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Explosion d’hydrogène  
Le 1 septembre 1993  

Gennevilliers – [Hauts de Seine] 
France 
 

  

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L’usine de chimie fine est implantée sur un terrain de 1 ha dans la Z.I. de Villeneuve-la-Garenne / Gennevilliers. Elle 
synthétise des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique. L'usine n'est pas soumise à la directive SEVESO, mais 
dispose d’un POI justifié par le stockage et l’utilisation d’ammoniac conditionné en tubes, ainsi que d’autres substances 
et solvants dangereux (toluène, méthanol…). 

 

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

L’accident  

Le 1er septembre 1993 à 6h45, une explosion et un incendie se produisent dans l'un des ateliers de l'usine lors d'une 
réaction chimique. Il s'agit de la réduction, en milieu anhydre, d'un imide en amine en présence de borohydrure de 
sodium activé par du trichlorure d'aluminium (AlCl3). La réaction inertée à l'azote est effectuée dans un mélange d’éther 
méthylique de triéthylène glycol (triglyme) et de chloroforme . La synthèse a déjà été effectuée 21 fois à l’échelle 
industrielle en 2 ans. 

L'imide est introduite dans le réacteur par une tuyauterie souple raccordée à une pompe doseuse pneumatique mobile. 
L'opération débute à 6h30, une demi-heure avant la fin du poste. Le mode opératoire précise que l'opération doit être 
effectuée en 8 h au minimum et que la température du milieu réactionnel ne doit pas dépasser 65 °C.  

A 6h45, la température de consigne étant atteinte, les opérateurs s'apprêtent à refroidir le réacteur pour le maintenir aux 
environ de 65 °C. La réaction s'emballe alors bruta lement. La température et la pression montent dans l'appareil. 

L'opérateur le plus proche du réacteur perçoit une forte odeur désagréable. Par le hublot en verre de l'appareil, il 
aperçoit une lueur qui précède une explosion. Des employés situés à 15 m du réacteur ressentent un effet de souffle. 
Une flamme traverse l'atelier, d'autres jaillissent du réacteur par un joint et par des piquages endommagés. Des 
employés à l'extérieur du bâtiment ressentent le souffle juste avant l'explosion. Une flamme de plusieurs mètres est 
visible quelques secondes en sortie d'une cheminée qui permet la décompression du réacteur en cas d'éclatement du 
disque de rupture (taré 0,5 bar) dont il est équipé. 

 

Les conséquences  

Quatre des 8 personnes présentes dans l'atelier sont hospitalisées pour brûlures et difficultés respiratoires : 2 sortent le 
jour même de l’hôpital. 

Le montant des dommages matériels s'élève à 14 MF. 
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 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 

Le paramètre Q1 est coté 1 par défaut, la quantité de substances chimiques impliquées n’étant pas connue.  
Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant inférieure à 300 
m, le paramètre Q2 est coté 1. 
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 1. 

Deux paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de l’indice « conséquences humaines et 
sociales » : H4 et H5.  

- Le paramètre H4 atteint le niveau 2, 2 employés hospitalisés plus de 24 h (H4 compris entre 2 et 5 blessés 
graves).   

- Le paramètre H5 est coté 1, 4 employés étant blessés au cours de l’accident (H5 compris entre 1 et 5 blessés). 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 2. 

Le paramètre €15 de l’indice « conséquences économiques » est coté 3 : le montant des dommages matériels est 
estimé à 14 MF, soit 2,13 M€ (€15 compis entre 2 M€ et 10 M€).  

 

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

Un bilan matière montre que le débit de transfert de l'imide dans le réacteur était 8 à 9 fois supérieur à celui prévu. Pour 
régler ce débit, les opérateurs peuvent agir sur le nombre de pulsation de la pompe à l'aide d'une vis de réglage et sur la 
position de deux vannes manuelles en amont. Après l'accident, le réglage retrouvé sur la pompe correspond à un débit 
élevé et les vannes sont à pleine ouverture. 

La réduction d'une imide par du borohydrure en milieu solvant de type "éther", peu utilisée en chimie industrielle, est 
l'une des réactions dangereuses recensées par l'INRS. Par ailleurs, le trichlorure d'aluminium et le borohydrure de 
sodium peuvent se décomposer en présence d'eau, même à l'état de traces, en formant éventuellement de l'acide 
chlorhydrique ou de l'hydrogène. Enfin, le diborane qui peut se former lors de la réaction s'enflamme spontanément 
dans l'air à 25 °C. 

Lors de l'accident, l'emballement de la réaction provoque la formation d'une quantité importante d'hydrogène qui n'est 
pas consommée par le milieu réactionnel. L'inflammation brutale du gaz peut être due à l'électricité statique, à un point 
chaud ou à la présence éventuelle de diborane et de traces d'eau. 

Les consignes ne donnent pas les réglages à effectuer lors des opérations de transfert. Ces derniers reposent avant 
tout sur le savoir-faire des opérateurs. 

Les agents qui travaillent en poste sont qualifiés mais l'opérateur, dernier entré dans l'équipe, effectue le transfert de 
l'imide pour la 1ère fois. 

L'unité fonctionne en discontinu et sa conduite est essentiellement manuelle. Compte tenu des dangers spécifiques du 
procédé, il est essentiel de disposer d'équipements fiables et en nombre suffisant pour assurer et contrôler le fonc-
tionnement en toute sécurité des installations. Ces conditions ne sont pas remplies le jour de l'accident, en effet : 

• Deux pompes de puissance différente peuvent être utilisées pour les opérations de transfert et aucun dispositif de 
mesure n'est prévu pour contrôler le débit.  
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• Aucun dispositif de sécurité n'alerte les opérateurs si une dérive des paramètres de conduite a lieu (débit 
important, pression élevée dans le réacteur…). 

• L'unité ne dispose d'aucune vanne pilotée pour isoler rapidement les réacteurs. Les réacteurs ne peuvent être vi-
dangés rapidement, toute "neutralisation" du milieu réactionnel est impossible. 

• L'installation est fragilisée par certains équipements réalisés en verre. 

 

LES SUITES DONNÉES  

L’Inspection des Installations Classées demande à l’exploitant qu’une demande écrite accompagnée de tous les 
documents justificatifs attestant la vérification complète des installations (pression, électricité...) soit effectuée avant 
toute remise en service des autres installations de l’atelier accidenté, reprise conditionnée à l’avis de l’autorité judiciaire.  
Le POI  et l’étude de dangers devront être complétés dans les plus brefs délais. 

 

L’exploitant devra  

• définir ou améliorer : 

� des procédures en réalisant, pour chacun de ses agents, des fiches détaillées sur toutes les fabrications et pour 
toutes les manipulations dangereuses répétitives 

�  la formation interne de ses employés 

• Installer de nouveaux équipements (pompes volumétriques, remplacement de ballons en verre, contrôles de 
température, de pression, et de pH, alarme sur dépassement de température, suivi à distance du fonctionnement 
des réacteurs, chargement des poudres, synoptique sur les colonnes de lavage, détecteur en sortie de colonne). 

Une refonte de l’arrêté d’autorisation est prévue pour préciser le domaine de fonctionnement des installations, imposer 
l’élaboration de dossiers de sécurité pour chacun des procédés utilisés, intégrer d’éventuelles spécificités liées à un 
procédé donné, une installation ou une organisation particulière, demander l’établissement de consignes d’intervention 
lors de la dérive d’un procédé et d’étudier la possibilité de confiner les dégagements gazeux. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les unités industrielles polyvalentes fonctionnent en discontinu et sont généralement peu ou pas automatisées. Les 
accidents ont le plus souvent pour origine une erreur humaine associée à des erreurs de conception ou d’organisation 
liées à des consignes et modes opératoires insuffisants. 

Les équipements standards mis en cause (réacteurs à double enveloppe, colonnes de distillation, canalisations…) com-
prennent souvent des parties en verre. 

Les procédés utilisés font rarement l'objet d'une étude de dangers détaillée. La sécurité de l'unité repose 
essentiellement sur la formation et l'expérience des opérateurs, ainsi que sur la qualité des consignes et des modes 
opératoires. 

Le développement de l’analyse des risques qui constitue « la pierre angulaire » de la prévention mérite d’être 
proportionné des enjeux.  


