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Explosion d’une citerne routière 
Le 27 avril 1993  

Sorgues – [Vaucluse] 
France 
 

  

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L'établissement est spécialisé dans la fabrication d'explosifs nitratés tels que tolite, pentrite, héxogène, octogène, ou 
explosifs composites. 

Le savoir-faire acquis dans la mise en oeuvre des réactions de nitration a progressivement incité la société à diversifier 
les activités de l'établissement vers la production d'additifs pour carburant, l'agrochimie, la pharmacie ou les 
cosmétiques. Une filiale spécialisée exploite les unités de fabrication de produits phytosanitaire. 

Au moment de l'accident, le site de Sorgues relève de l'article 5 de la directive "Seveso" pour une activité d'importance 
secondaire du point de vue de l'ensemble des risques présentés : la fabrication de picramate de sodium. 

Les réactions de nitration génèrent des quantités importantes d'acides résiduels pollués, rejetés par le passé à l'égout. 
En 1994, 98 % des acides usagés sont traités pour être recyclés en fabrication ou vendus. L'accident concerne le 
stockage d'acides résiduels en attente de traitement. 

 

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

L’accident  

Le 19 février, l'unité de fabrication de produits phytosanitaires est en pleine campagne de production de DNBP 
(dinozèbe). C'est alors que l'un des bacs émaillés du parc de stockage d'acides résiduels fuit ; l'atelier de traitement est 
arrêté pendant 4 jours pour réparation. L'autonomie du stockage chutant à 2,5 jours de production, l'exploitant loue 3 
wagons-citernes pour y stocker temporairement l'acide usagé et éviter l'arrêt de la fabrication. 

Le 23 février, les 3 wagons arrivent sur le site. Leurs citernes de 30 m³ sont calorifugées, munies d'aiguilles de 
refroidissement (non mises en service) et d'une vanne de dégazage maintenue fermée. Le 24 février, le wagon n°1 est 
rempli d'acide résiduel de fabrication de DNBP, puis  le 26 février le wagon n°2 est à moitié plein. C es wagons sont 
vidés et nettoyés les 9 et 11 mars. 

Le 19 mars, l'exploitant entame une campagne de production d'un intermédiaire pour phytosanitaires, le DNTCBB 
(dinitro 2-6 tertiobutyl 4 chlorobenzène), par nitration du TBCB avec un mélange d'acide nitrique concentré et d'oléum. 

Un autre bac émaillé de stockage d'acide sulfurique à 85 % se perce à son tour, nécessitant à nouveau l'arrêt de l'atelier 
de traitement pour 5 jours. L'autonomie du stockage d'acide résiduel correspondant à 4 jours pour cette fabrication, les 3 
wagons de location, non encore renvoyés, sont remis en service et 3 wagons supplémentaires sont loués. 

Le 23 mars, le wagon n°2 est rempli en premier d'ac ide résiduel de fabrication de DNTCBB.  
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Du 25 mars au 8 avril, les autres wagons loués sont remplis, puis progressivement vidangés jusqu'au 25 avril. En 
particulier, le wagon n°1 (autre wagon ayant servi lors de la campagne de production précédente) est rempli le 25 mars, 
puis vidangé le 21 avril. 

Au 27 avril, le wagon n°2 n'est pas encore vidangé de son contenu d'acide résiduel, composé de 25,9 % d'acide 
sulfurique pour 26,1 % d'acide nitrique, les taux d'impuretés représentant 7,6 ppm de dichloroéthane et 2 230 ppm de 
matières organiques. Il est stationné à proximité de l'atelier de traitement, à 250 m de la clôture Sud de l'établissement. 
Une très légère brise N-S souffle, le plafond nuageux est bas, l’atmosphère est humide, il n’y a pas de précipitation et la 
température est de 21 °C. 

13h30 :  des vapeurs nitreuses s'échappent par le trou d'homme de la citerne. L'alerte est donnée. Des lances 
d'arrosage sont mises en place pour refroidir l'enveloppe (calorifugée) et un rideau d'eau installé sous le vent pour 
abattre le nuage. Le responsable du Service d'intervention du site, un agent d'exploitation et deux pompiers du site se 
tiennent à 25 m sous le vent.  

14h30 :  le dégagement gazeux ne faiblissant pas, le POI est mis en "alerte de routine" avec information des pompiers 
d'Avignon et des usines voisines pour mise en alerte. 

14h52 :  un nuage de vapeurs nitreuses de 30 m de haut sur 180 m de long s'est formé. C'est alors que la citerne 
explose, projetant un aérosol d'acide et de produits de réaction, ainsi que de nombreux débris métalliques. 

15h00 :  l'arrosage est renforcé et des produits neutralisants (carbonates) sont épandus pour éliminer les 10 à 15 m³ 
d'acide répandus sur le sol. Une partie du mélange partiellement neutralisé rejoint l’OUVEZE. 

17h00 :  deux ouvriers d'une entreprise extérieure travaillant au voisinage de la clôture Sud se plaignent de picotement 
des yeux. Ils sont soignés au poste de garde. 

18h00 :  fin de l'intervention. 

 

Les conséquences  

La citerne s’est ouverte sur la totalité de la soudure longitudinale supérieure : 13 débris métalliques sont retrouvés dans 
un rayon de près de 200 m, dont un fragment de l'enveloppe (30 kg) à 67 m et une tige (3 kg) à 195 m. 

L'aérosol acide projeté par l'explosion a été expulsé à une distance considérable ; il a notamment coloré une colonne à 
distiller à 135 m du wagon, sans toutefois en perturber le fonctionnement.  

Deux ouvriers d’une entreprise extérieur travaillant aux abords des clôtures sud (250 m) se plaignant de picotements 
aux yeux sont soignés par les gardes. Il n'y a eu aucune atteinte aux installations et à l'environnement. L’absence de 
conséquences humaines graves relève du hasard:  

- avant l’explosion et pendant l’émission de vapeurs nitreuses, un agent de sécurité était monté sur le wagon pour 
tenter de déboulonner le trou d’homme, 

- pendant l’explosion, les personnels d’intervention placés à 25 m sous le vent n’ont reçu aucune projection liquide 
ou solide. 

Une partie des effluents partiellement neutralisés rejoignent l’Ouvèze. 

Les dégâts matériels sont évalués à 0,36 MF (soit 0,05 M€). 

 

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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé compte - 
tenu des informations disponibles par les 4 indices suivants. 
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Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Parmi les différentes substances Seveso impliquées, seul l’acide nitrique libéré représente 2,7 % du seuil Seveso 
correspondant (200 t - comburant), ce qui équivaut au niveau 3 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le 
paramètre Q1 (Q1 compris entre 1 % et 10 %). 
Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant inférieure à 300 
m, le paramètre Q2 est coté 1. 
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 3. 

Le paramètre H5 de l’indice « conséquences humaines et sociales » est coté 1 : 2 sous-traitants souffrent d’irritation 
occulaires (H5 compris entre 1-5 employés blessés).  

Le paramètre Env12 de l’indice « conséquences environnementales » est coté 1 par défaut, le volume d’eau polluée 

n’ayant pas été déterminé. 

 

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

Les investigations menées à la suite de l'accident révèlent la présence de dépôts de dinozèbe (DNBP) dans la citerne 
détruite. Les tests ont montré qu'à température ambiante et dans des conditions adiabatiques, une réaction de 
décomposition du dinozèbe démarre après 15 jours de mise en contact avec les acides résiduels de fabrication de 
DNCTBB, et émet de vapeurs nitreuses. Par ailleurs, la réaction s'accélère rapidement à partir de 30 °C. 

Les analyses réalisées sur les résidus acides récupérés dans le wagon citerne éclaté donnent :  

- HNO3 :        26,1 % 

- H2SO4 :       25,9 % 

- NO2 :        0,18 % 

- COT :        2 230 ppm 

- Dichloro-1,2 éthane :  7,6 ppm 

Une réaction de décomposition lente serait apparue entre les acides et les traces de dinozèbe présentes pendant la 
durée de stockage (1 mois), puis la montée en pression du wagon étanche et calorifugé. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Mesures immédiates : 

La DRIRE s’assure le jour même que des mesures sont prises pour empêcher un accident similaire sur les deux autres 
wagons contenant les mêmes acides :  

- Ouverture des trous d’homme afin d’éviter la montée en pression et défavoriser les réactions exothermiques, 

- Refroidissement des acides par circulation d’eau via les aiguilles de refroidissement, 

- Mesures la température à chaque ronde toutes les 45 min. 
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Mesures internes : 

L’exploitant prend les mesures suivantes :  

- achat d’une citerne émaillée pour le dépannage plus rapide lors d’un incident lors du traitement des « vieux » 
acides (200 KF), 

- étude approfondie des possibilités de stockage et de traitement des « vieux » acides en fonction des 
programmes de production, 

- éviter au maximum le stockage en wagon ou à défaut et si cela s’avère indispensable :  

• s’assurer de leur propreté par une visite interne 

• les refroidir et les suivre une fois remplis, 

• prévoir un évent protégé des entrée d’eau pour respiration. 

 

L’affaire n’a fait l’objet d’aucune suite pénale. Les études de danger relatives à l’ensemble des activités chimiques du 
site ont été réactualisées et on conduit à reprendre et renforcer les prescriptions globalement imposées. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Le recours à des stockages mobiles temporaires sans cuvette de rétention n'était pas autorisé et les activités de 
stockage et de retraitement des acides usagés n'avaient pas fait l'objet d'étude des dangers. 

L'absence de procédure interne d'évaluation des risques du stockage provisoire et l'absence de consultation externe, à 
l'origine de l'accident, ont conduit l’exploitant à commettre une série d’erreurs et de négligences : arrosage externe 
inutile de wagons calorifugés (les réservoirs fixes ne l’étaient pas), le défaut de surveillance des températures, la 
fermeture du trou d’homme et de la vanne de dégazage (les réservoirs fixes disposaient d’un évent), la non mise en 
service des épingles de refroidissement pourtant disponibles, l’absence de cuvette de rétention, la non mise en place 
d’un contrôle qualité suffisant pour un bon nettoyage des wagons…  


