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Rupture d'un réservoir de stockage 
d'acide phosphorique 
Le 23 avril 1999 

Rouen (Seine-Maritime) 
France 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

 

L'usine chimique se divise en 2 parties. L’établissement était exploité dans un contexte particulier : son arrêt était 
programmé à court terme, les ateliers devant être transférés sur l’autre partie de l’usine où est implantée la fabrication 
des engrais.  

 

L’unité impliquée :  

L’unité incriminée est un bac de stockage aérien d'acide phosphorique 
de 450 m3 utilisé pour assurer une campagne de production de 3 à 4 
semaines par an. Au moment de l’accident, le bac venait d'être remis 
en service et contenait environ 350 m3 de produit.  

 

Le réservoir est constitué d'une enveloppe en acier revêtu 
intérieurement d'une feuille de plomb destinée à assurer l'étanchéité 
vis-à-vis de l'enveloppe de force. Ce bac, de 9 m de haut pour 8 m de 
diamètre, est correctement dimensionné pour contenir de l'acide 
phosphorique sous pression atmosphérique.  

La cuvette de rétention est constituée par une galette (épaisseur : 15 
cm) et de murets (épaisseurs : 15 cm à la base, 10 au sommet), le tout 
en béton armé. La résistance mécanique au niveau de la liaison 
galette-murets était assurée par deux équerres métalliques en ronds 
d'acier de 10 mm de diamètre disposées tous les 20 centimètres.  

 

 

 

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

 

L’accident :  

 

Le vendredi soir, l’enveloppe du bac se déchire brutalement. L'acide violemment libéré rompt la cuvette de rétention en 
béton associée au réservoir. Les traces laissées sur un mur contigu montrent que la vague a atteint plusieurs mètres de 
hauteur. L'essentiel de l'acide se répand sur le sol et dans des magasins de stockage vrac d'engrais.  

 

Le gardien de l'usine constate les faits et ferme le réseau d'égout grâce à une vanne guillotine prévue à cet effet. Le 
cadre d'astreinte informe l'inspection des installations classées par télécopie.  

 

Le liquide pompé est stocké pour recyclage dans les cuves d'attaque des ateliers d'acide phosphorique de l'usine de 
fabrication d’engrais. La totalité du phosphate naturel volontairement épandu au sol pour éponger l'acide est stocké sur 
le site puis sera utilisé comme matière première dans les ateliers de production d'engrais complexes de l'autre partie de 
l’usine.  

Acides 
Stockage 
Corrosion  
Vieillissement 
Organisation / procédures 
Contrôles / vérification  
Maintenance / entretien  



Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N° 15725  

Date d’actualisation de la fiche : août 2010  Page 2 

Le réseau d'égouts restera isolé plusieurs jours après l'accident, puis sera curé dans la zone affectée par l'épandage 
accidentel avant remise en service. 

 

Les conséquences :  

L'accident s’étant produit un vendredi soir, aucune victime n'est à déplorer. 

Grâce à la fermeture de la vanne guillotine, l'accident n'a pas provoqué de pollution des eaux de surface. Une 
augmentation de la teneur en phosphate dans le sol et la nappe souterraine a cependant été observée. Un suivi de la 
concentration de phosphore dans la nappe sera mené par l’exploitant.  

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

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

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

 

Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint 0, l’acide phosphorique n’étant pas une 
substance SEVESO.  

Aucune conséquence humaine n’étant à déplorer, l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 0. 

Les matières ayant été récupérées et traitées sur le site, et aucune information chiffrée n’étant disponible sur la pollution 
du sol et de la nappe souterraine ; l’indice « conséquences environnementales » n’est pas coté.  

Enfin, aucune information n’étant disponible sur les conséquences économiques, l’indice correspondant n’est pas coté.  

 

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

 

L'entreprise dispose pour le suivi de ses unités d'un service inspection et d'un service entretien. Le service inspection 
avait effectué un contrôle du bac dans la perspective de sa remise en service après 8 mois d'inactivité et constaté un 
manque de matière sur la première virole de l'enveloppe de force.  

Une visite approfondie est préconisée pour déterminer le secteur de l'enveloppe interne à l'origine d'une fuite probable 
d'acide, ainsi qu’une campagne de mesure d'épaisseur sur l'enveloppe externe pour déterminer l'étendue de la zone 
corrodée. Pour retrouver une étanchéité, le service entretien décide d'ajouter une enveloppe interne en polyester de 6 
mm d'épaisseur armé d'un voile anti-acide. A l'extérieur, le manque de matière est compensé par la mise en place d'une 
plaque métallique sanglée sur le bac par deux élingues. Ces réparations ont été suivies d'un test de résistance à l'eau 
pendant 24 h. Le bac est remis en service deux jours plus tard et les premières productions reprennent dans l'après-midi 
précédant l'accident. 

 

L'expertise post accidentelle a révélé les défauts suivants : 

 

√ Sur les 5 viroles qui constituent le cylindre : 

Absence de métal sur une génératrice de la virole inférieure de l'enveloppe de force, perte d'épaisseur importante sur 
les trois viroles suivantes le long de la même génératrice, déchirure de l'enveloppe de force selon cette génératrice. 

 

√ Sur la sole du bac: 

Constat d'une corrosion importante au niveau de la liaison fond robe, ouverture de la liaison fond robe de façon 
symétrique par rapport à la génératrice corrodée du cylindre. 

 

Il y a eu défaut d'étanchéité survenant initialement sur l'enveloppe interne au niveau de la 4ème virole de l'enveloppe de 
force. Les deux enveloppes n'étant pas collées, la fuite d'acide a cheminé verticalement, provoquant la corrosion suivant 
une génératrice puis sur la liaison fond robe. La réparation effectuée par le service entretien n'a pas corrigé le point 
faible existant sur les viroles 2 et 4 du cylindre. 
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De plus, la pression exercée par l'acide est nettement supérieure à celle exercée par l'eau lors du test de résistance 
(1 640 kg/m3 pour l'acide phosphorique). La rupture a été brutale et l'effet de vague s'est traduit par une pression sur les 
murets de rétention bien supérieure à la pression hydrostatique. De plus, des défauts ont été mis en évidence dans le 
ferraillage du béton : les fers n'étaient pas correctement liés. 

 

 

Bac éventré (source DRIRE) 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Un arrêté de mesure d'urgence est pris, prononçant la suspension de toutes les activités du site. Il demande d'une part, 
une analyse des causes et des conséquences de l'accident et d'autre part, la définition d'un plan d'inspection de 
l'ensemble des réservoirs et cuvettes associées présents sur le site. 

Le bac accidenté n'a pas été remis en service. Les besoins de stockage d'acide phosphorique étant limités à 3-4 
semaines, l'exploitant souhaite utiliser un autre bac servant normalement au stockage d'acide sulfurique.  

La nature de l'enveloppe interne de cet autre réservoir permet ce changement de produit sans introduction de risque 
nouveau, de plus ce bac ne contiendra que la quantité strictement nécessaire d'acide phosphorique, soit 45 m3. Ce bac 
de remplacement fait l’objet de plusieurs vérifications : visite du bac par le service inspection, test hydraulique avec 
remplissage à l'eau au niveau maximal, reprises d'étanchéité sur la cuvette de rétention, affichage externe du bac en 
fonction de son nouveau contenu.  

Les fabrications ne reprendront que fin juillet 1999, puis le site est arrêté fin décembre 1999 et est démantelé à partir de 
2000. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Le contexte particulier dans lequel évoluait l'usine (dernière campagne de production) n'a pas incité l'exploitant à 
appliquer avec rigueur les procédures existantes dans l'établissement. Les mesures préconisées par le service 
inspection auraient du être réalisées préalablement à une définition conjointe du programme de réparation.  

Des réparations hâtives sans respect strict des consignes existantes sur des stockages peuvent avoir des 
conséquences graves. L'accident ayant eu lieu un vendredi soir n'a heureusement pas fait de victime. Les 
conséquences sur l'environnement ont été limitées grâce à la vanne guillotine située sur le réseau d'égouts et du fait de 
l'épandage de phosphate naturel pour absorber l'acide déversé.  

 


