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Incendie dans un local électrique et  
rejet de gaz toxique  
Le 25 octobre 2004  

Lannemezan – [Hautes-Pyrénées] 
France 
 

  

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

Le site est classé AS pour l’emploi, le stockage et la fabrication de produits très toxiques, toxiques et inflammables. 

L’établissement produit essentiellement de l’hydrazine (15 000 tonnes par an) notamment utilisée pour la protection 
anticorrosion des chaudières industrielles, centrales thermiques et nucléaires. 

Cette production est en partie consommée sur le site pour produire des « dérivés » de l’hydrate d’hydrazine utilisés dans 
des secteurs d’activités aussi variés que l’agrochimie, la pharmaceutique, les synthèses chimiques … 

L’unité impliquée  

Le poste électrique de l’unité hydrazine est constitué par : 

• un transformateur 13kV/380V, dans un bâtiment indépendant, 

• un tableau intermédiaire C3 qui comprend en particulier certains départs hydrazine, les 2 alimentations de 
l’onduleur, l’arrivée du groupe électrogène et son dispositif de bascule, le départ vers le tableau C2 secouru. 
Tous ces équipements sont dans le même bâtiment, mais dans des pièces séparées. 

• un tableau électrique C2, contigu à la salle de contrôle et à la salle technique hydrazine, qui alimente la 
majorité des départs hydrazine constitué d’un tableau C2 normal et d’un tableau C2 secouru (alimenté depuis 
le poste C3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Circuit d’alimentation électrique de l’atelier 
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En situation normale, le groupe électrogène est à l’arrêt. Il démarre automatiquement en cas de perte du réseau 
électrique normal et permet de redémarrer les moteurs « secourus » pour arrêter l’atelier en sécurité. 

 

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

L’accident  

12h59 : apparition d’un défaut électrique sur l’une des pompes assurant le refroidissement de l’unité hydrazine. Au 
même moment, un défaut sur l’onduleur apparaît en salle de contrôle. Un opérateur se rend au poste C3 et indique la 
présence de fumées. 

13h00 : déclenchement de l’alarme incendie du local 
C3. 

13h02 : coupure totale d’électricité sur l’unité 
hydrazine et la salle de contrôle . Sur coupure 
électrique, les vannes de l’unité hydrazine se mettent 
en position de sécurité. La sirène POI / PPI devient 
inopérante par manque de contrôle commande. 

13h03 : déclenchement du Plan d’Opération Interne. 

13h10 : un opérateur se rend au poste 13 kV et 
constate que le disjoncteur est ouvert. 

13h20 : les pompiers usine interviennent au poste C3 
avec des extincteurs CO2. 

13h50 : le feu est maîtrisé au poste C3. L’accès de 
l’usine est fermée aux personnes extérieures. 

14h10 : une soupape de l’unité hydrazine s’ouvre et 
émet de l’ammoniac . La section réactionnelle de 
l’unité est refroidie par arrosage.  

14h15 : mise en place d’un rideau d’eau pour abattre 
les émanations. Les panneaux PPI, placés sur la route 
devant l’usine, sont activés. Des mesures de teneur en 
ammoniac sont réalisées en limite du site, sous les 
vents, par le service HSE du site pour savoir si le PPI 
doit être déclenché. 

14h30 - 15h15  : les mairies des communes avoisinantes et les sociétés proches sont prévenues de l’incident. 

Figure 2 - Local électrique C3 
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14h40 : ouverture du disque rupture  (0,5 b) de la colonne de traitement des évents de l’unité hydrazine. Mise en 
place de deux rideaux d’eau autour de la colonne et d’un canon mobile pour abattre le dégagement d’ammoniac à la 
sortie de l’évent de la colonne. 

15h40 : arrêt des émanations. 

 

Les conséquences  

La colonne électrique où a eu lieu le court-circuit est détruite par l’incendie et l’ensemble du tableau électrique C3 est 
très endommagé. 

280 kg d’ammoniac environ sont rejetés durant l‘incident dont une part importante est abattu par l’arrosage mis en 
œuvre par les pompiers usine. Les eaux d’abattage sont collectées dans la cuvette de rétention de l’atelier. Des 
mesures effectuées dans l’environnement du site indiquent des teneurs très faibles en ammoniac (3 ppm). 

Le coût de reconstruction du poste électrique s’élève à 430 k€. L’usine est arrêtée une semaine : la perte d’exploitation 
s’élève à plusieurs milliers d’euros. 

  

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. 

 

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

Les 280 kg d’ammoniac rejetés représentent 0,14 % du seuil Seveso correspondant (200 t - toxique), ce qui équivaut au 
niveau 2 de l’indice « quantités de matières dangereuses » selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 0,1 % et 1 %). 

Deux paramètres entrent en jeu dans la déterminination du niveau de cotation de l’indice « conséquences 
économiques » : €15 et €16.  

- Le niveau 1 du paramètre €15 caractérise les 430 k€ correpondant au coût de reconstruction du poste électrique 
(€15 compris entre 0,1 M€ et 0,5 M€).  

- Le paramètre €16 atteint le niveau 2 : l’exploitant ayant estimé les pertes de production entre 0,5 et 2 M€.   
Le niveau global de l’indice « conséquences économiques » atteint par conséquent 2. 

 

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

Le défaut électrique sur l’une des pompes de refroidissement de l’unité hydrazine a provoqué un court-circuit sur l’une 
des colonnes du tableau électrique C3 et déclenché l’incendie. Celui-ci s’est ensuite propagé à l’ensemble des colonnes 
du tableau C3 par le sous plancher (câbles électriques).  

Le disjoncteur en amont du tableau n’a pas fonctionné car il était « gommé ». Le problème électrique s’est répercuté 
jusqu’au transformateur.  

Le transformateur 13kV/380V a provoqué un défaut homopolaire mettant hors tension l’ensemble des postes électriques 
C. 

Le groupe électrogène a démarré, mais le basculement vers le tableau « secouru » n’a pu se faire, les câbles 
électriques étant endommagés par l’incendie. L’unité hydrazine s’est mise en sécurité à la suite de la perte d’électricité.  
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Les fumées de l’incendie ayant pénétré dans la pièce par la porte ouverte et le sous plancher, l’onduleur, situé dans la 
pièce voisine, s’est alors mis en position de repli (dès T=40°C), coupant l’alimentation du Système Nu mérique de 
Contrôle Commande (SNCC) et des automates de sécurité. La perte d’électricité s’est produite en 4 minutes.  

Bien que l’entrée de matières premières ait été stoppée automatiquement par fermeture des vannes, l’excès des 
matières introduites a permis à la réaction de se poursuivre un moment dans le réacteur. La réaction étant exothermique 
et le refroidissement inopérant, la chaleur de réaction n’a pu être dissipée. La pression dans le réacteur s’est élevée 
pour atteindre la pression de tarage de la soupape, puis la pression d’ouverture du disque de rupture positionné sur la 
colonne de traitement des évents, entraînant la mise à l’atmosphère d’un mélange d’ammoniac et de vapeur d’eau. 

 

LES SUITES DONNÉES  

L’usine est arrêtée à la suite de l’accident. L’inspection des installations classées, se trouvant à proximité du site, se 
rend sur place vers 15h30. Un courrier est envoyé par l’inspection le 26 octobre 2004 pour demander à l’exploitant de 
transmettre un rapport détaillé sur l’accident (analyse des circonstances et des causes, impacts éventuels sur 
l’environnement, les mesures prises dans l’immédiat et envisagées) avant le redémarrage de l’usine. Il est aussi 
demandé une mise à jour de l’étude de danger, du POI et du SGS avec prise en compte des enseignements tirés de 
l’accident. 

Différentes études sont menées au sein de l’entreprise pour analyser l’accident, identifier les causes et proposer des 
solutions : 

• Une expertise est conduite peu de temps après l’accident,  

 

• Un arbre des causes est élaboré, 

 

• Afin de redémarrer les installations, un tableau provisoire est installé, en remplacement du tableau C3, dans un 
local géographiquement séparé des locaux onduleurs et groupe électrogène. L’onduleur est remplacé, le groupe 
électrogène nettoyé et le disjoncteur révisé, 

 

• Le remplacement définitif du tableau électrique C3 est programmé pour le grand arrêt de l’usine en avril 2005. Sa 
réalisation est précédée d’une étude portant en particulier sur la fiabilité de l’alimentation et le traitement des 
modes communs, l’isolement des salles onduleur / groupe électrogène / tableau, l’opportunité d’une double 
alimentation électrique de l’onduleur, le raccordement des sécurités transformateurs Bucchols moyenne tension. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’exploitant a mis en lumière quatre points essentiels : 

1. Le SNCC doit pouvoir rester opérationnel au moins p endant la première ½ heure  pour permettre une mise en 
sécurité satisfaisante de l’unité même, en cas de modes communs de défaillance sur le circuit électrique alimenté 
par le poste principal. Ainsi, un deuxième réseau électrique indépendant peut prendre la relève et alimenter le 
SNCC. 

L’onduleur est alors maintenu dans le local existant, séparé physiquement du poste électrique (porte fermée et faux 
plancher étanche) et son alimentation de secours (2ème réseau) rendue indépendante de celle de l’atelier hydrazine. 

 

2. Il faut éliminer les défauts d’échauffement  (à l’origine du court-circuit) et améliorer la sélectivité. Le nouveau 
poste électrique intègre donc : 

• Un tableau permettant d’effectuer des thermographies IR (ouverture façade avant du tiroir) de toutes les pièces 
actives durant leur fonctionnement, 

• La mise en place dans le tableau de châssis redondants pour tester et maintenir en marche les disjoncteurs 
« sensibles », 
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• L’utilisation des sécurités Bucchols des transformateurs (basse tension), 

• La minimisation des longueurs de câble et des risques potentiels (échauffement, court-circuit…), 

• L’étude de la mise en place d’un banc de charge pour tester le générateur électrique, à fréquence régulière, 

• Une répartition plus équilibrée des départs moteurs sur les tableaux. 

3. L’organisation,  en particulier sur les opérations de maintenance, doit être améliorée  par : 

• Le renforcement de la maintenance préventive des protections et des tableaux, 

• La réalisation d’un audit / inspection technique régulière sur les installations électriques, 

• L’organisation de réunions d’échanges techniques entre spécialistes des installations électriques (partage 
d’expérience, veille réglementaire et technique). 

 

4. Les conditions de mise en sécurité et certaines car actéristiques  de la réaction doivent être révisées  en : 

• Maintenant le refroidissement du réacteur : mise en place de 2 sources d’eau disponibles indépendantes pour 
le refroidissement de la réaction, 

• Réévaluant la chaleur de réaction sous-estimée lors du dimensionnement de l’atelier. Des essais en laboratoire 
menés par l’exploitant révèlent en effet que le potentiel calorifique de la réaction était sous-estimé de 50 %.  


