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Explosion d'un four à gaz 

Le 1er avril 2005 
Geleen  
Pays Bas 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  
Le site de Chemelot se trouve dans le sud des Pays Bas, dans la province de Limburg, 
au nord de Maastricht. C'est le deuxième plus grand complexe industriel dans ce pays. 
Il est constitué de plusieurs usines qui produisent des intermédiaires pour les 
plastiques, des plastiques, des médicaments et d'autres produits chimiques. 
Plusieurs sociétés sont présentes sur le site de Chemelot, dont une ancienne 
compagnie minière publique, qui est aujourd'hui privée et fabrique des intermédiaires 
plastiques, des médicaments, des aliments et des fibres haute résistance telles que 
Dynema. L'accident est survenu dans une unité de cette usine sur un grand four 
industriel alimenté au gaz naturel et aux gaz résiduels des autres unités. Ces gaz 
résiduels sont contaminés et de ce fait doivent être filtrés avant utilisation. Les filtres 
sont nettoyés régulièrement, ce qui implique l'arrêt puis le redémarrage de l'installation. 
Cette unité produit de la mélamine. 
 

 

 

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

L’accident :  
L’arrêt et le redémarrage du four sont des phases nécessitant le respect d'une longue procédure due à la baisse puis à la 
remontée en température. Le redémarrage doit être progressif et débute avec des brûleurs d’appoint, puis les brûleurs 
principaux peuvent être utilisés. 
 
L'accident se produit au redémarrage du four après qu'il ait été rempli d’un mélange combustible d’air et de gaz. Une étincelle 
provenant d’un ventilateur démarré par un opérateur a probablement initié l'explosion. 
  
L’explosion souffle le couvercle du four sur lequel une équipe était en train d’intervenir. Le couvercle et les intervenants  
retombent dans le four. 
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Les conséquences :  
 
Au moment de l’accident, 3 personnes effectuaient de la maintenance sur le sommet du couvercle du four. La température 
dans le four était de 350 °C. Les 3 employés sont d écédés. 
 

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 compte-tenu des 
informations disponibles par les 4 indices suivants. 

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le paramètre Q1 est coté 1 par défaut, la quantité de gaz n’étant pas connue.  
Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant inférieure à 300 
m, le paramètre Q2 est coté 1. 
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 1. 
 

L'indice « conséquences humaines et sociales » est égal à 3 car 3 employés sont décédés dans l’accident.  

L'indice « conséquences économiques » est égal à 3 car les dommages matériels aux installations sont estimés à plusieurs 
millions d’euros, de même que les pertes de production. 

 

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

D'une façon générale, la sûreté a trois composantes : 
- La première est le « hardware » qui est composés des machines, accessoires, tuyauteries… et pour cet accident le four avec 
ses tuyauteries, ses vannes, brûleurs, ventilateurs, appareils électriques, tableau de commande… 
 - La seconde est le « software » constitué des mesures et des règles mise en place pour exploiter les installations de façon 
sûre. 
- La troisième et dernière composante est le facteur humain, dans ce cas les opérateurs au tableau de commande et leur 
comportement. 
 
Les comportements humains semblent être le facteur crucial pour cet accident, comme ils le sont très souvent. 
L’arrêt et le redémarrage du four nécessitaient le respect d'une procédure longue, durant environ 24 h. Pendant cette période, 
la production de l’usine était arrêtée, engendrant des pertes de production substantielles. Afin de raccourcir cet arrêt, les 
opérateurs ont défini une procédure de redémarrage rapide, ignorant ainsi des consignes et prescriptions de sécurité. 
Cette procédure rapide, qui avait déjà été employée auparavant, consistait à remplir le four avec un mélange stœchiométrique 
de gaz et d’air. L'inflammation du mélange a probablement été initiée par une étincelle provenant d’un ventilateur électrique 
démarré quelques instants avant l’explosion par un opérateur. 
En analysant la séquence des événements, il apparaît clairement que la mise en place d’une procédure de démarrage rapide a 
conduit à contourner les mesures de sécurité, prévues pour redémarrer le four de façon sûre et empêcher son remplissage par 
un mélange explosif. En l’utilisant, des instructions de sûreté explicites ont été ignorées. S'il semble également établi que 
l’explosion a été initiée par une étincelle provenant du démarrage du ventilateur, les causes de cet accident sont plus 
profondes. 
 
L'analyse des causes premières est nécessaire pour comprendre la démarche des opérateurs et des personnes qui 
exploitaient l’usine et essayaient de démarrer le four le plus vite possible. Ils étaient correctement formés et expérimentés, 
connaissaient parfaitement leur usine et son four, à défaut ils n’auraient pas été capables de rédiger une procédure de 
redémarrage rapide. Ils n’étaient pas irresponsables ou incompétents, ni conscients de prendre des risques. Au contraire, ils 
agissaient en professionnels responsables, exécutaient leur métier consciencieusement et respectaient les standards 
professionnels, tout en gardant à l’esprit l’objectif principal de la société : produire le plus possible, le plus rapidement et au 
moindre coût. 
Cet objectif était prépondérant lorsqu’ils ont décidé d’utiliser la procédure de démarrage rapide. Ils gardaient à l’esprit la culture 
induite par la direction de la société qui plaçait les objectifs économiques en premier, et en conséquence la sûreté au second 
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plan. Une citation d’un des directeurs de la société lors d ‘un audit de sécurité en atteste : "la compagnie a obtenu un score de 
55 %, ce qui est suffisant pour obtenir un examen à l’école". 
 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident met en évidence que l'obtention d'un niveau de sûreté élevé nécessite un engagement permanent de la direction 
de l'entreprise bien au-delà du simple affichage mural de "slogans" sur la sécurité et de discours de façade. La prise en compte 
du comportement humain est également une étape cruciale dans cette démarche. 


