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Fuite de butadiène dans une unité  
pétrochimique 

Le 14 décembre 2000 
Lavéra – [Bouches-du-Rhône]  
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L'établissement concerné est situé sur la commune de Martigues dans le complexe pétrochimique de Lavéra qui compte 
9 exploitants dont 7 SEVESO seuil haut. La société est autorisée par arrêté préfectoral à exploiter un vapocraqueur et 
une unité de production de butadiène. Elle est classée SEVESO seuil haut. 

L'installation accidentée est l'unité Butadiène qui traite la fraction C4 issue du vapocraqueur ou importée et fabrique 2 
produits finis : 

- le raffinat 1, utilisé par l'unité de production de polyisobutène voisine, 

- le butadiène 1-3, stocké, puis expédié dans sa totalité. 

Elle peut être décomposée en 6 sections : 

- élimination des hydrocarbures en C3 par distillation, 

- lavage principal et lavage secondaire, 

- pré-dégazage et dégazage du solvant, 

- compression du gaz recyclé, 

- régénération du solvant, 

- distillation du butadiène.  

C'est dans cette 6ème section que l'accident s'est produit. 

L'unité impliquée :  

La section distillation du butadiène se compose 
essentiellement d'une colonne D51, d'un ballon de reflux 
F51 et de deux rebouilleurs E51 et E51C dont un seul 
fonctionne en marche normale. Le rebouilleur de 
secours (E51) est relié à la colonne D51 par une ligne 
disposant d'un piquage raccordé à la soupape de 
sécurité de ce rebouilleur par une ligne de 8". 

 

 

 

Canalisation 

Polymérisation 

Organisation / Conception  

Colmatage 

Bras mort 

P.O.I. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES  

L’accident :  

Le 14 décembre à 20h10, une fuite de butadiène provoque le déclenchement de l'alerte gaz. Elle est due à la rupture 
d'une tuyauterie de 8" d'admission vers la soupape de protection de l'un des 2 rebouilleurs de la colonne de purification 
du butadiène. Une nappe de butadiène gazeux se répand dans et autour de l'unité, entraînant l'arrêt d'urgence de 
l'installation. Le POI est déclenché, des rideaux d'eau sont installés, la circulation sur le site est arrêtée. Les personnels 
de l'unité et des unités voisines sous le vent se confinent. 

A 20h35, le personnel de l'unité isole la ligne fuyarde en fermant des vannes manuelles. L'allure du vapocraqueur et de 
l'unité polyisobutène est réduite. 

A 20h50, le public est informé (message sur répondeur destiné aux relais d'opinion de Lavéra). Les autorités sont 
informées à 21h. 

A 21h40, le POI est levé et à 22h, le public est informé de la fin de l'alerte par message sur répondeur. 

Les conséquences :  

Les conséquences ont été limitées grâce à l'intervention rapide des moyens de secours, la mise en œuvre immédiate 
des rideaux d'eau, ainsi que l'utilisation d'équipements antidéflagrants éliminant toute source d'ignition. 

Environ 7 tonnes de butadiène ont été relâchées dans l'atmosphère. Les dommages matériels sont peu importants. 

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. 

Rebouilleur en service 

Colonne D51 

Ligne 8" 

Rebouilleur de secours 
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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 

Le butadiène est une substance classée comme "gaz liquéfié extrêmement inflammable", son seuil Seveso est donc de 
200 t. Les 7 t de butadiène rejetées à l'atmosphère correspondent à 3,5 % du seuil, ce qui explique que l'indice 
"matières dangereuses relâchées" s'élève à 3 (paramètre Q1). 

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

L'origine de l'accident est attribuée au design de la ligne d'admission de la soupape du rebouilleur qui constituait un bras 
mort dans lequel le butadiène gazeux s'est accumulé, polymérisant de façon intempestive sans pouvoir s'en échapper 
du fait d'une pente inverse. 

Lorsque l'accident a eu lieu, la colonne D51 sous 3,6 bar de pression traitait 17 t/h de butadiène brut. Le rebouilleur 
concerné (E51) n'était pas en service. Il était isolé du côté vapeur par une vanne de régulation, mais était sous gaz pour 
servir de secours à l'autre rebouilleur. 

La tuyauterie a éclaté sous la seule pression engendrée par la formation de polymère dans le bras mort ("pop corn"). 
Elle s'est ouverte en tulipe sur une longueur d'environ 1 m le long de la génératrice inférieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

L'industriel a modifié ses installations : 

� Le bras mort impliqué dans l'accident a été supprimé. La pente de la ligne a été modifiée afin que 
l'accumulation de "pop corn" ne puisse plus se produire. Cette ligne est maintenant verticale, de même que la 
tuyauterie de l'autre rebouilleur et du ballon de reflux. De ce fait, les soupapes ont été rapprochées des 
appareils. 

� Tous les trous d'homme de la colonne de distillation ont été équipés d'une tape pleine interne et d'une tape 
pleine externe. Pour éviter la formation de pop corn, l'espace entre ces deux tapes doit être purgé tous les 15 
jours. 
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� Les lignes d'admission des soupapes de têtes de colonne de distillation (D51) et de lavage (D24) ont été 
modifiées avec un piquage séparé par une soupape. 

� Un piquage d’injection d’inhibiteur a été mis en place à l’aspiration des pompes. 

En plus de ces modifications, certaines procédures sont précisées : 

� Le rebouilleur E51 platiné doit être maintenu en marche normale. 

� La colonne D51 doit être passivée entièrement avant son démarrage, ainsi que les condenseurs, les 
rebouilleurs et le ballon de reflux. 

Une procédure spécifique relative à la formation de pop corn et à la surveillance des lignes fixe les règles suivantes : 

� Limiter les entrées d'oxygène dans l'installation. 

� Eviter la présence de rouille dans les équipements lors de la remise en service par une passivation préalable. 

� Ne pas traiter de fraction C4 contenant des peroxydes. 

� Assurer l'injection d'inhibiteur dans les flux comprenant plus de 75 % de butadiène. 

� Limiter le volume et l'existence de zones mortes riches en butadiène. 

� Proscrire impérativement les zones mortes horizontales. 

Un plan de surveillance est établi : 

� Surveillance des trous d'hommes, des coudes et des parties horizontales des lignes par radiographie tous les 
3 mois pour détecter une éventuelle formation de pop corn. 

� Mise à jour des plans d'inspection avec cette mesure de surveillance. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L'accident montre que le risque de formation de "pop corn" doit être pris en compte dans ce type d'installation. 

La formation de ce "pop corn" peut être imputée à l'entrée d'oxygène dans la colonne par les trous d'homme.  

Le pop corn est un polymère rigide qui peut se former dans le butadiène1-3 en concentration supérieure à 75 %, en 
présence d'initiateur de polymérisation tels que l'oxygène, les peroxydes, la rouille ou lorsque deux métaux sont en 
contact sous contrainte mécanique. 

Il se présente sous la forme de grains semblables au "pop corn de maïs" ou d'une masse granuleuse évoquant la 
"meringue". De couleur blanche ou translucide, il jaunit en présence d'oxygène et peut, dans le temps, s'enflammer 
spontanément en dégageant une fumée brune très dense. Pour éviter ce risque d'incendie, le pop corn doit toujours être 
manipulé humide. 

Les bras morts où stagne le butadiène sont des points privilégiés pour le développement du pop corn. 

La température favorise la croissance du "pop corn" ; une augmentation de 2°C réduit de 50 % le temps nécessaire au 
doublement de sa masse. 

Le "pop corn", insoluble dans le butadiène, se développe aussi bien en phase liquide qu'en phase gazeuse. 

La polymérisation se produit en dégageant une forte chaleur et en exerçant une pression sur l'enveloppe extérieure 
jusqu'à ce qu'elle cède. La croissance de la polymérisation s'arrête alors et le butadiène est libéré. 

La solution consiste donc à éviter les volumes morts, les entrées d'oxygène et à établir un plan de surveillance rigoureux 
de l'installation ; l'industriel a pris des mesures dans ce sens.  

 


