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Déflagration dans un réacteur chimique 
Le 3 septembre 2002  

Marans – [Charente-Maritime]  
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L'établissement, implantée à MARANS, en Charente-Maritime, a été crée en 1959 pour la fabrication de produits 
d'imagerie médicale - spécialités de chimie fine (chimie de l'iode). En 2002, il emploie 90 salariés et son chiffre d’affaire  
est de 16 millions d’Euros répartis en deux activités principales : 

� 60 % pour les produits du groupe, imagerie médicale, 

� 40 % pour des spécialités de chimie fine à façon. 

Le site dispose de plusieurs réacteurs à parois émaillées dont le volume est compris entre 50 litres et 6,3 m3. 

Cet établissement est une installation classée soumise à autorisation. Il est classé « SEVESO » seuil bas, pour les 
produits mis en oeuvre. Le dernier arrêté préfectoral autorisant cet établissement date du 20 février 1990. 

L'unité impliquée :  

L'unité de fabrication n° 1 de l’usine est régulièr ement utilisée pour la production de 
2,3-DICHLORO-5,6-DICYANOBENZOIQUINONE (D.D.Q.), produit le plus 
couramment fabriqué par le site et entre autres utilisé en imagerie médicale (IRM) ; la 
réduction sélective de ce produit permet de révéler certaines maladies (cancers).  

La forme réduite (DDQH) est également régénérée par oxydation sous faible pression 
(2 bar) dans un réacteur à parois émaillées ; la DDQH est mise en solution en 
présence d’acide nitrique, d’oxygène gazeux et d'un solvant, le dichlorométhane 
(CH2Cl2). La température de réaction est comprise entre 20 et 32°C. La DDQ produite 
est ensuite séchée et conditionnée. 

L'accident a lieu lors d'une réaction de régénération dans un réacteur de 1500 l. Il a également concerné la ligne de 
transfert post disque de rupture et le crash tank aval. Avant l’accident, l'exploitant avait réalisé plus de 200 cycles de 
régénération sans aucune difficulté particulière. 

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

L’accident :  

Le 3 septembre 2002 à 21 h , la réaction de régénération du DDQ hydrogéné (DDQH) s'amorce dans le réacteur à paroi 
émaillé. 

A 21h30 , le mélange a un comportement atypique : les opérateurs doivent effectuer 2 dégazages pour pallier des 
montées en pression dans le réacteur. 

A 21h55 , le réacteur monte à nouveau lentement en pression, un opérateur s'apprête à dégazer. Alors qu'il a la main sur 
la vanne de commande de l'évent, une déflagration se produit dans le réacteur et dans le crash tank associé via les 
canalisations d'évent et des soupapes. 
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Un second opérateur évacue son collègue et donne l'alerte. Après l'arrivée des pompiers et des équipes d'astreinte, le 
site est mis en sécurité. L'alerte est levée à 23h. La neutralisation du procédé par coulée lente d'acide chlorhydrique 
dilué s'effectue entre 0h30 et 1h30. 

Les conséquences :  

Le premier opérateur souffre de brûlures superficielles aux avant-bras, d'une plaie au nez, d'éclats d'émail au niveau des 
mains, d'irritations oculaires et d'un tympan douloureux. 

Sur le plan matériel au niveau du bâtiment : 

� 20 m² de plafond sont soufflés principalement sur la 
travée de tôles translucides (tôles pliées mais restées en 
place), 

� le bardage en partie haute, à l'ouest et au nord, est 
soufflé sur 5 m avec un arrachement partiel des tôles, 

� des traces de projection de produits sont visibles sur la 
partie nord du mur, jusqu'à une hauteur de 2 m, 

� des trous d'impacts (dus peut-être à des morceaux de 
PVDF) sont observés sur le bardage translucide. 

 

 

Au niveau de la zone du crash tank, située à l'extérieur du bâtiment : 

 

� Le couvercle en plastique est arraché, ainsi que la quasi-
totalité des canalisations raccordées, 

� 30 cm de liquide sont présents dans le réservoir, 

�  La projection d'un morceau de plastique a brisé une vitre 
dans un bureau administratif.  

  

 

 

Au niveau du réacteur : 

� plusieurs joints sont sortis de leurs logements (trou 
d'homme, couvercle et sortie d'évent), et leurs âmes 
métalliques sont partiellement arrachées, 

� des traces jaunes indiquent que le produit est sorti 
par les joints de couvercle et de trou d'homme, 

� on observe un changement d'aspect de la tuyauterie 
PVDF et de la soupape, 

� de nombreux éclats d'émail sont présents sur le 
réacteur et à proximité immédiate, 

� la partie basse de la protection métallique de l'axe 
d'agitation est enfoncée. 

Source : DRIRE Poitou-Charentes 

Source : DRIRE Poitou-Charentes 

Source : DRIRE Poitou-Charentes 
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A l'extérieur du site, 

� une bride d'environ 1,2 kg est retrouvée par un voisin à 70 m du bâtiment accidenté, 

� plusieurs autres éléments de l'installation (vanne PVDF, couvercle du crash tank…) ont été projetés à différents 
endroits du site (autre atelier, bâtiment administratif…) 

L'effet de souffle s'est limité aux environs immédiats du bâtiment, cependant l'explosion a été entendue jusqu'à 300 m. 
Des projections de DDQ sont observées à proximité du bâtiment et dans l'établissement. Les riverains ne mentionnent ni 
nuage (mais il faisait nuit), ni dépôt de DDQ. 

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

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

L'indice "conséquences humaines et sociales" s'élève à 1 car le bilan de l'accident fait état d'un opérateur légèrement 
blessé (paramètre H5).  

Par ailleurs, le manque de données chiffrées précises ne permet pas de renseigner l'indice "conséquences 
économiques". 

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

Différentes investigations ont été menées sur les produits et le procédé pour déterminer les causes de l'accident. Tous 
les contrôles effectués sur les matières utilisées pour la synthèse n'ont mis aucune anomalie en évidence. Des essais 
en laboratoire dans des conditions similaires n'ont pas montré d'instabilité particulière, ni de comportement atypique de 
la réaction. 

Les recherches menées à la suite de l'accident ont prouvé que la déflagration n'a concerné que la phase gazeuse du 
milieu réactionnel. Cette phase gazeuse était fortement enrichie en oxygène par rapport au mélange habituel, du fait des 
dégazages successifs effectués par l'opérateur pour maîtriser l'élévation de pression.  

Ces recherches n'ont pas apporté de preuve formelle sur l'origine exacte du phénomène initiateur de la déflagration. Les 
deux hypothèses les plus probables sont :  

Une combustion du couple dichlorométhane (CH2Cl2) / oxygène (O2) initiée par une décharge électrostatique. Un point 
d'amorçage d'électricité statique a été observé sur une vanne téflonée située sur une tubulure du couvercle qui a pu se 
comporter comme un conducteur isolé.  

Une auto détonation d'un mélange oxygène (O2) / hydrogène (H2), l'hydrogène résultant de la corrosion acide d'une 
surface métallique non protégée. Un point de corrosion a été observé en haut de l'axe d'agitation. Ce défaut sur le 
revêtement de la paroi émaillée de l'axe d'agitation du réacteur résulte d'un choc lors de la remise en place de l'agitateur 
après contrôle, choc auquel les opérateurs n'ont pas prêté attention. Ainsi, un mélange gazeux de dichlorométhane et 
d'oxygène suffisamment enrichi en hydrogène pour être auto-détonnant a pu se former dans un recoin du réacteur, crée 
par la tubulure. Les résultats des tests, l'importance des dégâts liés à cette déflagration et l'observation d'un point de 
corrosion, confortent l'hypothèse d'une présence d'hydrogène dans le milieu. 
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D'autre part, il est à noter que si les disques et soupapes de rupture ont joué leur rôle, ils n'étaient pas dimensionnés 
pour une telle déflagration, il en était de même pour les tuyauteries de transfert vers le crash-tank. 

LES SUITES DONNÉES  

En attendant les résultats des diverses expertises menées, l'exploitant a suspendu ce procédé de fabrication. Il a 
ensuite décidé de l'abandonner définitivement. Des études sont menées pour trouver des solutions alternatives à ce 
procédé. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Un procédé, même très souvent mis en œuvre, peut encore être à l'origine d'accidents. 

A la suite des investigations menées après l'accident, l'exploitant détermine que la conduite d'un procédé en milieu 
oxygène gazeux et solvant CH2Cl2 impose la maîtrise des conditions suivantes : 

� ne pas atteindre les limites d'inflammabilité du mélange solvant/O2 dans la phase gazeuse, 

� garantir l'absence stricte d'hydrogène résultant de la corrosion acide d'une surface métallique dans la phase 
gazeuse du réacteur, 

� maîtriser tout risque de décharge d'électricité statique dans le réacteur, en particulier au niveau de la phase 
gazeuse, 

� éviter toute possibilité de nitration du fluide de barrage (alcool ou glycol) de la garniture d'étanchéité de 
l'agitation. 

Les parois émaillées, très efficaces en terme de protection contre la corrosion, sont également très fragiles ; elles sont 
sensibles aux chocs mécaniques et thermiques. Les études d'évaluation des procédés doivent prendre en compte le 
risque de défaut de protection de ces parois et des contrôles réguliers doivent être menés (par peignage avec courant 
haute tension par exemple). 

Enfin, le dimensionnement des accessoires de protection des réacteurs et des tuyauteries associées doit être adapté. 
Ainsi, les ensembles disques de ruptures / soupapes de sécurité associés doivent être conçus et dimensionnés pour 
prendre également en compte la dynamique de montée en pression, notamment lors d'emballement thermique ou de la 
formation de quantité importante de sous-produits gazeux. Il est également recommandé de prendre en compte les 
risques d'entraînement vésiculaire ou de condensation dans les liaisons équipées de ce type d'organe de sécurité (cf. 
"Les recommandations de la chimie fine" publiées sous le timbre UIC / MEDD, disponibles sur le site internet 
www.aria.ecologie.gouv.fr). 


