déversées au niveau du bassin de décantation de 19h20 à 19h35. L’eau 
chaude provenant de la colonne s’est étalée en surface du bassin de 23 ha, au dessus duquel l’ammoniac s’est 
vaporisé. 

Compte tenu des conditions météorologiques (absence de vent, température négative, forte humidité) et du phénomène 
d’inversion crée par la tombée de la nuit, l’ammoniac vaporisé est resté prisonnier d’une couche de brouillard épaisse de 
quelques dizaine de mètres de hauteur. Les mesures effectuées par les pompiers montrent que la masse d’air a ensuite 
dérivé vers le nord ouest, de 19h20 à 22 h00, les concentrations à l’épicentre du nuage passant de 30 ppm à 12 ppm  : 
ces concentrations restent en tout point du nuage et durant tout l’incident inférieures au seuil d’irritation, et très 
inférieures au seuil des effets irréversibles. 

 

 
 

 

LES SUITES DONNÉES  

En réponse à la demande de l’inspection des installations classées, l’exploitant transmet dès le lendemain de l’incident 
un rapport circonstancié sur l’événement, expliquant ses causes et faisant la liste des actions correctives définies pour 
éviter son renouvellement. Ce rapport est présenté lors de la réunion « Retour d’expériences » qui se tient en préfecture 
le 7 janvier 2008, et à laquelle participent les services de l’Etat concernés (Service communication du Préfet, SIDPC, 
DRIRE et DDASS), le SDIS et l’exploitant. 

Un plan d’action formalisé, avec échéance, est transmis à l’inspection des installations classées par l’exploitant par 
courrier du 20 janvier 2008. A la suite d’une visite de contrôle réalisée sur site le 4 juillet 2008, le plan d’actions mis à 
jour est de nouveau transmis par courrier du 5 août 2008, et ses compléments par courrier du 29 septembre 2008.  

Il est à noter que lors de la survenue de l’incident, l’étude de dangers transmise par l’exploitant en 2007 avait fait l’objet 
d’une demande de compléments de la part de l’inspection des installations classées en octobre 2007. Il était notamment 
demandé que cette étude soit complétée, de façon à ce que son champ d’application ne concerne pas seulement les 
réservoirs d’ammoniac mais également l’ensemble des installations de l’établissement. Cette nouvelle version de l’étude 
de dangers du site, prescrite par arrêté préfectoral du 2 octobre 2008, a été remise par l’exploitant le 23 octobre 2008. 
Elle fait actuellement l’objet d’un examen par les services de l’inspection des installations classées de la DRIRE.  
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Le plan d’actions transmis par l’exploitant comporte les actions d’amélioration suivantes :  

1- S’agissant de l’organisation des interventions, 

• la mise en place d’une fiche incident « fuite d’eau ammoniaquées » dans le POI. 
• la mise à disposition de 10 détecteurs ammoniac dans l’armoire POI, à la disposition des pompiers. 

2- S’agissant de l’exploitation,  

• la modification de la procédure d’exploitation en détaillant les tâches et leurs enchaînements. 
• la formation des cinq équipes postées à cette nouvelle procédure. 

3- S’agissant de la surveillance du procédé, 

• la mise en place d’un capteur d’ammoniac au niveau de la sortie des colonnes de distillation. 
• le réglage du seuil d’alarme du capteur existant au niveau des bassins. 
• une revue what if et mise en place de compléments d’alarme et de sécurité sur l’installation. 
 

 
Schéma des surveillances du procédé suite à l’incident 

 

 

En conclusion on retiendra que l’incident, bien qu’à l’origine d’un phénomène dangereux de faible intensité (dispersion 
d’un nuage dont les concentrations restent très inférieures aux seuils des effets irréversibles sur l’homme) et mettant en 
jeu des substances considérées comme non dangereuses (une solution ammoniaquée faiblement concentrée) a suscité 
un émoi des populations d’une ampleur telle qu’il a entrainé la mise en place d’une organisation d’intervention identique 
à celle qu’aurait nécessité un accident plus grave.  

 

Il faut noter enfin que cet incident est survenu en raison d’une part de conditions météorologiques très défavorables à la 
dispersion, et d’autre part de la mauvaise réalisation d’une procédure de maintenance en un point du procédé utilisant 
de l’ammoniac. Jusqu’alors, seules les installations de stockage d’ammoniac faisaient l’objet d’une étude des dangers 
de la part de l’exploitant. Aussi la nécessité de réaliser une étude de dangers dont le champ d’application vise 
exhaustivement tous les dangers associés à l’ensemble des installations d’un établissement apparaît être le principal 
enseignement à tirer de cet incident. Un tel enseignement corrobore les dispositions de l’arrêté ministériel du 10 mai 
2000 modifié, ainsi que celles de l’arrêté ministériel du 25 septembre 2005 et de ses circulaires d’application. 


