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Analyse de l'accidentologie de l'hydrogène / Annexe I :  

Synthèse sur 215 cas répertoriés dans ARIA et survenus avant le 1er juillet 
2007 
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Les accidents mortels – 25 cas 

En France -   5 cas 

ARIA 169 – L'explosion d'hydrogène produit par corrosion dans un réservoir d'acide en travaux fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 170 – 
Une fuite  enflammée d'hydrogène sur une canalisation en maintenance tue 4 opérateurs et en blesse 3 autres. ARIA 176 – 2 opérateurs 
extérieurs sont tués par une explosion d'hydrogène à la suite d'une fuite de gaz de synthèse dans une unité  d'ammoniac. ARIA 3512 – 
L'hydrogène produit par réaction d'eau avec du métal en fusion explose et tue 1 opérateur. ARIA 7956 – Une explosion suivie d'un incendie 
dans une unité d'hydrogénation tue 1 opérateur. 

A l'étranger – 20 cas  

ARIA 49 – En Italie, l'explosion d'un réacteur de synthèse d'ammoniac tue 1 opérateur. ARIA 324 – Dans une raffinerie aux USA, un UVCE dû 
à la corrosion d'une canalisation par l'hydrogène fait 7 morts et 48 blessés. ARIA 891 - Une explosion lors d'une maintenance sur un réacteur 
de polyéthylène tue 23 personnes dans une usine américaine. ARIA 1792 - Au Japon, une fuite d'hydrogène sur un échangeur d'une raffinerie 
explose tuant 10 opérateurs. ARIA 4501 – En Ukraine, fuite de H2 sur une conduite à 200 m d'un réacteur nucléaire, suivie d'une explosion et 
d'un incendie, tuant un opérateur.  ARIA 5133 – Au Japon, une explosion suivie d'un incendie dans une unité ammoniac fait 1 mort. ARIA 
5356 – Au Japon, une fuite de gaz de synthèse riche en hydrogène explose et tue 1 opérateur. ARIA 5428 – En Norvège, l'explosion 
d'hydrogène dans une unité ammoniac fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 6189 – En Ecosse, l'explosion d'un séparateur basse pression suivi 
d'un incendie tue 1 opérateur dans une raffinerie. ARIA 6481- Aux USA, la présence de H2 dans un réservoir de chlore provoque une explosion 
tuant 1 opérateur. ARIA 6716 – Au Japon, une explosion hydrogène / chlore tue 1 employé. ARIA 11934 – Dans une raffinerie américaine, 
l'explosion d'une canalisation hydrogène / gazole fait 1 mort et 60 blessés. ARIA 14700 – En Allemagne, un opérateur est tué dans l'explosion 
d'une unité d'hydrogénation. ARIA 15339 – Aux USA, 3 ouvriers sont tués et 50 autres blessés par une explosion d'hydrogène dans une 
centrale thermique. ARIA 15808 – En Inde, un incendie dans une unité de vapocraquage d'une raffinerie tue 5 personnes. ARIA 19461 – En 
Allemagne, un employé décède lors d'une explosion au cours du nettoyage d'une citerne ayant transporté de l'alkyle d'aluminium. ARIA 22278 
– En Italie, l'explosion d'un réservoir d'acide sulfurique tue 2 opérateurs de maintenance. ARIA 23358 – Les 7 membres d'équipage de la 
Navette américaine « Challenger » sont tués lors de son explosion. ARIA 23739 – Dans une usine agroalimentaire au Pakistan, 2 personnes 
sont tuées lors de l'explosion d'une bouteille de H2 servant à la stérilisation. ARIA 27273 – Au Japon, un opérateur de maintenance est tué par 
une explosion sur un réservoir d'acide fluorhydrique. 

 

Les activités concernées 

Raffinage / Pétrochimie – 47 cas 

Unités de désulfuration – 19 cas 

ARIA 88 – En Italie, fuite enflammée sur une unité de désulfuration de gazole. ARIA 106 – Au Japon, fuite puis explosion dans une unité de 
désulfuration, dues à la corrosion (ions chlorures). ARIA 1792 – Au Japon, fuite et explosion dans une unité de désulfuration de fuel lourd ; 
problème sur joint et fatigue thermique. ARIA 2679 – Fuites enflammées d'hydrogène après une explosion dans un four de l'unité de 
désulfuration des gazoles.  ARIA 7314 – Accident sur un échangeur d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 7319 – Aux USA, incendie dans 
une unité de désulfuration de gazole dû à une fuite de gaz de procédé provoqué par fatigue vibratoire. ARIA 9541 – En Italie, fuite et explosion 
de H2 dans une unité de désulfuration après l'arrêt de l'alimentation en gazole. ARIA 10347 – En Allemagne, fuite enflammée sur une 
canalisation de l'unité de désulfuration due à la corrosion. ARIA 11292 - Incendie dans une unité d'hydrodésulfuration dû au défaut d'étanchéité 
d'une vanne. ARIA 18237 – Le joint non étanche entraîne une fuite enflammée dans une unité de désulfuration des gazoles. ARIA 22229 – 
En Belgique, explosion après une fuite au niveau d'un coude d'une unité de désulfuration. ARIA 23137 – Au Royaume-Uni, fuite enflammée sur 
une ligne d'hydrogène d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 23138 – Fuite enflammée sur un compresseur de H2 d'une unité 
d'hydrodésulfuration. ARIA 23140 – En Allemagne, la défaillance d'un joint entraîne un incendie lors du 1er démarrage d'une unité 
d'hydrodésulfuration. ARIA 23174 – Au Japon, un incendie se produit lors d'essais de compresseurs d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 
23175 – Dans une unité de désuflurisation de gasoil, une corrosion sous dépôt entraîne la rupture d'une ligne. ARIA 32145 – La défaillance 
d'un joint inadapté sur un échangeur d'une unité de désulfuration entraîne une fuite enflammée. ARIA 33030 – Fuite enflammée d'hydrogène 
dans une unité de désulfuration des gasoils basse pression. ARIA 33071 – Incendie dans une unité de désulfuration des gasoils après la 
rupture franche d'une canalisation due à la corrosion. ARIA 33966 – Rupture d'une canalisation de H2 sous l'effet du flux thermique d'un 
incendie dans une unité de désulfuration. 
 

Unité de réformage  – 8 cas 

ARIA 26615 – Une fuite enflammée se produit au niveau d'une bride de l'unité de reformage. ARIA 26616 – Une défaillance de serrage de 
tiges filetées dans une unité de reformage catalytique entraîne une fuite puis un incendie. ARIA 26617 – Incendie sur une bride d'un échangeur 
dans une unité de réformages des essences. ARIA 26619 – Incendie à la suite d'une fuite sur un joint d'un échangeur de l'unité de réformage. 
ARIA 26621 – Incendie dans une unité de réformage, à la suite de l'ouverture d'un serpentin. ARIA 26625 – Incendie dans un four de l'unité 
de réformage, après la rupture d'un tube par corrosion. ARIA 30221 – Incendie sur une bride d'un échangeur d'une unité de réformage 
catalytique des essences. ARIA 33330 – Corrosion importante des calandres d'un réformeur.  
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Autres Unités – 20 cas 

ARIA 324 – Aux USA, UVCE dans une unité de craquage catalytique dû à une corrosion par hydrogène blistering. ARIA 2174 – La rupture 
d'un joint dans une unité de méthanisation provoque un incendie. ARIA 2631 – En Allemagne, explosion sur un vapocraqueur après une fuite 
de H2 due à la corrosion. ARIA 5906 – Au Royaume-Uni, fuite enflammée de gaz de synthèse après la rupture d'un réacteur d'isomérisation 
des paraffines. ARIA 6189 – En Ecosse, l'explosion d'un séparateur basse pression suivi d'un incendie tue 1 opérateur dans une raffinerie. 
ARIA 7315 – Au Venezuela, à la suite d'un incendie, des lignes de H2 cède et alimente l'incendie ; H2 blistering en cause. ARIA 11282 – 
Aux USA, explosion dans une unité d'hydrogénation. ARIA 11934 – Aux USA, explosion puis incendie pendant 3 jours après une rupture de 
canalisation dans un hydrocraqueur. ARIA 13392 – En Corée du Sud, une fuite d'hydrogène entraîne la destruction d'une unité de distillation 
de pétrole brut. ARIA 14666 – En Allemagne, explosion d'un séparateur dans une unité de fabrication d'oléfines. ARIA 15808 - En Inde, un 
incendie dans une unité de vapocraquage d'une raffinerie tue 5 personnes. ARIA 18179 – Aux USA, incendie sur une canalisation de transport 
d'hydrogène. ARIA 18569 – En Allemagne, un défaut de matériau entraîne une fuite sur un échangeur thermique puis un incendie. ARIA 
20356 – Une corrosion entraîne la rupture d'une canalisation transportant un mélange contenant 80 % de H2. ARIA 21760 – Aux USA, une 
fuite sur un compresseur de H2 entraîne une explosion. ARIA 22319 – Explosion dans un régénérateur de catalyseur d'une raffinerie après la 
formation accidentelle d'un mélange de H2, CO et d'hydrocarbure. ARIA 26429 – Le défaut d'un joint sur une bride est à l'origine d'une petite 
fuite enflammée d'hydrogène sur un échangeur. ARIA 26983 – En Italie, la défaillance mécanique d'un compresseur dans une unité 
d'isomérisation entraîne une fuite puis un incendie.  ARIA 31125 – Explosion et incendie dans un four d'une unité d'hydrotraitement. ARIA 
31936 – Emission accidentelle d'hydrogène par une soupape. 
 

Industrie chimique – 84  cas 

Synthèse d'ammoniac ou d'engrais –  28 cas 

ARIA 49 - En Italie, l'explosion d'un réacteur de synthèse d'ammoniac tue 1 opérateur. ARIA 176 - 2 opérateurs extérieurs sont tués par une 
explosion d'hydrogène à la suite d'une fuite de gaz de synthèse . ARIA 1903 – Fuite d'hydrogène puis incendie au niveau d'une bride de 
canalisation. ARIA 2062 – Aux USA, une fuite de gaz de procédé provoque une explosion. ARIA 3001 – La fuite d'un mélange H2/N2 sur un 
compresseur provoque un incendie. ARIA 3383 – Incendie sur une colonne d'hydrogène. ARIA 5133 - Au Japon, une explosion suivie d'un 
incendie fait 1 mort. ARIA 5279 – Aux USA, une fuite enflammée de gaz de synthèse fait 9 blessés après la décompression par sécurité de 
l'unité. ARIA 5347 – Au Royaume-Uni, explosion du ciel gazeux d'un bac de 1750 m3  de solution ammoniacale. ARIA 5355 – Aux USA, une 
ligne de transfert échangeur / convertisseur explose. ARIA 5375 – En Inde, explosion dans un convertisseur. ARIA 5409 – En Inde, explosion 
au niveau du réformeur primaire de la synthèse d'ammoniac. ARIA 5410 - En Inde, explosion au niveau d'un réformeur de la synthèse 
d'ammoniac. ARIA 5427 – Aux USA, explosion dans le local compresseur après une fuite de gaz de synthèse. ARIA 5428 – En Norvège, la 
défaillance d'une pompe est à l'origine d'une explosion d'hydrogène, faisant 1 mort. ARIA 5679 – Le dégazage d'hydrogène d'une solution 
carbonatée provoque une explosion dans un réservoir de vidange. ARIA 9890 – Une mise en sécurité de l'unité provoque une fuite enflammée 
de gaz de synthèse. ARIA 11562 – La mise en sécurité de l'unité provoque une émission de gaz de synthèse à l'atmosphère, qui s'enflammera 
au niveau de la cheminée. ARIA 14399 – Incendie à la suite d'une fuite d'hydrogène sur une canalisation. ARIA 18302 – Aux USA, violente 
explosion suivie d'un incendie dans le local des compresseurs. ARIA 19080 – La fuite de gaz de synthèse au niveau d'une canalisation fissurée 
d'un échangeur provoque une explosion et un incendie. ARIA 22249 – Rupture d'une canalisation de gaz de synthèse due à un phénomène de 
fatigue. ARIA 22278 – En Italie, l'explosion d'un réservoir d'acide sulfurique tue 2 opérateurs de maintenance. ARIA 30720 – Une fuite 
enflammée de gaz de synthèse se produit au niveau d'un compresseur de synthèse lors de son redémarrage. ARIA 31237 – Un manque 
d'hydrogène retarde le fonctionnement de brûleurs et provoque le rejet de 1,7 t d'ammoniac. ARIA 31715 – Une fuite d'hydrogène au niveau 
des joints d'un autoclave provoque une explosion. ARIA 32174 – Un défaut de serrage d'une bride provoque une fuite enflammée de gaz de 
synthèse. ARIA 32817 – La défaillance d'une soupape provoque une fuite de gaz de synthèse qui explosera.  
 

Unité d'électrolyse – 14 cas 

ARIA 6442 – En Norvège, le colmatage de l'alimentation en saumure provoque une concentration de H2 et une explosion. ARIA 6443 – En 
Suède, explosion d'un collecteur de chlore. ARIA 6444 – Une erreur d'ampérage provoque la présence d'hydrogène dans un collecteur de 
chlore et son explosion. ARIA 10316 – En Allemagne, l'encrassement d'une évacuation de sécurité de l'H2 provoque une surpression puis une 
explosion. ARIA 14987 – Explosion d'un mélange hydrogène / chlore après le bouchage d'une garde hydraulique. ARIA 17070 – Le 
colmatage d'une cellule provoque une explosion dans un cuve tampon associée. ARIA 19325 – En  Allemagne, des travaux électriques 
entraînent des incidents sur le stockage d'hydrogène après production et provoque une explosion au niveau de compresseurs. ARIA 20351 – 
Explosion d'un gazomètre d'oxygène due à la présence d'hydrogène. ARIA 22101 – Le disfonctionnement d'un disjoncteur est à l'origine d'une 
explosion dans une salle d'électrolyse, la formation de H2 due à l'attaque des fonds de cellule par l'acidité du milieu est en cause. ARIA 25112 
– Deux fuites successives sur des cellules d'électrolyse sont enflammées par des court-circuits. ARIA 25777 – Un colmatage de l'alimentation 
en liqueur d'électrolyse provoque une augmentation de la teneur en O2 et une déflagration. ARIA 26208 – Une augmentation de la 
concentration en H2 provoque son inflammation dans une canalisation de chlore, à l'origine d'une combustion fer / chlore aboutissant à la 
disparition de la canalisation et au rejet de Cl2. ARIA 28737 – Le dysfonctionnement d'un électrolyseur provoque un incendie. ARIA 30637 – 
Explosion du ciel gazeux d'une cellule lors d'une maintenance pour « vaccination ». 

Autres industries chimiques (hors transports, conditionnement et stockage)  – 42 cas 

ARIA 161 – Explosion d'hydrogène formé par la décomposition d'huile de silicone après l'ajout brutal d'alcoolate très basique. ARIA 169 -  
L'explosion d'hydrogène produit par corrosion dans un réservoir d'acide en travaux fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 891 - Une explosion 
lors d'une maintenance sur un réacteur de polyéthylène tue 23 personnes dans une usine américaine. ARIA 900 – Incendie dans le box d'un 
hydrogénateur. ARIA 4525 – Explosion après l'écoulement de magnésium liquide dans une fosse contenant de l'eau. ARIA 4799 – Fuite 
enflammée d'hydrogène sur une canalisation. ARIA 5136 – L'emballement d'une réaction d'hydrogénation provoque un incendie. ARIA 5356 
- Au Japon, une fuite de gaz de synthèse riche en hydrogène explose et tue 1 opérateur. ARIA 6346 – Le renversement d'acide dans un 
cuvette de rétention au revêtement endommagé entraîne une production d'hydrogène par attaque de l'acier et un incendie. ARIA 6511 – Une 
explosion H2 / Cl2 provoque une combustion fer / chlore qui détruit les installations. ARIA 6716 -  Au Japon, une explosion hydrogène / chlore 
tue 1 employé. ARIA 6818 – Incendie d'un mélange hydrogène / chlore dans une canalisation de chlore lors du dépotage d'un wagon. ARIA 
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7518 – Fuite enflammée d'hydrogène au niveau de joints lors d'essais d'étanchéité sur un réacteur d'hydrogénation. ARIA 7956 - Une 
explosion suivie d'un incendie dans une unité d'hydrogénation tue 1 opérateur. ARIA 8248 – Aux USA, explosion et incendie dans une unité de 
production d'hydrogène à proximité d'une raffinerie. ARIA 9477 – Explosion lors du nettoyage d'une citerne de transport d'oléum. ARIA 9841 
– Une défaillance du système d'inertage entraîne l'explosion d'un réaction d'hydrogénation. ARIA 14700 - En Allemagne, un opérateur est tué 
dans l'explosion d'une unité d'hydrogénation. ARIA 14779 – Explosion et incendie après la rupture d'une pompe dans une unité 
d'hydrogénation. ARIA 14780 – Explosion d'une conduite de dinitrotoluène obturée dans un réacteur d'hydrogénation. ARIA 14870 – Aux 
USA, explosion sur un compresseur d'hydrogène. ARIA 15018 – Explosion due à la formation d'hydrogène lors du contact entre du sodium et 
de l'eau. ARIA 15140 – Explosion d'un réacteur après l'emballement thermique d'une réaction d'hydrogénation. ARIA 16467 – Explosion au 
niveau d'une cuve de lubrifiant après la formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par l'acide phosphoreux. ARIA 19461 -  En Allemagne, 
un employé décède lors d'une explosion au cours du nettoyage d'une citerne ayant transporté de l'alkyle d'aluminium. ARIA 19490 – En 
Allemagne, une erreur de montage d'un joint entraîne une fuite enflammée d'hydrogène sur un appareil d'absorption. ARIA 20274 – Explosion 
sur un laveur d'une unité d'activation de catalyseur (nickel de Raney). ARIA 21196 – Fuite enflammée sur une canalisation d'une unité 
d'hydrogénation due à la corrosion. ARIA 21965 – Dans une unité de polymérisation, fuite d'hydrogène non enflammée après la rupture d'une 
canalisation suite à un choc. ARIA 22211 – Inflammation d'un rejet d'acétate d'éthyle et d'hydrogène au niveau de l'évent d'un réacteur 
d'hydrogénation. ARIA 22251 – Explosion après une fuite d'hydrogène sur un réacteur d'hydrogénation. ARIA 22301 – Incendie après une 
fuite sur un réacteur contenant de l'hydrogène, du benzène et un catalyseur. ARIA 22518 – Dans une usine pyrotechnique, réaction entre de 
l'eau et de la poudre de magnésium et d'aluminium produisant de l'hydrogène. ARIA 23017 – La corrosion d'un réacteur émaillé endommagé 
provoque un dégagement d'hydrogène dont le mélange avec du dichlorométhane et de l'oxygène explose. ARIA 23820 – Inflammation 
d'hydrogène au niveau d'une garde hydraulique. ARIA 25991 – Inflammation d'hydrogène lors du débâtissage d'un filtre sur un autoclave de 
synthèse catalytique. ARIA 27273 - Au Japon, un opérateur de maintenance est tué par une explosion sur un réservoir d'acide fluorhydrique. 
ARIA 30226 – La présence d'azote dans l'hydrogène alimentant les brûleurs d'une unité de production d'acide chlorhydrique entraîne une 
combustion incomplète et un rejet de chlore par les évents. ARIA 30679 – Un incendie dû à la formation d'hydrogène à partir d'hydrures sur 
une aire de stockage de déchets pharmaceutiques. ARIA 31082 – Explosion dans un bac d'acide sulfurique due à la présence d'hydrogène 
généré par corrosion de l'acier. ARIA 32796 – Explosion d'un réacteur d'hydrogénation en cours de redémarrage après l'inflammation de H2 
par des résidus de catalyseur. ARIA 33838 – Fuite enflammée d'hydrogène dans un atelier d'hydrogénation. 

 

Métallurgie / Travail des métaux – 17 cas 

ARIA 3512 -  L'hydrogène produit par réaction d'eau avec du métal en fusion explose et tue 1 opérateur. ARIA 6390 – Un contact eau / métal 
en fusion en sortie de four provoque une explosion. ARIA 8966 – Explosion à la suite du contact entre de l'eau et de la poussière d'aluminium 
incandescente. ARIA 9454 – Fuite enflammée lors de travaux sur un gazomètre de gaz de cokerie. ARIA 13182 - En allemagne, 
l'introduction d'eau dans un four de fonderie provoque une explosion de vapeur. ARIA 15083 – Explosion suite à l'introduction d'eau dans une 
poche d'acier en fusion. ARIA 20066 – Explosion de gaz à l'eau lors de l'intervention des pompiers pour un incendie sur une trémie de coke. 
ARIA 22482 – L'ouverture accidentelle d'une vanne d'hydrogène au lieu d'une vanne d'azote provoque une explosion. ARIA 23317 – 
Explosion dans une fonderie due au contact entre du métal en fusion et de l'eau. ARIA 23968 – Un défaut de refroidissement sur un four 
provoque une explosion due à une réduction eau / métal avec production d'hydrogène. ARIA 25689 – Explosion sur une aire de stockage de 
déchets métalliques due au contact entre de la poudre de magnésium et de l'eau de pluie. ARIA 27556 – Fuite d'hydrogène dans une usine de 
fabrication de tubes en acier. ARIA 28569 – Explosion d'hydrogène résultant d'une réaction métal / acide. ARIA 30365 – Explosion 
d'hydrogène dans une usine sidérurgique après la non-fermeture d'une vanne. ARIA 30857 – Feu dans une trémie contenant du calcium dû à 
la forte humidité. ARIA 31605 – L'introduction de calcium dans un réservoir contenant de l'eau provoque une explosion. ARIA 32897 – 
Echauffement d'un fût de déchets de pâte d'aluminium dû à la réaction de l'aluminium avec la faible quantité d'eau présente. 

 

Transports, conditionnement et stockage d'hydrogène  – 35 cas 

ARIA 170 - Une fuite enflammée d'hydrogène sur une canalisation en maintenance tue 4 opérateurs et en blesse 3 autres. ARIA 275 – 
Rupture de canalisation sur un stockage d'hydrogène. ARIA 343 – Fuite enflammée initiée par la foudre sur un camion raccordé au poste de 
détente d'une usine de fabrication de combustibles nucléaires. ARIA 437 – Explosion d'un réservoir de 3 000 l de H2 gazeux par fragilisation de 
l'acier (fatigue statique). ARIA 1089 – Une fissure sur une conduite provoque une fuite enflammée. ARIA 1361 – Fuite sur un camion 
transportant des bouteilles d'hydrogène. ARIA 1380 - Le renversement d'un cadre de bouteilles d'hydrogène endommage l'un d'elles et 
provoque un rejet de 30 m3 de gaz. ARIA 1693 – Fuite au niveau d'une bride de 9 bouteilles de 80 m³ d'hydrogène. ARIA 1741 – Fuite sur 
une bouteille transportée par un camion. ARIA 2733 – Explosion et incendie dans une installation de remplissage d'hydrogène. ARIA 2903 – 
Une explosion sur un stockage d'hydrogène en Allemagne, provoque l'évacuation de 200 riverains. ARIA 2915 – Fuite enflammée d'hydrogène 
après l'ouverture d'un disque de rupture sur un stockage. ARIA 3814 – Fuite sur un wagon-citerne d'hydrogène liquide après l'ouverture d'une 
soupape. ARIA 4330 – Fuite d'hydrogène liquide sur une citerne de stockage. ARIA 4411 – Explosion d'hydrogène émis au niveau d'une 
pompe de l'installation de remplissage et de conditionnement. ARIA 4501 – En Ukraine, fuite de H2 sur une conduite à 200 m d'un réacteur 
nucléaire, suivie d'une explosion et d'un incendie, tuant un opérateur. ARIA 4839 – Un feu se déclare sur les freins d'un camion transportant de 
l'hydrogène. ARIA 7192 – Au Canada, de l'hydrogène se forme après une importe fuite d'acide résultant du déraillement d'un convoi ferroviaire.  
ARIA 8029 – Incendie et explosions dans un dépôts stockant des bouteilles d'hydrogène. ARIA 9857 – L'explosion d'une bouteille de H2 
provoque un incendie. ARIA 10969 – Fuite d'hydrogène à la suite de l'affaissement d'un cylindre de stockage. ARIA 13574 – Un raccord 
entre une canalisation et un cylindre de stockage se rompt à cause d'une corrosion sous tension. ARIA 14530 – Fuite puis explosion de H2 lors 
du déchargement d'un camion chargé de bouteilles. ARIA 17608 – L'échauffement des freins d'un camion transportant de l'hydrogène liquide 
entraîne l'établissement d'un important périmètre de sécurité. ARIA 15757 – Une coupure électrique provoque l'ouverture d'une soupape d'un 
circuit de purge d'un stockage d'hydrogène. ARIA 18194 – Fuite sur une bouteille de 15 m³.  ARIA 23111 – Explosion après une fuite 
d'hydrogène sur un réservoir. ARIA 23600 – Fuite enflammée sur un réservoir de 25 m³. ARIA 23731 – Rupture d'une canalisation 
d'hydrogène entraînant un incendie et de multiples explosions. ARIA 25494 – Fuite enflammée d'hydrogène lors de remplissage d'un cadre de 
bouteilles. ARIA 25605 – Fuite sur un cadre de bouteilles d'hydrogène tombé d'un camion sur la voie publique. ARIA 26618 – Combustion 
interne sur un réservoir d'hydrogène liquide haute pression. ARIA 28007 – La rupture mécanique d'une membrane sur une installation de 
conditionnement de H2 provoque une fuite suivie d'une inflammation et d'une explosion. ARIA 29864 – Explosion d'un chloroduc consigné due 
à la formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par l'acide hypochloreux. ARIA 31267 – Un accident de la route provoque la fuite d'un 
réservoir d'hydrogène liquide transporté par un camion. 
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Autres – 30 cas 

ARIA 905 – Une fuite au niveau d'un circuit de refroidissement dans une centrale nucléaire provoque une explosion et un incendie. ARIA 
3357 – Explosion d'hydrogène dans un laboratoire d'essai. ARIA 3818 – Un incendie dans une centrale nucléaire provoque une fuite 
d'hydrogène. ARIA 6481 - Aux USA, la présence de H2 dans un réservoir de chlore provoque une explosion tuant 1 opérateur. ARIA 6759 – 
Production accidentelle d'hydrogène par mélange de déchets. ARIA 9065 – Formation accidentelle d'hydrogène dans un méthaniseur d'une 
station d'épuration. ARIA 9944 – Inflammation d'une atmosphère chargée en hydrogène dans une usine de carbure de calcium. ARIA 10095 
– Inflammation d'hydrogène lors d'essais en laboratoire.  
ARIA 10466 – Explosion lors du contact entre de l'eau et des matériaux portés à 1800 °C dans un atelier de purifica tion de graphite. ARIA 
13017 – Explosion et incendie dans une usine d'incinération après le contact entre de l'eau et de la poudre d'aluminium. ARIA 14002 – 
Evacuation d'une faculté à cause d'un risque d'émission d'hydrogène dans un laboratoire. ARIA 14162 – L'inondation d'une usine utilisant du 
calcium provoque des émissions d'hydrogène et un incendie. ARIA 15339 - Aux USA, 3 ouvriers sont tués et 50 autres blessés par une 
explosion d'hydrogène dans une centrale thermique. ARIA 15508 – Fuite enflammée de H2 sur un four de frittage d'une usine de production de 
pastilles d'uranium. ARIA 15532 – Au cours d'un incendie dans un site de stockage de déchets, de l'H2 est produit par la réaction entre des 
piles au lithium et les eaux d'extinction. ARIA 15666 – Au Royaume-uni, un UVCE est perçu jusqu'à 70 km. ARIA 18298 – Incendie dans un 
site stockant des piles au lithium usagées. ARIA 18497 – Fuite d'hydrogène au niveau des circuits de refroidissement d'une centrale nucléaire. 
ARIA 20522 – Sur un sous-marin, production d'hydrogène par contact entre l'eau et une composition anti-sonar. ARIA 23358 - Les 7 
membres d'équipage de la Navette américaine « Challenger » sont tués lors de son explosion. ARIA 24741 – Fuite enflammée sur une vanne 
d'alternateur dans une centrale nucléaire. ARIA 24767 – Une génération accidentelle de H2 dans une station d'épuration provoque une 
explosion et un incendie. ARIA 24977 – Dans une station d'épuration, explosion d'une cuve servant au stockage provisoire d'acide. ARIA 
27407 – Formation d'hydrogène lors du renversement de soude sur un escalier en aluminium dans un centre nautique. ARIA 27877 – Un feu 
de forêt se propage à un ancien terril et provoque une combustion interne aggravée par la formation de monoxyde de carbone et d'hydrogène 
(gaz à l'eau). ARIA 28513 – Explosion et incendie dans un centre de récupération de piles au lithium. ARIA 28822 – Génération d'hydrogène 
à partir d'une batterie usagée. ARIA 29011 – Explosion possiblement due  à la formation de gaz à l'eau lors de l'extinction d'un incendie sur un 
silo de copeaux de bois. ARIA 31355 – Explosion d'hydrogène sur un banc d'essai de moteurs de fusées. ARIA 31377 – Fuite d'hydrogène 
sur une bride de canalisation dans un site d'essais de moteurs de fusées. 

 

Génération accidentelle d'hydrogène – 46 cas 

Corrosion des aciers – 13 cas 

ARIA 169 - L'explosion d'hydrogène produit par corrosion dans un réservoir d'acide en travaux fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 6346 - 
Le renversement d'acide dans un cuvette de rétention au revêtement endommagé entraîne une production d'hydrogène par attaque de l'acier et 
un incendie.  
ARIA 7192 - Au Canada, de l'hydrogène se forme après une importe fuite d'acide résultant du déraillement d'un convoi ferroviaire. ARIA 9477 
- Explosion d'une citerne de transport d'oléum vide lors de l'introduction d'eau pour son nettoyage. ARIA 16467 - Explosion au niveau d'une 
cuve de lubrifiant après la formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par l'acide phosphoreux. ARIA 22101 - Le disfonctionnement d'un 
disjoncteur est à l'origine d'une explosion dans une salle d'électrolyse, la formation de H2 due à l'attaque des fonds de cellule par l'acidité du milieu 
est en cause. ARIA 22278 – En Italie, l'explosion d'un réservoir d'acide sulfurique tue 2 opérateurs de maintenance. ARIA 23017 - La 
corrosion d'un réacteur émaillé endommagé provoque un dégagement d'hydrogène dont le mélange avec du dichlorométhane et de l'oxygène 
explose.  ARIA 24977 - Dans une station d'épuration, une cuve en acier servant de rétention provisoire au stockage d'acide sulfurique explose. 
ARIA 27273 -  Au Japon, un opérateur de maintenance est tué par une explosion (sans doute d'hydrogène) alors que des travaux de soudures 
sont effectuées à proximité d'un réservoir d'acide fluorhydrique préalablement vidé. ARIA 28569 – Dans un site de réparation de chaudière, 
explosion d'hydrogène résultant d'une réaction à chaud entre du métal et de l'acide. ARIA 29864 - Explosion d'un chloroduc consigné due à la 
formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par l'acide hypochloreux. ARIA 31082 - Explosion dans un bac d'acide sulfurique due à la 
présence d'hydrogène généré par corrosion de l'acier. 

 

Réaction eau / métal – 20 cas 

ARIA 3512 – Dans une aciérie, l'hydrogène produit par réaction d'eau avec du métal en fusion explose et tue 1 opérateur. ARIA 4525 – Lors 
du déchargement d'un four, explosion après l'écoulement de magnésium liquide dans une fosse contenant de l'eau. ARIA 6390 – Dans une 
fonderie, un contact eau / métal en fusion en sortie de four, au niveau d'une lingotière provoque une explosion. ARIA 8966 - Explosion à la suite 
du contact entre de l'eau et de la poussière d'aluminium incandescente, avec effets missile jusqu'à 50 m. ARIA 10466 - Explosion lors du 
contact entre de l'eau et des matériaux portés à 1800 °C dans un atelier de purification de graphite. ARIA 13017 - Explosion et incendie dans 
une fosse de stockage d'une usine d'incinération après le contact entre de l'eau et de la poudre d'aluminium. ARIA 13182 - En allemagne, 
l'introduction d'eau dans un four de fonderie provoque une explosion de vapeur. ARIA 14162 - L'inondation d'une usine utilisant du calcium 
provoque des émissions d'hydrogène et un incendie. ARIA 15018 - Explosion due à la formation d'hydrogène lors du contact entre du sodium 
et de l'eau. ARIA 15083 – Dans une aciérie, explosion suite à l'introduction d'eau dans une poche d'acier en fusion.  ARIA 15532 - Au cours 
d'un incendie dans un site de stockage de déchets, de l'H2 est produit par la réaction entre des piles au lithium et les eaux d'extinction. ARIA 
18298 -  Incendie dans un site stockant des piles au lithium usagées probablement à cause d'une réaction entre le lithium et l'humidité de l'air. 
ARIA 22518 - Dans une usine pyrotechnique, la réaction entre de l'eau et de la poudre de magnésium et d'aluminium produit accidentellement 
de l'hydrogène. ARIA 23317 - Explosion dans une fonderie due au contact entre du métal en fusion et de l'eau après le basculement d'un engin 
de manutention dans un canal. ARIA 23968 – Dans une usine automobile, un défaut de refroidissement sur un four provoque une explosion 
due à une réduction eau / métal avec production d'hydrogène. ARIA 25689 - Explosion sur une aire de stockage de déchets métalliques due au 
contact entre de la poudre de magnésium et de l'eau de pluie. ARIA 28513 – Dans un centre de récupération de déchets, une erreur de 
manipulation conduit à une explosion et un incendie après contact entre des piles au lithium et de l'eau. ARIA 30857 – Dans une usine 
sidérurgique, la forte humidité de l'air provoque un incendie dans une trémie contenant du calcium. ARIA 31605 - L'introduction de calcium 
dans un réservoir contenant de l'eau provoque une explosion dans une usine sidérurgique. ARIA 32897 - Echauffement d'un fût de déchets de 
pâte d'aluminium dû à la réaction de l'aluminium avec la faible quantité d'eau présente. 
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Phénomène de gaz à l'eau – 3 cas 

 ARIA 20066 – Explosion de gaz à l'eau lors de l'intervention des pompiers pour un incendie sur une trémie de coke. 
ARIA 27877 – Un feu de forêt se propage à un ancien terril et provoque une combustion interne aggravée par la formation de monoxyde de 
carbone et d'hydrogène (gaz à l'eau). ARIA 29011 – Explosion possiblement due  à la formation de gaz à l'eau lors de l'extinction d'un incendie 
sur un silo de copeaux de bois. 

 

Autres réactions – 10 cas 

ARIA 161 - Explosion d'hydrogène formé par la décomposition d'huile de silicone après l'ajout brutal d'alcoolate très basique. ARIA 6759 – 
Sur un site de traitement de déchets industrielles, de l'hydrogène est produit accidentellement par mélange de déchets à base d'huiles et de 
goudrons. ARIA 9065 – Explosion dans un méthaniseur d'une station d'épuration, possiblement due à la formation accidentelle d'hydrogène. 
ARIA 19461 - En Allemagne, un employé décède lors d'une explosion d'hydrogène au cours du nettoyage d'une citerne, après réaction entre 
des résidus d'alkyle d'aluminium et de la lessive de soude. ARIA 20522 - Sur un sous-marin, production d'hydrogène par contact entre l'eau et 
une composition anti-sonar. ARIA 22319 – Explosion dans un régénérateur de catalyseur d'une raffinerie après la formation accidentelle d'un 
mélange de H2, CO et d'hydrocarbure. ARIA 24767 - Une génération accidentelle de H2 à partir de borohydrure de sodium, provoque une 
explosion et un incendie dans une station d'épuration. ARIA 27407 - Formation d'hydrogène lors du renversement de soude sur un escalier en 
aluminium dans un centre nautique. ARIA 28822 - Génération d'hydrogène à partir d'une batterie usagée. ARIA 30679 -  La formation 
d'hydrogène à partir d'hydrures provoque un incendie sur une aire de stockage de déchets pharmaceutiques. 

Les équipements impliqués 

Canalisations –   60 cas 

Echangeurs thermiques / circuits de refroidissement – 15 cas 
ARIA 106 - Au Japon, fuite puis explosion dans une unité de désulfuration, dues à la corrosion (ions chlorures).  ARIA 4501 – En Ukraine, 
fuite de H2 sur une conduite à 200 m d'un réacteur nucléaire, suivie d'une explosion et d'un incendie, tuant un opérateur.  ARIA 5375 - En Inde, 
explosion dans un convertisseur. ARIA 905 - Une fuite au niveau d'un circuit de refroidissement dans une centrale nucléaire provoque une 
explosion et un incendie. ARIA 1792 - Au Japon, une fuite d'hydrogène sur un échangeur d'une raffinerie explose tuant 10 opérateurs. ARIA 
18497 -  Fuite d'hydrogène au niveau des circuits de refroidissement d'une centrale nucléaire. ARIA 26429 - Le défaut d'un joint sur une bride 
est à l'origine d'une petite fuite enflammée d'hydrogène sur un échangeur. ARIA 26615 - Une fuite enflammée se produit au niveau d'une bride 
de l'unité de reformage. ARIA 26616 - Une défaillance de serrage de tiges filetées dans une unité de reformage catalytique entraîne une fuite 
puis un incendie. ARIA 26617 - Incendie sur une bride d'un échangeur dans une unité de réformages des essences. ARIA 26619 - Incendie 
à la suite d'une fuite sur un joint d'un échangeur de l'unité de réformage. ARIA 26621 - Incendie dans une unité de réformage, à la suite de 
l'ouverture d'un serpentin. ARIA 30221 - Incendie sur une bride d'un échangeur d'une unité de réformage catalytique des essences. ARIA 
32145 - La défaillance d'un joint inadapté sur un échangeur d'une unité de désulfuration entraîne une fuite enflammée.  ARIA 33330 - 
Corrosion importante des calandres d'un réformeur. 

Autres canalisations – 45 cas 

ARIA 170 - Une fuite enflammée d'hydrogène sur une canalisation en maintenance tue 4 opérateurs et en blesse 3 
autres. ARIA 275 -  Rupture de canalisation sur un stockage d'hydrogène. ARIA 324 - Dans une raffinerie aux USA, un 
UVCE dû à la corrosion d'une canalisation par l'hydrogène fait 7 morts et 48 blessés. ARIA 1089 - Une fissure sur une 
conduite provoque une fuite enflammée de 280 kg d'hydrogène. ARIA 1903 - Fuite d'hydrogène suivi d'un incendie au 
niveau d'une bride de canalisation sur une unité d'ammoniac. ARIA 2174 - La rupture d'un joint sur une bride dans une 
unité de méthanisation provoque un incendie. ARIA 2631 - En Allemagne, explosion sur un vapocraqueur après une 
fuite de H2 sur le circuit de refroidissement due à la corrosion. ARIA 4799 - Fuite enflammée d'hydrogène sur une 
canalisation de 50 mm.  ARIA 5279 – Aux USA, une fuite enflammée de gaz de synthèse fait 9 blessés après la 
fermeture par inadvertance d'une vanne.  ARIA 5355 - Aux USA, une ligne de transfert échangeur / convertisseur 
explose dans une unité ammoniac. ARIA 5428 - En Norvège, la défaillance d'une pompe est à l'origine d'une explosion 
d'hydrogène, faisant 1 mort.  ARIA 6511 - Une explosion H2 / Cl2 provoque une combustion fer / chlore qui détruit les 
installations. ARIA 6818 - Incendie d'un mélange hydrogène / chlore dans une canalisation de chlore lors du dépotage 
d'un wagon. ARIA 7315 - Au Venezuela, à la suite d'un incendie, des lignes de H2 cède et alimente l'incendie ; H2 
blistering en cause. ARIA 7319 - Aux USA, incendie dû à une fuite de gaz de procédé sur une canalisation de 8'' 
provoqué par une fatigue vibratoire. ARIA 9541 – En Italie, fuite et explosion de H2 dans une unité de désulfuration 
après l'arrêt de l'alimentation en gazole. ARIA 10347 - En Allemagne, fuite enflammée sur une canalisation à 50 bar de 
l'unité de désulfuration due à la corrosion. ARIA 11282 - Aux USA, explosion dans une unité d'hydrogénation après une 
fuite au niveau d'un coude. ARIA 11292 - Incendie dans une unité d'hydrodésulfuration dû au défaut d'étanchéité d'une 
vanne. ARIA 11934 - Dans une raffinerie américaine, l'explosion d'une canalisation hydrogène / gazole fait 1 mort et 60 
blessés. ARIA 13392 - En Corée du Sud, une fuite d'hydrogène au niveau d'un coude entraîne la destruction d'une unité 
de distillation de pétrole brut. ARIA 13574 - Un raccord entre une canalisation et un cylindre de stockage se rompt à 
cause d'une corrosion sous tension. ARIA 14399 - Incendie à la suite d'une fuite d'hydrogène sur une canalisation dans 
une unité ammoniac. ARIA 14700 - En Allemagne, un opérateur est tué dans l'explosion d'une unité d'hydrogénation 
après rupture d'une canalisation soumise à la chaleur d'un incendie. ARIA 18179 - Aux USA, incendie sur une 
canalisation de transport d'hydrogène. ARIA 14779 – Explosion et incendie après la rupture d'une pompe dans une unité 
d'hydrogénation. ARIA 18302 - Aux USA, violente explosion suivie d'un incendie alimenté par des canalisation de H2 
dans le local des compresseurs. ARIA 18569 - En Allemagne, un défaut de matériau entraîne une fuite sur une conduite 
puis un incendie. ARIA 19080 - La fuite de gaz de synthèse au niveau d'une canalisation fissurée d'un échangeur 
provoque une explosion et un incendie. ARIA 20356 - Une corrosion entraîne la rupture d'une canalisation transportant 
un mélange contenant 80 % de H2. ARIA 21196 - Fuite enflammée sur une canalisation d'une unité d'hydrogénation due 
à la corrosion. ARIA 21965 – Dans une unité de polymérisation, fuite d'hydrogène non enflammée après la rupture d'une 
canalisation suite à un choc. ARIA 22229 – En Belgique, explosion après une fuite au niveau d'un coude d'une unité de 
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désulfuration.  ARIA 22249 – Rupture d'une canalisation de gaz de synthèse due à un phénomène de fatigue. ARIA 
23137 - Au Royaume-Uni, fuite enflammée sur une ligne d'hydrogène d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 23175 - 
Dans une unité de désuflurisation de gasoil, une corrosion sous dépôt entraîne la rupture d'une ligne. ARIA 23731 - 
Rupture d'une canalisation d'hydrogène entraînant un incendie et de multiples explosions. ARIA 24741 - Fuite 
enflammée sur une vanne d'alternateur dans une centrale nucléaire. ARIA 23820 - Inflammation d'hydrogène au niveau 
d'une garde hydraulique.  ARIA 29864 - Explosion d'un chloroduc consigné due à la formation d'hydrogène par corrosion 
de l'acier par l'acide hypochloreux. ARIA 31355 - Explosion d'hydrogène sur un banc d'essai de moteurs de fusées du 
fait d'une bride laissée ouverte. ARIA 31377 - Fuite d'hydrogène sur une bride de canalisation dans un site d'essais de 
moteurs de fusées. ARIA 32174 - Un défaut de serrage d'une bride provoque une fuite enflammée de gaz de synthèse. 
ARIA 32817 - La défaillance d'une soupape provoque des vibrations à l'origine d'une fuite de gaz de synthèse qui 
explosera. ARIA 33071 - Incendie dans une unité de désulfuration des gasoils après la rupture franche d'une 
canalisation due à la corrosion. ARIA 33966 – Rupture d'une canalisation de H2 sous l'effet du flux thermique d'un 
incendie dans une unité de désulfuration. 

Réacteurs – 22 cas 

ARIA 49 - En Italie, l'explosion d'un réacteur de synthèse d'ammoniac tue 1 opérateur. ARIA 161 - Explosion d'hydrogène formé par la 
décomposition d'huile de silicone après l'ajout brutal d'alcoolate très basique. ARIA 891 - Une explosion lors d'une maintenance sur un réacteur 
de polyéthylène tue 23 personnes dans une usine américaine. ARIA 900 -  Incendie dans le box d'un hydrogénateur. ARIA 5136 - 
L'emballement d'une réaction d'hydrogénation après l'arrêt de l'agitateur provoque un incendie. ARIA 7518 - Fuite enflammée d'hydrogène au 
niveau de joints lors d'essais d'étanchéité sur un réacteur d'hydrogénation. ARIA 7956 - Une explosion suivie d'un incendie dans une unité 
d'hydrogénation pour la synthèse de toluènediamine tue 1 opérateur. ARIA 9841 - Une défaillance du système d'inertage entraîne l'explosion 
d'un réaction d'hydrogénation. ARIA 14780 - Explosion d'une conduite de dinitrotoluène obturée dans un réacteur d'hydrogénation. ARIA 
15140 - Explosion d'un réacteur après l'emballement thermique d'une réaction d'hydrogénation. ARIA 19490 - En Allemagne, une erreur de 
montage d'un joint entraîne une fuite enflammée d'hydrogène sur un appareil d'absorption. ARIA 20274 - Explosion sur un laveur d'une unité 
d'activation de catalyseur (nickel de Raney). ARIA 22211 - Inflammation d'un rejet d'acétate d'éthyle et d'hydrogène au niveau de l'évent d'un 
réacteur d'hydrogénation.  ARIA 22301 – Incendie après une fuite sur un réacteur contenant de l'hydrogène, du benzène et un catalyseur. 
ARIA 22251 – Explosion après une fuite d'hydrogène sur un réacteur d'hydrogénation. ARIA 22319 – Explosion dans un régénérateur de 
catalyseur d'une raffinerie après la formation accidentelle d'un mélange de H2, CO et d'hydrocarbure. ARIA 23140 - En Allemagne, la 
défaillance d'un joint entraîne un incendie lors du 1er démarrage d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 25991 - Inflammation d'hydrogène lors 
du débâtissage d'un filtre sur un autoclave de synthèse catalytique. ARIA 30720 -  Une fuite enflammée de gaz de synthèse se produit au 
niveau d'un compresseur de synthèse lors de son redémarrage. ARIA 31715 - Une fuite d'hydrogène au niveau des joints d'un autoclave 
provoque une explosion. ARIA 32796 - Explosion d'un réacteur d'hydrogénation en cours de redémarrage après l'inflammation de H2 par des 
résidus de catalyseur. ARIA 33838 - Fuite enflammée d'hydrogène dans un atelier d'hydrogénation due à la défaillance de mesures de niveau. 

Cuves de stockage (fixes et mobiles) – 24 cas 

ARIA 169 - L'explosion d'hydrogène produit par corrosion dans un réservoir d'acide en travaux fait 1 mort et 2 blessés 
graves. ARIA 176 - 2 opérateurs extérieurs sont tués par une explosion d'hydrogène à la suite d'une fuite de gaz de synthèse dans une unité  
d'ammoniac. ARIA 343 - Fuite enflammée initiée par la foudre sur un camion raccordé au poste de détente d'une usine de fabrication de 
combustibles nucléaires. ARIA 437 - Explosion d'un réservoir de 3 000 l de H2 gazeux par fragilisation de l'acier (fatigue statique). ARIA 2903 
– Une corrosion par fatigue provoque une fuite et une explosion sur un réservoir d'hydrogène en Allemagne. ARIA 2915 - Fuite enflammée 
d'hydrogène après l'ouverture d'un disque de rupture sur un stockage. ARIA 3814 - Fuite sur un wagon-citerne d'hydrogène liquide après 
l'ouverture d'une soupape. ARIA 4330 - Fuite d'hydrogène liquide sur une citerne de stockage. ARIA 5347 - Au Royaume-Uni, explosion du 
ciel gazeux d'un bac de 1750 m3  de solution ammoniacale. ARIA 5679 - Le dégazage d'hydrogène d'une solution carbonatée provoque une 
explosion dans un réservoir de vidange. ARIA 9454 - Fuite enflammée lors de travaux sur un gazomètre de gaz de cokerie. ARIA 9477 - 
Explosion lors du nettoyage d'une citerne de transport d'oléum. ARIA 10969 - Fuite d'hydrogène à la suite de l'affaissement d'un cylindre de 
stockage. ARIA 13574 - Un raccord entre une canalisation et un cylindre de stockage se rompt à cause d'une corrosion sous tension. ARIA 
15757 - Une coupure électrique provoque l'ouverture d'une soupape d'un circuit de purge d'un stockage d'hydrogène. ARIA 19461 - En 
Allemagne, un employé décède lors d'une explosion au cours du nettoyage d'une citerne ayant transporté de l'alkyle d'aluminium. ARIA 22278 
– En Italie, l'explosion d'un réservoir d'acide sulfurique tue 2 opérateurs de maintenance. ARIA 23111 - Explosion après une fuite d'hydrogène 
sur un réservoir. ARIA 23358 - Les 7 membres d'équipage de la Navette américaine « Challenger » sont tués lors de son explosion. ARIA 
23600 - Fuite enflammée sur un réservoir de 25 m³. ARIA 26618 - Combustion interne sur un réservoir d'hydrogène liquide haute pression. 
ARIA 30365 - Explosion d'hydrogène dans une usine sidérurgique après la non-fermeture d'une vanne. ARIA 31267 - Un accident de la 
route provoque la fuite d'un réservoir d'hydrogène liquide transporté par un camion. ARIA 31936 - Emission accidentelle d'hydrogène par une 
soupape. 

Compresseurs – 11 cas 

ARIA 3001 - La fuite d'un mélange H2/N2 sur un compresseur provoque un incendie. ARIA 5427 - Aux USA, explosion dans 
le local compresseur après une fuite de gaz de synthèse. ARIA 14870 - Aux USA, explosion sur un compresseur d'hydrogène à la suite d'une 
entrée d'air. ARIA 15808 - En Inde, un incendie au niveau du compresseur d'hydrogène d'une unité de vapocraquage d'une raffinerie tue 5 
personnes. ARIA 18302 - Aux USA, violente explosion suivie d'un incendie dans le local des compresseurs. ARIA 19325 - En  Allemagne, 
des travaux électriques entraînent des incidents sur le stockage d'hydrogène après production et provoque une explosion au niveau de 
compresseurs. ARIA 21760 - Aux USA, une fuite sur un compresseur de H2 entraîne une explosion. ARIA 23138 -  Fuite enflammée sur un 
compresseur de H2 d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 23174 - Au Japon, un incendie se produit lors d'essais de compresseurs d'une unité 
d'hydrodésulfuration. ARIA 26983 - En Italie, la défaillance mécanique d'un compresseur dans une unité d'isomérisation entraîne une fuite puis 
un incendie. ARIA 30720 -  Une fuite enflammée de gaz de synthèse se produit au niveau d'un compresseur de synthèse lors de son 
redémarrage. 
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Bouteilles – 12 cas 

ARIA 1361 - Fuite sur un camion transportant des bouteilles d'hydrogène. ARIA 1380 -  Le renversement d'un cadre de bouteilles 
d'hydrogène endommage l'un d'elles et provoque un rejet de 30 m3 de gaz. ARIA 1693 - Fuite au niveau d'une bride de 9 bouteilles de 80 m³ 
d'hydrogène. 
ARIA 1741 - Fuite sur une bouteille transportée par un camion. ARIA 8029 - Incendie et explosions dans un dépôts stockant des bouteilles 
d'hydrogène. ARIA 9857 - L'explosion d'une bouteille de H2 provoque un incendie. ARIA 14530 - Fuite puis explosion de H2 lors du 
déchargement d'un camion chargé de bouteilles. ARIA 18194 - Fuite sur une bouteille de 15 m³. ARIA 23739 - Dans une usine 
agroalimentaire au Pakistan, 2 personnes sont tuées lors de l'explosion d'une bouteille de H2 servant à la stérilisation. ARIA 25494 - Fuite 
enflammée d'hydrogène lors de remplissage d'un cadre de bouteilles. ARIA 25605 - Fuite sur un cadre de bouteilles d'hydrogène tombé d'un 
camion sur la voie publique. ARIA 31237 - Un manque d'hydrogène retarde le fonctionnement de brûleurs et provoque le rejet de 1,7 t 
d'ammoniac. 

Postes de chargement / déchargement / emplissage – 5 cas 

ARIA 343 - Fuite enflammée initiée par la foudre sur un camion raccordé au poste de détente d'une usine de fabrication de combustibles 
nucléaires. ARIA 2733 - Explosion et incendie dans une installation de remplissage d'hydrogène. ARIA 4411 - Explosion d'hydrogène émis 
au niveau d'une pompe de l'installation de remplissage et de conditionnement. ARIA 25494 - Fuite enflammée d'hydrogène lors de remplissage 
d'un cadre de bouteilles. ARIA 28007 - La rupture mécanique d'une membrane sur une installation de conditionnement de H2 provoque une 
fuite suivie d'une inflammation et d'une explosion. 

Fours – 4 cas 

ARIA 2679 - Fuites enflammées d'hydrogène après une explosion dans un four de l'unité de désulfuration des gazoles. ARIA 15508 - Fuite 
enflammée de H2 sur un four de frittage d'une usine de production de pastilles d'uranium. ARIA 26625 - Incendie dans un four de l'unité de 
réformage, après la rupture d'un tube par corrosion. ARIA 31125 - Explosion et incendie dans un four d'une unité d'hydrotraitement.  

 

Les causes connues – 158 cas 

Défaillances matérielles 

Corrosion / fatigue – 23 cas 

ARIA 106 – Au Japon, fuite puis explosion dans une unité de désulfuration, dues à la corrosion (ions chlorures). ARIA 324 – Dans une 
raffinerie aux USA, un UVCE dû à la corrosion d'une canalisation par l'hydrogène fait 7 morts et 48 blessés. ARIA 437 – Explosion d'un 
réservoir de 3 000 l de H2 gazeux par fragilisation de l'acier (fatigue statique).  ARIA 2631 – En Allemagne, explosion sur un vapocraqueur 
après une fuite de H2 due à la corrosion. ARIA 2903 – Une explosion sur un stockage d'hydrogène en Allemagne, provoque l'évacuation de 
200 riverains.  ARIA 6346 – Le renversement d'acide dans un cuvette de rétention au revêtement endommagé entraîne une production 
d'hydrogène par attaque de l'acier et un incendie. ARIA 7315 – Au Venezuela, à la suite d'un incendie, des lignes de H2 cède et alimente 
l'incendie ; H2 blistering en cause. ARIA 7319 – Aux USA, incendie dans une unité de désulfuration de gazole dû à une fuite de gaz de procédé 
provoqué par fatigue vibratoire. ARIA 10347 – En Allemagne, fuite enflammée sur une canalisation de l'unité de désulfuration due à la 
corrosion. ARIA 13574 – Un raccord entre une canalisation et un cylindre de stockage se rompt à cause d'une corrosion sous tension. ARIA 
14666 – En Allemagne, explosion d'un séparateur dans une unité de fabrication d'oléfines.  ARIA 18302 – Aux USA, violente explosion suivie 
d'un incendie dans le local des compresseurs. ARIA 20356 – Une corrosion entraîne la rupture d'une canalisation transportant un mélange 
contenant 80 % de H2.  ARIA 21196 – Fuite enflammée sur une canalisation d'une unité d'hydrogénation due à la corrosion.  ARIA 22229 – 
En Belgique, explosion après une fuite au niveau d'un coude d'une unité de désulfuration. ARIA 22249 – Rupture d'une canalisation de gaz de 
synthèse due à un phénomène de fatigue. ARIA 22278 – En Italie, l'explosion d'un réservoir d'acide sulfurique tue 2 opérateurs de 
maintenance. ARIA 23017 – La corrosion d'un réacteur émaillé endommagé provoque un dégagement d'hydrogène dont le mélange avec du 
dichlorométhane et de l'oxygène explose. ARIA 23175 – Dans une unité de désuflurisation de gasoil, une corrosion sous dépôt entraîne la 
rupture d'une ligne. ARIA 26621 – Incendie dans une unité de réformage, à la suite de l'ouverture d'un serpentin. ARIA 26625 – Incendie 
dans un four de l'unité de réformage, après la rupture d'un tube par corrosion.  ARIA 33071 – Incendie dans une unité de désulfuration des 
gasoils après la rupture franche d'une canalisation due à la corrosion. ARIA 33330 – Corrosion importante des calandres d'un réformeur.  

Pertes d'étanchéité, fuites... (hors corrosions) –  23 cas 

ARIA 170 – Une fuite  enflammée d'hydrogène sur une canalisation en maintenance tue 4 opérateurs et en blesse 3 autres. ARIA 176 – 2 
opérateurs extérieurs sont tués par une explosion d'hydrogène à la suite d'une fuite de gaz de synthèse dans une unité  d'ammoniac. ARIA 
1792 - Au Japon, une fuite d'hydrogène sur un échangeur d'une raffinerie explose tuant 10 opérateurs. ARIA 2174 – La rupture d'un joint dans 
une unité de méthanisation provoque un incendie. ARIA 2679 – Fuites enflammées d'hydrogène après une explosion dans un four de l'unité de 
désulfuration des gazoles. ARIA 3814 – Fuite sur un wagon-citerne d'hydrogène liquide après l'ouverture d'une soupape.  ARIA 5427 – Aux 
USA, explosion dans le local compresseur après une fuite de gaz de synthèse. ARIA 10466 – Explosion lors du contact entre de l'eau et des 
matériaux portés à 1800 °C dans un atelier de purif ication de graphite. ARIA 11292 - Incendie dans une unité d'hydrodésulfuration dû au défaut 
d'étanchéité d'une vanne. ARIA 15508 – Fuite enflammée de H2 sur un four de frittage d'une usine de production de pastilles d'uranium. ARIA 
18237 – Le joint non étanche entraîne une fuite enflammée dans une unité de désulfuration des gazoles. ARIA 18569 – En Allemagne, un 
défaut de matériau entraîne une fuite sur un échangeur thermique puis un incendie. ARIA 19080 – La fuite de gaz de synthèse au niveau d'une 
canalisation fissurée d'un échangeur provoque une explosion et un incendie. ARIA 20522 – Sur un sous-marin, production d'hydrogène par 
contact entre l'eau et une composition anti-sonar. ARIA 22251 – Explosion après une fuite d'hydrogène sur un réacteur d'hydrogénation.  
ARIA 23111 – Explosion après une fuite d'hydrogène sur un réservoir. ARIA 26429 – Le défaut d'un joint sur une bride est à l'origine d'une 
petite fuite enflammée d'hydrogène sur un échangeur. ARIA 26617 – Incendie sur une bride d'un échangeur dans une unité de réformages des 
essences. ARIA 28007 – La rupture mécanique d'une membrane sur une installation de conditionnement de H2 provoque une fuite suivie 
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d'une inflammation et d'une explosion. ARIA 31377 – Fuite d'hydrogène sur une bride de canalisation dans un site d'essais de moteurs de 
fusées. ARIA 31715 – Une fuite d'hydrogène au niveau des joints d'un autoclave provoque une explosion.  ARIA 32174 – Un défaut de 
serrage d'une bride provoque une fuite enflammée de gaz de synthèse. ARIA 33030 – Fuite enflammée d'hydrogène dans une unité de 
désulfuration des gasoils basse pression. 

Défaillances d'instrumentions ou d'automatismes –  14 cas 

ARIA 2679 – Fuites enflammées d'hydrogène après une explosion dans un four de l'unité de désulfuration des gazoles. ARIA 2915 – Fuite 
enflammée d'hydrogène après l'ouverture d'un disque de rupture sur un stockage.  ARIA 5136 – L'emballement d'une réaction d'hydrogénation 
provoque un incendie. ARIA 5428 – En Norvège, l'explosion d'hydrogène dans une unité ammoniac fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 
10316 – En Allemagne, l'encrassement d'une évacuation de sécurité de l'H2 provoque une surpression puis une explosion. ARIA 11562 – La 
mise en sécurité de l'unité provoque une émission de gaz de synthèse à l'atmosphère, qui s'enflammera au niveau de la cheminée. ARIA 
17070 – Le colmatage d'une cellule provoque une explosion dans un cuve tampon associée.  ARIA 22101 – Le disfonctionnement d'un 
disjoncteur est à l'origine d'une explosion dans une salle d'électrolyse, la formation de H2 due à l'attaque des fonds de cellule par l'acidité du 
milieu est en cause.  ARIA 22211 – Inflammation d'un rejet d'acétate d'éthyle et d'hydrogène au niveau de l'évent d'un réacteur 
d'hydrogénation. ARIA 22251 – Explosion après une fuite d'hydrogène sur un réacteur d'hydrogénation. ARIA 22319 – Explosion dans un 
régénérateur de catalyseur d'une raffinerie après la formation accidentelle d'un mélange de H2, CO et d'hydrocarbure. ARIA 25777 – Un 
colmatage de l'alimentation en liqueur d'électrolyse provoque une augmentation de la teneur en O2 et une déflagration. ARIA 26983 – En Italie, 
la défaillance mécanique d'un compresseur dans une unité d'isomérisation entraîne une fuite puis un incendie. ARIA 31355 – Explosion 
d'hydrogène sur un banc d'essai de moteurs de fusées.  

Autres défaillances matérielles – 20 cas 

ARIA 4839 – Un feu se déclare sur les freins d'un camion transportant de l'hydrogène.  ARIA 5679 – Le dégazage d'hydrogène d'une 
solution carbonatée provoque une explosion dans un réservoir de vidange. ARIA 6442 – En Norvège, le colmatage de l'alimentation en 
saumure provoque une concentration de H2 et une explosion. ARIA 6818 – Incendie d'un mélange hydrogène / chlore dans une canalisation de 
chlore lors du dépotage d'un wagon. ARIA 8966 – Explosion à la suite du contact entre de l'eau et de la poussière d'aluminium incandescente. 
ARIA 9065 – Formation accidentelle d'hydrogène dans un méthaniseur d'une station d'épuration. ARIA 9541 – En Italie, fuite et explosion de 
H2 dans une unité de désulfuration après l'arrêt de l'alimentation en gazole. ARIA 9841 – Une défaillance du système d'inertage entraîne 
l'explosion d'un réaction d'hydrogénation. ARIA 10095 – Inflammation d'hydrogène lors d'essais en laboratoire. ARIA 10969 – Fuite 
d'hydrogène à la suite de l'affaissement d'un cylindre de stockage. ARIA 11934 – Dans une raffinerie américaine, l'explosion d'une canalisation 
hydrogène / gazole fait 1 mort et 60 blessés.  ARIA 15083 – Explosion suite à l'introduction d'eau dans une poche d'acier en fusion. ARIA 
15757 – Une coupure électrique provoque l'ouverture d'une soupape d'un circuit de purge d'un stockage d'hydrogène. ARIA 17608 – 
L'échauffement des freins d'un camion transportant de l'hydrogène liquide entraîne l'établissement d'un important périmètre de sécurité. ARIA 
21965 – Dans une unité de polymérisation, fuite d'hydrogène non enflammée après la rupture d'une canalisation suite à un choc.  ARIA 23739 
– Dans une usine agroalimentaire au Pakistan, 2 personnes sont tuées lors de l'explosion d'une bouteille de H2 servant à la stérilisation. ARIA 
30226 – La présence d'azote dans l'hydrogène alimentant les brûleurs d'une unité de production d'acide chlorhydrique entraîne une combustion 
incomplète et un rejet de chlore par les évents. ARIA 30637 – Explosion du ciel gazeux d'une cellule lors d'une maintenance pour 
« vaccination ».  ARIA 31267 – Un accident de la route provoque la fuite d'un réservoir d'hydrogène liquide transporté par un camion. ARIA 
33966 – Rupture d'une canalisation de H2 sous l'effet du flux thermique d'un incendie dans une unité de désulfuration. 

 

Facteur humain / défaillances organisationnelles 

Défaut de maîtrise de procédé – 30 cas 

ARIA 161 - Explosion d'hydrogène formé par la décomposition d'huile de silicone après l'ajout brutal d'alcoolate très basique. ARIA 2679 – 
Fuites enflammées d'hydrogène après une explosion dans un four de l'unité de désulfuration des gazoles. ARIA 5136 - L'emballement d'une 
réaction d'hydrogénation après l'arrêt de l'agitateur provoque un incendie. ARIA 5347 – Au Royaume-Uni, explosion du ciel gazeux d'un bac de 
1750 m3  de solution ammoniacale. ARIA 6443 – En Suède, explosion d'un collecteur de chlore. ARIA 6759 – Production accidentelle 
d'hydrogène par mélange de déchets. ARIA 6444 – Une erreur d'ampérage provoque la présence d'hydrogène dans un collecteur de chlore et 
son explosion.  ARIA 7956 – Une explosion suivie d'un incendie dans une unité d'hydrogénation tue 1 opérateur. ARIA 9065 – Formation 
accidentelle d'hydrogène dans un méthaniseur d'une station d'épuration.  ARIA 9477 – Explosion lors du nettoyage d'une citerne de transport 
d'oléum. ARIA 9841 – Une défaillance du système d'inertage entraîne l'explosion d'un réaction d'hydrogénation. ARIA 10316 – En 
Allemagne, l'encrassement d'une évacuation de sécurité de l'H2 provoque une surpression puis une explosion.  ARIA 11934 – Dans une 
raffinerie américaine, l'explosion d'une canalisation hydrogène / gazole fait 1 mort et 60 blessés. ARIA 13017 – Explosion et incendie dans une 
usine d'incinération après le contact entre de l'eau et de la poudre d'aluminium. ARIA 14987 – Explosion d'un mélange hydrogène / chlore 
après le bouchage d'une garde hydraulique. ARIA 15140 – Explosion d'un réacteur après l'emballement thermique d'une réaction 
d'hydrogénation.  ARIA 15532 – Au cours d'un incendie dans un site de stockage de déchets, de l'H2 est produit par la réaction entre des piles 
au lithium et les eaux d'extinction. ARIA 17070 – Le colmatage d'une cellule provoque une explosion dans un cuve tampon associée. ARIA 
19461 – En Allemagne, un employé décède lors d'une explosion au cours du nettoyage d'une citerne ayant transporté de l'alkyle d'aluminium. 
ARIA 20351 – Explosion d'un gazomètre d'oxygène due à la présence d'hydrogène. ARIA 22101 – Le disfonctionnement d'un disjoncteur est 
à l'origine d'une explosion dans une salle d'électrolyse, la formation de H2 due à l'attaque des fonds de cellule par l'acidité du milieu est en cause. 
ARIA 23600 – Fuite enflammée sur un réservoir de 25 m³. ARIA 24767 – Une génération accidentelle de H2 dans une station d'épuration 
provoque une explosion et un incendie. ARIA 25777 – Un colmatage de l'alimentation en liqueur d'électrolyse provoque une augmentation de la 
teneur en O2 et une déflagration. ARIA 25991 – Inflammation d'hydrogène lors du débâtissage d'un filtre sur un autoclave de synthèse 
catalytique. ARIA 26618 – Combustion interne sur un réservoir d'hydrogène liquide haute pression.  ARIA 30637 – Explosion du ciel gazeux 
d'une cellule lors d'une maintenance pour « vaccination ». ARIA 30679 – Un incendie dû à la formation d'hydrogène à partir d'hydrures sur une 
aire de stockage de déchets pharmaceutiques. ARIA 30857 – Feu dans une trémie contenant du calcium dû à la forte humidité. ARIA 32897 
– Echauffement d'un fût de déchets de pâte d'aluminium dû à la réaction de l'aluminium avec la faible quantité d'eau présente. 
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Erreur de gestes, d'appréciation... / facteur humai n – 26 cas 

ARIA 161 - Explosion d'hydrogène formé par la décomposition d'huile de silicone après l'ajout brutal d'alcoolate très basique. ARIA 170 – Une 
fuite  enflammée d'hydrogène sur une canalisation en maintenance tue 4 opérateurs et en blesse 3 autres.  ARIA 891 - Une explosion lors d'une 
maintenance sur un réacteur de polyéthylène tue 23 personnes dans une usine américaine.  ARIA 1380 - Le renversement d'un cadre de 
bouteilles d'hydrogène endommage l'un d'elles et provoque un rejet de 30 m3 de gaz.  ARIA 4411 – Explosion d'hydrogène émis au niveau 
d'une pompe de l'installation de remplissage et de conditionnement. ARIA 5279 – Aux USA, une fuite enflammée de gaz de synthèse fait 9 
blessés après la décompression par sécurité de l'unité.  ARIA 6189 – En Ecosse, l'explosion d'un séparateur basse pression suivi d'un incendie 
tue 1 opérateur dans une raffinerie. ARIA 6444 – Une erreur d'ampérage provoque la présence d'hydrogène dans un collecteur de chlore et son 
explosion. ARIA 14779 – Explosion et incendie après la rupture d'une pompe dans une unité d'hydrogénation. ARIA 15018 – Explosion due à 
la formation d'hydrogène lors du contact entre du sodium et de l'eau. ARIA 18298 – Incendie dans un site stockant des piles au lithium usagées. 
ARIA 19490 – En Allemagne, une erreur de montage d'un joint entraîne une fuite enflammée d'hydrogène sur un appareil d'absorption. ARIA 
22482 – L'ouverture accidentelle d'une vanne d'hydrogène au lieu d'une vanne d'azote provoque une explosion. ARIA 23317 – Explosion dans 
une fonderie due au contact entre du métal en fusion et de l'eau.  ARIA 24767 – Une génération accidentelle de H2 dans une station 
d'épuration provoque une explosion et un incendie.  ARIA 25112 – Deux fuites successives sur des cellules d'électrolyse sont enflammées par 
des court-circuits. ARIA 25494 – Fuite enflammée d'hydrogène lors de remplissage d'un cadre de bouteilles. ARIA 26208 – Une 
augmentation de la concentration en H2 provoque son inflammation dans une canalisation de chlore, à l'origine d'une combustion fer / chlore 
aboutissant à la disparition de la canalisation et au rejet de Cl2. ARIA 26615 – Une fuite enflammée se produit au niveau d'une bride de l'unité 
de reformage. ARIA 26616 – Une défaillance de serrage de tiges filetés dans une unité de reformage catalytique entraîne une fuite puis un 
incendie. ARIA 27407 – Formation d'hydrogène lors du renversement de soude sur un escalier en aluminium dans un centre nautique. ARIA 
28513 – Explosion et incendie dans un centre de récupération de piles au lithium. ARIA 31237 – Un manque d'hydrogène retarde le 
fonctionnement de brûleurs et provoque le rejet de 1,7 t d'ammoniac.  ARIA 31355 – Explosion d'hydrogène sur un banc d'essai de moteurs de 
fusées. ARIA 32145 – La défaillance d'un joint inadapté sur un échangeur d'une unité de désulfuration entraîne une fuite enflammée.  ARIA 
32796 – Explosion d'un réacteur d'hydrogénation en cours de redémarrage après l'inflammation de H2 par des résidus de catalyseur. 

Test / Travaux / Maintenance – 29 cas 

ARIA 49 – En Italie, l'explosion d'un réacteur de synthèse d'ammoniac tue 1 opérateur. ARIA 169 – L'explosion d'hydrogène produit par 
corrosion dans un réservoir d'acide en travaux fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 891 - Une explosion lors d'une maintenance sur un réacteur 
de polyéthylène tue 23 personnes dans une usine américaine. ARIA 2903 – Une explosion sur un stockage d'hydrogène en Allemagne, 
provoque l'évacuation de 200 riverains.  ARIA 3512 – L'hydrogène produit par réaction d'eau avec du métal en fusion explose et tue 1 
opérateur. ARIA 4501 – En Ukraine, fuite de H2 sur une conduite à 200 m d'un réacteur nucléaire, suivie d'une explosion et d'un incendie, tuant 
un opérateur.  ARIA 5679 – Le dégazage d'hydrogène d'une solution carbonatée provoque une explosion dans un réservoir de vidange. ARIA 
6818 – Incendie d'un mélange hydrogène / chlore dans une canalisation de chlore lors du dépotage d'un wagon. ARIA 7314 – Accident sur un 
échangeur d'une unité d'hydrodésulfuration.  ARIA 7315 – Au Venezuela, à la suite d'un incendie, des lignes de H2 cède et alimente l'incendie ; 
H2 blistering en cause. ARIA 7518 – Fuite enflammée d'hydrogène au niveau de joints lors d'essais d'étanchéité sur un réacteur 
d'hydrogénation.  ARIA 9454 – Fuite enflammée lors de travaux sur un gazomètre de gaz de cokerie. ARIA 9944 – Inflammation d'une 
atmosphère chargée en hydrogène dans une usine de carbure de calcium. ARIA 14666 – En Allemagne, explosion d'un séparateur dans une 
unité de fabrication d'oléfines. ARIA 15339 – Aux USA, 3 ouvriers sont tués et 50 autres blessés par une explosion d'hydrogène dans une 
centrale thermique. ARIA 16467 – Explosion au niveau d'une cuve de lubrifiant après la formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par 
l'acide phosphoreux.  ARIA 19325 – En  Allemagne, des travaux électriques entraînent des incidents sur le stockage d'hydrogène après 
production et provoque une explosion au niveau de compresseurs. ARIA 20274 – Explosion sur un laveur d'une unité d'activation de catalyseur 
(nickel de Raney). ARIA 20522 – Sur un sous-marin, production d'hydrogène par contact entre l'eau et une composition anti-sonar. ARIA 
22278 – En Italie, l'explosion d'un réservoir d'acide sulfurique tue 2 opérateurs de maintenance. ARIA 22319 – Explosion dans un 
régénérateur de catalyseur d'une raffinerie après la formation accidentelle d'un mélange de H2, CO et d'hydrocarbure. ARIA 24977 – Dans une 
station d'épuration, explosion d'une cuve servant au stockage provisoire d'acide. ARIA 26615 – Une fuite enflammée se produit au niveau d'une 
bride de l'unité de reformage. ARIA 27273 – Au Japon, un opérateur de maintenance est tué par une explosion sur un réservoir d'acide 
fluorhydrique. ARIA 28569 – Explosion d'hydrogène résultant d'une réaction métal / acide. ARIA 29864 – Explosion d'un chloroduc consigné 
due à la formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par l'acide hypochloreux. ARIA 30365 – Explosion d'hydrogène dans une usine 
sidérurgique après la non-fermeture d'une vanne. ARIA 30720 – Une fuite enflammée de gaz de synthèse se produit au niveau d'un 
compresseur de synthèse lors de son redémarrage.  ARIA 31355 – Explosion d'hydrogène sur un banc d'essai de moteurs de fusées. 

Autres défaillances organisationnelles ou humaines – 52 cas 

 ARIA 106 – Au Japon, fuite puis explosion dans une unité de désulfuration, dues à la corrosion (ions chlorures). ARIA 161 – Explosion 
d'hydrogène formé par la décomposition d'huile de silicone après l'ajout brutal d'alcoolate très basique. ARIA 169 – L'explosion d'hydrogène 
produit par corrosion dans un réservoir d'acide en travaux fait 1 mort et 2 blessés graves. ARIA 1792 - Au Japon, une fuite d'hydrogène sur un 
échangeur d'une raffinerie explose tuant 10 opérateurs. ARIA 2062 – Aux USA, une fuite de gaz de procédé provoque une explosion.  ARIA 
4525 – Explosion après l'écoulement de magnésium liquide dans une fosse contenant de l'eau. ARIA 5906 – Au Royaume-Uni, fuite 
enflammée de gaz de synthèse après la rupture d'un réacteur d'isomérisation des paraffines.  ARIA 6189 – En Ecosse, l'explosion d'un 
séparateur basse pression suivi d'un incendie tue 1 opérateur dans une raffinerie. ARIA 6346 – Le renversement d'acide dans un cuvette de 
rétention au revêtement endommagé entraîne une production d'hydrogène par attaque de l'acier et un incendie. ARIA 6390 – Un contact eau / 
métal en fusion en sortie de four provoque une explosion. ARIA 7315 – Au Venezuela, à la suite d'un incendie, des lignes de H2 cède et 
alimente l'incendie ; H2 blistering en cause. ARIA 8966 – Explosion à la suite du contact entre de l'eau et de la poussière d'aluminium 
incandescente. ARIA 9541 – En Italie, fuite et explosion de H2 dans une unité de désulfuration après l'arrêt de l'alimentation en gazole. ARIA 
10095 – Inflammation d'hydrogène lors d'essais en laboratoire. ARIA 11292 - Incendie dans une unité d'hydrodésulfuration dû au défaut 
d'étanchéité d'une vanne.  ARIA 13182 - En Allemagne, l'introduction d'eau dans un four de fonderie provoque une explosion de vapeur.  ARIA 
14162 – L'inondation d'une usine utilisant du calcium provoque des émissions d'hydrogène et un incendie. ARIA 14700 – En Allemagne, un 
opérateur est tué dans l'explosion d'une unité d'hydrogénation. ARIA 14780 – Explosion d'une conduite de dinitrotoluène obturée dans un 
réacteur d'hydrogénation.  ARIA 18298 – Incendie dans un site stockant des piles au lithium usagées. ARIA 20066 – Explosion de gaz à l'eau 
lors de l'intervention des pompiers pour un incendie sur une trémie de coke. ARIA 20356 – Une corrosion entraîne la rupture d'une canalisation 
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transportant un mélange contenant 80 % de H2. ARIA 21965 – Dans une unité de polymérisation, fuite d'hydrogène non enflammée après la 
rupture d'une canalisation suite à un choc.  ARIA 22211 – Inflammation d'un rejet d'acétate d'éthyle et d'hydrogène au niveau de l'évent d'un 
réacteur d'hydrogénation. ARIA 22229 – En Belgique, explosion après une fuite au niveau d'un coude d'une unité de désulfuration. ARIA 
22249 – Rupture d'une canalisation de gaz de synthèse due à un phénomène de fatigue. ARIA 22251 – Explosion après une fuite 
d'hydrogène sur un réacteur d'hydrogénation. ARIA 22319 – Explosion dans un régénérateur de catalyseur d'une raffinerie après la formation 
accidentelle d'un mélange de H2, CO et d'hydrocarbure.  ARIA 22518 – Dans une usine pyrotechnique, réaction entre de l'eau et de la poudre 
de magnésium et d'aluminium produisant de l'hydrogène. ARIA 23017 – La corrosion d'un réacteur émaillé endommagé provoque un 
dégagement d'hydrogène dont le mélange avec du dichlorométhane et de l'oxygène explose. ARIA 23138 – Fuite enflammée sur un 
compresseur de H2 d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 23140 – En Allemagne, la défaillance d'un joint entraîne un incendie lors du 1er 
démarrage d'une unité d'hydrodésulfuration. ARIA 23317 – Explosion dans une fonderie due au contact entre du métal en fusion et de l'eau. 
ARIA 23358 – Les 7 membres d'équipage de la Navette américaine « Challenger » sont tués lors de son explosion.  ARIA 24767 – Une 
génération accidentelle de H2 dans une station d'épuration provoque une explosion et un incendie. ARIA 25112 – Deux fuites successives sur 
des cellules d'électrolyse sont enflammées par des court-circuits. ARIA 25494 – Fuite enflammée d'hydrogène lors de remplissage d'un cadre 
de bouteilles. ARIA 25689 – Explosion sur une aire de stockage de déchets métalliques due au contact entre de la poudre de magnésium et de 
l'eau de pluie. ARIA 26617 – Incendie sur une bride d'un échangeur dans une unité de réformages des essences. ARIA 26619 – Incendie à 
la suite d'une fuite sur un joint d'un échangeur de l'unité de réformage. ARIA 26983 – En Italie, la défaillance mécanique d'un compresseur dans 
une unité d'isomérisation entraîne une fuite puis un incendie. ARIA 28822 – Génération d'hydrogène à partir d'une batterie usagée. ARIA 
29011 – Explosion possiblement due  à la formation de gaz à l'eau lors de l'extinction d'un incendie sur un silo de copeaux de bois. ARIA 
29864 – Explosion d'un chloroduc consigné due à la formation d'hydrogène par corrosion de l'acier par l'acide hypochloreux.  ARIA 31082 - 
Explosion dans un bac d'acide sulfurique due à la présence d'hydrogène généré par corrosion de l'acier. ARIA 31605 – L'introduction de 
calcium dans un réservoir contenant de l'eau provoque une explosion.  ARIA 32145 - La défaillance d'un joint inadapté sur un échangeur d'une 
unité de désulfuration entraîne une fuite enflammée.  ARIA 32174 – Un défaut de serrage d'une bride provoque une fuite enflammée de gaz de 
synthèse. ARIA 32796 – Explosion d'un réacteur d'hydrogénation en cours de redémarrage après l'inflammation de H2 par des résidus de 
catalyseur. ARIA 32817 – La défaillance d'une soupape provoque une fuite de gaz de synthèse qui explosera.  ARIA 33030 – Fuite 
enflammée d'hydrogène dans une unité de désulfuration des gasoils basse pression. ARIA 33330 – Corrosion importante des calandres d'un 
réformeur. ARIA 33838 – Fuite enflammée d'hydrogène dans un atelier d'hydrogénation. 

Causes externes – 7 cas 

ARIA 343 – Fuite enflammée initiée par la foudre sur un camion raccordé au poste de détente d'une usine de fabrication de combustibles 

nucléaires. ARIA 11562 – La mise en sécurité de l'unité provoque une émission de gaz de synthèse à l'atmosphère, qui s'enflammera au 
niveau de la cheminée. ARIA 14162 – L'inondation d'une usine utilisant du calcium provoque des émissions d'hydrogène et un incendie.  ARIA 
15757 – Une coupure électrique provoque l'ouverture d'une soupape d'un circuit de purge d'un stockage d'hydrogène. ARIA 25689 – 
Explosion sur une aire de stockage de déchets métalliques due au contact entre de la poudre de magnésium et de l'eau de pluie.  ARIA 27877 
– Un feu de forêt se propage à un ancien terril et provoque une combustion interne aggravée par la formation de monoxyde de carbone et 
d'hydrogène (gaz à l'eau).  ARIA 30857 – Feu dans une trémie contenant du calcium dû à la forte humidité.  
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Annexe II : Liste des accidents illustratifs 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accidents impliquant de l'hydrogène 
(215 cas) 

 

n° de requête : ed_10428 
 

Base de données ARIA - Etat au 28/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, recense essentiellement les 
événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et 
l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre 
de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces 
accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend largement des sources 
d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une 
sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques inexactitudes 
persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources 
d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - 2, rue Antoine Charial 69462 LYON CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr 
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ARIA 49 - 09/06/1988 - ITALIE - SAN GIUSEPPE DI CAI RO 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Lors des phases préparatoires précédant le contrôle pneumatique décennal d'un réacteur de synthèse 
d'ammoniac, celui-ci explose alors qu'il est sous une pression de 250 bar, à une température comprise 
entre 20 et 30 °C et chargé de gaz de procédé (azot e et hydrogène). Sur les 3 opérateurs présents, l'un 
est tué et un second est choqué. L'explosion et l'incendie qui suit (hydrogène) provoquent d'importants 

dommages matériels : la partie supérieure de la colonne est détruite, les parties métalliques du réacteurs sont projetées dans 
un rayon de plusieurs mètres, le bâtiment abritant l'unité est détruit ; celle-ci doit subir un arrêt de 4 mois. Les coûts directs et 
induits sont estimés à 20 000 millions de lires.  
Le réacteur en acier d'une capacité volumétrique de 8 m³ (7,7 m de haut x 850 mm de diamètre) date de 1929 et avait subit de 
nombreux contrôles règlementaires depuis sa mise en service. Lors de l'accident, les travaux préparatoires au contrôle 
décennal du réacteur avait commencé : le réacteur avait été isolé et pressurisé lentement par du gaz de procédé (N2 et H2) ; 
plusieurs cycles de pressurisation avaient été nécessaires à cause de fuites au niveau des brides ; à chaque cycle, les boulons 
équipant les brides avaient été resserrés et le réacteur dépressurisé. C'est au cours d'une dernière pressurisation que 
l'explosion s'est produite.  
Les causes de l'accident ne sont pas clairement établies, des experts étudient l'hypothèse d'une déflagration interne au 
réacteur. 

 
ARIA 88 - 22/03/1989 - ITALIE - SANNAZARO DE BURGUN DI / PAVIA 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
De l'hydrogène est lâché (cause non précisée) dans une unité de désulfuration de gazole, produisant 
après allumage une flamme chalumeau horizontale de 50 m de long. L'unité était en phase de 
fonctionnement normal. Les pompiers de la raffinerie interviennent rapidement et réussissent à stopper 
l'approvisionnement de la flamme en hydrogène avant le développement d'un accident plus grave. Les 

dégâts matériels sont peu importants en regard du risque encouru. 
 
ARIA 106 - 06/03/1989 - JAPON - KURASHIKI / OKAYAMA -KEN 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une fuite d'hydrogène se produit au niveau d'une boîte de distribution d'un échangeur thermique dans 
une unité de désulfuration d'une raffinerie. Une explosion se déclare et provoque un incendie. La fuite 
serait due à une corrosion par enrichissement du fluide en chlorures à cause d'un dépôt de sulfure de fer 
(FeS). 3 blessés légers sont à déplorer. Le plan d'urgence interne est déclenché. 
 
ARIA 161 - 08/06/1988 - 37 - AUZOUER-EN-TOURAINE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion et un incendie se produisent la nuit dans une usine chimique lors de la fabrication d'un 
imperméabilisant à base d'huile de silicone et d'additifs. 
Un opérateur débutant (engagé depuis 6 mois), récemment affecté à ce poste, est laissé sans 
encadrement vers 1 h pour s'occuper d'un procédé modifié en juin et mis en oeuvre pour la 2ème fois. Le 

mode opératoire ne précisant pas l'ordre d'introduction des réactifs, il charge 800 kg d'huile dans la cuve 1702 au 1er étage, 
met le réacteur en chauffe, descend au rdc pour pomper du réactif et aperçoit, en montant au 2ème pour remplir une cuve 
d'eau, une sorte de brouillard s'échappant de la cuve 1702. L'explosion qui se produit alors vers 3h résulte de la formation 
d'hydrogène généré par la décomposition de l'huile de silicone après l'ajout brutal et non contrôlé de l'alcoolate très basique. 
L'incendie qui s'en suit, ravage 500 t de substances chimiques (alcools surtout), se propage à une grande partie du site (7 000 
m²) et crée un important nuage de fumées.  
L'opérateur, projeté à 10 m, commotionné, souffre de graves brûlures et blessures. Pendant l'intervention, 2 pompiers sont 
blessés et 15 autres intoxiqués. En dépit des difficultés d'intervention rencontrées, les secours maîtrisent le sinistre en 4 h. Des 
analyses atmosphériques indiquent de faibles teneurs en CO et NOx. L'absence de dispositifs de rétention, des bras morts et 
un dysfonctionnement de la station d'épuration interne conduisent au déversement des eaux d'incendie (produits cyanurés, 
pentachlorophénols...) dans la Brenne. La Cisse et la Brenne (affluent) sont polluées sur 23 et 5 km éliminant toute trace de 
flore et de faune : destruction de 20 t de poissons, de mammifères aquatiques ou terrestres...Un indice phénol élevé est relevé 
dans la Loire : les captages sont arrêtés le 9/06 privant d'eau potable 200 000 habitants de Tours et de sa région, mais 
reprennent 3 j plus tard avec restriction pour l'alimentation humaine pendant 8 j. Un ravitaillement en eau potable est organisé 
pendant 10 j. Les dommages matériels et les pertes de production de l'entreprise sont de 45 MF et 8 MF.  
Des peines d'emprisonnements avec sursis sont prononcées : 1 an pour le président de la société et 120 KF d'amende, 6 mois 
pour le chef d'établissement et 60 KF d'amende. Les intérêts à verser aux parties civiles sont de 800 KF.  
Cet accident résulte surtout d'une défaillance organisationnelle profonde (pas de politique de sécurité, procédures 
incomplètes...). 

 
ARIA 169 - 09/08/1989 - 69 - SAINT-FONS 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Des travaux de meulage doivent être menés sur un réservoir ayant contenu de l'acide sulfurique. Toutes 
les procédures travaux (neutralisation de boues restantes par du carbonate, mesures d'oxygénométrie-
explosimétrie en divers endroits) sont correctement effectuées. Au début de l'opération, une déflagration 
se produit à l'intérieur du réservoir. Un mort et 2 blessés graves sont à déplorer. Le réservoir est 

partiellement détruit. Cette explosion est due à la présence d'hydrogène (100 g) dans une zone morte où aucune mesure n'a 
été faite. L'hydrogène provient de la corrosion du fer du réservoir par l'acide sulfurique. 
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ARIA 170 - 14/08/1989 - 31 - BOUSSENS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite d'hydrogène sous 300 bars et à 300 °C se produit lors du débouchage d'un circuit alors que 6 
employés démontent une bride pleine et ouvrent une vanne de purge. La fuite est due à une vanne 
d'isolement défaillante ou à une fausse manoeuvre en amont. A la suite de l'inflammation spontanée du 
jet, 4 employés sont tués et 3 autres sont brûlés plus ou moins grièvement. L'incendie est limité et 

rapidement circonscrit. Une étude des dangers est demandée sur les installations avec propositions de modifications 
matérielles et organisationnelles. 
 

ARIA 176 - 23/02/1989 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une boucle de synthèse d'ammoniac, une fuite de gaz de synthèse (75 % H2 et 25 % N2 à 30 °C) a 
lieu sur une vanne d'isolement d'un dispositif de contrôle de niveau d'une capacité à 250 bars. Une 
explosion se produit alors que 2 ouvriers d'une entreprise extérieure interviennent. Ces derniers sont tués 
et un incendie se déclare sur l'installation. Aucune conséquence n'est à signaler à l'extérieur du site. 

Quatre autres interventions auraient été effectuées sur cette vanne en moins de 1 an sans réussir à stopper la fuite. Un suivi 
(fixations, boulons) avec enregistrement des interventions est effectué pour tous les équipements importants pour la sécurité. 
Une inspection générale portant sur la sous-traitance est organisée. 
 

ARIA 275 - 28/01/1988 - 36 - ISSOUDUN 
YY.0Z - Activité indéterminée 
Une canalisation sur un stockage d'hydrogène (240 m³) se rompt. Le personnel est évacué et un 
périmètre de protection est mis en place. 
 
 
 
ARIA 324 - 04/05/1988 - ETATS-UNIS - NORCO 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, la décompression du dépropaniseur et du ballon de tête, par l'ouverture de la ligne, 
provoque un UVCE dans un F.C.C (craquer catalytique). Les installations (dépropaniseur, 
fractionnement, salle de contrôle, utilités) sont détruites. Le bilan est de: 2 800 évacués, 7 morts et 48 
blessés. La corrosion d'un coude de 8 pouces en acier carbone situé à 15 m de hauteur sur la ligne du 

dépropaniseur par de l'hydrogène blistering serait à l'origine de l'accident. 
 

ARIA 343 - 13/06/1988 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE 
23.3Z - Elaboration et transformation de matières nucléaires 
Dans une usine de fabrication de combustibles nucléaires, une fuite enflammée d'hydrogène (H2) se 
produit sur une semi-remorque raccordée à un poste de détente, en attente de transfert. L'alerte est 
donnée par le personnel du restaurant d'entreprise situé à proximité. Les secours externes arrivant sur 
site 15 min plus tard constatent une fuite très importante de gaz enflammé à l'arrière de la semi-

remorque, à proximité de la réserve de bouteilles verticales. La surchauffe au rouge-blanc de l'extrémité de la plate-forme de la 
semi-remorque fait craindre une détérioration des vannes des bouteilles. De plus, le poste de détente auquel est raccordé la 
semi-remorque (ancien poste de détente utilisé comme poste de secours) est le siège de nombreuses fuites enflammées. 
Quatre autres semi-remorques sont situées au niveau du poste de transfert relié à un 2ème poste de détente (nouveau poste) : 
1 raccordée en attente, 1 non raccordée et 2 raccordées en service. 
Les premières mesures consistent à refroidir par noyage les têtes de bouteilles de la semi-remorque sinistrée et à faire évacuer 
les autres semi-remorques. Par ailleurs, les équipements de production d'hydrogène sont stoppés pour permettre l'isolement du 
réseau de distribution. Deux heures plus tard, la pression ayant baissé dans les bouteilles de la semi-remorque accidentée, les 
secours peuvent les approcher pour en fermer les vannes. 
La foudre serait à l'origine de l'accident.  
La suppression définitive du poste de détente sinistré (poste de secours) permettra de reprendre l'exploitation du réseau de 
distribution dès le lendemain. Tous les potelets de raccordement des semi-remorques seront rénovés de façon à corriger le 
risque de destruction par la chaleur. 
 

ARIA 437 - 01/10/1988 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
A 6h10, un réservoir de 3 000 l d'hydrogène gazeux datant de 1939 (L=14 m, diam.=570 mm) explose à 
135 b durant des hydrogénations sur un site chimique. Des opérateurs qui notent un explosion violente 
suivie d'une boule de feu rouge orangée, donnent l'alerte. L'atelier d'hydrogénation est arrêté en urgence. 
Un départ d'incendie est rapidement maîtrisé. En fosse enterrée ouverte avec toiture en fibrociment 

(L=16 m, l=5 m, prof.= 4 m), située à 20 m de la limite de propriété, la centrale d'H2 mise en service en 1986 abritait 8 bouteilles 
forgées de 1 000 à 3 300 l en position horizontale sur supports métalliques, reliées par des canalisations avec vannes 
manuelles ; toutes les bouteilles se videront. La canalisation d'alimentation unique disposait d'une vanne pneumatique à 
fermeture par manque d'air commandée par un arrêt coup de poing ; son alimentation en air, sectionnée par un missile (l'un de 
183 kg est projeté à 22 m, un autre de 33 kg à 145 m...) isole la centrale des unités sous pression d'H2. 
Il n'y a pas de victime. Des dommages matériels internes et externes sont observés jusqu'à 500 m dans l'axe du stockage, la 
majorité étant localisés dans un rayon de 350 m : bris de bardages et toitures en fibrociment des ateliers exposés, de vitres et 
de vitrines de magasin, déplacement de tuiles. A un moment moins favorable, cette explosion aurait pu occasionner des 
dommages corporels hors du site.  
Une expertise conclue à une rupture différée (fatigue statique) du réservoir par fragilisation de l'acier sous l'effet de l'hydrogène. 
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La bouteille recyclée avait été utilisée sur d'autres sites, notamment comme réserve d'azote. L'usine disposait de 2 centrales 
d'H2 prévues pour couvrir les pointes de débit lors des différents cycles d'hydrogénation, la station de compression existante ne 
disposant pas d'un débit suffisant.  
L'exploitation du réseau et de tous les réservoirs d'hydrogène sous pression (150 b) de l'usine est suspendue, au bénéfice 
d'une alimentation directe sous 35 b. 
 

ARIA 891 - 23/10/1989 - ETATS-UNIS - PASADENA 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans une usine de fabrication de polyéthylène, l'explosion d'un nuage inflammable (isobutane, éthylène, 
hexène et hydrogène) échappé d'un réacteur lors d'une maintenance tue 23 personnes, dans un rayon 
de 75 m, et fait 314 blessés dont 185 employés et 129 sous-traitants. Les dommages matériels sont 
considérables, les 2 unités polyéthylène couvrant une aire de 4 000 m² sont détruites, des débris sont 

retrouvés jusqu'à 10 km du lieu de l'explosion, les fenêtres des constructions situées dans un rayon de 2,5 km sont brisées, les 
maisons et bâtiments sont endommagés dans un périmètre de 6 à 7 km.... Le coût total des dommages est évalué à 750 M$, 
celui des pertes d'exploitation à 700 M$. L'explosion est équivalente à celle de 2,4 t de TNT et comparable à un tremblement de 
terre de 3,5 sur l'échelle de Richter. 
L'explosion principale sera suivie de multiples autres explosions (dont celles de 2 réservoirs d'isobutane) et incendies qui ne 
seront sous contrôle qu'après 10 h d'intervention des secours compte-tenu des difficultés d'approvisionnement en eau : le 
réseau incendie n'étant pas distinct de celui des eaux de procédés qui a été détruit par l'explosion, la pression du réseau 
incendie était insuffisante et les vannes de sectionnement inaccessibles à cause des multiples incendies ; le feu ayant détruit 
les câbles électriques qui alimentent les pompes incendies, celles-ci sont restées inopérantes et sur les 3 pompes diesel de 
secours, l'une était hors-service et une seconde est tombée en panne sèche après 1 h de fonctionnement. 
L'accident survient alors qu'une opération de maintenance, effectuée par une société sous-traitante spécialisée, a débuté 
depuis la veille : il s'agit de nettoyer des branches de décantation reliées au réacteur de fabrication en cours de fonctionnement. 
Ces branches permettent de récupérer les dépôts de polymère afin que ceux-ci n'encrassent pas le réacteur. Une procédure 
spécifique a été définie pour cette opération, précisant notamment qu'il faut isoler les branches par les robinets à tournant 
sphérique (actionnés par air comprimé) placés entre celles-ci et le réacteur.  
L'enquête effectuée montrera que l'accident résulte d'un rejet de 40 t de gaz de procédé à l'atmosphère (99% du contenu du 
réacteur) via une vanne d'isolement d'une branche de décantation restée ouverte, et qui s'est enflammé dans un intervalle de 
90 à 120 sec au contact d'une des multiples sources d'ignition présentes à proximité. L'ouverture de la vanne est due à 
l'inversion des connexions des tuyaux d'air comprimés l'actionnant (erreur antérieure à l'opération en cours) : le robinet était 
ouvert alors que l'actionneur en salle de commande indiquait qu'il était fermé. Néanmoins, les standards de sécurité imposent 
qu'en cas d'intervention sur un réacteur en fonctionnement, le dispositif d'isolement soit constitué d'une double vanne ou d'une 
bride fermée, ce que ne prévoyait pas la procédure d'intervention. L'atelier était dépourvu de détecteurs de gaz. 
 

ARIA 900 - 25/09/1989 - 76 - SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF  
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un incendie se déclare dans le box d'un hydrogénateur à la fin de la phase d'hydrogénation de 
l'éthylglucamine. Les employés sont évacués et l'installation est mise en sécurité (isolement des arrivées 
produits). Aucune conséquence n'est observée à l'extérieur de l'établissement. 
 
 
ARIA 905 - 19/10/1989 - ESPAGNE - VANDELLOS 
40.1A - Production d'électricité 
Dans une centrale nucléaire, un défaut dans une turbine d'un turbo générateur provoque une fuite 
d'hydrogène au niveau du circuit de refroidissement d'un alternateur. Une explosion puis un incendie se 
produisent. 
 

 
ARIA 1089 - 23/02/1989 - IRLANDE - CORK 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une fissure sur une tuyauterie entre deux conteneurs entraîne une fuite de 280 kg d'hydrogène qui 
s'enflamme immédiatement. L'accident ne fait que des dégâts limités. 
 
 
 
ARIA 1361 - 07/11/1989 - 26 - PIERRELATTE 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Une fuite se produit dans un véhicule transportant 218 bouteilles d'hydrogène ; le contenu de 28 
bouteilles, soit 90 m³ d'hydrogène, s'échappe. Un périmètre de sécurité est mis en place avec arrêt de la 
circulation routière et ferroviaire. 
 
 
ARIA 1380 - 10/11/1989 - 69 - CHASSIEU 
28.5A - Traitement et revêtement des métaux 
Lors du déchargement d'un camion, un cadre contenant 9 bouteilles d'hydrogène se renverse. L'une des 
bouteilles fuit et 30 m³ de gaz inflammable se dispersent. Un périmètre de sécurité est mis en place et le 
personnel de 20 entreprises voisines est évacué. Aucune conséquence sur l'environnement n'est 
constatée. 
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ARIA 1693 - 17/02/1990 - 34 - BEZIERS 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Une fuite se déclare sur un transport d'hydrogène gazeux au niveau d'une bride de 9 bouteilles de 80 m³. 
Le producteur de ces bouteilles décide de laisser fuire. Aucune conséquence n'est à signaler. 
 
 

 
ARIA 1741 - 19/02/1990 - 94 - MAISONS-ALFORT 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Une fuite d'hydrogène liquide se produit sur une des bouteilles que transportait un camion. Après 
colmatage de la fuite, le véhicule est escorté par les pompiers et conduit à un laboratoire d'études 
physiques. 
 
 
ARIA 1792 - 16/10/1992 - JAPON - SODEGAURA 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité de désulfuration de fuel lourd (procédé VGO Isomax), une fuite d'hydrogène et une 
explosion surviennent sur l'un des échangeurs de réchauffage de la charge après redémarrage de l'unité 
à la suite d'un arrêt pour remplacer le catalyseur. Une bague filetée de 1,42 m de diamètre, déformée par 
le désassemblage d'une entretoise de maintien d'un joint et par les cycles thermiques, est projetée à plus 

de 100 m. L'hydrogène et le fuel contenus dans le circuit sont éjectés et explosent immédiatement. Un feu se déclare dans 
l'unité. L'explosion fait 10 morts et 7 blessés parmi les opérateurs cherchant à intervenir sur la fuite initiale d'hydrogène (130 MF 
de dégâts). Les causes sont établies par un collège d'experts et diffusées. 

 
ARIA 1903 - 29/04/1990 - 67 -  
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une fuite d'hydrogène survient sur une bride de canalisation dans une unité de synthèse d'ammoniac. Un 
incendie se déclare immédiatement, qui est maîtrisé avant l'arrivée des pompiers. 
 
 
 
ARIA 2062 - 30/03/1970 - ETATS-UNIS - CLINTON 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Une fuite de gaz de procédé puis une explosion se produisent sur une unité de synthèse de l'ammoniac. 
Des éclats sont projetés à une distance de 460 m. Sept personnes sont blessées ; les dommages dans 
l'usine sont importants. L'accident serait dû à une erreur de conception. 
 

 
ARIA 2174 - 25/08/1990 - 59 - DUNKERQUE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine pétrochimique, un incendie se déclare sur l'unité de méthanisation (95% H2 + 5% CO --> 
CH4 + H2 + H2O) d'un vapocraqueur. Une rupture de joint sur une bride du circuit est à l'origine de 
l'accident. Aucune victime n'est à déplorer. Le POI est déclenché. 
 
 
ARIA 2631 - 10/12/1991 - résultant - GELSENKIRCHEN - SCHOLVEN 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une explosion se produit lors du redémarrage d'un vapocraqueur dans une raffinerie. La fuite gazeuse à 
l'origine de l'accident est due à la corrosion d'un élément sous haute pression dans un circuit de 
refroidissement. La perte d'alimentation électrique déclenche la procédure d'arrêt d'urgence et la 
fermeture rapide des organes de sectionnement. Les produits présents dans l'unité sont estimées à 30 t 

d'hydrogène, 150 t d'hydrocarbures légers (C1-C4), 5,5 t de pentane, ainsi que du sulfure d'hydrogène. L'accident fait 8 blessés, 
mais aucun effet n'est signalé à l'extérieur de l'établissement. Les pertes matérielles sont évaluées à 50,5 M$. 
 

ARIA 2679 - 06/03/1991 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENC HON 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une explosion interne survient en partie supérieure d'un four de l'unité de 
désulfuration de gazole. Le dôme du four s'ouvre complètement ; la cheminée de 10 m et une partie du 
dôme se couchent et endommagent les lignes d'alimentation de l'unité sans provoquer de fuite. Un 
incendie se déclare ; il est maîtrisé en 1 h, après avoir détérioré le revêtement thermique du réacteur de 

désulfuration voisin ; 2 petits feux se déclarent après plusieurs heures sur la ligne d'alimentation en hydrogène au niveau de 2 
brides fuyardes. Un opérateur est victime d'un malaise lié au stress et au port du masque à gaz. La circulation est cependant 
interrompue 1 h sur la RN 10 par crainte d'émanation d'hydrogène sulfuré.  
Deux hypothèses sont évoquées quant à l'origine de l'accident : 
- fuite d'une des tubulures du four entraînant l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures en partie supérieure,  
− extinction des brûleurs sans coupure de l'alimentation en gaz. 
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ARIA 2733 - 11/07/1991 - SUISSE - SCHWEIZERHALLE 
24.1C - Fabrication de colorants et de pigments 
Une déflagration suivie d'un incendie se déclare dans une installation de remplissage d'hydrogène. 
L'incendie est rapidement maîtrisé. Les dégâts sont peu importants. Un employé est légèrement blessé. 
Aucune pollution n'est constatée. 
 

 
ARIA 2903 - 05/10/1991 - ALLEMAGNE - HANAU 
26.2 - Fabrication de produits céramiques 
Un dimanche matin, dans une usine de céramiques, une fuite sur un réservoir de 100 m³ contenant 370 
kg d'hydrogène provoque une explosion. L'onde de pression engendrée cause d'importants dommages 
aux bâtiments extérieurs (vitres brisées, départ de feux) ; un fragment du réservoir est retrouvé à 
plusieurs centaines de mètres du lieu de l'explosion. Le bilan humain fait état de 23 personnes du public 

légèrement blessées. Un feu se déclare peu après sur le site et menace un stockage d'acétylène et de fluorure d'hydrogène. Un 
périmètre de sécurité de 500 m est mis en place, les circulations routière et ferroviaire sont stoppées, la population évacuée.  
Le réservoir à l'origine de l'accident avait été mis en service en décembre 1982, après avoir été modifié pour notamment 
augmenter sa capacité de stockage. Son premier contrôle règlementaire après 5 ans d'utilisation n'avait rien révélé d'anormal, 
le second devait avoir lieu quelques mois après l'accident. Fonctionnant à une pression maximale de service de 44,1 bar, le 
stockage était réapprovisionné dès que sa pression passait sous les 15 bar (plusieurs fois par semaines). Le dernier 
chargement par une entreprise extérieure avait été réalisé moins de 2 h avant l'explosion. 
Une corrosion par fatigue est à l'origine de la fuite qui a provoqué l'explosion. Les travaux de modifications effectués sur le 
réservoir et notamment l'enlèvement du toit le long de la soudure avait provoqué une ovalisation du réservoir et induit une 
tension du matériau. Le fréquent remplissage du stockage n'a fait qu'accélérer le processus de fragilisation du réservoir. 

 
ARIA 2915 - 06/10/1991 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un disque de rupture sur un stockage d'hydrogène liquide cède pendant l'arrêt 
hebdomadaire. L'hydrogène s'enflamme à la sortie de la cheminée de collecte des évents. La fuite est 
arrêtée par simple fermeture d'une vanne. 
 
 
ARIA 3001 - 18/01/1991 - 68 - OTTMARSHEIM 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une unité de fabrication de NH3, une fuite d'un mélange hydrogène-azote se produit sur une bride 
d'aspiration d'un compresseur. Le mélange s'enflamme au contact de l'air et l'incendie se propage à un 
bac d'huile. Il est maîtrisé par l'équipe de sécurité. Les pompiers se placent en protection. Les dommages 
restent limités au bâtiment du compresseur. 

 
ARIA 3357 - 12/05/1991 - JAPON - KAKUDA 
73.1Z - Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
Une explosion d'hydrogène se produit au cours d'un essai d'alimentation de moteurs dans un laboratoire 
au Centre de l'Agence Spatiale. Le toit du bâtiment est soufflé, ainsi que les vitres des immeubles 
environnants. 
 
 
ARIA 3383 - 09/06/1991 - 64 - PARDIES 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, un incendie se déclare sur une colonne d'hydrogène d'une unité de fabrication 
d'ammoniac. Le service de sécurité interne éteint l'incendie à l'aide de poudre et par injection d'azote. 
L'unité est refroidie au moyen d'eau. 
 

 
ARIA 3512 - 01/04/1992 - 14 - MONDEVILLE 
27.1Y - Sidérurgie 
Dans une aciérie, une lance à oxygène est coincée dans un convertisseur de fonte de 120 t à la suite de 
la formation d'un amalgame (loup). Les tentatives de déblocage sont inefficaces. Une découpe au 
chalumeau permet de dégager la partie supérieure de la lance mais lors de la découpe de l'amalgame le 
circuit de refroidissement est percé. De l'eau entre en contact avec le métal en fusion et provoque une 

explosion qui projette 2 employés : 1 mort et 1 blessé sont à déplorer. L'installation endommagée est inutilisable durant 
plusieurs semaines alors que le second convertisseur du site est en cours de maintenance. Une réduction d'activité est 
probable. Les dommages matériels et les pertes d'exploitation sont respectivement évalués à 4 et 5 MF. 

 
ARIA 3814 - 25/08/1992 - 21 - AISEREY 
60.1Z - Transports ferroviaires 
Une fuite se produit sur la soupape de sécurité d'un wagon-citerne d'hydrogène liquide d'un train de 
marchandises composé de 10 wagons. Le train est immobilisé plusieurs heures pendant le dégazage du 
wagon et le trafic ferroviaire local interrompu. Un périmètre de sécurité est mis en place et 2 garde-
barrières évacués. Les voyageurs sont acheminés par autobus. 
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ARIA 3818 - 28/08/1992 - 38 - SAINT-ALBAN-DU-RHONE 
23.3Z - Elaboration et transformation de matières nucléaires 
Un incendie d'origine mécanique se produit en dehors des installations nucléaires dans l'un des 
bâtiments abritant les alternateurs d'une centrale. Il provoque une fuite d'hydrogène sur le circuit de 
refroidissement d'un alternateur. Le réacteur qui n'a subi aucun dommage est automatiquement arrêté. 
L'incendie est maîtrisé en 3 h par le service de sécurité et les pompiers. 

 
ARIA 4330 - 19/01/1993 - 58 - IMPHY 
27.1Y - Sidérurgie 
Une fuite d'hydrogène liquide sur une citerne de 42 000 l est arrêtée par un raccord obturateur. 
 
 
 
 
ARIA 4411 - 08/04/1993 - 69 - FEYZIN 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Emis au niveau de la pompe à huile d'une installation de remplissage et de conditionnement, de 
l'hydrogène gazeux explose. Cet accident a pour origine une erreur humaine lors d'une manoeuvre de 
vannes (1/4 de tour) provoquant la mise en communication d'emballages non vides avec la pompe. La 
fuite d'hydrogène se produit à l'air libre mais sous un auvent, au niveau des 2 soupapes protégeant la 

pompe. L'inflammation du nuage provoque une explosion et une boule de feu de 10m de diamètre. 2 personnes sont brûlées au 
1er degré. Les dommages matériels se limitent à une porte soufflée et à un petit local endommagé. 
 

ARIA 4501 - 21/05/1993 - UKRAINE - ZAPOROJIE 
40.1E - Distribution et commerce d'électricité 
Dans une centrale nucléaire, une fuite d'hydrogène se produit sur une canalisation de refroidissement 
d'un générateur électrique situé dans le bâtiment des turbines, à 200 m d'un réacteur en arrêt pour 
maintenance. Une explosion et un incendie suivent, tuant un opérateur et en blessant un autre 
gravement. L'incendie est rapidement maîtrisé par le personnel de l'usine. Aucune fuite radioactive n'est 

constatée, l'évènement se situant dans la partie non-nucléaire de la centrale. 
Des travaux de soudure étaient en cours sur la canalisation lors de l'accident ; les autorités évoquent une défaillance humaine. 
 

ARIA 4525 - 10/06/1993 - 38 - JARRIE 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Lors du déchargement d'un four assurant la réaction du tétrachlorure de zirconium (ZrCl4) sur du 
magnésium (Mg), une explosion se produit dans une zone de manutention d'un atelier produisant des 
éponges de zirconium.  
Les personnes présentes dans l'atelier souffrent de pertes auditives sans rupture de tympan ; les 

dommages matériels engendrés sont spectaculaires : 3000 m² de bardage et de toiture de l'atelier en fibrociment sont 
pulvérisés sous le souffle de la détonation, les grilles de couvertures de la fosse sont projetées de 3 à 5 m vers le haut, la porte 
du bâtiment est arrachée, les gonds brisés...Ces constatations indiquent que l'explosion est équivalente à celle de 1 kg de TNT. 
Les coûts des dommages sont estimés à 4.5 MF. 
L'hypothèse de l'écoulement de magnésium liquide dans une fosse contenant les eaux de lavage des matériels est avancée. 
L'explosion pourrait résulter de plusieurs phénomènes concomitants tels que la formation d'hydrogène par décomposition de 
l'eau, la vaporisation de l'eau, la pulvérisation du magnésium et sa réaction avec l'oxygène de l'air...Néanmoins, un rapport 
d'expertise conclue que l'explosion thermique (vaporisation de l'eau) peut expliquer à elle seule les dommages constatés ; les 
réactions d'oxydation du magnésium avec l'eau ou l'air ont été limitées ; le déversement de magnésium dans la fosse a généré 
de l'hydrogène en quantité proportionnelle au déversement, ce combustible ayant pu brûler au fur et à mesure de son 
dégagement au niveau de la fosse, compte tenu de la présence de feu et d'étincelles avant l'explosion.  
Les mesures prises pour éviter le renouvellement d'un tel accident sont les suivantes : création d'une rétention métallique pour 
le dépôt des paniers de réactions après déchargement dans l'attente de leur refroidissement, contrôle de la température par 
crayon thermosensible avant toute manipulation, suppression des caniveaux et fosses de lavage contenant de l'eau dans 
l'atelier... 
 

ARIA 4799 - 07/10/1993 - 13 - MARTIGUES 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un fuite d'hydrogène se produit sur une canalisation de 50 mm reliée à un réacteur et s'enflamme 
spontanément au contact de l'oxygène de l'air. A la suite de la fermeture des vannes, la quantité 
d'hydrogène relâchée est limitée au volume du réacteur. Le POI n'est pas déclenché. 
 

 
ARIA 4839 - 21/10/1993 - 69 - FEYZIN 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Un feu se déclare sur les freins d'un camion transportant de l'hydrogène sur la CD 12 à hauteur de 
Feyzin. Redoutant un feu de citerne les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité. L'incendie 
rapidement localisé est circonscrit. 
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ARIA 5133 - 11/07/1959 - JAPON - NC 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Une explosion et un incendie se produisent dans une unité de fabrication d'ammoniac ; 1 mort et 40 
blessés sont à déplorer. 
 
 

 
ARIA 5136 - 13/05/1986 - 92 - GENNEVILLIERS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un emballement de réaction dans un atelier de chimie fine détruit l'appareillage en verre surmontant un 
réacteur de 3 m³. Du tétrahydrofuranne enflammé (inflammation hydrogène / diborane), éjecté hors du 
local, retombe sur le toit bitumé d'un laboratoire voisin. Celui-ci est détruit par l'incendie qui en résulte. Le 
sinistre est maîtrisé en 2 h, 6 pompiers intoxiqués sont hospitalisés. Bien qu'aucun lien de causalité ne 

soit prouvé, plusieurs riverains situés à 500 m de l'usine sont placés en observation 6 h après la fin de l'intervention. Un arrêt de 
l'agitation (défaillance mécanique) lors de l'hydrogénation d'un acide organique en présence de borohydrure de sodium et de 
trifluorure de bore est à l'origine de l'accident. 
 

ARIA 5279 - 12/06/1978 - ETATS-UNIS - NC 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine de fabrication d'engrais, une émission d'ammoniac se produit après qu'une vanne d'un 
circuit de refroidissement ait été fermée par inadvertance. L'unité de synthèse est dépressurisée à 
l'atmosphère à la suite de la détection d'un niveau haut dans la section froid de l'unité. Le mélange 
gazeux émis s'est ensuite enflammé en raison de la présence probable d'hydrogène et de méthane. Neuf 

personnes sont blessées. 
 

ARIA 5347 - 03/01/1973 - ROYAUME-UNI - BILLINGHAM 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine chimique, le ciel gazeux d'un bac de 1 750 m³ contenant une solution ammoniacale 
explose. La liaison robe/fond se déchire sur sa quasi-totalité, le bac se soulève sur un côté, bascule et 
s'écrase sur une partie du mur de rétention qui est détruite. Les 1 000 m³ de solution (à 10-20 % d'NH3) 
se déversent ; le flot détruit une autre partie du mur de rétention (côté opposé au basculement du bac). 

La solution se répand hors de la cuvette. 4 personnes sont légèrement intoxiquées (inhalations). La présence d'une atmosphère 
explosible constituée d'un mélange air - NH3 / H2 / CH4 est fortement suspectée. La source d'ignition est inconnue 
(électrostatique, sulfures pyrophoriques ?). Des mesures préventives sont adoptées (inertage, mise à la terre...). 

 
ARIA 5355 - 20/05/1975 - ETATS-UNIS - NIPAK 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une usine chimique fabricant de l'ammoniac, une ligne de transfert (échangeur - convertisseur) 
explose. Les dégâts matériels sont importants. 
 
 

 
ARIA 5356 - 29/06/1975 - JAPON - NC 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une usine chimique, une fuite de gaz procédé (ammoniac 4 % et hydrogène 88 %) se produit lors 
d'une opération de purge. Le nuage de gaz s'enflamme et explose. Un employé est tué. 
 
 
 
ARIA 5375 - 03/12/1977 - INDE - NC 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, une fuite d'un mélange gazeux d'ammoniac et d'hydrogène provoque une 
explosion dans un convertisseur. Vingt personnes sont blessées et les dommages matériels sont évalués 
à 0,1 M $ (516 KF). 
 

 
ARIA 5409 - 06/01/1983 - INDE - MANGALORE 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une explosion se produit sur le reformeur primaire d'une unité de fabrication 
d'ammoniac. 
 
 

 
ARIA 5410 - 18/03/1983 - INDE - BARODA 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une explosion se produit sur le reformeur d'une unité de production 
d'ammoniac. 
 
 

 



MEEDDAT/DGPR/SRT/BARPI  27/10/08 

ED10428  20/20 

 
ARIA 5427 - 06/07/1985 - ETATS-UNIS - CLINTON 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une unité de production d'ammoniac, une fuite à 350 bar de gaz de synthèse (ammoniac + 
hydrogène ?) se produit dans le local des compresseurs à la suite de la défaillance d'une soudure sur 
une ligne (2'') en sortie d'un compresseur. L'un des moteurs électriques des 4 compresseurs présents est 
probablement à l'origine de l'explosion du nuage formé dans le local de 15 m x 105 m, 30 à 45 s plus 

tard. Un incendie perdurera une dizaine de minutes. 
Le bilan fait état de 8 personnes blessées, les bâtiments alentours sont diversement endommagés, tout comme la tour de 
refroidissement et l'unité de production acide de l'usine ; les dommages matériels sont évalués à 13,4 millions de dollars. 

 
ARIA 5428 - 06/07/1985 - NORVEGE - PORSGRUNN 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Sur un site chimique, une explosion se produit sur une unité de synthèse d'ammoniac (140 kt/an) à la 
suite d'une fuite d'hydrogène. Un mauvais fonctionnement d'une pompe nouvellement installée est à 
l'origine de l'accident : la défaillance de son circuit de refroidissement a provoqué son échauffement. Un 
opérateur détecte le défaut (alarme lumineuse) quelques secondes avant l'explosion, mais ne peut 

donner l'alarme. Un employé est tué et 2 autres sont grièvement brûlés dans le local des pompes. La population est en alerte 
(nuage de gaz) durant 1 h. L'unité est arrêtée pour un temps indéterminé. Une unité voisine de 420 kt/an non affectée par 
l'explosion sera rapidement remise en service. Les dommages matériels sont évalués à 9,2 M de $ et les pertes d'exploitation à 
7,3 M de $. 
 

ARIA 5679 - 31/07/1994 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une colonne de décarbonatation sous 9 bars de pression d'une unité de synthèse d'ammoniac en arrêt 
depuis 24 h est vidangée dans un bac de 300 m³ à pression atmosphérique et non ancré au sol. Le bac 
explose 5 min après le début de l'opération, décolle du sol et retombe. Des canalisations et la colonne 
situées à 3 m sont endommagées. L'incendie est maîtrisé en 1h20. Un dégazage d'hydrogène dissous 

dans la solution carbonatée est envisagé. Le redémarrage de l'unité est conditionné à un contrôle de l'intégrité des organes de 
sécurité des installations proches et à la proposition de dispositions transitoires garantissant la sécurité de l'exploitation. Les 
dommages matériels internes s'élèvent à 5,5 MF, les pertes d'exploitation à 10 MF et les coûts de réhabilitation à 2,2 MF. Il n'y 
a ni victime ni pollution externe. 
 

ARIA 5906 - 22/05/1994 - ROYAUME-UNI - FAWLEY 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité de fabrication d'huiles, la rupture d'un réacteur d'isomérisation de paraffines (23 m de 
hauteur, 1 m de diamètre, 64 bars, 430-480 °C) s'ac compagne d'un lâcher de gaz inflammables à base 
d'hydrogène (70 %) et d'hydrocarbures (dont éthane et méthane). Le mélange s'enflamme 
immédiatement et un feu se développe dans une zone où la présence humaine est habituellement 

requise. Aucune victime n'est déplorée. Les premières investigations montrent des anomalies dans les indicateurs de 
température, dont la plage de mesure ne couvre pas le domaine de fonctionnement et dont les alarmes de niveau haut ne sont 
pas branchées. Les dégâts sont limités aux unités et structures adjacentes. Le feu est éteint par 4 pompiers du site après l'arrêt 
d'urgence. 

 
ARIA 6189 - 22/03/1987 - ROYAUME-UNI - GRANGEMOUTH 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un séparateur basse pression explose dans l'unité d'hydrocraquage en cours de 
redémarrage. L'explosion équivalente à celle de 90 kg de TNT est entendue et perçue dans un rayon de 
30 km. Le gaz et les liquides inflammables rejetés (1 t d'hydrogène, 400 t d'hydrocarbure) s'embrasent et 
alimentent un incendie qui s'étendra sur 35 000 m². Le bilan humain fait état d'un opérateur décédé et de 

7 autres blessés. Les effets missiles de l'explosion menaçaient potentiellement 200 personnes. Les dommages matériels sont 
très importants, ils sont estimés à 7 MEuros à l'intérieur du site et à 7 KEuros à l'extérieur (bris de vitres, toitures 
endommagées...) 
L'accident se produit alors que l'unité d'hydrocraquage est en cours de réglage lors d'un redémarrage après un arrêt de routine. 
L'ouverture manuelle inappropriée d'une vanne entre le séparateur haute pression (155 bar) et le séparateur basse pression (9 
bar) provoque le transfert de liquide vers le séparateur basse pression dont les soupapes sont dimensionnées uniquement en 
rapport au risque incendie. Celles-ci sont donc insuffisantes pour évacuer l'excès de pression dans le séparateur basse 
pression (10 m de long, 3 m de diamètre, 200 kg) qui explose à une pression estimée de 50 bar. Par ailleurs, la vanne 
incriminée ne s'est pas fermée automatiquement car l'alarme de niveau très bas dans le séparateur haute pression avait été 
débranchée lors d'une modification intervenue dans l'unité plusieurs années plus tôt ; de plus les opérateurs ne se fiaient pas à 
l'indicateur de niveau principal mais préféraient se référer au tableau d'enregistrement du détecteur de secours, le décalage de 
cet enregistrement les à conduit à croire que le niveau dans le séparateur haute pression était normal. 
Après l'accident, plusieurs mesures correctives sont prises : reconstruction de l'unité avec des soupapes correctement 
dimensionnées sur le séparateur basse pression et une meilleure instrumentation, mise en place de procédures visant à vider le 
liquide présent dans le séparateur haute pression lors des arrêts, établissement d'un système de suivi des défaillances et des 
maintenances sur les équipements et de la formation du personnel, réalisation d'audits plus fréquents et plus rigoureux... 

 
ARIA 6346 - 14/02/1977 - 69 - SAINT-FONS 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Deux heures après avoir redémarré une unité d'acide perchlorique, les opérateurs entendent un bruit 
sourd et voient des flammèches et une fumée blanche d'odeur piquante. Un incendie et des petites 
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explosions se produisent durant l'appel des pompiers de l'usine et publics. Electricité coupée, l'atelier est évacué. Le piquage en 
verre du ballon d'une colonne (poinçonnage dû aux vibrations) se rompt ; 45 l d'acide se déversent dans une cuvette. Son 
revêtement ramolli se fissure. L'acier est attaqué avec dégagement d'hydrogène et l'élévation de température. Le polyéthylène 
s'enflamme. Eteint en 30 min, l'incendie a été aggravé par des particules de carbone (fumées) qui ont réagi avec des cristaux 
secs de perchlorate de soude restés dans un filtre ouvert. 
 

ARIA 6390 - 01/02/1995 - 33 - PESSAC 
28.7N - Fabrication de petits articles métalliques 
Une violente réaction se produit entre du métal en fusion et de l'eau après un contact accidentel au 
niveau d'une lingotière en sortie de four de fusion. Le mélange métal-vapeur est projeté. Cinq ouvriers se 
trouvant à proximité sont brûlés, principalement aux membres supérieurs et à la tête, et sont hospitalisés. 
L'activité de fonderie est arrêtée, et une expertise judiciaire est demandée. La production de pièces n'est 

pas directement affectée par le sinistre. Les dégâts matériels sont évalués à 2 MF. 
 

ARIA 6442 - 01/01/1976 - NORVEGE - NC 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une unité de production de chlore, une explosion a lieu dans une poche d'électrolyse. Le colmatage 
de l'alimentation en saumure de l'une des cellules d'électrolyse a provoqué une augmentation de la 
teneur en hydrogène à l'origine de l'explosion. L'accident n'est pas daté avec précision (jour et mois non 
connus). 
ARIA 6443 - 01/01/1978 - SUEDE - NC 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une unité de production de chlore, un excès d'hydrogène provoque l'explosion du collecteur de 
chlore des cellules d'électrolyse. Du chlore gazeux se répand dans l'atelier. (Date précise et lieu de 
l'accident non connus). 
 
 
ARIA 6444 - 01/01/1980 - PAYS-BAS - NC 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une unité de fabrication de chlore, une explosion se produit dans la salle des cellules d'électrolyse. 
L'accident qui survient lors de la phase de démarrage de l'unité, est dû à la présence d'hydrogène dans 
le collecteur à chlore des cellules. Une erreur d'ampérage (2 000 A au lieu de 0) lors de la phase 
d'initiation est à l'origine de la présence de ce gaz. Le collecteur est détruit et le chlore qu'il contenait 

s'est répandu dans l'atelier. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 

ARIA 6481 - 10/05/1929 - ETATS-UNIS - SYRACUSE 
YY.0Z - Activité indéterminée 
Une explosion due à une réaction chimique brutale liée à la présence d'hydrogène détruit un réservoir de 
chlore de 25 t. Une personne est tuée lors du sinistre. 
 
 
 
ARIA 6511 - 20/11/1962 - ALLEMAGNE - IBBENBÜREN 
YY.0Z - Activité indéterminée 
Une explosion se produit dans un stockage de 107 t de chlore. De l'hydrogène, présent dans les 
canalisations d'équilibrage de pression entre un compresseur et les différentes cuves est à l'origine de 
l'accident. L'explosion (H2/Cl2) provoque un incendie chlore/fer qui détruit l'ensemble de l'installation de 
pressurisation des réservoirs. La fuite de chlore consécutive est estimée à 23 t. Une personne est 

intoxiquée avant que la fuite ne soit totalement maîtrisée 1 h plus tard. 
 
ARIA 6716 - 01/01/1975 - JAPON - NC 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Une explosion chlore/hydrogène due à de l'électricité statique se produit dans une tour de séchage. Un 
employé est tué et 12 personnes sont blessées. 
 
 

 
ARIA 6759 - 18/08/1983 - 01 - SAINT-VULBAS 
90.0E - Traitements des autres déchets solides 
Une cuve reçoit, après un test de réactivité négatif avec le surnageant de fond du réservoir, 20 m³ de 
méthyl hydro dichlorosilane, puis 24 m³ d'un mélange d'huile et de goudron (test de réactivité négatif) et 
10 m³ d'un mélange de goudron (pas de test de réactivité). Simultanément, l'exploitant alimente un four 
en pompant dans le réservoir. Une réaction apparaît 24 h après ces dépotages, des filtres se bouchent, 

le réservoir déborde, puis la réaction s'arrête. L'encadrement déclare qu'il n'y a plus de danger ; 15 j plus tard un dégagement 
brutal d'hydrogène se produit avec projection de polymère solide dans un rayon de 25 m. Le réservoir est retrouvé gonflé et 
désolidarisé de son socle, ancrages rompus. 

 
ARIA 6818 - 07/11/1990 - ALLEMAGNE - BURGKIRCHEN SU R L'ALZ 
24.1 - Industrie chimique de base 
Le dépotage d'un wagon-citerne de chlore est arrêté pour réparer un tuyau d'air comprimé non étanche 
qui a provoqué la fermeture d'une vanne. Lors de la reprise du dépotage, la présence d'un mélange 
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chlore-hydrogène dans la canalisation Cl2 gaz provoque un incendie. Le fer de la conduite de refoulement de la phase gazeuse 
s'enflamme ensuite au contact du chlore. Un rejet de 4,6 t de Cl2 se produit. L'émission est neutralisée par les pompiers de 
l'usine à l'aide de rideaux d'eau mais 5 personnes sont intoxiquées. Les eaux d'extinction chargées en chlore s'écoule l'ALZ. 
Une aspiration reliée à une neutralisation est installée au niveau de la fuite. L'unité est modifiée (recours à un gaz inerte pour la 
mise en pression des wagons). 
 

ARIA 7192 - 21/01/1995 - CANADA - HERVEY-JONCTION 
60.1Z - Transports ferroviaires 
28 des 44 wagons d'un convoi ferroviaire déraillent à la suite d'une rupture de rail. Tous perdent une plus 
ou moins grande partie de leur contenu en H2SO4. Au total, 234 m³ d'acide sont déversés dans le Petit 
Lac Masketi et la rivière Towachiche. Le pH du lac descend à 2,7. Il remonte à 5,3 après le déversement 
de calcaire (170 t) ou de soude. Toute la faune et la flore du lac est détruite. Il n'y a pas de blessé. 

L'acide déversé sur la voie est neutralisé par du carbonate de sodium. Les wagons sont vidés voire purgés de l'hydrogène 
résultant de l'action de l'acide sur le métal avant leur remise sur rail. Les activités récréatives sont fermées pour 8 ans sur le Lac 
et pour 5 ans sur la rivière. 
 

ARIA 7314 - 31/01/1984 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un accident se produit sur un des échangeurs d'une unité d'hydrodésulfuration. 
L'équipement, globalement situé entre les pompes de charge et le four, réchauffe la charge à l'aide des 
produits chauds issus du réacteur. En amont de l'échangeur, de l'hydrogène sous pression est injecté 
dans la charge. L'échangeur est équipé de faisceaux interchangeables montés avec des plaques 

déflectrices. Lors de l'arrêt, certains faisceaux sont par erreur remontés à l'envers. Lors de la remise en route de l'installation, 
alors que le compresseur (circuit H2) est à 75 % de sa capacité, un des déflecteurs est arraché et vient obstruer l'entrée de 
l'échangeur. Les sécurités déclenchent l'arrêt du compresseur et les soupapes relâchent une partie du contenu. 
 

ARIA 7315 - 13/12/1984 - VENEZUELA - LAS PIEDRAS 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une ligne de 8'' reliant un séparateur haute pression et un stripeur d'une 
désulfuration se rompt circonférenciellement dans la zone chaude environ 2'' après une soudure. La 
charge (gazole essentiellement) à 48 bars et 343°C est projetée en aérosol sur les installations voisines. 
Elle est enflammée au niveau des lignes d'hydrogène. L'incendie provoque la rupture d'une ligne de gaz 

de 16'' qui alimente le feu et cause d'autres ruptures de lignes. L'incendie dure 6 h 30. Cet accident est responsable de la 
destruction ou de l'endommagement de 3 unités d'hydrogène et des 4 unités d'hydrodésulfuration du site. Des vibrations 
constatées 9 ans plus tôt (soit 4 après mise en service de l'unité) sur la ligne en cause avaient justifié son renforcement par des 
goussets. Elle aurait alors subi des fatigues ajoutées au phénomène d'hydrogène blisttering. 
 

ARIA 7319 - 24/08/1973 - ETATS-UNIS - SAINTE CROIX 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un incendie se déclare dans une unité de désulfuration de gazoles lors de son 
démarrage initial. Une fissure se développe dans la ligne haute pression située entre les séparateurs 
haute pression (pression = 60 bar ; température = 66°C) et basse pression. Des hydrocarbures et de 
l'hydrogène s'échappant de la brèche s'enflamment sur une source non déterminée et provoquent un 

incendie qui durera 3 h. Le vent dévie les flammes vers un rack de 40 m, supportant des aéro- réfrigérants. Ces derniers, d'une 
tenue au feu de 1h, cèdent au bout de 20 à 35 min et tombent sur le rack. Non pourvu de vanne d'isolement, le circuit se 
vidange. Les secours utilisent un débit d'eau estimé à 26 500 l/min et 20 canons. L'installation est détruite et les dégâts 
atteignent 25 M$ US. La cause de la fissuration serait due à de la fatigue vibratoire. 

 
ARIA 7518 - 31/10/1995 - 76 - BOLBEC 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, une explosion a lieu 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. L'accident a pour origine la rupture de l'un des joints testés, suivie de 
l'auto inflammation de 30 l d'un mélange air/H2. Souffrant de brûlures et de douleurs du système auditif 

liées aux surpressions, 5 employés proches du réacteur et qui procédaient à l'essai, sont hospitalisés ; 2 d'entre eux resteront 
hospitalisées plus de 48 h (bourdonnements aux oreilles). Les dommages matériels se limitent au périmètre immédiat du 
réacteur. Les détecteurs H2 devant asservir à la fermeture la vanne d'alimentation d'H2 n'étaient pas encore installés, mais 
cette absence n'a pas été critique (réaction rapide des employés). Les essais préalables réalisés sous azote étaient 
insuffisants. 

 
ARIA 7956 - 27/12/1995 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion et un incendie se produisent la nuit dans un atelier de synthèse de toluène di-amine (TDA) 
par hydrogénation du dinitrotoluène (DNT) en présence de nickel de Raney, en arrêt programmé pour 
maintenance. Les pompiers internes maîtrisent l'incendie 35 mn plus tard ; 4 employés sont hospitalisés. 
L'un d'eux, qui manoeuvrait des vannes pour laver à l'isopropanol les réacteurs d'hydrogénation, est 

brûlé à 40-50 %, il décèdera 15 jours plus tard. L'atelier est détruit : réacteur éclaté, blockhaus abritant l'atelier déformé par 
l'action conjointe de l'onde de souffle et la projection de fragments, mur en béton armé ouvert, ferrailles tordues, salle de 
contrôle endommagée... Des vitres sont cassées dans un rayon de 50 à 100 m, l'unité de distillation limitrophe au blockhaus est 
endommagée et laisse fuir de l'isopropanol et du TDA qui participeront à l'incendie. Des bâtiments de l'établissement industriel 
voisin situé à 150 m subissent des déformations des structures légères. Les eaux d'extinction sont dirigées vers le bassin 
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d'urgence de l'usine. Le vent disperse les polluants gazeux émis (CO2, CO, NOx et imbrûlés organiques). L'impact sur 
l'environnement est limité. 
D'après l'enquête effectuée, l'explosion est la conséquence de l'envoi de dinitrotoluène pur dans un des réacteurs en cours de 
lavage par le circuit utilisé lors du démarrage de la fabrication. Deux vannes en série équipant cette ligne d'alimentation en DNT 
sont en effet retrouvées partiellement ouverte (10°) après l'accident, laissant vraisemblablement passer un débit de 500 à 700 
kg/h de produit dans le réacteur. L'exothermicité de l'hydrogénation d'une petite quantité de DNT a probablement amorcé en 
réchauffant brutalement le milieu réactionnel la décomposition violente du DNT restant. 
Pour éviter le renouvellement d'un tel accident, des mesures sont prises pour empêcher l'envoi de dinitrotoluène pur dans le 
réacteur : ajout de 2 vannes automatiques tout ou rien sur la canalisation d'alimentation en DNT pour interdire l'injection lors 
des phases de lavage, modification de la procédure de lavage, aménagement de l'ensemble des réacteurs pour limiter 
l'intervention du personnel dans le blockhaus... 
 

ARIA 8029 - 02/09/1995 - ETATS-UNIS - EAST RUTHERFO RD 
51.1C - Intermédiaires du commerce combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
Des incendies et des réactions en chaîne affectent plus de 100 bouteilles d'hydrogène ou d'autres gaz 
dans un dépôt. Le sinistre dure pendant plus de 5 h et le voisinage a été enflammé par les projections de 
débris. 
 
 
ARIA 8248 - 01/02/1996 - ETATS-UNIS - MARTINEZ 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Une explosion survient dans une unité de fabrication de l'hydrogène voisine d'une raffinerie ; elle est 
entendue à plusieurs miles alentours. L'incendie qui suit est éteint en 10 mn par les pompiers de la 
raffinerie et les secours publics. Deux ouvriers sont légèrement blessés. Les autorités recommandent 
d'éviter la fumée ou d'évacuer le secteur. 

 
ARIA 8966 - 02/02/1980 - 73 - HERMILLON 
27.4D - Première transformation de l'aluminium 
Dans une usine transformant de l'aluminium, un feu de poussières d'Al se déclare à 8h15 sur une vis 
sans fin alimentant un transporteur. Des travaux (enveloppe de la vis découpée au chalumeau) génèrent 
des battitures qui enflamment de la poussière sur le sol. La poussière d'Al incandescente entraînée par le 
vent se propage vers des tunnels d'atomisation, des égouts et un puits perdu. Cette poussière et 

l'hydrogène formé au contact de l'eau provoquent 4 explosions violentes. L'incendie gagne un stock de poudre d'Al en sacs et 
en fûts. Violent jusqu'à 12 h, il est maîtrisé vers 15 h. Les dommages internes sont importants (toits soufflés, cratère, ...). Des 
missiles sont retrouvés dans un rayon de 50 m. Il n'y a ni victime ni dommage sur l'environnement. 

 
ARIA 9065 - 07/01/1999 - 73 - LA ROCHETTE 
21.1C - Fabrication de papier et de carton 
Dans une unité de recyclage de biogaz issu de la station d'épuration anaérobie d'une papeterie, une 
explosion (5 kg de TNT) détruit une baudruche tampon en matériau souple de 10 m³ et les tuyauteries 
associées alimentant une chaudière de production de vapeur ou une torchère de sécurité. La baudruche 
est pulvérisée, des rambardes sont tordues dans un rayon de 3 m, des tuiles sont détruites dans un 

rayon de 20 m, des bardages sur l'unité et vitres jusqu'à 130 m de distance volent en éclat. Il n'y a pas de victime. La baudruche 
se serait bloquée en descente et mise en dépression. De l'air serait alors entré par les joints en téflon frottant sur l'axe central. 
Le biogaz arrivant à nouveau forme le mélange explosif qui est allumé par la flamme de la veilleuse de la torchère. Une 
production accidentelle d'hydrogène dans le méthaniseur et un acte de malveillance sont également évoqués. L'usine porte 
plainte. Des expertises sont réalisées. Des sécurités sont installées (analyseurs, clapets, etc.). 

 
ARIA 9454 - 02/07/1996 - 54 - BLENOD-LES-PONT-A-MOU SSON 
27.2C - Fabrication de tubes en acier 
Dans une usine de tubes d'acier, des travaux de maintenance sont effectués sur un gazomètre de 20 000 
m³ rempli de gaz de cokerie contenant 4 % de monoxyde de carbone et 65 % d'hydrogène. Une fuite de 
gaz se produit sur la cloche du gazomètre et s'enflamme. Une centaine de pompiers intervient. Le 
réservoir est refroidi puis vidangé pour immerger la fuite dans la garde d'eau. Le feu est éteint en 45 mn. 

Un périmètre de sécurité est mis en place, la circulation est limitée. Compte-tenu du risque toxique, le personnel de l'usine est 
évacué (40 personnes). Le plan d'intervention est apparu très adapté. Les dommages matériels sont évalués à 20 MF. 
 

ARIA 9477 - 10/08/1977 - 69 - SAINT-FONS 
24.1C - Fabrication de colorants et de pigments 
Dans une usine chimique en arrêt saisonnier, un conteneur ayant été utilisé pour le transport d'oléums 
doit être rincé avant ferraillage. Lors de l'introduction d'eau, le réservoir est projeté contre un mur situé à 
30 m et un brouillard sulfurique se forme. Trois employés sont blessés. 
 
ARIA 9541 - 27/05/1996 - ITALIE - CAGLIARI 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une explosion se produit au niveau d'un four de préchauffage de l'unité de 
désulfuration peu après qu'un incendie ne se soit déclaré dans l'unité de distillation atmosphérique alors 
en travaux. Les dommages provoqués par l'explosion sont importants : le four est détruit ainsi que tous 
les équipements situés dans un rayon de 50 m. Le bilan humain fait état de 5 employés légèrement 

blessés. 
Le premier incident se produit dans l'installation de dessalage, à proximité d'une cuve de neutralisation de la charge brute par 
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une solution aqueuse de soude. Le débordement de cette cuve, lors de l'opération considérée comme routinière, provoque un 
rejet d'hydrocarbures légers dans les égouts du site qui s'enflammeront à cause des travaux de soudures en cours. L'incendie 
qui suit est rapidement maîtrisé, il a pour conséquence des dommages matériels sur le réservoir et les câbles électriques à 
proximité. La mise en sécurité de l'installation provoque par ailleurs l'arrêt de son alimentation en électricité. 
Le défaut d'alimentation électrique entraîne l'arrêt de l'alimentation en gazole de l'installation de désulfuration dont le four de 
préchauffage monte en pression et en température. Une conduite en sortie de four cède sous l'effet de la chaleur (1000°C) 
provoquant une fuite d'hydrogène qui explosera. Le défaut d'alimentation en gazole n'a pas été détecté du fait de la 
désactivation des alarmes installées sur les détecteurs (pression, température...) de l'unité.  
Le retour d'expérience issue de cet accident conduit à un renforcement des procédures d'exploitation et d'intervention, à une 
amélioration de la formation du personnel, à l'établissement de règle de fonctionnement plus strictes notamment lors de 
travaux. 
 

ARIA 9841 - 02/09/1996 - 63 - VERTOLAYE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine chimique, une violente explosion se produit au cours d'une synthèse en batch de 
chlorobenzorex à partir d'une solution aqueuse sodée de borohydrure de sodium contenu dans une 
nourrice sur chariot mobile. L'atelier est dévasté : le toit est soufflé, les parois légères sont déplacées, les 
conduites de solvants sont coupées par les projections mais le matériel de process n'est pas 

endommagé à l'exception de la nourrice détruite. Projeté contre des conteneurs par l'onde de choc, un opérateur, hors de 
l'atelier mais proche d'une porte, est blessé aux côtes, il sera hospitalisé pour une durée de 1 mois.  
La mise en solution du borohydrure de sodium (44 kg de poudre pour 130 kg de solution) se fait 2 h avant la synthèse, dans 
une nourrice de 630 L fermée et agitée ; la dissolution se faisant difficilement, le mode opératoire avait été modifié depuis peu, 
un réchauffement de la solution étant désormais réalisé par ruissellement d'eau chaude (45-55°C). A 14 h10, le réacteur est 
placé sous circulation d'azote (N2) puis est relié à la nourrice dont le chauffage est stoppé. A 14h15, le piquage d'arrivée 
d'azote sur la nourrice est connecté au flexible d'alimentation. A 14h20, le transfert de N2 vers la nourrice débute et les vannes 
d'alimentation du réacteur et de fond de nourrice sont partiellement ouvertes (débit de 100 L/h - P(N2) = 2,8 bar). A 14h40, le 
flexible d'azote équipant la nourrice est brusquement arraché, une fuite de gaz s'échappant par l'ouverture ainsi créée. L'atelier 
est évacué des personnels non essentiels et une équipe d'intervention installe une vanne sur le piquage pour stopper la fuite. 
Les intervenants tentent alors de décomprimer la nourrice dans le réacteur ; pour cela ils ouvrent au maximum la vanne du 
réacteur et tentent d'ouvrir la vanne de la nourrice dont l'accès est difficile. A ce moment, le trou d'homme de la nourrice cède 
quelques secondes avant que celle-ci n'explose. 
Les investigations poussées réalisées après l'accident montreront qu'une décomposition thermique du borohydrure de sodium 
initiée par une température de stockage trop élevée (50°C dû au ruissellement d'eau chaude) en est à l 'origine. Le maintien de 
la température de 50°C a stabilisé la vitesse de dé composition de telle façon que la faible quantité hydrogène formée pouvait 
s'échapper par les fuites de la nourrice. Lorsque le chauffage a été arrêté, le système a évolué de façon autonome : la 
température a augmenté sous l'effet de la chaleur de décomposition tout comme la pression, provoquant l'explosion thermique. 
La trappe de visite s'est ouverte sous une pression de 15 à 20 bar puis la nourrice s'est déchirée. La dépressurisation de 
l'hydrogène sous forme d'onde de choc a causé les dommages constatés sur l'atelier. 
Enfin, une mauvaise connaissance des propriétés de l'hydrure et l'absence d'analyse critique des procédés par l'application des 
procédures de modification et la prise en compte des incidents de production est également en cause. 
 

ARIA 9857 - 08/07/1996 - ROYAUME-UNI - CASTLEFORD 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, l'explosion d'une bouteille d'hydrogène provoque un incendie. 
 
 
 
 
ARIA 9890 - 28/08/1996 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
A la suite d'un déclenchement suivi de la mise en sécurité d'une ligne de fabrication d'ammoniac, le gaz 
de synthèse émis à l'atmosphère s'enflamme. L'incident n'a aucune autre conséquence que l'arrêt de 
l'unité dans l'attente de la vidange des capacités. Les causes de l'inflammation du gaz procédé sont 
recherchées. 

 
ARIA 9944 - 09/04/1996 - 01 - BELLEGARDE-SUR-VALSER INE 
26.5C - Fabrication de chaux 
Dans une usine produisant du carbure de calcium (CaO + 3C --> CaC2 + CO), un dépoussiéreur se 
colmate (formation d'une voûte) du fait d'une probable panne du dispositif de décolmatage (canons à 
azote). Au cours de l'intervention consistant à introduire un ringard par une trappe de visite au niveau 
inférieur, une petite explosion se produit et une grande quantité de poussières est éjectée par l'évent. Le 

nuage contenant du monoxyde de carbone et de l'hydrogène s'enflamme. L'incendie se propage aux câbles électriques 
alimentant l'équipement. Le sinistre est maîtrisé en 15 mn grâce à l'intervention d'une dizaine de pompiers internes. 
Le bilan humain fait état d'un employé légèrement blessé par des jets de poussières incandescentes au visage. Le four est 
arrêté 25 h et le dépoussiéreur 15 jours, pendant lesquels 87 t de poussières (chaux) sont rejetées dans l'environnement. Les 
riverains sont incommodés et la circulation sur l'autoroute voisine est perturbée. L'inspection des installations classées 
constatent les faits. 
Une intervention inadaptée car mal localisée (sous la zone de colmatage) et effectuée sans connaissance des risques liés au 
procédé (ouverture d'une trappe et mise en contact de poussières réactives chaudes avec l'air ambiant) est à l'origine de 
l'accident. 
 



MEEDDAT/DGPR/SRT/BARPI  27/10/08 

ED10428  25/25 

 
ARIA 10095 - 09/01/1964 - ETATS-UNIS - JACKASS FLAT S 
35.3 - Construction aéronautique et spatiale 
Dans un laboratoire, des essais de propulseurs à hydrogène sont effectués. Une expérience particulière 
débute afin de déterminer les niveaux sonores émis par des jets puissants d'H2 gazeux. Un jet vertical 
(régime turbulent) est généré. Le débit est augmenté jusqu'à environ 55 kg/s. Après 23 s, alors que la 
diminution du débit est amorcée, l'H2 s'enflamme. Une boule de feu se forme suivie immédiatement 

d'une explosion. Le VCE (principalement la surpression négative) cause des dommages aux structures (murs, portes, toits) de 
bâtiments. La surpression est estimée à 0,035 b à 45 m et la quantité d'H2 mise en jeu dans l'explosion est de 90 kg. L'ignition 
semble due à l'électricité statique ou/et à une étincelle d'origine mécanique. 

 
ARIA 10316 - 04/03/1995 - ALLEMAGNE - HÜRTH 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une unité de fabrication de chlore, une première explosion se produit dans une cellule d'électrolyse 
à mercure après l'arrêt du compresseur d'hydrogène sur alarme de pression provoquant la destruction du 
réacteur et de la conduite locale de collecte de chlore. L'installation est automatiquement arrêtée mais 
l'hydrogène généré par la décomposition de l'amalgame présent provoque une deuxième explosion qui 

détruit la canalisation externe de collecte de chlore dont 0,1 t est émise à l'atmosphère.  
Trois pompiers et un employé sont incommodés malgré le port de masque respiratoire. Les dommages matériels s'élèvent à 
260 000 DM, aucun impact sur l'environnement n'est relevé. 
L'explosion fait suite à une montée en pression d'hydrogène dans la cellule due à l'encrassement du dispositif de garde 
hydraulique assurant la régulation en pression de l'installation : habituellement tarée à 70 mm d'eau, elle permet d'évacuer 
l'hydrogène en excès. Lors de l'accident, celui-ci n'a pu être évacué à cause de la contre-pression excessive engendré par le 
dépôt.  
Pour éviter le renouvellement d'un tel accident, la conception du décomposeur d'amalgame est modifiée pour empêcher 
l'encrassement de l'installation et des contrôles périodiques sont mis en place pour surveiller la formation d'éventuels dépôts. 

 
ARIA 10347 - 20/10/1995 - ALLEMAGNE - GELSENKIRCHEN  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans l'unité de désulfuration d'une raffinerie, une canalisation de recyclage des gaz à 50 bar environ se 
rompt et la fuite s'enflamme. L'unité est arrêtée et rincée à l'azote. Il s'avère que l'épaisseur de la paroi 
de la conduite de 100 mm de diamètre été réduite par la corrosion de 6,3 à 2 mm. Les dommages 
matériels internes et externes à l'installation sont estimés à 3 millions et 3 000 DM. Les autres 

canalisations sont contrôlées pour y rechercher des anomalies similaires. 
 

ARIA 10466 - 14/09/1995 - 92 - GENNEVILLIERS 
26.8C - Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. 
Dans un atelier de purification de graphite, le circuit de refroidissement d'un four électrique fuit, l'eau se 
décompose au contact des matériaux portés à une température de 1 800°C; le mélange gazeux 
(hydrogène, air...) explose. Le four et la toiture qui le recouvre sont détruits. Le carbone contenu dans le 
four est éparpillé et s'enflamme. Les riverains alertent les pompiers. L'incendie est éteint avec de la 

poudre (dont du carbone). Le circuit de refroidissement avait été vérifié peu de temps auparavant en exerçant une surpression 
de 20 bars pendant 2 h. Aucune victime ni impact sur l'environnement n'est à signaler. 

 
ARIA 10969 - 21/03/1997 - 03 - COMMENTRY 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un cylindre de 100 m³ d'hydrogène liquéfié installé sur une dalle en béton 
s'affaisse. Une fuite d'hydrogène se produit au niveau de la vanne de pied du réservoir. Le POI est 
déclenché et un périmètre de sécurité est mis en place. Les intervenants utilisent une résine pour 
colmater la fuite. La vanne est ensuite dégivrée et refermée. Le POI est levé 6h30 plus tard. 

 
 
ARIA 11282 - 08/10/1992 - ETATS-UNIS - WILMINGTON 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans l'unité d'hydrogénation d'une raffinerie, un coude en acier au carbone est impliqué dans une fuite 
d'un mélange d'hydrocarbure et d'hydrogène. Le nuage explose. Les dommages matériels sont 
importants (78,3M$). 
 

 
ARIA 11292 - 03/01/1997 - 13 - MARTIGUES 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité d'hydrodésulfuration (2 200 t/j) d'une raffinerie, une fuite de gasoil et de gaz (H2, H2S, 
CH4) se produit sur l'une des vannes du rebouilleur de la colonne de stabilisation. Les produits (390 °C / 
35 bars) s'enflamment. Sous l'effet de la chaleur, les autres vannes fuient. Le compresseur est arrêté et 
la colonne est isolée. Le feu est éteint en 35 mn. La vanne défaillante, dépourvue de bride, est insérée 

entre les brides de canalisation à l'instar d'autres vannes de l'équipement. Ces vannes qui subissent des à-coups thermiques et 
de process, ont connu divers incidents dans le passé ; elles seront remplacées par des vannes classiques à brides et protégées 
des contraintes mécaniques et thermiques. 
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ARIA 11562 - 04/08/1997 - 31 - TOULOUSE 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, un atelier de synthèse d'ammoniac s'arrête à la suite de la défaillance d'un 
alternateur (orage). Les sécurités fonctionnent normalement, mais le gaz de synthèse (N2 / H2) émis à 
l'atmosphère s'enflamme à la cheminée (foudre ?). Alertés par le bruit et apercevant des flammes durant 
15 mn, des riverains préviennent les pompiers. Durant ce temps, l'exploitant a coupé l'arrivée de gaz 

naturel alimentant l'unité et mis les installations en sécurité. Les pompiers n'auront pas à intervenir. Une recherche des causes 
du dysfonctionnement de l'alternateur est effectuée. 
 

ARIA 11934 - 27/01/1997 - ETATS-UNIS - MARTINEZ 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans un hydrocraqueur, une rupture de canalisation survient à la suite d'une augmentation de 
température au delà du point d'autoallumage du mélange d'hydrogène et de gasoil. La canalisation 
explose et prend feu. Une centaine de pompiers de l'entreprise combattent le sinistre pendant plusieurs 
heures. Il n'est complètement éteint qu'après plus de 3 jours. Un opérateur est mort ; 60 personnes sont 

blessées dont 3 sont transportées à l'hôpital et 1000 personnes sont confinées. Les dommages s'élèvent à plus de 50 millions 
de dollars. Un nouveau contrôleur de température commandant un arrêt d'urgence est mis en place. 

 
ARIA 13017 - 31/08/1994 - ALLEMAGNE - SCHÖNEICHE 
90.0E - Traitements des autres déchets solides 
Dans une fosse de stockage de déchets solides d'une usine d'incinération de déchets spéciaux, un 
mélange air / hydrogène se forme et explose, provoquant un incendie. Les systèmes de sécurité se 
mettent en marche et le personnel de l'usine combat l'incendie à l'aide de générateur fixe de mousse et 
d'extincteurs mobiles. Un mélange de déchets stockés composés d'hexachlorocyclohexane, de poudre 

d'aluminium et d'huile de paraffine serait à l'origine de cette explosion. L'hydrogène nécessaire à l'explosion du mélange a été 
produit par une réaction entre la poudre d'aluminium et l'eau qui a pénétré dans la fosse. Il n'y a aucun blessé ni à l'intérieur, ni 
à l'extérieur. Les dégâts matériels sont de 800 000 marks. 

 
ARIA 13182 - 05/09/1994 - ALLEMAGNE - MEITLINGEN 
27.3 - Autres opérations de première transformation de l'acier 
Dans une fonderie, une explosion dans un four de fusion blesse 7 employés. Après une réparation du 
revêtement réfractaire (garnissage) d'un four à arc électrique, une fumée grisâtre s'échappe lors de la 
fusion de la première charge de ferraille à la suite de l'introduction d'oxygène pour activer la fusion. 
L'explosion se produit après l'arrêt de l'alimentation en énergie, relevage des électrodes de fusion et du 

couvercle du four à fusion pour contrôle.  
La formation d'un arc électrique entre l'électrode et un gros morceau de ferraille serait à l'origine de la perforation de la paroi du 
four (taille d'un poing) à travers de laquelle serait passée une grande quantité d'eau issue du circuit de refroidissement intégré à 
la paroi. Le contact de l'eau avec la zone en fusion a provoqué l'explosion. 

 
ARIA 13392 - 14/02/1991 - COREE DU SUD - DAESAN 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite d'hydrogène se produit sur un coude d'une tuyauterie reliant un réfrigérant 
et un séparateur d'une installation de distillation de pétrole brut. L'installation est détruite par l'explosion 
qui s'en suit, les dommages sont estimés à 15 millions de dollars. Deux employés sont blessés. 
 

 
ARIA 13574 - 01/05/1998 - 26 - PIERRELATTE 
23.3Z - Elaboration et transformation de matières nucléaires 
Dans un centre nucléaire industriel, dans un stockage d'hydrogène constitué de cylindres horizontaux sur 
leur remorque de transport, un écrou de raccord de canalisation à la vanne d'un récipient se rompt et 5 
000 m³ de gaz s'échappent. Une expertise montre que le métal (laiton) a subi une corrosion sous tension. 
Tous les autres écrous semblables sont changés. Une étude est réalisée afin de prévenir les ruptures 

génériques des pièces utilisées dans l'industrie pour ce type d'application. 
 

ARIA 14002 - 06/10/1998 - 91 - ORSAY 
80.3Z - Enseignement supérieur 
Une CMIC intervient à la faculté pour neutraliser dans une enveloppe étanche un dispositif expérimental 
risquant de dégager de l'hydrogène. La faculté est évacuée durant l'intervention. 
 
 

 
ARIA 14162 - 25/09/1998 - COREE DU SUD - POHANG 
31.3Z - Fabrication de fils et câbles isolés 
De fortes pluies (plus de 600 mm en 1 journée) inondent une usine fabriquant des conducteurs 
électriques à âme de calcium. L'alimentation électrique est coupée. L'eau entre en contact du calcium 
stocké en fût de 150 kg, produisant de l'hydrogène (7,5 kg par fût). La chaleur de réaction enflamme le 
gaz. L'incendie a été combattu à l'aide de sable. Il n'y a pas de victime. Les dommages internes s'élèvent 

à 60000 USD et les dommages externes à 1,4 millions USD. Les pertes d'exploitation sont estimées à 1 million USD. Les fûts 
étaient probablement insuffisamment scellés. La quantité de calcium présent doit être limitée. Une formation au risque doit être 
assurée. 
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ARIA 14399 - 15/09/1998 - CANADA - BRANDON 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine de fabrication d'engrais, alerté par un bruit étrange, un ouvrier déclenche l'alarme à la 
suite d'une fuite d'hydrogène sur une canalisation initiant un incendie. Il n'y a aucune victime. L'unité 
d'ammoniac est arrêtée et la production continue dans 2 anciennes unités. Trois semaines sont 
nécessaires pour réparer les dégâts causés par l'incendie. 

 
ARIA 14530 - 03/03/1983 - NC -  
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Une explosion se produit dans la rue, lors du déchargement d'un camion de bouteilles contenant de 
l'hydrogène. Une fuite d'hydrogène est d'abord intervenue puis elle a été rapidement suivie de 
l'explosion. Les bouteilles étaient stockées en rack de 18 unités de 10 kg chacune. L'explosion provoque 
l'éclatement de vitres sur une distance de 90 m. 16 personnes sont blessées. 
 
ARIA 14666 - 07/06/1996 - ALLEMAGNE - GELSENKIRCHEN  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité de fabrication d'oléfines d'une raffinerie, un séparateur explose, entraînant le 
dégagement d'éthane, d'éthylène, de méthane, et d'hydrogène, lors de la remise en service de 
l'installation de surgélation. D'autres conteneurs sous pression, des canalisations, des équipements de 
commande et de contrôle des procédés et la construction métallique sont endommagés. Le système 

d'arrêt d'urgence est déclenché, le dispositif de climatisation du poste de mesurage est dépressurisé, vidé, débranché, nettoyé 
et vidé. Les dommages matériels sont estimés à 3 millions de marks (soit 1,5 millions d'euros). 
L'explosion résulte d'une fissure interne (1600 mm) de l'équipement le long de la ligne de soudure (le métal de base est 
ferritique alors que la soudure est faite de métal austénitique). La corrosion induite par l'hydrogène résulte également des 
cycles de démarrage et d'arrêt imposés par la production. Par ailleurs, un défaut de maintenance pourrait être en cause.  

 
ARIA 14700 - 01/07/1997 - ALLEMAGNE - MINDEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un incendie se déclare dans une unité d'hydrogénation sous basse pression d'une usine chimique. Les 
détecteurs incendie de l'unité donnent l'alerte alors que la 1ère phase du procédé (hydrogénation de 
phénylacétylcarbinol avec de la benzylamine en solution d'alcool isopropylique à l'aide de catalyseur) est 
en cours. Immédiatement, une explosion retentit. L'employé chargé de la conduite de l'unité actionne 

l'arrêt d'urgence et tente vainement d'éteindre l'incendie à l'aide d'un extincteur aux halons. Il est grièvement brûlé et décèdera 
plus tard de ses blessures. Les pompiers internes de l'usine maîtrisent l'incendie 40 min plus tard, après que les arrivées 
d'hydrogène et de phénylacétylcarbinol qui alimentent l'incendie aient été coupées. Trois pompiers, incommodés par les 
fumées, sont hospitalisés mais regagnent leur domicile le soir même. Les dégâts matériels sont très lourds (plusieurs millions 
de marks), l'usine est détruite. Même si l'enquête est rendue difficile par la destruction par les flammes des principaux éléments 
matériels et de l'absence de témoins directs, le scénario d'accident le plus probable est le suivant : la canalisation d'isopropanol 
était équipée d'un by-pass présentant une discontinuité acier / verre avec un système de double-vannage pour protéger la 
partie de canalisation en verre. Or malgré les procédures de conduite le notifiant, la vanne côté acier n'était jamais fermée, 
provoquant une surpression sur la discontinuité verre / métal de 3,5 bar à chaque démarrage de la pompe. La rupture de 
dispositif en verre aurait provoqué une fuite d'isopropanol à l'origine de la formation d'une atmosphère explosive, qui se serait 
enflammée (source d'ignition indéterminée). La soudure de la canalisation d'hydrogène à proximité, soumise à la forte chaleur, 
aurait cédé provoquant la fuite d'hydrogène et l'explosion. L'incendie aurait par ailleurs provoqué un court-circuit à l'origine de la 
mise en fonctionnement de la pompe de phénylacétylcarbinol qui alimentera à son tour le sinistre. Lors de la reconstruction de 
l'usine, diverses modifications sont apportées à l'unité : suppression des conduites en verre lorsque cela est possible, 
installation d'arrêt d'urgence mettant l'installation en sécurité, installation de verrouillage automatique sur certaines vannes, 
amélioration de la formation du personnel liée à la sécurité... 

 
ARIA 14779 - 26/07/1997 - ALLEMAGNE - MARL 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une explosion suivie d'un incendie se produit dans une unité d'hydrogénation 
sous haute-pression impliquant du p-tert-butylcyclohexanol et du p-tert-butylphénol. Le bilan humain fait 
état de 4 employés blessés dont 2 gravement : l'un souffre de brûlures au 2ème et 3ème degrés sur 35 
% du corps, le second d'une fracture du pied. Les dommages matériels à l'intérieur du site sont évalués à 

1 MEuros, ceux à l'extérieur de l'établissement à 0,25 MEuros. 
L'accident survient alors que 2 opérateurs effectuent une maintenance de routine sur une pompe de circulation de l'unité : ayant 
observé un défaut d'étanchéité croissant sur cette pompe, il procède au resserrage de sa garniture d'étanchéité après l'avoir 
arrêtée. Au moment de la remise en route de la pompe, un opérateur reste à proximité pendant que l'autre se rend en salle de 
contrôle pour en ajuster le débit. Une brutale dépressurisation se produit alors au niveau de la pompe et provoque la rupture de 
tout le système sous l'effet de la pression (300 bar). L'opérateur situé à proximité est brûlé par des projections de produits et se 
précipite sous une douche de sécurité. L'opérateur au pupitre arrête l'installation en urgence (alimentation en hydrogène, 
pompes...) mais l'explosion se produit peu après suivie d'un incendie. 
Une double vanne restée ouverte du côté de l'aspiration de la pompe tandis que le réducteur de pression intermédiaire était 
restée fermé est à l'origine de l'accident. Au titre du retour d'expérience, la formation du personnel et les procédures 
d'intervention liées au resserrage des garnitures d'étanchéité sont améliorées, ainsi que l'information sur les risques liés aux 
équipements sous pression. 
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ARIA 14780 - 30/06/1997 - ALLEMAGNE - DORMAGEN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une conduite de dinitrotoluène (DNT) explose dans un réacteur 
d'hydrogénation destiné à la fabrication de toluènediamine (TDA). Le contenu de réacteur constitué de 
TDA, d'eau, de catalyseur et d'hydrogène est rejeté à l'atmosphère sous forme liquide pendant 20 min 
(dégazage de 25 bar à 4,5 bar) et sous forme gazeuse (vapeur d'eau + hydrogène) pendant 40 min. Les 

secours internes interviennent aussitôt pour installer des rideaux d'eau et ainsi limiter les rejets de produits. Les égouts du site 
sont obturer pour récupérer les eaux d'interventions. La circulation sur la route proche de l'usine est stoppée. Un tramway 
passant à proximité au moment de l'accident est arrêté et doit faire l'objet de prélèvement pour déceler la présence éventuelle 
de dépôt de produits. 
La majeure partie du TDA rejeté s'est déposée au sol, sur les équipements et les bâtiments avant de se solidifier pour former 
une masse dure et noire de polymère oxydé par l'oxygène de l'air. Sur le parking de l'établissement, 270 voitures sont 
contaminées. Des traces de TDA sont ainsi détectées dans un rayon de 250 m autour de l'usine. Aucune victime n'est à 
déplorer, les dommages matériels sont évalués à 3 M DM au sein de l'usine et 1,5 M DM à l'extérieur. 
La présence de dépôts (type nitrocrésols) dans la canalisation de DNT est à l'origine de l'obturation des tubes ramifiés 
plongeant dans le réacteur ; le DNT ainsi bloqué s'y est décomposé, provoquant l'explosion. 
Pour éviter le renouvellement d'un tel accident, les mesures suivantes sont mises en oeuvre : 
- révision du dimensionnement de la conduite de DNT pour éviter la formation de dépôt, 
- mise en place d'un contrôle continu de passage de DNT dans les conduites d'arrivée, 
- instauration d'un rinçage des canalisations de DNT après chaque interruption de transfert... 
 

ARIA 14870 - 28/10/1979 - ETATS-UNIS - TACOMA 
YY.0Z - Activité indéterminée 
Une explosion se produit sur un compresseur d'hydrogène du fait d'une entrée d'air ; les projectiles émis 
endommagent un réservoir d'ammoniac dont une partie du contenu s'échappe. Trois personnes sont 
blessées. 
 
 
ARIA 14987 - 11/09/1991 - 13 - MARTIGUES 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site de production de chlore, une explosion a lieu lors du démarrage d'une installation à la suite du 
colmatage d'une garde hydraulique par les produits d'extinction d'un feu qui s'était déclaré au niveau de 
l'évent du circuit d'évacuation d'hydrogène. Le colmatage a provoqué une montée en pression du 
collecteur d'hydrogène et le passage, à travers les diaphragmes, du gaz inflammable dans celui du 

chlore. Le mélange Cl2 / H2 a ensuite rejoint l'unité de dessiccation Cl2 avant d'exploser. L'explosion aurait été initiée par une 
décharge d'électricité statique ou le rayonnement d'UV. Le POI est déclenché. Aucune victime n'est à déplorer mais les tours de 
dessiccation sont détruites et le collecteur chlore est endommagé. L'augmentation de la teneur en hydrogène du chlore avait 
été détectée par un analyseur en ligne 15 min avant l'explosion. L'accident met en évidence des moyens inappropriés 
d'extinction d'un feu d'hydrogène ou insuffisants en ce qui concerne la détection de surpressions dans le collecteur d'hydrogène 
et l'analyse de ce gaz dans le chlore, ainsi que des procédures de conduite inadaptées quant aux modalités d'intervention en 
cas de surpression d'H2 ou de pollution du chlore par le gaz inflammable. Des mesures correctives sont mises en place : 
élimination des causes de montées en pression dans le collecteur H2, renforcement et fiabilisation des détections de 
surpression d'hydrogène et de présence de ce dernier dans le chlore, adaptation des procédures de conduite aux initiateurs 
(surpression d'H2 et pollution du chlore par l'hydrogène). 
 
 

ARIA 15018 - 26/02/1999 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une usine d'électrolyse ignée du chlorure de sodium, comprend une partie basse pour l'électrolyse et, 
reliée par un sodioduc, une usine haute où sont chargées les citernes ferroviaires et dans laquelle 2 
réservoirs tampons de 60 m³, sous azote et équipés de 3 alarmes de niveaux, sont implantés dans un 
bâtiment. Le remplissage des réservoirs qui dure 2 h 00, est commandé depuis l'usine basse. Un 

opérateur de l'usine haute surveille l'opération et doit informer l'usine basse lorsque la 1ère alarme sonne. Occupé ailleurs le 
jour de l'accident, l'opérateur n'entend pas l'alarme. Du sodium sort par l'évent azote d'un réservoir qui débouche hors du 
bâtiment. Son explosion au contact de la neige alerte l'opérateur de l'usine basse qui arrête le transfert de sodium. Le POI est 
déclenché. Le bardage du bâtiment est endommagé, mais il n'y a aucune conséquence humaine ou environnementale. Le 
transfert du sodium est asservi aux alarmes, un piège froid est installé sur l'évent et des consignes sont modifiées. 
 

ARIA 15083 - 15/03/1999 - 57 - FLORANGE 
27.1Y - Sidérurgie 
Dans la station d'affinage d'une aciérie électrique, une explosion se produit sur la cloche couvrant une 
poche contenant 240 t d'acier en fusion. Sept ouvriers sont blessés dont un grièvement brûlé est évacué. 
Les dégâts matériels sur la station et la salle de commande sont très importants. La production est 
arrêtée. La rupture de l'anneau torique de refroidissement (perforation elliptique de 15 x 7 cm) de la base 

de la voûte de la station d'affinage serait à l'origine de l'arrivée d'eau dans l'acier liquide ayant provoqué l'explosion. Les 
dommages s'élèvent à 0,6 MF et les pertes d'exploitation à 29,3 MF. 
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ARIA 15140 - 14/06/1984 - 76 - BOLBEC 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une réaction chimique s'emballe dans un réacteur contenant du méthanol et une substance à 
hydrogéner. De l'hydrogène se dégage en quantité importante un ballon contenant un borohydrure 
explose. Deux opérateurs sont hospitalisés, la toiture de l'atelier est soufflée. 
 

 
ARIA 15339 - 08/04/1999 - ETATS-UNIS - HILLSBOROUGH  
40.3Z - Production et distribution de chaleur 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans une centrale thermique au charbon de 1 200 MW sur 
l'un des 6 générateurs en cours d'entretien. Trois ouvriers sont tués et 50 autres sont blessés, 38 d'entre 
eux grièvement brûlés sont hospitalisés. Une explosion due à la présence d'hydrogène serait à l'origine 
du sinistre. En effet, l'hydrogène sous pression, utilisée normalement pour refroidir le système, aurait dû 

être vidangé avant les travaux de maintenance. 2 des 6 chaudières sont arrêtées pendant plusieurs semaines. Des 
investigations approfondies sont en cours. 

 
ARIA 15508 - 25/04/1998 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE 
23.3Z - Elaboration et transformation de matières nucléaires 
Dans une usine fabriquant des pastilles d'uranium, une fuite d'hydrogène se produit sur un four de 
frittage en phase de redémarrage après des opérations de maintenance. Elle s'enflamme, au niveau 
d'une traversée électrique permettant l'alimentation des résistances de chauffage. La flamme résultante 
endommage l'alimentation en eau de refroidissement du four et 300 l se répandent dans l'atelier. La fuite 

s'interrompt après coupure de l'alimentation du four. 
 
ARIA 15532 - 23/05/1999 - 76 - ROGERVILLE 
37.1Z - Récupération de matières métalliques recyclables 
Dans un établissement recyclant des piles et stockant des déchets spéciaux divers (tubes d'éclairage 
fluorescent, filtres à huile, etc.), un feu se déclare dans un entrepôt abritant 15 t de toiles métalliques (Al, 
Cu) et 10 t de piles au lithium. La combustion des déchets et des emballages dégage une abondante 
fumée. Une autoroute est coupée 1 h. Les pompiers isolent les stockages pour limiter l'extension du 

sinistre. Les eaux d'extinction sont confinées sur le site. Une CMIC effectue des mesures de toxicité qui sont négatives. Le feu 
s'est déclaré au niveau des toiles filtrantes à base d'aluminium et s'est propagé (big-bags contenant les piles, etc.) en raison 
notamment d'une séparation insuffisante des déchets. Le risque d'auto inflammation des toiles (réaction exothermique Al / 
oxydes métalliques) avait été sous-estimé. De petites explosions durant l'intervention font suite au contact des eaux d'extinction 
avec le lithium (émission d'hydrogène, etc.). Les dommages matériels sont limités. 
 

ARIA 15666 - 01/01/1921 - ROYAUME-UNI - HULL 
YY.0Z - Activité indéterminée 
De l'hydrogène explose (UVCE). Les fenêtres sont brisées dans un rayon de 3 km. Le souffle est ressenti 
dans un rayon de 7 km et des tremblements jusqu'à 70 km. La date et le mois de l'accident sont 
inconnues. 
 
 
ARIA 15757 - 29/11/1987 - 38 - MOIRANS 
31.2B - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour haute tension 
A la suite d'une coupure électrique, la défaillance d'une batterie de secours provoque le déclenchement 
d'alarmes dans un dépôt d'hydrogène. Une soupape située sur un circuit de purge s'ouvre et 30 m³ 
d'hydrogène sont rejetés à l'atmosphère. 
 

 
ARIA 15808 - 07/05/1999 - INDE - PANIPAT 
23.2 - Raffinage de pétrole 
Un incendie soudain se déclare dans l'unité d'hydrocraquage de la raffinerie tôt le matin, au niveau du 
compresseur d'hydrogène. Les équipes de secours internes interviennent et le feu est maîtrisé en 
quelques minutes. L'incendie a causé la mort de 5 personnes. Les autres unités de la raffinerie 
fonctionnent, seul l'hydrocraqueur est arrêté pendant le temps des premières investigations. La raffinerie 

est de construction récente. 
 

ARIA 16467 - 10/08/1999 - 76 - FECAMP 
24.1N - Fabrication de caoutchouc synthétique 
Dans une usine de caoutchouc, une explosion a lieu dans une cuve de lubrifiant, habituellement brassée 
et maintenue à 45°C, contenant 18 t de trinonyl phé nylphosphite (TNPP ou TNPA) et dont le circuit de 
chauffage s'est rompu 7 jours plus tôt. Le TNPP pollué devant être éliminé, l'accident a lieu lors de 
travaux de sciage pour enlever une passerelle gênant l'ouverture du trou d'homme. Le TNPP s'est 

hydrolysé au contact de l'eau fuyant par le serpentin rompu, l'acide phosphoreux formé a attaqué l'acier de la cuve provoquant 
la formation d'hydrogène. L'hydrolyse relativement lente a sans doute été catalysée par des particules de métal (rouille, etc.). 
Un opérateur est grièvement blessé lors d'une chute. La nouvelle installation sera naturellement ventilée et protégée de la pluie 
ou de toute autre entrée d'eau potentielle. Une ceinture chauffante (avec T max. < T de dégradation du TNPP) remplace le 
serpentin. Une consigne rappelant la sensibilité du produit à l'eau est affichée. 
 



MEEDDAT/DGPR/SRT/BARPI  27/10/08 

ED10428  30/30 

 
ARIA 17070 - 06/01/2000 - 80 - HARBONNIERES 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une explosion endommage des cellules d'électrolyse de chlorures alcalins à cathode de mercure. La 
canalisation d'acidification de la saumure de chlorure de potassium alimentant une cellule s'est colmatée 
à la suite d'une défaillance de la régulation pH et de l'acide chlorhydrique s'est accumulé dans une cuve 
tampon. L'électrolyse différée du mélange saumure/acide a formé de l'hydrogène et du chlore à l'origine 

peu après d'une brutale réaction exothermique avec formation d'HCl. Les dommages matériels sont limités (joints de couvercles 
de cellules ou de réglage des anodes), une cuve en s'ouvrant a libéré de la saumure qui est retenue dans le circuit des eaux 
chargées en mercure de la salle et quelques vannes PVC ou PTFE sont à remplacer. Les fluides libérés (saumure, Hg, eaux de 
lavage) sont recyclés en fabrication. L'unité est modifiée : retour au dispositif initial d'injection d'acide qui avait été modifié pour 
canaliser des effluents gazeux, acidification générant les effluents gazeux déplacée dans un autre local, contrôle de pH doublé. 

 
ARIA 17608 - 15/04/2000 - ETATS-UNIS - BURNS HARBOR  
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Le chauffeur d'un camion transportant de l'hydrogène liquide détecte des inflammations au niveau de la 
cheminée du camion. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux et procèdent à 
l'évacuation des riverains dans un rayon de 800 m. Le trafic de l'autoroute est détourné, 300 personnes 
résidant dans des mobiles-homes à proximité sont également évacuées. Le trafic ferroviaire est réduit de 

manière à permettre aux pompiers d'intervenir en utilisant la zone réservée aux voies ferrées. Au final, il n'y a pas eu de blessé. 
Le risque était la génération d'une violente explosion. Par ailleurs, le produit à l'intérieur du réservoir était maintenu à une 
température de moins 224°C. En cas de fuite, des br ûlures peuvent être à craindre au contact. La défaillance est imputée au 
frein mécanique et une enquête est engagée pour en déterminer la cause précise. 
 

ARIA 18179 - 30/06/2000 - ETATS-UNIS - PHILADELPHIA  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une canalisation d'usine transportant de l'hydrogène prend feu dans une raffinerie. Un employé est 
blessé et la voie express située à proximité est coupée pendant 90 min. L'employé blessé a été soigné 
sur place pour des blessures mineures. Les équipes de secours internes et externes au site maîtrisent 
l'incendie au bout de 2h30. 

 
ARIA 18194 - 05/07/2000 - 52 - SAINT-DIZIER 
27.3C - Laminage à froid de feuillards 
Une fuite de gaz se produit sur des bouteilles d'hydrogène de 15 m³. L'usine dispose d'un rack 
comprenant au total 250 m³ d'H2. La moitié de l'usine et 3 rues sont évacuées. La circulation est 
interrompue dans une rue connexe à l'atelier. Un intervenant d'une société spécialisée intervient sur le 
site pour régler le problème technique posé. Les pompiers mobilisent 2 CMIC lors de cet incident. 
 
ARIA 18237 - 06/04/2000 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
En début d'après-midi, un feu se déclare dans l'unité de désulfuration des gazoles d'une raffinerie. Cette 
unité a pour rôle de séparer le soufre des hydrocarbures et pour ce faire ces derniers sont portés à 
340°C, en présence d'hydrogène et d'un catalyseur. Les pompiers internes maîtrisent rapidement 
l'incendie. Les secours externes mobilisés (environ 40) n'auront pas à intervenir. L'exploitant a arrêté 

l'unité de manière à diminuer puis annuler la fuite. Un joint d'étanchéité serait à l'origine de l'émission du gaz qui s'est ensuite 
enflammé. Une expertise interne est réalisée. L'unité doit suspendre ses activités durant 36 à 60 h. 
 

ARIA 18298 - 20/07/2000 - 76 - ROGERVILLE 
37.1Z - Récupération de matières métalliques recyclables 
Lors d'une manutention dans une usine retraitant des piles usagées, des explosions et un feu ont lieu 
dans 2 conteneurs de piles de lithium. Les pompiers et 3 CMIC interviennent. L'abondante fumée émise 
conduit à mettre en place un périmètre de sécurité. Des rideaux d'eau évitent une propagation de 
l'incendie aux autres conteneurs. Un nuage odorant dérive au-dessus d'HONFLEUR. Les mesures 

effectuées ne révèlent aucune concentration toxique alarmante, mais quelques habitants se plaindront de picotements. Un 
employé est brûlé aux mains et au visage, un pompier est atteint aux yeux. Les conteneurs étaient ouverts pour ventilation. Des 
piles tombées au sol lors de leur manutention, endommagées par les fourches du chariot élévateur, avaient été déposées dans 
un cubitainer à proximité des conteneurs. Les opérateurs notent une fumée blanche sortant de ce dernier et une pile qui fuyait. 
Peu après une pile éclate (piles en court-circuit, H2 formé par réaction entre Li et humidité de l'air, échauffement piles), puis 
d'autres, le feu se propage ensuite aux conteneurs. La cinétique de l'événement a été rapide et l'information tardive, 
l'intervention s'est avérée longue et difficile. L'évaluation des effets sanitaires éventuels du sinistre sur la population locale ne 
révèle rien d'anormal. Les autorités locales mettent en place un protocole interdépartemental d'échanges d'informations et 
d'aide mutuelle pour faire face à tout futur événement accidentel qui pourrait survenir dans l'un des 3 départements concernés 
avec conséquences dans l'un des 2 autres. 
 

ARIA 18302 - 14/07/2000 - ETATS-UNIS - LAWRENCE 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une violente explosion se produit dans une usine fabriquant des engrais azotés. Les témoins présents 
dans les alentours rapportent la présence d'un nuage de fumées jaunes et d'une boule de feu à sa base. 
L'incendie qui suit, alimenté par une canalisation d'hydrogène (5,5 t de H2 présentes dans l'installation) 
est contenu par les pompiers jusqu'à son extinction naturelle. De faibles quantités d'ammoniac ont 

probablement été émises à l'atmosphère. Aucun blessé n'est relevé mais les dégâts matériels sont importants. L'usine est 
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fermée pour environ une semaine. Des travaux de désamiantage sont effectués, l'explosion ayant détruit un mur à l'origine 
d'une dissémination d'amiante. 
L'explosion, qui s'est produite dans le local des compresseurs, fait suite à une succession d'incidents survenus au cours de 7 
jours précédents ; une semaine plus tôt, des dysfonctionnement d'un compresseur et d'une chaudière auxiliaire avaient entraîné 
l'arrêt de l'usine et le rejet d'ammoniac à l'atmosphère ; puis lors du redémarrage, la rupture d'un joint d'étanchéité avait 
provoqué une fuite d'hydrogène et une petite explosion sans faire de dégâts apparents. L'installation avait redémarré 2 jours 
plus tard pour s'arrêter à nouveau le lendemain suite à l'emballement d'un compresseur. Après une journée entière passée à 
vérifier l'unité, celle-ci est redémarrée peu avant l'accident.  
Une enquête est effectuée ; la partie soudée sur la conduite d'hydrogène à l'origine du premier incident avait été retirée pour 
être analysée, notamment en terme de fatigue du métal. 

 
ARIA 18497 - 13/08/2000 - 33 - BRAUD-ET-SAINT-LOUIS  
40.1 - Production et distribution d'électricité 
Le réacteur N1 d'une centrale nucléaire s'arrête en raison d'une fuite d'hydrogène interne aux circuits de 
refroidissement du matériel situé sur la partie non nucléaire (la partie électrique). 
 
 

 
ARIA 18569 - 13/02/1994 - ALLEMAGNE - SCHWEDT 
23.2 - Raffinage de pétrole 
Dans une unité de raffinage, pendant la phase de chauffage dans l'échangeur de chaleur de produit 
gazeux, un mélange de produit gazeux s'échappe à l'air libre à la suite d'un défaut d'étanchéité de la 
conduite. Le nuage de gaz formé s'enflamme et un incendie se déclare à l'endroit de la fuite. Les 
pompiers étendent un tapis de mousse sur tout le secteur de l'unité. Par mesure de sécurité, la 

chaufferie, le compresseur rotatif de gaz et la pompe à injection sont arrêtés d'urgence. La vanne de décompression est ouverte 
et de l'azote est injecté dans le circuit. La mauvaise étanchéité de la conduite serait due à un défaut de matériau. Les 
dommages matériels s'élèvent à 1 million de marks suite à la destruction partielle des équipements. 
 

ARIA 19080 - 14/09/2000 - 64 - PARDIES 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, une fuite d'un mélange gazeux composé de 69 % d'hydrogène, de 23 % 
d'azote et de 8 % d'ammoniac a lieu sur la boucle de synthèse d'NH3 (volume 20 m³, 30 °C et 300 bars).  
Située au niveau d'une bride à la partie supérieure de l'échangeur gaz-gaz de l'unité, la fuite s'enflamme 
aussitôt et une forte explosion se produit. Les opérateurs perçoivent un bruit sourd, alertent les pompiers 

d'une usine attenante et mettent les installations en sécurité en arrêtant les compresseurs et les pompes de circulation. Le POI 
de l'établissement est déclenché. L'incendie est maîtrisé en 45 min par injection d'azote sous pression. Les pompiers internes et 
les secours externes éteignent ensuite les calorifugeages qui continuaient à se consumer. Le POI est levé après 2 h 
d'intervention. La fuite est due à une canalisation fissurée ; des expertises métallurgiques sont réalisées. L'activité de l'unité est 
suspendue 5 semaines ; dommages matériels et pertes d'exploitation sont évalués à 3 et 8 MF. 

 
ARIA 19325 - 21/10/1993 - ALLEMAGNE - IBBENBÜHREN 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Une explosion dans une usine chimique fait 1 blessé grave parmi les employés et plus de 6 millions de 
DM de dommages matériels. 
Des travaux sur le réseau électrique d'une unité de production d'hydrogène provoque la fonte d'un 
fusible, entraînant la fermeture d'une vanne d'arrêt montée sur le manifold des compresseurs à piston, à 

la sortie d'une cloche de gazomètre (ce dispositif permet d'augmenter la pression de l'hydrogène issu de l'électrolyse de 50 
mbar à 250 bar).  
La cloche du gazomètre se remplie d'hydrogène jusqu'au niveau maximal puis la vanne de régulation du réservoir se ferme. 
Une dépression se produit alors dans la conduite d'aspiration du compresseur mis hors service par le dispositif de sécurité. Une 
entrée d'air dans les compresseurs à haute pression forme un mélange explosif avec l'hydrogène à l'origine de l'explosion. 
Le contrôleur de l'unité situé dans le bâtiment annexe est grièvement blessé par la projection d'un morceau de fer. Le bâtiment 
de stockage, 2 compresseurs, les conduites et autres composantes de l'unité sont détruits. L'alimentation électrique de l'unité 
est déconnectée et les conduites d'alimentation en énergie auxiliaires fermées. 
La reconstruction du bâtiment abritant le compresseur d'hydrogène se fera en construction légère. 

 
ARIA 19461 - 24/09/1998 - ALLEMAGNE - BERGKAMEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans un centre de lavage des citernes de transport d'une unité de fabrication de composés organiques 
métalliques, une citerne ayant transporté de l'alkyle d'aluminium explose au cours de son nettoyage par 
de la lessive de soude. La cuve se fend dans le sens de la longueur et une de ses extrémités bombée 
est arrachée par l'explosion et projetée contre un conduite d'heptane qui se rompt. L'heptane ainsi libéré 

s'enflamme et provoque l'incendie du bâtiment. 
Le bilan humain de l'accident fait état de 2 employés grièvement brûlés dont l'un décèdera des suites de ses blessures. Les 
dommages matériels sont très importants, ils sont évalués à plus de 3,6 M de DM. 
La citerne accidentée avait fait l'objet de plusieurs nettoyages qui n'avaient pas permis d'éliminer les incrustations présentes sur 
sa paroi intérieure. Les tests visant à révéler la présence d'alkyle réactif s'étant montrés négatifs, de la lessive de soude est 
versée sur les incrustations sans qu'aucun dégagement de gaz ou de chaleur ne soit observé pendant plusieurs heures. Pour 
améliorer l'efficacité du nettoyage, la citerne est alors fermée et agitée grâce un support à rouleaux la faisant tourner autour de 
son axe longitudinal. L'explosion se produit peu après. 
La formation de gaz inflammable et notamment d'hydrogène lors de la réaction chimique entre la lessive de soude et les résidus 
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d'alkyle d'aluminium est à l'origine de la formation d'une atmosphère explosive au sein de la citerne. La consigne d'exploitation 
relative à cette opération précisait la nécessite de ne pas fermer le réservoir. 
Les mesures prises pour éviter le renouvellement d'un tel accident sont les suivantes :  
- le lavage des réservoirs doit s'effectuer au moyen d'agent de nettoyage non réactif avec les incrustations du réservoir, comme 
par exemple l'heptane, 
- le centre de lavage sera équipé de balances pour déterminer les quantités d'impuretés présentes et éviter tout surremplissage, 
- la formation des employés sur la sécurité est renforcée, 
- les plans d'alertes du site sont vérifiés.... 

 
ARIA 19490 - 15/07/1998 - ALLEMAGNE - BÖHLEN 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Au cours de tests de fonctionnement complexes, une fuite d'hydrogène suivie d'une inflammation 
instantanée du mélange gazeux se produit sur un appareil d'absorption. Après déclenchement de 
l'alarme, l'alimentation en hydrogène est fermée et le dispositif de sprinklage se déclenche. 
Un employé est légèrement blessé. Les dommages matériels sont de 167,7 KF. 

Une erreur de montage entraînant une défectuosité d'un joint (strié) de la bride de tête de l'appareil d'absorption serait à l'origine 
du sinistre. Une modification du système d'étanchéité (centrage) est effectuée pour éviter le renouvellement d'un tel accident. 
 

ARIA 20066 - 14/03/2001 - 01 - BELLEGARDE-SUR-VALSE RINE 
27.4M - Métallurgie des autres métaux non ferreux 
Dans un four de fabrication de carbure de calcium, un incendie se déclare dans une trémie d'alimentation 
en coke. Une explosion se produit lors de l'intervention des pompiers. Un incendie survenu 1 semaine 
plus tôt avait porté au rouge les tôles des trémies créant vraisemblablement un point chaud dans le coke. 
Lors du soutirage, au redémarrage de l'installation, le système de séchage a activé l'incendie dans la 

trémie. L'arrosage du coke par les pompiers a créé une croûte étanche et a favorisé l'apparition de gaz à l'eau qui s'est évacué 
par l'évent du système de séchage et a explosé à l'air libre en ne faisant que quelques dégâts matériels. 

 
ARIA 20274 - 25/04/2001 - 68 - CHALAMPE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion non suivie d'un feu ou d'une émission de gaz se produit sur le laveur de l'unité d'activation 
du catalyseur annexe à l'atelier de synthèse d'hexaméthylène diamine (HMD) d'une usine chimique. Le 
souffle de l'explosion blesse 3 ouvriers d'une entreprise de maintenance extérieure intervenant sur le 
laveur pour en examiner l'état et le nettoyer éventuellement avec de l'eau sous pression ; l'un d'eux 

gravement atteint sera évacué par hélicoptère. Les dommages matériels sont limités (2 cloisons légères défoncées) et la 
marche de l'atelier d'HMD n'est que faiblement perturbée. Aucune pollution n'a été observée.  
Le mélange nickel-aluminium en poudre est activé à la pression atmosphérique par ajout de soude qui capte l'Al et produit du Ni 
Raney pyrophorique et de l'hydrogène évacué de l'activateur par ventilation. Le Ni est lavé et stocké avant utilisation dans 
l'unité de production d'HMD.  
L'explosion se produit alors que les appareils sont à l'arrêt, matériels isolés et trou d'homme du laveur venant d'être ouvert, au 
moment où l'un des intervenants regarde l'intérieur de l'équipement. Le POI est déclenché, les pompiers internes secourent les 
victimes. Les ouvriers disposaient d'une autorisation d'intervention, mais aucun détecteur d'atmosphère explosive n'avait été 
mis en place, les opérations à exécuter ne faisant appel à aucun matériel sensible particulier (électricité, feu, etc.).  
Selon l'exploitant, l'accident pourrait être dû à une explosion d'hydrogène liée aux dépôts dans le laveur sinistré ou, hypothèse 
la plus probable, à une réaction d'activation ou une réaction secondaire se poursuivant après le transfert dans le laveur.  
Le risque d'arrivée accidentelle d'hydrogène provenant du reste des installations est supprimé en séparant la garde hydraulique 
du laveur des autres appareils. Les plans de préventions de l'usine sont améliorés : grilles complémentaires d'analyse des 
dangers dans la zone des travaux et dans les zones limitrophes, extension des analyses aux ordres de maintenance et 
autorisations supplémentaires liées aux plans de prévention, amélioration du suivi des évacuations de chantiers lors des 
déclenchements d'alerte... 

 
ARIA 20351 - 12/03/1998 - 06 - SAINT-LAURENT-DU-VAR  
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une installation d'électrolyse de l'eau, une explosion a lieu à la suite de l'entrée d'hydrogène dans 
un gazomètre d'oxygène. Le dôme du gazomètre (1 060 kg) est projeté à 135 m, la virole supérieure (1 
150 kg) à 33 m et les éléments en béton servant de compensation de pression sur le dôme à 80 m. 
 

 
ARIA 20356 - 10/10/1998 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MART IGUES 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, à la suite d'une rupture de canalisation de 250 mm de diamètre, 350 kg d'un 
mélange contenant de l'hydrogène (environ 80%), du sulfure d'hydrogène (environ 5%), de l'eau (environ 
4%) et des hydrocarbures sont émis en 11 min dans l'atmosphère. Le mélange est à la fois toxique et 
inflammable. Les détecteurs d'H2S et les explosimètres se déclenchent et le personnel d'exploitation, 

ainsi alerté, coupe l'arrivée du produit. Le nuage se disperse : la zone des effets irréversibles pour le H2S est restée à l'intérieur 
du site. Le POI a toutefois été déclenché. Il n'y a pas de blessé et peu de conséquences environnementales. Quelques 
personnes perçoivent l'odeur d'H2S à l'extérieur de la raffinerie. Selon les premiers éléments, il semblerait que la configuration 
particulière (2 coudes successifs en 3 dimensions) ayant conduit à l'incident de ce tronçon, ajoutée à la présence de produit 
corrosif (H2S), ait provoqué la formation d'une zone de corrosion atypique. En application du plan d'inspection du site, cette 
zone aurait dû être contrôlée avant la fin 2000 (soit 2 ans plus tard) mais l'exploitant avait avancé le contrôle à la fin de l'année 
en cours. 
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ARIA 20522 - 19/12/2000 - NC -  
75.2C - Défense 
Lors du démontage par perçage d'un panier lance-bombettes d'un sous-marin, 4 de celles-ci 
s'échauffent. Les seules conséquences de cet incident sont matérielles, 6 bombettes doivent être 
neutralisées. 
Ce phénomène d'échauffement résulte de la réaction entre la composition anti-sonar de l'équipement et 

de l'eau, produisant de l'hydrogène. Cette entrée d'eau dans les tubes de lancement s'est probablement produite lors de la 
mission du sous-marin. Deux causes possibles sont identifiées :  
- une mauvaise étanchéité du dispositif de lancement,  
- un perçage de la calotte des bombettes lors du démontage. 
Pour éviter le renouvellement d'un tel incident, l'étanchéité des tubes de lancement est améliorée et le mode opératoire de 
démontage des paniers est modifié. 
 

ARIA 21196 - 08/10/2001 - 62 - HARNES 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Un feu se déclare sur le réacteur d'hydrogénation primaire d'une usine chimique synthétisant alcools et 
acides par réactions d'oxonisation entre oléfines et mélanges gazeux H2 / CO. Les alcools sont ainsi 
synthétisés en 3 étapes : oxonisation HP (280 b) / BP (<3 b), hydrogénation primaire (63 b), distillation 
sous vide et hydrogénation finale (63 b).  

A 2h35, une chute de pression est notée sur l'unité d'hydrogénation ; une tuyauterie tracée et calorifugée (DN 50, ép. 3,6 mm,) 
connexe à un séparateur et contenant de l'H2 à 40 bar fuit. L'unité est dépressurisée à 2h40, mais 15 mn plus tard l'H2 
s'enflamme par autoéchauffement générant un feu de chalumeau dirigé vers l'intérieur de l'unité. Le POI est déclenché, 4 
lances refroidissent l'unité et le feu est maîtrisé à l'aide d'extincteurs à 3h15. Sur les lieux avec d'importants moyens à 3h10, les 
pompiers n'interviennent pas et le POI est levé à 3h30. 
Les dommages matériels et l'impact sur l'environnement (fumée) sont limités.  
Une expertise de la tuyauterie révèle une fissure (30 mm) perpendiculaire à l'axe de la canalisation dans l'extrados d'un coude, 
une corrosion vers la portée de joint de la bride d'assemblage avec le condenseur et une corrosion interne du coude. La 
canalisation a subi une corrosion / érosion et les contraintes dues à un supportage insuffisant qui ont fragilisé le coude. Des 
contrôles d'épaisseurs sont effectués, la canalisation est remplacée (ép. 5,6 mm) et un supportage adapté est mis en place. 
 

ARIA 21760 - 19/12/2001 - ETATS-UNIS - CHEYENNE 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans une raffinerie. 3 employés sont blessés et 
hospitalisés. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 10 à 15 min. L'origine de l'accident résiderait dans 
une fuite au niveau d'un compresseur d'hydrogène. Le nuage aurait ensuite explosé. Les dégâts 
semblent limités. Les autres unités ne sont pas impactées. L'exploitant effectue une enquête sur la cause 

précise de l'accident. L'OSHA procède également à des investigations. 
 

ARIA 21965 - 11/05/2001 - BELGIQUE - TESSENDERLO 
25.2 - Transformation des matières plastiques 
Dans une unité de polymérisation, les mouvements intempestifs et violents d'un flexible relié au dispositif 
de refroidissement de l'unité fauche un opérateur, le blessant sérieusement aux jambes et endommagent 
plusieurs petites canalisations situées à proximité, entraînant le rejet à l'atmosphère d'hydrogène et de 
butène. L'isolement des conduites accidentées et le déclenchement du réseau sprinkleurs permettent de 

stopper la fuite en 5 min et d'éviter l'ignition du nuage inflammable. 
La production de l'unité est stoppée pour une durée de 7 jours. 
L'accident se produit pendant une tentative de débouchage du circuit de refroidissement de l'unité au moyen d'eau à haute 
pression. Le déblocage soudain et rapide d'un "bouchon d'azote" formé dans la journée au cours d'une connexion temporaire 
de l'alimentation en N2 est probablement à l'origine de l'accident.  
La dérogation à des modes opératoires prédéfinis sans étude de risques préalable est également en cause. 

 
ARIA 22101 - 26/06/1995 - 80 - HARBONNIERES 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une explosion se produit dans la salle d'électrolyse d'un site produisant du chlore (Cl2) et ses dérivés. Un 
disjoncteur départ auxiliaire s'ouvre à la suite d'une surcharge du transformateur des auxiliaires, d'un 
vieillissement du disjoncteur et d'une température élevée. Les pompes à mercure et à saumure, ainsi que 
les compresseurs chlore non alimentés s'arrêtent. Les disjoncteurs des 3 transfos d'alimentation du 

courant d'électrolyse s'ouvrent normalement automatiquement par coupure de l'alimentation de la bobine. Mais lors de 
l'accident le disjoncteur n° 2 est resté fermé et l a salle d'électrolyse n° 2 a continué à être alimen tée en 20 KA. L'explosion a lieu 
lorsque le transfo auxiliaire est enfin refermé 15 min plus tard après plusieurs tentatives. Le collecteur général Cl2 en amont des 
compresseurs est détruit, 15 cellules de la salle d'électrolyse n° 2 sont gravement endommagées, mais aucune victime n'est à 
déplorer. Une expertise confirme le très bon état du disjoncteur n° 2 en service depuis 2 ans. Son fab ricant émet plusieurs 
hypothèses, dont la formation d'un fort champ magnétique en présence de conducteurs 50 KA proches qui aurait, soit excité la 
bobine, soit induit une magnétisation rémanente du noyau. Le disjoncteur qui était fermé, a maintenu un courant de 20 KA sur 
les conducteurs et donc un champ magnétique suffisant. Ne s'apercevant pas que le disjoncteur n° 2 n'e st pas fermé, 
l'opérateur n'interdit pas comme il aurait dû le faire le réenclenchement du disjoncteur des auxiliaires. De l'hydrogène (H2) s'est 
sans doute dégagé à la suite de l'attaque des fonds de cellules par l'acidité du milieu et de la production d'hypochlorite de 
soude et de potasse. L'H2 a réagi avec le Cl2 restant dans les canalisations lors de la remise en circulation du chlore et des 
saumures après mise sous tension des auxiliaires. La montée en pression faible des cellules (les caisses d'entrées n'ont pas 
été vidées de leur saumure) confirme les faibles quantités de Cl2 formées. L'absence d'explosion de ces cellules en présence 
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du mélange H2 / Cl2, confirme la formation d'hypochlorite et d'H2 par réaction du sel et de l'eau composant la saumure rendue 
possible en l'absence de mercure pour fixer le sodium ou le potassium au fond des cellules. Des consignes sont modifiées, des 
dispositifs évitant la magnétisation des composants des disjoncteurs du transfo n° 2 sont installés, u n délestage en puissance 
du disjoncteur des auxiliaires est prévu. 

 
ARIA 22211 - 12/04/2002 - 68 - HUNINGUE 
24.1C - Fabrication de colorants et de pigments 
Dans une usine de pigments et d'additifs divers, un rejet d'hydrogène et d'acétate de butyle s'enflamme 
au niveau de l'évent d'un réacteur d'hydrogénation. L'accident a lieu après ouverture d'une soupape de 
sécurité ; l'évent situé en toiture était équipé d'un pare-flamme. La montée en pression du réacteur 
résulte d'un excès d'hydrogène à la suite d'une mesure de la pression défaillante due au colmatage du 

piquage de prise de pression implanté sur le réacteur. L'alimentation en hydrogène du réacteur et l'injection d'azote dans 
l'installation sont arrêtées. L'Inspection des installations classées constate lors d'une visite post-accident que l'exploitant n'avait 
pas défini de zone explosive au voisinage de l'évent malgré la présence de matériels électriques aux abords de ce dernier 
(éclairage, ventilation, climatiseurs) ; certains de ces équipements sont anti-déflagrants, mais il ne pourra être établi avec 
certitude si la classe des gaz pour laquelle ces matériels sont conçus intègre ou non l'hydrogène. L'Inspection des IC note 
également que l'ouverture de la soupape et le rejet de gaz et de vapeurs inflammables ont été détectés tardivement. 
L'exploitant doit mettre en place un programme d'amélioration de la sécurité : mesures techniques et organisationnelles pour 
éviter le renouvellement d'un tel événement, détermination des zones explosives au sens de l'arrêté ministériel du 31 mars 
1980 autour de tous les évents du bâtiment susceptibles de rejeter à l'atmosphère gaz ou vapeurs inflammables et vérifier 
l'existence de telles zones pour les autres installations du site, vérification de la compatibilité du matériel anti-déflagrant existant 
à proximité de l'évent en cause avec l'hydrogène. Plusieurs dispositions techniques sont réalisées avant le redémarrage de 
l'atelier : doublement des sécurités pour interrompre l'arrivée d'hydrogène en cas de suppression, amélioration du piquage de 
prise de pression et mise en place d'une maintenance préventive de ce dispositif. 

 
ARIA 22229 - 15/06/1992 - BELGIQUE - KAAIEN 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite de gaz de procédé (80% d'hydrogène, 14% de méthane, 1,8% de sulfure 
d'hydrogène, gaz C2, C3 et C4, sous 50 bar et 300°C ) se produit au niveau d'un coude d'une canalisation 
de l'unité de désulfuration. Le nuage inflammable ainsi émis à l'atmosphère explose et provoque un 
incendie. La raffinerie est arrêtée, une grande partie des installations est détruite. La circulation sur les 

routes avoisinantes et l'ESCAUT est interrompue pendant 1 h. 
L'installation construite en 1974 avait subit une révision complète en 1989 qui avait mis en évidence une corrosion au niveau 
d'un coude ; celui-ci avait alors été remplacé. Les autres coudes de cette même canalisation ne présentait pas de corrosion. 
Entre 1989 et 1992, l'épaisseur de la canalisation et l'état des coudes étaient régulièrement contrôlés sans laisser apparaître 
d'anomalies. L'enquête effectuée après l'accident montre qu'une fissure spontanée du coude de 90° sur la canalisation de 8'' 
est à l'origine de la fuite.  
L'installation sera reconstruite en limitant l'utilisation de coude de 90°C et en diminuant la vitesse  de transfert des gaz par 
augmentation du diamètre des canalisations. 

 
ARIA 22249 - 23/12/1987 - IRLANDE - COBH 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans l'unité de synthèse d'ammoniac d'une usine pétrochimique, une canalisation de 24" transportant du 
gaz de synthèse (43% d'hydrogène, 14% d'azote, 12% de dioxyde de carbone, 29% d'eau) se rompt 
entraînant l'explosion du nuage d'hydrogène (60 kg) ainsi formé. L'explosion est entendue jusqu'à 2,5 km 
du site mais ne provoque à l'extérieur que peu de dégâts (bris de vitres, une toiture endommagée). Sous 

l'effet de la dépression, la conduite aval de 8 m de long fait une rotation de 380° tandis que celle e n amont de 12 m de long 
tourne de 90° endommageant un rack situé à proximit é et détruisant le collecteur d'évents de l'unité de désulfuration de la 
raffinerie d'où s'échappe 600 kg de méthane qui s'enflammeront. L'hydrogène issu de la canalisation amont s'enflamme 
également, formant un jet de 70 m de long. 
L'alerte est donnée et les unités sont mises en sécurité une à une. L'incendie est éteint 5 min plus tard grâce à l'arrêt des 
alimentations en gaz de l'usine. Du fait de cet arrêt d'urgence, de l'ammoniac est rejeté à l'atmosphère sans qu'aucune 
conséquence sur la population ou l'environnement ne soit relevée. Les dommages matériels de l'accident sont estimés à 0,65 
MEuros. 
La rupture de la canalisation serait due à un phénomène de fatigue engendré par les cycles thermiques ; la zone de rupture de 
la conduite qui relie un convertisseur à l'absorbeur de CO2 de l'unité ammoniac se situe en effet à proximité du point d'injection 
d'eau servant à refroidir le gaz de synthèse de 230°C à 179°C sous 28 bar. L'examen de la zone de rupt ure montre de 
nombreuses fissures de fatigue au niveau de la paroi interne de la conduite sur une longueur de 3 m à partir du point d'injection 
d'eau. La buse d'injection d'eau avait, par ailleurs, probablement été distordue avant l'accident modifiant ainsi la direction du jet, 
mais aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une des causes de l'accident. Enfin, de multiples fuites (dues au même 
phénomène) avaient été identifiées sur cette canalisation depuis 2 ans mais avaient fait l'objet d'un diagnostic erroné, 
l'exploitant considérant qu'une corrosion par tension externe était en cause. 
Au titre du retour d'expérience, l'installation est modifiée : le dispositif d'injection d'eau est remplacé par un système de 
rebouilleur ; l'installation subit une inspection générale dans le but d'identifier d'éventuels phénomènes similaires ; un plan de 
maintenance préventive est mis en place. 
 

ARIA 22251 - 30/04/1987 - IRLANDE - SHANNON 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine chimique, une explosion, suivie d'un incendie, se produit à minuit à proximité d'un 
réacteur d'hydrogénation d'un intermédiaire pharmaceutique chargé mais isolé, alors que les opérateurs 
en fin de poste se changent aux vestiaires. Les sprinkleurs équipant la zone de production se 
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déclenchent automatiquement, les opérateurs évacuent les lieux et alertent les secours. Ceux-ci n'auront qu'à intervenir sur des 
foyers localisés, les systèmes d'extinction automatique ayant fonctionné efficacement. 
Les conséquences de l'accident sont essentiellement matérielles et s'élèvent à 0,39 MEuros. Le réacteur d'hydrogénation est 
fortement déformé et fuit au niveau de sa vanne, les vitres sont brisées dans un rayon de 30 m, les câbles électriques de 
l'atelier sont endommagés... 
L'accident se produit après qu'un opérateur ait stoppé la production commencée à 8h00 le matin même et isolé le réacteur à 
23h30. La réaction d'hydrogénation qui dure plus de 30 h (elle n'est donc pas réalisable entièrement sur 1 seul poste), consiste 
à faire buller l'hydrogène dans le milieu réactionnel constitué de l'intermédiaire pharmaceutique, de l'acétone utilisé comme 
solvant et d'un catalyseur de palladium. Pour arrêter la production, l'opérateur stoppe l'alimentation en H2 et ferme la vanne du 
stockage d'hydrogène puis arrête l'agitateur. Le réacteur est laissé ainsi, isolé sans inertage à l'azote, avec une atmosphère 
d'hydrogène au dessus du milieu réactionnel. Les valeurs de température et de pression à l'intérieur du réacteur sont vérifiées, 
elles sont correctes. L'explosion survenue 30 min plus tard, serait due à une défaillance de l'agitateur à l'origine d'une fuite 
d'hydrogène dont le nuage formé dans l'atelier aurait explosé au contact d'un des multiples équipements non conçus pour les 
atmosphères explosives (l'atelier abrite une douzaine de réacteurs polyvalents). L'agitateur en cause avait fait l'objet de 
nombreuses réparations avant l'accident. 
Les mesures prises pour éviter le renouvellement d'un tel accident sont les suivantes : les hydrogénations se feront désormais 
dans un atelier séparé équipé de matériels électriques adaptés aux atmosphères explosives, des détecteurs de fuite seront mis 
en place, la maintenance préventive des équipements devra être renforcée, les procédures d'exploitation seront revues pour 
garantir la sécurité des réacteurs laissés en attente pendant la nuit, notamment par utilisation de l'inertage à l'azote... 
 

ARIA 22278 - 10/10/1985 - ITALIE - RIPALTA IRPINIA 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine de production d'engrais, un réservoir d'acide sulfurique (H2SO4) explose alors que 2 
opérateurs effectuent des découpes à la flamme oxyacétylénique à proximité pour retirer des plaques 
fixées par des écrous. Ils sont tués par l'explosion. Le réservoir projeté à travers l'atelier détruit 2 autres 
stockages de H2SO4 dont le contenu se déverse dans une capacité de rétention. Le nuage acide qui 

s'évapore de cette flaque se dissipera rapidement sans avoir la moindre conséquence pour la population riveraine. Du 
carbonate de sodium est épandu pour neutraliser l'acide et éviter la corrosion des canalisations d'ammoniac passant dans la 
rétention. 
L'ignition d'hydrogène accumulé dans le réservoir par la flamme oxyacétylénique est à l'origine de l'explosion. Cet hydrogène 
est le produit de la corrosion de l'acier du réservoir par l'acide sulfurique due à un entretien insuffisant du parc de stockage. 

 
ARIA 22301 - 23/12/1994 - PAYS-BAS - GELEEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, la rupture d'un réacteur entraîne une fuite d'un mélange d'hydrogène, de 12 t 
de benzène et de catalyseur qui s'enflamme au contact de l'air. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 
45 min d'intervention. Aucun blessé n'est à déplorer. La production est arrêtée en raison de dommages 
sur l'installation. L'exploitant effectue des recherches pour déterminer les causes de l'accident. 

 
ARIA 22319 - 09/01/1992 - ROYAUME-UNI - NC 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une explosion dans un régénérateur de catalyseur d'une unité de craquage 
catalytique en lit fluidisé en arrêt technique fait 24 blessés parmi le personnel ; 8 sont hospitalisés dont 2 
souffrant de sévères brûlures. Quelques secondes plus tard, une seconde explosion est perçue, il s'agit 
de l'onde de pression de la première explosion qui a atteint la chaudière de récupération du site distante 

de 30 m et connectée au régénérateur par conduite. Les dommages matériels sont importants, notamment au niveau de cette 
chaudière. 
L'unité avait été placée en arrêt après la défaillance du ventilateur fournissant de l'oxygène pour la régénération du catalyseur 
(aluminosilicate). L'exploitant avait alors décidé de profiter de cet arrêt pour effectuer des opérations de maintenance et 
contrôler la configuration de nouveaux équipements récemment installés sur le régénérateur. 
Pour permettre l'inspection du régénérateur, le catalyseur doit être retiré par un système de réduction à la vapeur sous flux 
d'azote. Le réacteur est préalablement isolé, ce qui implique la mise en place de quelques 270 brides pleines. Ces opérations 
sont décrites dans une procédure qui a été utilisée avec succès lors des précédents arrêts. 
A 17h30, les ajusteurs procèdent au retrait des couvercles des 2 trous d'homme ; le 1er couvercle de 30" est retiré sans 
difficulté, aucun test de gaz n'est effectué à l'intérieur du réacteur car celui-ci est considéré comme ouvert à l'atmosphère de 
part l'exutoire relié à la cheminée. Le 2ème couvercle n'est tenu que par 2 boulons et 1 palan à moufles. Après le retrait du 
premier boulon, un important grondement à l'intérieur régénérateur est entendu par les opérateurs, suivi immédiatement d'un 
flash rouge-orangé issu de la bride du trou d'homme, frappant les opérateurs à proximité. 
L'accident résulte probablement de la formation d'une atmosphère explosive à l'intérieur du réacteur après l'apport d'oxygène 
par l'ouverture des trous d'homme. Un mélange d'hydrogène, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures gazeux formé à 
partir du catalyseur non-régénéré dans une atmosphère pauvre en oxygène aurait stagné dans le réacteur du fait des dernières 
modifications apportées à l'unité qui empêchent la bonne évacuation des gaz vers la cheminée. Cette formation de gaz issus du 
catalyseur aurait été favorisée par l'action de la vapeur injectée sur le catalyseur après l'arrêt du ventilateur pour le régénérer et 
le maintenir en lit fluidisé. La procédure appliquée pour l'intervention n'était par ailleurs pas adaptée car elle ne prévoyait pas la 
présence d'une quantité aussi importante de catalyseur non-régénéré dans le réacteur. 
Après l'accident les mesures suivantes sont prises : refroidissement obligatoire du catalyseur à 400°C  avant déchargement, test 
de l'atmosphère du réacteur avant ouverture des trous d'homme, entrée interdite dans tout équipement du circuit de catalyse 
sans une purge complète du régénérateur... 
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ARIA 22482 - 03/04/2002 - ETATS-UNIS - ORMOND BEACH  
28.5 - Traitement des métaux, mécanique générale 
Une explosion d'hydrogène souffle le couvercle d'un conteneur dans une usine de traitement thermique 
et de brasage. Un ouvrier préparant un réservoir cylindrique pour chauffer des pièces métalliques a 
ouvert par erreur une vanne d'hydrogène à la place de la vanne d'azote utilisée normalement pour 
évacuer l'air. L'hydrogène explose lors du mélange avec l'air. Employé dans l'entreprise depuis 6 ans, 

l'ouvrier a la main écrasée. 
 
ARIA 22518 - 21/06/2001 - NC -  
24.6A - Fabrication de produits explosifs 
Dans une usine pyrotechnique, le stockage de composition photogène fabriquée en 1979, avant 
destruction, provoque une réaction avec rejet de gaz. Les matières sont contenues dans 30 sachets 
contenant 300 g de mélange photogène constitué de poudre noire, d'aluminium et de poudre de 
magnésium. Dans l'optique de leur destruction, ils sont versés dans 2 bidons d'eau couverts. Quelques 

heures plus tard, un opérateur aperçoit un dégagement de gaz sur l'un des 2 bidons et sent une odeur d'oeuf pourri. Un 
refroidissement à l'aide d'une lance à incendie est mis en place ce qui diminue le dégagement gazeux. Le contenu des bidons 
est versé à distance dans des bacs. L'analyse en laboratoire de la composition ne révèle rien d'anormal. Il est probable qu'une 
réaction de décomposition chimique des molécules d'eau au contact des poudres de magnésium et d'aluminium se soit 
produite. Cette décomposition a généré un dégagement d'hydrogène qui s'est recomposé avec le soufre provenant de la 
poudre noire pour former l'hydrogène sulfuré (H2S dont l'odeur caractéristique a été détectée par l'opérateur). Cet incident met 
en lumière la dangerosité des produits anciens dont l'évolution n'est pas toujours bien connue. Par ailleurs, lors de la 
préparation de l'élimination des produits, une consigne visant la poudre noire a été utilisée alors que les produits 
correspondaient en réalité à un mélange. Une analyse de sécurité préalable aurait dans ces conditions été nécessaires pour 
permettre la mise en place des parades adéquates. 
 

ARIA 23017 - 04/09/2002 - 17 - MARANS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de chimie fine employant 70 personnes, un réacteur émaillé de 1 500 l monte en 
pression et explose lors de l'oxydation de 200 kg de dichloro-dicyano-hydroquinone (DDHQ) en dichloro-
dicyano-quinone (DDQ) par de l'acide nitrique et de l'oxygène en milieu solvant (dichlorméthane). Cette 
réaction est mise en oeuvre sur le site depuis de nombreuses années sans incident connu. L'explosion, 

audible à plusieurs kilomètres à la ronde, a lieu lors de la 2ème introduction d'oxygène dans le réacteur en phase d'oxydation. 
Les pompiers et la gendarmerie interviennent rapidement, 2 employés sont hospitalisés : le 1er choqué par l'explosion reprend 
son poste 2 h plus tard, le 2ème souffrant de brûlures légères, d'une irritation des yeux et d'un traumatisme léger aux tympans 
regagnera son domicile après être resté une nuit en observation. La rupture du disque de sécurité du réacteur a permis de 
limiter les effets de l'explosion à un périmètre de quelques mètres autour du réacteur : toit et bardages latéraux du bâtiment de 
fabrication déformés, projection des tuyauteries en plastique (PVDF) et des brides situées en aval du disque. Selon la presse, 
un débris dont la masse était voisine du kg (raccord avec 4 boulons) aurait ainsi été retrouvé chez un riverain à 70 m du lieu de 
l'explosion. Le lot en cours de fabrication est détruit. La production est arrêtée et l'installation est mise en sécurité dans l'attente 
des conclusions de l'enquête technique effectuée pour déterminer l'origine et les circonstances exactes de l'explosion. Celle-ci 
montrera que la déflagration n'a concerné que la phase gazeuse du milieu réactionnel mais n'identifiera pas formellement le 
phénomène initiateur de l'explosion. L'hypothèse la plus probable est celle d'une auto détonation, dans un recoin du réacteur 
créé par une tubulure, du mélange dichlorométhane / hydrogène (résultant d'une corrosion acide d'une surface métallique non 
protégée) enrichi en oxygène du fait des multiples dégazages. Un point de corrosion a été observé en haut de l'axe d'agitation. 
Ce défaut sur le revêtement émaillé résulterait d'un choc lors de la remise en place de l'agitateur après contrôle. D'autre part, si 
les disque et soupapes de rupture ont joué leur rôle, ils n'étaient pas dimensionnés pour une telle déflagration, tout comme les 
tuyauteries de transfert vers le crash-tank. 
 

ARIA 23111 - 09/09/2002 - ETATS-UNIS - INDIANTOWN 
40.1E - Distribution et commerce d'électricité 
Dans une centrale électrique, une fuite d'hydrogène provenant d'un réservoir explose et forme une boule 
de feu. Une des 4 unités génératrices de courant qui composent le site (800 MW chacune) est 
endommagée, mais aucun blessé n'est à déplorer. Plusieurs dizaines de pompiers se rendent sur place 
munis de gros équipements. La situation est maîtrisée en moins d'une heure. Le bilan des dégâts 

prendra quelques jours. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cause de l'accident serait purement mécanique. 
 

ARIA 23137 - 22/01/1987 - ROYAUME-UNI - NC 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité d'hydrodésulfuration d'une raffinerie, une fuite sur une ligne d'hydrogène s'enflamme et 
endommage les lignes environnantes dont une au gaz acide. Les conditions météorologiques (brouillard 
et très peu de vent) font craindre des risques d'intoxication au personnel des unités. Le feu a cependant 
été localisé et n'a pas détruit de lignes vitales. 

 
ARIA 23138 - 01/06/1977 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité d'hydrodésulfuration d'une raffinerie, un opérateur effectuant une tournée entend des 
bruits et des claquements sur le compresseur hydrogène et l'arrête. Ce dernier est de type alternatif à 2 
cylindres opposés à double effet (1 étage) et fonctionne à 60 bar. Lors de son arrêt, le cylindre se rompt 
et laisse échapper du gaz riche en hydrogène qui s'enflamme 15 à 20 secondes plus tard. Le ballon 

séparateur à l'aspiration était équipé de 2 alarmes de niveau dont une couplée à une sécurité d'arrêt d'urgence. Leur bon 
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fonctionnement a été testé et exclurait l'arrivée massive de liquide. Aucun indice précurseur n'a pu être relevé en salle de 
contrôle. De l'huile a été retrouvée dans le collecteur de refoulement et une présence de dépôts gras sur la face extérieure du 
piston et sur le fond du cylindre. Par ailleurs, les clapets étaient fortement encrassés et le filtre d'aspiration partiellement bouché 
par des dépôts. Un non-respect de procédures serait une des composantes à l'origine de l'accident. 

 
ARIA 23140 - 07/10/1997 - ALLEMAGNE - LEUNA 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un incendie se déclare lors du démarrage initial d'une nouvelle unité 
d'hydrodésulfuration haute pression. Une fuite se produit et s'enflamme au niveau d'un joint situé sur le 
premier échangeur en sortie de réacteur (mélange gazole-hydrogène). Ce joint était d'une nouvelle 
conception suite au bannissement des joints klingérite contenant de l'amiante. Il s'ensuit un feu sous et 

dans le calorifuge qui nécessite l'arrêt de l'installation pour remplacement du joint. Le type sera changé : joint mince en inox 
graphité. L'analyse montre que le joint se dilatait de manière différente par rapport à la calandre et qu'un choc thermique avait 
pu avoir lieu lors du réchauffage de l'unité. Lors du démarrage de la seconde unité HDS quelques jours plus tard, le même 
phénomène se produira mais l'incendie, dans ce cas, durera près de 4 heures, sous contrôle, avant de pouvoir être éteint par 
décompression de l'unité. Ces événements sont imputables à une anomalie de conception. 

 
ARIA 23174 - 28/01/1994 - JAPON - NC 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
A la suite d'une fuite d'hydrogène, un incendie se produit sur une unité de désulfuration d'une raffinerie à 
la suite d'essais de commissionnement lors de la réception d'un nouveau compresseur. Le feu a duré 
plus d'1 heure jusqu'à ce que l'unité soit décomprimée. L'accident fait 2 blessés. L'unité est 
temporairement arrêtée. 

 
ARIA 23175 - 08/12/1998 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une fuite se déclare sur une ligne reliant le séparateur chaud au séparateur froid d'une désulfuration de 
gasoil d'une raffinerie. L'alerte est donnée par l'activation du détecteur fixe d'H2S. La ligne sous pression 
de 30 bars contenait essentiellement de l'hydrogène avec une forte concentration d'H2S. Les opérateurs 
arrêtent l'unité et isolent la fuite en une dizaine de minutes. La ligne était percée à l'extrado d'un coude à 

135°C faisant suite à un coude à 90 °C. Les contrôl es effectués ont mis en évidence que la présence des coudes a entraîné 
une turbulence qui a créé une dépression localisée : cette configuration a favorisé la formation de dépôts (en particulier lors des 
arrêts de la pompe de lavage à l'eau). Une corrosion sous dépôt s'est développée jusqu'au percement de la ligne. Une 
vérification avait été réalisée sur le coude à 90 °C par le service inspection du site mais pas sur celui à 135 °C. 
 

ARIA 23317 - 15/10/2002 - 52 - BROUSSEVAL 
27.5A - Fonderie de fonte 
Dans une fonderie, lors du transfert d'une poche de fonte en fusion entre 2 bâtiments de production, 
l'engin de manutention bascule dans le canal des MOULINS. Une explosion se produit sous le pont situé 
à proximité. Des projections et l'effet de souffle endommagent les bâtiments voisins (fenêtres brisées, 
bardage et toiture partiellement soufflés, pont détruit. Quatorze personnes sont blessées dont 2 

hospitalisées. L'explosion est due au contact du métal en fusion avec l'eau. 
 

ARIA 23358 - 28/01/1986 - ETATS-UNIS - CAP KENNEDY 
62.3Z - Transports spatiaux 
La navette spatiale américaine CHALLENGER explose en plein vol à 11h39, 73 s après son lancement 
de CAP KENNEDY. Les 7 membres de l'équipage à son bord sont tués. La navette se compose d'un 
orbiter prévu pour 7 personnes et de 30 t de charge utile, du réservoir contenant 100 t d'oxygène liquide 
et 600 t d'hydrogène liquide et de 2 boosters contenant 500 t de poudre chacun. L'enquête établit que la 

cause directe de l'accident est une fuite sur le joint O-ring de l'un des boosters. Ces joints sont répertoriés comme facteurs de 
criticité 1 (point de défaillance sans redondance de secours et pouvant provoquer la perte en vol de la navette). Dès juillet 1985 
avait été observée une érosion au niveau de ces joints et les niveaux hiérarchiques les plus élevés de la NASA avaient 
demandé leur vérification systématique ; cette consigne ne sera pas respectée et son application non contrôlée. Une analyse 
des causes de l'érosion aurait montré une corrélation avec les basses températures. La veille, des techniciens de la société 
fabriquant les boosters recommandent à la NASA de ne pas procéder au lancement en raison de température de 1 °C (le 
booster est qualifié entre 4 et 32 °C). A la suite de téléconférences entre experts, la décision de procéder au lancement est 
finalement prise ; les niveaux hiérarchiques supérieurs ne sont pas informés de ces discussions. 

 
ARIA 23600 - 28/11/2002 - 67 - MARCKOLSHEIM 
15.6D - Fabrication de produits amylacés 
Dans une industrie agroalimentaire, une fuite enflammée se produit de nuit sur un réservoir de 25 m³ 
d'hydrogène lors d'un transfert du catalyseur vers une cuve tampon. La gendarmerie établit un périmètre 
de sécurité. Le personnel de l'usine maîtrisent rapidement le sinistre en inertant l'installation à l'azote, 
avant l'arrivée des pompiers. 

Après analyse des causes de l'accident, l'exploitant apporte des modifications à l'unité : avant chaque transfert, la cuve tampon 
est placée sous ciel d'azote et une sécurité est ajoutée en sortie de cuve. 

 
ARIA 23731 - 03/12/2002 - ETATS-UNIS - DEER PARK 
60.3 - Transports par conduites 
La rupture d'une canalisation en galerie entraîne une émission d'hydrogène qui provoque un incendie et 
plusieurs petites explosions. Les autres canalisations circulant dans la galerie à 2 m sous terre, dont 
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certaines transportent des produits inflammables, restent en service. Aucune victime n'est à déplorer. Le sinistre est circonscrit 
en 5 min. Des investigations sont menées pour connaître les causes de cette rupture. 

 
ARIA 23739 - 09/09/2002 - PAKISTAN - KARACHI 
15.5B - Fabrication de beurre 
Deux personnes sont tuées et 12 autres, dont 6 employés, sont blessées lors d'une explosion survenue 
dans une usine de fabrication de beurre. L'explosion est due à la rupture d'un cylindre d'hydrogène 
durant la stérilisation à très haute température (traitement UHT). Elle a soufflé le toit de l'unité et 
sévèrement endommagé les installations de l'usine. 

 
ARIA 23820 - 05/01/2003 - 68 - CHALAMPE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une émission d'hydrogène s'enflamme durant quelques instants au niveau 
d'une garde hydraulique. Il n'y a pas de victime et aucune pollution notable n'est observée. Le procédé 
est analysé pour déterminer les causes de l'incident. 
 
 
ARIA 23968 - 27/01/2003 - 03 - DOMPIERRE-SUR-BESBRE  
27.5E - Fonderie de métaux légers 
Une explosion se produit sur un four dans une usine fabriquant des blocs-moteurs de voiture. L'incendie 
qui suit est maîtrisé par le service d'intervention de l'établissement ; 3 employés sont victimes de 
brûlures, l'un deux est plus grièvement atteint au visage et dans le dos. Des répercutions sur le 
fonctionnement de la chaîne de production sont redoutées. L'exploitant effectue une expertise de 

l'accident. Un défaut de refroidissement serait à l'origine de l'explosion avec une réduction eau - métal donnant lieu à 
dégagement d'hydrogène explosant au contact de l'air. 
 

ARIA 24741 - 09/06/2003 - 50 - FLAMANVILLE 
40.1E - Distribution et commerce d'électricité 
Dans la salle des machines (zone non nucléaire) d'une centrale nucléaire, une fuite d'hydrogène se 
produit sur une vanne d'alternateur et s'enflamme. La portion de circuit d'hydrogène est purgée de 
manière à éteindre la fuite par manque de gaz. Environ 1h est nécessaire pour maîtriser le sinistre. Une 
campagne de contrôle de l'explosimétrie réalisée ne révèle aucune anomalie. 

 
ARIA 24767 - 01/11/2000 - ALLEMAGNE - HANAU 
90.0A - Collecte et traitement des eaux usées 
Dans une station d'épuration industrielle, une atmosphère explosive se forme à l'intérieur d'un réservoir 
d'eaux usées suite à un rejet d'hydrogène. Le nuage explosif est rejeté à l'atmosphère via le trop plein du 
réservoir et la garde hydraulique associée. Il s'enflamme au contact d'activités proches, puis un retour de 
flamme atteignant le réservoir provoque l'explosion. L'alarme est déclenchée par pression d'un bouton 

poussoir. La zone est évacuée et un périmètre de sécurité est mis en place ; 13 employés sont blessés. Les vapeurs acides 
émises par l'incendie sont abattues par des rideaux d'eau mis en place par les pompiers. L'hydrogène, à l'origine de l'accident, 
aurait été produit, soit au cours du traitement des eaux usées, soit par la réaction entre le borohydride de sodium (présent dans 
la quantité d'eau usée restante dans la citerne) et l'eau usée alimentant le réservoir. D'autre part, il semble que le pH de l'eau 
usée n'avait pas été correctement ajusté lors du remplissage du collecteur. A la suite de cet incident, l'exploitant modifie la 
procédure de traitement des eaux usées. 

 
ARIA 24977 - 02/07/2003 - 91 - MORSANG-SUR-SEINE 
41.0Z - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une usine de traitement des eaux, une réaction exothermique provoque l'explosion d'une cuve de 
rétention puis l'émission de vapeurs acides. Un périmètre de sécurité de 50 m est établi autour de l'usine, 
les habitations les plus proches se trouvant à 300 m. Une cinquantaine de pompiers localise la fuite ; les 
gaz formés se sont échappés par le système de ventilation desservant le local où a eu lieu l'explosion. 

Les produits contenus dans la cuve détruite sont récupérés dans le bac de rétention qui l'entoure. Ils sont pompés et évacués 
vers un centre de traitement extérieur. L'accident est sans conséquence sur la production d'eau assurée par les 2 tranches 
restantes et n'a provoqué aucun rejet dans le milieu naturel. L'explosion s'est produite dans une cuve en acier au sous-sol du 
bâtiment de stockage du site ; elle servait de rétention déportée provisoire au stockage d'acide sulfurique (H2SO4) durant la 
remise en état de la capacité de rétention habituelle. L'accident pourrait être dû, soit à l'arrivée brutale d'acide dans la cuve 
entraînant une réaction violente avec l'acier puis une production d'hydrogène, soit à une réaction violente causée par un 
mélange de l'H2SO4 avec un produit contenu dans la cuvette ou avec un produit jeté dans l'avaloir par un tiers. 

 
ARIA 25112 - 26/06/2003 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Deux incendies successifs se déclarent à quelques minutes d'intervalle au niveau de 4 cellules (1 isolée 
+ 3 consécutives) dans la salle d'électrolyse d'une usine de production de chlore. Ces feux sont maîtrisés 
par les opérateurs grâce aux moyens anti-incendie proches. La présence simultanée d'hydrogène (H2) et 
d'une étincelle due à un court-circuit est responsable des 2 accidents. Dans le 1er cas, la fuite d'H2 

résulte du débranchement manuel du raccordement caoutchouc-plastique au collecteur d'H2 ; cette action objet d'une 
procédure est exécutée lorsque l'H2 est de qualité insuffisante pour être collecté. Lors du 2ème incendie, un manchon percé 
par la corrosion est à l'origine de la fuite d'H2. Plusieurs causes sont identifiées pour expliquer l'amorçage des court-circuits : 
isolants défectueux ou inadaptés (leurs caractéristiques n'ont pas été étudiées), non-étanchéité anode / cathode, 
rapprochement de l'anode et de la bride H2 à la suite d'une modification de la sortie de l'H2 et à une dérive de l'alignement des 
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cellules. L'analyse des causes de l'accident et les actions correctives retenues sont présentées en CHSCT avant la reprise de 
l'exploitation : définition d'un isolant plus adapté, amélioration des diaphragmes du procédé pour limiter la présence de chlore 
dans l'hydrogène et éviter ainsi le débranchement du raccordement au collecteur, amélioration du contrôle qualité et de la 
surveillance par le chef d'équipe, rabotage des brides H2 pour diminuer leur proximité avec l'anode, large diffusion des 
enseignements de l'accident au personnel, amélioration des procédures et consignes, réalisation d'un inventaire de toutes les 
anomalies d'isolement de l'ensemble des cellules... 

 
ARIA 25494 - 12/08/2003 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Dans une usine de production de gaz industriels, une fuite sur un cadre de 28 bouteilles d'hydrogène 
(H2) s'enflamme, sans provoquer de dégâts importants.  
Un opérateur déplace le cadre en cours de remplissage sur le poste extérieur annexe, le poste principal 
étant à l'arrêt pour cause de travaux à proximité. Ce déplacement, alors que le flexible était toujours 

connecté au cadre, provoque la rupture de la lyre et une fuite d'H2 dirigée contre le fût des bouteilles. Immédiatement, les 
capteurs de gaz de l'atelier de conditionnement détectent l'anomalie et provoquent l'arrêt d'urgence de l'atelier : la vanne 
d'alimentation en H2 est automatiquement fermée. L'opérateur dévisse le flexible pour éloigner le cadre de l'atelier et l'amener 
vers un point d'eau, en contournant le bâtiment. Sur le trajet, la fuite d'H2, s'enflamme ; l'opérateur immobilise le cadre sur le sol 
et donne l'alerte.  
L'équipe de sécurité débute l'arrosage du cadre au moyen de la lance incendie, alerte les secours externes et déclenche 
manuellement l'arrêt d'urgence : la production d'H2 est interrompue et l'inertage à l'azote des parties sensibles de l'installation 
est engagé. Lorsque les pompiers arrivent, 15 min plus tard, le cadre s'étant vidé, le feu s'éteint. L'arrosage est néanmoins 
maintenu du fait de la température très élevée des bouteilles dont le fût est incandescent, et ce, jusqu'à ce qu'un pyromètre à 
infrarouge soit disponible sur site pour évaluer la température des parois des bouteilles. Le site de l'usine est évacué. Une 
heure plus tard, la température du cadre chutant à 25 °C, l'alerte est levée.  
L'analyse formelle de l'accident en a révélé les causes : la configuration du poste de remplissage annexe ne permet pas la 
visualisation claire de la connexion du flexible de remplissage ; lorsque l'opérateur a déplacé le cadre pour le ranger, le câble 
anti-fouet du flexible étant accroché à la lyre, le déplacement a provoqué la rupture de celle-ci. Les actions correctives prises 
sont les suivantes : suppression du poste de remplissage annexe ; modification du poste de remplissage principal de façon à 
rendre visible le raccordement cadre/flexible ; ajout sur les cadres d'un anneau d'accrochage pour le câble anti-fouet ; achat 
d'un pyromètre infrarouge ; aménagement d'une zone permettant l'isolement d'emballages défectueux, loin des zones de 
production et de stockage. 

 
ARIA 25605 - 22/09/2003 - 59 - CUINCY 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Une fuite de gaz se produit sur un râtelier de 6 bouteilles contenant un mélange argon / hydrogène 
tombé d'un camion sur une route nationale. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les services de 
l'équipement prennent en charge les bouteilles. 
 

 
ARIA 25689 - 05/10/2003 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE 
27.4M - Métallurgie des autres métaux non ferreux 
Dans la cour d'une usine de production et de négoce de poudre de magnésium, une explosion suivie 
d'un feu se produit à 2h25 dans des déchets métalliques stockés en vrac sur une aire extérieure. Dans 
l'après-midi, un employé avait regroupé sur cette zone de stockage 2 m³ de déchets de nettoyage 
(granules et poussières de magnésium) et un sac éventré de chaux pour conditionner l'ensemble dans 

un big bag. En fin de journée, cette opération n'est toujours pas réalisée et le dépôt est abandonné en l'état. L'explosion 
endommage un établissement voisin, sans faire de victime compte tenu de l'heure des faits. L'une des hypothèses émises fait 
suite aux précipitations du début de soirée qui en tombant sur le tas ont pu entraîner la formation d'hydrogène, son inflammation 
ayant été initiée par un impact de foudre. Les déchets n'auraient pas dû être stockés dans ces conditions ; l'inspection constate 
les faits. A la suite de l'accident, l'exploitant doit prendre plusieurs dispositions : mise sous abri des bidons et big bag de 
déchets, renouvellement du stock de magnésie (substance utilisée pour l'extinction de ce type de sinistre), surveillance du tas 
qui continue à se consumer, nettoyage de la grille d'évacuation des eaux pluviales située à proximité afin d'éviter la formation 
d'une flaque. 

 
ARIA 25777 - 20/10/2003 - 38 - JARRIE 
24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans l'atelier 'chlorate de sodium' d'une usine chimique, un court-circuit enflamme un mélange 
oxygène/hydrogène dans une cellule d'électrolyse et provoque une déflagration. Le couvercle de la 
cellule est constituée par une très mince membrane en polymère plastique qui se rompt comme prévu. 
Un opérateur arrête la production. Après analyse, l'accident serait dû à un colmatage de l'alimentation en 

liqueur d'électrolyse ; ce dernier aurait provoqué la montée en température du contenu de la cellule et une augmentation de la 
production d'oxygène. D'autre part, le système de surveillance de la température relié à une alarme n'a pas fonctionné. 
L'exploitant met en place sans délai une surveillance régulière du système avec des enregistrements par des équipes postées. 
Ce dispositif sera complété par une alarme de surveillance sur le système de multiplexage des mesures. Enfin, une étude 
complète du système de surveillance est effectuée pour fiabiliser l'installation. 
 

ARIA 25991 - 29/11/2003 - 73 - LA CHAMBRE 
24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une usine chimique, un feu se déclare sur le filtre d'un autoclave à la fin de la synthèse catalytique 
d'une amine, lors du débâtissage du filtre. L'incendie reste localisé au niveau du filtre. L'arrosage de 
sécurité du bâtiment se déclenche et les opérateurs tentent en vain d'éteindre le feu au moyen d'abord 
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d'un tuyau d'arrivée d'eau brute puis de deux lances incendie. Finalement, l'injection d'eau brute à l'intérieur du filtre par l'orifice 
d'entrée et la fermeture de la vanne de sortie du filtre vers le bac de récupération des produits de la réaction permettent de 
maîtriser l'incendie : dès la fermeture de cette vanne, le feu s'éteint instantanément.  
Les dégâts sont limités : seuls le manomètre situé au-dessus du filtre et sa vanne d'isolement sont endommagés.  
La présence simultanée de produits inflammables (hydrogène issu du ciel du bac et en contact avec le filtre du fait de la non-
fermeture de la vanne de sortie du filtre) et d'une ignition (due au caractère pyrophorique du catalyseur réduit sec) est à l'origine 
de l'incendie. Pour éviter un séchage trop intensif du catalyseur et la formation d'étincelles, le mode opératoire prévoit un lavage 
important à l'eau, puis un soufflage d'azote. Le jour de l'accident, le séchage à l'azote a duré plus longtemps que prévu.  
Plusieurs actions correctives sont envisagées pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise : diminution du temps de soufflage 
d'azote avec mise en place d'un minuteur, maintien du filtre sous eau pendant son ouverture et l'évacuation des poches 
filtrantes contenant le catalyseur et constitution d'une garde hydraulique suffisante pour éviter un retour de gaz en cas de non-
fermeture de la vanne de sortie, rappel des consignes... A moyen terme, l'exploitant prévoit l'asservissement d'une vanne TOR 
placée sur l'envoi au bac à l'ouverture du filtre. 
 

ARIA 26208 - 13/01/2004 - 68 - VIEUX-THANN 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Lors de la phase de redémarrage de l'atelier d'électrolyse d'une usine chimique, une fuite de chlore (Cl2) 
gazeux se produit sur une canalisation dans l'unité confinée de liquéfaction de chlore. Les opérateurs 
stoppent les installations et quittent les lieux. Le POI de l'établissement est déclenché, puis levé 1h30 
plus tard. Selon l'exploitant, sur les centaines de kg de Cl2 rejetées dans le bâtiment, seulement 3 kg ont 

été rejetés à l'atmosphère, le système de confinement dynamique qui débouche sur une tour de neutralisation ayant joué son 
rôle. Les détecteurs de Cl2 signalent un dépassement du seuil de 5 ppm pendant 20 s en limite de site et durant 20 min à 
proximité du local. Cet accident n'a pas eu de conséquence identifiée sur l'environnement, les riverains ou le personnel de 
l'usine. Une fuite, liée à la disparition de la canalisation sur quelques dizaines de cm de long (canalisation véhiculant le chlore 
dit 'résiduaire' d'un séparateur gaz / liquide à l'unité de fabrication d'eau de Javel) est à l'origine de l'accident. Cette disparition 
est due à une combustion de l'acier de la conduite par le chlore, elle-même semble-t-il causée, selon l'exploitant, par la 
présence d'hydrogène (H2) dans la canalisation, du fait d'un défaut de surveillance. La teneur en H2 dans le chlore résiduaire 
qui doit rester inférieure à la LIE (4,6 %), est pilotée manuellement par le taux d'évaporation du chlore dans le séparateur 
gaz/liquide et surveillée par analyse. Lors de l'accident, un défaut de réaction de l'opérateur face à une élévation du taux d'H2 a 
conduit au dépassement de la LIE qui a atteint une teneur de 6,7 %. Pour diminuer cette teneur, le taux d'évaporation de chlore 
a été augmenté provoquant ainsi une élévation de débit de chlore résiduaire, qui a probablement fourni la faible énergie 
suffisant à initier la combustion. La flamme, stabilisée à proximité d'une vanne et d'un débitmètre, a entraîné la combustion fer / 
chlore lorsque la température a atteint 130 °C. Pou r éviter le renouvellement d'un tel accident, l'exploitant décide de renforcer la 
surveillance de la teneur en H2 et de stopper l'atelier électrolyse dès que le taux d'H2 dépasse 3,5 % dans le chlore résiduaire. 
Cette teneur sera par ailleurs garantie par la réalisation en continu d'un bilan matière sur le chlore natif. 

 
ARIA 26429 - 30/05/2003 - 13 - FOS-SUR-MER 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine pétrochimique, des fumées sous le calorifugeage d'un échangeur thermique fonctionnant 
sous pression d'hydrogène, sont détectées lors d'une inspection visuelle, à 16h. L'équipe de première 
intervention est mobilisée, l'unité est arrêtée pour dépressurisation et refroidissement. Une analyse de 
risque est conduite avant de monter un échafaudage, décalorifuger l'échangeur et l'inspecter en sécurité. 

Après avoir défini la stratégie de protection et de lutte incendie en cas de reprise de feu, l'exploitant décide de remettre l'unité 
en pression. Lors de cette montée en pression, une reprise du feu sur la bride justifie le déclenchement du POI, à 21h30. 
L'équipe d'intervention maîtrise l'incendie. Aucun blessé, ni aucun impact à l'extérieur du site ne sont à déplorer. Au moment de 
l'accident, l'usine est à l'arrêt du fait d'une grève du personnel. L'unité, habituellement exploitée sous mélange de butane et 
d'hydrogène, se trouve alors, conformément aux recommandations du fournisseur, uniquement sous hydrogène. Un joint fuyard 
sur une bride est à l'origine de l'accident. Un plan d'action est mis en place afin d'éviter le renouvellement d'un tel accident : 
étude de la possibilité de refroidir puis re-pressuriser ces échanges sous hélium ou azote, remplacement à titre préventif des 
joints d'équipements sous hydrogène et réalisation d'une inspection technique. 
 

ARIA 26615 - 12/09/1991 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un test d'étanchéité à l'azote est effectué dans une unité de reforming après le 
remontage d'appareils et d'équipements. L'opération dure 3 heures et la pression d'azote est alors à 8 
bar.  
Lors du redémarrage et lors de la phase de montée en pression, l'opérateur entend un sifflement alors 

que la pression de l'unité est à 11 bar. Il se dirige vers la source et voit une flamme d'1 m sur un échangeur situé sur une plate 
forme vers le 4ème étage de la structure. Il exécute alors les manoeuvres d'isolement puis met en place 2 RIA pour refroidir les 
structures et les équipements pendant la décompression du système. La pression atteint alors 15 bar ; la flamme perdure 
pendant 10 min.  
Seul le calorifuge est endommagé. Une bride à double emboîtement, mal remontée sur l'échangeur après la visite 
règlementaire, serait à l'origine de l'accident. 
 

ARIA 26616 - 14/10/1971 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un incendie se produit sur les joints de la plaque tubulaire de 3 des 4 échangeurs 
chargés d'effluents d'un reforming catalytique. Le combustible (500°C environ et p=30 bar) était un 
mélange de 30% d'hydrocarbures et 70% d'hydrogène. L'accident serait dû à un mauvais serrage des 
tiges filetées; seulement 1/5 étaient serrés correctement sur l'un des échangeurs en cause. Après 

détente de l'unité et chasse à l'azote (quelques problèmes pour accéder aux vannes), les échangeurs étant refroidis (débit 
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global 600m³/h sur 3 appareils), le feu est contrôlé jusqu'à extinction par injection d'azote. On constate la rupture de 3 tiges 
filetées et un mauvais surfaçage des portées de joints. La procédure de serrage est revue (procédure de serrage à chaud : 
340°C et 8 bar) avant introduction de la charge. 
 

ARIA 26617 - 09/03/1975 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un incendie se déclare sur les brides d'un échangeur, au niveau calandres/boite de 
distribution, dans une unité de reformage des essences. Les brides de l'échangeur étaient munies 
d'anneaux de vapeur qui n'ont pas été utilisés. Le feu se propage aux échangeurs d'une unité 
d'hydrotraitement voisine. Il est alimenté par un mélange de 52% d'hydrogène. A la suite de l'accident, 

l'unité est arrêtée temporairement. Après recherche, le joint sur les brides à l'origine de l'incendie présente un mauvais portage 
et est desserré sur 50% environ de sa circonférence. Les joints métalloplastiques ordinaires sont remplacés par des joints en 
inox (18/8). Par ailleurs, 4 tiges filetées sont trouvées cassées. Les tiges sont remplacées par d'autres de dimension différente 
(B7 en B16). 

 
ARIA 26618 - 04/12/1991 - 27 - VERNON 
35.3C - Construction de lanceurs et engins spatiaux 
Le 4 décembre 1991, une combustion interne se produit dans un réservoir d'essai d'hydrogène (H2) 
liquide sous haute pression de 12 m³ (700 kg de H2 liquide), sur un site d'essai de matériels spatiaux. 
Les détecteurs ayant repéré l'anomalie, l'essai est stoppé. Aucune conséquence n'est à signaler. Le 
réservoir, mis en service en 1988, est associé à des réservoirs de stockage d'H2 gazeux et d'oxygène 

(O2) liquide. Il possède une structure à double enveloppe avec vide inter-parois. De structure multicouche, la paroi interne est 
en acier austénitique et d'une épaisseur totale de 157 mm. Sa pression maximale supportée est de 400 bar, sa pression 
d'utilisation de 250 bar.  
En octobre 1990, une suspicion de pollution du réseau d'H2 gazeux suite à une prise d'air en amont d'un compresseur, conduit 
à la vidange et l'assainissement (par injection d'hélium) du réservoir d'essai en juillet 1991.  
Le 4 décembre 1991, un essai est effectué : le réservoir d'H2 liquide est mis en pression par un dispositif de régulation (+ 250 
bar en 30 sec). Alors que la pression dans le réservoir atteint 160 bar, un bruit de chute est perçu et les détecteurs enregistrent 
un saut de pression de 10 bar. Les variations importantes et rapides des paramètres mesurés (températures de paroi, pression, 
débit) entraînent l'arrêt de l'essai. La combustion d'un glaçon d'O2 présent dans le bras mort de la conduite de vidange du 
réservoir est à l'origine de l'incident. Ce glaçon d'O2 résulte de l'introduction régulière d'air du fait des impuretés nominalement 
présentes dans l'H2 et de la pollution accidentelle du réseau en octobre 90, de la présence d'air dans le bras mort lors de 
l'assainissement de juillet 91 (l'hélium est moins dense que l'air), de la re-solidification de l'air lors du remplissage du réservoir 
en H2 liquide. Ainsi, le bras mort était obstrué par un glaçon d'air piégeant un mélange air / H2 dans la partie aval du bras mort.  
Plusieurs foyers de combustion ont été localisés : en phase condensée, entre l'O2 solide et l'H2 gazeux, en phase peu dense, 
entre l'H2 et l'O2 gazeux. L'initiation de la combustion s'est sans doute effectuée par la friction des glaçons contre les parois et 
la compression adiabatique du mélange H2/O2 gazeux. La remise en service du réservoir s'effectuera après 4 mois d'arrêt, 
après investigation et mise en place d'une vanne de purge permettant le drainage régulier du bras mort et évitant ainsi 
l'accumulation de particules d'O2. 

 
ARIA 26619 - 06/06/1969 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Un incendie se déclare dans un reforming à la suite d'une fuite de joint d'échangeur (amiante recouvert 
métal). Le mélange riche en hydrogène a provoqué une inflammation spontanée. Le feu a duré pendant 
30 min. L'accident serait consécutif à une série de démarrage/arrêts. Le traitement par recuit a dû être 
effectué sur 2 points qui avaient été arrosés pendant le sinistre. 

 
ARIA 26621 - 20/03/1968 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une unité de réformage d'une raffinerie, un incendie se produit dans un four de platforming arrêté 
depuis peu. La cheminée est chauffée au rouge mais son revêtement intérieur n'est endommagé que sur 
la première virole ; la cheminée haubanée est seulement déformée. 
L'ouverture d'un serpentin à la suite d'une surchauffe locale due à une mauvaise circulation des fumées, 

alors à 350 °C, serait à l'origine de l'accident. L 'ouverture du serpentin serait due à une attaque chimique par hydrogène (H2). 
 

ARIA 26625 - 18/05/1965 - NC -  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un incendie se déclare dans un four vertical d'une unité de reforming récemment 
mise en service. Les opérateurs éprouvent des difficultés pour couper l'arrivée de naphta. La vidange du 
collecteur est réalisée. L'accident ne fait pas de blessé mais le four est détruit. L'accident est dû à la 
rupture d'un tube du four, probablement provoquée par une corrosion accélérée par l'hydrogène. Par 

ailleurs, la situation a été aggravée par l'inétanchéité d'une vanne d'hydrogène dans la partie haute qui a alimenté l'incendie. 
 
ARIA 26983 - 27/12/2002 - ITALIE - ROME 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Un incendie se produit dans une unité d'isomérisation d'une raffinerie, qui assure la transformation des 
pentanes et hexanes. Il touche également l'unité de saturation du benzène, qui permet de convertir les 
aromatiques en composés saturés. La défaillance mécanique d'un compresseur de l'unité d'isomérisation 
conduit au dégagement d'un mélange de gaz composé de d'hydrogène (70%), de méthane et de GPL, 

qui, au contact de l'air, s'enflamme immédiatement. Le feu-torche ainsi engendré est orienté vers l'unité de saturation des 
benzènes, située à 14 m, qui est détruite et contribue grandement à l'extension du sinistre. Le compresseur, en fonctionnement 
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depuis 20 ans, était utilisé pour le recyclage et la circulation du mélange de gaz dans l'unité. Il fonctionnait en parallèle avec un 
autre compresseur du même type qui, lui, n'a pas été impliqué dans l'accident. La défaillance mécanique du compresseur a 
consisté en la rupture du bas de la virole qui a été éjectée à plusieurs mètres. Environ 3 t de gaz particulièrement inflammable 
ont été émises à travers la section de la fuite et environ 12 t d'essence ont brûlé dans l'incendie. Les plans interne et externe 
(équivalents des POI et PPI) ont été activés sans délai. L'accident n'a pas fait de blessé ni de dommage sur l'environnement 
mais est à l'origine de 3 Meuros de dommages matériels. 
L'étude de danger de l'unité avait analysé le risque de feu chalumeau mais ne provoyait pas d'effet domino possible sur les 
autres unités. L'étude de danger devra donc être revue en tenant compte d'hypothèses plus réalistes au regard de la cinétique 
des phénomènes, des durées d'intervention... 
Au titre du retour d'expérience, l'exploitant prévoit de substituer les 2 compresseurs opposés à plat par des compresseurs 
centrifuges simples afin de fiabiliser l'unité d'isomérisation, de revoir les emplacements des moyens de lutte contre l'incendie, 
d'améliorer la formation et l'entraînement du personnel aux situations d'urgence, de réviser les procédures d'arrêt et 
d'intervention en situation d'urgence. 
 

ARIA 27273 - 08/06/2004 - JAPON - AKITA 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine agrochimique, une explosion se produit au niveau d'un réservoir d'acide fluorhydrique 
vidangé alors que 4 ouvriers effectuent des travaux de soudure sur des canalisations à proximité. Un des 
opérateurs meurt de ses brûlures, les 3 autres sont blessés. Selon l'exploitant, les mesures de pollution 
d'air effectuées autour de l'usine n'ont pas révélé la présence de produits toxiques et les conséquences 

sur l'environnement et les riverains de l'usine seraient faibles. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de 
l'accident. La présence d'hydrogène pourrait en être à l'origine. A l'exception de l'unité déjà à l'arrêt pour maintenance, l'activité 
de l'usine n'est pas interrompue. 
 

ARIA 27407 - 21/06/2004 - 67 - VILLE 
92.6A - Gestion d'installations sportives 
Dans un centre nautique, un bidon de 35 l de soude caustique se répand dans un escalier métallique en 
aluminium desservant un local technique abritant d'autres produits chimiques et des armoires électriques. 
Un dégagement d'hydrogène se produit lorsque la soude entre en contact avec l'aluminium. Les secours 
redoutent une pollution d'un puisard dans lequel est immergée une pompe de relevage reliée à la 

GIESSEN, ainsi que d'un système de neutralisation. Des absorbants sont déversés sur la flaque. Une entreprise privée 
récupère le produit. Le centre nautique est fermé au public. 
 

ARIA 27556 - 15/07/2004 - 38 - GRENOBLE 
27.2C - Fabrication de tubes en acier 
Une fuite d'hydrogène se produit dans une zone de montage d'une usine de fabrication de tubes en 
acier. L'alarme de détection se déclenche. Le personnel est évacué durant l'intervention des secours. 
 
 
 
ARIA 27877 - 26/07/2004 - 30 - ALES 
10.1Z - Extraction et agglomération de la houille 
Un feu de forêt qui se propage le 26 juillet à 2 terrils des quartiers de Rochebelle (450 000 m³ de schistes 
de lavoir et de cendres, arrêt : 1940) et du Mont Recato (1 750 000 m ³ de schistes de lavoir, arrêt : 
1960), est rapidement maîtrisé par les secours. Entre le 2 et le 10 août, les pluies activent une 
combustion interne, non détectée jusque là (formation gaz à l'eau lors de la combustion incomplète de 

déchets charbonneux). Une surveillance à partir du 11 août montre que la combustion interne se poursuit. Des solutions sont 
recherchées avec un expert pour déterminer les moyens les mieux adaptés, le feu ne menaçant pas les riverains de manière 
immédiate. Sept canadairs et un convair effectuent 60 largages sans parvenir à stopper la combustion par "noyage", la 
combustion incomplète se poursuivant avec formation de CO et H2 (gaz à l'eau). L'opération de défournement, initialement 
prévue puis retardée, est finalement réalisée par un organisme gestionnaire des forêts. Plusieurs experts suivent les travaux, 
des éboulements étant redoutés. Fin août, la profondeur de défournement est de 6 m et les températures atteintes de 500 °C. 
Les travaux pourraient durer tout le mois de septembre. Lors du chantier sur le terril de Rochebelle, l'envol des poussières 
conduit au transfert de 67 lits d'une clinique proche vers le centre hospitalier du centre ville. Ces poussières peuvent contenir un 
champignon, l'aspergillus, qui peut être dangereux pour les personnes fragiles. 

 
ARIA 28007 - 09/09/2004 - 59 - DOUAI 
24.1A - Fabrication de gaz industriels 
Une déflagration liée à une fuite et à l'inflammation immédiate d'hydrogène gazeux (H2) se produit sur 
une installation de conditionnement de ce gaz. Les opérateurs maîtrisent le feu à l'aide d'extincteurs à 
poudre BC et arrêtent l'alimentation en H2. L'installation est stoppée et mise en sécurité par inertage à 
l'azote. Les dommages se limitent à l'arrière du tableau de répartition de l'H2 gazeux sur une canalisation 

de liaison dotée d'un poste double détente (220 bars-50 bars et 50 bars-3 bars), soit une surface au sol de 4 m². La rupture 
mécanique de la membrane d'un détendeur sur un tronçon de canalisation comprenant le poste double détente, des vannes 
d'obturation et des brides de raccordement, est à l'origine de l'accident. Cette canalisation permet d'acheminer l'H2 gazeux 
détendu de 220 bars à 3 bars vers une zone de mise en condition de semi-remorques. 

 
ARIA 28513 - 08/11/2004 - 86 - CHAUVIGNY 
37.2Z - Récupération de matières non métalliques recyclables 
Dans une usine de collecte et démantèlement d'ordinateurs et autres appareils électroménagers, un fût 
de 57 kg de piles au lithium explose à la suite d'une erreur de manipulation dans le conditionnement des 
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piles en vrac. L'explosion résulterait du mélange lithium/eau/chaleur ayant dégagé de l'hydrogène et d'un court-circuit engendré 
par les piles. Des centaines de piles sont violemment projetées à plus de 30 m, certaines perforent les murs en tôle d'un 
bâtiment, d'autres enflamment des déchets plastiques. L'incendie dégage une épaisse fumée. Les secours ventilent les locaux. 
Les piles qui n'ont pas explosé sont reconditionnées dans leurs emballages d'origine et stockées hors du bâtiment. Les 
pompiers noient le fût à l'origine de l'explosion. 
 

ARIA 28569 - 26/10/2004 - 47 - LAVARDAC 
28.3C - Chaudronnerie-tuyauterie 
Une explosion se produit dans une usine de rénovation et d'entretien de chaudières lors de travaux sur 
un appareil en réparation. Un opérateur avait préalablement détartré à l'acide chlorhydrique, puis 
neutralisé à la soude et vidangé l'acide passivé utilisé. L'entartrage important nécessite une 2ème 
injection d'acide, puis des travaux de soudage sont effectués sans vidange cette fois de la chaudière. De 

l'hydrogène résultant d'une réaction métal + acide serait à l'origine de l'accident. Un employé dans le coma est hospitalisé. 
L'inspection du travail note des conditions d'exploitation défavorables à la protection de l'environnement : absence de contrôle 
du pH des rejets, de procédures... Le service des installations classées inspecte l'établissement et demande à l'exploitant un 
rapport d'accident. 

 
ARIA 28737 - 06/12/2004 - 56 - VANNES 
28.7E - Fabrication d'articles en fils métalliques 
Un feu se déclare durant la nuit sur l'installation de production d'hydrogène d'un sous-traitant dans une 
entreprise de fabrication d'articles en fils métalliques. Le dysfonctionnement d'un électrolyseur est à 
l'origine du sinistre. La production de l'usine est interrompue pendant 17 h. Un arrêté d'urgence 
conditionne le redémarrage des installations à la remise d'un rapport sur les circonstances de l'accident 

avec propositions techniques / organisationnelles pour en éviter le renouvellement. 
 
ARIA 28822 - 29/12/2004 - 86 - POITIERS 
31.5B - Fabrication d'appareils électriques autonomes de sécurité 
Dans une usine de fabrication d'appareils électriques, un dégagement d'hydrogène déforme un récipient 
étanche contenant depuis 6 jours une batterie usagée. Les pompiers équipés d'appareils respiratoires 
ouvrent le bidon à distance ; une détonation sans conséquence se produit. Le fût et la batterie sont 
laissés à la disposition de l'exploitant. 
 
ARIA 29011 - 25/01/2005 - 70 - CORBENAY 
20.2Z - Fabrication de panneaux de bois 
Dans une usine de fabrication de panneaux, une explosion de poussières de bois se produit à 6h10 dans 
un silo de 360 m³ contenant 30 m³ de copeaux secs (silo A). L'accident se produit lors de la vidange du 
réservoir, 5 jours après qu'il ait été le siège d'un incendie (n°ARIA 28990). Le silo sinistré est con tigu à un 
second silo de copeaux secs (silo B ) d'une contenance de 360 m³. L'équipe de production et les 

pompiers du site enclenchent les injections manuelles d'eau à l'intérieur et autour des silos A et B et à l'intérieur des readlers 
d'alimentation du silo A. Les 30 pompiers externes, appelés en renfort, mettent en place une lance canon sur le silo A à 6h24, le 
refroidissement provoque une 2ème explosion (vapeurs, gaz à l'eau, poussières en suspension ?). L'incident provoque 
l'ouverture des évents du silo et la projection de poussières et de flammes sur le bâtiment de production contigu. L'incendie se 
propage par l'intermédiaire des fils électriques avant d'être contenu par le réseau sprinkler du bâtiment et éteint par les secours. 
L'exploitant contrôle par caméra thermique l'absence de foyers résiduels dans le silo sinistré et vidange le silo B, également 
touché par les flammes 5 jours plus tôt, afin de le soumettre aux mêmes tests. Un pompier du site surveille les installations 
jusqu'au lendemain midi. Les eaux incendie sont récupérées dans un bassin d'avarie, analysées et traitées. L'arrêt de la chaîne 
de production durant 14 h occasionne des pertes d'exploitation estimées à 45 Keuros. Les évents du silo doivent être remplacés 
et les installations électriques du bâtiment de production réparées. Selon le rapport d'accident, des feux couvants auraient 
subsisté après l'incendie du 20 janvier sous la tourelle d'extraction, une pièce de 2 t en forme de cloche située en fond de silo. 
Lors de ce sinistre, le réservoir avait été vidé de son contenu, arrosé et nettoyé mais cette pièce n'avait pas été soulevée. 
L'exploitant prévoit une tierce expertise des installations, des systèmes de sécurité et des procédures d'intervention ainsi que 
l'utilisation d'une caméra thermique pour vérifier les installations avant, pendant et après un sinistre. Par ailleurs, il modifie la 
procédure d'intervention et de remise en production des silos ; en cas de détection de braisons, la tourelle d'extraction sera 
soulevée pour être nettoyée. 
 

ARIA 29864 - 21/05/2005 - 38 - CHAMPAGNIER 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une explosion se produit sur un pipeline transportant du chlore gazeux entre une plate-forme chimique 
(producteur) et un fabricant d'élastomères (utilisateur).  
La canalisation, construite en 1961 pour transporter de l'acide chlorhydrique (HCl), est exploitée depuis 
1986 pour le transport de Cl2 désoxygéné et séché. D'un diamètre de 200 mm et de 3 600 m de long, en 

acier peint, calorifugée et tracée sur la partie externe supérieure par un tube de chauffage par effet de peau, elle fonctionne à 4 
bar relatifs et 30 °C. Depuis la veille, la product ion étant stoppée pour un arrêt de maintenance de 10 j, la pression dans le 
'chloroduc' a été ramenée à 0,25 bar. 
L'explosion se produit à 150 m du point de livraison, hors du site utilisateur. Sur 70 m de long, la canalisation rompue en 4 
points porte des traces d'ondes de choc internes. Malgré de nombreuses projections de débris de canalisation dans un rayon 
de 150 m, aucune victime n'est à déplorer. La quantité de Cl2 émise est estimée à 475 kg. Les dégâts relevés (rupture en 
hélice, onde de pression...) indiquent le caractère détonant de l'explosion. Les conséquences matérielles sont importantes sur 
les 4 autres canalisations (diam. 100 mm) du rack aérien : les 2 conduites d'azote (13 b, 2 à 3 000 m³/h) sont déformées mais 
ne présentent pas de fuite, leur pression est ramenée à 10 bar ; celle d'oxygène (10 b), aussi endommagée est vidangée ; la 
dernière, désaffectée, est sous N2 à pression atmosphérique. 
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L'analyse de l'accident montre qu'une explosion H2/Cl2 en serait à l'origine, la formation de H2 (20%) s'expliquant par la 
combinaison de plusieurs éléments : l'introduction accidentelle dans la conduite d'humidité lors d'une opération de maintenance 
ancienne a entraîné l'hydratation du chlorure ferrique présent. Le changement de phase cristalline du dépôt, attribué par 
l'exploitant, au chauffage excessif de la conduite (80 à 90 °C) a favorisé l'attaque de l'acier (par l 'acide hypochloreux) et la 
formation de H2. Ce chauffage résulte d'une perte d'alimentation électrique d'un capteur de température suite à la rupture d'un 
câble sur le site de l'utilisateur lors de la manipulation mal maîtrisée d'une dalle de protection de l'ouvrage, 3 jours plus tôt.  
En fait, la proportion d'hydrogène (20%) dégagée dans le chlore gazeux contenu dans la canalisation isolée à chaque extrémité, 
à faible pression (0,25 bar) constituait un mélange explosif qu'une très faible énergie d'initiation (de l'ordre de la dizaine de 
microjoules) suffisait à allumer. 
L'exploitant nettoie l'intérieur de l'ouvrage (2,5 à 3 t de résidus minéraux et organiques extraits), et prévoit la mise en place de 
sondes de température tous les 500 m avec sécurités basse et haute, la révision et la sécurisation du traçage électrique, des 
contrôles endoscopiques réguliers... 

 
ARIA 30221 - 15/06/2005 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MART IGUES 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Un feu se déclare vers 19h30 sur une bride d'un échangeur de chaleur de l'unité de réformage 
catalytique des essences d'une raffinerie. Cet échangeur permet de réchauffer la charge d'essences 
lourdes mélangée à une grande quantité d'hydrogène par récupération de la chaleur de la charge ayant 
traversé les réacteurs. Aucune flamme et aucune fumée ne sont visibles de l'extérieur. L'unité est arrêtée 

et dépressurisée. Le personnel refroidit les équipements avec de l'eau et crée un tapis de mousse en attendant la 
dépressurisation complète. L'incendie qui n'est alors plus alimenté, sera maîtrisé vers 22h30. Les pompiers sont alertés vers 
20h30 sans demande d'intervention. La quantité de produit brûlée est inférieure à 1 t. 

 
ARIA 30226 - 12/03/2005 - 13 - FOS-SUR-MER 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, les capteurs détectent la présence de chlore (Cl2) dans un atelier. Les 2 salles 
d'électrolyse sont stoppées et l'origine de la fuite est recherchée. Il s'agirait d'un dysfonctionnement au 
niveau de la synthèse d'acide chlorhydrique (HCl), sans doute dû à la présence d'azote dans l'hydrogène 
alimentant le brûleur de l'unité HCl : cette combustion incomplète du Cl2 est à l'origine d'un titre d'HCl 

faible et du rejet à l'évent de 100 kg de Cl2 en excès. La mauvaise dispersion du Cl2 émis à l'évent serait due aux conditions 
climatiques. De plus, le capteur situé sur l'évent était inopérant du fait de la présence de liquide dans le circuit 
d'échantillonnage. Aucune autre conséquence n'est relevée. L'exploitant étudie les modifications à apporter à la centrale 
d'alarme et à la détection de chlore à l'évent (doublage par un détecteur extérieur) pour fiabiliser le système. 

 
ARIA 30365 - 25/07/2005 - 62 - DESVRES 
27.1Y - Sidérurgie 
Dans une usine sidérurgique spécialisée dans la galvanisation, une explosion se produit vers 11 h dans 
un four de préchauffage de tôles, à l'arrêt depuis la veille au soir pour des travaux annuels de 
maintenance. Le vidage du creuset de zinc était terminé et la purge d'hydrogène (gaz utilisé avec du N2 
pour constituer l'atmosphère réductrice du four), débutée 6 h auparavant, était en cours lorsque l'accident 

est survenu. Les 4 employés présents, hospitalisés pour des examens auditifs, ne sont pas blessés. Aucun impact à l'extérieur 
du site n'est constaté. L'absence de fermeture de la vanne du réservoir de secours d'H2 et du by-pass installé sur le circuit 
d'alimentation du four est à l'origine de la déflagration ; des points chauds ont allumé l'atmosphère explosive. A la suite de 
l'accident, l'exploitant modifie le mode opératoire de ces travaux (platinage du by-pass et test d'étanchéité, modification de la 
vanne du circuit H2 secours pour permettre sa consignation...) et complète la procédure d'intervention. 

 
ARIA 30637 - 05/09/2005 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine chimique, une explosion se produit au niveau d'une cellule d'électrolyse d'un atelier de 
production de chlore, soufflant le chapeau de la cellule (rôle d'évent) et sectionnant une canalisation de 
chlore gazeux basse pression. La quantité de chlore ainsi rejetée à l'intérieur de l'atelier est comprise 
entre 2 et 3 kg. La série de 132 cellules d'électrolyse concernée est mise à l'arrêt puis l'ensemble de la 

chaîne de production. Les 2 opérateurs présents sont choqués par l'accident mais ne sont que très légèrement blessés aux 
jambes (irritations) par des projections d'électrolyte (pH = 3). L'accident est survenu lors de leur intervention sur la cellule pour 
'vaccination' (renforcement de l'imperméabilité du diaphragme séparant les 2 ciels gazeux (chlore et hydrogène) par injection de 
silice en suspension et de chlorure de magnésium ou de fibres de verre) à la suite d'un dysfonctionnement observé lors de 
contrôles de routine. Une réaction entre H2 et Cl2 dans le ciel gazeux de la cellule est à l'origine de l'explosion. La migration de 
l'hydrogène vers le chlore constituant ainsi un mélange explosif est due à un excès de pression dans le compartiment 
cathodique. Ce phénomène peut résulter de 3 situations : mauvais positionnement de la canne à soude impliquant un niveau de 
soude trop haut dans la cellule, bouchage de la canalisation de sortie de soude, bouchage de la canalisation de sortie d'H2. Par 
ailleurs, l'analyse des causes de l'accident a mis en évidence une mauvaise qualité du diaphragme de la cellule : celui-ci fait 
partie de lots de diaphragmes dont la fabrication ne s'est pas réalisée dans les standards habituels (température de réticulation 
de 275 °C au lieu de 355 °C à cause d'une défaillan ce de la régulation du four) et qui a posteriori présentaient un problème de 
vieillissement prématuré. Les mesures correctives mises en place concernent le remplacement des cellules dont les 
diaphragmes ont été produits dans les même conditions de température, la clarification des consignes d'intervention liées à la 
'vaccination' des cellules, la modification des canalisations de sortie d'hydrogène pour faciliter les contrôles et le nettoyage et 
limiter ainsi le risque de bouchage... 
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ARIA 30679 - 08/06/2005 - 69 - NEUVILLE-SUR-SAONE 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
A 16h45, un feu embrase 7 palettes de bois et d'emballages plastiques ayant contenu des produits 
chimiques déposées sur une aire de stockage de déchets d'une usine pharmaceutique. Ces déchets 
étaient en attente de chargement vers des centres de traitement externes agréés. Les fumées noires 
sont poussées par un vent du nord soutenu en direction des la SAÔNE. Le pré-POI est déclenché. De 

petites explosions sont constatées par les premiers intervenants. A 16h50, les pompiers du site maîtrisent l'incendie mais la 
zone reste sous surveillance pendant quelques heures avant d'être débarrassée des résidus de combustion. A 17 h, le pré-POI 
est levé. Après examen des lieux, aucune trace d'initiateur physique susceptible d'avoir apporté une énergie suffisante à la 
combustion des saches et palettes n'est retrouvée. La prise en compte des expériences menées sur différents sites laisse à 
penser que l'origine de l'incendie serait liée à la présence de réactifs tels que des hydrures dont la décomposition libère de 
l'hydrogène au pouvoir 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. La procédure 
relative à la collecte, au stockage et au traitement des emballages souillés fera l'objet d'une révision complète et sera 
complétée à minima par une liste exhaustive de réactifs devant être traités avec précaution. Les consignes actuelles seront 
rappelées à l'ensemble des salariés du site et des entreprises extérieures afin d'insister sur les spécificités des déchets et leurs 
règles de sélection de ces derniers. Une information générale sera présentée sur l'importance du respect des consignes en 
vigueur pour le tri et la gestion des déchets et sur les conséquences potentielles que peut engendrer ce type d'accident. Une 
communication sera également effectuée sur les autres sites du groupe. 
 
ARIA 30720 - 20/10/2003 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une fuite enflammée de gaz de synthèse se déclare au niveau d'un réacteur de l'unité ammoniac 
(NH3) lors de son redémarrage à la suite d'un arrêt technique. Le POI de l'établissement est activé, le dispositif d'extinction à la 
vapeur d'eau est déclenché entraînant l'extinction quasi-immédiate de la flamme. L'unité est arrêtée, vérifiée et remise en 
service 4 jours plus tard. L'arrêt technique préalable à l'accident résultait d'un incident sur le circuit de lubrification du 
turbocompresseur d'air de l'unité NH3 stoppant la machine puis presque totalement l'unité. Après remise en ordre du circuit de 
lubrification, l'atelier est remis en production et 14 h plus tard la synthèse est remise en route. C'est au redémarrage du 
compresseur de synthèse que la fuite de gaz s'est déclarée au niveau du joint supérieur du réacteur, s'enflammant 
spontanément. Une différence de dilatation thermique entre le joint (refroidi par le gaz à la mise en service de la synthèse) et le 
corps du réacteur (resté chaud) est à l'origine de la fuite, la forte teneur en hydrogène du gaz de synthèse expliquant son 
inflammation spontanée. Par ailleurs, les modalités de mise à l'air rapide et complète du contenu de la boucle de synthèse, par 
ouverture systématique de toutes les vannes de sectionnement, même en cas d'arrêt court, accentue la propension de l'unité à 
ce type d'incident. Les actions correctives entreprisent sont le maintien du réacteur en pression par injection d'azote (80 - 100 
bar) lors des arrêts courts et la fermeture automatique de la liaison au compresseur de synthèse pour réduire la vitesse de la 
chute de pression. 

 
ARIA 30857 - 19/10/2005 - 05 - LA ROCHE-DE-RAME 
27.1Y - Sidérurgie 
Dans le bâtiment de concassage d'une usine de production de métaux non ferreux, un feu se déclare 
vers 9h30 dans une trémie fixe contenant 800 kg de calcium provenant de fours de fusion et en cours de 
refroidissement avant broyage. Le personnel de l'établissement est évacué. Les pompiers équipés d'ARI 
éteignent l'incendie en 1h30 avec des extincteurs à poudre. La trémie, le concasseur, la bande 

transporteuse, le faux-plafond, certains appareillages électriques et des chemins de câbles sont endommagés ou détruits ; 600 
kg de calcium se sont consumés. L'activité de l'établissement est arrêtée. L'inflammation du calcium, très réactif à l'eau, est due 
à l'humidité ambiante à la suite d'une longue période de pluie. L'Inspection des installations classées demande à l'exploitant de 
ne plus utiliser le système de trémies fixes. 
 

ARIA 31082 - 26/11/2005 - 69 - PIERRE-BENITE 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une explosion se produit sur un site chimique, provoquant l'ouverture partielle du dôme d'un bac de 
stockage d'acide sulfurique à 99,2 % (rempli à 300 t sur une capacité de 1500 t). L'ouverture s'est 
effectuée selon la circonférence du bac au niveau du raccord dôme/virole. Le POI est déclenché. Aucune 
émission ou écoulement n'est constaté, seules des fumerolles sont observées au droit de l'ouverture. 

Aucune conséquence humaine ou environnementale n'est relevée, les dégâts matériels sont limités aux seuls équipements 
situés au-dessus du bac (tuyauteries d'arrivée d'acide, ligne de respiration vers le sécheur, passerelle, ligne vapeur...). La 
présence d'hydrogène (quelques dizaines de grammes), généré par corrosion de l'acier du bac par de l'acide faible, serait à 
l'origine de l'explosion. L'accident fait suite à une série d'incidents sur l'unité de production de H2SO4 par absorption de SO3 
sur colonnes garnies : 2 perçages successifs des échangeurs thermiques eau/acide de la colonne de transfert, la veille de 
l'accident, ont entraîné l'envoi dans le bac de stockage d'acide à un titre de l'ordre de 85 % (1er incident), puis d'acide de titre 
pratiquement nul (2ème incident). Avant l'explosion, le bac contenait un mélange non homogène avec un titre plus faible en 
surface. C'est 1h15 après la mise en service de l'agitation du bac que l'explosion s'est produite, l'ignition de H2 (qui nécessite 
une énergie très faible) étant probablement d'origine électrostatique. Les 2 perçages de l'échangeur thermique sont dus à un 
phénomène de corrosion par piqûre près des cordons de soudure du côté eau de refroidissement. La modification du traitement 
biocide anti-légionelles depuis 1 an aurait favorisé la corrosion par piqûre de l'installation : l'utilisation d'eau de Javel à la place 
du brome a fortement augmenté le pouvoir oxydant de l'eau et a donc fait chuter la température d'amorçage des piqûres de 
corrosion. La diminution des vitesses de passage de l'eau (due à la baisse d'activité de l'atelier sur une longue période), 
contribuant à l'augmentation de température du milieu, est un autre facteur aggravant à l'origine de l'accident. Les mesures 
prises concernent le traitement de l'eau (utilisation temporaire d'un biocide non oxydant et étude d'un traitement continu chlore-
brome), la détection d'arrivée anormale d'eau dans le procédé (sonde de température alarmée, 2 titrimètres), les procédures 
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d'exploitation (interdiction d'envoi d'acide faible dans les stockages). 
 

ARIA 31125 - 07/12/2005 - 76 - PETIT-COURONNE 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une explosion suivie d'un incendie se produit vers 5h30 dans l'unité d'hydrotraitement du complexe 
Huiles CHP d'une raffinerie. L'accident impacte principalement un four de l'unité : rupture de l'un des 
tubes et ruine de l'enceinte, le four étant éventré sur 1 m de large et sur toute sa hauteur. Le POI est 
déclenché. L'inspection des installations classées se rend sur les lieux. Le four, arrêté 3 h avant 

l'explosion, contenait uniquement des produits gazeux et principalement de l'hydrogène. Il n'y a pas de conséquence humaine. 
Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 6h10 et l'éteignent à 6h45. Les eaux d'extinction sont collectées dans les réseaux des 
eaux huileuses. Un barrage sur la SEINE contient la mousse utilisée lors de l'intervention. L'unité d'hydrotraitement est arrêtée 
et mise en sécurité (moyens d'extinction en place de manière préventive, isolation, dégazage et mise sous azote du four). Elle 
ne sera pas remise en fonctionnement avant l'arrêt pour maintenance du complexe en janvier 2006. Le PC de crise de 
l'établissement sera définitivement levé à 9h25 après vérification de l'intégrité de tous les équipements implantés à proximité du 
lieu de l'explosion. Le redémarrage est conditionné par la réalisation d'une enquête et la mise en oeuvre de mesures 
appropriées. 

 
ARIA 31237 - 08/10/2005 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Près de 1,7 t d'ammoniac (NH3) sont émis à l'atmosphère lors du redémarrage de l'atelier de production 
d'acide nitrique d'une usine d'engrais. Plusieurs riverains incommodés par l'odeur, alertent la 
gendarmerie et l'usine. La 1ère phase de fabrication d'acide nitrique est la synthèse de monoxyde 
d'azote (NO) par oxydation catalytique d'NH3 gazeux. L'allumage des brûleurs servant à cette réaction 

est réalisé par injection d'hydrogène (H2) au niveau des toiles de catalyse lorsque le débit de NH3 mélangé à l'air primaire est 
optimal et stabilisé. Le démarrage de la catalyse de l'atelier de fabrication d'acide nitrique implique systématiquement un rejet à 
l'atmosphère de NH3 durant 5 à 10 min (temps nécessaire à la stabilisation des débits gazeux), évalué entre 350 à 700 kg. Un 
défaut d'alimentation en H2 a retardé l'allumage des brûleurs et allongé la durée du rejet à l'atmosphère du mélange NH3 / air 
primaire. L'alimentation en H2 est réalisée par un dispositif constitué de 3 bouteilles, un détendeur et une électrovanne. Ce 
dispositif avait été vérifié la veille, mais le jour du démarrage la pression en H2 était insuffisante pour permettre la mise en 
service des rampes d'allumage. Il fut donc décidé de remplacer les bouteilles d'H2 en maintenant l'évaporation de NH3 au 
minimum. La chute de pression dans les bouteilles d'H2 est sans doute due à leur mauvaise fermeture. Plusieurs mesures sont 
mises en oeuvre pour éviter le renouvellement de ce type d'incident et diminuer le temps de stabilisation de l'installation et donc 
le temps de rejet à l'atmosphère : dispositif d'alimentation en H2 désormais constitué de 2 bouteilles en service et d'une en 
réserve pour palier une insuffisance de la ressource en H2, étude effectuée pour améliorer l'évaporation d'NH3, révision des 
moyens et modes d'alerte des autorités locales... 

 
ARIA 31267 - 04/01/2006 - 80 - CACHY 
60.2M - Transports routiers de marchandises interurbains 
Une collision survient sur l'autoroute A29 entre deux camions, l'un transportant de l'hydrogène liquide et 
l'autre du dioxyde de manganèse. En raison d'une légère fuite d'hydrogène, un périmètre de sécurité de 
600 m est mis en place et le trafic autoroutier est interrompu durant 4 h. Les experts appelés sur place 
isolent la citerne routière et en réparent les organes de sécurité. 

 
ARIA 31355 - 15/06/1990 - 27 - VERNON 
35.3C - Construction de lanceurs et engins spatiaux 
Une explosion d'hydrogène gazeux se produit sur une banc d'essai d'une usine spécialisée dans la 
conception, la construction et la mise en oeuvre de bancs d'essais de moteurs-fusées. L'explosion est 
perçue à plusieurs kilomètres, les tôles de bardages sont soufflées et des débris de tôle sont projetées 
dans un rayon de 100 autour du banc. Aucune conséquence humaine n'est heureusement relevée, 

même parmi les 6 salariés travaillant dans un rayon de 10 à 50 m du lieu de l'explosion. 
L'explosion est due à 8 kg d'hydrogène (soit 100 m³ de gaz) échappés d'un tronçon de circuit en maintenance par une bride de 
6' restée ouverte, ainsi qu'à l'ouverture intempestive d'une vanne commandée à distance. Une fuite enflammée de 16 kg 
d'hydrogène gazeux (200 m³) a suivi l'explosion.  
Dans la journée, le banc d'essai accidenté, dont la fonction principale est de réaliser des essais de turbopompes et de 
générateurs, avait été utilisé pour une de ses fonctions annexes : la fourniture d'hydrogène gazeux à 200 bar à un autre banc 
d'essai à partir d'hydrogène liquide réchauffé puis comprimé à 800 bar. 
 

ARIA 31377 - 01/02/2006 - 27 - VERNON 
35.3C - Construction de lanceurs et engins spatiaux 
Sur le site d'essais d'une usine fabriquant des moteurs de lanceurs spatiaux, une fuite d'hydrogène 
estimée à 10 g/s se produit vers 13 h sur une bride d'une canalisation reliée à un réservoir de 35 m³. Le 
personnel de l'établissement est confiné et le POI déclenché. Une modélisation de l'exploitant évalue le 
rayon des dommages potentiels en cas d'explosion (effets thermiques et de surpression) à quelques 

mètres. Pour maîtriser la fuite, de l'hélium est injecté dans le réservoir puis un opérateur sous ARI ferme la vanne entre cette 
capacité de stockage et la bride défaillante. Le POI est levé vers 18 h. Aucune victime n'est à déplorer. Le personnel maintient 
une surveillance des lieux durant la nuit. 

 
ARIA 31605 - 03/04/2006 - 05 - LA ROCHE-DE-RAME 
27.1Y - Sidérurgie 
Une explosion se produit vers 13 h sur un conteneur de 600 l de calcium en cours de remplissage et 
provoque un départ de feu dans une usine sidérurgique. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec des 
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extincteurs à poudre et du sable. Le bâtiment (toiture, vitres, faux plafonds) et les installations (machine à enrober, conteneur...) 
sont gravement endommagés ; 43 employés pourraient être en chômage technique. Selon l'exploitant, un dégagement gazeux 
d'hydrogène s'est produit lors de l'introduction du calcium dans le conteneur (présence probable d'eau) alors que celui-ci avait 
été séché avec de la silice. L'inspection des installations classées demande une analyse de l'accident par un tiers expert. Des 
élus locaux, un représentant de la préfecture et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. 
 

ARIA 31715 - 20/04/2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une déflagration se produit dans une usine de fabrication de produits azotés, lors d'une mise à 
disposition du réacteur de synthèse d'ammoniac. Une fuite d'hydrogène au niveau des joints inférieurs 
puis supérieurs de l'autoclave, à une pression de 15 à 20 bar, serait à l'origine de l'explosion, puis de la 
fuite enflammée. Le POI de l'établissement est déclenché puis levé 1h50 plus tard. Aucun blessé n'est à 

déplorer, les dégâts matériels sont limités à des vitres brisées sur une construction modulaire située à une dizaine de mètres du 
réacteur (une des façades est également enfoncée). 

 
ARIA 31936 - 13/06/2006 - ETATS-UNIS - SHREVEPORT 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une émission accidentelle d'hydrogène au niveau d'une soupape nécessite une 
intervention d'urgence pour abaisser la pression de 140 à 0 bar dans un réservoir. La police interdit la 
circulation routière aux alentours du site jusqu'à la fin de l'intervention des équipes de l'usine en présence 
des pompiers. L'incident n'a pas eu de conséquence humaine et n'a pas nécessité d'évacuation. 

 
 
ARIA 32145 - 31/07/2006 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MART IGUES 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Vers 17h30, une fuite d'un mélange hydrogène+hydrocarbures s'enflamme au niveau du joint situé entre 
le fond et le corps d'un échangeur d'une unité de désulfuration d'une raffinerie. Le POI est déclenché. Le 
feu est alimenté sous pression pendant une vingtaine de minutes provoquant l'émission d'un panache de 
fumées noires. La mise en décompression de l'unité, retardée par le dysfonctionnement d'un 

automatisme, permet néanmoins la maîtrise de l'incendie puis son extinction complète vers 2h du matin après vidange du 
réacteur situé en amont. L'intervention est assurée par les services de secours de l'exploitant sans recours aux pompiers de la 
commune mis toutefois en alerte préventive. Les eaux d'extinction collectées sont dirigées directement vers la station de 
traitement. Le POI est levé à 20h22. L'unité sinistrée est arrêtée puis platinée le lendemain et ne redémarrera que 4 semaines 
plus tard. L'analyse des causes réalisée par l'exploitant révèle une défaillance du joint monté, différent du joint préconisé à cet 
endroit, mal positionné et serré de manière non homogène. 

 
ARIA 32174 - 24/04/2006 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Lors du redémarrage de l'unité de fabrication d'ammoniac d'une usine chimique à la suite d'un arrêt de 
1h30 pour défaillance technique, une fuite de gaz de synthèse (50 % hydrogène, méthane, azote et 17 % 
ammoniac) s'enflamme sur une bride (joint O-ring) en aval immédiat du réacteur de synthèse.. Alerté par 
l'alarme incendie de l'unité, l'exploitant déclenche l'arrêt d'urgence, isolant et dépressurisant la boucle de 

synthèse. De la vapeur est projetée sur la fuite à l'aide de lances portables pour étouffer l'incendie qui sera maîtrisé 55 min 
après son déclenchement. 
Les dommages matériels, estimés à 60 keuro, concernent les calorifuges des canalisations, les persiennes de protection du 
réacteur contre les intempéries, le béton d'ignifugeage de la charpente du réacteur et les câbles d'instrumentation dans un 
rayon de 3 m. Les flammes n'ont cependant pas impacté le réacteur, protégé par un déflecteur. Les pertes d'exploitations sont 
évaluées à 300 keuro. 
Les couples de serrage de la boulonnerie sur la bride sur laquelle s'est produite la fuite sont à l'origine de l'accident : ils étaient 
inadaptés aux conditions exceptionnelles de fonctionnement en cours lors de l'accident (importante différence de température 
entre la boulonnerie et la bride due à la variation rapide de la température du fait de l'arrêt technique de courte durée). 
Les actions correctives mises en oeuvre concernent la redéfinition des couples de serrage, l'amélioration de l'étanchéité des 
colliers collecteurs de fuite sur les brides (défaillants lors de l'accident), la création d'un système d'injection d'azote dans les 
colliers collecteurs et l'installation d'une couronne d'injection de vapeur pour la protection du fond du réacteur de synthèse. 
 

ARIA 32796 - 12/02/2007 - 06 - GILETTE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Vers 6 h, un flash se produit lors de travaux effectués dans une usine chimique. L'accident se déroule 
entre 2 campagnes de production : les 7 et 8/02, le réacteur d'hydrogénation est nettoyé, désodorisé et 
séché pour éliminer les résidus de la production précédente et préparer l'appareil à la synthèse suivante. 
Le 12/02 à 5 h, le contremaître de fabrication distribue les consignes spécifiques à la nouvelle fabrication 

à un opérateur. Ce dernier ne suit pas l'ordre chronologique que prévoient les consignes de vérification avant démarrage de la 
synthèse : pour gagner du temps lors de la mise sous pression de l'appareil à 9 bar d'azote, il lance en parallèle plusieurs 
réglages et vérifications (ouverture des vannes manuelles hydrogène du stockage, de celle d'arrêt d'urgence en amont des 
ateliers...). La vanne du réacteur et celle de sécurité process située en amont et protégée par un clapet anti-retour, restent 
fermées. Le réacteur est sous pression d'azote. L'opérateur détecte une fuite d'N2 au niveau du trou d'homme. Il décomprime 
alors l'appareil et déboulonne les fixations du couvercle pour changer le joint. Pendant cette opération, il entend un bruit de fuite 
au niveau du joint. Pensant à une fuite d'H2, il bloque la vanne du réacteur et enclenche l'arrêt d'urgence de l'atelier. Persuadé 
que le réacteur est propre et que le volume résiduel dans la canalisation est faible, il poursuit le changement du joint et 
demande de l'aide à un collègue. Ces 2 personnes sont projetées en arrière lors de l'explosion. Le POI et le plan ETARE sont 
déclenchés. Les 2 opérateurs, brûlés au visage et aux mains, sont transférés dans un hôpital niçois puis dans un établissement 
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spécialisé sur Toulon. L'atelier est mis en sécurité. Une enquête de gendarmerie est effectuée pour en déterminer les causes. 
La presse relaie l'information. L'exploitant décide de fermer le site pour 48 h. L'expert mandaté explique que l'explosion 
résulterait de l'inflammation d'une faible quantité d'H2 par du catalyseur en présence d'oxygène provenant de l'ouverture du trou 
d'homme. Il remarque par ailleurs que la vérification de l'étanchéité de l'appareil et la mise sous pression de la ligne sont 
réalisées simultanément sans suivre les consignes, qu'aucun test d'étanchéité n'est prévu pour les vannes de la ligne H2 et 
qu'aucune consigne spécifique n'existe pour l'ouverture du trou d'homme en mode normal ou dégradé ainsi que pour le 
changement du joint. Le montage existant d'échantillonnage et d'introduction d'H2 favorise le risque de fuite sur les vannes en 
amont du réacteur et la présence de catalyseur dans le réacteur. Les conditions de séchage auraient augmenté le caractère 
pyrophorique du catalyseur. Des modifications sont envisagées pour les équipements d'hydrogénation (mise en place de 
capteurs de pression, de pare-flamme sur les évents des détendeurs...) et les procédures (analyse des risques, vérification des 
lignes H2, consignation ligne H2 avant ouverture du trou d'homme...). 
 

ARIA 32817 - 29/11/2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une explosion et une fuite enflammée se produisent au niveau de la bride 
d'une soupape sur le turbocompresseur de l'atelier de fabrication d'ammoniac (NH3) en cours de 
redémarrage. Les détecteurs hydrogène et l'alarme incendie alertent la salle de contrôle qui met aussitôt 
l'atelier en sécurité. L'équipe d'intervention éteint rapidement le sinistre. Le POI n'est pas déclenché. 

L'accident ne fait pas de victime, l'opérateur présent à proximité ayant pu fuir juste avant l'explosion, après avoir entendu le 
sifflement dû au rejet de gaz de synthèse composé à 70 % d'hydrogène (débit de 15 000 Nm³/h). Les conséquences matérielles 
concernent l'environnement direct du turbocompresseur : cablages électriques, bardages fondus, calorifuge de canalisations 
fortement endommagé... L'unité de fabrication d'ammoniac sera arrêtée pendant plus d'un mois. 
Cinq jours avant l'accident, un problème lié au défaut d'absorption de CO2 au niveau de la colonne de décarbonatation de 
l'unité de production de NH3 alors en redémarrage conduit les opérateurs à ouvrir la mise à l'air en aval de la colonne avant le 
déclenchement de la sécurité de température haute. Cette mise à l'air trop importante (erreur opératoire), entraîne la chute de la 
pression d'aspiration du turbocompresseur de synthèse de NH3 et l'activation de l'arrêt d'urgence de l'atelier. La soupape sur la 
ligne entre le turbocompresseur et le réacteur de méthanisation est alors sollicitée sur pression haute et s'ouvre sans que les 
opérateurs ne le remarquent. 
Les jours suivants, la production reprend mais un bilan des gaz de synthèse anormal conduit l'exploitant à mener de plus 
amples investigations et découvre que la soupape précédemment sollicitée n'est plus étanche : elle laisse s'échapper les gaz 
via une cheminée haute de 47 m. L'atelier est arrêté une nouvelle fois pour permettre le remplacement de la soupape 
incriminée. 
L'unité redémarre une nouvelle fois. L'amorçage de la réaction de méthanation intervient à 22 h ; le turbocompresseur de 
synthèse démarre à 1h30 ; l'accident se produit à 3h14 sur la bride de la soupape nouvellement en place (diamètre 6" soit 
environ 150 mm). 
L'accident serait dû à un sous-tarage de la soupape qui, sollicitée lors du démarrage, aurait "battu", entrainant des vibrations à 
l'origine du desserrage rapide des écrous de la bride. Par ailleurs, ceux-ci étaient vraisemblablement insuffisamment serrés. Le 
défaut de traçabilité des opérations de jointage (couple de serrage) est également mis en avant. 
Au titre du retour d'expérience, la société en charge du retarage des soupapes devra faire l'objet d'un agrément par le service 
inspection de l'usine, les procédures de jointage sont améliorées, les cahiers des charges concernant le jointage et la révision 
des soupapes sont renforcés, un capteur de pression supplémentaire est mis en place... 

 
ARIA 32897 - 11/04/2007 - 64 - ACCOUS 
27.4D - Première transformation de l'aluminium 
Une réaction chimique se produit sur l'un des 60 fûts de 200 l de déchets de pâte d'aluminium (mélange 
de white-spirit, poudre d'Al et acide gras) stockés sur 3 niveaux dans un bâtiment de 150 m² d'une 
entreprise de transformation d'aluminium. Le récipient est isolé et les secours publics sont alertés. La 
température du produit mesurée avec un thermomètre laser est de 83 °C. Une surveillance du fût et du 

local de stockage est mise en place. Une faible teneur d'eau dans le fût (1,44 %) aurait réagit avec l'aluminium provoquant un 
dégagement d'hydrogène. 
 

ARIA 33030 - 25/05/2007 - 59 - DUNKERQUE 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite enflammée d'hydrogène se produit à 11h45 sur l'unité DGO basse 
pression. Le pré-POI est déclenché, les moyens de secours sont mis en place et l'unité est mise en 
décompression. Aucune victime n'est à déplorer. L'exploitant informe l'inspection des installations 
classées. L'alerte est levée à 12h44 après maîtrise du sinistre et isolement de la fuite par l'équipe de 

secours interne. L'exploitant effectue une analyse de l'accident. 
 

ARIA 33071 - 03/06/2007 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVEN CHON 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Vers 17h10, une explosion suivie d'un incendie affecte une unité de désulfuration des gazoles d'une 
raffinerie. Le POI est déclenché, un périmètre de sécurité est mis en place autour de l'unité et une route 
départementale est momentanément coupée.  
Une équipe d'intervention maîtrise le feu principal en 50 min environ sans l'appui des moyens de secours 

externes présents à titre préventif. Le POI est levé à 22h35.  
Cette unité était en phase d'arrêt pour le nettoyage programmé d'un aéroréfrigérant avec une mise en recirculation d'un gaz 
riche en H2. L'accident a pour origine la rupture franche d'une canalisation de 8" située en hauteur dans un rack et alimentée 
par un mélange hydrocarbures/hydrogène. Cette rupture est probablement due à une corrosion externe localisée au niveau du 
supportage de canalisation. A cet endroit en effet, un ruissellement d'eau venant des structures supérieures a permis une 
accumulation qui a déformé le calorifuge et constitué une cuvette. 
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L'accident a donné lieu à une explosion dont la surpression a été évaluée par l'exploitant à environ 60 mbar à 10m. La fuite 
étant alimentée, l'incendie a affecté d'autres canalisations ainsi que les soupapes en liaison avec le réseau torche, d'où la 
persistance de plusieurs foyers secondaires éteints vers 3h30.Les quantités relâchées sont estimées par l'exploitant à moins de 
2 t d'hydrocarbures liquides et 50 kg d'hydrogène. 
Aucune victime n'est à déplorer. Les conséquences économiques sont évaluées à 500 000 euros de dégâts matériels et 2 
millions d'euros de perte de production. 
Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence demande à l'exploitant des investigations pour déterminer les causes de cette 
rupture franche et fixe les conditions de remise en service de l'unité impliquée. 

 
ARIA 33330 - 01/06/2005 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Les contrôles d'inspection effectués lors d'un grand arrêt du reformeur d'une raffinerie, utilisant 
notamment des contrôles par AUBT (Advance Ultrasonic Backscat-tering Technique) des tôles, des 
contrôles de soudure par TOFD (Time Of Flight Diffraction) et par magnétoscopie sur les calandres en 
acier faiblement allié à 0,5 % Mo, visent à la recherche d'attaque par hydrogène à chaud sur le train 

d'échange charge/effluent. 
Les premiers contrôles AUBT réalisés à partir de l'extérieur mettent en évidence des dégradations. Ces constatations sont 
confirmées à l'ouverture des équipements par l'apparition des blisters (cloques) en pleine tôle et des fissurations au niveau des 
soudures longitudinales. L'exploitant prévoit la construction et le remplacement en urgence des équipements corrodés par 4 
calandres en acier 1,25 % Cr.  
La tenue des aciers 0,5 % Mo à l'attaque par hydrogène à chaud a été progressivement remise en cause depuis les années 
1970. Elle est actuellement considérée comme similaire à celle des aciers carbone non alliés. Sur les unités anciennes, ces 
matériaux ont été choisis conformément aux courbes de Nelson en usage à l'époque de la construction mais ils sont 
potentiellement sensibles à l'attaque par hydrogène à chaud. Les équipements en 0,5 % Mo travaillant sous hydrogène doivent 
donc être identifiés et classés selon leur criticité, inspectés par AUBT et contrôle des soudures(TOFD, Magnétoscopie) pour 
rechercher des dégradations hydrogène et remplacés systématiquement pour les plus critiques en cas d'apparition de 
dégradations. 
 

ARIA 33838 - 17/01/2006 - 69 - SAINT-FONS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, un dégagement enflammée d'hydrogène se produit sur un bac coupe-feu 
associé un réacteur à tête cyclonique de l'atelier d'hydrogénation de l'adiponitrile destiné à la fabrication 
de l'hexaméthylènediamine (HMD). 
Au cours de l'arrêt du réacteur pour lessivage du catalyseur (nickel) et pour une raison inexpliquée, le 

niveau mesuré par un des capteurs (système plongeur) implantés dans le pot de soutirage du réacteur indique soudainement 
un niveau de 100 %, tandis que la mesure par gammagraphie reste stable. Cette brusque variation de mesure de niveau dans 
le pot entraîne l'ouverture complète de la vanne de régulation asservie à la mesure par plongeur et la vidange du pot de 
soutirage. Le niveau indiqué par la mesure par plongeur reste bloquée à 100 %, celle par gammagraphie descend à un niveau 
de remplissage de 12 % (décalage du zéro).  
Cette vidange complète du pot de soutirage génère une aspiration d'hydrogène en provenance du dôme du réacteur par la ligne 
de dégazage associée au pot (ligne qui permet en fonctionnement normal le retour vers le sommet du réacteur d'une partie de 
l'hydrogène soutirée avec l'HMD et l'eau). L'augmentation de la consommation d'hydrogène induite (5 000 Nm³/h pendant 10 
minutes) est détectée par l'exploitant de l'unité de fabrication d'hydrogène de la plate-forme qui alerte la salle de contrôle de 
l'atelier.  
Les opérateurs n'actionnent alors pas l'arrêt coup-de-poing (qui aurait entraîné la fermeture de la vanne TOR totalement 
étanche contrairement à la vanne de régulation) mais passent la vanne de régulation en mode manuel et la ferment. C'est alors 
qu'ils entendent un bruit et constatent en sortant du bâtiment un dard enflammé d'hydrogène au niveau du bac coupe-feu 
associé au réacteur.  
Les pompiers alertés n'auront pas à intervenir, le feu s'éteignant par arrêt de l'alimentation en hydrogène. Aucun blessé n'est à 
déplorer.  
L'inspection des Installations Classées constate que l'installation fonctionnait depuis au moins 72 h (période d'enregistrement 
des données disponibles) avec un décalage entre les 2 mesures de niveau dans le pot de soutirage de plus de 10 %. Par 
ailleurs, sachant que le système de sécurité n'est actionné que lorsque la mesure par gammagraphie indique un niveau dans le 
pot inférieur ou égal à 10 % et que le décalage du zéro de la mesure était supérieur à cette valeur seuil, l'installation fonctionnait 
avec un système de sécurité inopérant. 
Un même départ de feu sur un bac coup-feu sur un autre site de l'exploitant avait conduit à remplacer le bac ouvert par un bac 
fermé. Cette solution n'avait pas été retenue sur le site à l'époque car l'exploitant préférait développer la mise en place de 
barrière en amont du dysfonctionnement plutôt qu'en aval. L'inspection signale que les démarches de développement de 
barrières pour limiter l'occurence des accidents et celles pour limiter leur gravité ne sont pas incompatibles mais 
complémentaires. 

 
ARIA 33966 - 01/09/2005 - ITALIE - BUSULLA 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite enflammée se produit dans l'unité de désulfuration des fiouls lourds, 
formant un jet descendant de 6 m de long, à 18 m du sol. Le plan d'intervention interne du site est activé 
et les secours externes alertés. Une canalisation de 3" d'hydrogène (H2) se rompt sous l'effet du flux 
thermique 7 min plus tard ; l'hydrogène ainsi libéré alimente l'incendie. Une canalisation de 8" 

d'hydrocarbures se rompt à nouveau 30 min après le début de l'incendie. Ce dernier est maintenu sous contrôle jusqu'à la 
complète combustion des carburants après que l'alimentation de ceux-ci ait été interrompue. Le feu est ainsi éteint après 3h40 
d'intervention. 
Le bilan de l'accident ne fait état d'aucune conséquence humaine, aucun impact sur l'environnement n'est relevé. Les 



MEEDDAT/DGPR/SRT/BARPI  27/10/08 

ED10428  50/50 

dommages matériels sont importants, ils sont estimés à 5 MEuros pour les dommages aux structures et à 7,6 MEuros pour les 
coûts de reconstruction et les mesures de réhabilitation. 
La rupture d'un piquage de mesure de pression sur un réacteur serait à l'origine du rejet du mélange H2 / hydrocarbures qui 
s'est rapidement enflammé. 
Au titre du retour d'expérience, l'unité sera reconstruite en veillant à mieux séparer les unités de traitement des fiouls lourds et 
des fiouls légers pour éviter les effets dominos, en rationalisant l'ensemble des canalisations pour minimiser les contigüités et 
réduire les piquages... 


