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Explosion et incendie d’une 
unité d’eau oxygénée 
Le 22 avril 1992  

Jarrie - [Isère] 
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

Créée en 1956, l’usine chimique démarre sa 1ère unité OS1 de fabrication de peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou « eau 
oxygénée » en 1961, puis une 2ème unité (OS2) en 1973 ; ces 2 unités conduites à partir d’une salle de contrôle unique 
disposent également d’installations de traitement communes notamment pour l'épuration et la concentration de l'H2O. 

Régulièrement autorisé par des arrêtés préfectoraux, le site emploie en 1992 une centaine de personnes et dispose de 
l’une des plus grandes capacités de production de peroxyde au monde. L’établissement dispose alors d’une capacité de 
stockage d’H2O2 devant faire l’objet d’une étude des dangers au titre du 2ème amendement de la directive n° 82-501 dite 
« SEVESO ». 

La principale substance impliquée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La stabilité des solutions d’H2O2 est influencée par la température, la lumière, la concentration, le pH (> 5) et par la 
présence d'agents de décomposition, fer et chrome en particulier, toujours présents à l'état de traces dans les solutions. 
Cette stabilité constitue l'une des spécifications des produits commerciaux et correspond à une décomposition maximale 
admissible comprise entre 2 et 5 %. 

Chimie 

Peroxyde d’hydrogène / Métaux 

Automatismes / Contrôle - Commande  

Vanne de régulation 

Clapet anti-retour 

Conception / Redondance 

Arrêt d’urgence / Mise en sécurité 

Organisation / Procédures 

Défaillance humaine 

Gestion crise 

Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est découvert en 1818 par le Baron 
Louis-Jacques Thénard à partir d’une solution de peroxyde de baryum 
acidifiée par de l'acide sulfurique dilué en présence d’acide chlorhydrique 
(catalyseur). Deux réactions chimiques sont en cause : 

BaO2 + 2 HCl � BaCl2 + H2O2 

BaCl2 + H2SO4 � BaSO4 + 2 HCl 

Industriellement dénommé perhydrol, mais plus communément appelé 
eau oxygénée (H2O2), ce peroxyde pur (100 %) est un liquide sirupeux, 
de masse volumique 1,45 kg/l, miscible à l’eau en toute proportion. 
Chimiquement stable, il peut cependant se décomposer très facilement et 
parfois rapidement au contact de nombreuses substances en libérant de 
l’eau et, en fonction de sa concentration en ’H2O2, un volume plus ou 
moins important d’oxygène gazeux (O2). Cette décomposition est à 
l’origine de dangers particuliers : 

• Importantes surpressions en milieu clos avec éclatement éventuel de 
l’enceinte, si le dégagement gazeux résultant de la décomposition 
n’est pas évacué à l’air libre, 

• Dégagement de chaleur et d’O2, l’H2O2 peut ainsi communiquer 
spontanément le feu au contact de certains combustibles (bois, 
chiffons, papier…), 

• Libération d’O2 susceptible de provoquer incendie / explosion au 
contact de matières inflammables ou de favoriser la combustion en cas 
d’incendie à proximité. 

L’H2O2  doit ainsi être manipulée dans des appareils très propres en 
aluminium, acier inoxydable, verre ou certaines matières plastiques. 

La concentration en volume d’une solution d’H2O2 correspond au volume 
d’O2 en litres à 0 °C et 1 atm libérée par un litre de cette solution à 20 °C. 
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Le procédé mis en oeuvre  

Le procédé utilisé est basé sur la réduction d'une alkylanthraquinone en anthraquinol suivie de son oxydation. Lors de 
cette réaction, l'anthraquinone est régénérée et le peroxyde d'hydrogène se forme. Les pressions sont voisines de la 
pression atmosphérique, les températures d’hydrogénation et d’oxydation comprises entre 60 et 80 °C et  le rendement 
par rapport à l’hydrogène supérieur à 95 %. 

 

La synthèse du peroxyde est réalisée en 3 stades successifs à partir d'une « solution de travail » d’alkylanthraquinone 
solubilisée dans un mélange de solvants organiques non miscibles à l’eau. L’hydrogénation de la solution en 
hydroquinone s’effectue en présence d’un catalyseur (palladium / alumine), la phase hydrogénée étant ensuite oxydée 
par l’oxygène de l’air atmosphérique pour former un mélange d’hydroxyhydroperoxydes. Le peroxyde d’hydrogène fixé 
sur la quinone (teneur équivalente en H2O2 voisine de 10 g/l, soit 1 % poids) est enfin extrait par de l’eau déminéralisée. 
L’H2O2 brute obtenue est finalement distillée et stockée, avant d’être livrée concentrée à 50 ou 70 % selon les clients. La 
solution de travail débarrassée du peroxyde est recyclée à l’hydrogénation. 

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

L’accident  

Le 22 avril, les unités OS1 et OS2 sont en fonctionnement normal au régime nominal quand une alarme sonore se 
déclenche à 22h15 ; 20 vannes passent en position de repli, dont celle de mise à l’air libre (bruyante) du plus gros 
compresseur de l’étage d’oxydation. Des vannes du circuit d’eau de refroidissement se ferment aussi, notamment sur 
des échangeurs situés entre l’oxydeur et la colonne d’extraction pour refroidir la solution de travail circulant dans OS2. 

A 22h19, une tentative infructueuse de remise en service 
des installations provoque une défaillance générale des 
automatismes de commande et de régulation. Tous les 
organes mobiles de commande (vannes, actionneurs, 
vérins…) se « figent » dans leur position du moment. 

L’absence de régulation de la pression interne entraîne 
des allers-retours intempestifs de solution entre les étages 
d’oxydation et d’extraction de l’unité OS2. 

A 23h09 et en moins de 5 min, cette section monte 
brutalement en température (70 � 200 °C) et en pression. 
La canalisation reliant l’oxydeur à l’extracteur éclate, les 
équipements se vidangent. La « solution de travail » qui 
s’échappe de l’installation, s’enflamme presque aussitôt. 

Une explosion est entendue à des dizaines de km de 
distance et un violent incendie se propagent dans les 
égouts. Durant 2h15, ce dernier ravage les installations 
d’oxydation / extraction de l’unité OS2. Des effets dominos sont redoutés car l’unité de fabrication de 4 000 m² au sol est 
proche de réservoirs d'hydrogène et de chlore. Le POI est déclenché, les premiers secours et moyens d’intervention 
arrivent à 23h30. Un périmètre de sécurité est mis en place. 

L’intervention mobilise 34 pompiers internes, une centaine de pompiers externes dont 15 d’une usine proche, ainsi que 
35 véhicules ; 10 m3 d’émulseur et près de 2 600 m3 d’eau sont utilisés pour lutter contre le sinistre et protéger les 
installations proches. L’incendie sera déclaré éteint vers 1h29. 

Les conséquences  

• Conséquences humaines 

Un opérateur est tué et 2 autres sont grièvement blessés. 

• Conséquences environnementales 

Les conséquences observées sur l’environnement sont limitées. Une odeur nauséabonde est relevée lors du sinistre, 
mais les secours ne mentionneront aucune pollution atmosphérique grave et le réseau local de surveillance de la 
pollution de l’air ne détectera aucun pic de polluant (SO2, NOx, HC…). 
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Le volume de rétention utile du bassin d’urgence implanté sur le site n’étant pas suffisant (1 500 m3), 1 000 m3 d'eaux 
d'extinction polluées rejoignent le milieu naturel ; le mélange de solvants organiques non miscibles à l’eau reste en 
surface, mais aucune mortalité de poissons ne sera cependant observée. 

• Activité et conséquences économiques 

Un quart de l’unité est détruit (1 000 m2). Les dommages matériels et les pertes d’exploitation ont été évalués entre 74 
et 110 M€ (1992) selon les sources. Une installation entièrement reconstruite est mise en service le 1er janvier 1994 ; 
l’investissement correspondant s’élève à près de 46 M€. 

• Autres conséquences 

Lors de l’intervention, les alertes sonores dans l’usine et les effets externes spectaculaires (explosion, flammes, fumée) 
ont entraîné des comportements inappropriés de la population (curiosité, panique…). 

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’ et compte tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants. 

 

Les paramètres de ces indices et le mode de cotation sont disponibles à l'adresse http://aria.ecologie.gouv.fr 

Le peroxyde d’hydrogène matière comburante et la "solution de travail" constituée d’un mélange de solvants organiques 
inflammables sont visés par la directive Seveso avec des seuils respectifs de 200 et 20 000 t. En l’absence d’une 
quantification précise de la substance relâchée, l'indice "matières dangereuses relâchées" est évalué à 1 par défaut 
(paramètre Q1) ; ce même niveau de 1 caractérise l’explosion initiale évaluée à 3 kg de TNT (paramètre Q2). 

Un mort et 2 blessés graves étant à déplorer parmi les employés, l'indice "conséquences humaines et sociales" est égal 
à 2 (paramètre H5). 

Les dommages matériels et les pertes d’exploitation liés à l'accident étant évaluées entre 74 à 110 M€ (1992), l'indice 
« conséquences économiques » est égal à 4 (paramètre €16). 

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

Comme dans de nombreux cas, cet accident grave résulte d’un enchaînement de causes matérielles et humaines : 

� La première est la défaillance à 22h15 de la carte d’alimentation (DPXI) du panier Entrées / Sorties (E / S)  
n° 2 (abritant les groupes 3 et 4) de l’une des 3 a rmoires techniques du Système Numérique de Contrôle 
Commande (SNCC). 

1. Simple interface entre le site et le SNCC, cette station n° 3 (FIO) reçoit et alimente toutes les 
mesures analogiques (hors régulation), plus les mesures de régulation, les états des pompes et une 
partie des états des vannes tout ou rien (TOR). De la FIO partent les commandes de toutes les 
vannes télécommandées, d’une partie des vannes TOR et celles des vannes de régulation. L’armoire 
1 contient aussi l’ensemble microprocesseur. 

2. Les paniers abritent 2 groupes de cartes E / S (16 cartes max.), ainsi qu’une carte DPXI qui interface 
les E /S et la partie microprocesseur de la FIO, tout en assurant la distribution et la protection des 
tensions + 5 V et + 20 V provenant d’un module de puissance (Multiplexer Power Module ou MPM). 

Cette défaillance est à l’origine de l’alarmes sonore et du passage des 20 vannes en position de repli. 

� Vers 22h19, la FIO est placée en position de maintien (HOLD) ; les vannes commandées par la station 
sont alors «gelées» dans leur position de l’instant et ne peuvent plus être pilotées via le SNCC ; les unités 
OS1 / OS2 et les parties communes sont concernées. Selon le concepteur du système, seule une 
commande sur le poste opérateur, par ailleurs protégé par une clef, peut conduire à cette position de 
maintien ; une fausse manipulation en réaction à l’alarme sonore est ainsi envisagée.  

� Les opérateurs tentent de stopper la fabrication sur OS2 vers 22h21 en arrêtant notamment la circulation 
de la solution de travail, mais la mise en sécurité automatique des installations (normalement suivie de 
manœuvres manuelles locales) s’interrompt sur une discordance détectée par le système avec alarme de 
non-fermeture de la vanne d’isolement de l’oxydeur. Ce défaut est lié au retour d’information devant être 
relayé par la FIO alors en position de maintien. La commande manuelle transitant aussi par cette station, le 
défaut de non-fermeture persiste. 
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La vanne vapeur peut cependant être directement commandée hors SNCC depuis le pupitre ; cette action 
ne sera pourtant pas réalisée à ce moment. 

� La mise en sécurité avortée permet toutefois de fermer la vanne amont de l’extracteur (découverte 
ultérieurement non étanche) et d’arrêter les pompes de circulation. Après la chute de pression dans la 
section oxydation liée à la mise à l’air du compresseur à 22h15, l’arrêt des pompes entraîne un 1er retour 
d’H2O2 de l’extracteur vers l’oxydeur (50 m3/h) ; les clapets prévus au refoulement des pompes pour les 
protéger d’un retour important ne sont pas conçus pour être totalement étanches et la vanne amont de 
l’extracteur fuit. Le retour se poursuit, l’H2O2 étant repoussée vers la colonne d’extraction jusqu’à ce que la 
pression se rétablisse automatiquement dans l’oxydeur par le biais d’une vanne de régulation. 

� Vers 22h20, les opérateurs alerte un ingénieur d’astreinte et un instrumentiste. A son arrivée, ce dernier 
constate les faits et contacte l’astreinte de la société qui a conçu les automatismes. Il remet ensuite en 
service, aux environs de 22h50, l’armoire FIO (position «UNHOLD») pour reprendre le contrôle de l’unité 
OS1 qui fonctionnait en « aveugle » depuis 30 min. Une montée en température progressive est notée à 
l’entrée de la colonne d’extraction. 

Les essais de mises en sécurité de l’unité OS2 se poursuivent en parallèle. Deux opérateurs à l’extérieur 
de la salle reçoivent ainsi par radio l’ordre d’arrêter les 2 compresseurs de l’oxydeur, le refoulement de l’un 
d’entre eux étant toujours à l’air libre. 

L’arrêt du dernier compresseur d’air restant en service sur l’oxydeur vers 22h59 a pour conséquences 
immédiates des baisses de la pression au sommet de l’oxydeur et de la température entrée colonne 
d’extraction. Un nouveau retour d’H2O2 vers l’oxydeur (100 m3/h) est cependant rendu possible par la 
vanne amont fermée mais non étanche de l’extracteur, la vanne de pied de l’oxydeur toujours ouverte 
permettant l’appel du liquide. 

� Vers 23h06, la vanne d’isolement du pied de l’oxydeur est fermée par télécommande hors SNCC à partir 
de la salle de contrôle. Sensible depuis 23h04, une montée exponentielle en 5 min et jusqu’à 200 °C de  la 
température en entrée de colonne est enregistrée.  

Dans les 2 ou 3 minutes précédant l’explosion, un appel radio d’un opérateur extérieur informe l’ingénieur 
d’astreinte que « quelque chose ne va pas ». Un opérateur interne quitte la salle de commande pour aller 
sur place en vélo (son corps sera ultérieurement retrouvé sur les lieux), suivi de l’ingénieur à pied. 

� Entre-temps, les 2 retours d’H2O2 de l’étage 
d’extraction vers celui de l’oxydation à la suite 
des variations de pression non contrôlées dans 
l’installation favorisent l’enrichissement 
progressif du peroxyde en agents métalliques 
puissants déstabilisants (dépôt, rouille…). 

Ces agents amorcent puis accélèrent la 
décomposition exothermique de l’H2O2 (montée 
exponentielle de la température jusqu’à 200 °C), 
la formation d’O2 (1 l d’H2O2 à 48 % poids � 
187 l d’O2 libérés) et la montée en pression des 
installations entre la vanne aval de l’oxydeur et 
la vanne amont de la colonne d’extraction, 
toutes 2 fermées. 

� La tuyauterie en inox (diam. 273 mm, ép. 2mm) 
reliant l’oxydeur à l’extracteur éclate à 23h09, la colonne d’extraction se vidange dans la cuvette de 
rétention de l’installation, puis le mélange réactionnel s’enflamme au contact d’un point chaud. 

Faisant suite à la panne initiale du système de conduite, d’autres défaillances humaines ou matérielles et des défauts de 
conception de l’unité sont donc également à l’origine de l’accident et de l’aggravation de ses conséquences : 

� Interventions des opérateurs sur le système de contrôle / commande qui aggravent la perturbation, 

� Systèmes de commande et de sécurité agissant sur les mêmes organes, 

� Automatisation partielle de l’arrêt d’urgence limité à l’hydrogénateur, 

� Contrôle insuffisant du bon déroulement de la mise en sécurité des installations couplé à plusieurs 
opérations manuelles non réalisées par les opérateurs pour conforter l’arrêt de l’unité, 

� Dispositifs de sectionnement (vannes automatiques et clapets anti-retours) non étanches, 

� Canalisation de liaison dépourvue de soupape, 

� Difficultés pour analyser la situation, y compris pour l’encadrement, 

� Absence de consigne spécifique pour la mise en sécurité des installations et manque de clarté des 
consignes et procédures existantes. 

Les opérateurs semblent avoir détecté le retour d'eau oxygénée. Ce retour aurait pu être stoppé à l'aide des 2 vannes 
d'isolement de la section réactionnelle, mais l'une pilotée par le système de conduite ne se ferme pas (panne 
informatique) et la seconde n'est pas étanche. Enfin, les vannes manuelles, qui nécessitent une intervention locale des 
opérateurs sur l'installation ne seront pas fermées. Un arbre des causes de l’accident est joint en annexe. 
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LES SUITES DONNÉES  

L’exploitation de l’unité OS2 gravement endommagée (ensemble oxydeur / extracteur détruit…) est suspendue. Un 
arrêté d’urgence prescrit à l’exploitant la mise en sécurité des installations sinistrées, ainsi que l’évacuation des déchets 
et le traitement des eaux polluées par l’incendie. 

Bien qu’elles ne soient pas en relation directe avec l’accident, l’inspection des installations classées relève une 
mauvaise protection des égouts contre la propagation des flammes, une dimension insuffisante des cuvettes de 
rétentions et du bassin d’urgence, l’absence de dossier et de consignes de sécurité, ainsi que d’une liste des 
équipements et paramètres importants pour la sécurité. 

La reconstruction et le redémarrage de l’unité OS2 sont conditionnés à une nouvelle demande d’autorisation 
comprenant par ailleurs un « rapport de sûreté » présentant et donnant suite aux résultats des enquêtes effectuées. 

Préalablement au redémarrage de la chaîne de fabrication OS1 non affectée par le sinistre, l’exploitant doit enfin mettre 
en place des améliorations techniques et organisationnelles pour éviter le renouvellement d’un tel accident : 

• Mesures techniques visant à 

� Prévenir les retours d’H2O2 dans l’étage d’oxydation en insérant entre l’oxydeur et la colonne d’extraction 
au moins 2 organes de sectionnement étanches (vannes TOR…), de conception éprouvée, à sécurité 
positive et testables périodiquement, se fermant automatiquement sur débit bas de circulation de la 
solution de travail, détection d’un arrêt des pompes de circulation ou action volontaire depuis la salle de 
contrôle. 

� Protéger des surpressions les tronçons de canalisations pouvant emprisonner la solution de travail 
oxygénée susceptible de se décomposer, en installant un organe de protection (avec collecte des effluents 
éventuellement rejetés) opérant dès l’isolement de la canalisation qu’il protège. Un report en salle de 
contrôle avec alarme des informations collectées est également prévu. 

� Améliorer le système de contrôle / commande :  

En différents emplacements de l’installation où un risque de décomposition est redouté, mesure en continu 
d’au moins 2 paramètres influençant la stabilité de la solution (température, pH, impuretés métalliques). 

Toutes les opérations télécommandées permettant la mise en sécurité rapide de l’unité (arrêt d’urgence) 
devront pouvoir être réalisées en dehors de système de conduite normale d’exploitation. L’automatisation 
des opérations nécessaires à cet arrêt d’urgence sur simple action d’un bouton poussoir (type coup de 
poing) est étudiée. 

Toute panne partielle / totale ou toute indisponibilité même temporaire d’une partie du système de 
commande fait l’objet d’une alarme visualisée sur les écrans de contrôle. 

Les éléments de conduite des unités OS1 et OS2 étant regroupés sur la même salle de contrôle, les 
tableaux et écrans de contrôle visualisant les alarmes et appareillages de conduite et de sécurité relatifs à 
OS2 sont neutralisés avant redémarrage de l’unité OS1 pour éviter toute confusion des opérateurs et 
interférence des dispositifs de conduite des 2 installations (alarmes notamment). 

Une étude de faisabilité est réalisée pour la mise en place de 2 systèmes techniquement indépendants 

• Le 1er de conduite pour la régulation des paramètres assurant la bonne marche de l’unité dans les 
limites de son « domaine sûr » de fonctionnement avec alarmes et actions de régulation 
automatiques ou manuelles permettant le maintien dans ce domaine, 

• Le 2ème de sécurité avec alarmes et mise en sécurité automatique de l’unité en cas de 
dépassement de seuils critiques préalablement définis. 

Les alarmes relatives aux paramètres importants pour la sécurité (IPS) sont regroupées et visualisées sur 
une interface (panneau ou écran) spécifique permettant aux opérateurs ou à la maîtrise, dans le cas d’une 
dérive du système, de formuler un diagnostic indépendant sur l’état de sûreté de l’unité. Tous les 
équipements IPS peuvent également être commandés en dehors du système de conduite. 

� Augmenter les capacités de rétention des installations et protéger les égouts. Le volume global de rétention 
de l’usine est porté à 5 000 m3 (incendie de 6 h) ; un bassin d’urgence de 3 000 m3 est notamment réalisé 
à cet effet 

Les cuvettes de rétention sous les unités et stockages sont modifiées (protection des caniveaux, 
augmentation de la hauteur des murets, pare-flammes en sortie de cuvettes…). 

Les égouts sont protégés contre la propagation des flammes par la mise en place de 3 dispositifs coupe-
feu sur l’égout pluvial, chacun d’eux étant équipé d’un évent pour éliminer les risques d’explosions. 

� Protéger les installations sensibles proches : rampes d’arrosage fixes (10 l/m²/min) pour protéger des 
rayonnements thermiques des réservoirs d’hydrogène comprimé, mais également grilles capables de 
bloquer des projections d’éléments métalliques en cas de rupture de ces réservoirs tout en évitant le 
confinement d’un éventuel nuage d’hydrogène… 
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• Mesures organisationnelles pour 

� Redéfinir les missions des intervenants et améliorer leur information / formation. Les opérateurs chargés de 
la conduite du procédé au travers des terminaux informatiques n’auront plus accès au système central 
même en cas de panne de ce dernier. 

Toute intervention par une personne habilitée sur le système central de commande sera portée à la 
connaissance des opérateurs de conduite des unités. 

Un agent de l’entreprise est spécialement chargé de la qualité et du suivi de la formation des opérateurs et 
de leur entraînement pour mieux réagir aux situations accidentelles. Une formation spécifique est 
également mise en place pour les personnels n’intervenant que ponctuellement sur les installations 
(instrumentalistes, personnel d’entretien, agent de maîtrise d’astreinte…). 

� Rédiger des consignes de sécurité adaptées. Indépendamment des consignes d’exploitation en marche 
normale, des consignes de «sécurité» définissent explicitement soit la procédure d’arrêt d’urgence, soit les 
mesures à prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux conditions opératoires sûres. Ces 
consignes sont rédigées avec la participation des opérateurs. 

� Tous les éléments constituant le dossier de sécurité des installations sont regroupés en un seul document. 

� Des études des dangers sont réalisées pour la fabrication, le transfert et le stockage de l’eau oxygénée 
(caractère explosif des mélanges d’H2O2 / solution de travail…). 

L’unité sinistrée est quant à elle reconstruite en tenant compte des objectifs suivants : 

� Permettre le retour à la capacité de production antérieur du site, 

� Faciliter la conduite des installations de toute l’usine et assurer la mise en sécurité à distance : nouvelle 
salle de contrôle plus éloignée des appareils de production, système de sécurité assurant l’arrêt d’urgence 
indépendant du système de conduite, amélioration du confort et de l’ergonomie des postes de travail, 

� Limiter l’extension et les conséquences d’un incendie éventuel : reconstruction plus aérée des parties 
détruites, augmentation de la capacité des fosses de rétention des eaux incendie, application du principe 
des cuvettes déportées, vidange gravitaire des réacteurs, 

� Réduire l’impact sur l’environnement, principalement en matière de rejets aqueux et d’émissions sonores : 
station de traitement biologique des effluents, dispositifs anti-bruit sur les compresseurs. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Points particuliers mis en exergue dans cet acciden t 

• Les points négatifs 

� Des risques spécifiques liés au procédé (instabilité du peroxyde, retour d’H2O2 et circuits non étanches) 
parfaitement connus de l’exploitant : une vanne de régulation n’offre ainsi aucune garantie d’étanchéité 
(selon les sources jusqu’à 10 % de fuite pour certaines). 

� Des arrêts d’unités aussi peu nombreux que possible et, lorsqu’ils sont nécessaires ou indispensables, un 
isolement des installations à l’aide des seules vannes manuelles. 

Tout au long de la mise en sécurité des installations, des actions en local (vannes et purges à fermer) 
étaient ainsi prévues dans les procédures ; toutes n’ont pas été réalisées ou trop tardivement sans doute. 

� Des procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations inadaptées. 

� Un système de conduite conçu pour assurer à la fois la régulation des paramètres garantissant la bonne 
marche des unités et la gestion des sécurités. 

� Un accès possible des opérateurs à ce système pour en modifier les paramètres lors de certaines pannes. 

• Les points positifs 

� Le fonctionnement des dispositifs fixes d’arrosage et d’extinction, 

� L’asservissement de ces dispositifs aux détecteurs (cordons fusibles…), 

� Les dispositifs coupe-feu équipant les surverses des cuvettes de rétention, 

� L’assistance des usines extérieures, 

� La collaboration avec les pompiers des différentes casernes mobilisées 

� Le maintien de l’incendie dans la zone initialement atteinte. 

Enseignements sur les plans technique et humain  

• Dans le domaine de la prévention 

� L’intérêt d'une analyse des risques et des modes de défaillances, ainsi que des mesures techniques et 
organisationnelles, aussi détaillées que possible, pour les différents modes de "fonctionnement". 
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� Un système de régulation d’un procédé ne constitue aucunement un dispositif de sécurité et ne peut être 
retenu comme tel. En particulier, les automates programmables de production répondent à une logique et 
des critères plus ou moins connus des opérateurs et qui ne prennent pas forcément en compte les modes 
dégradés et les situations de consignation. 

� Le rôle et les limites d’intervention affectés aux opérateurs, ainsi que leur formation et leur entraînement 
aux situations de crises sont à nouveau à souligner, 

� La grande attention à apporter à la conception et à la rédaction des consignes et modes opératoires, 
notamment au niveau des mesures organisationnelles (mise en sécurité, consignation / déconsignation…), 
pour en améliorer l’efficacité et la fiabilité. 

• Au niveau des difficultés particulières d’intervention 

� La violence de l’incendie liée au pouvoir comburant de l’H2O2 diminuant l’efficacité des émulseurs, 

� La proximité d’autres installations dangereuses (stockage d’hydrogène sous pression…), 

� Le colmatage des caniveaux dans les cuvettes de rétention et le débordement de celles-ci dans des zones 
non collectées provoquant une propagation de l’incendie par les égouts dépourvus de siphons coupe-feu, 

� Un bassin d’urgence sous-dimensionné. 

� La gestion de l’information, 

� L’accueil des personnes extérieures (administration, élus, police judiciaire). 

• Sur le comportement des populations 

Très spectaculaire tant pour l’intensité sonore des explosions que par la taille de l’incendie, l’accident du 22 avril a été 
largement perçu par les habitants des communes de Jarrie et de Champ-sur-Drac. A contrario, l’exploitant jugeant que 
le sinistre ne présentait aucun risque pour les populations environnantes, aucune disposition particulière quant à 
l’information du public n’a été prise dans les premiers instants ; cette absence d’information sera très largement décriée 
dans les jours qui suivront. 

Face à un sinistre de grande ampleur et compte-tenu de la coexistence sur la même plate-forme industrielle d’une autre 
usine présentant des risques «majeurs», il est compréhensible que les populations imaginant le pire, s’inquiètent et 
attendent des informations quant aux mesures à prendre pour assurer leur sécurité. Cette sensibilité s’explique 
également par le fait que l’usine voisine avait fait l’objet de mesures concrètes prises en application de la directive 
«SEVESO» et de la loi du 21 juillet 1987. 

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions d’information du public sur les risques majeurs avaient ainsi été 
menées dans le département, dans le cadre d’une action concertée industriels / administrations / collectivités locales 
(opération Isère département pilote) ou après l’achèvement des études des dangers réalisées sur les installations 
«SEVESO» locales. Les périmètres de risques en cas d’accident majeur étaient connus et la maîtrise de l’urbanisation, 
négociée avec les collectivités territoriales, était en phase d’achèvement en vue de leur intégration dans les documents 
d’urbanisme (POS à l’époque des faits). Lors de la campagne d’information sur les risques technologiques menée sur 
l’ensemble du département, plus de 90 000 plaquettes avaient été distribuées et des exercices de confinement réalisés. 

Malgré cette information, une part importante de la population n’a pas suivi les consignes de sécurité classiques 
prévues pour une telle situation. Ainsi, selon des témoignages recueillis après l’accident, les personnes ont réagi de 
différentes façons en sortant de leur domicile et en se déplaçant parfois pour assister à l’accident, en prenant la fuite en 
voiture ou en se confinant dans leur domicile… parfois jusqu’au matin dans l’attente de messages radiophoniques 
effectivement prévus dans le cadre du plan particulier d’intervention (PPI) mais ce dernier n’a pas été déclenché. 

De telles réactions indiquent que le public était sensibilisé aux risques technologiques, mais que le déclenchement et le 
rôle des plans d’intervention devaient encore être explicités ; les actions de sensibilisation et d’information sur les 
risques majeurs doivent quant à elles être renouvelées. Cet accident a ainsi servi de support de discussion lors d’une 
séance publique quelques jours après. 
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ANNEXE : arbre des causes de l’accident du 22 avril  1992 

 


