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Fuite de butadiène dans une usine 
chimique.  
Le 04 décembre 2000 
Bassens – [Gironde]  
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'usine emploie 425 personnes. Elle produit 120 000 t/an d'élastomères de synthèse à partir de butadiène et de styrène. 
Le procédé utilisé est de type solution, le solvant étant du toluène. L'usine est presque la seule à fabriquer du 
polybutadiène haute viscosité, indispensable aux autres usines du groupe.  

L'établissement relève du régime AS de la nomenclature des installations classées pour ses stockages de gaz 
inflammable (butadiène) liquéfié réfrigéré (5 000 t) et sous pression (1790 t). Le dernier arrêté préfectoral pris après 
enquête publique date du 4 décembre 1996. 

Dans le cadre du Plan Particulier d'Intervention, les consignes données à la population sont l'évacuation dans un rayon 
de 600 m et le confinement entre 600 et 1 200 m. 

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

 

L’accident  

Le 4 décembre, vers 18h30, une vanne se rompt en aval 
d'un réservoir de 12 m3 sur l'unité U400 de fabrication de 
polybutadiène à haute viscosité, libérant son contenu soit 5 
m3 de butadiène liquéfié sous pression en 15 min (1 250 m3 
gazeux). La nappe de gaz se dirige vers l'Ouest du site 
pendant la première heure puis vers le Sud Est, en direction 
de la ligne TGV Paris-Bordeaux. Le POI est déclenché et un 
PC exploitant est installé sur le site. Les unités de 
production sont arrêtées, des rideaux d'eau sont installés 
autour du réservoir. Les secours externes arrivent vers 
18h50. La circulation routière est coupée au Sud du site à 
19h10 et au Sud Est à 19h35. La ligne TGV sera coupée à 
20h.  

Des mesures d'explosivité sont réalisées aux alentours de 
l'établissement à partir de 19h10 ponctuellement par 
l'exploitant et à partir de 20h00, de façon plus organisée par 
le SDIS et les équipes de pompiers de l'usine. 

L'ensemble du dispositif est levé vers 22h30. 
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Les conséquences :  

L'accident n'a fait aucune victime. Des habitants de Bassens se sont plaints d'odeur suite à cette fuite, la perception 
olfactive du butadiène s'effectuant à partir de 2 ppm alors que la limite inférieure d'explosivité (LIE) est de 20 000 ppm. 
Selon l'exploitant, le seuil de détection des explosimètres calé sur 10% de la LIE, n'aurait pas été atteint. 

Les transports publics (circulation routière et ligne ferroviaire à grande vitesse) auront été interrompus pendant plus de 2 
h. 

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’, 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 

Lors de l'accident, 5 m3 soit 3 t de butadiène (gaz liquéfié extrêmement inflammable) ont été rejetés, ce qui correspond à 
1,5 % du seuil Seveso (200 t). L'indice "matières dangereuses relâchées" de l'échelle des accidents industriels est donc 
de 3 (paramètre Q1). 

Les transports publics ayant été interrompus pendant plus de 2h, l'indice "conséquences humaines et sociales" s'élève à 
2 (paramètre H8). 

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

Une auto-polymérisation spontanée est à l'origine de la rupture 
fragile de la vanne incriminée. Celle-ci servait de by-pass à une 
vanne actionnable à distance sur le circuit de régulation de 
pression dans le réservoir de butadiène. La formation de ce 
polymère appelé "pop" dans le chapeau de la vanne est due à : 

- la stagnation du butadiène : cette vanne, fermée au moment 
de l'accident constitue un bras mort, sans circulation du produit, 

- la température ambiante, 

- l'absence d'inhibiteur (tertiobutyl cathécol) : ce réservoir n'en 
contient pas car le butadiène provient d'une phase gazeuse 
recondensée et l'inhibiteur est éliminé lors de cette opération. 

L'augmentation de volume lors de la polymérisation a entraîné 
une forte augmentation de pression à l'intérieur provoquant la 
rupture fragile de la vanne en fonte, dont le chapeau a été 
arraché. 

LES SUITES DONNÉES  

Outre l'analyse de l'accident, la DRIRE chargée de l'Inspection des Installations Classées a demandé à l'exploitant un 
plan d'action  pour réduire autant que possible la probabilité d'un tel accident. 

Les mesures sont les suivantes : 
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� Recensement des configurations similaires sur l'ensemble de l'unité U400 avec les critères suivants : 

�  Présence de butadiène sec ou humide sans inhibiteur 

�  Développement du pop favorisé avec la température 

�  Développement du pop favorisé par la présence d'une phase gaz 

�  Développement du pop favorisé si le débit est faible ou nul (bras "mort", piquages supérieurs des réservoirs 
en phase gaz, soupapes, robinetterie, etc.) 

� Robinetterie en fonte 

�  Analyse des risques des installations avec les critères suivants : 

�  Débit véhiculé 

�  Diamètre nominal 

�  Pression de la ligne ou du réservoir 

�  Volume mis en jeu en cas de perte de confinement 

�  Isolabilité : existe-t-il un moyen d'isoler le point critique, est-il accessible en cas de fuite ?  

�   Etat des lieux : contrôle des équipements, vérification des niveaux de pression amont/aval des points identifiés, test 
de manœuvrabilité de la robinetterie à risque. 

�  Les configurations similaires ont fait l'objet soit d'un démontage permettant de vérifier l'absence de pop avec 
nettoyage si nécessaire et remplacement dans certains cas, soit d'un test de manœuvre de la robinetterie 
permettant de détecter les grippages ou la présence de pop. En cas de test négatif, la robinetterie a été 
démontée et nettoyée. 

�  La vanne en cause (quart de tour) a été remplacée par une vanne en acier à boisseau sphérique, dans 
l'attente d'une étude approfondie sur la remise en cause de ce by-pass. Deux autres vannes en fonte ont été 
remplacées. 

�  La vanne incriminée n'était pas référencée comme robinetterie critique. A la demande de la DRIRE, le plan 
d'inspection "robinetterie critique" a été complété par les vannes et robinets pouvant présenter un risque de 
bouchage par le pop. 

�   En outre, les mesures préventives suivantes ont été mises en place : 

�  Rondes de surveillance (contrôle visuel, contrôle de pressions, débits) avec contrôle de 2ème niveau réalisé 
par le service d'inspection de l'entreprise 

�  Essais semestriels de manœuvrabilité en marche 

�  Démontage pour examen intérieur semestriel lors des 2 arrêts annuels. Ces deux derniers points sont 
décalés de 3 mois pour assurer une couverture maximale du parc de la robinetterie à risque 

�  Remplacement des vannes à opercules critiques et de la robinetterie fonte par de la robinetterie acier lors de 
l'arrêt de juillet 2001 

�  Etude de chaque bras mort recensé afin d'apporter des modifications réduisant le risque de pop lors de l'arrêt 
de juillet 2001 

A la demande de l'Inspection des Installations Classées, une étude sur la dispersion atmosphérique  du nuage de 
butadiène a été réalisée, afin de déterminer si ce nuage dispersé vers le sud/sud-est aurait pu générer une explosion à 
l'extérieur du site et d'évaluer si les populations exposées au passage du nuage ont pu subir des effets irréversibles 
pour leur santé.  

Pour mémoire, le 1,3-butadiène est un gaz extrêmement inflammable, pouvant former des peroxydes. Le domaine 
d'explosivité des vapeurs dans l'air est compris entre 2% (LIE) et 12% (limite supérieure d'explosivité, LSE). 
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C'est un gaz anesthésique pour des inhalations à fortes concentrations. De faibles concentrations dans l'air (1% soit 10 
000 ppm) ne provoquent aucun effet notable sur la respiration, mais de telles expositions peuvent entraîner une 
accélération du pouls ou des sensations de picotement et de sécheresse dans le nez et la bouche. L'inhalation à des 
concentrations plus fortes entraîne tout d'abord des troubles de la vue, des nausées, des irritations des yeux et du nez 
puis une anesthésie progressive. La respiration d'une atmosphère contenant 25% en volume de butadiène pendant plus 
de 20 minutes peut être fatale. La concentration maximale admissible recommandée pour le butadiène dans 
l'atmosphère des locaux industriels permettant des expositions de 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine sans 
effet décelable pour la plupart des individus est de 2 ppm. L'IDLH (Immediatly Dangerous to Life and Health) est une 
valeur de concentration définie par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) depuis le milieu des 
années 1970. Elle est représentative du seuil des effets irréversibles pour une exposition de 30 minutes. Pour le 
butadiène, elle était égale à 20 000 ppm. Cette valeur a été ramenée à 2 000 ppm en 1994. De plus, différentes études 
ont montré que le 1,3-butadiène est une molécule cancérogène. 

Enfin, ce gaz a une densité de 1,9. Plus lourd que l'air, il forme des nappes qui se dispersent plus ou moins rapidement 
en fonction des conditions météorologiques.   

Cette étude fait apparaître que les zones d'explosivité ne dépassent pas les limites de propriété. Concernant la zone des 
effets irréversibles sur la santé (IDLH), il apparaît d'une part qu'elle dépasse quelque peu les limites de propriété mais 
n'atteint en aucun cas des habitations extérieures au site. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Au titre de retour d'expérience, le phénomène de polymérisation anarchique et spontanée du butadiène est une réalité 
dont il faut tenir compte et dont le scénario doit être analysé, notamment dans les vannes servant de by-pass.  

Cet accident a mis en évidence des problèmes d'organisation, voire de culture de sûreté qui font l'objet actuellement 
d'analyses, lesquelles doivent déboucher sur un arrêté complémentaire dans le cadre de l'arrêté du 10 mai 2000 
(SEVESO II) tirant notamment les conséquences de : 

�  L'absence de réaction du personnel lors de la fuite pour 
intervenir sur une vanne manuelle située entre le réservoir et 
la vanne incriminée, qui aurait pu réduire largement la 
quantité émise à l'atmosphère 

�  L'absence d'analyse de ce scénario dans les études de 
dangers entraînant un manque de formation, d'entraînement 
du personnel et un doute sur le risque d'explosion aux 
alentours du site (débouchant sur l'arrêt de la ligne TGV 
Paris-Bordeaux) 

�  Le positionnement du PC exploitant pouvant se trouver 
dans le nuage de butadiène 

�  L'inquiétude de certains habitants due à l'odeur de 
butadiène par manque d'information 

�  La limite mal définie entre P.O.I et P.P.I. en fonction de la 
dérive du gaz sous des vents changeants 

�  L'amélioration de la gestion de la crise (décisions prises 
dans des délais tardifs) 

�  Les consignes d'interface avec la société des chemins de 
fer.  

 


