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Fuite d’ammoniac 
dans une usine de 
fabrication d’engrais  
Le 1er décembre 1994 

Ribecourt-Dreslincourt (60) 
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L’usine fabrique des engrais composés de type « N, P, K » sous forme solide et liquide. Elle dispose d’un arrêté 
préfectoral d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement daté du 16 mai 1991.  

 

L'établissement qui relève du régime des servitudes d’utilité publique, Seveso 
Seuil Haut, exploite notamment 3 réservoirs d’ammoniac liquéfié (NH3) de 
capacité unitaire de 150 m³, soit au total 225 t de NH3 et plusieurs dépôts de 
nitrate d’ammonium de plus de 200 t. 

L’usine utilise diverses matières premières dont principalement : 

- du nitrate d’ammonium en granulé ou en solution chaude 

- de NH3 sous forme de gaz liquéfié 

- du chlorure de potassium.  

La production d’engrais solides avoisine 200 000 t/an pour une capacité de 
production évaluée à 300 000 t/an. La production d’engrais liquides est de 
l’ordre de 50 000 t/an. 

 

 

 

Toutes les fabrications d’engrais ternaires granulés suivent le même 
schéma de procédé : 

a) pesage des matières premières solides 

b) comptage des matières premières liquides 

c) granulation 

d) séchage 

e) criblage et broyage 

f) enrobage et refroidissement 

g) lavage des gaz  

 

 

Chimie 
Ammoniac / engrais 
Fuite de matière dangereuse 
Contrôle / Organisation 
Opération manuelle 
Canalisation / vanne 
Victime 
Travaux / consignation 
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L’unité concernée  

 

L’accident implique le séchoir constitué d’un tambour de 2,50 m de diamètre sur 26 m de long, actionné par une 
couronne dentée à la vitesse de 4 tours/min. Ce tambour reçoit le produit sortant du granulateur, puis de l’acide 
phosphorique et de l’ammoniac sont pulvérisés à l’intérieur (4 kg/s maximum).  

 

Le séchage s’effectue à l’air chaud produit par un générateur au gaz naturel. Les gaz de combustion et les gaz de 
séchage sont envoyés dans une tour de lavage par l’intermédiaire d’un ventilateur de 75 000 m³/h et dépoussiérés par 
l’intermédiaire de 4 cyclones. L’installation permet de neutraliser 1 t/h de NH3. 

 

 

La substance impliquée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’accident  

Un nettoyage du sécheur est programmé le 1er décembre 1994. Dans ce but, le réacteur tubulaire du séchoir est arrêté à 
6h25 et le réacteur est refroidi et purgé à 7 h. A 9h30, la ventilation du séchoir est arrêtée et à 9h45 le service électrique 
procède au remplacement semestriel de l’onduleur protégeant les automates de fabrication. Cette opération consiste à 
arrêter les programmes, couper l’alimentation électrique de l’onduleur de service, raccorder le second onduleur puis 
réinitialiser les programmes.  

A 10 h, une équipe d’entretien, composée de 3 agents, entre dans le sécheur pour son nettoyage hebdomadaire. Dans 
ces circonstances, toutes les chaînes de fabrication sont arrêtées. Deux agents nettoient les hélices d’alimentation du 
réacteur face à la buse d’injection d’ammoniac, le 3ème agent inspecte l’arrivée des gaz chauds en amont de la buse 
d’injection. 

A 10h30, la vanne automatique commandant l’injection d’ammoniac dans le sécheur s’ouvre brusquement. Le gaz 
contenu dans la canalisation de diamètre 33 entre la vanne automatique et une vanne manuelle en position fermée à 10 
m en amont est libéré. 

NH3 sous forme gazeuse est utilisé pour la fabrication d’engrais, 

d’explosifs et de polymères. 

C’est un gaz inflammable (R10), toxique par inhalation (R23) et

provoquant des brûlures (R34). Il est très toxique pour les organismes 

aquatiques (R50). 

Puissant irritant des voies respiratoires, son odeur est perceptible à 

des concentrations allant de 0,6 à 53 ppm. A 500 ppm, il provoque une 

irritation immédiate et grave du nez et de la gorge. Une brève 

exposition à une concentration supérieure à 1 500 ppm peut provoquer 

un œdème pulmonaire. Si la victime survit, un rétablissement complet 

est possible si les lésions ne sont pas trop graves. Cependant, des 

troubles à long terme de l’appareil respiratoire et des poumons ont été 

observés après de brèves expositions à des concentrations 

importantes d’ammoniac. 

Un contact cutané avec du gaz liquéfié provoque des engelures et des 

brûlures par corrosion chimique ; celles-ci peuvent laisser des 

cicatrices permanentes sur la peau.  
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Un ouvrier parvient à s’échapper par la goulotte d’alimentation du sécheur après être passé sous la buse d’injection 
d’ammoniac. Les 2 autres se trouvant face à la buse tentent de rejoindre la trappe d’accès au séchoir située à l’opposé, 
c’est-à-dire à 25 m de leur emplacement de travail ; seul l’un d’eux parvient à rejoindre la trappe et à s’extraire du 
sécheur. Après avoir parcouru moins de 10 m, le second ouvrier trébuche et ne parvient pas à se relever. Après s’être 
équipé d’un masque à cartouche, un chef d’équipe parvient à évacuer son collègue (délai estimé à moins de 3 min). Les 
3 ouvriers se plaignant de brûlures faciales et de difficultés respiratoires sont évacués vers l’hôpital de Compiègne où 
l’ouvrier victime d’une chute dans le séchoir décède 6 jours plus tard des suites de ses brûlures pulmonaires.  

 

Les conséquences  

L’un des 3 agents décède des suites des brûlures occasionnées par l’inhalation de vapeurs d’NH3, un second est 
gravement brûlé, le troisième est plus légèrement atteint. La quantité d’NH3 liquide contenue dans la canalisation avant 
sa vidange peut être évaluée à 5 kg. A l’ouverture de la vanne, cette quantité a été projetée sous forme d’aérosol dans 
le sécheur à l’endroit où travaillait l’ouvrier décédé. Le nuage qui s’est formé a progressé ensuite vers la porte arrière du 
sécheur selon une ventilation naturelle. 

Le tableau suivant précise en fonction des concentrations et durées d’exposition les effets létaux et irréversibles sur 
l’homme : 

 

Concentrations 
(mg/m³) 

Toxicité Durée d’exposition 

6 600 LCLo  1min 1 min : effet létal  

4 600  LCLo  2 min 2 min : effet létal 

3 800 LCLo  3 min 3 min : effet létal 

1 200 LCLo  30 min 30 min : effet létal 

1 900 TCLo  1 min 1 min : effets irréversibles 

1 300 TCLo  2 min 2 min : effets irréversibles 

1 100 TCLo  3 min 3 min : effets irréversibles 

350 IDLH 30 min : effets irréversibles 

 

 

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.ecologie.gouv.fr. 

La quantité d’NH3 liquide contenue dans la canalisation et vaporisée dans le sécheur est estimée à 5 kg. Le seuil 
Seveso de cette substance étant de 200 t, la quantité relâchée correspond à 0,0025 % du seuil. L’indice relatif aux 
quantités de matières dangereuses relâchées pour ce pourcentage est de 1 (cf. paramètre Q1). L’un des intoxiqués 
décède dans les heures qui suivent l’accident, ce qui conduit à un indice relatif aux conséquences humaines et sociales 
de 2 (cf. paramètre H3).  
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L’accident a eu lieu lors de l’entretien hebdomadaire du sécheur nécessitant un nettoyage manuel effectué par 3 agents 
pénétrant dans cet équipement. Les consignes de l’équipe d’intervention étaient de : 

- fermer la vanne manuelle située en amont du sécheur, 

- vidanger la canalisation d’ammoniac liquéfié (diamètre 33, L = 10 m) en amont du sécheur entre la buse d’injection et 
la vanne manuelle avant d’entrer dans le réacteur, 

- vérifier l’indication de chute de pression sur un manomètre en aval de la vanne manuelle, 

- isoler le tronçon de 10 m en fermant la vanne automatique immédiatement avant la buse d’injection.  

Les ouvriers ne pouvaient « contrôler » la vidange qu’à l’aide d’un manomètre situé en aval de la vanne manuelle, une 
chute de pression dans la canalisation ne pouvant cependant être observée qu’après élimination totale de l’NH3 liquide. 
Néanmoins, en cas de défaillance du manomètre, cette mesure peut être erronée. Par ailleurs, une fuite sur la vanne 
manuelle ne peut être écartée, avec remontée de la pression indiquée par le manomètre à l’insu des opérateurs si 
aucun contrôle ultérieur n’a eu lieu. 

Parallèlement, le service électrique procédait au remplacement semestriel de l’onduleur protégeant les automates de 
fabrication. A la fin de l’intervention, la réinitialisation des programmes des automates entraîne l’ouverture des 2 vannes 
de fermeture électropneumatiques et l’injection dans le sécheur de l’acide phosphorique et de l’ammoniac présents dans 
les canalisations. 

Le remplacement semestriel des onduleurs et l’entretien hebdomadaire sont effectuées par 2 équipes distinctes, les 
travaux n’étant en principe jamais réalisés simultanément. 

La purge incomplète de la canalisation d’ammoniac, ainsi qu’un défaut de programmation de l’automate permettant 
l’ouverture de la vanne automatique lors de sa réinitialisation conduisent à l’accident à la suite des interventions 
simultanées et non coordonnées des 2 équipes d’entretien. 

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de cet accident, plusieurs mesures sont prises : 

� Mise en place d’une vanne supplémentaire à l’entrée du réacteur et après la vanne automatique. 

� rédaction d’une consigne précise interdisant toute intervention sur les programmes simultanément à toute 
autre intervention sur l’installation. 

� Purge de la tuyauterie d’NH3 entre la vanne manuelle et la vanne automatique pendant une durée d’une heure 
lors du refroidissement du tube sécheur, le tout avec maintien du circuit d’épuration. 

� Modifications des programmes informatiques pour qu’aucune vanne HIV ne puisse s’ouvrir lors de la 
réinitialisation des programmes. 

� Consignation des équipements avec l’installation d’un plein joint après la vanne manuelle entrée du réacteur 
lors d’interventions sur le sécheur ou sur les conduites allant à la station d’épuration des gaz. 

� Révision de l’ensemble de sécurité d’ammoniac, d’acide phosphorique et des éléments mécaniques. 

� Enfin, une commission rassemblant plusieurs représentants des maisons mères effectue à partir du 20 
décembre une étude complète des systèmes de sécurité de l’usine.   
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident mortel qui se déroule lors de 2 interventions simultanées au cours de travaux d’entretien et de maintenance 
préventive des installations de production, met en évidence l’importance des éléments suivants : 

� L’analyse préalable des risques. 

� L’étude d’une consignation suffisante des équipements et de modalité d’intervention adaptée. 

� La surveillance des conditions de réalisation de la consignation. 

� La surveillance de l’exécution des travaux et de la remise en service des installations en fin d’intervention. 

� En cas d’interventions simultanées, l’importance de la communication (contact visuel, radio...) entre 
intervenants, ainsi que leur bonne coordination. 

� Les difficultés éventuelles d’intervention en milieu clos, notamment si une évacuation précipitée est 
nécessaire. 

� L’étanchéité des circuits impliqués lors de ces interventions. 

� La nécessité ou du moins l’intérêt de privilégier les sécurités positives.     

 

 

Cet accident apporte plusieurs enseignements : 

 

Organisation et contrôles 

Notamment pour des raisons de sécurité, 2 opérations dangereuses ne doivent pas être réalisées simultanément et 
sans réelle coordination, même pour limiter la durée de d’intervention et réduire la période d’arrêt des installations. Si 
plusieurs équipes interviennent simultanément, il est souhaitable qu’elles restent en contact visuel direct et permanent. 

Les dispositifs d’isolement existants (vannes), peuvent ne pas présenter une fiabilité suffisante en matière de 
consignation / déconsignation des équipements. La coordination des travaux et les consignes de sécurité jouent alors un 
rôle prépondérant en constituant les dernières barrières sur le chemin critique de l’accident. 

Cette coordination  et les consignes existantes ont malheureusement été insuffisantes dans le cas présent. 

 

Gestion des modifications, identification et évalua tion des risques d’accidents majeurs  

Lorsque des travaux doivent être réalisés en espace clos, des dispositions sont nécessaires pour éviter toute arrivée 
éventuelle de gaz toxique ou un appauvrissement excessif de la teneur ambiante en oxygène. 

Une partie des travaux est effectuée dans un réacteur, mais les « équipements de sécurité » destinés à éviter toute 
arrivée intempestive d’ammoniac dans l’appareil sont peu nombreux, mal placés ou non adaptés à la fonction de 
protection qu’ils doivent assurer : dispositifs consécutifs de sectionnement trop éloignés créant un important volume 
mort, « détecteur » d’NH3 dans la canalisation (simple manomètre), vannes à sécurité non positive et programmation 
des automates (réinitialisation programmes � � ouverture vannes) inadaptés…  

 

Gestion du retour d’expérience 

Après l’accident, l’exploitant prend en compte ces différents aspects en renforçant notamment l’isolement de cette partie 
de l’installation (vanne et joint plein supplémentaires), modifiant la programmation de l’automate pour interdire 
l’ouverture intempestive des vannes de sectionnement, planifiant les interventions à risque pour éviter toute simultanéité 
dangereuse, effectuant un audit de l’ensemble des systèmes de sécurité et révisant enfin ses procédures d’intervention 
et de sécurité. 

 

 

 


