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Fuite toxique sur une canalisation  
d’usine 
Le 6 octobre 2003  

Saint Chély d’Apcher – [Lozère] 
France 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le présent document a pour but de dégager des pistes de progrès à la lumière de l’accident du 6 octobre 2003. Les 
points faibles des installations et du management de la sécurité sont mis en exergue en insistant sur la démarche mis 
en place après l'accident. 
 

PARTIE DE L’USINE CONCERNÉE 

L'usine métallurgique implantée sur le territoire de la commune de Saint Chély d'Apcher (48) produit des tôles 
magnétiques à grains non orientés. Une fuite d’ammoniac anhydre s’est produite le 6 octobre 2003 sur une canalisation. 
 
L’ammoniac est utilisé dans un atelier de craquage, pour produire l’hydrogène nécessaire au procédé de fabrication. Les 
installations concernées sont composées d’une aire de dépotage des camions citernes, de 2 réservoirs de stockage, et d’une 
canalisation de transfert vers l’atelier de craquage. Ces installations, anciennes, ont été graduellement modernisées. 
 
L’ammoniac est maintenu liquéfié sous pression à température ambiante, soit une pression de service de 3 à 8.105 Pa. 
Les 2 réservoirs ont une capacité unitaire de 16 tonnes. Le stockage est de type semi confiné (construction avec 
ouverture réduite sur 2 faces et rideau d’eau automatique). La canalisation de transfert (diamètre 33 mm, longueur 250 
m) contient 146 kg d’ammoniac. Elle est découpée en 3 sections par des vannes automatiques asservies à une 
détection ammoniac. Les installations n’entrent pas dans le champ d’application de la directive européenne 96/82/CE 
(seuils pour l’ammoniac 50 et 200 t). 
 
 

 Fig 1. Vue d’ensemble 
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Compte tenu de la gravité potentielle des aléas identifiés et évalués par l’exploitant dans son étude de dangers, celui-ci 
s’est doté d’un système de gestion de la sécurité intégré dans son système de management environnemental (site 
certifié ISO 14001). Depuis 1987 le site a fait l’objet d’études de dangers et analyse critique en 2001. Des plans 
d’opérations interne (POI) et externe (PSS) sont en place. Une information du public a accompagné la mise en place des 
plans d’intervention. 
 
Une maîtrise de l’urbanisation est inscrite dans le plan d’urbanisme de la commune depuis 1989 jusqu’à une distance de 
290 m des cuves de stockage et 190 m de la canalisation de transfert. 
 
Depuis sa création en 1917, l’établissement est autorisé à exploiter des installations classées. Les obligations 
réglementaires au moment de l’accident sont issues de l’arrêté préfectoral « récapitulatif » de 1998, complété depuis par 
un arrêté complémentaire en 2003 ; un nouvel arrêté récapitulatif est en cours d’élaboration. 

 

 
 

Fig 2. Schéma et équipement de la canalisation d’ammoniac 

 

DÉROULEMENT ET CONSÉQUENCES DE L’ACCIDENT 

Déroulement de l’accident  

Lundi 6 octobre 2003. Les opérateurs de nuit sentent une odeur d’ammoniac. Un agent de maîtrise constate une fuite 
faible mais visible, au raccord d’un clapet sur la canalisation de transfert d’ammoniac. Le vent de 1 m/s est d’origine sud. 
La température est de 5°C. 
 
Equipé d’un masque respiratoire, il met en place une échelle et monte pour resserrer le raccord situé à 3 m de hauteur. 
La fuite est stoppée. Toutefois afin d’orienter l’orifice de sortie du clapet à la verticale, il serre un peu plus le raccord qui 
se rompt.  
 
23h00 – L'ammoniac se vaporise avant d’atteindre le sol en formant un brouillard. L’agent de maîtrise alerte par 
téléphone le poste de garde qui déclenche la sirène POI. 
 
23h05 – Pas de sectionnement automatique. Le transfert d’ammoniac liquide est stoppé par l’agent de maîtrise depuis 
les vannes manuelles situées à une centaine de mètres de la fuite, au niveau des cuves de stockage. L’arrêt d’urgence 
est actionné : la canalisation sectionnée. L’alerte est donnée auprès des maisons situées de l’autre côté de la route à 
une quinzaine de mètres de la fuite. 
 
23h09 - Les pompiers sont appelés à la demande du cadre d’astreinte, puis à 23h13 par le poste de garde de l’usine. 
L’agent de maîtrise aidé de plusieurs personnes dont une de l’équipe de secours met en place l’équipement de lutte 
contre l’incendie situé au-dessous de la fuite, non accessible en début de fuite lorsque le débit était le plus élevé. Ils 
arrosent d’eau la fuite jusqu’à l’arrivée des pompiers. 

 
23h26 - Les pompiers arrivent sur le site avec le matériel d’intervention de la cellule chimique. Ils procèdent à 
l’inspection de la zone. 
 
00h20 – Fin de la reconnaissance. Fin d’alerte 
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Fig 3. Positionnement du point de fuite par rapport à son environnement 

 
 
 

Conséquences de l’accident  
 
La fuite a duré environ 10 minutes (délai d’arrêt manuel + vidange section canalisation) en pleine section du piquage de 
8 mm. La quantité d’ammoniac libérée est estimée par l’exploitant à environ 60 kg.  

 
Le nuage visible formé (blanchâtre) s’est étendu sur environ 50 m. La partie très compacte est restée localisée au 
niveau du premier bloc de 3 appartements de la cité de l’usine, situé de l’autre côté de la route.  
 
Les habitants du premier appartement ont senti une forte odeur d’ammoniac et se sont calfeutrés à l’intérieur en 
disposant notamment des serpillières humides au ras de la porte.  
 
Les habitants du deuxième appartement n’ont ressenti que légèrement l’odeur de l’ammoniac. 
 
Sur la route, une voiture en provenance du sud a été bloquée devant le brouillard 5 minutes environ après le début de la 
fuite. Le moteur a calé. Le conducteur a dirigé son véhicule dans la pente à droite afin de prendre un peu de distance, 
puis s'est éloigné à pied pour se mettre à l’abri. 
 
Les habitants du troisième appartement n’ont rien ressenti (ils n’ont même pas été réveillés par la sirène d’alarme !). 
Aucune victime ni aucune personne intoxiquée n'est recensée. 
 
La production des lignes de recuit a été arrêtée sur 2 postes environ. 
 
L’exploitant a déclaré une quantité d’ammoniac relâché de 60 kg. 
 
L’inspection des installations classées considère que cette valeur n’est pas cohérente avec les effets observés (nuage visible à 
50 m), ni avec les conditions de fuite (diamètre 8 mm pendant 5 à 10 minutes). La masse relâchée est plus vraisemblablement 
de l’ordre de 150 kg suivant le détail ci-dessous. 
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Sur la base de 15 kg par minute pendant 10 minutes l’extension du nuage toxique est estimée à environ 120 m pour la 
limite des effets irréversibles 
. 
Après passage du nuage, la concentration à l’intérieur d’une habitation fermée mais non calfeutrée du premier immeuble 
aurait pu devenir dangereuse en cas de non évacuation. 
 

 
 

Fig 4. Extension probable du nuage toxique 

 
 

Fig 5. Evolution de la concentration à distance déterminée 
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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 disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

 
Les 150 kg d'ammoniac rejetés représentent 0,075 % du seuil Seveso correspondant (200 t – toxiques) soit le niveau 1 
selon le paramètre Q1 de l'indice "Matières dangereuses relâchées". 
 
 

CIRCONSTANCES, ORIGINE, CAUSES DE L'ACCIDENT 

Circonstances de l’accident  
 
Dans la matinée du 6 octobre 2003, une légère odeur d’ammoniac avait conduit à un examen de la canalisation et au 
repérage d’une légère fuite sur un raccord de soupape.  
 
Une réparation était programmée pour le mardi matin compte tenu des impératifs : 
- il faut utiliser une nacelle pour démonter le raccord fuyard situé à 3 m de hauteur, 
- la production doit être arrêtée et les canalisations purgées avant l’intervention. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig 6. Coupe piquage / clapet 

Fig 7. Sortie clapet en façade du bâtiment 

 
Le raccord avait été installé par un sous-traitant qui intervient régulièrement sur le site. 
 
Cette société avait effectué au mois d’août 2003 des modifications sur la canalisation :  
- sectionnement en 3 parties pouvant être isolées automatiquement en cas de fuite, grâce à des détecteurs 

d’ammoniac, 
- pose de soupapes de protection (clapets de décharge) sur chacun des 3 tronçons. 
 
L’entreprise est connue de l’exploitant pour être spécialisée dans les installations de la chimie, et notamment dans le 
domaine de l’ammoniac. 
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Causes immédiates de l’accident  
 
La recherche des causes immédiates de l’accident a été 
effectuée autour de l’événement central « défaillance de 
l’écrou de raccordement », retrouvé en morceaux. 
 
Cause n°1 
Matériau non résistant aux contraintes d’utilisation.  
Il a été constaté que l’écrou est en laiton chromé, non 
résistant à l’ammoniac (il aurait dû être en acier 
inoxydable). Le raccord présente des traces 
d’oxydations, vraisemblablement à l’origine de la fuite et 
de l’affaiblissement des performances mécaniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 9. Synthèse des défaillances ayant conduit à la rupture du piquage 
 
 
 

 
Cause n°4 
Intervention sur une canalisation en charge. 
Cause n°5 
Absence de spécifications pour les interventions sur le circuit ammoniac. 
Cause n°6 
Intervenant externe non suffisamment averti des risques et contraintes liés à la nature de l’ammoniac. 
Cause n°12 
Absence de rigueur dans le SMS (gestion des modifications et suivis des EIPS). 
Causes n°3,7, 8 
Travaux inadéquats, sans bon de travail, avec du matériel inadapté. 
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Causes n°2, 9 
Malgré une corrosion lente de l’écrou et une légère fuite repérée il y a eu défaut de diagnostic par l’équipe du 
matin, puis par celle de nuit. La fuite avait été détectée par l’équipe du matin, mais avec un mauvais diagnostic de 
la situation et/ou sans mise en place des mesures qui s’imposaient : arrêt du transfert puis vidange de la 
canalisation, puis intervention. 
Cause n°10 
L’absence d’aménagement de l’accès au clapet a favorisé les défauts de diagnostic et la maladresse de 
l’intervention. Cette circonstance est à relier avec la gestion des modifications. L’exploitant dispose d’une 
procédure de gestion des anomalies, mais la fuite détectée le 6 octobre dans la matinée (fuite intermittente sur le 
raccord du clapet) n’a pas été considérée comme une anomalie. Aucune information n’a été donnée au personnel 
des postes suivants. 
L’incident a été rendu possible par une analyse incomplète des modifications apportées à la canalisation au mois 
d’août pour réduire les risques (sectionnement en 3 parties). En effet la mise en sécurité automatique n’a pas 
fonctionné du fait de la mise en place d’une partie de tuyauterie non surveillée par un capteur d’ammoniac. 
Le fait que la canalisation ne soit pas considérée EIPS, ainsi que la non prise en compte de la phase achats dans 
la gestion des EIPS, a rendu possible l’acquisition et le montage d’une pièce en métal non compatible avec 
l’ammoniac, et par suite la fuite. 
Cause n°11 
Le comportement des agents, en particulier, le bricolage sur la canalisation en charge, et l’absence de réflexe 
« arrêt d’urgence » traduit un déficit de formation et d’entraînement des agents. 
 
 

MESURES PRISES 
 
 
Mesures immédiates auprès des habitants  
 
Les pompiers ont visité tous les logements avec information des habitants au retour à la normale. 

 
Aménagements avant remise en service  
 
Durant le poste de nuit, les installations utilisant l'ammoniac ont été mises en sécurité avec arrêt des fours de recuit 
sur 2 postes et maintien d’une surveillance. 
 
L’exploitant a procédé à une inspection approfondie de l’ensemble des installations concernées. Les raccords des 
autres piquages, sur les deux autres sections de la canalisation ont été remplacés. Il s’est avéré que l’un d’entre 
eux était également en laiton chromé. L’installation a ensuite été purgée et remise en service avec l’accord de 
l’inspection des installations classées. 
 
Bilan des suites données par l’exploitant début 200 5 
 
− L’exploitant a mis en place un cahier des charges pour les modifications des canalisations d'ammoniac. 
− La liste des EIPS a été révisée.  
− Une procédure de formation de tout le personnel en 4 niveaux et 3 types d’habilitation « ammoniac » est en 

cours de développement 
− La procédure de test des vannes automatiques d’isolement a été améliorée. 
− Des inspections visuelles sur le caniveau béton sont planifiées. 
− L’évolution du réseau de détecteurs ammoniac pour couvrir les clapets reste à faire. 
− Des aménagements d’accès et de protection de certains EIPS reste à faire. 
− La procédure de gestion des modifications reste encore à améliorer. 
 
Action administrative  
 
L’inspection des installations classées a procédé aux actions suivantes : 
− visite des lieux après l’accident (7/10 matin), 
− échange de fax et courriels pour reprise activité, 
− inspection du SMS le 12 novembre 2003, 
− prescriptions complémentaires le 21/01/2004, portant sur la gestion des EIPS, et un complément à l’étude de 

dangers (niveaux de confiance des EIPS), 
− Actualisation du rapport d’information sur les risques en septembre 2004. 
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ENSEIGNEMENTS TIRES 

 
Le premier enseignement est qu’il ne faut pas sous estimer les fuites secondaires. 
 
Les mesures ponctuelles prises dans un «premier temps» par l’exploitant (organisationnelles et matérielles) et les 
actions de l’inspection des installations classées (meilleur encadrement de la gestion des EIPS et étude de leurs 
niveaux de confiance) ont été décrites précédemment. 
 
Au-delà de ces enseignements et mesures «à chaud», il est progressivement apparu que des enseignements en 
profondeur devaient être tirés de cet accident. 
 
En particulier après réception des compléments d’étude en août 2004, et après inspection sur le thème des suites 
données à l’accident début 2005, les inspecteurs ont perçu le caractère parfois trop ponctuel de leurs exigences. 
 
Ainsi, la recherche d’une appréciation de la suffisance des mesures prises a-t-elle permis de mettre en évidence un 
déficit de conceptualisation globale du système. 
 
Cette démarche a conduit à des enseignements supplémentaires 

 
 
Conceptualisation du système  
 
Le système de prévention des accidents et de limitation de leurs effets a été conceptualisé en 5 couches de 
défense dans l’objectif de procéder ensuite à un examen systématique de chaque couche de défense. 
 

 
 
Le système de défense comporte : 3 couches de défense « internes » et 2 couches de défense « externes » 
 
1. Confinement primaire (réservoirs +canalisations d'ammoniac). 
2. Limitation des quantités relâchées sur fuite. 
3. Confinement secondaire. 
4. Eloignement des enjeux. 
5. Protection des enjeux (habitations - sirène et consignes aux riverains). 
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Le système étudié comporte : 
- des éléments, des évènements connus, 

identifiés et gérés, stabilisés, dans le cadre 
du SMS ; 

- des éléments non identifiés ou non pris en 
compte par le SMS. 

 
Ces derniers apparaissent de façon souvent 
anodine (les anomalies, les incidents qui ne 
mettent pas en défaut les couches de 
défense) et parfois brutale (les accidents qui 
franchissent une ou plusieurs couches de 
défense). 
 
Dans le cas présent toutes les couches de 
défense ont été mises en défaut par un 
ensemble d’éléments. 
 
 

 

Gestion du REX
dans le SMS

SMS
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Incidents
Accidents

Accident
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Accident
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Exploitant Inspection IC

 
 
 

 
 
L’identification et l’analyse des anomalies et incidents 
permettent de repérer des éléments qui doivent être gérés 
pour améliorer la performance globale du système pour la 
prévention des accidents. Cette fonction est mise en place 
par l’exploitant dans le cadre de son SMS. 
 
L’exploitant ne gère pas les couches de défense externes. 
Il convient donc d'être particulièrement attentif, lors d’un 
accident, à l’analyse du comportement de ces couches de 

défense. 

 
 
 
Avec du recul, l’accident du 6 octobre 2003 a donc été réexaminé sous l’angle « couches de défense », avec un 
double questionnement : 
 
- pourquoi la couche de défense X à été mise en défaut ? 
- dans d’autres circonstances cette couche X aurait-elle pu être mise en défaut ? Au même point ou en un autre 

point. 
 
Ce questionnement « couches de défense » conduit à une démarche de type arbre des défaillances en amont de 
l’évènement DEFAILLANCE DE LA COUCHE DE DEFENSE X. 
Les enseignements supplémentaires suivants ont ainsi été tirés, portant non seulement sur la canalisation, mais 
aussi sur les cuves de stockage. 
 
 

Faiblesse structurelle du SMS  
La nécessité d’une restructuration globale du SMS est apparue : 
 
1. « coller » aux exigences de l’annexe III de la directive SEVESO, 
2. l’objectif global de prévention des accidents majeurs mérite d’être décliné en sous objectifs permanents clairement 
ciblés : réduction des sources, maintien et consolidation des couches de défense internes. 

 
Couche de défense n°1  
Confinement primaire 
Quelques trous dans la couche « confinement primaire » ont été identifiés : 
 
1. protection mécanique de petits piquages, 
2. assainissement des évents des petits clapets de décharge, 

SMS
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3. la prise en compte de certains EIPS de cette couche dans l’approche globale probabiliste nécessite une amélioration 
de leur niveau de confiance. Par exemple les mesures de niveau doivent être systématiquement redondantes. 
 
Couche de défense n°2  
Limitation des quantités émises. 
 
Quelques trous dans la couche « limitation des quantités émises » ont été identifiés : 
 
1. restructuration du réseau de détecteurs ammoniac en 2 niveaux de détection, 
2. pour les détecteurs confinés : possibilités de mise en défaut identifiées nécessitent : 
− détection anti-chocs sur la gaine métallique, 
− extension gaine métallique à certains piquages, 
3. pour les détecteurs externes : insuffisance de prise en compte du comportement gaz lourd, 
5. limiteurs de débit : insuffisance de maîtrise par l’exploitant des seuils de déclenchement. 
 
Couche de défense n°3  
Confinement secondaire 
 
Les niveaux de confiance des mesures de confinement dynamique par rideaux d’eau sont insuffisants pour une prise en 
compte dans l’approche probabiliste. Cette couche de défense doit néanmoins être maintenue et renforcée. 
Quelques trous dans la couche « confinement » secondaire ont été identifiés : 
1. Extension de la protection par rideaux d’eau fixes nécessaire le long de la canalisation 
2. Exercices POI plus fréquents : 2 à 4 par an. 
3. Mise en place d’un système d’isolement (cloison métallique mobile autour des cuves de stockage pour briser les jets 
en cas de fuite), d’une efficacité de bon niveau suivant les critères de l’étude de dangers. 
 
Couche de défense n°4  
Eloignement du voisinage. 
 
Il n’y a pas de zone de « risque rapproché » dans le Plan Local d’Urbanisme, avec exclusion de toute habitation et 
objectif affiché de suppression des habitations existantes dans la zone très proche de la canalisation en raison de la 
cinétique rapide des évènements en cas de fuite.  
 
L’exploitant, propriétaire des locaux concernés  est d’accord sur le principe de démolir les 3 premiers immeubles le long 
de la route ; immeubles dans lesquels sont logés des salariés de l’entreprise. 
 
Couche de défense n°5  
Protection du voisinage 
 
La sirène est d’un type normalisé, les distances sont faibles, mais visiblement cela ne suffit pas. Une relance de 
l’information des riverains est demandée. 
 
Confirmation doit être donnée aux pompiers de l’importance de la visite des habitations après le passage du nuage. Un 
système de feux sur la route avec déclenchement exploitant doit être étudié. 
 
Conclusions générales sur le retour d’expérience  
 
Trois étapes ont été nécessaires pour l'action de l'inspection des installations classées après l'accident, à quelques mois 
d’intervalle : 
− inspection à chaud et suites immédiates, généralement ponctuelles ou d’attente (compléments d’étude), 
− inspection « à froid » après quelques mois, 
− reformulation des premières suites dans une approche plus globale du système. 

 
Il ne faut pas perdre de vue la nécessité de systématiquement « contractualiser » les délais de réalisation des 
améliorations mises en évidence par l'accident, même si l’exploitant semble très engagé. 
 
Il ne faut pas perdre de vue également, la nécessité d'examiner attentivement les « petits » scénarios, même ceux 
concernant des piquages secondaires. 
 
Contrairement au suivi des anomalies, relativement nombreuses, effectué par les exploitants, l’inspection n'intervient 
que sur de rares évènements : il est donc important de les exploiter au maximum. 
 
 
Dans cet esprit, le travail sur l'accident du 6 octobre 2003, a permis de conceptualiser les couches de défense et 
d'amener l'exploitant à ré-examiner les analyses de défaillances antérieures. 
 
Cet exercice a débouché sur le concept de stratégie de défense de l’exploitant et des pouvoir s publics,  avec à la 
clé un impératif pour l’exploitant : formaliser sa stratégie de défense en tête du système de gestion de la sécurité. 


