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Explosion et incendie dans une usine de 
fabrication de pesticides  
28 août 2008 

Institute, Virginie occidentale 
États-Unis 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  :  

 

L’usine agro-pharmaceutique, qui produit essentiellement des pesticides, est située dans un complexe multi-exploitants 
(7 exploitants / 16 unités de production et 5 d’utilités). Ce vaste complexe chimique est implanté sur 2 km² le long de la 
rivière Kanawha, à 15 km à l’ouest de Charleston. La zone est peuplée et le site se trouve non loin de l’Université de 
l’État de Virginie occidentale.  

L’exploitant emploie environ 520 personnes sur ce site, qui est divisé en plusieurs unités de fabrication produisant ou 
utilisant toutes des substances chimiques toxiques ou inflammables, dont de l’isocyanate de méthyle (MIC), substance 
chimique hautement toxique impliquée dans l’accident de Bhopal et employée pour produire des pesticides de type 
carbamate. 

 

La production de MIC est stockée sous terre dans une cuve de 90,6 tonnes. Pompé 
quotidiennement, le MIC alimente les unités de production via des canalisations à 
double enveloppe équipées de dispositifs de sécurité (détection de fuites dans les 
doubles enveloppes, clapets d’isolement, purge à l’azote après usage…).  

Un « réservoir tampon journalier » de MIC est implanté à 20 m de l’unité de 
Méthomyl. D’un diamètre de 2,4 m et de 5,8 m de haut, ce réservoir en acier 
inoxydable a une capacité de 16,8 t pour une pression maximale de 5,2 b. Il est isolé, 
réfrigéré, doté de mécanismes de sécurité (détections redondantes de pression, 
température et de niveau, dispositif de collecte type « crash tank »…) et protégé 
contre les effets domino (projections) par un bouclier de protection en acier.  

Le réservoir contient 6,2 t de MIC lors de l’accident. 

 

 

 

 

 

L’unité concernée  : 

L’unité de Méthomyl / Larvin impliquée dans l’accident est en service depuis 1983. Le système de commande de l’unité 
de Larvin a été modernisé au courant de l’été 2007.  

Au cours de l’été 2008, l’unité de Méthomyl est arrêtée plusieurs mois pour la mise à niveau de son système de 
commande, ainsi que pour l’installation d’un nouveau réservoir « traiteur de résidus » 1.  

                                                      
1 D’après les résultats de l’inspection du « programme d’intégrité mécanique » de l’exploitant, les parois de la cuve, âgée de 25 
ans, s’étaient fortement amincies sous l’effet d’une corrosion généralisée. Dans le cadre de son programme de gestion des 
changements, l’exploitant avait prévu de remplacer la cuve par un réservoir sous pression en acier inoxydable afin d’améliorer 
sa résistance à la corrosion. Les canalisations, commandes et instruments en place n’ont pas été modifiés. 
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« Bouclier de protection » du réservoir journalier de MIC  
(Photo CSB – D.R.) 
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Dans ce réservoir de 17 m³ (p. max 3,5 b), du Méthomyl résiduel dissous dans un solvant MIBK (cétone isobutylique 
méthylique) est décomposé à haute température jusqu’à ce que sa concentration ne dépasse pas 0,5 % en poids de 
façon à pouvoir utiliser le solvant « décontaminé » comme combustible dans d’autres unités de l’usine. 

Toxique et inflammable, la vapeur générée par la réaction de décomposition du Méthomyl est aspirée par le 
condensateur d’évacuation jusqu’au système d’évacuation.  

Le procédé hautement énergétique (réaction exothermique) est soigneusement contrôlé (et refroidi), pour éviter tout 
emballement de réaction. 

 

Procédé du Méthomyl :  

 

 

 

L’organisation de l’établissement a évolué entre 2004 et 2007 pour passer d’une organisation à équipes tournantes, 
avec des agents de maîtrise dirigeant le travail d’une équipe d’opérateurs, à une nouvelle structure dans laquelle les 
agents de maîtrise dans chaque unité sont « remplacés » par deux collaborateurs (un conseiller technique et un 
ingénieur des installations travaillant tous deux « de jour ») et un chef de quart responsable de toutes les opérations 
menées dans les installations.  

Cette évolution dans la conduite des unités entraîne la disparition d’une fonction de vérification du travail antérieurement 
assumée par l’agent de maîtrise mais sans équivalence dans le nouveau système, puisque les techniciens ne réfèrent 
pas directement au conseiller technique. 

 

Réservoir remplacé (CSB / D.R.)  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident  : 

 

La demande de son pesticide étant 
grandissante, l’exploitant souhaite 
redémarrer son unité au plus vite. Celle-ci 
est donc remise en service le 21 août et la 
production de Méthomyl reprend le 
mercredi 27 août.  

 

Cette remise en service est toutefois 
prématurée, le nouveau système de 
commande étant utilisé pour la première 
fois par les opérateurs. Malgré un grand 
nombre d’heures supplémentaires, ces 
derniers rencontrent plusieurs difficultés 
(problèmes techniques, étalonnage 
incomplet du nouveau système 
informatique...).  

 

La procédure d’exploitation précise que le réservoir de traitement doit être pré-rempli de solvant « propre » à un niveau 
de 30 % et chauffé avant l’introduction des résidus en provenance des récupérateurs pour assurer une dilution 
supplémentaire et un chauffage des résidus dès leur arrivée dans le réservoir, permettrant ainsi la décomposition 
immédiate du Méthomyl plutôt que son accumulation dans le réservoir. Elle précise également dans certains cas (si le 
réservoir descend sous 130 °C ou lors des phases de  redémarrage…) de contrôler la concentration en Méthomyl dans 
le réservoir, un risque d’emballement thermique ayant été identifié si cette dernière était supérieure à 1,3 %. 

Pour prévenir toute accumulation de Méthomyl lors du démarrage, un dispositif de sécurité est prévu pour empêcher les 
résidus d’entrer dans le réservoir si la température de ce dernier est trop basse, sa pression trop haute ou si la boucle 
de recirculation du fluide assurant notamment le mélange avec le solvant « propre » est à l’arrêt. 

De nombreux problèmes matériels empêchent les opérateurs de surveiller le réservoir de traitement et le jour de 
l’accident, ces dernier oublient de le pré-remplir avec du solvant « propre ». De plus, à l’encontre des procédures écrites 
mais avec l’accord de l’agent de maîtrise car il s’agit d’une pratique courante sur le réservoir et son système de 
chauffage, les opérateurs décident de contourner le dispositif de sécurité en entrant un mot de passe sur le nouveau 
système informatique. 

A -Vers 4 h, les résidus pénètrent dans le 
réservoir dont la température n’est pas suffisante 
et sans boucle de recirculation. 

Les premières analyses du contenu du réservoir 
ne sont pas faites, la concentration en Méthomyl 
étant supposée faible en ce début de démarrage. 

Le statut de remplissage du réservoir n’est pas 
discuté lors du changement d’équipe de 6 h, 
d’autres problèmes ayant préséance. 

B – Parmi d’autres exemple, l’opérateur extérieur 
de l’équipe de jour ne sait pas que l’alimentation 
du réservoir avait déjà débuté quand il active la 
pompe de recirculation à 6h14 à la demande de 
son collègue en salle de commande. 

Le niveau de liquide dans le réservoir approche 
alors des 30 % (5 m3) et la température de 65 °C 
est très inférieure aux 135 °C nécessaires à la 
décomposition du Méthomyl. 

Des difficultés techniques avec le cristallisoir induisent par ailleurs des concentrations de Méthomyl dans les résidus 
nettement supérieures à celles prévues. Les opérateurs, confrontés à différentes difficultés simultanées au niveau des 
cristallisoirs et de la centrifugeuse, ne prennent pas connaissance de l’analyse du laboratoire sur un échantillon prélevé 
en sortie de centrifugeuse, ignorant la concentration élevée de Méthomyl voisine de 4 % dans les résidus partant vers le 

D 

B 

C 

A 
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récupérateur de solvant. En conséquence, en sortie du récupérateur de solvant (i.e. à l’entrée du réservoir qui n’a pas 
été pré-rempli), la concentration en Méthomyl dans les résidus est alors de 40 % pour une valeur « normale » de 22 %2. 

C - Ces résidus excessivement concentrés commencent à se décomposer dans le réservoir en dégageant de la chaleur. 

D- La réaction exothermique s’emballe. Vers 22 h, la température dans le réservoir approche des limites d’exploitation 
sûre (140° C) et continue de monter en flèche à plu s de 2 degrés par minute. 

À 22h17, la pression augmente dans le réservoir, à l’insu des opérateurs, occupés à tenter de résoudre les problèmes 
rencontrés sur les autres équipements.  

À 22h25, l’alarme de pression haute du réservoir se déclenche. L’opérateur en salle de contrôle croit, à tort, que 
l’augmentation de la pression résulte du colmatage du tuyau d’évacuation, phénomène qui s’est déjà produit plusieurs 
fois auparavant. Il demande en conséquence à deux opérateurs d’aller vérifier le tuyau de ventilation et de régler le 
dispositif de refroidissement de la boucle de recirculation à son maximum.  

Malheureusement, l’emballement de réaction n’est plus maîtrisable. A 22h33, les clapets de décharge du réservoir 
s’ouvrent, puis celui-ci se rompt brutalement, entraînant la destruction d’une partie de l’unité de production (tuyauteries, 
câbles électriques, colonne de support en acier…).  

Plus de 8 m3 de substances inflammables et toxiques se déversent sur le sol et dans l’unité ; les vapeurs inflammables 
s’enflamment aussitôt au contact d’étincelles produites par des câbles électriques ou le choc entre les débris d’acier sur 
le béton et l’unité s’embrase. 

Les conséquences de l’accident  : 

Les deux employés partis rechercher les raisons de la hausse inexpliquée de la pression dans le traiteur de résidus sont 
mortellement atteints. L’un meurt sur le coup de traumatismes et de brûlures, l’autre, transporté dans un centre pour 
grands brûlés, décèdera 41 jours plus tard.  

Six pompiers arrivés en renfort des équipes de l’exploitant présentent des symptômes d’une possible exposition aux 
substances chimiques. Deux employés externes travaillant sur le site la nuit de l’accident présentent également des 
symptômes d’exposition chimique, mais aucun ne souffre d’effets aigus ou à long terme.  

Dans l’usine, le souffle de l’explosion 
endommage légèrement le bâtiment de 
commande de l’unité, ainsi que des structures 
voisines. Des débris sont éparpillés dans un 
rayon de plusieurs dizaines de mètres. Des 
projections atteignent le bouclier de protection 
en acier du réservoir journalier de MIC. Celui-ci 
n’est heureusement pas endommagé, évitant 
ainsi un effet domino (effet toxique). La 
couverture d’acier protège également le 
réservoir de MIC contre la chaleur rayonnante 
générée par les incendies tout proches, qui 
brûlent plus de 4 heures.  

Hors du site, des maisons, entreprises et 
véhicules sont endommagés par l’effet de 
pression qui entraîne des dégâts structurels 
mineurs et des bris de vitre jusqu’à 2,5 km du 
centre de l’explosion (directions majoritaires 
suivant le lit de la rivière), avec un cas reporté à 
10 km. 

 

L’énergie de l’explosion du réservoir correspond à celle dégagée par une explosion de 7,7 kg de TNT. Une fumée âcre 
et dense dérive sur l’autoroute 64 et sur les routes avoisinantes au nord du site, imposant la fermeture de nombreuses 
routes, perturbant la circulation et contraignant quelque 40 000 riverains à rester confinés chez eux pendant 3 heures. 

L’exploitant a reçu des demandes de remboursement des dommages matériels externes pour un montant total de 
37 000 $ (25 000€). Les coûts liés aux dommages matériels internes n’ont pas été divulgués. 

Les dispositifs de surveillance de l’air dans l’unité ne fonctionnant pas au moment de l’accident, aucune mesure précise 
n’est disponible sur les éventuelles émissions de substances toxiques à la suite de l’endommagement des tuyauteries et 
des équipements lors de l’explosion et des incendies. Ainsi, la toxicité du panache n’a pas pu être examinée.  

Des capteurs dans l’unité de production de MIC située à 550 m n’ont pas détecté de concentration anormale. Par 
ailleurs, il n’est fait mention d’aucune contamination des eaux fluviales due au ruissellement de l’eau employée pour 
éteindre les incendies.  

                                                      
2 Par ailleurs, la procédure ne prévoyait aucun échantillon à ce niveau et aucun point de collecte n’était prévu sur la ligne. 

Le traiteur de résidus endommage gravement l’unité (Photo CSB - D.R.) 
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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 États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de substances 
dangereuses et compte tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

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

Deux paramètres interviennent dans la détermination de l’indice de cotation des « Matières dangereuses relâchées » : 
Q1 et Q2. 

- La quantité de matières hautement toxiques (et inflammables) relâchées étant d’environ 2,6 tonnes, elle se 
situe à 13 % du seuil Seveso de substances hautement toxiques (20 tonnes), ce qui donne une cote de 6 pour 
le paramètre Q1.  

- L’équivalence TNT de l’explosion est estimée à 7,7 kg et la distance à laquelle les fenêtres se sont brisées est 
de 2,5 km. Le paramètre Q2 atteint ainsi le niveau 1. 

Par conséquent, l’indice « Matières dangereuses relâchées » est de 6. 

 

Sept paramètres interviennent dans la détermination de l’indice de cotation des « Conséquences humaines et 
sociales », dont 4 sont connus dans cette cotation : H3, H4, H5 et H7. 

- Niveau 3 pour le paramètre H3, puisque 2 employés sont décédés. 

- Niveau 2 pour le paramètre H4, puisque 1 pompier a passé plus de 24 heures à l’hôpital pour intoxication. 

- Niveau 2 pour le paramètre H5, puisque 2 employés externes et 5 pompiers ont été intoxiqués. 

- Niveau 5 pour le paramètre H7, en raison du nombre de personnes confinées pendant plus de 2 heures 
(40 000 personnes pendant 3 h). 

Par conséquent, l’indice global « Conséquences humaines et sociales » est de 5. 

 

Aucune enquête environnementale n’a été réellement effectuée (toxicité de la fumée ?), mais aucune contamination des 
eaux fluviales due au ruissellement de l’eau employée pour éteindre les incendies n’a cependant été signalée. L’indice 
« Conséquences environnementales » est donc établi à sa valeur par défaut, à savoir 0. 

Le montant des dédommagements accordés pour les dommages matériels externes est évalué à 25 000 € (en dessous 
du plafond du critère €17 de l’échelle). Le montant des dommages matériels internes (critères €15 et €16) n’a pas été 
divulgué. Toutefois, par approximation, le paramètre « conséquences économiques » est côté 4. En effet, selon la 
presse, les coûts de reconstruction de l’unité s’élèveraient à 25 M$ (soit 20 M€ - assimilable au critère €15 du montant 
des dommages). 

 

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

 

La réaction de décomposition exothermique à l’arrivée du flux provenant du process est une phase « normale » du 
procédé ; cependant, à cause des problèmes sur les équipements en amont conduisant à une mauvaise cristallisation 
du Méthomyl à l’étape précédente, ainsi que l’oubli du pré-remplissage et préchauffage du réservoir en solvant 
« propre », la concentration de Méthomyl dans le traiteur de résidus a été décuplée, ce qui a conduit à un emballement 
de la réaction et à une augmentation de la pression qui a dépassé la résistance du système de décharge, puis du 
traiteur de résidus.  

 

Plusieurs causes ou circonstances, essentiellement d’ordre organisationnel et humain, peuvent être évoquées dans cet 
accident. Elles sont présentées ci-après dans l’ordre d’apparition des items dans la directive SEVESO (annexe III 
relative au système de gestion de la sécurité - SGS). 
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1 – Organisation (description des rôles et responsa bilités des personnels, encadrement) 

En raison des changements apportés à l’organisation interne, le personnel d’assistance technique était en nombre 
insuffisant, en particulier au regard de l’importance de cette phase de démarrage. Les jours précédant l’accident, le seul 
conseiller technique assigné avait travaillé 15 à 17 heures par jour et 10 heures d’affilée la veille de l’accident. Tout au 
long de la soirée précédant l’accident, des opérateurs ont tenté de stabiliser les conditions d’exploitation dans l’unité de 
Méthomyl, alors que le conseiller était déjà parti.  

Lors de ce premier démarrage avec un nouveau système de commande, la direction aurait dû veiller à ce qu’un 
conseiller technique hautement expérimenté assure une présence permanente en salle de contrôle. L’ingénieur des 
installations, censé seconder dans l’assistance technique, travaillait essentiellement sur des projets d’amélioration et de 
réparation. Il ne participait que très peu au support opérationnel au jour le jour. Enfin, le chef de production travaillait en 
quart de jour et était principalement responsable des activités administratives, de sorte qu’il n’avait que peu de contacts 
avec les opérateurs affectés au démarrage et à l’exploitation de l’unité. 

Les changements organisationnels ont directement contribué aux causes de l’accident. Avec cette organisation, à base 
d’équipes autogérées, la direction ne pouvait ni conseiller ni contrôler directement les étapes du redémarrage de l’unité. 
De fait, elle était tellement éloignée de l’exploitation qu’elle ignorait que les opérateurs suivaient rarement certaines 
procédures d’exploitation et que certains by-passaient des dispositifs critiques de sécurité. Ces dysfonctionnement sont 
très probablement à l’origine de l’accident. 

 

2 – Formation  

Le personnel était insuffisamment formé au nouveau système informatique de commande, par ailleurs insuffisamment 
calibré (temps de réponse du système différent, unités de mesure des solvants en gallons et non en % de volume 
total…), pour faire fonctionner l’unité de Méthomyl dans les meilleures conditions.  

 

3- Identification et évaluation des risques d’accid ents majeurs  

Le projet de révision du système de commande du Méthomyl n’a fait l’objet d’aucune revue de sécurité avant 
redémarrage.  

 

4- Maîtrise des procédés :  

Certaines procédures étaient incomplètes ou n’avaient pas été révisées après les changements opérés durant l’été.  

Le niveau de liquide dans le traiteur de résidus était très élevé : le régulateur automatique de niveau de liquide dans ce 
dernier était conçu pour fonctionner en débit continu. Cependant, avec ce mode de fonctionnement, le débit était très 
bas, de sorte que le tuyau de transfert s’engorgeait fréquemment de matière visqueuse. En conséquence, les 
opérateurs ont passé le régulateur en mode manuel et permis une augmentation du niveau de liquide dans le traiteur de 
résidus jusqu’à sa limite supérieure de remplissage. À intervalles réguliers, ils transféraient le liquide à un débit 
nettement supérieur pour prévenir les engorgements. La procédure d’exploitation n’a jamais été révisée pour prendre en 
compte cette pratique qui par ailleurs n’avait fait l’objet d’aucune analyse de risque. 

Le mélange Méthomyl-solvant hors spécifications a été envoyé vers le traiteur de résidus avant que celui-ci ne soit pré-
rempli de solvant et chauffé à la température minimale d’exploitation sûre. Un risque d’emballement thermique avait été 
identifié dans l’analyse de risque du procédé si la concentration en Méthomyl dépassait 1,3 % ; la procédure opératoire 
ne mentionnait en revanche aucun contrôle de la concentration en Méthomyl en sortie des récupérateurs. Les 
opérateurs n’étaient donc pas conscients que celle-ci était trop importante. 

Communication insuffisante lors des changements d’équipes : les opérateurs tenaient un journal électronique sur le 
système informatique afin de synthétiser les progrès journaliers et d’identifier les activités en cours pour l’équipe 
suivante. Un échange oral avait également lieu en salle de commande lors des changements d’équipe. Cependant, le 
jour de l’accident, plusieurs éléments clés n’ont pas été correctement traités lors des changements d’équipe du matin et 
du soir (probablement en raison des nombreuses difficultés rencontrées). 

 

5 – Gestion des modifications 

Ni les équipements ni le nouveau système de commande n’ont été testés ou étalonnés avant le redémarrage de l’unité. 
Les procédures n’ont pas non plus été révisées afin d’incorporer les pratiques des opérateurs ou les changements 
survenus au niveau du traiteur de résidus.  

 

6- Gestion des situations d’urgence (consignes, pla ns d’urgence et exercices)  

La communication d’informations vis-à-vis des différents acteurs et notamment des autorités locales a été défaillante, 
conduisant au confinement de 40 000 personnes pendant 3 h.  
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Par ailleurs, des dysfonctionnements matériels (vannes cassées, manquantes ou mal alignées, dysfonctionnement du 
cristallisoir…) et une mauvaise validation du système de commande ont empêché les opérateurs d’instaurer les 
conditions d’exploitation optimales dans les cristallisoirs et les équipements de récupération du solvant. 

 

 

Destruction de l’unité et représentation de l’emplacement de la cuve du traiteur de résidus (Photo CSB / D.R) 

 

LES SUITES DONNÉES  

Interventions et mesures d’urgence 

La brigade interne de pompiers intervient dans les minutes qui suivent. En application d’un protocole de secours 
mutuels, la brigade externe de pompiers arrive en renfort sur les lieux moins de 10 minutes plus tard. Cependant, des 
problèmes de communication3 avec le centre d’appels de la métropole (Metro 9-1-1) retardent l’alerte de confinement 
diffusée aux riverains et perturbent l’efficacité de l’intervention des secours hors du site. 

Le chef des pompiers de la brigade de St Albans, incapable d’obtenir des informations précises sur les substances 
chimiques impliquées ou sur l’ampleur de l’incident, craint que la fumée dérivant au dessus de la rivière ne contienne 
des substances chimiques toxiques. Après avoir vainement tenté au cours de la première heure de l’incident de 
communiquer directement avec le chef des opérations de secours de l’exploitant, le directeur de la gestion des urgences 
du Comté de Kanawha/Putnam ordonne le confinement de près de 40 000 riverains pendant 3 heures.  

 

Enquête du bureau d’enquête sur la sécurité et les risques chimiques (CSB, Chemical safety and Hazard 
investigation board) 
 

Le CSB a enquêté sur l’accident et publié un rapport, une vidéo et des recommandations à l’intention des opérateurs et 
des autorités gouvernementales et locales [1]. L’enquête a inclus un examen du traiteur de résidus et des équipements 
associés (dont le réservoir journalier de MIC, sa couverture de protection aux explosions et sa structure de soutien), un 
relevé des dommages au bâtiment de commande, une cartographie des projections, mais aussi des entretiens avec les 
employés travaillant dans l’installation la nuit de l’accident, ainsi qu’avec avec les membres du personnel externe 
d’intervention ayant participé aux opérations de secours. Les enquêteurs du CSB ont également examiné les 
procédures d’exploitation de l’unité de Méthomyl, les données du système de commande, les documents relatifs aux 
procédés chimiques, les dossiers de formation des employés et les archives de maintenance. Enfin, le CSB a modélisé 
le bouclier de protection du réservoir journalier de MIC pour en évaluer la résistance.  

                                                      
3 Les différents organismes d’intervention d’urgence n’utilisaient pas de réseau partagé pour communiquer, ils n’ont ainsi pas 
été régulièrement  informés par l’exploitant de l’avancement des opérations. 
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Le CSB souligne que l’exploitant a tenté d’utiliser la loi américaine relative à la sécurité des transports maritimes 
(Maritime Transportation Safety Act) pour restreindre son enquête et bloquer la diffusion publique d’informations, 
notamment au sujet du MIC, dans l’espoir d’éviter ainsi toute publicité négative. Le retard accusé dans la diffusion 
publique d’informations et la controverse suscitée ont entraîné une modification de cette réglementation afin de prévenir 
tout abus.  

 
En 2010, l’exploitant verse 143 000 $ d’amende (100 000 €) pour violation des réglementations fédérales sur la sécurité 
des lieux de travail (procédures d’exploitation mal planifiées, systèmes de secours imparfaits, formation insuffisante du 
personnel...). En échange, quatre des treize motifs d’inculpation sont abandonnés [2]. 
 

Après l’accident, l’exploitant stoppe la production de Méthomyl sur le site d’Institute. Il réduit également le volume de 
stockage de MIC de 80 %, élimine tous les stocks de MIC en surface et révise l’analyse des risques techniques du 
système de MIC.  

 

 
 
 

LES ENSEIGNEMENTS TIRES  

 
Cet accident souligne l’importance d’une analyse détaillée des risques et d’une revue complète de sécurité avant tout 
redémarrage, incluant une vérification de la bonne exécution des modifications (« réception des travaux »), mais aussi 
des dispositifs de sécurité, du système informatique, de la formation des techniciens... 
 
Les démarrages d’unité devraient être effectués sous la présence renforcée de responsables qualifiés, capables de 
gérer les imprévus (dysfonctionnements matériels, difficultés techniques...). La communication entre les équipes de 
quart est essentielle, ne serait-ce que pour ne pas perdre d’informations sur les éventuelles difficultés rencontrées lors 
du quart précédent ou toujours en cours. Enfin, des contrôles « de terrain » d’application des procédures devraient 
permettre de vérifier la bonne adéquation de celles-ci et des modes opératoires afin d’éviter l’écueil de la « sécurité 
papier ».  
 
Effet domino (conception de la structure du réservo ir journalier de MIC) 
 

Cet accident illustre aussi la nécessité d’une étude approfondie des éventuels effets domino. L’analyse de la structure 
du réservoir journalier de MIC a conclu que la structure n’assurait qu’une protection marginale en termes d’absorption 
de l’énergie d’impact de gros fragments à haute vitesse qui pourraient être induits par une explosion telle que celle qui 
s’est produite. Si le traiteur de résidus avait été projeté dans la direction du réservoir journalier de MIC et avait heurté la 
structure du bouclier, le tuyau de ventilation du clapet de décharge aurait pu être atteint, entraînant la libération de 
vapeur de MIC hautement toxique dans l’atmosphère (effet domino), ce qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup 

CSB / D.R. 
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plus catastrophiques dans une zone urbanisée. C’est pourquoi l’exploitant a réduit les risques induits par le stockage de 
MIC à la source après l’accident (voir ci-dessus : « Les suites données »). 

 
Planification des mesures d’urgence, intervention e t communication 
 
Cet accident montre enfin l’importance d’une planification adéquate des mesures d’urgence et des interventions 
impliquant tous les acteurs. Les organismes municipaux, régionaux et nationaux concernés ont besoin de recevoir des 
informations actualisées et fiables sur la nature et l’état de l’évènement tout au long de l’intervention, notamment 
concernant l’exposition potentielle à des substances toxiques (tant pour protéger les intervenants que pour faciliter le 
processus décisionnel menant au confinement de populations). 
 

Afin de résoudre les problèmes de communication survenus pendant l’accident, les autorités locales ont conçu de 
nouveaux outils et processus pour gérer les situations d’urgence dans la Vallée de Kanawha. Plusieurs améliorations 
ont ainsi été apportées : 

• Rédaction d’une liste de questions à utiliser dès lors qu’une installation fixe contacte le centre d’appel 
d’urgence (9-1-1) et formation de l’ensemble du personnel assigné aux télécommunications. 

• Mise en place, dans un périmètre de 1,6 km autour des installations fixes à risque, de système d’appels 
téléphoniques automatique en cas de libération de substances toxiques.   

• Mise au point d’un protocole d’alerte, avec des processus de notification des riverains par déclenchement de 
sirène et courrier électronique dans la zone affectée par la libération de substances toxiques. 

• Accroissement de 50 % de la capacité téléphonique de tous les centres, de manière à gérer la hausse du trafic 
en situation d’urgence. 

 

Impact sanitaire et environnemental (voir la sectio n relative aux conséquences) 

En particulier dans le cas d’accidents impliquant des substances toxiques, l’impact sanitaire et/ou environnemental 
devrait faire l’objet d’un suivi pendant et après le déploiement des mesures d’urgence, de manière à protéger 
efficacement les intervenants et le public.   

 

 

RÉFÉRENCES (DONT PHOTOS) 

[1] Les principales informations concernant cet accident figurent dans le rapport final d’enquête du CSB, accompagnées 
de recommandations et d’une animation vidéo de la rupture du réservoir (en anglais). Tous ces documents peuvent être 
consultés à l’adresse http://www.csb.gov/investigations/detail.aspx?SID=3&Type=2&pg=1&F_All=y. 

 

Couverture médias : 

• [2] http://www.allbusiness.com/government/government-bodies-offices/14210305-1.html 

• Explosion « dangereusement proche » d’un deuxième Bhopal 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aOnvwuLxlF.Y 

• http://www.newsinferno.com/legal-news/bayer-plant-explosion-leaves-one-dead-in-west-virginia/  

• http://www.youtube.com/watch?v=Fmx4ZSIq0QA  enregistrement des appels sur le centre d’urgence (sur les 
difficultés rencontrées lors de l’intervention d’urgence) 

• http://www.youtube.com/watch?v=yokbh8GpB3w  Couverture médiatique de l’explosion 

 

 


