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Rejet d’acroléine dans le Rhône 
Le 10 juillet 1976  

Pierre-Bénite – [Rhône] 
France 
 
 

 

Le 10/07/76, le rejet dans le Rhône du contenu d’un wagon-citerne d’acroléine engendre l’une des plus graves pollutions 
industrielles connues en France. 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’acroléine est fabriquée à Pierre-Bénite depuis 1965. 
L’atelier, le seul de ce type en France, produit en 
moyenne 35 t/j d’acroléine. 

L’acroléine est obtenue par oxydation catalytique à haute 
température du propylène acheminé par pipe-line depuis 
une  raffinerie voisine. Outre l’acroléine, les composés 
présents en fin de réaction sont du propylène 
excédentaire, du propane, de l’oxygène, de l’azote, de 
l’eau et des sous-produits tels que l’acide acrylique, 
l’acide acétique et des poly-acétaldéhydes. Les acides et 
polymères sont extraits par lavage et incinérés. Toutes 
les autres solutions aqueuses subissent une détoxication 
qui consiste en une alcalinisation à chaud.  

L’acroléine produite à Pierre-Bénite est ensuite 
transférée vers un autre site où elle entre dans la 
synthèse de la méthionine, acide aminé destiné à 
l’alimentation animale.  

En 2004, un changement de procédé de fabrication au 
profit d’un procédé dit « par voie directe » à partir de 
propylène entraînera l’arrêt définitif de l’installation. 
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L’acroléine  
 

(fiche INRS n° 57, http://www.inrs.fr/htm/acroleine.html) 

• Dénommée aussi aldéhyde 
acrylique ou propénal. 

• Produit très toxique (effet irritant sur 
les muqueuses et sur la peau).  
La dose mortelle pour les poissons 
varie  de   1  à  12  mg/kg,  selon  les 

 espèces,  ce  qui  correspond  à  une concentration 
dans les eaux de quelques mg/l. 

• Produit très réactif qui se polymérise facilement 
(réactions exothermiques pouvant devenir explosives) :  

- en présence de bases, d’amines, d’acides forts 
ou de peroxydes 
- en présence d’eau (polymérisation violente) 
- dimérisation à l’air, à la chaleur ou à la lumière. 

Il doit donc être stocké stabilisé sous gaz inerte. 

• Réactif entrant dans de nombreuses réactions 
chimiques industrielles, en particulier pour la fabrication 
de méthionine, d’acide acrylique ou de glutaraldéhyde.  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

� L’unité est arrêtée pour travaux le vendredi 2 juillet 1976. L’effectif est réduit à 2 opérateurs par poste chargés 
principalement de la surveillance des entreprises de sous-traitance. 

� Le 8 juillet, 2 wagons n° 385 et 387 contenant chac un 20 t d’acroléine sont en attente d’expédition et mis par 
précaution sous des rampes d’arrosage. 

� Le samedi 10 juillet, le wagon n° 384, qui arrive v ide pour être réparé, doit être préalablement dégazé et rincé. 
L’acroléine étant très inflammable, ces 2 opérations sont également effectuées sous rampes d’arrosage. En 
conséquences, le wagon n° 384 vide est stationné à côté du wagon n° 387 plein. L’effectif présent le w eek-end étant 
faible, le rinçage est reporté au lundi 12 juillet. L’opérateur inscrit en conséquence sur un tableau en salle de contrôle de 
l’unité : « remplir d’eau le wagon 387 » (ou 384 mal écrit) et porte sur un agenda à la date du 12 juillet la mention 
« remplir d’eau le wagon 384 ». 

� Ce même 10 juillet, un opérateur du quart suivant prend connaissance de l’information portée sur le tableau et 
commence le rinçage du wagon n° 387 à 15h30. L’acro léine étant transvasée par surpression d’azote, le wagon dispose 
d’un tube plongeur et d’un évent. Lors du rinçage, l’évent est relié à un tube barbotant dans un couloir de neutralisation à 
la soude directement relié à l’égout tandis que l’eau pénètre dans la citerne par le tube plongeur à un débit de 15 m³/h. 
L’opération ne présente pas de difficultés et aucune odeur anormale n’attire l’attention de l’opérateur qui s’éloigne pour 
effectuer une autre tâche. 

� Une heure plus tard, l’agent revenu sur les lieux remarque la présence de mousses abondantes et d’une croûte de 
polymère dans la fosse de neutralisation. Il stoppe le rejet, consulte un cahier d’expédition, constate qu’il vient de 
vidanger un wagon plein d’acroléine et essaie vainement de joindre son chef par téléphone. Mal informé des conditions 
d’intervention en cas d’accidents et des conséquences possibles, il ajoute 1 t de soude dans la fosse puis, à l’aide des 
lances incendie, introduit une grande quantité d’eau dans la fosse de traitement. Craignant la formation de polymère 
dans le wagon, il décide de terminer le rinçage et fait partir à l’égout le reste du contenu du wagon. Au poste suivant, 
l’opérateur, informé de l’ accident, poursuit le nettoyage de la fosse et le rinçage du wagon. 

� Les effluents fortement chargés en acroléine sont habituellement traités par de la soude concentrée à haute 
température (90 °C) dans un réacteur spécifique sit ué dans l’unité. L’acroléine est ainsi détruite après un temps de 
séjour de 15 min. En revanche, la soude caustique en solution diluée peut polymériser des effluents à faible teneur en 
acroléine ; c’est ce qui se produit dans la fosse de neutralisation de 15 m³ dans laquelle se déversent les eaux de lavage 
des wagons-citernes. 

� Le bac étant conçu pour neutraliser quelques litres d’acroléine et non une vingtaine de tonnes, seule une très faible 
partie de l’acroléine présente dans la cuve de neutralisation est polymérisée (croûte) avant son rejet dans le Rhône.  

 

Le RHONE à Pierre-Bénite 
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� L’acroléine a un impact catastrophique sur le fleuve jusqu’à ce que sa 
concentration soit inférieure à 1 mg/l. Durant une semaine, des centaines de 
pompiers, militaires et volontaires ramassent 367 t de poissons morts sur 90 km 
le long du fleuve (5 départements sont concernés). L’odeur pestilentielle oblige 
les secours à porter des masques à gaz. Les cadavres sont ensuite incinérés ou 
enfouis dans une vaste fosse d’une carrière où ils sont traités à la chaux. 

� Un dispositif de sécurité est mis en place pour : 

- interdire les baignades en aval de Pierre-Bénite 

- surveiller les captages et les puits alimentés par le Rhône 

- contrôler régulièrement la distribution en eau potable. 

� La société devra verser à diverses associations de pêche une indemnité de 
près de  4 MF calculée sur la base d’un forfait de 10 à 25 F/kg de poissons 
(poissons blancs ou carnassiers). 

 

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

L’accident de Pierre-Bénite se caractérise par les indices suivants :  

 

 

 

Les conséquences  

   

 

 

 

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le niveau 5 de l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées (paramètre Q1) traduit le déversement de 20 t 
d’acroléine, produit classé très toxique dans la directive 96/82/CE dite ‘SEVESO 2’.  

Les 367 t de poissons morts repêchées expliquent le niveau 6 de l’indice ‘conséquences environnementales’ (paramètre 
Env10). 

 Enfin, les mesures de réhabilitation de l’environnement de 4 MF 1976 (soit l’équivalent de 1,8 M€ 1993) sont 
caractérisées par le niveau 4 de l’indice ‘conséquences économiques’ (paramètre €18). 

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

� La cause première et déterminante est une erreur humaine : une indication erronée « remplir d’eau le wagon 387 » 
(chiffre mal écrit ou confusion mentale dans les numéros ?) notée sur le tableau par le chef de poste du quart précédent. 
Elle révèle aussi un manque de rigueur organisationnelle dans la transmission de l’information entre les postes, mais 
aussi au niveau de l’encadrement (astreinte…), ainsi que dans les pratiques opératoires.  
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� D’autres éléments importants, à l’origine de cette pollution, révèlent des carences organisationnelles :  

- le stockage de 2 wagons-citernes, l’un plein, l’autre vide, côte à côte et portant 2 numéros très 
voisins (384 et 387). 

- la mise hors circuit depuis 4 mois de fosses de stockage et de contrôle des effluents avant rejet, en 
attente d’un nouveau revêtement d’étanchéité. Le volume de ces fosses (2 x 250 m³) aurait été suffisant 
pour récupérer les effluents chargés en acroléine. Effectuées habituellement dans ces fosses, les 
opérations de rinçage se faisaient « provisoirement » dans un couloir de neutralisation de capacité bien 
moindre. 

- une réaction en partie inadaptée d’un opérateur mal informé des consignes d’intervention et des 
conséquences possibles et qui ne parvient pas à joindre ses supérieurs. La Direction de l’usine ne sera 
informée que 36 h après l’accident. 

- un système de surveillance allégé et une découverte moins rapide de l’anomalie, l’unité est en arrêt 
saisonnier et le personnel réduit.  

 

LES SUITES DONNÉES  

Les suites pénales et administratives données à cet accident sont lourdes :  
� le directeur du site est condamné à 1 mois de prison avec sursis et au versement d’amendes de 5 000 F pour le délit 
de déversement d’acroléine et de 2 000 F pour une contravention dressée pour non respect d’un arrêté préfectoral, 

� la société doit également dédommager une association de consommateurs (5 000 F) et un commerçant riverain (2 
000 F) mais surtout indemniser diverses associations de pêche (4 MF), 

� des dispositions, reprises par la suite pour les industriels les plus importants de la région, prévoient : 

- un programme d’équipement des unités et des stockages en capacités de rétention, 

- un suivi analytique, avant rejet, des eaux de refroidissement ou de chauffage qui alimentent les 
échangeurs ou appareillages dans lesquels circulent des matières qui par leurs caractéristiques et 
quantités émises seraient susceptibles d’entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel 
récepteur. L’exploitant communique à l’Inspection des Installations Classées une liste des installations 
systématiquement ou occasionnellement concernées, 

- un examen détaillé des causes de toute variation anormale des caractéristiques des effluents 
susceptible de conduire à une pollution accidentelle, 

-  l’élaboration d’un dossier de lutte contre la pollution des eaux de surface par les principaux éléments 
toxiques utilisés ou fabriqués dans l’établissement. Ce dossier, régulièrement mis à jour pour tenir compte 
de l’évolution des connaissances et des techniques, comprend tous les éléments connus sur : 

1. la toxicité et les effets de produits rejetés 

2. leur devenir et conditions de dispersion dans le milieu naturel 

3. la définition de zones qui risquent d’être atteintes par des concentrations en polluants 
susceptibles d’entraîner des conséquences sur le milieu naturel ou sur les différentes utilisations 
de l’eau (baignades, procédés industriels…). La définition de ces zones doit se fonder sur des 
essais de diffusion, en grandeur réelle ou sur maquette 

4. les méthodes d’élimination des polluants à mettre en œuvre 

5. les moyens curatifs à utiliser pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées à cette 
pollution 

6. les méthodes d’analyses ou d’identification des substances en cause et les organismes 
compétents pour les réaliser. Les exploitants des usines chimiques implantées à proximité du 
Rhône se sont regroupés pour faire effectuer un traçage et caler un modèle de diffusion des 
pollutions accidentelles dans le fleuve. Ce modèle baptisé « DISPERSO » permet de déterminer 
en quelques minutes l’impact réel d’un rejet sur le milieu naturel. 

� Cet accident et plusieurs autres incidents de 1972 à 1978 sont à l’origine de l’une des premières études de sûreté 
réalisées en France. Réalisée entre 1978 et 1980, cette étude porte sur l’ensemble de l’unité acroléine et représente un 
coût de 1,5 MF. Des modifications d’installations et de nouvelles dispositions de prévention sont alors proposées puis 
réalisées. Les investissements correspondants s’élèvent à 12,4 MF. 



Ministère chargé de l’environnement / DPPR / SEI / BARPI N° 4999  

Date d’actualisation de la fiche :  Juillet 2006 Page 5 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

� L’arrêt annuel d’une installation est souvent l’occasion d’un « mini-bouleversement démographique » de l’usine. 
L’exploitation ayant cessé, le personnel de l’usine se raréfie et laisse place à des employés de sociétés extérieures 
chargés de travaux de maintenance qui connaissent moins bien installations et consignes.  
Une erreur qui serait restée bénigne lors d’une période d’activité normale peut plus facilement s’aggraver si les activités 
sur le site ne sont pas encadrées par un nombre suffisant de personnel interne. Il convient dans ce type de situation 
d’attribuer clairement la surveillance des travaux en cours à un personnel en nombre suffisant ou, à défaut, d’organiser 
dans le temps les divers travaux de maintenance afin de réduire le nombre de travaux simultanés. 

� Lors de travaux rendant indisponible un organe d’une installation, il est nécessaire de mettre en place un dispositif 
de remplacement adapté. A ce titre, le couloir de neutralisation, mis en place « provisoirement » pour recueillir les 
produits issus des vidanges, ne constituait pas une solution suffisante (capacité bien moindre, absence de contrôle des 
effluents…).  

� Si les « simples » erreurs humaines sont facilement identifiables, elles ne doivent cependant pas cacher des 
défaillances organisationnelles qui imposent une profonde remise en question (encadrement d’astreinte, consignes de 
travail, formation, procédures d’intervention…). 

                       

   

 


