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Explosion dans un bac d'acide 
sulfurique 
26 novembre 2005 

Pierre-Bénite [Rhône] 
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'usine, classée Seveso seuil haut (AS), synthétise une quarantaine de substances issus principalement des acides 
sulfurique, chlorhydrique et fluorhydrique produit sur le site. 

 

L'installation concernée  

L'unité "acide sulfurique" produit de l'acide 99,2 % par absorption de SO3 dans 2 colonnes. Le SO3 est lui obtenu par 
oxydation catalytique du SO2 issu de la combustion de soufre (procédé de contact). 

Sur chaque colonne, l'exothermicité de la réaction d'absorption est compensée par un dispositif de refroidissement 
appelé "boucle de roulement" utilisant des échangeurs spiralés alimenté par le circuit d'eau de refroidissement. 

L'acide sulfurique produit est évacué via la régulation de niveau de colonne vers les stockages depuis des lignes 
piquées sur la boucle de roulement. 

Plusieurs bacs de 1 500 t de capacité unitaire permettent le stockage de l'acide 99,2 % produit. Leur alimentation se fait 
par des arrivées sur le dôme de forme conique depuis les lignes de production. Ils disposent également en fond de 
cuve, d'une ligne de soutirage et d'une ligne de recirculation, ainsi que d'un piquage en point haut des dômes permettant 
la respiration à l'atmosphère des phases gaz au travers d'un collecteur et d'un sécheur à acide. 

Chimie 

Hydrogène 

Corrosion fer / acide 

Corrosion par piqûre 

Echangeur thermique  

Traitement anti-légionelles 

Organisation / modifications  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Depuis le 21/10 , l'unité sulfurique est à l'arrêt, les stocks d'acide 
étant au maximum de leur capacité. 

Le 22/11, le redémarrage des installations est interrompu au cours 
de la phase préparatoire à la suite d'une fuite sur l'échangeur 
thermique eau / acide de la 1ère tour d'absorption. Cette fuite, 
détectée par élévation de température sur le roulement et sur les 
lignes de sortie d'acide, nécessite le remplacement de l'échangeur, 
qui est réalisé le 24/11. 

Le 25/11 matin , l'analyse du titre d'acide sur la 1ère tour montre 
une valeur anormalement basse en pied de colonne (84,3 %). 
Pensant qu'il s'agit d'une conséquence de l'incident précédent, 
l'exploitant corrige l'anomalie par adjonction d'oléum dans la tour et 
soutirage d'acide vers le stockage pour maintenir un niveau 
constant dans la colonne. Des augmentations successives du titre 
sont ainsi observées : 84,3 %, 88 % puis 91,3 %. 

Le 26/11 à minuit , le titre de 55 % analysé sur le roulement de la 1ère tour indique une entrée d'eau dans l'installation. 
L'échantillon prélevé de couleur verdâtre caractérise une corrosion d'équipement : un second échangeur thermique 
s'était déjà percé la veille sans que cela n'ait été détecté du fait de l'ajout d'oléum. Les réactions eau / acide et oléum / 
acide sont en effet toutes 2 exothermiques. 

A 1 h , l'astreinte est mobilisée pour effectuer de nouveaux contrôles ; les vannes d'entrée d'eau sont fermées tout 
comme la vanne de retour à la colonne de la boucle de roulement pour favoriser l'envoi au stockage. 

A 2 h , une fuite apparaît sur la bride d'aspiration de la pompe de roulement. 

A 4h30 , la fuite s'aggrave ; la viscosité du produit alerte le personnel qui effectue une mesure au papier pH ; celle-ci 
indique que le produit déversé est neutre. La pompe d'envoi au stockage est arrêtée. 

 A 5h30 , à la suite de la remontée du niveau dans la 1ère tour, celle-ci est vidangée dans la fosse de neutralisation. 
L'arrêt de la pompe d'eau de réfrigération permet de stopper la montée du niveau. 

A 10h30 , un brassage est mis en place sur le bac de stockage pour permettre une mesure du titre de l'acide stocké et 
décider des mesures à prendre. 

A 11 h , le titre d'acide en pied de bac est mesuré à 89 % pour une température de 27 °C. 

A 11h30 , le titre atteint 88 %  pour une température stable à 27°C. 

A 11h43 , une explosion est entendue sur le site : le dôme du bac de 
stockage est partiellement ouvert sur la circonférence (raccord 
dôme-virole). Seules quelques fumerolles sont observées au droit de 
l'ouverture du dôme. 

A 11h45 , le POI de l'établissement est déclenché ; le personnel 
d'intervention balise la zone. Aucune émission ou écoulement n'est 
constaté. Les unités consommatrices d'acide 99,2 % sont arrêtées 
pour éviter le mouvement du bac (les lignes d'évent ouvertes 
peuvent permettrent l'entrée d'humidité), les vannes de pied de bac 
sont fermées. Dans l'après-midi, des films plastiques sont installés 
sur les lignes d'évent et le bac est vidangé à petit débit vers la fosse 
de neutralisation.  

 

 

 

Vue de l'ouverture au niveau du dôme du réservoir 
Source : exploitant 

Démontage de l'échangeur 
Source : exploitant 
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Les conséquences :  

Aucune conséquence pour le personnel ou l'environnement n'est relevée.  

Les équipements situés au dessus du bac sont déformés ou cassés (tuyauterie 
d'arrivées d'acide depuis l'atelier, ligne de respiration vers le sécheur des autres bacs 
de stockages, passerelle, ligne vapeur…) 

 

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

 

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

D'après analyses des dommages matériels sur l'installations, l'exploitant estime qu'une quantité de quelques dizaines de 
grammes d'hydrogène est à l'origine de l'explosion, ce qui correspond à moins de 0,02 % du seuil Seveso de la 
substance classée "extrêmement inflammable" (50 t) ; l'indice "matière dangereuse relâchées" de l'échelle européenne 
s'élève donc à 1 (paramètre Q1). 

L'absence d'information précise sur les conséquences économiques de l'accident ne permet pas de connaître le niveau 
de l'indice correspondant de l'échelle européenne. 

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

Origine de l'explosion :  

Les dommages matériels observés correspondent à ceux résultant d'une explosion de faible puissance qui pourrait être 
due : 

- à une explosion d'hydrogène (H2) lié à une corrosion de l'acier par l'acide dilué résultant du mélange acide 
sulfurique + eau, 

- à une génération massive de vapeur d'eau liée à l'exothermicité du mélange eau / acide lors de la mise en 
service du brassage du bac. 

Cette dernière hypothèse est rapidement écartée en raison des températures mesurées en pied de bac (27°C) et à la 
surface de liquide (66°C) quelques minutes avant l' accident. 

La formation d'une faible quantité d'hydrogène (de l'ordre de quelques dizaines de grammes), gaz dont l'inflammation 
nécessite très peu d'énergie, est probablement à l'origine de l'explosion. En l'absence de mouvement dans le réservoir 
entre 4h30 et 10h30, une zone de concentration élevée en H2 (10 % au minimum) a pu se développer dans le bac ; son 
ignition (qui ne nécessite qu'une très faible énergie, de l'ordre de quelques mJ) pourrait résulter d'un phénomène 
électrostatique lors de la mise en service de l'agitation. 

L'accident a donc pour cause première une productio n d'acide dilué qui a corrodé l'acier de l'installa tion tout en 
formant de l'hydrogène. 

Origine de la dilution de l'acide :  

L'alimentation en eau procédé n'étant pas en cause, l'analyse des causes de l'accident s'est portée sur l'étanchéité 
interne des échangeurs thermiques équipant la boucle de roulement de la 1ère tour. 

Vue de la passerelle 
endommagée  
Source : exploitant 
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Les observations sur site et les analyses effectuées sur les coupes métallographiques des échangeurs mettent en 
évidence un phénomène de corrosion par piqûre (observation de piqûres de 3 mm de profondeur) initié du côté "eau de 
refroidissement", autour des soudures et sur les plots de maintien de l'enveloppe métallique (zone où le matériau est 
fortement écroui). 

La corrosion fulgurante à l'origine du perçage des échangeurs suit l'écoulement préférentiel de l'eau du côté acide, 
l'exothermicité de la réaction accélérant considérablement le phénomène (vitesse de plusieurs dizaines de mm/an). 

L'acide dilué formé au contact de l'eau de refroidissement est très corrosif vis-à-vis de l'inox 316L dont est constituée 
l'unité. 

Origine de la corrosion par piqûre :  

Cette corrosion n'ayant jamais été observée sur ce type d'échangeur en service depuis 25 ans sur le site, l'accident ne 
peut qu'être lié à un changement récent des conditions opératoires. 

En effet, depuis 1 an, le traitement anti-légionelles habituel (traitement biocide séquentiel à base de brome) est 
remplacé par un traitement continu d'eau de Javel. Celle-ci doit être surdosée pour assurer l'efficacité biocide 
rémanente escomptée compte tenu également du pH supérieur à 8 de l'eau de refroidissement, augmentant 
considérablement le pouvoir oxydant de cette dernière. Par ailleurs, l'abaissement des vitesses de passage de l'eau à la 
suite du bridage des échangeurs liés au fonctionnement en bas régime de l'atelier sur une période longue, a entraîné 
une augmentation de la température de l'eau qui a amplifié ce phénomène : l'augmentation du potentiel oxydant du 
milieu fait chuter significativement la température d'amorçage des piqûres (entre 15 et 30°C pour des teneurs en 
chlorure inférieures à 500 mg/L pour les zones les plus sensibles telles les zones écrouies ou affectées thermiquement 
au niveau des soudures). 

Les piqûres étant observées presque exclusivement d'un seul côté des soudures (le plus proche du passage de l'acide 
sulfurique donc côté le plus chaud), leur amorçage s'est donc fait pendant le fonctionnement normal des échangeurs.  

 

LES SUITES DONNÉES  

Plusieurs mesures sont mises en œuvre pour éviter le renouvellement de ce type d'accident. 

� Modification du traitement anti-légionelles de l'eau de refroidissement 

Le traitement à l'eau de Javel est remplacé par un traitement biocide non oxydant associé à une augmentation des 
doses de bio-dispersant jusqu'à la mise en service des échangeurs thermiques neufs. 

Les aciers inoxidables sont 

particulièrement sensibles à la 

corrosion par piqûres en 

présence de solutions 

aqueuses chargées en ions 

chlorure, bromure ou 

hypochlorite notamment. Au 

niveau des germes, il s'établit 

un couple entre les zones 

discontinues qui constituent de 

petites anodes où le métal se 

dissout, et le reste de la 

surface où se produit la 

réaction cathodique, comme le 

montre le schéma ci-contre 

(exemple avec les ions 

chlorure-). 
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Un traitement en continu par un mélange chlore / brome, présentant l'avantage d'être efficace en milieu basique et ne 
nécessitant donc pas de fortes concentrations, est étudié. 

� Amélioration de la détection d'arrivée d'eau anormale dans le procédé 

Une sonde de température alarmée est mise en place sur la sortie acide de chaque échangeur. 

Deux titrimètres disposant d'une large plage de mesure (55 % à 100 %) sont installés sur chaque colonne d'absorption. 

� Procédure de stockage de l'acide 

L'envoi d'acide faible dans les réservoirs de stockage est interdit par : 

- la mise en place de procédures et de fiches réflexe sur le traitement des alarmes de température haute et le 
traitement des titres anormalement faibles. 

- l'information du personnel sur ces nouvelles pratiques. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

La cause initiale à l'origine de l'accident survenu à Pierre-Bénite réside dans la modification des conditions d'exploitation 
de l'unité (traitement anti-légionelles) près d'un an auparavant. Toute modification de procédé, même minime ou sur des 
équipements ou procédures annexes, peut avoir ainsi un impact sur la sécurité des installations à court ou plus long 
terme. Il est donc indispensable d'en étudier de manière approfondie tous les effets, d'assurer un suivi de ces 
modification dans les documents relatifs à l'unité (plans, procédures d'exploitation, de sécurité, de contrôle, de 
maintenance…) et de former le personnel en conséquence.    

Sur un plan plus technique, l'accident rappelle que le fer comme les principaux métaux usuels (zinc, aluminium) sont 
attaqués par les acides dilués avec dégagement d'hydrogène, comme le montre la réaction suivante :  

Fe + 2H+ ↔ Fe2+ + H2 

Compte-tenu de l'extrême inflammabilité de l'hydrogène de part son domaine d'inflammabilité très large (de 4% à 75% 
dans l'air) et de sa très faible énergie d'inflammation (0,02 mJ contre 0,29 mJ pour le méthane), le risque d'explosion 
d'hydrogène existe dès qu'une corrosion acide de métaux suffisamment importante est observée. Dans certains cas, 
l'écoulement du fluide contre une paroi (frottement) ou un petit choc peut suffir à l'inflammation de l'hydrogène. 

Une concentration en hydrogène localement élevée (au-dessus de 4 % dans l'air), par exemple dans une zone morte ou 
au niveau supérieur d'une capacité, peut ainsi engendrer un risque, comme l'illustre l'explosion d'hydrogène lors de 
travaux réalisés sur un réservoir dans lequel des mesures d'explosimétrie préalables n'avaient pas permis de détecter la 
présence  d'hydrogène (ARIA n°169).  

 

 

 


