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Explosion dans un réacteur chimique 
Le 29 janvier 2002 
Calais – [Pas-de-Calais]  
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Spécialisée dans la chimie fine, l'entreprise exploite 8 ateliers de synthèse d’intermédiaires élaborés pour l’industrie 
pharmaceutique. Elle a été créée en 1976 et emploie 125 personnes. Le site de 7 ha est localisé au nord-est de la ville 
de Calais, en zone industrielle.  

L'établissement est soumis à la directive « Seveso II» : il a été déclaré Seveso Seuil Haut en application de la règle 
d’additivité des substances. Son dernier arrêté préfectoral d'autorisation date du 22 avril 1998. 

Le site dispose d’une capacité de production de 140 m3 pour une gamme de réacteurs allant de 1 500 à 8 000 litres. La 
production annuelle est de l’ordre de 1200 tonnes de substances chimiques diverses.  

L'unité impliquée :  

Le réacteur R404 impliqué dans l'accident est implanté dans l'atelier U01 située au sud-est de l'usine ; il s'agit d'un 
réacteur neuf d'une capacité de 2 800 l, mis en service depuis moins d'un mois. 

 

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

L’accident :  

 

Le 27 janvier à 13 h , une hydrogénation s'achève dans le réacteur 

R404 ; cette fabrication est peu fréquente, voire rare puisque la 

dernière campagne remonte à plus de 6 ans. Six lavages à l'eau sont 

effectués notamment pour éliminer les traces du catalyseur de la 

réaction (palladium), puis 2 lavages au méthanol à chaud (30 °C) 

pour éliminer les traces de composés organiques contaminant encore 

le réacteur. 

Le 28 janvier à 14h40 , le réacteur R404 est mis en égouttage. A 21 

h, il est mis en chauffe sous vide à 80 °C pour une  durée de 8 h. 

Le 29 janvier à 5 h , l'opérateur quitte son poste, après avoir arrêté la 

chauffe, rétablit la pression par l'azote et ouvert la mise à l'air pour 

permettre le refroidissement naturel du réacteur. 
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Le 29 janvier à 10 h , le réacteur R404 est mis en 
refroidissement en vue de son examen par le chef d'équipe. 
Celui-ci estime une heure plus tard, que l'intérieur du 
réacteur est « un peu terne et comme un peu humide d'une 
trace résiduelle sur le fond ». A 17h , à la suite de la même 
observation, le chef d'atelier demande un nouveau lavage 
du réacteur. Les analyses du méthanol de lavage 
confirment l'inefficacité des lavages précédents ; la 
présence de produit de synthèse et de l'intermédiaire est 
détectée.  

Le 29 janvier 2002 à 18h45 , une explosion se produit sur le 
réacteur R404 lors du lavage complémentaire demandé en 
cours de journée. Le trou d'homme venait d'être ouvert pour 
effectuer le rinçage demandé. 

 

 

 

Les conséquences :  

Un opérateur gravement brûlé au visage est retrouvé allongé à côté du réacteur R404.  

Le réacteur et les installations annexes ne semblent pas endommagés. Le joint du réacteur a été éjecté à quelques 
mètres. Le réacteur est refermé et remis sous azote. 

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 États 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 disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les effets de l'explosion n'ayant pas été caractérisés mais l'estimation des distances des bris de vitre étant inférieure à 
330 m, le paramètre Q2 (substances explosives) est côté à 1. 

Le bilan de l'accident fait état d'un opérateur gravement blessé. L'indice "conséquences humaines et sociales" s'élève 
donc à 1 (paramètre H4). 

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

L’accident semble avoir pour origine une combustion brutale d’un mélange gazeux explosif dans le réacteur. 

A la suite à un séchage vraisemblablement insuffisant, des traces de méthanol étaient encore présentes dans le 
réacteur, traces qui en s’évaporant ont conduit à une concentration de vapeur compatible avec l’explosion. Confirmé par 
des mesures post-accident, le débit de bullage d’azote trop faible ne permettait pas d’empêcher l’entrée d’oxygène dans 
le réacteur lors de l’ouverture du trou d’homme. 

 

Source : DRIRE Nord-Pas-de-Calais 
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La dernière réaction mise en oeuvre dans le réacteur était 
une hydrogénation en présence d'un catalyseur au 
Palladium, substance s’enflammant spontanément au 
contact de l’oxygène de l’air lorsqu’elle est sèche. La 
présence de traces de ce catalyseur dans le réacteur est 
suspectée, particulièrement au niveau du joint du réacteur. 

La combinaison de ces 3 éléments combustible, comburant 
et énergie ont entraîné l’explosion. 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

L'inspection des installations classées a demandé avant re-démarrage de l'unité : 

� L’identification des causes et des circonstances précises de l'accident, 

� La détermination des mesures à prendre pour éviter le renouvellement d'un tel événement, 

� La vérification de l’intégrité des installations  par une nouvelle épreuve hydraulique du réacteur. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Localement, l'exploitant a pris les mesures suivantes pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise : 

� Mise en place d’une procédure spécifique de lavage du joint spécifique au réacteur R404 

� Modification du circuit d’azote, avec un débit plus important pour l’ouverture du trou d’homme et installation d'un 
indicateur de présence d’azote 

� Rédaction de nouvelles consignes et procédures écrites qui seront affichées au poste de travail, 

� Achèvement de la séquence de lavage des réacteurs par 2 lavages à l'eau distillée après une réaction mettant en 
œuvre un catalyseur pyrophorique, 

� Nouvelle sensibilisation du personnel à l'importance de l'inertage et du strict respect des consignes : remplissage 
des feuilles de marche et procédure de séchage des réacteurs… 

� Formation complémentaire  des opérateurs sur les atmosphères explosives. 

Les aménagements proposés par l’exploitant, la modification de procédure de lavage du R404 en particulier, ainsi que 
les nouvelles procédures sur l’inertage et le nettoyage des joints, doivent permettre de poursuivre l’exploitation dans des 
conditions de sécurité améliorées. 

Parallèlement et dans un même souci de la sécurité, l’exploitant a également mis en place sur plusieurs réacteurs des 
trémies de chargement fonctionnant par poussée à l’azote et achète une nouvelle essoreuse fonctionnant sous inertage 
d’azote. 

Source : DRIRE Nord-Pas-de-Calais 


