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Explosion d’un réacteur 
3 janvier 1996 

Sisteron (Alpes-de-Haute-
Provence) 
France 
 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 
 
Le site :   
L’usine fabrique des principes actifs pour l’industrie pharmaceutique à raison de 400 t de produits finis par an ; 5 000 t 
par an de solvants organiques sont mis en œuvre. L’établissement est classé Seveso pour son stockage de phosgène.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimie 
Chlorure de thionyle 
Dioxyde de soufre 
Réacteur 
Explosion 
Equipement en verre 
Organisation / procédures / consignes 
Facteur humain 
Victime 
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Vue générale du site 
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L’unité impliquée :  
 

Le bâtiment concerné abrite un réacteur émaillé polyvalent de 6 000 l utilisé pour la synthèse de différents produits. Ce 
dernier est équipé d’une superstructure en verre avec une colonne, un Dean Stark et un ballon de charge de 200 l. Une 
soupape tarée à 2,5 bar est installée sur le réacteur et un disque de rupture taré à 0,3 bar sur la colonne en verre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accident a lieu lors de la synthèse d’un intermédiaire de fabrication d’un principe actif pharmaceutique, le chlorhydrate 
de diéthyl amino-2-éthane, obtenu par action du chlorure de thionyle (SOCl2) sur le 2-diéthyl amino éthanol en milieu 1,2 
dichloroéthane (DCE) selon la réaction : 
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Le réacteur contient au départ 1 064 kg de chlorure de thionyle et 5 150 kg de DCE, auxquels sont ajoutés, de façon 
contrôlée et pendant 30 heures, 950 kg de 2-diéthyl amino éthanol. La température est maintenue à 70 °C ± 5 °C par 
injection de vapeur dans la double enveloppe du réacteur. La réaction a lieu sous une légère dépression (10 à 20 cm 
d’eau) engendrée par un système d’abattage hydro-alcalin qui neutralise au fur et à mesure le dioxyde de soufre (SO2) 
généré par la réaction chimique. 

Selon le dossier de développement du procédé, un chauffage intermittent est nécessaire, la réaction faiblement 
exothermique ne permettant pas de maintenir la température à 70 °C. 

Après 25 ans d’exploitation, ce procédé est jugé robuste par les opérateurs et l’encadrement.  

Selon les essais conduits au laboratoire de sécurité des procédés de l’exploitant, aucun risque majeur n’est identifié. 
Les réactifs et les produits sont stables dans la plage de température considérée et l’exothermie ne permet pas 
d’atteindre la zone d’emballement. Des essais ont confirmé la faible exothermie de la réaction.  

 

    

 

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

 

L’accident :  

Lors de l’accident à 22h30, la coulée du 2-diéthyl amino éthanol (amiétol) était en cours depuis 3 heures. Celle-ci 
s’effectue par charges individuelles de 200 l ; la première charge n’était pas totalement épuisée. L’opération était 
conduite par 2 opérateurs dont l’un en formation. Les deux paramètres de conduite, température et dépression, avaient 
été régulièrement contrôlés toutes les heures (19h30, 20h30, 21h30) sans noter aucune anomalie, le dernier relevé 
indiquant une température de 74,9 °C et une dépress ion de 19 cm d’eau. 

Photo DR 

Photo DR 

Exemple de réacteur industriel 
avec colonne en verre 

Exemple de dispositif Dean Stark : 
Surmonté d’un condenseur, il permet 
de récupérer le produit le plus dense. 

 DR 
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Vers 21h30, l’opérateur expérimenté met sur position arrêt le sélecteur du coffret de commande de la goulotte 
d’introduction de poudre utilisée au cours de l’opération précédente dans le même réacteur. Le bruit accompagnant la 
rupture du disque de sécurité protégeant l’installation alerte ce dernier qui note que des fumées blanches sortent par les 
joints des brides de la superstructure en verre. Il ferme la vanne d’introduction de l’amiétol et se dirige vers la fermeture 
de l’injection de vapeur quand il constate que les fuites s’amplifient sur la colonne en verre. Il quitte alors l’unité en 
demandant à son collègue de faire de même. Tout se déroule vraisemblablement en moins d’une minute : l’explosion se 
produit lorsqu’il quitte les lieux, la colonne en verre vole en éclats et un épais nuage blanc envahit l’atelier. La visibilité 
est quasiment nulle et l’air devient irrespirable. 

 

Les conséquences :  

Le disque de rupture taré à 0,3 bar et les équipements en verre surmontant le réacteur ont éclaté. L’explosion ou les gaz 
et vapeurs toxiques émis après le bris des équipements ont provoqué le décès de l’opérateur en formation qui a tardé à 
évacuer les lieux. 

Le bâtiment où se trouve le réacteur est évacué et la production arrêtée dans l’attente des conclusions de l’enquête 
judiciaire et de l’expertise technique menée par les services internes de l’usine. 

Sur le plan environnemental, aucune conséquence n’est constatée, le rejet de gaz toxique (SO2) étant resté limité au 
bâtiment. 

 

 

 

 

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 :  

 

 
 
 

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

 

La réaction fait intervenir du 2-diéthyl amino éthanol et du chlorure de thionyle, tous deux étant des substances Seveso, 
ainsi que le solvant (DCE). En l’absence de données permettant de connaître la quantité de substance impliquée lors de 
l’accident, l’indice relatif aux quantités de matières dangereuses relâchées est de 1 par défaut (cf. paramètre Q1). 
L’accident a provoqué la mort d’un employé, ce qui conduit à un indice relatif aux conséquences humaines et sociales 
de 2 (cf. paramètre H3). Aucune conséquence environnementale n’est observée, conduisant à un indice relatif aux 
conséquences environnemental de 0. Les coûts des dommages matériels ne sont pas connus, l’indice relatif aux 
conséquences économiques n’est donc pas côté.   

 

 

 

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

 

Les analyses montrent que : 

• toutes les matières utilisées sont conformes aux spécifications ; 

• le fluide caloporteur anhydre alimentant le condenseur ne réagit pas avec le milieu réactionnel ; 

• aucune trace de sodium n’a été décelée dans le réacteur et le ballon piège excluant ainsi l'hypothèse d'un 
retour du système d'abattage hydro-alcalin utilisé pour neutraliser le SO2 généré par la réaction ; 

• le volume restant dans le réacteur après l’accident est de 1 500 litres.  
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Au niveau des organes de sécurité, le disque taré à 0,3 bar protégeant la colonne en verre a éclaté et la soupape de 
protection située sur le réacteur et tarée à 2,5 bar, s’est ouverte. Cette dernière, testée après l’accident, fonctionne 
normalement. 

Les équipements (émail, double-enveloppe du réacteur, contrôle des appareils de mesure) sont conformes aux 
spécifications. 

La vérification des vannes et connexions montre que la crosse d’introduction d’eau est débranchée, ainsi que le flexible 
d’alimentation en solvant. 

Le relevé informatique des quantités de solvants utilisées dans la journée ne montre aucune consommation inexpliquée. 

La goulotte d’introduction de poudre comporte 2 vannes. Après l’accident, leur examen montre que la vanne haute est 
fermée (côté cabine de chargement) et la vanne basse ouverte (côté réacteur). Les flexibles de commande 
pneumatique de la vanne basse sont inversés. 

Au vu de l’ensemble des investigations, l’hypothèse la plus probable est celle d’une arrivée accidentelle d’eau dans le 
milieu réactionnel par l’intermédiaire de la goulotte de chargement des poudres utilisée lors de la synthèse précédente, 
rincée à l’eau mais non consignée avant le démarrage de la synthèse du chlorhydrate de diéthyl amino-2-éthane. En 
effet, la simulation au laboratoire de sécurité des procédés de l’exploitant d’un ajout d’eau dans le milieu réactionnel 
dans les conditions du procédé montre une hydrolyse se traduisant par une montée en pression brutale. Le calcul 
montre qu’1 kg d’eau ajouté dans le milieu réactionnel génère, de façon quasi instantanée, 4,7 kg de gaz : 

2HClSOOHSOCl 222 +→+  

Le disque de protection taré à 0,3 bar et son exutoire sont calculés pour protéger la superstructure en verre d’une 
surpression due à un incendie extérieur ou une perte de contrôle du système de chauffage à la vapeur ou encore à une 
dérive de l’ajout d’amiétol. L’introduction accidentelle d’eau dans le réacteur produit par hydrolyse un dégagement 
important de gaz que ne peut évacuer l’organe de sécurité ; ce dégagement a été biphasique puisque seulement 1 500 l 
du volume réactionnel sur environ 4 900 l ont été retrouvés dans le réacteur après l’accident (plus de 3 000 l dispersés 
lors de l’accident). 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

A la suite de cet accident qui donne lieu à une enquête judiciaire, des mesures spécifiques sont mises en place. 

 

� Mesures à caractère technique : 

 

Au niveau des goulottes d’introduction des poudres : 

• Remplacement des raccords rapides des flexibles de commande pneumatique des vannes par des raccords 
vissés, non interchangeables, 

• Mise en place de synoptiques de positionnement des vannes des systèmes d’introduction des poudres, basés 
sur des fins de course, 

• Système de consignation mécanique. 

 

Au niveau de l’outil de fabrication :  

• Programme de remplacement des superstructures en verre par des superstructures en acier vitrifié pour les 
réacteurs dont les réactions chimiques génèrent des gaz, 

• Enregistrement systématique des paramètres du procédé (température, pression). 

 

Au niveau du bâtiment de fabrication : 

• Renforcement de la signalisation des moyens de secours, d’intervention et des issues de secours, 

• Mise en place de lampes d’orientation (éclats alternatifs sur les issues de secours). 

 

� Mesures à caractère organisationnel ou humain : 

 

• Contrôle et configuration des équipements avant tout démarrage d’opération, 

• Mise en place, par unité, d’un cahier de suivi des anomalies, 

• Pratique systématique et périodique d’audit d’unité / procédé avec examen détaillé de la configuration des 
installations et de leur environnement, avec les documents de fabrication comme fil conducteur, 

• Port obligatoire du masque de fuite.  
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Organisation et contrôles 

L’accident est dû à la conjonction de plusieurs éléments, tels que : 

• l’inversion des flexibles de commande de la vanne basse de la goulotte d’alimentation, induisant une position 
contraire à la logique de l’automate local, 

• la non consignation de la goulotte lors du changement de synthèse conduisant à l’introduction accidentelle 
d’eau, 

• le non respect des consignes lorsqu’un des opérateurs manipule le coffret de commande de la goulotte. 

L’habitude et la réalisation de tâches relativement répétitives conduisent fréquemment à une baisse de vigilance des 
opérateurs en l’absence de consignes strictes et de procédures clairement établies. La sensibilisation des opérateurs à 
cette dérive est d’autant plus nécessaire quand le procédé, même jugé robuste, met en jeu des opérations et / ou des 
matières sensibles.   

 

Gestion du retour d’expérience 

Les mesures prises après l’accident devraient permettre d’éviter qu’un tel évènement ne se reproduise, l’inversion des 
flexibles devenant impossible, les raccords n’étant plus interchangeables, le contrôle renforcé des équipements et la 
mise en place d’un cahier de suivi des anomalies permettant d’éviter le démarrage d’une nouvelle fabrication avec une 
goulotte non consignée. 

L’enregistrement en continu des paramètres du procédé permettra aux opérateurs de contrôler en temps réel le bon 
déroulement de la synthèse. Lorsque des gaz peuvent être générés, le remplacement des structures en verre par de 
l’acier vitrifié au niveau des réacteurs constitue une protection supplémentaire en cas de dérive des paramètres de 
procédé. 

Enfin, les mesures telles que le renforcement de la signalisation des moyens de secours, la mise en place de lampes 
d’orientation ainsi que le port obligatoire de masque de fuite, sont destinées à éviter de tragiques conséquences 
humaines lors d’une situation accidentelle. 

Plus généralement, il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux procédés susceptibles de générer des 
quantités importantes de produits gazeux ou de vapeurs et donc d’engendrer une montée en pression. Il est alors 
recommandé de limiter l’emploi des équipements en verre et de les remplacer dès que possible par des matériaux tels 
que l’acier émaillé… Les choix techniques intégreront les possibilités d’emballement et permettront d’achever ou de 
stopper la réaction en sécurité : injection de glace, noyage de la réaction, inhibiteur, vide-vite… La conception et le 
dimensionnement des ensembles disques de rupture et soupapes de sécurité associés prendront en compte la 
dynamique de montée en pression. Enfin, si une réaction indésirable est possible avec les résidus des opérations 
précédentes, le nettoyage du réacteur et des pièces annexes (trémis d’introduction…), voire un séchage, est 
indispensable. Ces actions sont à réaliser et contrôler conformément à une procédure dont l’efficacité aura été 
préalablement validée.  

 


