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Explosions dans une usine de polymères 
23 novembre 2009 

Andrézieux-Bouthéon (Loire) 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

L’usine, classée Seveso seuil haut, est implantée depuis 2004 dans une zone industrielle éloignée de toute habitation. 
Elle fabrique des copolymères d’acrylamide utilisés comme floculants pour le traitement de l’eau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité impliquée :  

L’accident a lieu dans un atelier dédié à la fabrication d’un dispersant. Le laboratoire de cet atelier destiné aux 
productions liquides contient des bacs de stockage temporaire de réactifs et de catalyseurs conditionnés sous forme 
solide en sacs de 25 kg. Les quantités doivent être ajustées pour chaque synthèse. 
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La synthèse des polyacrylamides nécessite notamment un initiateur de polymérisation, le persulfate d’ammonium 
(2(NH4)S2O8) qui est un oxydant fort. 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalyseur de polymérisation est quant à lui l’hypophosphite de sodium (NaPO2H2), un puissant réducteur. 

 

 

 

 

 

 

Ces 2 substances, à l’origine de l’accident, se présentent sous forme de poudre blanche, de granulométrie régulière et 
moyenne, impossibles à distinguer l’une de l’autre. 

 

Selon la fiche technique établie par le fournisseur, l’anion persulfate est le plus puissant des oxydants de la famille des 
peroxygènes. Le document précise que, dans certaines circonstances, l’hydrolyse de cet anion peut conduire à l’anion 
bisulfate et au peroxyde d’hydrogène dont la cinétique d’oxydation est plus rapide que le persulfate. Ce document (FMC 
Persulfates Technical Information) formule plusieurs recommandations : 

• les persulfates sont des oxydants qui requièrent une attention particulière lors du transport et de l’usage, 

• les solutions aqueuses de persulfate d’ammonium sont davantage susceptibles de se décomposer que le 
composé sous sa forme solide et le stockage au dessus de 25 °C accélère la décomposition, 

• l’humidité diminue significativement la température de décomposition, 

• les impuretés, les métaux, l’humidité ou autres contaminants peuvent amorcer ou favoriser la décomposition. 

L’acide hypophosphoreux est quant à lui un réducteur puissant. Ses sels métalliques sont très solubles et sa 
décomposition peut produire des acides phosphoriques et phosphoniques, de l’hydrogène et de la phosphine ; ces 2 
derniers étant des gaz incolores, inodores et inflammables.    

 

 

 

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

 

L’accident :  

Poste 1 : 

Le 23/11 au matin, un opérateur prépare les matières premières nécessaires à une synthèse. En fin de formulation, vers 
10h30, il lui reste un sac de 10 à 15 kg d’hypophosphite de sodium qu’il verse par erreur vers 11 h dans le bac réservé 
au stockage temporaire de persulfate d’ammonium. Il s’aperçoit de son erreur après avoir versé, selon lui, 2 à 3 kg 
d’hypophosphite ; sachant que les 2 produits sont incompatibles (oxydant + réducteur), il en informe sa hiérarchie. 

Le superviseur décide de les séparer au mieux, d’isoler les 2 stocks et de les utiliser rapidement. Une épaisseur de 
quelques cm est raclée à la surface du bac et la poudre prélevée est placée dans un sac plastique (2 à 3 kg 
d’hypophosphite de sodium + un peu de persulfate d’ammonium). Le reste du bac de persulfate est placé dans un fût 
neuf identifié comme contenant environ 15 kg de persulfate (PSA) mélangé à un peu d’hypophosphite de sodium (HPS). 
L’opérateur isole vers 12 h les produits dans une zone du bâtiment, mais un technicien de l’atelier lui demande de 
rapporter les produits dans l’atelier. Le changement de poste a lieu à 17h30. 

 

Poste 2 :  

Un autre opérateur verse vers 17h40 le contenu du fût (15 kg PSA + un peu de HPS) dans une cuve de dissolution. Une 
explosion dans le fût blesse alors légèrement l’opérateur ainsi qu’un de ses collègues. L’un reprend son travail le 
lendemain, l’autre a le pouce et le bras brisés par le fût emporté par le souffle de l’explosion. Une partie de l’atelier est 
mise en sécurité. Le superviseur du poste 2 rappelle les 2 techniciens du poste 1. Revenu dans l’atelier, l’un des 
techniciens explique les faits à l’ingénieur chimiste responsable de la formation sécurité sur ces 2 produits. Le technicien 
se saisit ensuite du sac contenant le mélange (2-3 kg de HPS + un peu de PSA) et l’observe avec l’ingénieur. Le sac 
explose ensuite à 18h15 à l’instant où il est reposé sur une palette. Le technicien et l’ingénieur sont gravement blessés, 
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le premier aux mains et le second au visage, ses yeux ayant cependant été protégés par des lunettes de protection. Le 
sac contenant l’hypophosphite de sodium pur (non versé dans le bac quand l’opérateur s’est rendu compte de son 
erreur), probablement également atteint par les projections, se consume lorsque les pompiers arrivent sur les lieux. 
Cette combustion sera étouffée par le personnel de l’atelier. 

 

 

Les conséquences :  

Les 2 explosions successives ont fait 4 blessés dont 2 gravement atteints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

 

 

 
 

 

Parmi les 2 substances impliquées dans l’accident, le persulfate d’ammonium a un seuil Seveso de 200 t. La quantité de 
substance relâchée étant de l’ordre de 15 kg, l’indice relatif aux quantités de matières dangereuses relâchées est de 1 
(cf. paramètre Q1). 
 L’accident a fait 4 blessés dont 2 graves, l’indice relatif aux conséquences humaines et sociales est donc de 2 (cf. 
paramètre H4).  
L’accident n’a donné lieu ni à des conséquences environnementales, ni à des conséquences économiques ; les 2 
indices correspondants sont donc égaux à 0.   

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

 

 

SDIS 42 SDIS 42 

Intervention des pompiers, transport des blessés 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Les explosions sont directement liées au mélange accidentel d’hypophosphite de sodium et de persulfate d’ammonium. 
La 1ère explosion dans le fût a eu lieu après 7 h de contact entre les poudres d’hypophosphite et de persulfate. La 
manipulation du sac 30 min plus tard a conduit à la 2ème explosion après un temps de contact de 7h30.   

Une note de service avec un mode opératoire à suivre en cas de mélange accidentel de produits avait été rédigée à la 
suite d’un précédent mélange accidentel survenu en février 2006 ; ce dernier avait déjà entraîné une explosion sans 
conséquences. L’exploitant avait donc bien identifié l’incompatibilité des 2 produits mais celle-ci n’était mentionnée que 
pour les produits en solution avec risque d’une explosion ou d’une réaction violente. Les recherches bibliographiques 
effectuées par l’inspection des installations classées ne font pas apparaître pour ces 2 produits un caractère explosif 
spontané en contact poudre à poudre. Pour que les 2 produits réagissent sous cette forme, il semble nécessaire qu’il y 
ait un apport d’énergie extérieur (manipulation et chocs : sac reposé sur la palette…). Par ailleurs, la présence d’eau 
accélérerait le processus. Enfin, le sac d’hypophosphite restant, probablement pollué, s’est enflammé spontanément 
après l’explosion du sac (HPS + PSA). 

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Un arrêté préfectoral de mise en demeure impose dans les semaines qui suivent le respect des procédures élaborées 
dans le cadre du système de gestion de la sécurité de l’entreprise. 

 

L’exploitant met en œuvre plusieurs mesures correctives :  

A court terme : 

• pesée du persulfate d’ammonium et de l’hypophosphite de sodium dans 2 laboratoires séparés de l’atelier, 

• révision des  formulations et des check-list associées pour supprimer les « fonds de sac », 

• dans chaque laboratoire, les produits stockés temporairement dans leur bac respectif repéré par une couleur 
spécifique restent dans leur emballage d’origine fermé. 

Et à plus long terme : 

• remplacement du persulfate d’ammonium par du persulfate de potassium, moins réactif, après essais sur le 
comportement du nouveau mélange, 

• mise en place d’une installation dédiée à la dilution de l’hypophosphite de sodium pour permettre de distribuer 
les produits directement en solution dans l’atelier liquide. 

 

Etude du comportement du mélange 

L’exploitant réalise des essais sur quelques grammes de mélange hypophosphite de sodium / persulfate d’ammonium. 
En laboratoire, ces tests mettent en évidence l’importance déterminante du temps de contact entre les 2 produits sous 
forme de poudre sèche. Mélangés et agités immédiatement après avoir été versés dans un bécher, les produits ne 
détonent pas, mais explosent après être restés en contact pendant plusieurs heures. Ces essais confirment les 
hypothèses faites sur le comportement des produits le jour de l’accident sans pour autant en expliquer le processus 
exact. A la suite de ce constat et comme annoncé lors des CHSCT consacrés à l’accident, l’entreprise demande à une 
société spécialisée de réaliser une étude sur la réactivité des 2 poudres. Réalisée à partir d’analyses dans un 
calorimètre (DSC), d’essais de sensibilité à la friction et aux chocs sur des mélanges d’HPS et de PSA en proportions 
diverses et selon un temps de maturation variable, cette étude, diffusée en octobre 2010, a pour principales 
conclusions :  

• l’influence du temps de maturation sur la sensibilité du mélange, avec une très forte incompatibilité des 2 
produits et une réactivité croissante en fonction du temps de maturation entre 0 et 5 h, puis décroissante, 

• l’amorçage accéléré de la réaction en présence d’eau, 

• la nécessité d’un apport extérieur d’énergie. 

Compte-tenu des propriétés des 2 produits et de leur degré d’oxydation, une réaction d’oxydoréduction est suspectée et 
l’existence d’un phénomène d’autocatalyse pourrait expliquer l’influence du temps de maturation. 

Lors de l’accident, les chocs ont fourni l’apport d’énergie nécessaire : fût manipulé lors de la première explosion et sac 
reposé sur la palette lors de la seconde explosion. 

 

Gestion des mélanges accidentels 

L’exploitant clarifie ses procédures de gestion des mélanges accidentels de produits incompatibles, en précisant 
notamment qu’un tel mélange ne peut être traité comme un déchet.   
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’accident fait suite au mélange accidentel de 2 produits incompatibles et à une sous-estimation du danger induit par la 
mise en contact de ces substances. 

Le comportement chimique du mélange sec de poudres de persulfate d’ammonium et d’hypophosphite de sodium, mal 
identifié dans la bibliographie, n’a pas été correctement anticipé par l’entreprise même si l’incompatibilité des produits en 
solution était bien connue et rappelée dans les procédures. La fiche technique fournisseur du persulfate d’ammonium 
mentionne les risques de décomposition et de projection sans pour autant préciser les conditions dans lesquelles ces 
phénomènes peuvent se produire.  

Les mesures mises en œuvre par l’exploitant étaient insuffisantes pour assurer le respect en toutes circonstances des 
procédures élaborées dans le cadre de son système de gestion de la sécurité (mode opératoire à suivre en cas de 
mélange accidentel de produits notamment). 

Les réactions entre solides sont rares. Le risque était partiellement identifié puisqu’il a été décidé de tenter de séparer 
les produits, cependant le personnel, pourtant formé aux risques chimiques, n’a pas pris la mesure du risque encouru à 
la suite du contact de ces 2 substances solides même après la première explosion dans le fût.  

La bonne connaissance des caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques de chacune des matières utilisées, 
fabriquées ou stockées sur un site ne suffit pas à se prémunir de tout danger. Quel que soit l’état physique des 
substances impliquées (solution, poudre…), 2 produits incompatibles entrant en contact peuvent générer une réaction 
chimique dangereuse si les opérateurs ne sont pas ou peu sensibilisés aux accidents même de faible occurrence et au 
strict respect des procédures établies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


