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Rejet de styrène consécutif à un emballement 
thermique lors d'un orage 

14 juillet 2010 
Wingles (Pas-de-Calais) 
France        
L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES 

Le site classé Seveso seuil haut est composé notamment de deux unités de production de polystyrène dont 3 lignes 
continues. Pendant un orage, suite à une coupure électrique générale, les installations perdent toute possibilité de 
refroidissement et d'agitation. La perte des utilités a déclenché un emballement thermique sur l'une des lignes qui 
provoque l’éclatement d’un disque de rupture ce qui occasionne un rejet à l’atmosphère de 10 tonnes de polystyrène et 
3 tonnes de styrène. Les conséquences se limitent exclusivement à des pertes d'exploitation liées à l'arrêt des 
installations.  

L'ORIGINE / LES CAUSES 

22h20 : l'alimentation électrique est basculée à titre préventif sur la centrale d'autoproduction dite effacement jour de 
pointe « EJP » 
22h43 : l'orage provoque l'arrêt d'un des trois groupes 
22h46 : centrale EJP mise en sécurité => coupure électrique générale ; impossibilité pour les opérateurs de basculer sur 
une autre source d'alimentation (22h53 : appel de l'équipe d'astreinte électrique) 
23h01 : déclenchement de l'alerte interne, appel des secours externes 
23h05 : montée en pression d'un des réacteurs de polymérisation de l'atelier continu 
23h18 : reconnexion sur le réseau EDF, retour progressif de la puissance électrique 
23h20 : éclatement du disque de rupture du réacteur 1 de la 2ème ligne continue, rejet de 13 tonnes de mélange 
réactionnel (10 tonnes de polystyrène et 3 tonnes de styrène) 

LES SUITES DONNÉES 

Deux inspections réalisées les 15 et 19 juillet 2010 ont conduit à : 
• un arrêté préfectoral d’urgence conditionnant le redémarrage des installations à la remise en état et la mise en 

œuvre d'actions correctives ; 
• un rapport d'accident remis le 20 juillet : 

 - des mesures immédiates permettant d'autoriser le redémarrage (modification de la procédure d'arrêt 
 d'urgence sur la ligne continue, changement de pratique concernant l’alimentation électrique pendant les 
 orages) ; 
 -  des mesures de moyen terme (étude techno-économique pour opérer dans des conditions plus sûres sur la 
 ligne continue, étude foudre) ; 

• un arrêté préfectoral complémentaire pour acter les modifications. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

L'objectif initial visé par la mesure de maîtrise des risques (MMR) constituée par le disque de rupture (EIPS), qui 
consistait à réduire les effets d'un emballement en phase de démarrage et en régime de fonctionnement établi, est remis 
en cause. La conception du réacteur prenant en compte l'emballement en régime de fonctionnement établi, l'événement 
redouté a été redéfini pour se focaliser sur les phases de démarrage. L'objectif de la MMR a donc été revu pour limiter 
l'éclatement du disque aux emballements thermiques en phase de démarrage ; le dimensionnement du disque a été 
modifié en conséquence. Avec cette modification, le procédé peut être considéré comme intrinsèquement sûr en régime 
établi.  
  
Un changement de pratique sur la gestion de l'alimentation électrique est par ailleurs opéré : 

• principe de redondance permanente (y compris en période orageuse),  
• vérification de la disponibilité et du fonctionnement des EIPS (liés à l'emballement thermique) en cas de perte 

d'utilité, 
• protection contre la foudre efficace. 
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