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Fuite d'ammoniac lors du déchargement 
d'un wagon  

Le 16 décembre 1994 
Mazingarbe – [Pas-de-Calais] 
France 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La plate-forme chimique de 180 ha, de Mazingarbe (62) près de Lens emploie 200 personnes. Elle possède une 
capacité de production de 550 000 t/an (1 500 t/j) d'engrais azotés et de 1 200 t/j d'acide nitrique.  

Soumise à la directive SEVESO, l'usine dispose d'un plan d'opération interne (POI) et, depuis 1992, elle a mené une 
campagne d'information auprès du public, dans le cadre du plan particulier d'intervention (PPI). 

L'installation :  

L'ammoniac, reçu par citernes ferroviaires, est stocké dans une sphère de 1 780 
t. L'usine dispose de 3 postes de dépotage identiques pour décharger des 
wagons de 50 t. Autorisés au titre des installations classées, ces postes ont fait 
l'objet d'une étude des dangers et, depuis octobre 1990, de prescriptions 
particulières.  

Chaque poste fixe, qui dispose d'une capacité de transfert de 1 t d'ammoniac à la 
minute, comporte une tuyauterie phase liquide et une tuyauterie phase gaz. 
Reliées à la sphère, elles sont équipées d'une vanne de sécurité automatique et 
d'une vanne manuelle. 

Les wagons citernes disposent en partie basse de dispositifs de remplissage et 
de vidange, constitués de 2 tubulures obturées par des vannes manuelles et 
équipées de clapets internes de sécurité, pour : 

• la phase liquide : reliée au fond de la citerne, 

• la phase gaz : reliée au dôme de la citerne par un tube interne. 

Les clapets sont retenus en position d'ouverture par un ridoir accroché d'un côté 
au câble des clapets, et de l'autre au porte-ridoir. Ce dernier est équipé d'une 
commande pneumatique, son fonctionnement est automatique. Ainsi, le manque 
d'air dans la chambre du vérin rotatif entraîne le basculement de 90° du porte-

ridoir, provoquant le décrochage du ridoir et la fermeture des clapets 
internes de sécurité du wagon. 

Le raccordement entre les tubulures des wagons citernes et les tuyauteries 
fixes des postes est réalisé avec des bras de transfert articulés équipés de 
dispositifs de déconnexion automatiques et de clapets obturateurs. 

Pour prévenir les conséquences d'une collision avec un wagon en 
mouvement, la citerne en dépotage est protégée de part et d'autre par un 
dispositif de détection (pédales électriques situées à une dizaine de mètres) 
provoquant la déconnexion automatique du bras de dépotage et la mise en 
sécurité des installations par relâchement du ridoir en cas d'approche d'un 
wagon.  

 

Chimie 

Rejets toxiques 

Clapet 

Pédale anti-tamponnement  

Automatismes 

Organisation / Maintenance  

P.O.I / P.P.I. 

Confinement 

Sources : D. Fulleringer – Evaluation 
de la sûreté des installations utilisant 
de l'ammoniac 

Schéma de fonctionnement du ridoir 
automatique 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Le 16 décembre 1994, à 17h20, un wagon est en dépotage au poste n° 3 depuis 2 min lorsque le bras de c hargement  
se déconnecte brutalement. Une fuite en phase liquide se produit à l'extrémité du demi-bras resté fixé au wagon. Sous 
l'action du jet, les mouvements désordonnés de ce bras muni de 2 articulations engendrent la formation rapide d'un 
aérosol dans la zone de déchargement, rendant son l'accès difficile. Par ailleurs, ces fouettements endommagent les 
joints situés en amont et en aval de la vanne de vidange du wagon provoquant des fuites secondaires quelques minutes 
plus tard.  

Alertés par le bruit de déconnexion du bras, les employés prennent leur masque de protection et gagnent la salle de 
contrôle pour donner l'alerte. En chemin, ils actionnent à plusieurs reprises l'arrêt d'urgence (boutons poussoirs) sans 
que cela n'ait d'effet sur la fuite. 

L'usine déclenche son POI vers 17h30. Un employé commence à s'équiper d'une combinaison d'intervention étanche. A 
17h45, les secours extérieurs sont alertés et des agents de l'usine stoppent la circulation sur une route proche. 

A 18 h, un autre opérateur équipé d'un masque contourne le nuage d'ammoniac et parvient à débloquer le ridoir du 
poste, situé à une quinzaine de mètres, en jetant sur ce dernier une cale métallique. Le clapet de fond du wagon se 
ferme et la fuite principale est maîtrisée.  

Les secours extérieurs arrivent alors sur les lieux. Par des voitures équipées de haut-parleurs, la population voisine est 
invitée à se confiner à l'intérieur des habitations.  

Le PPI est déclenché à 18h45. La fuite principale étant maîtrisée, seuls les services opérationnels de secours sont 
requis et toutes les procédures ne sont pas appliquées (ni sirène, ni message diffusé). La circulation est interdite dans 
un rayon de 2,2 km autour de l'usine, conformément au scénario le plus défavorable prévu dans le PPI. Dix centres de 
secours sont engagés. Durant 4 h, 80 pompiers interviennent avec 25 véhicules, des ambulances et une CMIC. La 
population de Bully et de Lens est invitée à se confiner. Des personnes se confinent également dans une école et un 
supermarché puis sont évacuées une fois le nuage dissipé.  

Tout danger est écarté vers 20h30, les mesures de concentration en ammoniac dans les citées et les villages 
avoisinants donnent alors des résultats inférieurs à 5 ppm. Le PPI est levé à 20h40 et les émissions toxiques cessent 
vers minuit une fois les boulons de la bride de la vanne resserrés. 

Les conséquences :  

Dispersion du nuage 

Lors de l'accident, les 
conditions météorologiques 
sont très défavorables quant 
à la dispersion du nuage 
d'ammoniac : faible diffusion 
(inversion thermique), vent 
instable, faible, de direction 
nord-nord/ouest... Selon les 
premiers témoignages, un 
brouillard dense s'est formé à 
3 m au-dessus du sol et s'est 
élevé lentement dans 
l'atmosphère. Le nuage s'est 
ensuite déplacé en direction 
d'une route nationale (RN 43) 
et des premières habitations.  

Le wagon contenait 
initialement 48 t d'ammoniac, 
18 t sont retrouvées dans la 
citerne après l'accident. 
Environ 27 t de produit 
toxique ont donc été émises 
dans l'environnement en 37 
mm (débit moyen de 12 kg/s). 
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Selon les secours, des odeurs d'ammoniac (concentration de 5 ppm) ont été perçues jusqu'à 8 km du point d'émission 
au sud-est (direction prépondérante des vents) sur un cône d'environ 70°. Par ailleurs, un terril entr e Grenay et 
Mazingarbe a contraint le nuage à glisser sur ses flancs et a se diviser en 2 parties dont l'une s'est alors dirigée vers le 
sud-est. Ainsi, 300 appels téléphoniques exprimant essentiellement des demandes d'informations ou de 
renseignements, ont été recensés par les centres de secours de Bully-Mazingarbe (50 appels), de Liévin (100 appels) et 
de Lens-en-Gohelle (150 appels). A l'aide de ces appels téléphoniques, de témoignages et de mesures ponctuelles 
réalisées entre 20 h et 20h30, la zone géographique affectée par le nuage a pu être déterminée. 

Conséquences humaines 

Les mesures de sécurité mises en place ont concerné entre 8 et 10 000 personnes. Dans ce contexte, la faible 
importance des conséquences humaines relevées, compte-tenu de la quantité d'ammoniac rejetée, est surprenante : 

• Une fillette de 2 ans présentant des troubles respiratoires a été admise en consultation au CHR de Lens et en 
est ressortie 2 h plus tard.  

• Une personne incommodée par le nuage a été soignée vers 18h15 à son domicile à Mazingarbe.  

• Enfin, 15 appels téléphoniques ont été enregistrés à partir de 18h45 au centre anti-poison de Lille. Ils 
émanaient de personnes incommodées (picotements aux yeux, et aux lèvres), résidant pour la plupart à Loos-
en-Gohelle. Ces personnes désiraient des renseignements sur les risques présentés par l'ammoniac. Aucune 
autre victime n'est à signaler. 

Le bon comportement de la population riveraine lors de l'accident est sans doute une des raisons qui explique ces 
conséquences humaines limitées. En ce sens, la réalisation, en mai-juin 1992, d'une campagne d'information sur la 
maîtrise des risques technologiques et industriels comportant notamment l'organisation de journées "portes-ouvertes", la 
distribution de plaquettes de sensibilisation et la réalisation de séances d'information dans les classes de CM2, a 
probablement joué un rôle non négligeable. 

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 composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les 27 t d'ammoniac impliquées dans l'accident représentent 13 % du seuil Seveso associé à cette substance (toxique : 
200 t) ce qui explique que l'indice "matières dangereuses relâchées" de l'échelle des accidents s'élève à 4 (paramètre 
Q1).  
L'indice "conséquences humaines et sociales" s'élève à 4 car près de 8 000 personnes ont dû se confiner pendant 3 h 
(paramètre H7). 

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

La déconnexion du bras de déchargement et le blocage en position ouverte 
d'un des 2 clapets de sécurité qui constituent ce système de déconnexion sont 
à l'origine de l'accident. Ces événements résultent de la combinaison d'un 
élément initiateur et du dysfonctionnement de 2 éléments du système de 
sécurité de l'installation : 

• Elément initiateur  : détection anti-tamponnement  

Pour une raison indéterminée (vibration, choc sur le wagon, passage d'une 
personne…), la mise en défaut brutale du système de détection anti- Sources : D. Fulleringer – Evaluation de 

la sûreté des installations utilisant de 
l'ammoniac 
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tamponnement a provoqué la déconnexion du bras de chargement du poste n°3. Sur la voie desservant ce d ernier, la 
manœuvre d'éloignement des 2 wagons citernes vides qui avaient fait l'objet d'un précédent dépotage venait d'être 
engagée. La vérification a posteriori des pédales d'anti-tamponnement n'a pas révélé de dysfonctionnement. 

• Défaillance du dispositif de libération du ridoir a ctionnant le clapet de fond du wagon 

A la suite de l'ordre de déconnexion du bras de dépotage, le clapet de fond du wagon ne s'est pas refermé en raison du 
non-fonctionnement du système ridoir/porte-ridoir pneumatique l'actionnant, et ce pour 2 raisons :  

- L'une d'ordre mécanique : le ridoir est resté bloqué sur les crans de blocage du porte-ridoir, sans 
doute à cause de l'obliquité entre ridoir et porte-ridoir, 

- La seconde liée à un problème d'automatisme : l'ordre de basculement du ridoir n'est maintenu que 
pendant la durée de fermeture de la vanne de sécurité de la sphère (environ 3 s) par conception des 
séquences de l'automate de sécurité, le porte-ridoir est donc revenu en position de verrouillage dès 
la fermeture de la vanne de la sphère. 

Cette dernière anomalie explique en partie pourquoi le déclenchement à plusieurs reprise de l'arrêt d'urgence est resté 
sans effet sur la fuite, la séquence de mise en sécurité du poste de dépotage (déclenchement ridoir, déconnexion des 
bras) pilotée par l'automate n'étant active que lorsque 2 conditions sont simultanément vérifiées : 

- vannes de sécurités de la sphère ouvertes, 

- arrêt d'urgence déclenché. 

Le clapet de fond du wagon, lorsqu'il a pu être actionné 40 minutes après que la fuite ne se soit déclarée, a 
correctement fonctionné. 

• Défaillance du clapet (côté wagon) du dispositif de  déconnexion du bras de transfert 

Le clapet du dispositif de déconnexion monté sur le bras de transfert (coté wagon) ne s'est fermé que partiellement, 
bloqué par la présence dans le circuit d'ammoniac, d'un corps étranger : un boulon d'origine inconnue et différent de 
ceux utilisés pour fixer les brides sur l'installation de dépotage (cf. figure après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la deuxième fuite d'ammoniac qui s'est produite quelques minutes après le déclenchement de l'alerte, au 
niveau du joint de raccord entre la vanne et le tube de distribution du wagon, résulte du desserrement progressif des 
brides provoqué par les déplacements saccadés du segment de bras relié au wagon sous la pression d'ammoniac 
sortant de la citerne. D'autres fuites constatées ultérieurement au niveau du joint amont de la vanne (fermée entre 
temps) attesteront de l'étanchéité imparfaite du clapet de fond. 

Enfin, il convient de préciser que le clapet du segment de bras relié à la sphère a fonctionné correctement, empêchant 
celle-ci de se vider.  

 

Dispositif de déconnexion sur le bras de dépotage – le clapet du côté du 

wagon est obstrué par un écrou   - (Source : DRIRE Nord-Pas-de-Calais) 
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LES SUITES DONNÉES  

A la suite de l'accident, les dépotages sont suspendus jusqu'à ce que l'usine ait déterminé les causes exactes des 
défaillances constatées et proposé des solutions pour y remédier. Quelques jours plus tard, l'exploitant prévoit plusieurs 
dispositions qui seront confirmées par un tiers expert : 

• Modification des arrêts d'urgence qui seront désormais à accrochage mécanique et nécessiteront un 
réarmement électrique pour leur remise en service après déclenchement, permettant ainsi un maintien dans le 
temps des ordres nécessaires à la mise en sécurité des postes de dépotage. 

• Mise en place de ridoirs pneumatiques à sécurité positive en lieu et place du dispositif "ridoir + porte ridoir" et 
d'une consigne de test des ridoirs pour vérifier régulièrement leur bon fonctionnement (1 test / poste de 8 h / 
poste de dépotage). 

• Mise en place de 2 câbles de 15 m sur le ridoir, permettant en ultime secours, d'actionner manuellement à 
distance les clapets de fond du wagon. 

• La déconnexion des bras de transfert sera désormais limitée au seul cas de détection d'un mouvement du 
wagon en cours de dépotage afin de limiter les déconnexions intempestives. 

• Des taquets d'arrêts basculants cadenassés rendant matériellement impossible le tamponnement accidentel 
des wagons-citernes en dépotage par d'autres engins en mouvement remplacent les pédales de déconnexion 
utilisée lors de l'accident.  

• Mise en place d'un filtre sur l'extrémité du bras de la phase liquide, du côté du wagon pour protéger les clapets 
de l'intrusion de corps étrangers. 

En complément de ces dispositions, des prescriptions transitoires sont imposées à l'usine dans l'attente de la réalisation 
d'une étude globale sur la défaillance du dispositif de dépotage. L'usine reprend ses activités le 5 janvier 1995 à 10h00. 

Crédits : René Dosnes 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident n'a eu heureusement que des conséquences limitées sur les personnes et l'environnement. Il correspond à 
l'un des scénarios majeurs à envisager sur une installation de dépotage et démontre par ailleurs que : 

• Un accident grave est toujours possible malgré la présence de dispositifs de sécurité redondants et en nombre 
suffisant. Il convient d'observer à ce titre que c'est la conjonction d'une erreur humaine (introduction d'un 
boulon dans le circuit ammoniac) et la présence du clapet de déconnexion qui est à l'origine d'une fuite 
massive, alors que ce clapet est censé prévenir les fuites lors d'étirements du bras de transfert (cf. accident 
survenu dans un dépôt de GPL le 23 octobre 1989 à Le Blanc (36)). 

• Des contrôles doivent être réalisés après des opérations de maintenance (visite détaillée de l'installation ou de 
l'équipement réparé, comptabilisation des pièces de rechanges avant et après travaux…). La société avait déjà 
été victime de ce type de "défaillance" quelques mois auparavant (4 écrous avaient alors été retrouvés dans 
une citerne) après des travaux de maintenance. Elle semble cependant n'avoir tiré aucun élément de retour 
d'expérience de ce type d'incident. 

• Même s'il n'est pas seul, un opérateur a besoin d'au moins 15 à 20 min pour endosser une combinaison 
étanche. 

Par ailleurs, cet accident est riche d'enseignements sur les bonnes pratiques à adopter lors de la mise en œuvre 
d'automatismes, il s'agit notamment de : 

• préférer des automatismes à sécurité positive, 

• multiplier les sécurités en évitant les modes communs de défaillances, 

• lorsque cela est possible, maintenir une tolérance à la 1ère défaillance et les fonctions de sécurité associée, 

• privilégier des systèmes automatisés testables dès leur conception ou après modification puis périodiquement, 

• adapter les automatismes aux opérateurs notamment lors de processus semi-automatisés et non l'inverse,  

• décrire les procédures d'intervention en cas de défaillance de l'automatisme, 

• former et entraîner les opérateurs à l'intervention en situation dégradée. 


