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FACTEUR HUMAIN ET ORGANISATIONNEL DANS LES 

MECANISMES ACCIDENTELS EN CHIMIE FINE 

 

La chimie fine concerne plusieurs secteurs d'activités : pharmacie, cosmétique, parfumerie, 
agrochimie… Chimie de spécialités, elle met en oeuvre de nombreuses substances chimiques 
dans des procédés batch pour produire des substances en faibles quantités et à forte valeur 
ajoutée : médicaments, parfums, phytosanitaires… Une série d'opérations plus ou moins 
complexes permet d'obtenir des molécules élaborées organiques ou minérales selon des 
spécifications strictes, en matière de pureté notamment, utilisables par d'autres industries ou, 
après transformation et conditionnement, par les consommateurs. Face à la concurrence, les 
industriels concernés adaptent en permanence qualité, quantité et gamme de production en 
fonction de l'offre et de la demande du marché, ce qui induit une grande polyvalence des 
installations, équipements et personnel. 

La chimie fine présente ainsi de nombreuses spécificités parfois à l'origine d'accidents 
singuliers mettant essentiellement en cause une organisation défaillante et des erreurs 
humaines. Cette synthèse sera donc essentiellement orientée sur l'importance de ce facteur  
organisationnel et humain omniprésent dans de nombreux accidents répertoriés dans ce 
secteur d'activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 - Réacteurs - Autoclaves  
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I  – Cadre de la synthèse 
Cette synthèse s'appuie essentiellement sur des évènements mettant en cause la chimie fine 
tout en faisant ponctuellement référence à la chimie de base parfois à l'origine d'accidents 
riches en retours d'expériences transposables. 

L'analyse des accidents technologiques permet en effet d'identifier et de comprendre  
l'enchaînement de leurs causes, effets et conséquences pour en limiter le renouvellement ou 
tout au moins d'en réduire les conséquences. La base de données ARIA (Analyse, Recherche 
et Information sur les Accidents), exploitée par le ministère chargé de l'environnement, 
recense ainsi les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé 
ou à la sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces 
évènements résultent d'installations industrielles ou agricoles classées ou susceptibles de 
l'être. D'autres évènements dont les enseignements leurs sont transposables sont également 
enregistrés.  

L'échantillon d'accidents référencés dans cette synthèse, centré sur les anomalies 
organisationnelles et le facteur humain, recoupe les codes NAF 24.1G, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6 
et 24.6L qui rassemblent l'essentiel des activités pouvant définir la chimie fine. Jusqu'au 
1er/04/2006, la base de données ARIA recense ainsi 220 accidents dans ce secteur dont 188 
survenus en France.  

Pour compléter cette approche "accidents", l'analyse s'appuie également sur une suite de 
"recommandations" destinée aux acteurs de la chimie fine qui a été élaborée en 1996 par un 
groupe de travail rassemblant des représentants de l'ensemble de la profession (Union des 
Industries Chimiques, grands groupes ou PME/PMI), l'administration centrale du ministère de 
l'environnement et l'inspection des installations classées (cf. publication UIC-DPPR, 
www.aria.ecologie.gouv.fr). 

Après avoir abordé successivement la typologie et la nature des accidents sélectionnés, ainsi 
que leurs circonstances et conséquences par installation concernée : chargement / 
déchargement, stockage, production… Plusieurs recommandations et réflexes de bonne 
pratique sont proposées selon le contexte tout au long de cette synthèse. 

Présenté à un sous-groupe technique chargé de traiter spécifiquement le "facteur humain", 
dépendant lui-même d'un groupe de travail national Chimie fine – Chimie batch réunissant 
exploitants, experts et représentants de l'administration, cette synthèse n'a fait l'objet d'aucune 
réserve particulière. Ce groupe qui s'est réuni de nombreuses fois entre avril 2005 et 
septembre 2007, date de présentation officielle de ses conclusions, avait pour objectif  
d'étudier et de proposer toute action pertinente dans le but d'améliorer la sûreté de 
fonctionnement et la prévention des accidents majeurs dans les établissements de chimie fine. 
 

II  – Installations concernées 

Pour un meilleur aperçu des défaillances humaines et organisationnelles dans la chimie fine, 
l'analyse comprend plusieurs volets correspondant aux différentes installations les plus 
concernées : chargement/déchargement, stockage, production et autres. Chaque volet 
s'articule autour de 3 thèmes :  
� conception - construction, 
� organisation - facteur humain 
� formation - documentation écrite. 
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 - Chargement/déchargement - 

 

Le chargement et le déchargement de marchandises solides, pulvérulentes, liquides ou 
gazeuses stockées dans un conteneur ou un véhicule de transport (camion-citerne, wagon-
citerne) peuvent être effectuées à proximité ou à distance des stockages via un réseau de 
canalisations internes à l'établissement. 
 
 

1 - Conception - construction 

De nombreux déversements accidentels de substances sont répertoriés. Un défaut de 
conception du système de contrôle des effluents serait ainsi à l'origine d'un déversement de 
xylène dans les égouts (n° 7852). Bien que l'unité Javel se mette en sécurité sur 
déclenchement d'une alarme Cl2, le dégazage simultané du wagon (rejet de 1,4 t de gaz) 
effectué manuellement par un opérateur n'est pas stoppé (n° 23867). Le débordement de 
trichlorure de phosphore (n° 2900) résulte de l'utilisation d'une pompe dédiée à un double 
usage – déchargement (fort débit)  mais aussi remplissage d'un jaugeur (faible capacité). 
Une cuve d'acide sulfonique dispose d'un niveau haut associé à un report visuel dans le bureau 
de déchargeurs, mais l'employé est resté en permanence près du camion entre le début du 
déchargement et la découverte du débordement. Pour réduire la probabilité de survenue d'un 
événement similaire, une alarme sonore et visuelle (gyrophare) est mise en place dans la cour 
(alarme reliée à tous les niveaux haut des cuves de matières liquides) (n° 27903). L'absence de 
système anti-débordement sur une cuve et d'alarme de niveau ont favorisé le débordement de 
3 500 l de solvants usagés (n° 31342). 
Une conception plus adaptée en fonction de l'analyse de risques est garante d'une 
meilleure utilisation des équipements et des installations par l'opérateur, en situation 
normale ou dégradée. Une meilleure prise en compte du facteur humain (présence et 
disponibilité des opérateurs…) est en ce sens indispensable. 
 

L'adaptation des orifices des wagons aux bras de déchargement par des brides n'appartenant 
pas au poste de déchargement (n° 28851) montre l'intérêt d'utiliser les accessoires dédiés à 
l'équipement correspondant, sous peine d'incidents. L'incompatibilité entre le monel des 
brides de fond de citerne et l'acide nitrique est à l'origine du déversement de 116 t d'acide sur 
le sol (n° 5872). 

Les matériaux mises en œuvre dans les installations (équipements, dispositifs de 
raccrochement…) doivent être compatibles entre les équipements et les substances 
chimiques avec lesquelles ils sont en contact. Un joint en caoutchouc se déchire entre une 
manchette et un bras de déchargement : son comportement et sa tenue en présence 
d'ammoniac il n'avait pas était suffisamment étudié (n° 4995). Un niveau en plexiglas se 
rompt sur  la citerne d'un camion à cause de son incompatibilité avec les solvants déchargés 
(n° 8335). A la suite d'une erreur dans le choix du métal utilisé, des brides de fond se 
corrodent rapidement et 116 t d'acide nitrique se sont déversés sur le sol (n° 5872). Une fuite 
de 5 700 l d'acide sulfurique résiduaire serait due à une corrosion de la citerne en acier non 
revêtu, l'acide sulfurique à 55 % étant beaucoup plus corrosif pour l'acier qu'à des 
concentrations plus élevées (n° 20095). 
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2 - Organisation – facteur humain 

Une bonne communication entre les équipes est essentielle au bon déroulement des 
opérations. Plusieurs opérations simultanées réalisées sur les mêmes équipements peuvent 
effectivement être à l'origine d'accidents. Ainsi, alors qu'un déchargement est en cours, une 
intervention effectuée sur le réseau de canalisations de l'unité conduit au déversement de 
principe actif pharmaceutique dans la rétention du bâtiment (n° 25347). Aucune procédure 
écrite n'ayant été transmise au prestataire, le sous-traitant ne dispose que d'instructions 
verbales de l'exploitant : un tampon absent conduit au rejet d'ortho-xylène dans un cours d'eau 
(n° 30486). A la suite d'une mauvaise retranscription des informations entre postes à 
Pierre-Benite (69), un wagon plein est rincé par erreur et 20 t d'acroléine sont déversés dans le 
Rhône (n° 4999). 
Lors d'un déchargement improvisé, le sectionnement d'un câble d'alimentation de la pompe de 
transfert serait à l'origine d'une explosion suivie d'un incendie (n° 7555). Cet accident 
souligne l'importance de programmer les opérations pour mieux analyser les risques, 
trouver des solutions adaptées et coordonner les travaux ou les intervenants. 
Il paraît également important de décharger une citerne livrée par un tiers en présence de 
personnel habilité appartenant au site. 
A la suite d'un écoulement d'alcools gras lors du déchargement d'une citerne, l'Inspection 
constate la non-conformité à l'arrêté préfectoral de la zone de déchargement (n° 7237). Cet 
accident donne un exemple de non-respect à la réglementation en vigueur. 
Les erreurs humaines sont nombreuses ; opérations laissées sans surveillance, erreurs de 
manipulation, mauvaise transmission de l'information entre postes en sont quelques 
exemples… 
 
La présence de fissures dans une rétention conduit à une migration de DPAN dans le sol (n° 
26185). Cet événement sous-tend l'intérêt de la détection des fuites par un suivi des 
quantités transférées, d'une surveillance et d'une maintenance périodique des 
canalisations, notamment celles de grande longueur mises en service périodiquement, 
des capacités de stockage, des cuvettes de rétention… Le tampon d'une bride de visite n'est 
pas remonté après le contrôle pour maintenance d'une canalisation de déchargement : lors du 
1er déchargement après travaux, une fuite de 60 m³ d'ortho-xylène pollue l'Oise (n° 30486). 
 
Des vannes laissées ouvertes, des tuyauteries provisoires laissées en place après un transfert 
figurent parmi les oublis récurrents avec pour conséquence des écoulements ou des 
dégagements gazeux : fuite d'alcools gras (n° 7237), émission de chlore (n° 184, 6883), 
formation d'un nuage de chlorhydrate de triméthylamine et de chlorure d'hydrogène (n° 
10769). Des équipements incorrectement repositionnés peuvent également être responsables 
d'incidents : écoulement de métacrylate de méthyle par un trou d'homme mal fermé sur un 
camion-citerne (n° 27940). 
Toutes les phases de déchargement, quelle que soit la substance en transit, nécessitent 
une surveillance pour réduire la probabilité d'incident : 7 m³ de solvant fuient d'un camion-
citerne garé hors rétention du parc à déchets (n° 8335), la vidange d'une cuve enterrée de fuel, 
laissée sans surveillance, entraîne la pollution sur 2 km d'une rivière (n° 10097)... Les 
accidents sont fréquents lorsque l'opérateur est chargé de plusieurs opérations plus ou moins 
simultanées en des lieux et sur des installations différents. 
Ces défaillances humaines peuvent conduire au déversement de produits chimiques, tels que 
fuel, xylène, DPAN, acide sulfonique (n° 13968, 7852), au transfert d'une substance vers une 
capacité destinée à une autre matière dangereuse (n° 6244, 31154) avec risque de réaction 
chimique imprévue et ses conséquences éventuelles ou vers un réservoir dont le volume libre 
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disponible est insuffisant (n° 26185, 27903)… et le débordement ou la destruction selon 
l'équipement du poste en dispositifs de sécurité. 
 

3 - Formation – Documentation écrite 

L'anhydride acétique se décompose au contact de l'eau en donnant de l'acide acétique (Fiche 
INRS FT n° 219) : ce mélange accidentel provoque l'émission de vapeurs (n° 5113). L'ajout 
de méthanol dans un réservoir contenant du chlorure de benzoyle stocké depuis 4 ans entraîne 
la formation d'esters et  d'HCl  (n° 22170). Il paraît important que les employés soient 
informés des dangers, des incompatibilités entre substances chimiques manipulées, 
formés aux conduites à tenir en cas de réactions inattendues et connaissent la durée 
nécessaire au déroulement des opérations à effectuer, dispositions d'autant plus 
importantes que l'opération à réaliser est exceptionnelle. Une mauvaise appréciation de la 
durée de transvasement conduit au débordement de solvants (n° 2404). 
Une situation mal appréciée ou un geste inapproprié résulte souvent d'une formation 
initiale ou continue insuffisante des opérateurs. C'est ainsi que le chauffeur décide de marteler 
le bouchon obturant un tube plongeur en partie haute de la citerne pour stopper une fuite de 
solution ammoniacale : le filetage cède et l'ammoniaque sous pression est projetée sur son 
visage (n° 5081).  
 
Plusieurs accidents illustrent le non respect des consignes (n° 4637). La check-list des 
opérations est achevée seulement après le début du déchargement (n° 193). La non-
vérification des numéros de fiche et l'absence de test de vérification avant vidange sont à 
l'origine du transfert de chlorure de vinyle dans une sphère de NH3 (n° 28851). On note 
également que la vidange totale et préalable sous pression d'azote d'un réservoir n'est pas 
réalisée en raison de son mauvais état (n° 13085). 
Le responsable n'entend pas l'alarme de trop plein envoyée sur bip, l'effluent déborde et pollue 
l'Oise (n° 13850). Le retour d'expérience à la suite de cette pollution conduit à étudier des 
redondances de capteurs et à réviser des consignes. 
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 – Stockage – 
 
 
Stocker, c'est entreposer des matières pour les utiliser ultérieurement. Les installations de 
stockage peuvent être de nature très variées ou agencées différemment en fonction des 
substances qu'elles abritent et du mode de conditionnement (vrac...) : cellules, silos, 
réservoirs, isoconteneurs, fûts, bouteilles… 
 
 

1 - Conception – construction 

Le stockage des matières dangereuses se fait selon certaines conditions particulières : zone 
rangée et sur rétention, loin de toute source de chaleur, séparation des produits chimiques 
selon leur propriété (combustible / comburant ; combustible / toxique ; inflammable polaire / 
non polaire), conditionnement adapté… 
Une zone de stockage facile d'accès, ordonnée, étanche, sur rétention (n° 6106, 18656) et 
en zone non inondable (n° 27920) facilite l'accès des secours et limite les rejets de 
substances dans l'environnement. L'entreposage de fûts de produits chimiques à proximité 
d'équipement de chauffage est à l'origine d'un départ de feu (n° 8028). Un fût exposé à la 
chaleur se déforme (n° 18027). Dans les usines de chimie fine, les zones de stockages, stocks 
tampons notamment, sont souvent regroupées à proximité des ateliers de fabrication. De 
même, il est important que l'accès aux réservoirs implantés dans une même cuvette de 
rétention, qui sont le plus souvent des cuves cylindriques verticales (gain de place…), soit  
aménagé et facile en permanence pour permettre l'utilisation des moyens d'intervention. 

L'expertise d'un réservoir révèle qu'une fuite de Cl2 a sans doute pour origine un presse-
étoupe qui aurait été desserré par un ouvrier de l'usine, certaines vannes disposant en effet 
d'un pas inversé (n° 15660). L'uniformisation, la standardisation du fonctionnement et de 
l'utilisation d'équipements identiques sur un même site sont à favoriser. 
Lors du remplissage d'un bac, 3 t de diméthylformamide débordent par un collecteur commun 
des évents et se déversent dans le bac de chlorure situé dans la même rétention, générant ainsi 
une émission de HCl (n° 15660). Il est préférable d'installer des circuits séparés pour la 
collecte des rejets émis par les évents de capacités contenant des produits incompatibles. 
Les zones ATEX doivent être prédéfinies pour être ensuite dotées d'un matériel spécifique 
certifié pour les atmosphères explosibles : alimentateurs de broyeurs, broyeurs à marteaux, 
calibreurs, convoyeurs à chaînes ou à vis, distributeurs pendulaires, élévateurs, émotteurs 
épurateurs, vannes et pour l'objet de consignes appropriées… A la suite d'une explosion de 
poussières de soufre micronisé, l'exploitant prend plusieurs mesures : inertage à l'azote de la 

ATELIER DE 

FABRICATION 

Cuvette de rétention 

STOCKAGE 
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trémie, vérification de toutes les liaisons équipotentielles avec un tiers intervenant, pose de 
tapis antistatique sur les postes de chargement, mise en place d'une sécurité pour conserver 
dans la trémie un poids minimum de substance de 10 % lors d'un fonctionnement en mode 
manuel, rédaction de procédures de gestion des modifications et de nettoyage avec standard 
de propreté au niveau des gaines de ventilation, remplacement des 2 filtres actuels par un seul 
équipement implanté hors du bâtiment et doté d'un évent d'explosion, étude d'un transport 
phase dense inerté à l'azote pour remplacer le transport en phase dilué existant (n° 23978). 
Il est recommandé d'utiliser l'équipement approprié et dévolu à une tâche : un chariot 
élévateur d'emprunt n'aurait pas dû être utilisé pour une manœuvre alors que le chariot 
spécifique réservé à cet usage était en panne  (n° 3812)… 
Un point chaud serait à l'origine de l'inflammation d'une sous-toiture en bois et laine de verre : 
la laine de verre sera remplacée par des matériaux incombustibles (M0) (n° 18503). Les 
matériaux d'isolation incombustibles sont à utiliser prioritairement . 
Faciliter le travail de l'opérateur peut passer par l'étude de l'ergonomie de son poste de 
travail (n° 24441). La vanne d'un réservoir ne pouvant pas être rapidement fermée par 
l'opérateur (n° 6806), le poste est modifié (vanne rupture flexible, fermeture automatique et 
intégration au contrôle/commande de la porte lors d'un raccordement). Aussi pour permettre 
au personnel d'accomplir son travail dans de bonnes conditions de sécurité, est-il recommandé 
de mettre en place des alarmes, des redondances au niveau des sécurités…, en lieu et place 
d'un simple contrôle visuel de l'avancement d'une opération… Dans une industrie produisant 
des insecticides, le réservoir, connecté par le biais d'un tampon ouvert en permanence en son 
sommet, est dépourvu de capteurs de mesure de niveau, un opérateur étant chargé de  
surveiller les remplissages et transferts de la solution toxique (n° 28745). 
La préparation des stockages de produits chimiques pour les opérations en cours dans les 
ateliers de fabrication devrait prévoir un approvisionnement par lot de nature à faciliter le 
contrôle des quantités déstockées/quantités utilisées. Il faut cependant penser à stocker ces 
matières dangereuses selon quelques règles : ne pas ranger les contenants (fûts…) devant les 
issues de secours, les panneaux et chemins de câbles électriques, sous les douches d'urgence 
ou bains oculaires, prendre en compte l'incompatibilité des produits chimiques… 
 
Il est préférable de privilégier des zones de circulation des véhicules exemptes de tout 
stockage, même temporaires, et d'équipements associés (canalisations protégées…) afin de 
réduire la probabilité de survenue de collision (n° 3713). 
 
Il est recommandé de vérifier que les matériaux soient compatibles avec les substances 
chimiques. La diméthylacétamide (DMAC) dissout une bride en PVC : des brides en inox 
vont remplacer celles existantes (n° 7176). La corrosion du fer du réservoir par l'acide 
sulfurique qu'il contenait conduit à la formation d'hydrogène qui explose lors de travaux de 
meulage (n° 169). L'érosion d'une manchette en alliage inadapté est à l'origine de la fuite de 
580 kg de phosgène dans une enceinte de confinement (n° 390). 
La résistance des matériaux est également à prendre en compte : le verre (hublots, colonnes, 
niveaux) et le plastique (canalisations) n'offrent qu'une faible résistance mécanique 
(surpressions, vibration, chocs…). 
 

2 - Organisation – facteur humain 

Les conditions de stockage sont modifiées à la suite d'émanations d'ammoniac dues à un 
bouchon mal vissé sur un conteneur renfermant de l'ammoniaque à 25 % ; toute substance 
susceptible de dégazer sera ainsi stockée hors du bâtiment durant les week-ends (n° 25733).  
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Sous l'action conjuguée de la température et de l'humidité en raison d'un conditionnement 
inadapté, du percarbonate se décompose avec émission de fumées (n° 20826). De l'eau de 
pluie s'est sans doute introduite dans le fût stocké sur une aire d'entreposage des fûts  (n° 
15192). Un conditionnement adapté aux caractéristiques physico-chimiques des 
substances (sensibilité à l'humidité, incompatibilité avec les matériaux de l'emballage…) et 
une zone de stockage à l'abri des intempéries auraient permis d'anticiper certaines réactions 
secondaires indésirables. Les accidents impliquant l'ATTC et dérivés (DCCNa…) sont par 
exemple de plus en plus fréquents, ces produits chimiques étant de plus en plus utilisés : 
piscines, lessives… (n° 7182, 8959, 18060, 14172, 17986, 26179, 27719 1). 
Il est important de vérifier la qualité des matières premières stockées pour détecter la 
présence d'impuretés indésirables ou de traces d'eau (cf. recommandation 32  - UIC-
DPPR, 1996). Ce point mérite une attention toute particulière lorsque la production est 
inhabituelle. Un dégagement de vapeurs chlorées résulte d'une mauvaise hygrométrie de 
l'acide citrique monohydraté, par ailleurs non recommandé dans ce type de mélange (10 % de 
bicarbonate de soude, 10 % d'acide citrique monohydraté et 80 % de dichloroisocyanurate de 
sodium déshydraté (DCCNa)) dont la production est marginale, et qui sera remplacé par un 
autre acide organique non hydraté (n° 22720).  

 
La durée de stockage d'un produit 
chimique est également à prendre 
en compte, des sous-produits de 
décomposition étant susceptibles 
d'apparaître avec le temps. C'est 
ainsi que des essais de vidange d'un 
réservoir de chlorure de benzoyle, 
substance stockée depuis 4 ans car 
non utilisée, échouent du fait de la 
présence d'acide benzoïque, produit 
de décomposition solide (n° 22170). 
Cette opération exceptionnelle a 
certainement été mal ou 
insuffisamment appréhendée. 
Un fût utilisé à plusieurs reprises 
pour le conditionnement et stocké à 

l'extérieur, est soumis à des infiltrations d'humidité à l'origine d'un début d'hydrolyse du 
chlorure d'acide (n° 23322). Il est important d'accorder une grande vigilance au recyclage de 
matériels (cf. recommandation 14). Dans ce cas aussi, une mauvaise communication entre 
les employés peut être source d'accidents : le dégagement de HCl fait suite à une mauvaise 
affectation du bac (produits incompatibles), à un capteur de niveau défaillant non réparé et à 
une mauvaise communication entre opérateurs (n° 8313).  
 
Parmi les produits incompatibles, l'eau qui est largement utilisée (solvant, refroidissement, 
lavage…) ne doit pas être oubliée... Qu'elle soit introduite par l'humidité, la pluie, lors de 
lavage ou dû au degré d'hydratation de la substance cristallisée, l'eau est un réactif chimique 
puissant à l'origine d'hydrolyses parfois violentes et de réactions exothermiques. Le dioxane 
utilisé pour rincer un conteneur du chlorure de thionyle (SOCl2) dans lequel il reste encore 1 à 
2 l de produit, récupéré d'essais d'installation de stockage / distribution de SOCl2, ne devait 
avoir en principe qu'un faible taux d'humidité mais contenait en fait 3,7 % d'eau (norme 0,1 % 

                                                 
1 Accidents impliquant l'incompatibilité avec l'eau de l'acide dichloroisocyanurique et de ses dérivés 

Figure 2 -  Stockage de fûts 
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max.), en raison d'eau de pluie introduite dans le fût durant son stockage sur l'aire de stockage 
des fûts (n° 15192). Du percarbonate  se serait décomposé sous l'action conjuguée de la 
température et de l'humidité à la suite d'un conditionnement inadapté (n° 20826). Des 
infiltrations d'humidité dans un fût contenant un chlorure d'acide sont à l'origine d'une 
hydrolyse et d'un dégagement d'HCl (n° 23322). Des vapeurs chlorées sont émises après 
hydrolyse du DCCNa du fait de la présence de citrique monohydraté dont l'hydrométrie est 
inadaptée au mélange (n° 22720). Il faut être d'autant plus prudent lorsque l'hydrolyse est 
susceptible de générer de fortes quantité de sous-produits gazeux (HCl, SO2…). 
 
Le maniement des chariots élévateurs se fera avec prudence pour éviter de renverser et/ou 
de percer une capacité : lors d'un déchargement à l'aide d'un chariot élévateur, 1 000 l de 
teinture mère d'harpagophytum se déversent sur le sol (n° 21059), le réservoir de parfum 
aurait été percé par la fourche d'un chariot élévateur (n° 28111). 
 
Une fuite de NH3 résulte du vieillissement d'un joint alors que la soupape venait d'être 
changée (n° 454). Bien que des mesures d'épaisseur effectuées 3 semaines auparavant n'aient 
révélé aucun défaut particulier, une visite d'inspection, réalisée après décalorifugeage du 
réservoir, permet de découvrir une fuite d'acide sulfurique sur la tubulure de soutirage au pied 
du réservoir, sur la soudure de la partie fixe de la vanne de pied de cuve. Le protocole de 
contrôle annuel des cuves d'acide est modifié pour inclure des points de mesure en partie 
basse de la tubulure de soutirage dès les prochains contrôles (programme annuel). (n° 23931). 
Ces 2 accidents soulignent l'importance d'une vérification périodique des équipements et de 
leurs accessoires (vis, boulon, joint…) et de leur changement préventif le cas échéant. 
Au delà des maintenances programmées, la détection de la défaillance doit être prise en 
considération prioritairement (le changer ou le réparer). Le rejet de HCl dû à un capteur 
de niveau défaillant aurait peut-être ainsi été évité (n° 8313). Un relais d'automatisme 
défectueux à la station interne de relevage n'a pas permis de réorienter les effluents (n° 9553). 
Correctement dimensionnées, résistantes ou protégées des agressions internes ou 
externes, contrôlées et régulièrement entretenues, les cuvettes de rétention, moyens fixes 
et permanents de prévention ou de maîtrise des accidents, permettent de contenir les 
substances s'étant écoulées et réduire la fréquence des pollutions accidentelles du milieu 
naturel. Une inspection régulière s'impose afin d'en vérifier l'étanchéité : plusieurs tonnes de 
résidus liquides s'infiltrent dans le sol et rejoignent un canal, la cuvette de rétention n'étant pas 
étanche (n° 19503). La structure même de la cuvette peut se dégrader par tassement 
différentiel du sol, fissures, retrait d'un revêtement plastique sous l'action du soleil, réaction 
d'incompatibilité chimique entre les produits stockés eux mêmes, avec les matériaux 
constituant la rétention ou avec l'eau présente accidentellement ou non dans la cuvette… En 
effet, l'eau de pluie doit être régulièrement évacuée des cuvettes pour garantir la capacité de 
rétention et éviter toute incompatibilité chimique. Les parois d'une rétention, mal 
dimensionnées ou affaiblies, ne résistent pas à la pression des produits répandus ou aux 
contraintes résultant du déplacement accidentel des réservoirs qu'elle contient (absence ou 
insuffisance d'ancrage). Le contenu de la cuvette peut  déborder en raison du volume 
insuffisant de la rétention, d'un automatisme défaillant ou d'un manque de surveillance lors du 
transfert d'un produit entre 2 réservoirs. Pour les stockages importants, des débordements sont 
dus à une « vague » de produit consécutive à la déchirure brutale d'un bac implanté dans la 
cuvette qui submerge les merlons, voire les détruit. Un article technique sur les dispositifs de 
rétention est accessible sur le site http://www.aria.ecologie.gouv.fr. 
Les travaux de maintenance demandent également de prendre des précautions. Une fuite de 
SO3 se produit lors du remplacement d'une pompe dans un local de stockage (n° 9488). 
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Les périodes de travaux comprennent 3 phases à préparer et respecter scrupuleusement : 
avant, pendant et après travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les travaux de soudure sont encore trop souvent à l'origine de départs de feu (n° 17997,  
18503, 19919, 22979, 27639, 28423) voire de déflagrations ou d'explosions (n° 120, 169, 
1960). La préparation du chantier précédée d'une analyse de risques devrait être planifiée : 
établissement du permis de feu, consignation et vérification des équipements, protection des 
installations sensibles proches, matériel d'intervention à proximité, signalisation…. 
Pour les travaux par points chauds, le permis de feu doit être parfaitement renseigné (n° 
27639) et surtout bien appliqué : vidange, isolation, consignations de canalisations ou 
réservoirs  avant soudage (n° 27639, 28423) pour éviter la présence de produits chimiques 
dangereuses, vapeurs résiduelles (cf. recommandation 13)... Il est ainsi indispensable de 
vérifier grâce à un explosimètre si la LIE n'est pas atteinte dans l'enceinte (n° 169). Il faut 
prohiber tous travaux par points chauds à proximité de substances combustibles (n° 18503). 
 
Il est recommandé de procéder à une réception de fin de travaux (cf. recommandation 29) 
et de vérifier alors les installations concernées. Les équipes ont tout intérêt à communiquer 
entre elles sur l'avancée des opérations (consignations…) afin de réduire la fréquence 
d'accident. Des opérations effectuées la veille n'ont pas été signalées, des ouvriers du poste 
suivant croyant que le réservoir est vide, meulent une tuyauterie (n° 120). Un sous-traitant 
découpe avec une tronçonneuse mécanique la charpente en bois d'un bâtiment ; le feu 
probablement dû à un échauffement du bois et à sa combustion lente, imperceptible à l'arrêt 
des travaux et à l'évacuation du chantier vers 17h45, se serait amplifié en raison des résidus de 
soufre présents sur les murs et la charpente (n° 19919). L'exploitant, en tant que maître 
d'œuvre, est seul responsable de la supervision des travaux. 

Figure 4 - Incendie dans une usine agropharmaceutique (n° 19919)   

Figure 3 – Explosion lors de travaux par points chauds (n° 28423)   
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Les travaux font de plus en plus souvent intervenir des entreprises extérieures qui 
connaissent parfois moins bien les équipements et les installations que les exploitants (n° 
18503, 19919, 27639, 28423). 
 
Comme pour le dépôt, plusieurs accidents présentent des événements pour lesquels des 
vannes sont restées ouvertes ou fermées (n° 196, 4857, 7176, 9553, 25496, 31023). 
 
De mauvaises manipulations ou de fausses manœuvres sur des conteneurs et des 
extracteurs conduisent au rejet de toluène (n° 19631) et à des pollutions de cours d'eau (n° 
261, 3668, 5606, 10816). 
Le stockage des substances radioactives requiert enfin beaucoup de précautions et 
nécessite un contrôle systématique des objets. Un opérateur qui identifie la défectuosité 
d'un colis contenant une solution de molybdène 99 poursuit néanmoins sans précaution 
particulière supplémentaire la manipulation prévue, contaminant ainsi tout le plan de travail. 
Deux accidents mettent en évidence le non-respect des consignes de radioprotection en 
sortie de zone contrôlée : auto-contrôle trop sommaire d'un opérateur qui ne détecte donc pas 
de contamination (n° 24441), absence ou insuffisance de contrôles de flacons en sortie de 
zone conduisant à la contamination vestimentaire des 3 agents et de la zone surveillée (n° 
24432).  
 

3 - Formation – Documentation écrite 

La connaissance des propriétés des matières mises en jeu, du montage des équipements 
(réservoir, canalisations…) sur lesquels ils interviennent (n° 454), du schéma de circulation 
des fluides, du mode d'utilisation des appareils (n° 24441), de la conduite à tenir pour des 
opérations exceptionnelles (n° 31238) ou pour le nettoyage à effectuer lors de l'épandage 
de substances chimiques stockées (n° 5204) sont des pré-requis indispensables aux 
opérateurs et dont il faut s'assurer au mieux en fonction des risques liés aux installations ou 
aux opérations concernées.  

 
 
 
 

 
 
La remontée des informations et leur exploitation puis la 
diffusion des enseignements tirés d'incidents/accidents 
précédents à l'ensemble du personnel concerné peut 
concourir à une vigilance plus accrue des opérateurs 
pour des opérations du même type que celles présentées 
: une contamination radioactive survenue plusieurs mois 

auparavant n'a pas été suffisamment prise en compte pour le retour d'expériences (n° 24441). 
 
Pour réduire la probabilité de survenue d'une nouvelle fuite de lessive de soude sur une 
canalisation de transfert hors cuvette de rétention, un exploitant décide de prendre différentes 
mesures (n° 31238) : plan de consignation du stockage avec repérage des vannes, rédaction de 
procédures et de listes de vérification pour le rinçage des canalisations, définition des 
responsabilités …. Le cas échéant, les consignes doivent préciser qu'un opérateur ne peut 
surveiller que la tâche en cours. 

Figure 5 - Panneau présentant les dangers des substances 
stockées et les moyens individuels de protection   
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 – Mise en œuvre / Production / Formulation - 
 
 
L'atelier de synthèse est le cœur d'une usine de chimie fine. C'est le lieu où les matières 
premières sont transformées, après une série de réactions chimiques plus ou moins complexes, 
en produits finis. 
 
 

1 - Conception – construction 

L'opérateur doit disposer du matériel adapté à l'opération à réaliser (capteur de niveau, 
manomètre, thermomètre..). L'accident se produit en fin d'amorçage de la réaction, après 
l'introduction gravitaire trop rapide d'un réactif non détectée par l'opérateur qui ne dispose 
d'aucun moyen de contrôle (n° 435). Les moyens de contrôles mis à disposition des opérateurs 
doivent être suffisants et adaptés. L'utilisation pour plusieurs usages de certains équipements 
tels que les dispositifs de transfert (pompes…) est à éviter si un surdimensionnement des 
appareils est nécessaire pour l'une de leur fonctionnement (n° 2900). Les dispositifs limiteurs 
éventuellement installés (diaphragmes…) devraient faire l'objet de consignes précises (n° 
2900). La nature, l'emplacement et le rôle de ces derniers devront être notamment 
explicitement mentionnés dans les procédures liées à la maintenance. L'utilisation 
d'équipement de protection approprié permet de protéger l'employé pendant les opérations 
à risques. Alors qu'il manipule des échantillons conservés à –80 °C, un opérateur constate 
l'apparition de gelures malgré le port de 2 paires de gants coton superposées et d'une paire de 
gants latex : une greffe de peau est nécessaire (n° 30673). Pour remédier à cela, l'exploitant 
envisage d'abord d'utiliser des portoirs à anses et une pince en bois, puis de modifier le 
procéder pour permettre la conservation et le stockage des échantillons à température 
ambiante. 
La conception et l'implantation des installations devraient être telles que les alarmes soient 
toujours visibles ou perceptibles pour l'opérateur (visu directe, report des alarmes visuelles ou 
sonores (n° 454, 2900, 21994)… L'implantation d'alarmes (t°C, P, gaz…) automatiques, 
différentes et redondantes peut permettre de suivre la réaction et d'alerter les opérateurs lors 
de toute dérive des principaux paramètres du procédé. Il est souhaitable que les fonctions 
sécurité (capteur de seuil haut…) et mesure (suivi de température…) soient assurées par 
des capteurs différents. La température ne doit pas être uniquement contrôlée en partie 
inférieure du réacteur (n° 218). L'emballement de la réaction a pour origine entre autres 
l'absence de régulation de température et d'alarme sur les capteurs existants (n° 24570). La 
présence d'une alarme de température aurait alerté l'opérateur de l'élévation de la réaction à 50 
°C au lieu de 35-40 °C (n° 3725). La vitesse d'agitation fait l'objet d'un simple réglage visuel, 
le tachymètre n'étant plus opérationnel (n° 6784).  Les détecteurs H2 devant asservir à la 
fermeture la vanne d'alimentation d'H2 n'étaient pas encore installés, une explosion se produit 
dans le réacteur d'hydrogénation du fait de la présence d'un mélange air/H2 (n° 7518).  
Ces équipements sont d'autant plus nécessaires que la conduite des installations s'effectue en 
« aveugle » (éloignement de certaines parties de l'unité, matériaux opaque à la place du 
verre…) que la cinétique de la réaction mise en œuvre est élevée, qu'il existe des risques 
d'emballement ou de formation des sous-produits de réactions dangereux. 
Une réaction intempestive, connue de l'exploitant (dossier de sécurité procédé), se produit lors 
du contact d'une solution d'hydroxyde de potassium avec un faible volume d'un mélange de 
dioxane, bromoforme et chlorobenzaldéhyde préparé auparavant dans le réacteur alors qu'un 
seul contrôle visuel était prévu pour apprécier la qualité du rinçage intermédiaire de l'appareil 
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(n° 11191) ; il s'avère que le seul contrôle visuel permettant d'apprécier une opération est 
insuffisant. 
Comme le précise la recommandation 26, la conception des automatismes devrait permettre 
d'éviter que les opérateurs ne puissent, en marche normale des installations, désactiver des 
sécurités ou perturber le fonctionnement séquentiel d'un automate (n° 21466). 
L'agitation  est un facteur essentiel qui favorise les transferts thermiques en dissipant la 
chaleur dans toute la masse réactionnelle (n° 218, 5620, 6422, 24570) (cf. recommandation 
23).  
Il peut être envisagé de rentre indépendante la commande d'arrêt de l'agitateur des 
autres alarmes. En effet, en acquittant l'alarme de température, un opérateur stoppe par 
erreur un agitateur (n° 5900). L'arrêt de l'agitation lors d'une réaction peut conduire 
rapidement à une perte de maîtrise du procédé voire à des conséquences sérieuses : 
échauffement de la substance (n° 6784), emballement de réaction (n° 218), explosion (n° 
6422)… Un asservissement coulée de réactif/agitation est de nature à éviter un emballement 
de réaction  (n° 11181).  
L'utilisation d'équipements automatiques ou télécommandés à distance et en plusieurs 
points (vanne, pompes fixes…) peut permettre d'agir plus rapidement, en cas de dérive du 
procédé, et d'arrêter les transferts des produits ou d'isoler tout ou partie des installations. Cette 
disposition est notamment indispensable si l'installation occupe une importante surface au sol 
ou si elle est dispersée sur plusieurs niveaux. 
Il est recommandé de privilégier les opérations qui nécessitent le moins de manipulations 
possibles et qui sont facilement réalisables (positionnement de vannes à hauteur d'homme…). 
L'installation devrait être adaptée aux opérateurs et non l'inverse. Des systèmes de 
détrompage et d'aide à l'utilisation de barrières de sécurité (vanne chaînée…) peuvent 
aider l'opérateur dans ses tâches quotidiennes ou les situations d'urgence. Les moyens mis en 
place pour faciliter le travail de l'opérateur doivent être régulièrement vérifiés pour en tester la 
fiabilité. Le gravage des repères peu visible et les piquages de branchement des sphères louées 
n'utilisant pas les codes couleur habituels, un opérateur branche en fait le piquage dont la 
bride est peinte en rouge (code couleur des piquages liquide dans cette société) sur le piquage 
gaz : l'azote est alors connecté au piquage 'liquide' (n° 26369). Des condamnations matérielles 
ou logiques sur certains dispositifs doivent être prévues lorsque des actions simultanées et 
dangereuses sont possibles (raccord de flexibles…). 
Parmi les défauts de conception, figurent : pompe surdimensionnée et interrupteur inadapté 
(n° 2900), modification inadaptée des automatismes le jour de l'accident laissant les vannes 
fermées tandis que la pompe démarre (n° 16080), système de refroidissement non conçu pour 
pallier l'hydrolyse exothermique de la solution de Grignard avec montée en température du 
réacteur à 130 °C (n° 24727), modification d'un mélangeur le dotant en particulier de 
longueurs de tuyauteries plus importantes nécessitant l'augmentation de la température du 
mélange à 125 - 130 °C (température initiale comprise entre 95 et 105 °C) pour compenser 
des pertes thermiques supplémentaires, sans prendre en compte la diminution de la 
température de décomposition de l'adjuvant lors de son mélange avec l'huile de lin (n° 22693), 
mise hors service de la ventilation après un problème technique qui ne peut être rapidement 
traité (n° 16248), changement de consigne de positionnement de la vanne manuelle 
responsable d'un débit de réactif trop élevé (n° 24665), modification d'un boucle monofluide 
pour éviter les fuites de glycol (n° 30719), remplacement d'un évent pour réduire les entrées 
d'humidité par un évent de taille plus faible sans en recalculer le bon dimensionnement (n° 
23944), absence de disque de rupture associé à la soupape de sécurité(n° 26974), réseau 
incendie non opérationnel à la mise en service d'une usine (n° 5993). La  rupture d'un disque 
des deux disques en séries n'est pas détectée (n° 7150, 8009). 
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Un réacteur ancien et non dédié à cette réaction disposait de barrières de sécurité inadaptées : 
seuil ultime de température fixé à 150°C, absence de régulateur de température et de seuils 
alarme pression / température… (n° 24570). Les enseignements apportés par cet événement 
concernent la conception des équipements pour une gamme de procédés et des plages de 
pressions et de températures parfaitement déterminées. 
Il faut veiller à la condensation d'eau éventuelle dans les boas situés au-dessus des réacteur. 
Il ne faut pas oublier les problèmes d'ATEX qui peuvent apparaître lors du chargement en 
poudres des réacteurs, et donc prévoir à cet effet des installations adaptées. 
 
Le choix d'un matériel adapté est important. C'est ainsi qu'un mauvais choix de boulonnerie 
sur de la robinetterie entraîne une série de fuites de vannes au niveau d'un réservoir de HNO3 
(n° 125).  
Le revêtement en halar de la bride de jonction avec le flexible en PTFE est attaqué par le 
produit chloré transporté par la canalisation et forme une poche entre le PTFE et la protection 
mécanique en inox entraînant la corrosion de cette protection, la fragilisation du flexible et la 
fuite de 7 t d'un réactif de chloration (n° 30687). 
La résistance des matériaux ne doit pas être négligée,  le verre (hublots, colonnes, niveaux) 
et le plastique (canalisations) étant cassants….  
 
 

2 - Organisation – facteur humain 

La communication est à développer entre les équipes internes à l'établissement et les 
sous-traitants intervenant sur des équipements. De nombreuses tâches sont confiées aux 
entreprises extérieures, mais l'exploitant se doit de les tenir informées des opérations en cours 
et réciproquement. Dans une unité de déminéralisation, un raccord union en plastique, brisé 
au montage et ressoudé 1 mois plus tôt par un sous-traitant qui n'a pas averti l'usine, se rompt 
laissant se déverser 1 m³ de HCl (n° 16080). Cet événement illustre aussi le problème de 
communication entre les employés : alors qu'un opérateur transfert de l'acétone sans avoir 
fermé la vanne d'échantillonnage située en point bas, des vapeurs de solvant s'écoulent et 
s'enflamment pendant que l'ouvrier d'une entreprise sous-traitante effectue une découpe au 
chalumeau (n° 22836). 
Certains groupes sous-traitent à des petites entreprises, sans parfois leur fournir les 
informations indispensables (données spécifiques, dossiers de sécurité), la réalisation de 
réactions dangereuses parfois incomplètement mises au point au niveau du R&D, ce qui 
peut être source d'accidents (cf. recommandation 7). Les PME-PMI, notamment celles de 
moins de 50 salariés, sont souvent dépourvues d'une logistique capable d'élaborer, d'appliquer 
et de contrôler de façon systématique les mesures de prévention adéquates [1]. 
 
La mauvaise surveillance d'un réseau de « vide-avant » et des manœuvres mal qualifiées sont 
à l'origine d'un rejet de CVM (n° 26363). Un opérateur chauffe un réacteur avec de la vapeur 
à 0,5 bar, puis intervient sur un autre appareil : la température du mélange réactionnel qui 
dépasse la plage de 15-20 °C prévue dans le mode opératoire, favorise alors un emballement 
de la réaction (n° 24570). Les paramètres (t°, P) étant reportés dans une unité à l'arrêt, 
personne n'a pu noter d'anomalies (n° 24436). L'émission des vapeurs de cyclohexane et la 
formation du nuage explosif se sont produites à l'insu des opérateurs tous absents (pause café) 
contrairement aux consignes en vigueur (n° 6237). Alors qu'un opérateur est absent pour 
changement de poste, la décomposition d'un mélange s'accélère (n° 15863). A son retour 30 
min plus tard, un technicien d'astreinte qui avait court-circuité toutes les sécurités concernant 
le fluide chaud 1 h auparavant constate que la température du fluide chaud dépasse 180 °C et 
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une détonation retentit dans l'atelier (n° 21466). La montée en température jusqu'à 50 °C, au 
lieu de 35 - 40 °C, provient d'un manque de surveillance de la réaction de la part de 
l'opérateur (n° 3725). Une solution aqueuse se met à bouillir pendant qu'un employé est 
occupé à une autre tâche : quand il revient pour fermer la vanne de vapeur, des projections de 
tensioactif s'échappent par le trou resté ouvert et le brûlent (n° 30114). Après avoir rempli le 
doseur de la première chaîne avec du PCl3, l'opérateur regagne alors le rez-de-chaussée de 
l'atelier et se prépare à vidanger le réacteur de la deuxième chaîne lorsqu'il est aspergé par du 
PCl3. Le chlorure s'hydrolyse dans les égouts et génère un aérosol toxique d'acide 
chlorhydrique qui dérive sur la ville (n° 2900). L'encadrement peut insister auprès des 
employés sur l'importance à surveiller l'opération en cours et prévoir de ne pas faire réaliser 
plusieurs opérations en même temps en des lieux parfois différents. 
Le manque de personnel est aussi cause d'accidents. Les conclusions établies à la suite d'une 
explosion suivie d'un incendie indiquent que le sinistre n'est pas imputable à un défaut de 
matériel mais à un manque de personnel, de qualification et d'encadrement des agents  
présents (n° 26064). La réduction des effectifs (cadres…) peut participer à la mise en place 
d'un système de fonctionnement dégradé. De nombreux postes d'encadrement (maintenance 
notamment) sont supprimés : réfrigération à l'arrêt, laveur de gaz d'échappement hors service, 
torchère hors d'usage quelques jours avant l'accident, indicateurs de température, pression et 
niveau de liquide dans la cuve défectueux, rideau d'eau pas assez puissant…La catastrophe de 
Bhopal est l'une des plus graves et plus marquantes de l'histoire de l'industrie chimique  (n° 
7022).  

  
Les périodes d'activité restreinte (vacances, week-end…) sont propices à la survenue 
d'accidents. Une réaction, laissée en attente 12 h au lieu d'1 h par manque de personnel à la 
veille d'une fête, s'emballe (n° 2375). A Seveso, en fin de poste, à la veille d'un week-end, 
l'échauffement de la surface du mélange réactionnel au repos (arrêt de l'agitation, vide cassé) 
est à l'origine de l'accident et a initié la réaction secondaire exothermique de formation de la 
dioxine (n° 5620). 
 
Les employés sont invités à informer les services compétents des difficultés rencontrées lors 
de la mise en œuvre d'un procédé et ces derniers doivent intégrer ces remarques dans les 
procédures, consignes ou modes opératoires. Les opérateurs avaient constaté à plusieurs 
reprises que la polymérisation ne s'amorçait pas normalement (n° 22988). 
L'encadrement doit encourager la remontée d'informations, sans culpabiliser son 
personnel, … les exploiter et diffuser largement, en cas de besoin, enseignements tirs et 
suites données (atelier, usine, groupe…). 
 
L'industriel doit être conscient, le cas échéant, que son site est en zone inondable. Le 
réchauffement climatique fait craindre une aggravation des inondations, l'étude de ce risque 

Figure 6 - Usine agropharmaceutique abandonnée 
(n° 7022)   
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de plus en plus présent depuis quelques années ne doit pas être négligée (cf. Fiche inondations 
en Languedoc-Roussillon et PACA en 2002 et 2003). Aussi, l'exploitant doit-il prendre en 
compte le facteur « risque naturel »  (foudre, séisme, inondation), non seulement dans son 
étude de dangers mais également dans l'organisation des activités du site  (n° 27920).  
 
 
Plusieurs accidents témoignent du non respect des consignes (n° 5007, 6237, 17775, 22988) 
de séchage (n° 22012), d'exploitation (n° 2709, 29164), du temps de réaction (n° 2375, 5620), 
du réglage de la chauffe (n° 31630), d'évacuation (n° 29899)… De même, l'absence de 
consignes d'intervention est difficilement concevable (n° 17775). Aussi, il est utile de mettre 
en place ou réviser l'organisation du personnel en cas d'incident (organigramme, définition 
des responsabilités précises de chacun, simulation annuelle d'incident)... La fuite  d'acide 
iodhydrique (HI) aurait pu peut-être mieux appréhendée si l'organisation assurant la 
répartition des tâches en cas d'incident n'avait pas été défaillante : diagnostic trop lent, 
absence d'implication d'une partie du personnel dans la gestion de l'incident... (n° 30830). 
 
Comme pour le chargement/déchargement et le stockage, plusieurs accidents présentent des 
événements pour lesquels des vannes sont restées ouvertes ou fermées (n° 5796, 24727, 
27352, 27384). 
Des erreurs de manipulation sont responsables entre autres du rejet de 2 000 l d'un composé 
organique à base d'huile de ricin (n° 3738) et d'une fuite de bromure de méthyle (n° 27757). 
Parmi les défaillances humaines plus ou moins récurrentes, on note l'introduction d'un 
mauvais réactif ou la non adjonction d'une substance dans un réacteur contenant déjà des 
matières premières (n° 2322, 7241),  l'arrêt de l'agitation (n° 4303, 5900), le mauvais réglage 
d'un débit (n° 4708), la poursuite du chauffage ou la défaillance de refroidissement de 
réacteurs (n° 203, 6239, 26974), la non mise en place d'une bride pleine en bout de 
canalisation (n° 1124), la mauvaise vidange d'un réacteur (n° 17207), la non mise en place 
d'un sas de sécurité prévu (n° 5137) ou d'un tampon sur un réacteur (n° 6237). Un défaut 
électrique dans un bornier (cosse mal serrée) conduit au surremplissage du réservoir (n° 
14500) alors qu'une erreur de programmation entraîne le by-pass d'une alarme de niveau bas 
et le by-pass de l'alarme de niveau haut (n° 21994). L'association de l'absence de balayage à 
l'azote et de mise en place du flexible d'aspiration expliquent le flash survenu dans un réacteur 
d'estérification (n° 25009). 
 
Une analyse des risques du procédé et l'étude du domaine de sûreté d'une réaction (cf. 
recommandation 3) sont systématiquement menées (températures, pressions, cinétique rapide, 
exothermie …). En effet, la sécurité des réactions dans les conditions prévues repose 
notamment sur la maîtrise de la chaleur produite par le système réactionnel et des 
dégagements gazeux issus du milieu réactionnel. Aussi, les essais en R&D sont nombreux 
avant les premiers tests sur les pilotes (n° 5137) puis en développement industriel pour définir 
le domaine de fonctionnement sûr des procédés et apprécier les « effets d'échelle » éventuels 
(inertie thermique…). L'étude des différents paramètres réactionnels (quantité et ordre 
d'incorporation des réactifs, durée de coulée, dangerosité des substances manipulées …) 
concourt à faciliter la hiérarchisation des procédés à risques. La perte de contrôle d'une 
réaction chimique représente une situation dangereuse caractérisée par sa gravité et sa 
probabilité d'occurrence. Sur la base d'une étude qui recense 189 accidents sur une période 
allant de 1962 à 1984, Maddison et Rogers présentent les principaux types de réactions 
incriminées dans les accidents [2]. 
 
 



 18

Type de réaction 
Pourcentage d'accidents 
recensés 

Polymérisations 34 % 
Nitrations 8 % 
Sulfonations 7  % 
Hydrolyses 5 % 
Salifications (formation de sels) 4 % 
Halogénations (chlorations…) 4 % 
Alkylations 3 % 
Aminations 2 % 
Diazotations 2 % 
Oxydations 1 % 
Estérifications 0,5 % 
Autres 29,5 % 

Tableau 1 - Types de réactions responsables des accidents répertoriés [2] 

 
 
Au cours d'une réaction, les valeurs température (n° 218, 17806, 22693) et pression sont à 
surveiller régulièrement pour les maintenir dans le domaine de sécurité et éviter ainsi tout 
emballement de réaction. La surveillance doit être d'autant plus fine que les paramètres 
opérationnels sont proches des limites du domaine de sécurité. 
Connaître les caractéristiques des matières premières est indispensable, sans oublier celles 
des produits intermédiaires ou finaux (température de décomposition…). Il faut également 
penser à évaluer leurs comportements (n° 19170). Un exploitant fait évoluer son procédé sans 
prendre en compte la baisse de la température de décomposition de l'adjuvant lors de son 
mélange avec l'huile de lin, élément à l'origine d'une réaction exothermique (n° 22693). Une 
réaction intempestive est due à l'introduction d'un agent densifiant à base de peroxydes dans 
des fûts de résine (n° 87).  
L'introduction des réactifs dans l'ordre prévu semble être un facteur important tout autant 
que l'homogénéité et la régularité de la coulée et que le respect des quantités de réactifs (cf. 
recommandation 16). Un disque de rupture éclate en fin d'amorçage de la réaction, après 
l'introduction gravitaire trop rapide d'un réactif, au lieu des 5 % prévus (n° 435). Une réaction 
en chaîne s'amorce et une explosion se produit après l'introduction trop rapide des réactifs 
dans le réacteur (n° 8493).  
Il est recommandé de bien déterminer les paramètres critiques impliqués dans le bon 
déroulement de la réaction : vitesse de distillation, d'agitation, débit de coulée, activité 
réactionnelle… (n° 1754, 15129) (cf. recommandations 15 et 16). 
Toute difficulté rencontrée lors d'une phase de synthèse industrielle amène à refaire et 
réactualiser le dossier de sécurité, des tests complémentaires pouvant être conduits 
parallèlement. Ainsi, la formation d'un nuage blanc lors du chargement dans un réacteur 
chauffé d'un alcool solide à fondre, entraîne la modification de la consigne : chargement à 
froid du réacteur et chauffage de ce dernier après fermeture du trou d'homme (n° 23301). 
Toute modification du procédé habituel demande d'analyser les conséquences sur la 
sécurité du procédé ou de l'installation (cf. recommandation 6) et de faire l'objet d'essais 
préalables. Un essai d'atomisation et de séchage est réalisé le jour de l'accident avec de la 
liqueur de châtaignier, substance plus riche en sucre ayant pu présenter une sensibilité 
différente à la température et au risque de colmatage (n° 23944). Un procédé modifié 
quelques temps auparavant est mis en œuvre pour la 2ème fois sans précaution particulière 
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alors qu'il présente un potentiel de dangers plus élevés que le précédent : dégagement de H2 
(n° 161). 

 
 
 

 
 
 
 

Le lavage doit être effectué selon les recommandations opératoires en vigueur : être vigilant 
sur l'ouverture ou non de vannes (n° 1124), le raccordement des tuyauteries au réseau 
concerné (n° 14268), interdire d'autres opérations en même temps (n° 18192), consigner le 
matériel (n° 24118)… Une réaction exothermique s'initie entre le demoxepam chargé dans un 
réacteur non nettoyé entre 2 fabrications identiques et la quantité résiduelle de 
solvant présente au fond (n° 2375). Les vannes d'entrée du réacteur et de sortie d'un ballon de 
mélange ne sont pas fermées avant le nettoyage d'une buse: des vapeurs de lithium et de 
solvant se répandent autour du réacteur et s'enflamment pendant l'intervention  (n° 5806).  
 
Cette opération peut permettre d'éliminer toutes les traces de résidus (n° 11424, 22012) 
présentes dans le réacteur (cf. recommandation 34).  
 
L'eau ne doit pas être considérée comme une substance inerte, c'est un réactif chimique à 
l'origine de l'hydrolyse d'autres produits. La catastrophe de Bhopal, survenue après le 
nettoyage de canalisations, est l'un des accidents les plus dramatiques. De l'eau pénètre alors 
dans le réservoir E610 et initie plusieurs réactions en chaîne conduisant à la libération de MIC 
et de gaz toxiques (n° 7022). De l'eau déversée dans un fût contenant du méthyltrichlorosilane 
conduit à une hydrolyse et au dégagement de HCl (n° 5460). L'eau de nettoyage d'un tuyau 
d'alimentation obstrué s'écoule dans le réacteur contenant de l'aluminium pulvérulent et de 
l'hydrosulfite de sodium : du H2S se dégage (n° 7023). Un nuage de chlorure d'hydrogène se 
forme après le rinçage de l'atelier suite au débordement d'un jaugeur contenant du trichlorure 
de phosphore (n° 2900). 
Une explosion survient après le remplissage en réactifs et solvants, d'un réacteur venant d'être 
lavé à l'eau mais encore chaud (n° 6336). En raison de la température de l'eau de lavage (80 
°C), une quantité inhabituelle de vapeurs blanchâtres contenant de l'heptane se répand en 
partie basse de l'atelier, explose et s'enflamme (n° 17207). Ces deux cas attirent l'attention sur 
l'introduction de réactifs après un nettoyage à température élevée. 
 
Le mélange de substances incompatibles est illustré par plusieurs accidents (n° 11407, 
15375). Il convient d'être vigilant quant aux réactions d'incompatibilités qui peuvent se 
produire lors du rejet d'effluents dans les réseaux d'évacuation : formation de formiate 
d'ammonium fortement hygroscopique dans le réseau d'extraction, à partir d'acide formique et 
de vapeurs d'ammoniaque (n° 18337). 
Tout comme l'eau, l'air  peut provoquer des réactions inattendues lors de son contact avec 
certaines substances (pyrophoriques…) : inflammation en fonction du point éclair… Il faut 
penser également aux  substances sont comburantes qui renferment des atomes d'oxygène. 

Figure 7 - Explosion et incendie dans une usine chimique 
(n° 161)   
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L'utilisation d'azote peut être source d'accident (n° 30375, 31357 2). Il faut faire attention aux 
risques d'anoxie (n° 21350, 23274, 24858, 27545, 31657 ). 
 
Parfois, des pannes non détectées rapidement peuvent être à l'origine d'incidents : dégagement 
de H2S à la suite d'une panne non détectée sur une pompe de vidange (n° 31250). 
Un feu de croûtes de soufre (égouttures liées à la maintenance quotidienne + cigarette ?) hors 
de la tour pourrait être l'une des causes à l'origine d'explosions dans une tour d'atomisation (n° 
10916). Cette opération inclut un nettoyage de la zone pour ne pas y laisser de déchets ou 
résidus. 
Plusieurs accidents résultent d'une maintenance non assurée sur un équipement hors 
d'usage ou ne respectant pas les procédures prévues. Un tachymètre équipant le séchoir et 
dont la courroie est abîmée, n'est plus opérationnel depuis 6 mois (n° 6784). Le cadre d'un 
système de filtration, dont une partie est légèrement voilée, n'est pas étanche et aucun contrôle 
du filtre n'avait été effectué avant et durant toute la période de production (n° 6708). Le 
manomètre utilisé étant colmaté, les opérateurs ne disposent d'aucune valeur de pression 
correcte pour piloter le chauffage du réacteur (n° 27585). Un mélange de chlorure de phényl 
acétyl / chlorure de méthylène s'écoule d'un flexible datant de plus d'un an contrairement aux 
règles internes (n° 17775). Un explosimètre défaillant depuis 3 jours (problème de liaison) 
n'avait pas été réparé (n° 22836). Lors de la dernière maintenance de l'unité, des limiteurs de 
débit (diaphragmes) ne sont pas remis en place (n° 2900). L'ancienne tresse plus longue ayant 
été démontée, l tresse de la pince de terre la plus proche est trop courte et l'utilisation d'une 
rallonge reste impossible (n° 3583).De l'hydrogène phosphoré, produit de décomposition de 
l'interface cristalline d'acide phosphoreux, se dégage du réacteur en passant par le trou 
d'homme dont le couvercle avait été simplement reposé sans être fixé (n° 6422). La mauvaise 
fixation de la tuyauterie au refoulement d'un disque de rupture conduit au rejet d'acide 
iohydrique (n° 30830). Lors de la 1ère mise en service d'un réacteur d'hydrogénation durant un 
essai d'étanchéité des joints effectué sous atmosphère d'hydrogène à très haute pression, les 
détecteurs H2 devant asservir à la fermeture la vanne d'alimentation d'H2 n'étaient pas encore 
installés (n° 7518). L'un des boulons fixant un couvercle est remplacé par un serre-joint (n° 
14500). 
 
Les mesures prises pour les travaux devraient s'appliquer aussi lors d'un arrêt technique : 
consignation (n° 24436) …. 

Plusieurs événements se sont produits lors de travaux. Un incendie se déclare au cours d'un 
découpage au lapidaire entraînant l'inflammation de solvants dans les caniveaux techniques 
(n° 25963). Une fuite d'HCN souligne ainsi un défaut d'organisation, les travaux de montage 
devant être réalisés sur une conduite rincée et vidée et non sur celle en service (n° 19495). 
Le problème récurrent de la consignation des équipements est encore une fois mis en avant  
(n° 18192, 24436). Il en est de même pour la non vérification des appareils (vidange…) 
avant travaux (n° 19297). Le soudage et la manipulation des substances inflammables ou 
explosibles (vidange, remplissage) sont à proscrire (n° 5993, 22836). N'oublions pas la 
nécessité d'établir un permis de feu, de le compléter méticuleusement, d'appliquer et de 
respecter les indications qu'il impose (n° 29899).  
Quatre accidents mettent l'accent sur l'importance de surveiller une zone après travaux : feu 
latent, explosion consécutive à une erreur de raccord, pollution d'un fleuve… Un isolant se 
consume toute la nuit et s'enflamme au matin (n° 29899). Un départ de feu est détecté 4 h 
après l'arrêt des travaux de rénovation, des particules incandescentes ou des gouttes brûlantes 
étant tombées lors des travaux au pied du poteau puis ayant couvé jusqu'à l'embrasement (n° 

                                                 
2 Accidents impliquant l'azote (anoxie, incompatibilité) 
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25836). Lors des contrôles de réception à la suite de travaux de modification des installations 
hors de l'atelier, le sous-traitant et l'exploitant ne remarquent pas le mauvais raccordement de 
la nouvelle unité aux différents réseaux internes (n° 14268). Une connexion spéciale vers 
l'égout, mise en place pour permettre des lavages avant l'intervention du personnel pour des 
travaux d'entretien, est oubliée à la fin de l'opération  : lors du redémarrage, de l'acide 
arsénique se déverse dans le Rhône (n° 6345). 
 

3 - Formation – Documentation écrite 

Initiale ou continue, la formation théorique et pratique des opérateurs devrait inclure plusieurs 
volets :  

- la présentation de quelques accidents historiques relatifs à la branche industrielle 
concernée, d'accidents-incidents les plus illustratifs du groupe ou du site et du retour 
d'expérience lié aux installations et procédés utilisés avec projection de photos, films, 
expériences… pour concrétiser les conséquences de ces événements 

- une formation spécifique sur le procédé mis en œuvre : 
� présenter les phases stables du procédé : identification des phases permettant de 

mettre le procédé en attente en toute sécurité avec précision des conditions de 
maintien des installations en sécurité et de la durée maximale d'attente acceptable, 
présentation succincte et accessible du dossier de sécurité pour l'opérateur 

� présenter les phases dangereuses de procédé : présentation du domaine de sécurité 
du procédé en insistant sur les paramètres critiques (IPS…) devant être 
particulièrement surveillés lors d'un procédé (n° 22988), justification du choix de 
ces paramètres et présentation des conséquences en cas de dérives non contrôlée 
(cf. recommandation 40) 

� présenter les opérations exceptionnelles et leurs risques spécifiques 
� expliquer certaines opérations pour éviter que les opérateurs les court-circuitent 

pour gagner du temps 
- une formation spécifique aux situations d'urgence, de mise en sécurité des 

installations (cf. recommandation 40) :  
� gestion des alarmes et des dérives des paramètres, conduite à tenir 
� identification des barrières de sécurité (coupure de l'agitation,  vidange rapide du 

réacteur, refroidissement / arrêt chauffe, coupure électrique…), explications de leur 
intérêt et des situations adaptées à leur utilisation, conduite à tenir 

� exercices avec mise en situation (simulateurs, exercices en salle…) 
- une formation spécifique mettant l'accent sur la dangerosité et les caractéristiques 

physico-chimiques des substances chimiques (matières premières, produits 
intermédiaires ou finis) utilisées et l'importance de l'étiquetage, des conditions de 
stockage, de la manière de les manipuler (n° 11786, 27146) 

- une sensibilisation aux opérations simples pouvant avoir des conséquences graves 
(lavage/séchage de réacteur si résidus de fabrication catalyse une nouvelle réaction, 
retour de condensats dans la masse réactionnelle lors de l'utilisation de dispositifs 
d'aspiration…) 

- une formation spécifique sur la conduite d'appareils particuliers (appareils à 
pression…) si nécessaire  (n° 27585) 

- une formation spécifique sur l'électricité statique (cf. recommandation 33) 
- le parrainage  
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Les décharges électrostatiques sont retenues dans plusieurs accidents : feux (n° 3583, 6419), 
flash (n° 8772, 25009, 25058), explosions de vapeurs de méthanol (n° 6336), de morniflumate 
(n° 27167), de solvant (n° 25658). 
On note que les accidents liés à l'électricité statique (n° 8772, 25009, 25658, 27167, 30688) 
sont souvent associés à des problèmes d'inertage (cf. recommandation 33). 
Comme le précise la recommandation 41, il convient d'informer l'opérateur des opérations à 
risque liées à l'électricité statique (sachet polyéthylène en présence d'un solvant par 
exemple…), expliquer pourquoi on doit y remédier et présenter les moyens de prévention 
adaptés (liaisons équipotentielles, mise à la terre…).  L'utilisation de pinces pour relier le fût à 
la terre doit être utilisée (n° 3583, 6419). Le diacéthyl rhéine, conditionné dans une double 
sache en polyéthylène, elle-même insérée dans les fûts en matière plastique, s'enflamme 
spontanément (flash) au moment où l'opérateur commence à vider le 4ème fût de cette 
substance (n° 25058). 
 
Des gestes inadaptés ou une inaction face à une situation critique peuvent être expliquées 
en partie du moins par des consignes imprécises et/ ou une formation initiale insuffisante. Il 
est également nécessaire de rappeler régulièrement la conduite à tenir en cas de situation 
normale ou critique (n° 10920, 11786, 15863, 24118). L'apparition de signaux précurseurs 
(élévation de la température et/ou de la pression, changement de couleur de la masse 
réactionnelle…) ou l'activation des alarmes doit déclencher une réaction immédiate et une 
action appropriée chez les employés en charge du suivi de l'opération : montée en température 
d'une cuve non prise en compte par l'équipe de surveillance (n° 23818). Court-circuiter les 
sécurités alors qu'une opération (nettoyage, réaction…) est en cours, conduit à une fuite d'eau 
glycolée surpressée (n° 21466). L'utilisation d'eau se fait dès lors qu'il n'existe pas de 
réactions d'incompatibilités avec les produits chimiques qui vont être mouillés : rinçage d'un 
atelier (n° 2900)…. 
Il est recommandé d'expliquer aux opérateurs qu'il est important de donner l'alerte dès que 
la situation l'impose (n° 14856). 
Une « compétition » entre les équipes pour un meilleur rendement par atelier ou un produit de 
plus grande pureté peut conduire à des dérives éventuelles (non respect des consignes…). 
Il est indispensable que les cadres d'astreinte disposent des connaissances techniques des 
installations et des moyens d'intervention exustants en cas d'incident, voire d'accident (n° 454, 
5993). 
 
Il convient de s'assurer que l'opérateur a une bonne représentation du procédé. C'est 
pourquoi il est recommandé de ne pas faire réaliser par le nouvel arrivant un procédé nouveau 
ou récemment modifié ou dangereux (cf. cotation de la dangerosité des réactions). En effet, 
face au manque de recul de l'exploitant sur le procédé nouveau ou modifié, la nouvelle recrue 
adopterait difficilement le comportement adéquat lors d'une situation imprévue. Toute 
opération présentant un potentiel de danger ou un caractère de nouveauté ne doit se dérouler 
qu'en présence d'un personnel qualifié et en nombre suffisant (cf. recommandation 30). 
L'opérateur présent depuis quelques mois à ce poste, a effectué l'opération seulement deux ou 
trois fois : il ne porte pas  assez attention à la température qui dépasse alors la valeur autorisée 
(n° 3725). Un employé débutant (engagé depuis 6 mois), récemment affecté à ce poste, est 
laissé sans encadrement pour réaliser une synthèse  pendant laquelle une explosion va se 
produire (n° 161). 
Dans la mesure du possible, il est préférable que le personnel soit qualifié et capable de 
s'adapter aux tâches attribuées (n° 26064). 
Un technicien, affecté au bloc stérile depuis 7 ans, pénètre dans un réacteur sans consigner le 
matériel,  perd connaissance et décède 19 j plus tard (n° 24118). La pratique et l'ancienneté 
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dans un poste peuvent être à l'origine d'une baisse de vigilance, la routine s'installant 
progressivement. Alors que l'opérateur ne porte, par mimétisme avec ses collègues, ni 
lunettes, ni gants adaptés au risque chimique pour fermer une vanne de purge, une projection 
d'anhydride acétique l'atteint au corps et aux yeux (n° 30690). 
Aussi, s'il est recommandé de développer le parrainage des nouveaux opérateurs par des 
employés expérimentés pour partager l'expérience et le « savoir-faire » de l'atelier (cf. 
recommandation 39), faut-il prévoir que différentes personnes soient en mesure d'assurer le 
compagnonnage de la nouvelle recrue afin de mutualiser les connaissances, les compétences 
acquises dans un ou plusieurs domaines et de permettre ainsi au nouvel arrivant de prendre 
plus facilement en compte les différentes techniques mises en œuvre dans l'atelier voire 
l'entreprise. Le parrain devrait s'attarder à expliquer les bonnes pratiques en justifiant de leur 
utilité (n° 26363). 
L'encadrement doit aussi veiller périodiquement au respect des consignes et modes 
opératoires, analyser les dérives éventuelles et leurs raisons. 
 
La forme et la présentation des documents facilitent pour l'opérateur la vérification du bon 
déroulement des différentes phases du procédé, en prévoyant des éléments de synthèse et/ou 
de contrôle (notés dans une autre couleur par exemple) de l'ensemble des opérations 
précédemment effectuées (contrôle de conformité d'une situation, de l'« état » d'une phase par 
rapport à un résultat attendu : changement de couleur, de phase…) (cf. recommandation 29). 
La traçabilité est assurée au travers des feuilles de marche qui permettent de consigner les 
éléments caractéristiques de l'opération en cours à un instant t (n° de lot, pesée des matières 
premières, température …). Il est donc indispensable de les compléter (n° 20357, 22012) au 
fil de l'eau… et sans anticipation (n° 14500) ! 
Le mode opératoire (do list) et la feuille de marche (check list), clairement rédigés, 
complets, précis (n° 19226, 24570, 30830), concis (cf. recommandation 42), peuvent mettre 
l'accent sur la dangerosité des substances utilisées, les opérations à risque ou non, les parades 
aux dérives de paramètres, la conduite à tenir en cas de situation d'urgence : pictogrammes 
représentatifs ou utilisation de couleurs différentes…. La rédaction des documents se fait dans 
le langage standardisé de l'industrie chimique et est complétée par les termes qu'utilisent 
habituellement les opérateurs. Il est recommandé en conséquence d'associer l'opérateur tout au 
long de l'élaboration des documents (cf. recommandation 42). Un mode opératoire ne 
précisant pas l'ordre d'introduction des réactifs, l'ajout brutal et non contrôlé d'un alcoolate 
très basique conduit à la décomposition de l'huile de silicone et à un dégagement d'H2 à 
l'origine d'une explosion (n° 161). Des termes employés peu clairs pour les employés 
conduisent à des incompréhensions et à une mauvaise interprétation des opérations à réaliser. 
C'est ainsi que du phosgène est libéré à partir d'une vanne démontée après maintenance et 
chargée dans le véhicule des intervenants : un dysfonctionnement du verrou "autorisation 
d'évacuation par les fabricants" de la vanne et une confusion entre les termes 'nettoyé' et 
'décontaminé' (la vanne n'était que nettoyée) sont à l'origine de l'accident. Plans de prévention, 
ordres de travail sont alors modifiés (n° 30718). Il peut être utile de contrôler les seuils 
d'alarme lors de l'étalonnage de certains indicateurs comme la température (n° 31630). 
Anticipant une difficulté de vidange par pompe, un opérateur utilise un flexible et chauffe le 
mélange à la vapeur à 128 °C durant 15 min, la température de consigne étant de 40 °C et 
l'AIVN se décomposant dès 50 °C (n° 15863). Une consigne est renforcée et accompagnée de 
vérifications et de contrôles obligatoires avant et pendant le lavage (n° 17207). Les modes 
opératoires sont modifiés pour préciser le temps d'inertage nécessaire des appareils (n° 
25658). Ces quelques exemples soulignent l'importance de modes opératoires, consignes ou 
autres procédures : informations exhaustives sur la conduite des procédés en marche 
normale ou dégradée, leur réactualisation en intégrant les enseignements tirés d'incidents-
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accidents précédents (n° 22988) et les modifications de procédé (n° 29164) (cf. 
recommandation 37). Il est souhaitable que les conditions de réalisation d'une opération 
incluent ce qui doit être effectué impérativement et ce qui doit être évité pour hiérarchiser les 
informations et attirer l'attention des opérateurs sur les points sensibles. C'est ainsi que les 
deux employés qui transvasaient à l'aide d'une pompe pneumatique de l'isohexane d'un 
réservoir vers une cuve de préparation, n'auraient pas oublié la présence de la plaque 
électrique chauffante utilisée à ce moment là pour une autre préparation (n° 4145).  
La non conformité à ce qui est prévu dans l'étude de dangers ou le dossier de sécurité 
conduit à un emballement de réaction (n° 5900). 
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 - Traitement des déchets, substances égarées et autres - 
 
 

1 - Conception - construction 

Des problèmes organisationnels peuvent être également rencontrés dans le traitement des 
effluents et autres déchets. Les industriels pourraient ainsi prévoir dans le cadre des études de 
dangers, des situations inhabituelles (fortes pluies…) afin de mieux dimensionner leurs 
installations. Après avoir décidé de détourner ses effluents liquides dans le bassin d'orage de 
sa station d'épuration, l'exploitant les transfère ensuite vers la station pour libérer le volume 
utile en prévision d'un nouvel orage mais ces derniers non traités sont rejetés en rivière (n° 
17871). 
 

2 - Organisation – facteur humain 

Un problème organisationnel de fret des marchandises est à souligner pour 3 accidents (n° 
19708, 20151, 27697) qui relatent la perte de colis contenant des radioéléments (iode 125, 
rhénium 186).  
 
La gestion des déchets passe entre autres par leur contrôle préalable et leur tri, et ce 
pour limiter  tout accident lors de leur broyage, traitement…(n° 19548). 
Les différents types de déchets produits sont à prendre en compte : les effluents (solides, 
liquides, gazeux) directement produits par le procédé et les déchets indirects résultant du 
lavage de sols… Alors que quelques dizaines de litres de dimétachlore se sont déversés sur le 
toit du quai d'un bâtiment, l'exploitant ne récupère pas correctement et complètement la 
substance écoulée. La première pluie entraîne le phytosanitaire résiduel dans le réseau d'eaux 
pluviales puis vers les 2 bassins d'orage ; les eaux polluées de surverse rejoignent alors un 
ruisseau et le pollue (n° 30103). 
Les prescriptions techniques réglementaires constituent en quelque sorte un garde-fou pour 
l'exploitant (n° 29942). Aussi, le respect de la réglementation est fondamental et aurait permis 
d'éviter, par exemple, la pollution d'une rivière (n° 30077). 
La récupération d'un fût, qui figurait sur la liste des fûts avérés dégradés et risquant de se 
rompre, n'a pas été réalisée avec l'appareillage instrumenté comme annoncé dans les courriers 
de l'exploitant (n° 24431). 
Il est recommandé de mutualiser le retour d'expérience d'une entreprise ou d'un groupe  pour 
réduire la probabilité de renouvellement d'accidents identiques (n° 18885). 
Parmi les erreurs humaines, on compte celle qui survient lorsque l'opérateur à plusieurs 
tâches à réaliser à la fois (vidange, préparation des réactifs…) que soit pour le 
chargement/déchargementchac, le stockage ou la production. En voulant vider un conteneur 
d'eaux pluviales dans le réseau des eaux pluviales, un opérateur vidange par erreur 500 kg 
d'acide naphténique polluant ainsi une rivière (n° 24556). 
 
La prudence s'impose avec le regroupement de déchets divers et variés, des réactions 
d'incompatibilité  pouvant apparaître. Une réaction exothermique entre des traces de 
substances, une fortement réductrice (sulfate d'hydroxylamine) et d'autres oxydantes (nitrate 
et chlorate de soude), semble avoir initié l'incendie (n° 21577). L'hydrolyse rapide des 
chlorures de 4-butyroyle et de butyroyle a lieu lors du transfert dans une citerne routière de 
chlorures d'acyle (résidus de production) stockés dans l'attente de leur incinération dans un 
centre agréé (n° 25818). La combustion des saches et palettes serait liée à la présence de 
réactifs tels que des hydrures dont la décomposition libère de l'hydrogène au pouvoir 
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inflammable et explosif important en présence d'air. Cette hypothèse paraît d'autant plus 
plausible que l'instabilité des hydrures avec la température est démontrée même lorsqu'ils sont 
stabilisés en milieu alcalin (n° 30679). 
 
Les conditions météorologiques ne devraient pas être ignorées lors de travaux à l'extérieur : 
alors que des opérateurs d'une entreprise extérieure effectuent des travaux sur des tuyauteries 
à l'extérieur d'un bâtiment, une forte rafale de vent renverse le coupe-vent de protection et des 
étincelles de meulage enflamment 100 m² d'herbes sèches d'un tertre (n° 27908).  
 

3 - Formation – Documentation écrite 

Même pour le traitement des déchets, les modes opératoires doivent être clairs et précis (cf. 
recommandation 42). La notion de volume empirique ne peut pas être retenue. Un opérateur 
utilise un volume empirique d'eau oxygénée et acidifie le milieu avec de l'acide 
chlorhydrique; en présence d'une concentration en nitrite supérieure aux valeurs habituelles et 
d'un défaut d'eau oxygénée, des oxydes d'azote et de l'acide nitreux se dégagent (n° 12030). 
L'absence de registre de suivi du contenu des cuves et de consigne écrite relative aux 
modalités de transfert des déchets liquides des ateliers vers les cuves de stockage conduisent 
au débordement d'un réservoir de solvants usagés (n° 31342). A la suite de l'embrasement des 
palettes de déchets, la procédure relative à la collecte, au stockage et au traitement des 
emballages pollués fera l'objet d'une révision complète et sera complétée à minima par une 
liste exhaustive de réactifs devant être traités avec précaution (n° 30679). 
L'application de ces documents aurait permis de réduire la probabilité de survenue d'un 
incendie et une émission de chlore (n° 29553).  Alors que la citerne n'avait été rincée qu'à 
l'eau, l'industriel n'a pas vérifié le respect de l'application du protocole et de l'état de propreté 
de celle-ci avant autorisation de tout transfert : des vapeurs de métacrylate de méthyle 
s'échappent lors du déchargement de déchets liquide (n° 29942). 
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*** 
 
 
L'évocation des accidents met en lumière de nombreux thèmes sur lesquels les textes 
réglementaires insistent fortement. Force est de constater que ces défaillances ne sont pas 
spécifiques à la chimie fine mais très souvent transposables à la grande majorité des activités 
industrielles. Au fil des années, on note que plus l'analyse des causes est poussée, plus le 
facteur humain et organisationnel ressort dans les causes profondes. Il faut inciter les 
employés à transmettre les informations sur les "erreurs" ou "anomalies reconnues" pour 
favoriser le retour d'expérience. Le succès de cette démarche repose sur la concertation et la 
participation de l'ensemble des acteurs (direction, ingénieurs, techniciens, opérateurs…). Une 
implication forte de chaque échelon de l'entreprise et une organisation appropriée 
conditionnent aussi l'efficacité de ce dispositif. 
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