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Explosion dans une unité de production de 
sulfate de nitrosyle  
21 septembre 1992 

Lacq (Pyrénées-Atlantiques) 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

Le site est un important site chimique du bassin de Lacq, spécialisé dans la thiochimie (chimie du soufre provenant de la 
désulfuration du gaz extrait sur place). L’établissement produit notamment : 

- des mercaptans pour odoriser les gaz et permettre de détecter des fuites, 

- des sulfures et disulfures (DMDS) organiques utilisés comme agents porteurs de soufre dans les 
vapocraqueurs ou des agents de sulfuration dans les procédés de raffinerie, 

- des sulfoxydes (DMSO), solvant en chimie et pharmacie, 

- des polysulfures entrant dans la composition de certains lubrifiants spéciaux,  

- de l’oléum d’acide sulfurique et du sulfate acide de nitrosyle. 

 

Les produits soufrés interviennent également dans l’industrie des polymères comme agent de transfert de chaîne, 
matière première dans la synthèse d’additifs et solvants de synthèse ou de transformation des élastomères ou 
encore comme intermédiaires de synthèse pour les produits phytosanitaires ou pharmaceutiques… 

 

 

L’unité impliquée :  

 

L’unité impliquée, construite en 1970, produit du sulfate acide de nitrosyle qui est une matière première utilisée pour la 
fabrication du Lactame 12, produit de base de certaines matières plastiques et nylon. 

 

Le procédé de fabrication consiste en la réaction du dioxyde d’azote (NO2) avec de l’oléum (SO3 dans H2SO4) pour 
former le sulfate acide de nitrosyle (NO)HSO4. 

Du monoxyde d’azote NO est obtenu par combustion catalytique de l'ammoniac dans un four travaillant à pression 
atmosphérique, selon la réaction catalysée 4 NH3 + 5 O2 � 4 NO + 6 H2O. En aval du four, les gaz nitreux sont refroidis 
de 850 à 30 °C, repris par un compresseur centrifug e à une roue (soufflante) pour subir les étapes finales de conversion 
du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote puis l'absorption de ce dernier dans l’oléum.  

 

Lors de la formation des gaz nitreux, des réactions secondaires produisent du nitrate et du nitrite d'ammonium (NH4NO3, 
stable et NH4NO2, instable) qui peuvent former des dépôts sur l’installation et nécessiter leur nettoyage. 

 

Durant l’été 1991, la capacité de production de l'unité est augmentée en remplaçant les fours d'origine par 2 fours de 
taille plus importante fonctionnant en parallèle, en réaménageant des circuits de refroidissement des gaz (augmentation 
des surfaces d'échange) et de condensation (ajout d'un séparateur pour éviter la production secondaire d'acide nitrique), 
d'oxydation (ajout d'un 2ème réacteur), en remplaçant enfin certains équipements par du matériel neuf. La production 
passe ainsi de 40 à 55 t/j. L'étude de dangers réalisée sur l'unité a été actualisée lors de la demande d'autorisation 
correspondante. 

L’unité « revampée » démarre en octobre 1991 ; les fours s’avérant surdimensionnés, l’unité fonctionne avec un seul 
four. L’autre est isolé par vannes, ses toiles de catalyseurs restant en place. 
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Au cours de l’année 1992, plusieurs problèmes sur l'unité de production d'oléum en amont provoquent des arrêts de 
production. Début septembre, des vibrations sont constatées sur la soufflante. Elles sont dues à la présence de dépôts 
blancs de nitrate et de nitrite d'ammonium sur la roue du compresseur, dépôts qui caractérisent une mauvaise 
conversion de l'ammoniac et une baisse importante de l'activité du catalyseur (toiles catalytiques). L’exploitant lave les 
équipements « encrassés » (soufflante et condenseurs). 

Le 14 septembre, à la suite de nouvelles vibrations détectées sur la soufflante, l'unité est arrêtée pour procéder à : 

- l’isolement du four en service pour remplacer les toiles de catalyseur, 

- la mise en service du 2ème four resté à l'arrêt, toiles catalytiques en place, depuis début 1992, 

- un lavage à l'eau de la soufflante et des condenseurs pour dissoudre les sels d'ammonium, 

- un nettoyage à la vapeur de la colonne d'absorption pour dissoudre les sulfates d'ammonium. 

 

 

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

 

L’accident :  

L’unité redémarre le 21 septembre à 6 h, après les contrôles habituels et selon les consignes et procédures établies. 
Deux réactivations du catalyseur sont nécessaires pour amorcer la réaction, puis l'ammoniac est admis à faible débit 
dans le four à 9h15. Un contrôle local effectué à 9h50 ne révèle aucune anomalie mais, 5 minutes plus tard, la 
soufflante des gaz nitreux et sa ligne de refoulement explosent violemment. 

 

Les conséquences :  

Les dommages matériels sont importants. Le compresseur et une partie de la ligne de refoulement à l'entrée de la 
capacité d'oxydation sont détruits. Des canalisations proches sont déformées ou arrachées, des fragments 
d'équipements seront retrouvés, selon un axe est-ouest, jusqu'à une distance de 100 m et une largeur de 20 m ; des 
bardages sont endommagés. L'onde de choc a détruit les vitres de la salle de contrôle à 25 m du lieu de l'explosion.  

Un technicien se trouvant lors des faits à 8 m des installations est examiné pour traumatisme sonore et barotraumatisme 
sans conséquence. Aucune autre victime n'est à déplorer. 

 

Hors pertes d'exploitation (l’unité est arrêtée 40 jours), le coût de l'accident est évalué à 3 M.F., études, expertises et 
réparations des dommages comprises. 

 

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. 

 

L’explosion est évaluée à 2 kg d’équivalent TNT, l’indice des matières dangereuses relâchées atteint par conséquent le 
niveau 1 (paramètre Q2).  

Aucun blessé n’étant à déplorer, l’indice des conséquences humaines et sociales atteint le niveau 0. 

Aucune information n’étant disponible sur les incidences environnementales, l’indice des conséquences 
environnementales n’est pas côté.  

Les coûts de l’accident s’élevant à 3 MF (1992), l’indice des conséquences économiques est côté 1.  
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

L’exploitant, assisté de tiers experts spécialisés en explosions, analyse l'accident et constate que : 

- l'éclatement des appareils ne serait pas lié à un problème métallurgique des aciers car celui-ci s’est produit à 
des contraintes très supérieures aux limites de l’acier et que la fragmentation est importante. 

- Le liquide recueilli dans le bac de condensation contient de l'acide nitrique, ainsi que du nitrate et du nitrite 
d'ammonium. Un dépôt prélevé au niveau de la vanne d'entrée du réacteur d'oxydation est composé à 95 % 
par du nitrate d'ammonium et contient 350 ppm de nitrite.  

- Les appareillages contrôlant les divers paramètres du procédé ne révèlent aucune anomalie. Le ratio NH3 / air 
est correct (< limite d'explosivité). 

- Du nickel pollue les toiles catalytiques. 

Ces constatations permettent d'écarter l'hypothèse d'une explosion gazeuse au profit d’une explosion de poussières de 
nitrate / nitrite d'ammonium en milieu confiné, dont l'équivalent TNT est évalué à 2 kg.  

 

Le processus aurait été le suivant :  

- Pendant la phase d’allumage et de montée en température, la conversion d'ammoniac au niveau des toiles 
catalytiques (polluées donc moins actives) chute ; de l’ammoniac sort des fours et n’est que partiellement 
absorbé en solution ammoniacale dans des condensats pendant la phase de refroidissement des gaz.  

- Avec l’amélioration du rendement de conversion, la pression partielle des oxydes d’azote augmente par 
rapport à celle de l’ammoniac, ce qui provoque la formation de nitrites et de nitrates d’ammonium.  

- En fin de circuit de refroidissement, la pression partielle de l’eau est minimale et il n’y a plus ni condensation, 
ni entraînement d’eau. Le nitrite d’ammonium se dépose alors sur les parois et peut se décomposer 
spontanément à partir de 60°C en présence de vapeur s acides. 

- L’effet thermique de la conversion du monoxyde en dioxyde d’azote conjugué à la compression et au 
frottement des gaz dans la soufflante (phénomène de pompage lié à un débit inférieur au nominal) entrainent 
une élévation de la température au niveau de la soufflante ou à l'entrée des réacteurs d'oxydation, qui 
provoque l’auto décomposition des nitrites. 

- L’explosion des nitrites entraîne celle des nitrates qui est beaucoup plus violente.  

 

Les toiles catalytiques en place étaient neuves (24 h de marche), cependant, elles étaient restées montées 1 an dans le 
four en acier inox qui n’était pas en service. Elles s’avèrent, après analyse, polluées par du nickel (région centrale 
entièrement recouverte par un dépôt d’oxyde de nickel). Leur activité était donc réduite (voire nulle en zone centrale), ce 
qui a conduit à l’oxydation incomplète de l’ammoniac à l’origine de l’accident. Leur activation et la montée en 
température du four avait d’ailleurs été plus longue que d’ordinaire. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Trois conditions remplies simultanément ont conduit à l’explosion : la présence d'ammoniac dans les gaz nitreux 
(formation des nitrates / nitrites), l'absence d'eau (non dissolution des sels) et une température suffisante, un choc ou la 
présence d'impuretés pour initier l'explosion. 

Les conditions de fonctionnement paraissaient satisfaisantes, mais la mise en place de nouvelles toiles catalytiques 
ayant perdu une partie de leur activité a favorisé la présence d'ammoniac dans les gaz nitreux.  

Lors des travaux, l'exploitant avait placé un séparateur en amont de la soufflante pour éviter la formation d'acide nitrique 
et/ou améliorer le rendement de la production, ce qui a diminué la quantité d'eau circulant dans l'unité et donc diminué 
les possibilités de dissolution et de décomposition du nitrite d’ammonium en solution.  

 

Pour revenir dans le domaine de sûreté du procédé, l'exploitant réintroduit des injections d’eau déminéralisée pour laver 
les gaz, absorber l’ammoniac et éviter la formation de nitrites. Le contrôle et le fonctionnement du procédé sont 
améliorés : alarme de température haute dans les phases liquides de condensation et de température basse sur les 
fours, redondance des capteurs sur les paramètres clefs du procédé que sont les débits d’air et d’ammoniac, la 
température des toiles et des condensats. Un mur de protection et une structure métallique sont installés autour de la 
soufflante pour limiter les projections. 

Du point de vue organisationnel, l’exploitant revoit l’ensemble des procédures et des consignes d’exploitation pour éviter 
une dégradation trop rapide des toiles catalytiques et mieux tester les instruments de mesure et d'alarme. En particulier, 
les toiles seront démontées si le four doit être arrêté plus de 15 j et un lavage acide sera opéré préalablement à la mise 
en service de toiles neuves. Les consignes sont également complétées avec les actions à entreprendre en cas 
d'incident ou de fonctionnement dégradé.  

Une méthodologie plus rigoureuse est enfin mise en place pour tenir à jour les documents des unités, ainsi que pour 
rédiger les consignes et analyser les risques avant toute modification apportée aux unités.  
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

L'exploitant avait pris en compte dans ses études de dangers les risques instantanés liés au procédé (fuite de gaz 
toxiques, danger de formation de mélange explosif air/ammoniac…). En revanche, la dérive lente de l'unité n'a pas été 
envisagée ou a été sous-estimée ; la formation de nitrate et de nitrite d'ammonium était considérée comme 
« inéluctable » et n'avait pas entraîné de problème d'exploitation majeur pendant plus de 20 ans. 

 

Cet accident souligne l’importance de la gestion des modifications et notamment la nécessité d’une analyse rigoureuse 
préalable. En effet, une modification considérée comme « mineure » sur un procédé « rôdé » a eu un impact notable sur 
sa sûreté de fonctionnement. Il souligne également la prise en compte indispensable des phases transitoires et 
fonctionnements dégradés au sein des études de dangers et des organisations.  

 

Cet accident révèle enfin, d'une part, l'importance à accorder au bon dimensionnement des matériels utilisés 
(compresseurs en particulier) et au maintien de leur utilisation dans les conditions prévues à l'origine (variation du temps 
de séjour dans le cas présent) et, d'autre part, les conséquences d'une pollution et donc de la perte d'activité de toiles 
catalytiques conservées dans un lieu non approprié (réacteur inox non utilisé en l'occurrence). 

 

 


