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Explosion et incendie d’un bac d’acide 
acrylique dans une usine chimique 
29 septembre 2012 
Himeji  
Japon 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  : 

L’usine fabrique depuis 1973 des produits chimiques de base (acide acrylique et esters acryliques) et de spécialité 
(polymères super absorbants, résines, catalyseurs). Elle occupe un terrain de 900 000 m² dans une zone industrielle 
située dans le port de Himeji au Japon (Fig.1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Localisation et vue de l’usine en zone industrielle portuaire 
(Source : Google Maps) 

 
L’usine exploite différentes unités de stockage et de production (Fig. 2), dont quatre pour la production d’acide acrylique, 
matière première pour la fabrication du produit phare de l’usine : les polymères super-absorbants. Principale usine du 
groupe, elle fabrique à elle seule 20 % de la production mondiale des polymères super-absorbants (320 000 t/an) qui 
sont principalement utilisés pour la fabrication des couches jetables. Le groupe chimique propriétaire de l’usine est le 
3ème fabriquant mondial d’acide acrylique et 46 des 62 tonnes produits annuellement par ce groupe le sont à Himeji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Localisation des unités dans l’usine (Source : exploitant) 
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L’unité impliquée  : 

L’unité impliquée est l’une des 4 unités dédiées à la synthèse par batch et à la purification de l’acide acrylique. L’acide 
acrylique (AA) est un produit organique inflammable et irritant, naturellement très instable en raison de sa double liaison 
conjuguée et qui polymérise facilement par voie de réactions exothermiques catalysées par la lumière, la chaleur et les 
produits oxydants. Pour éviter cela, il est stocké à l’abri de la lumière dans des atmosphères où la teneur en oxygène 
est soigneusement contrôlée (autour de 5 %) et il est stabilisé par des inhibiteurs de polymérisation. Le contrôle de sa 
température est également essentiel car il peut se solidifier dès 14 °C et s’évaporer dès 140 °C. 

La polymérisation de l’AA se fait par dimérisation en formant : 

1.  de l’acide diacrylique  (ADA) : 

 

 

2. un homopolymère : 

 

 

 

L’AA est synthétisé en 2 étapes (Fig. 3) : sa production à proprement parler, puis une purification par des colonnes à 
distiller. Plusieurs passages sont nécessaires pour éliminer les impuretés présentes dans le fond des colonnes et 
obtenir la pureté souhaitée (99 %). 

 
Fig. 3 : Procédé de synthèse de l’acide acrylique glacial (Source : exploitant) 

 

Entre son installation en  1985 et l’année 2000, un bac de stockage intermédiaire de 70 m³ permettait de stocker le 
mélange restant au fond de 2 colonnes de rectification pendant leur maintenance réalisée sur 2 jours. En 
fonctionnement normal, le fond d’une seule colonne de rectification alimentait une colonne de récupération soit 
directement, soit en transitant par le bac intermédiaire : le volume stocké dans le bac était limité à 25 m³ et la boucle de 
refroidissement installée en partie basse du bac suffisait à  refroidir le mélange (Fig. 4).  

Lors de la vidange des colonnes pour maintenance, le bac était plein et un système de recirculation du bas vers le haut 
du bac permettait de refroidir uniformément le mélange (Fig. 4). Le ciel gazeux du bac est appauvri en oxygène  (7 % 
d’oxygène, 93 % d’azote) pour éliminer les risques d’inflammation. Enfin, le bac est calorifugé pour empêcher un 
refroidissement excessif du mélange stocké. 
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Fig. 4 : Principe de fonctionnement du bac de stockage intermédiaire (Source : exploitant) 

 

Ce mode de fonctionnement a été modifié en 2000 : le mélange de fond de colonne transite systématiquement par le 
bac intermédiaire pour réguler l’alimentation de la colonne de récupération. Toutefois, la fréquence d’utilisation du bac 
ayant augmenté, un phénomène de précipitation en fond de bac est apparu lors du refroidissement du mélange, 
perturbant la mesure de niveau et colmatant régulièrement la crépine de la pompe de soutirage. Pour éliminer ce 
problème, une nouvelle ligne de recirculation a été installée entre le fond du bac et la hauteur de paroi où est implantée 
la sonde de niveau. Cette mesure n’ayant pas suffi à régler le problème, une nouvelle procédure opératoire est enfin 
mise en place en janvier 2010 : en fonctionnement normal, le mélange de fond de colonne alimente directement la 
colonne de récupération, sans transiter par le bac intermédiaire. Cette nouvelle procédure se révèle efficace en 
réduisant fortement la fréquence de nettoyage (Fig.5). Le bac n’est alors plus utilisé que lors des arrêts de la colonne de 
rectification. Dans ce cadre, la recirculation vers le haut ne doit être activée que lorsque la colonne de récupération est 
arrêtée, le volume de mélange en s’accumulant dépassant alors les 25 m³ pour lesquels la boucle de refroidissement 
est prévue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 5 : Evolution des fréquences de nettoyage du bac selon le temps et les procédures opératoires (Source : exploitant) 

 

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

Chronologie de l’accident  : 

o Première phase, le démarrage (21 au 25/09) : après un arrêt de maintenance, l’unité est remise 
progressivement en service. La boucle de refroidissement du bac est démarrée, l’inertage du ciel gazeux est 
lancé et la boucle de recirculation au niveau de la sonde est activée. A partir du 24/09, l’alimentation de la 
colonne de récupération par le mélange de fond de colonne transite par le bac, avec un niveau stabilisé autour 
de 10 m³. La tuyauterie de transfert entre le fond de la colonne de rectification et le bac est tracée avec de la 
vapeur pour empêcher son colmatage par précipitation du produit (Fig. 6).  
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Fig. 6 : Etat du bac de stockage intermédiaire lors du démarrage de l’unité (Source : exploitant) 

o Deuxième phase, le remplissage  (25/09 au 28/09) : à partir de 9h30 le 25/09, l’alimentation de la colonne de 
récupération depuis le bac est arrêtée pour tester la capacité de cette colonne, le bac continuant à être 
alimenté par le mélange du fond de la colonne de rectification. Le volume maximal opérationnel du bac (60 m³) 
est atteint le 28/09 à 14 h après 77 h de remplissage. Comme la boucle de recirculation vers le haut n’a pas 
été activée, la couche de mélange au-dessus de la boucle de refroidissement n’est pas refroidie (Fig.7). La 
dimérisation exothermique de l’AA s’amorce, entraînant une nette augmentation de la température moyenne 
du mélange stocké (de 40 à 60 °C). 

 

Fig. 7 : Etat du bac de stockage intermédiaire pendant son remplissage (Source : exploitant) 

 

o Troisième phase, l’emballement thermique (28/09 au 29/09 matin) : le 28/09 entre 14h00 et 14h10, le 
remplissage du bac est terminé et la colonne de récupération est redémarrée, mais elle est maintenant 
alimentée directement par le fond de la colonne de rectification sans passer par le bac. Les couches du 
mélange situées au-dessus de la boucle de refroidissement ne sont pas refroidies car la boucle de 
recirculation vers le haut n’a toujours pas été démarrée (Fig. 8). La température du mélange continue alors 
d’augmenter sous l’effet de la dimérisation de l’AA pour atteindre 87_°C dans les couches supérieures à 
14h10. Le 29/09 dans la matinée, la dimérisation exothermique se poursuit jusqu’à ce que le mélange atteigne 
les proportions de 40 % d’AA et de 60 % d’ADA, augmentant d’une quarantaine de degrés supplémentaire sa 
température moyenne. 

L’AA restant commence alors à homopolymériser. La réaction chimique correspondante, encore plus 
exothermique que la précédente, amène alors le mélange stocké à 160 °C à 13h20. A cette température, l ’AA 
restant s’évapore (point d’ébullition à 141°C) et l a fraction liquide du mélange dépasse la limite haute de 
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mesure de niveau fixée à 85 m³. Des vapeurs blanches s’échappent par les évents, ce qui permet à un 
opérateur de détecter l’emballement réactionnel et de donner l’alerte en interne. Avec ses collègues, il met en 
place à 13h30 un arrosage à partir de 6 poteaux incendie pour refroidir le bac et abattre les vapeurs qui s’en 
échappent. Vers 13h50, les pompiers de l’usine viennent en appui et arrosent le bac avec un canon à eau 
alimentée par un camion citerne. Il s’agit du seul moyen de lutte possible, l’ajout d’inhibiteurs ou d’eau dans le 
bac étant devenu impossible, mais il se révèle inefficace dans la mesure où le bac est calorifugé. L’exploitant 
alerte alors les pompiers publics. Ces derniers arrivent sur le site à 14h05 avec 3 fourgons et une trentaine 
d’homme et arrosent à leur tour le bac. 

 

Fig. 8 : Etat du bac de stockage intermédiaire pendant l’emballement thermique (Source : exploitant) 

 

o Quatrième phase, l’accident (29/09 après midi) : la pression interne dans le bac augmente brutalement à partir 
de 14 h, le débit de vapeur dépassant largement la capacité de décharge des évents (Fig. 10). La robe du bac 
commence à se fissurer vers 14h20 quand la pression interne atteint 2,5 bar et la température du mélange 
240_°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : Vue de l’unité après le BLEVE (Source : télévision japonaise) 

 

Des fuites se produisent par les fissures, ce qui fait baisser la pression interne, mais cette chute brutale de pression 
déclenche l’ébullition du mélange et à 14h35 un BLEVE (Pression interne = 6 bar, force de l’explosion = 3 kg équivalent 
TNT) rompt le bac, projetant son contenu en ébullition aux alentours. Le mélange s’enflamme sur un point chaud (câble 
électrique endommagé ou étincelles provoquées par les débris métalliques) et déclenche un incendie autour du bac qui 
ne sera maîtrisé qu’à 22h36 (Fig. 9). 
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Fig. 10 : Evolution de la pression interne dans le bac le 29 septembre  entre 13 h et 14 h 30 (Source : exploitant) 

Conséquences de l’accident  : 

Projetés à plus de 100 m, plus de 80 débris endommagent 6 des 10 autres bacs proches situés dans la même cuvette 
de rétention (Fig.11 et 14). Au total, 67 m³ d’AA et 28 m³ de toluène perdus contribuent à alimenter l’incendie dans la 
cuvette, qui se propage ensuite à un poste de transformation électrique situé au sud, aux câbles environnant et à 2 
camions de pompiers en intervention (Fig.12). Des pompes et racks de tuyauteries sont également détruits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11 : Vue des dommages après le BLEVE (Source : exploitant ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 12 : Vue des camions de pompier en feu après le BLEVE (Source : télévision japonaise) 
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L’accident fait 37 victimes : 
o 1 pompier public tué alors qu’il branchait une lance pour alimenter un fourgon 

garé à 20 m du bac, 
o 2 pompiers publics et 3 pompiers internes gravement brûlés, 
o 22 pompiers publics, 7 pompiers internes et 2 policiers légèrement blessés. 

 
Ces blessures proviennent soit des éclaboussures de mélange reçues sur le corps 
(Fig.13), soit des effets thermiques produits par la boule de feu consécutive au BLEVE, soit 
des effets thermiques rayonnés par la cuvette en feu. 
 
Les dommages matériels se montent à 15 M€ et les pertes de production, liées à l’arrêt 
total puis partiel de l’usine pendant 9 mois, à 450 M€. 
 
 
 

Fig. 13 : Vue des éclaboussures reçues par un employé en intervention (Source : exploitant) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 : Zones des effets thermiques (jaune) et des projections de débris (points rouges) 
 (Sources : exploitant) 

 

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 :  
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Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 
 
L'indice « matières dangereuses relâchées » est coté à 4 en raison des 68 m³ d’AA perdu pendant l’accident.  
 
L'indice « conséquences humaines et sociales » est coté à 3 en raison des 37 victimes dont un décès parmi les 
pompiers publics. 
 
L'indice « conséquences environnementales » n’est pas coté en raison de l’absence d’impacts sur l’environnement. 
 
L'indice « conséquences économiques » est coté à 6 en raison du coût des pertes de production générées par l’arrêt 
total de l’usine pendant 1 mois et de celui de l’unité accidentée pendant 9 mois (450 M€). 
 

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

 
Le point de départ de la séquence accidentelle est constitué par une erreur humaine. Bien que l’ouverture de la boucle 
de recirculation soit prévue dans la nouvelle procédure opératoire du bac définie en janvier 2010, l’opérateur ne l’a pas 
activée le 21/09 lors de la remise en service du bac intermédiaire. La couche supérieure du mélange est donc restée 
stagnante et non refroidie depuis le début du remplissage le 25/09, permettant aux réactions exothermiques de 
dimérisation et polymérisation de s’amorcer, puis de s’emballer une fois le bac plein. 
 
Les opérateurs ne remarquent pas la montée en température du mélange dans le bac jusqu’au 29/09 à 13h20, heure à 
laquelle des vapeurs blanches sont émises par les évents. La réaction est alors devenue difficilement maîtrisable, et les 
moyens de contrôle habituellement utilisés pour les débuts de polymérisation (ajout d’inhibiteur ou d’eau) sont 
inutilisables. 
 
Par ailleurs, 3 éléments aggravent l’accident :  
 

• Le mélange quitte le fond de colonne à 65 °C, mais pour éviter un colmatage de la tuyauterie alimentant 
le bac depuis la colonne lors du refroidissement naturel du produit, une portion de cette tuyauterie est 
tracée à la vapeur avec une boucle de régulation de la température fixée à 90 °C pour éviter la 
polymérisation par chauffage excessif. Les dispositifs mécaniques de cette régulation se grippant souvent 
(rouille), l’ensemble avait été démonté lors d’une intervention non enregistrée survenue entre décembre 
2009 et la fin du grand arrêt : le mélange arrivait maintenant dans le bac à plus de 100 °C au lieu de  60_°C 
prévus initialement. 

• Le dispositif de lutte choisi (arrosage à l’eau) est inefficace en raison du calorifugeage du bac. 
• L’alerte tardive des pompiers publics par l’exploitant et l’absence de coordination et d’information 

préalables ont conduit les services de secours publics à se surexposer lors de la lutte contre l’incendie, 
d’où un bilan humain particulièrement lourd pour eux : 1 mort, 3 blessés graves et 22 blessés légers. 

 
Au-delà de ces causes directes, l’analyse de l’accident met en évidence plusieurs causes profondes de nature 
organisationnelle :  
 

• Le manuel d’exploitation du bac n’était pas à jour.  Lorsque la nouvelle procédure opératoire du bac a été 
rédigée en 2009 / 2010 par les équipes d’ingénierie après l’installation de la recirculation à la hauteur de la 
sonde de niveau, le manuel d’exploitation mis à disposition des opérateurs de l’unité n’a pas été actualisé. 
L’ancien manuel ne mentionnait pas la nécessité d’activer le circuit de recirculation vers le haut quand le 
volume stocké dépassait les 25 m³. Seule une pancarte placée au-dessus de la vanne de ce circuit 
mentionnait « fermée en fonctionnement normal, n’ouvrir que si le volume dépasse 25 m³», mais elle se 
trouvait à 15 m du poste de commande de la vidange de la colonne où se trouve l’opérateur et n’était pas 
directement visible par lui. 

 
• La formation insuffisante des opérateurs au mode de  fonctionnement inhabituel. Depuis janvier 2010, le 

bac n’était plus utilisé que lors des arrêts des colonnes de rectification et avec un volume limité (< 25 m³). 
C’est seulement quand la colonne de récupération est arrêtée que le mélange s’accumule dans le bac et 
dépasse les 25 m³ pour lesquels la boucle de refroidissement est prévue. N’étant plus habitués à utiliser 
couramment le bac intermédiaire et encore moins à le remplir complètement, les opérateurs ne sont pas 
conscients de l’importance de la recirculation haute dans cette situation. 

 
• Une analyse des risques insuffisante n’a pas permis à l’exploitant de s’apercevoir de l’importance d’un 

contrôle précis et en continu de la température du mélange dans le bac et à la sortie du tronçon tracé. Ce 
contrôle semblait indispensable pour les principaux équipements (colonnes…) mais pas pour ce bac annexe 
qui n’en a donc pas été équipé. Les critères de contrôle en continu de la température pour les équipements de 
production n’étaient pas homogènes au sein de ce groupe chimique international, mais étaient définis usine 
par usine. Enfin, le fait que les inhibiteurs et l’atmosphère inerte soient peu efficaces pour empêcher la 
formation d’ADA alors que la température est un facteur déterminant était mal connu du personnel de l’usine. 
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• L’absence de gestion du retour d’expérience interne  et externe au sein de l’usine et du groupe. En avril 

1994, un début de polymérisation était survenu dans un autre bac intermédiaire d’AA de l’usine. L’analyse de 
l’incident avait conduit à installer des mesures de température en continu sur les bacs intermédiaires qui 
recevaient des mélanges de fond de colonne à des températures supérieures à 80 °C. Comme le bac 
accidenté recevait un mélange à 60 °C, il n’en avai t pas été équipé et l’incident n’avait été signalé ni en 
interne, ni aux autres usines du groupe. De plus, le groupe ne disposait pas d’un système de collecte et 
d’analyse des accidents survenants dans des usines similaires appartenant à d’autres sociétés dans le monde. 

 
• Une mauvaise gestion des modifications. Le risque de manque de refroidissement dans le bac n’avait pas 

été perçu par les équipes projets lors de l’extension de l’unité en 1994. Celles-ci pensaient que la saturation du 
mélange du fond de colonne en inhibiteur était suffisant pour écarter ce risque. De plus, l’installation de la 
régulation de température du traçage à la vapeur paraissait adaptée pour éliminer tout risque de surchauffe à 
cette étape. Par conséquent, la capacité de la boucle de refroidissement du bac n’avait pas été améliorée. De 
plus, l’efficacité de la nouvelle procédure opératoire de janvier 2010 avait rendu inutile la recirculation à la 
hauteur de la sonde de niveau (moins de dépôt et moindre usage du bac => mesure de niveau non perturbée) 
et aurait dû conduire à son retrait car elle faisait double usage avec la recirculation d’origine vers le haut du 
bac. 

  
• Un contrôle insuffisant des opérations de maintenan ce. Le retrait du système de régulation de la 

température de traçage n’avait pas été enregistré. 
 
• Un manque d’entraînement aux situations d’urgence.  Le plan d’opération interne ne prévoyait pas de 

scénario où les moyens de contrôle de la polymérisation se révélaient inefficaces, ni de scénario détaillé 
d’intervention en cas d’emballement thermique d’AA dans un bac. Les seules instructions pour ce type 
d’accident se limitaient à un schéma montrant comment refroidir le bac en l’arrosant avec de l’eau. Les 
responsabilités dans l’alerte des pompiers publics n’apparaissaient pas clairement et le groupe ne disposait 
pas de guide pour aider les différentes usines à rédiger un plan complet et adapté aux différents scénarii 
accidentels. Enfin, aucun moyen efficace de maîtrise d’un accident où la polymérisation est bien avancée 
n’était disponible. 

 
 

LES SUITES DONNÉES  

 
Immédiatement après l’accident, les autorités administratives japonaises ont ordonné la fermeture de l’usine le temps de 
mener l’expertise post-accident sur la zone accidentée. Les autres unités de l’usine ont pu redémarrer un mois plus tard,  
mais l’unité accidentée, une fois reconstruite, ne recevra son autorisation de fonctionnement qu’à l’issue de l’enquête 
technique menée durant 9 mois par une commission d’experts internes et externes. 
 

L’exploitant met en place plusieurs mesures correctives : 

• Ré-examen des conditions d’exploitation de toutes les substances réactives utilisées dans l’usine, en 
particulier : 

� définition des plages de valeurs acceptables pour les paramètres d’exploitation courante, 

� identification des paramètres critiques à surveiller en continu tout au long des procédés, 

� mise en place d’une instrumentation sur les équipements permettant ce suivi en continu ; 

• Utilisation de la procédure de gestion des modifications pour les travaux non-routiniers et les modifications 
mineures des procédés ; 

• Le plan d’opération interne est actualisé : les méthodes de lutte adaptées à chaque scénario sont clairement 
expliquées, un système d’astreinte est mis en place, des délais d’alerte des pompiers publics et la nature des 
informations à leur transmettre sont définis ; 

• Amélioration de la formation et de l’entraînement des opérateurs : les méthodes et le contenu des formations 
sont revus, une sensibilisation aux  potentiels de dangers des différentes substances utilisées dans l’usine est 
réalisée, la signalisation des dangers sur les unités du site est mise à jour ; 

• Les contrôles sont améliorés : des inspections sont menées par des organismes extérieurs et le contenu des 
inspections de routine est remis à jour ; 

• Un système de gestion du retour d’expérience sur les incidents et accidents survenus en interne ou en externe 
est mis en place. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’analyse de cet accident permet de mettre en relief les enseignements techniques et organisationnels suivants : 

• la mise à jour de la documentation opératoire doit suivre rigoureusement l’évolution des procédés ; 
 

• une modification technique ou procédurale, même mineure, d’un procédé peut remettre fondamentalement en 
cause l’analyse des risques initiale et le dimensionnement des barrières de sécurité ; 

 
• la formation et l’entraînement des opérateurs doivent aussi porter sur les phases rares et inhabituelles, comme 

les tests d’équipement ; 
 

• pour chaque produit présentant des risques d’inflammation, de décomposition ou d’emballement réactionnel, 
les paramètres de contrôle jugés critiques, par le biais d’une analyse HAZOP par exemple, doivent pouvoir 
être suivis en continu par l’opérateur pendant toutes les étapes du procédé ; 

 
• une communication régulière et suivie entre les équipes de conception, de maintenance et d’exploitation est 

nécessaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 : Répercussions médiatiques de l’accident dans la presse française et internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les informations présentées dans ce document  sont extraites du rapport détaillé de la commissio n d’enquête 
officielle paru en mars 2013 et dont une traduction  anglaise peut être téléchargée à l’adresse suivant e (lien fonctionnel 
en septembre 2013)  : 

http://www.shokubai.co.jp/en/news/file.cgi?file=fil e2_0070.pdf 


