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Rejet de vapeurs nitreuses dans une 
unité d'extraction de pectine 
Le 10 décembre 1993 

Redon – [Ille-et-Vilaine] 
France 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'établissement est le seul en France à extraire de la pectine à partir de marc de pomme ou d'écorces de citron. Cette 
pectine naturelle peut ensuite être traitée en milieu basique pour réduire son taux d'estérification. Les pectines sont 
utilisées par l'industrie pharmaceutique ou comme gélifiants alimentaires. 

L'unité de traitement des pectines, mise en service en 1991, est entièrement automatisée. A tout moment cependant, 
l'opérateur peut assurer une conduite manuelle, notamment lors d'anomalies ; cette conduite directe est même obli-
gatoire pour redémarrer une opération arrêtée à la suite d'un défaut d'inertage. Un disque de rupture calculé à 3,7 bar 
protège l'installation de production. Un évent canalise le rejet à l'atmosphère lorsque le disque éclate. 

 

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

L’accident  

Le 10 décembre 1993, l'opérateur prend son poste à 5 h. Il a de nombreuses années d'expérience dans l'usine et 
travaille dans cet atelier depuis sa création. En fin de réaction, le mélange contenu dans le réacteur est neutralisé avec 
une solution d'acide nitrique. Il est ensuite transféré vers un dispositif de séparation de la pectine. Après vidange, le 
réacteur est rincé à l'alcool. 

En fin de neutralisation, à partir de 9h57, et bien que les automatismes puissent le faire à sa place, l'opérateur 
commande en manuel plusieurs ajouts d'acide nitrique en forçant l'ouverture d'une vanne. La neutralisation achevée, le 
système passe automatiquement aux phases suivantes jusqu'au démarrage de la pompe de transfert à 10h40. 

La pompe de transfert, changée depuis peu, a un débit supérieur à celui du modèle précédent. Cette différence entraîne 
régulièrement une baisse trop importante de la pression de l'azote d'inertage dans le réacteur et l'arrêt en sécurité de 
l'installation. Lorsque la pression d'azote est à nouveau suffisante, la pompe ne peut redémarrer que manuellement. 

A la suite d'un 1er arrêt, l'opérateur redémarre la pompe à 10h41 puis la remet en mode automatique. Immédiatement la 
pression d'azote chute et la pompe s'arrête une nouvelle fois. Pour une raison indéterminée, probablement liée à une 
erreur de représentation malgré les indications données par le synoptique, l'opérateur sélectionne et ouvre 
manuellement la vanne d'acide nitrique. L'acide coule à nouveau dans le réacteur (1 500 l/h). A 10h42, l'opérateur redé-
marre en manuel la pompe de transfert après avoir constaté que celle-ci n'avait pas démarré ou qu'elle s'était à nouveau 
arrêtée. Phase de rinçage comprise, l'opération de transfert se termine à 10h53. 

A 11h45, une température anormale est détectée au niveau du réacteur. L'opérateur constate que la vanne acide est ou-
verte et essaie de passer en mode manuel, position qu'elle occupe déjà. La vanne est fermée peu après. Une montée 
en pression et en température du réacteur provoque l'éclatement du disque de rupture. L'atelier est mis en sécurité et le 
POI de l'établissement est déclenché dans les minutes suivantes. 
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Les conséquences :  

L'accident a pour conséquences le rejet à l'atmosphère à 11h48 de 102 m3 de vapeurs nitreuses en 1 ou 2 min. Le 
nuage formé se déplace sous l'action du vent (7 m/s) et survole pendant 1 min quelques habitations et un lycée situés à 
350 m avant de se disperser après 5 ou 6 min. Entre 16h et 20h, 13 personnes, dont 12 élèves du lycée, sont 
hospitalisées, 4 resteront en observation (moins de 48 h). 

Echelle européenne des accidents industriels  

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

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont rappelés en annexe au présent 
document et sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les vapeurs nitreuses sont constituées d'oxydes d'azote dont notamment du dioxyde d'azote, substance classée de 
toxique à très toxique dans l'annexe 1 de la directive 'Seveso'. Par conséquent, l'indice 'matières dangereuses 
relâchées' s'élève au minimum à 1 (paramètre Q1). 

Le bilan de l'accident fait état de 13 personnes du public sont hospitalisées (paramètre H5) dont 4 au moins pendant 24 
h (paramètre H4), cela implique que l'indice 'conséquences humaines et sociales' soit de 3. 

Enfin, le manque d'informations concernant les conséquences environnementales et économiques de l'accident  
empêche de renseigner les 2 derniers indices de l'échelle des accidents. 

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

L'accident est dû à une réaction chimique, lente à démarrer mais fortement exothermique, entre l'excès d'acide nitrique 
et le mélange réactionnel contenu dans le réacteur.  

L'excès d'acide nitrique résulte de l'ouverture par erreur de la vanne d'acide nitrique par un opérateur expérimenté sans 
doute à cause d'une erreur de représentation de l'installation. La commande en mode manuel d'une étape du procédé  
avait été rendue nécessaire à cause d'un défaut d'inertage du réacteur lui-même lié au changement d'une pompe de 
l'installation peu avant : le débit de la nouvelle pompe, supérieur à celui du modèle précédent, entraînait régulièrement 
une baisse trop importante de la pression d'azote d'inertage dans le réacteur et l'arrêt en sécurité de l'installation. Cet 
arrêt nécessitait ensuite le redémarrage manuel de la pompe. 

LES SUITES DONNÉES  

Les procédures de fabrication sont réexaminées sur tous les postes de l'usine utilisant de l'acide nitrique. Des mesures 
de sécurité complémentaires sont prises au niveau de l'atelier concerné : 

• Les opérateurs ne peuvent plus actionner en manuel les vannes de réactif. 

• Une sécurité de température est installée sur le réacteur. Hors inertage à l'azote, les vannes d'alimentation se ferment 
dés que la température dépasse 25 °C. 

• Des procédures de tests des sécurités et des alarmes sont mises en place. 

• Les sécurités liées à l'ajout des réactifs dans le réacteur sont doublées. La redondance est assurée par des contrôles 
de niveau qui s'ajoutent aux contrôles effectués sur les débits et les durées. 

• Les débits de transfert sont limités matériellement pour éviter les arrêts de pompe sur perte d'inertage. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Deux types d'enseignements peuvent être tirés de cet accident, l'un concernant la gestion des modifications dans les 
établissements industriels, l'autre liée au facteur humain : 

- La modification, même minime, d'un procédé ou d'un équipement d'une installation est un vecteur de risques 
qu'il convient de traiter avec soin en étudiant l'impact de la modification sur la sécurité de l'installation.  

- Si l'expérience des opérateurs est un atout indéniable de la sécurité industrielle, elle peut parfois être source 
de risque notamment par perte de vigilance liée à la routine, habituation aux risques…   

 


