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Incendie et explosion de gaz de synthèse  
d’ammoniac 
1er juin 2006 

Billingham (Royaume Uni) 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  :  

L’usine fabrique principalement des engrais à base de nitrate d’ammonium. Pour cela, elle synthétise l’ammoniac. Elle 
est implantée dans le complexe industriel de Billingham. Le site est soumis à la directive SEVESO. Les plus proches 
habitations sont situées  à 500 m du lieu de l’accident. 

L’unité concernée  : 

L’unité concernée par l’accident  est la colonne de synthèse d’ammoniac.  

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  : 

Vers minuit, le mercredi 1er juin 2008, une fuite de gaz extrêmement inflammable, dit « gaz de synthèse », contenant 
principalement  de l’hydrogène, se produit sur la vanne V5312 de la colonne de synthèse d’ammoniac. 

Libéré à une pression de 220 bars et à une température de 120°C, le gaz s’enflamme spontanément, forma nt deux 
dards qui s’orientent sur la canalisation raccordée  à la vanne. Du fait de la chaleur des flammes, la canalisation cède 
sous la pression interne et se rompt, libérant son contenu qui explose. On estime à  1,45 tonnes la quantité de gaz émis 
lors de l’accident.  Les gaz continuent à bruler pendant plus de deux heures compte tenu de la quantité présente dans 
l’installation. 

Les conséquences de l’accident restent limitées au environs de la vanne. 
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Joints 
Canalisation 
Vanne 
Organisation/Maintenance 
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L’accident se produit en période d’activité réduite, une équipe de quatre opérateurs et un superviseur seulement sont 
présents dans l’unité. Lorsque l’incendie est détecté, deux opérateurs quittent la salle de contrôle pour isoler la vanne. 
La canalisation se rompt alors qu’ils sont toujours en train d’effectuer cette opération. La surpression produite par 
l’explosion a pour effet de jeter un opérateur au sol et d’éparpiller des débris, dont l’un percute et blesse légèrement  
l’autre opérateur. 

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 » et compte tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les quatre indices suivants :  

 

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

Le niveau 3 de l’indice « Matières dangereuses relâchées » caractérise le rejet de gaz qui s’est produit ; 1,45 tonnes de 
gaz de synthèse sont émis et comme l’hydrogène représente 75 % de la composition du gaz, cela équivaut à une perte 
d’environ 1,2 tonnes d’hydrogène, soit un seuil supérieur à 2 % du plafond Seveso des gaz et liquides extrêmement 
inflammables. 

Le nombre de blessés légers explique le niveau 1 atteint par l’indice relatif aux conséquences humaines et sociales 
(paramètre H5 : 2 blessés légers). 

 La société estime que les conséquences économiques de l’accident sont les suivantes :  perte de production pendant 6 
semaines et les travaux pour la remise en service de l’unité endommagée avoisinent les 2 millions £, soit environ 3,3 
millions € . 

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

L’’accident résulte d’une fuite de gaz sur le joint entre le corps et le chapeau d’une vanne d’isolement [V5312] sur  une 
canalisation transportant du gaz de synthèse. La vanne en position ouverte  fonctionne à plein débit. L’étanchéité entre 
les 2 parties maintenues par 12 boulons est assurée par un contact métal sur métal. L’examen de la vanne indique que 
le gaz a fuit en deux endroits avant de s’enflammer, produisant deux flammes distinctes. 
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.  

Compte tenu de la configuration de la charpente métallique, l’une des deux flammes « ricoche » et atteint  la 
canalisation du côté du débit sortant de la vanne, la chauffant pendant dix à quinze minutes, avant son ouverture sur un 
mètre avec libération du gaz à une pression de 150 bars. 

 
La vanne a été mise en service en 1975. En octobre 2002, pour une opération de maintenance, le chapeau [partie 
supérieure de la vanne] est détaché du corps [partie inférieure] pour accéder aux parties internes de la vanne. Cette 
opération est conduite par un sous traitant.  

Plusieurs anomalies sont  constatées : 

- insuffisance du serrage des écrous, la société extérieure ne dispose d’aucunes procédures ou de 
spécifications pour réaliser cette opération,  

- l’examen métallurgique des faces d’étanchéité de la vanne montre un état de surface dégradé : important 
rainurage latéral des surfaces, présence de particules … et  inférieur aux normes du fabricant. A noter que les 
particules sont apparemment de forme et de constitution analogues à celles des matières de grenaillage 
utilisées pour nettoyer des surfaces métalliques.  

.  
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La comparaison des faces d’étanchéité de la vanne à l’origine de l’accident avec celle d’une vanne de même conception 
permet de distinguer clairement les particules responsables des défauts de surface ; la rugosité de la surface de la 
vanne en cause étant le double d’une vanne similaire ( voir photos ci dessous). 

 

 
 
L’enquête du HSE met en évidence les éléments suivants :  
 

� L’exploitant n’a pas considéré la vanne comme un élément critique pour la sécurité de l’usine,  
� La sélection de la société sous traitante semble s’être faite sur des critères de prix plutôt que de compétence 

et d’expérience de maintenance de ce type de vanne, 
� L’exploitant n’a fourni aucune information technique sur la vanne à l’entreprise sous traitante, 
� La société qui a effectué les travaux ne connaissait pas les caractéristiques de la vanne et ne tenait aucun 

registre de suivi des opérations faites,  
� L’exploitant n’a pas  contrôlé  les travaux effectués sur la vanne,  
� Les particules décelées sur les surfaces d’étanchéité sont analogues aux matières employées pour le 

grenaillage des surfaces métalliques. Leur origine  est inconnue mais elles ont été certainement déposées 
avant les travaux de maintenance de 2002, 

� Aucun registre n’a été tenu concernant le couple appliqué aux boulons de fixation du joint. Il est donc 
impossible de savoir si la vanne a été remontée avec le bon serrage. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Les conclusions de l’enquête ont été discutées avec l’exploitant et la société sous-traitante chargée de la réparation de 
la vanne. Des mesures correctives sont envisagées pour améliorer de leurs procédures. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les travaux de maintenance des installations génèrent des risques spécifiques qu’il est nécessaire d’analyser pour 
définir les modalités de prévention adaptées. D’autant plus que ces opérations sont le plus souvent confiées à des 
entreprises sous traitantes. L’exploitant  doit porter une attention particulière au choix des intervenants en s ‘assurant 
qu’ils disposent de la compétence, la formation et des qualifications nécessaires pour mener à bien les travaux prévus.  

Une gestion des risques de la part de l’exploitant est nécessaire et implique : une analyse préalable des risques, la 
qualification des entreprises extérieures intervenantes, la préparation de l’intervention  (descriptions des travaux à 
effectuer, les spécificités du matériel, les documentations, les procédures  ….), la traçabilité des travaux effectués et  la 
réception des travaux par l’exploitant. 

 
Un accident similaire s’est produit à GONFREVILLE-L'ORCHER le 24/04/2006 : lors du redémarrage de l'unité de 
fabrication d'ammoniac d'une usine chimique, une fuite de gaz de synthèse s'enflamme sur une bride en aval immédiat 
du réacteur de synthèse. Les couples de serrage de la boulonnerie sur la bride sur laquelle s'est produite la fuite sont à 
l'origine de l'accident (ARIA 32174*). 
 
 

• Résumé d’accident disponible sur www.aria.developppement-durable.gouv.fr 


