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Rejet à l’atmosphère du mélange réactionnel 
d’un réacteur de polymérisation 

26 juillet 1995 
Ribecourt-Dreslincourt (Oise) 
France  
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site : 

L’usine, située en sortie d’agglomération, occupe un terrain de 40 ha dont 15 ha construits. L’établissement qui emploie 
280 personnes dispose de 3 secteurs de fabrication (résines, adhésifs colles et polymères, savons) et d’un centre de 
recherche et développement. Au moment de l’accident, l’usine est en situation irrégulière vis-à-vis de la réglementation 
des Installations Classées et doit déposer un dossier de régularisation pour l’ensemble de ses activités.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité impliquée : 

L’atelier en cause ne bénéficie pas d’une autorisation préfectorale au titre des Installations classées. Dans cet atelier 
(atelier résine), une dizaine de réacteurs permet de fabriquer une résine formo-phénolique utilisée dans des colles pour 
matériaux agglomérés. Le réacteur accidenté a un volume de 15,2 m³. 

La synthèse d’une résine formo-phénolique, catalysée par la soude dure une dizaine d’heures. Les réactifs, formol 
(formaldéhyde) et phénol, sont chargés dans le réacteur, le mélange est chauffé, puis la soude est introduite 
progressivement dans le réacteur maintenu sous vide. La réaction, fortement exothermique, est contrôlée grâce aux 
dispositifs de refroidissement du réacteur comprenant 2 doubles enveloppes et également par le retour des condensats 
des vapeurs émises.   

Chimie lourd e 
Rupture 
Disque de rupture 
Réaction exothermique 
Emballement thermique 
Pollution des sols 
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Photo aérienne du site en 2010 
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Bâtiment de l’usine  

Photo DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

L’accident : 

Le jour de l’accident, après introduction des 3 réactifs, un emballement de réaction se produit avec montée en 
température et en pression du réacteur. Le disque de rupture taré à 1,5 bar et protégeant l’installation se rompt. Le 
milieu réactionnel, expulsé en toiture, retombe dans l’usine et son voisinage sur environ 400 m de distance.  

Informé par l’exploitant, l’inspection des Installations Classées prévient à son tour la préfecture et le substitut du 
procureur puis se rend sur les lieux.  

 

Les conséquences : 

La quantité de produits et réactifs expulsés est de l’ordre de 6 t (0,6 % de phénol libre et 11,5 % de formol). Les 
retombées ont touché des jardins potagers et les carrosseries de plusieurs voitures. 

A la suite du nettoyage du site par l’exploitant, 1 000 m³ d’eaux de lavage sont stockés dans le bassin de confinement 
de l’usine.  

L’analyse des sols et des végétaux donne des concentrations en phénol comprises entre 0,02 et 0,87 mg/kg  pour les 
échantillons de terre et de 0,17 à 4,08 mg/kg pour les végétaux. 

En l’absence de valeurs de référence, l’exploitant récupère une partie des légumes des potagers, fait faucher un champ 
de blé touché par les retombées des produits et rembourse les dommages causés aux tiers.  

 

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 substances expulsées (formol et phénol) sont toutes les deux des substances Seveso, le formol a un seuil de 50 t et 
le phénol de 200 t. La quantité de substances relâchée est de 690 kg de formol (1,38 % du seuil) et de 36 kg de phénol 
(0,018 % du seuil). En cas d’accident impliquant plusieurs substances visées, le plus haut niveau atteint est retenu. 
L’indice relatif aux quantités de matières dangereuses relâchées est donc de 3 (cf. paramètre Q1). 
Aucunes conséquences humaines et sociales ne sont observées, conduisant à un indice de 0. 
La surface de sol pollué nécessitant un nettoyage étant de 50 ha, l’indice relatif aux conséquences environnementales 
est de 5 (cf. paramètre Env13). 
Compte tenu du coût total du nettoyage des zones souillées qui s’élève à 7,135 MF (soit 1,445 M€ de 2015) (cf. 
paramètres €18), l’indice relatif aux conséquences économiques est de 4.  
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Les résines formo-phénoliques : 2 étapes distinctes  

 
Ce sont les plus anciennes résines thermodurcissables, découvertes en 1909 par 
Baekeland. Elles sont obtenues par réaction du phénol avec le formol en présence 
d’un catalyseur basique, la soude. La réaction est fortement exothermique. On 
obtient en premier lieu une résine liquide, soluble dans les alcools et de faible degré 
de polymérisation : le résol. Par chauffage à 190 °C et sous faible pression (14 
MPa), il y a évaporation du solvant puis poursuite de la réaction de polycondensation 
jusqu’à obtention du réseau tridimensionnel complexe que constitue la bakélite. 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’emballement de la réaction est dû à la conjonction de 3 causes : 

• une coulée trop rapide de soude dans le réacteur contenant déjà la totalité des principaux réactifs. Ce 
chargement dès le début de cycle constitue un facteur favorisant la dérive de la réaction ;  
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• une mise en service des dispositifs de refroidissement effectuée tardivement. L’enregistrement des principaux 
paramètres de réaction révèle que malgré l’augmentation rapide de la température jusqu’à 127 °C, le 
refroidissement  n’a eu lieu que 12 min après l’élévation de température. Ceci met en cause le contrôle de la 
température du réacteur et l’absence d’asservissement température-refroidissement et / ou d’alarme 
permettant de déclencher le refroidissement ;  

• un procédé qui génère dans son ensemble un potentiel de danger pour les raisons suivantes : 

� les quantités de réactifs sont trop importantes, 

� le volume du réacteur n’est pas adapté  à son mode de refroidissement. Dans le cas d’un refroidissement 
par double enveloppe, la taille du réacteur doit être réduite pour que le ratio surface de l’enveloppe / 
volume du réacteur permette un refroidissement efficace. 

 

Le risque d’emballement du réacteur était sous-estimé, une étude de danger aurait permis de le constater. Or, celle-ci 
n’avait pas été réalisée, plaçant l’atelier en situation irrégulière.  

 

En résumé, les quantités trop importantes de réactifs, introduites dès le début du cycle avec une coulée rapide de la 
soude, l’insuffisance des capacités de refroidissement disponibles et des températures de consigne inadaptées, ont 
créé les conditions nécessaires à la dérive du procédé réactionnel jusqu’à la réaction violente et incontrôlable. 

La modélisation présentée ci-dessous résume l’ensemble des perturbations et des causes qui ont conduit à l’accident.  

 

 

LES SUITES DONNÉES  

En vue de redémarrer sa production, l’exploitant réalise une étude et propose les mesures suivantes : 

• Un nouveau procédé de fabrication sera mis en place, permettant un meilleur contrôle de l’exothermie de la 
réaction et donc présentant un moindre risque d’emballement. Ce procédé dit « en coulée continue de formol » 
permet en cas de dérive des paramètres de réaction de reprendre le contrôle par arrêt d’introduction du formol. 

• La réduction des quantités mises en jeu assurera également une meilleure maîtrise de la réaction. 

• Le suivi des paramètres de fonctionnement du réacteur et du déroulement de la réaction chimique sera 
amélioré. 
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L’inspection des installations classées note pour sa part qu’aucune étude de dangers n’a jamais été produite concernant 
cette nouvelle fabrication de résine. L’unité ne disposant d’aucune autorisation, une mise en demeure est proposée pour 
le dépôt d’un dossier de régularisation dans un délai de 6 mois. Des mesures conservatoires destinées à éviter le 
renouvellement d’un accident similaire sont définies dans l’hypothèse où la suspension de l’installation jusqu’à décision 
relative à la demande d’autorisation ne serait pas décidée. 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Connues depuis le début du vingtième siècle, les réactions formol/phénol sont à l’origine d’incidents fréquents. Du fait 
de la forte exothermicité de cette polycondensation, il s’agit principalement d’emballements thermiques qui provoquent 
l’ouverture de la soupape de protection du réacteur ou la rupture de son disque de sécurité(1,2). La violence de 
l’expulsion ne permet pas de canaliser les substances rejetées. 

Les efforts doivent être axés sur la prévention de l’emballement. Il convient donc de s’assurer : 

• de la maîtrise des charges initiales dans le réacteur et du contrôle du débit de soude qui amorce la 
polymérisation, 

• de la capacité suffisante de refroidissement du réacteur. En particulier, la taille du réacteur doit être optimisée 
pour favoriser le refroidissement par la double-enveloppe (meilleur rapport surface/volume). Ceci exclut les 
gros volumes de réacteurs, 

• du refroidissement effectif du réacteur dès le début de réaction (asservissement de la coulée ou dispositif 
d’alarme pour lancer le refroidissement), 

La modification du procédé proposée par l’exploitant (introduction du formol en cours de réaction) constitue bien une 
amélioration visant à prévenir l’emballement de réaction. 

 

Recommandations spécifiques 

Il est recommandé d’asservir la phase de lancement d’une réaction dangereuse aux paramètres importants pour la 
sécurité. Par exemple, la coulée de soude doit être asservie au refroidissement effectif du réacteur. 

Afin de s’assurer des quantités introduites dans le réacteur, la mise en place d’un système redondant est 
recommandée : 

• Multi-prédosage en amont du réacteur : mise en place d’un pot doseur à volume fixe dont le nombre de 
charges unitaires à introduire dans le réacteur est à maîtriser (double contrôle du nombre de cycles de la 
vanne d’alimentation du pot et de celui du soutirage). 

• Prédosage en amont du réacteur (sécurité intrinsèque) : 

• introduction dans un bac sur peson d’une quantité contrôlée par compteur, 

• vérification de cette précharge par la mesure du poids, 

• validation de la charge à introduire dans le réacteur si les charges mesurées par les 2 
techniques sont peu différentes, 

• introduction de la précharge dans le réacteur. 

• Dans le réacteur lui-même (arrêt de sécurité par temporisation : temps légèrement supérieur au temps 
d’introduction moyen) : 

• charge introduite contrôlée par compteur 1 (ex : massique) et, par sécurité, arrêt si dépassement du 
temps imparti, 

• charge vérifiée par compteur 2 (ex : volumique) ou par niveau dans le bac de soutirage ou dans le 
réacteur, 

• validation de la charge par comparaison des indications et si la temporisation n’a pas été activée. 

Chaque fois que le procédé le permet, il est recommandé d’introduire en cours de réaction les composés « moteurs » de 
la réaction. Le contrôle précis de leur débit d’introduction en cours de réaction garantit ainsi la maîtrise du procédé. Un 
ensemble de paramètres importants pour la sécurité pourra asservir l’introduction de ces réactifs : pression et 
température du réacteur, pompe de double-enveloppe, etc…  

 

Recommandations générales 

De façon générale, en cas de réactions à fort potentiel énergétique, il est recommandé de réduire la taille des réacteurs 
pour favoriser le rapport surface de double-enveloppe / volume. Sur un réacteur existant, il est recommandé d’installer 
un système d’inhibition, de vide-vite ou de noyage en tant que sécurité ultime.  

Pour aider l’opérateur intervenant dans le procédé, il serait intéressant de mettre en place des alarmes permettant de 
l’alerter, puis de l’inciter à intervenir en cas de dérive dangereuse. Ces alarmes seraient activées par 2 seuils pouvant 
être éventuellement confondus : 
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• Le seuil de surveillance peut être défini comme le seuil à partir duquel l’opérateur doit surveiller prioritairement 
le paramètre en cause et vérifier le retour de l’installation vers une situation sûre, ceci nécessitant 
éventuellement une action de sa part.    

• Le seuil d’intervention peut être défini comme le seuil à partir duquel l’opérateur ou l’automatisme (sécurité 
active) doit agir sur le paramètre en cause et le rétablir dans le domaine de sûreté. 

Afin de familiariser les opérateurs aux interventions en cas de dérive des paramètres, des exercices devront être 
réalisés, reproduisant les scénarii d’incidents les plus probables. Les sécurités actives (intervention automatique) 
devront être vérifiées périodiquement. 

 

  

 

 

(1)  J.C. Leung, H.K. Fauske, H.G. Fisher, Thermochimica Acta 104, p. 13-19, 1986 

(2) R. Andurand, les matières plastiques : leurs précurseurs chimiques, les agents additifs ; les grands accidents 
connus, p. 142, 1992 

 

 


