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Explosion et incendie d'un réacteur dans 
une usine chimique 
Le 17 avril 2003  

Oudalle – [Seine-Maritime] 
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L'usine, située sur la zone industrielle du Havre, est spécialisée dans la fabrication d'additifs pour lubrifiants. Classée 
Seveso II seuil haut, elle dispose de différentes unités de fabrication et de mélanges de produits. 

 L'unité sinistrée réalise la synthèse de produits dispersants. Elle dispose de deux chaînes de production identiques. Les 
équipements sont principalement des réacteurs de synthèse et des installations de filtration. 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 17 avril 2003 vers 3 heures, une explosion se 
produit dans une unité de fabrication de produits 
dispersants mettant en œuvre des huiles. 

Les conséquences :  

L'explosion provoque essentiellement des dégâts 
matériels localisés. Les effets sont observés jusqu'à une 
vingtaine de mètres du lieu du sinistre (projectiles et bris 
de vitres). Le réacteur s'est ouvert (cf. photo) malgré la 
présence d'organes de sécurité contre les surpressions. 

Le personnel n'est pas atteint, l'incident s'étant produit 
de nuit. Une personne est cependant choquée. 

 

 

Les eaux incendie sont détournées vers une capacité 
tampon. Les rejets atmosphériques sont principalement 
liés aux émissions des produits de l'incendie. 

Les coûts générés par l'incident (remplacement des 
équipements, pertes d'exploitation…) sont estimés par 
l'exploitant à 11 millions d'euros (coûts directs : 6,5 M€ - 
coûts indirects : 4,5 M€). 
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Vue générale du réacteur  accidenté 
Source : DRIRE Haute-Normandie 

Vue de dessus du réacteur accidenté 

Source : DRIRE Haute-Normandie 
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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 

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.  

Le niveau 3 de l'indice "conséquences économiques" résulte des paramètres €15 (6,5 M€ de dommages matériels dans 
l'établissement) et €16 (4,5 M€ de pertes de production de l'établissement). 

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

L'exploitant, ainsi que l'institut de soudure français (spécialisé dans les tests de matériaux), un laboratoire extérieur 
(pour les essais) et un bureau d'étude (pour l'estimation a posteriori du potentiel énergétique libéré lors de 
l'explosion du réacteur) ont mené des investigations détaillées lors de l'enquête post-accidentelle. 

Les circonstances :  

Peu avant l'accident : 

- l'unité directement concernée est à 
l'arrêt, 

- le réacteur d'estérification de 130 m3 
(capacité = 90 t) vidé après le dernier 
batch, a été rincé avec des huiles 
minérales. D'après les estimations, il 
reste environ 200 kg d'huiles avec 5 % 
d'additif dans le cône de vidange du 
réacteur, ce qui correspond à son 
niveau "0", 

- des tests de montée en température 
sont en cours sur le circuit de 
chauffage du réacteur, 

- le réacteur n'a pas été déconnecté du circuit de chauffage. La vanne en entrée (A) du serpentin de 
chauffage du réacteur est restée ouverte, 

- la température de l'atmosphère du réacteur a donc augmenté, provoquant l'évaporation et la décomposition 
des huiles minérales présentes en fond de réacteur, 

- les paramètres de suivi de l'unité reportés en salle de commande, ne font pas l'objet d'un suivi particulier 
par les opérateurs, l'unité étant à l'arrêt, elle ne présentait a priori aucun danger dans l'esprit du personnel 
de production. 

(A) 

présence de 200 kg d’huiles 

dispositif de 

chauffage 

des 

capacités 

réacteur de 
130 m3 
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L'analyse a posteriori des paramètres de l'unité reportés en salle de commande montre que : 

- la température du fluide thermique a atteint 250 °C , 

- la température de l'atmosphère du réacteur est restée de nombreuses heures proche de 200 °C avec une 
brusque montée juste avant l'explosion. Ce point n'a pas été remarqué en salle de contrôle puisque 
l'alarme de température était réglée au-dessus de 300 °C pour des questions de "qualité de produits" e t 
non de sécurité (manipulation de produits non inflammables), 

- la vanne du serpentin de chauffage, ouverte lors de la mise à disposition de la chaudière (conformément à 
la procédure), mais aurait dû être refermée lors du redémarrage du circuit de chauffage des capacités. 

Les causes :  

L'arbre des causes révèle : 

- des conditions de fonctionnement avant le sinistre qui ont conduit au dépassement de la limite inférieure 
d'explosivité des vapeurs d'huiles minérales ; la température dans le réacteur est restée au-dessus du 
point flash de l'huile de rinçage utilisée (180 °C)  pendant 20 h environ. L'exploitant estime que dans ces 
conditions, l'huile contenue dans le réacteur était en ébullition, 

- la présence d'oxygène dans le réacteur au moment du sinistre peut être due au dégazage d'une ligne via le 
réacteur lors des travaux de maintenance à proximité de l'unité touchée. Selon l'exploitant, cette 
manœuvre a été réalisée plusieurs fois dans les jours qui ont précédé le sinistre. 

Les investigations aboutissent à l'identification de plusieurs sources d'allumage possibles : 

o Auto-inflammation des vapeurs et produits de décomposition générée par le chauffage du 
réacteur : 

Des tests spécifiques ont été menés sur les huiles de rinçage utilisées par l'exploitant pour reproduire 
l'incident en laboratoire. 

La température d'auto-inflammation de l'huile utilisée est supérieure à 250 °C d'après la fiche de 
données de sécurité du fournisseur. 

Les analyses menées en laboratoire sur l'huile de rinçage ont montré une température d'auto-
inflammation de 370 °C. Celles  effectuées sur l'ad ditif présent à hauteur de 5 % ont révélé que le 
produit commençait à se décomposer au-delà de 435 °C. L'exploitant a également émis l'hypothèse 
d'une accumulation de produits de fabrication ou de sous-produits de réaction dans le réacteur. 
Cependant, les points d'auto-inflammation de ces composés sont supérieurs à 350 °C. D'après le 
report des paramètres, ces températures n'ont pas été atteintes dans le réacteur. 

L'exploitant se réfère cependant à la littérature, précisant que les températures d'auto-inflammation 
des produits peuvent être notablement abaissées par divers paramètres tels que : surface du métal, 
présence d'oxydes jouant un rôle catalytique, nature des matériaux en présence. 

Par ailleurs, il est possible que le maintien de l'atmosphère du bac à différentes températures élevées 
ait favorisé la décomposition de l'huile en produits qui auraient atteint leur température d'auto-
inflammation. 

Sur ce point, un organisme tiers a réalisé des essais avec l'huile contenue dans le fond du réacteur 
avant le sinistre. Ceux-ci n'ont pas permis de conclure sur la cause de l'explosion. L'effet de masse 
présenté par les équipements industriels peut en effet produire des phénomènes non décelables en 
laboratoire. 

L'hypothèse d'auto-inflammation des vapeurs n'est donc ni confirmée, ni infirmée. 

o Électricité statique : 

La présence potentielle d'électricité statique a pu provoquer l'inflammation des vapeurs d'huiles. En 
effet, l'huile portée à ébullition a pu générer un flux liquide sur les parois du réacteur à contre-courant 
du flux de vapeur d'huile. Ce phénomène a pu être à l'origine d'une différence de potentiel et donc 
d'une décharge électrique ou électrostatique. Néanmoins, les conclusions de l'analyse théorique 
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d'ignition par un organisme indépendant montrent que le risque reste extrêmement faible à défaut 
d'être nul. Ce point n'est donc ni confirmé, ni infirmé. 

o Étincelle électrique : 

Cette hypothèse a été écartée par l’exploitant puisque les équipements potentiellement initiateurs 
d'une étincelle étaient isolés ou ADF et qu'il n'y a eu aucun impact lié à la foudre sur le site. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Les suites techniques :  

Bien que la cause exacte de l'accident n'ait pas été clairement déterminée, l'exploitant a mis en œuvre différentes 

mesures correctives avant le redémarrage de l'unité, pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise, en 

considérant les deux causes probables d'inflammation des vapeurs. Ces mesures ont d'abord pour objectif de limiter 

le chauffage des équipements vides lors des arrêts et de limiter la présence ou la formation d'électricité statique 

dans les installations. Plusieurs mesures ont ainsi été prises : 

� Limitation de la vaporisation de l'huile. 

L'exploitant a :  

- mis en place un système de régulation de la température sur le circuit du fluide caloporteur pour 

la limiter à 210 °C. Par ailleurs, la littérature f ait état de fluides caloporteurs dont le point éclair 

peut parfois être abaissé à 60 °C en fonction de la  teneur en eau et du vieillissement du fluide. Il 

convient donc de le renouveler régulièrement ce qu'a effectué l'exploitant, 

- révisé les consignes d'exploitation pour intégrer les contrôles à effectuer en période d'arrêt, de 

fonctionnement transitoire des installations, en particulier pour stopper le chauffage des capacités 

dans les phases de transfert de produits et lorsque l'agitateur n'est pas en fonctionnement, 

- modifié l'alarme de température haute sur le réacteur pour la fixer à 210 °C, 

- augmenté la fréquence d'échantillonnage des IPS (plusieurs fois par minute) pour obtenir des 

informations plus précises sur l'évolution des paramètres. 

De plus : 

- la procédure d'arrêt et de maintenance intègre la déconnexion des équipements du circuit de 

chauffage, 

- la surveillance des installations à l'arrêt et la procédure de maintenance vis-à-vis des circuits de 

chauffage des capacités industrielles sont généralisées à l'ensemble du site, 

- le personnel est formé aux nouvelles procédures,  

- les paramètres de contrôle des installations à l'arrêt sont suivis depuis la salle de commande,  

- les dispositifs de suivi (température par exemple) sont doublés au niveau des réacteurs. 

� Limitation de la présence d'air dans les réacteurs : 

- la procédure de redémarrage des réacteurs de l'unité est revue pour intégrer l'inertage des 

capacités à l'azote. 

� Limitation du risque lié à l'électricité statique dans le réacteur : 

- l'exploitant a mis en place des équipements pour limiter la formation d'électricité statique. Les 

produits sont notamment introduits par une canne plongeante pour limiter la formation d'électricité 

statique. 
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Les suites administratives :  

Dans le cadre des suites de l'accident, quatre inspections ont été réalisées conjointement par les agents 

"environnement" et "équipement sous pression" de la DRIRE pour les constats sur site (avril 2003), la vérification 

des prescriptions pour le redémarrage partiel puis total de l’unité (juin et juillet 2003). 

Les suites proposées au second trimestre 2003 par l'inspection des installations classées : 

L'accident survenu n'est pas un accident majeur au sens de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 et n'a 

pas eu de conséquences significatives sur l'environnement. L'exploitant répondait aux dispositions de l'arrêté 

préfectoral du 31 mars 2003 – titre III qui réglemente l'unité incriminée. 

L'inspection des installations classées n'a pas relevé d'infraction méritant de dresser contravention, ni de fait 

nécessitant de mise en demeure. Les seules suites administratives ont consisté en un arrêté préfectoral de mesures 

d'urgence pour conditionner la remise en route des installations. 

Cet arrêté préfectoral a été pris le 25 avril 2003 et l'exploitant a répondu de manière satisfaisante aux dispositions de 

cet arrêté, avant la dernière phase de redémarrage des unités en juillet 2003. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Dans les principes, des éléments de retour d'expérience peuvent être retenus comme : 

� éviter de chauffer des capacités considérées comme "vides". 

� Intégrer cette restriction dans les procédures d'arrêt et de redémarrage des unités et des circuits de 
chauffage. 

� Renforcer le suivi des paramètres procédé des unités à l'arrêt. 

 


