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Explosion et incendie dans une usine 
fabricant des produits phytosanitaires 
et des médicaments 
Le 19 février 2000 

Manerbio  
Italie 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNEES 

Le site  

L'établissement se situe à Manerbio (Brescia). Il fabrique des produits phytosanitaires (pesticides,…) et des 
médicaments. Compte tenu de son activité et des produits détenus, elle relève de la directive Seveso 2. 

Les installations  

L’accident est intervenu dans l’unité de production de Pendiméthalin (principe actif d’un herbicide sélectif). Le procédé 
de fabrication comprend les phases suivantes : 

1  Mononitrification  

2  Alkylation de 4-nitroxylène  

3  Dénitrification du produit intermédiaire, 

4  Purification et lavage du pendiméthalin. 

La fabrication est répartie sur 3 bâtiments : 

�  Bâtiment 1, dénitrification et récupération de l’acide nitrique, 

�  Bâtiment 2, mononitrification de l’ortho-xylène, purification du pendiméthalin , 1ère et 2ème distillations. 

�  Bâtiment 3,  réduction du 4-nitroxylène. 

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

L'accident  

Le 19 février, vers 2 heures du matin, l’unité de concentration de l’acide nitrique explose. En juin 2000, l’enquête n’est 
pas close mais selon toute vraisemblance le scénario suivant s’est déroulé : 

�  Une explosion se produit au niveau de la partie inférieure de la colonne de distillation et du réservoir de réchauffage 
connexe. 

�  Non loin, se situent 2 réservoirs : l’un contient de l’acide nitrique (en solution à 40%)  ainsi que des produits dérivés 
issus du nettoyage de la colonne de distillation et l’autre est vide. L’explosion provoque le déplacement du réservoir 
d’acide vers l’autre. Le réservoir plein se trouve endommagé (fissures) par les projectiles générés par l’explosion. Une 
fuite s’en suit.  

Chimie fine 

Procédé discontinu  

Colonne de distillation 

Acide nitrique 

Emballement thermique  

Dommages matériels 
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�  Un incendie se déclare dans la zone affectée par l’explosion : les flammes atteignent plusieurs mètres de hauteur. 

�  La colonne de fumée consécutive à l’incendie qui s’élève sur une vingtaine de mètres se dirige vers l’autoroute, toute 
proche, sous l’action du vent. 

�  Les produits résiduels du procédé ainsi que les produits contenus dans la citerne se trouvent dilués par les eaux 
d’extinction, puis sont drainés vers un bassin de traitement avant rejet. 

Selon l’entreprise, les quantités impliquées dans l’accident sont les suivantes : 

�  1 000 à 1 200 litres de mélange acide nitrique (30 à 40 %) / substances organiques en solution : il s’agit des produits 
contenus dans la colonne de distillation et le réservoir de réchauffage connexe. Le volume des canalisations est de 300 
litres environ. 

�  Le réservoir d’acide nitrique contenait 6 000 litres d’acide et une petite quantité de substances organiques diluées. La 
fraction organique est constituée de nitro-pendiméthaline, de pendiméthaline nitreux et de pendiméthaline classées 
comme matières nocives et toxiques. 

�  L’établissement utilise par ailleurs des substances classées très toxiques comme l’acide fluorhydrique. 

 

Les conséquences  

Les conséquences ont été visibles surtout dans le bâtiment 1. Les bâtiments 2 et 3 n’ont été atteints qu’indirectement 
par les projectiles dus à l’explosion (quelques appareils et structures endommagés). Les autres parties de l’installation 
affectées ont été la salle de contrôle (murs extérieurs endommagés ainsi que les fenêtres et les plafonds), de même que 
la salle des pompes destinées à la lutte contre le feu. 

Il n’y a eu aucun blessé. 

A l’extérieur de l’établissement, les dégâts ont été visibles dans un périmètre de 400 m ; il s’agissait essentiellement de 
vitres brisées par l’onde de choc et de façades endommagées par des projectiles. 

Pour ce qui concerne le nuage, composé semble-t-il de produits issus de la combustion des matériaux isolants couvrant 
les structures aux alentours, sa diffusion dans le milieu n’était plus effective vers 4h30, comme constaté par l’autorité 
compétente. 

 

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 

L'acide nitrique est une substance comburante classée comme telle dans la directive 'SEVESO' et dont le seuil est de 
200 t. L'accident mettant en jeu 6 000 l d'acide (8,4 t), soit 4,2 % du seuil, l'indice 'matières dangereuses relâchées' 
s'élève à 3 (cf. paramètre Q1). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Une enquête est effectuée pour connaître les causes exactes de l’accident et l’installation est placée sous scellés.  
Toutefois, suite aux premiers entretiens avec l’exploitant, il a été indiqué que, juste avant l’explosion, l’opérateur de quart 
à ce moment-là a observé un brusque accroissement de la pression. Ceci laisse supposer qu’il y a eu développement 
d’une réaction incontrôlée au sein du procédé qui a pu ensuite conduire à l’explosion. 

LES SUITES DONNEES 

Une enquête administrative est engagée de même qu’une enquête judiciaire menée par l’autorité de Brescia. 


