
Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI N° 717  

Date d’actualisation de la fiche : mars 2007 Page 1 

Rupture d'un réservoir cryogénique 
d'ammoniac.  
Le 20 mars 1989 
Jonova – Lituanie (URSS) 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'usine chimique de production d'engrais NPK fut construite en 1969 ; située à 
12 km de la ville de Jonova qui compte 40 000 habitants, elle emploie 5 000 
personnes au sein d'une zone militaire, d'accès contrôlé.   

L'installation :  

Le stockage d'ammoniac impliqué dans l'accident est un réservoir 
cryogénique de 10 000 t de capacité (diamètre interne : 30 m / hauteur : 20 
m), de conception japonaise mais construit par les Soviétiques en 1978. Le 
réservoir à simple paroi est isolé par de la perlite maintenue par une peau 
extérieure en acier. L'intervalle entre la paroi et cette peau est sous faible 
pression d'azote. Ce réservoir, conçu pour résister à une pression interne de 
0,1 bar et une dépression de 5 mbar, stocke de l'ammoniac liquide (densité : 
0,68) sous léger excès de pression (compris entre 0,02 et 0,08 bar) à une 
température comprise entre – 32° et – 34°C.  

Alimenté par un atelier de fabrication (1400 t / jour) distant de 600 m, le 
réservoir est proche de 3 stockages abritant au total 55 000 t d'engrais. 

Les équipements complétant l'unité sont les suivants : 

• 2 compresseurs à pistons de 323 m3/h de capacité de transfert, l'un 
avec un moteur électrique, l'autre disposant d'un moteur diesel, 
peuvent être mis en service lorsque les 2 turbocompresseurs de 
liquéfaction utilisés pour le transfert de l'ammoniac de l'atelier au 
réservoir sont à l'arrêt,   

• une torchère d'une capacité de 500 kg/h, 

• 2 soupapes d'un débit unitaire d'évacuation de 4 200 m3/h, 

• 2 soupapes de sécurité protégeant le réservoir contre les 
dépressions, 

• un mur de protection en béton armé monolithique, de 14,1 m de haut 
et de 400 mm d'épaisseur, également utilisé comme rétention et 
dimensionné pour supporter la pression hydrostatique du liquide, 

• des alarmes associées aux mesures de pression et de niveau dans 
le réservoir. 

Engrais 

Roll-over (?) 
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Compresseur 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Le 20 mars 1989, le réservoir monte brutalement en pression entre 11h et 11h15 et éclate au niveau de sa base. Sous 
l'effet de la vague s'échappant de la brèche béante, le réservoir se désolidarise de son socle, poussé dans le sens 
opposé. Il détruira le mur de protection en béton armé avant de finir à 40 m de ses fondations. 

Les 7 000 t d'ammoniac liquide que contenait le réservoir se répandent sur le sol formant une couche liquide de 70 cm 
par endroit. En présence d'un vent faible (< 2 m/s), son évaporation durera 12 h. 

Selon les autorités locales, une partie de l'ammoniac liquide fut propulsée sous forme de jet en direction des bâtiments 
de production de phosphonitrates. Un incendie s'est ensuite propagé aux dépôts d'engrais. D'autres sources indiquent 
que le nuage d'ammoniac formé s'est enflammé sur la torchère, les flammes se propageant ensuite à l'ensemble du site. 
L'effondrement d'un convoyeur en feu sur un stockage d'engrais NPK (11-11-11) aurait alors initié la décomposition de 
ce dernier qui se poursuivra 3 jours durant, en émettant d'importantes quantités d'oxydes d'azote (NOx) à l'atmosphère. 

Les secours interviennent 30 min après l'accident, les moyens mobilisés montant progressivement en puissance : 
protection civile, commission d'urgence de la République de Lituanie et de l'arrondissement militaire, équipes de la 
protection civile de l'URSS et du ministère soviétique des engrais. 

Les conséquences :  

Le bilan humain officiel fait état de 7 morts et de 57 blessés (soignés 2 à 3 semaines) parmi le personnel d'exploitation 
de l'unité et des sociétés de construction travaillant à proximité de la zone accidentée. Les autorités municipales 
alertées 25 min après le début de l'accident, décident d'évacuer les zones à risques dès lors que la concentration de l'air 
en ammoniac excède 10 mg/m3 ;  32 000 personnes seront ainsi déplacées. 

Un nuage toxique constitué de vapeurs d'ammoniac et de produits de la décomposition thermique d'engrais (oxydes 
d'azote, ammoniac…) serait à l'origine d'irritation perçue jusqu'à 35 km du lieu de l'accident. La zone contaminée 
atteindrait 400 km². La hauteur estimée du nuage à 5, 10 et 20 km du site serait respectivement de 100, 400 et 800 m.   

Selon le rapport des autorités soviétiques, la concentration en ammoniac dans le sillage du nuage, sur le site et dans un 
rayon de 3 km, n'aurait pas dépassé 200 mg/m3. Elle serait comprise entre 20 et 40 mg/m3 à une distance de 10 à 15 
km. Ces teneurs en ammoniac, relativement basses, pourraient s'expliquer, en partie au moins, par l'inflammation des 
vapeurs d'ammoniac dans l'usine. La distance maximale à laquelle la présence d'ammoniac dans l'air a été détectée est 
de 23 km. 

La concentration en oxyde d'azote (NOx) qui aurait atteint 25 mg/m3 sur le site à proximité de la zone de stockage des 
phosphonitrates, n'aurait pas excédé 2 mg/m3 dans le sillage du nuage formé. 

Pour réduire l'impact du nuage sur la zone environnante, des rideaux d'eau ont été mis en place au moyen de lances 
incendie tout au long du cheminement du nuage de gaz. Par ailleurs, des mesures spéciales de sauvegarde des eaux 
ont dû être mises en œuvre devant le risque de pollution de la NERIS proche : pompage des eaux d'extinction, mise en 
place de bassins de confinement… 

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 
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Les 7 000 t d'ammoniac impliquées dans l'accident représentent 35 fois le 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 6 
(paramètre Q1). L'indice "conséquences humaines et sociales" est de 5 car au moins 57 employés ont été blessés 
gravement (hospitalisation supérieure à 24 h – paramètre H4). Le manque d'information sur les conséquences 
environnementales et économiques de l'accident ne permet pas de renseigner les indices correspondants de l'échelle 
des accidents. 

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

Le jour de l'accident, l'un des turbocompresseurs de liquéfaction utilisé pour transférer l'ammoniac de l'atelier de 
production au réservoir cryogénique est à l'arrêt pour maintenance de longue durée. Vers 10 h, le deuxième 
turbocompresseur est arrêté pour une réparation de courte durée.  

Les opérateurs mettent alors en service le dispositif de secours à pistons pour soutirer l'ammoniac gazeux provenant de 
l'atelier de synthèse, mais des difficultés de mise en service du circuit de refroidissement à l'eau du compresseur 
retardent cette opération. La pression à l'intérieur du réservoir au moment des faits est de 0,07 bar. L'ammoniac 
provenant de l'atelier de production est alors détourné vers la torchère. Malgré ces dispositions, d'après le rapport 
officiel, près de 14 t d'ammoniac chaud (+10°C) son t introduites dans la partie basse du réservoir cryogénique 
(correspond à 15 min de transfert). 

Selon les informations officielles, ces 14 t de NH3 injectées dans le fond du réservoir auraient formé une lentille en 
partie basse du réservoir sous l'effet de la pression hydrostatique. L'ammoniac chaud aurait ensuite gagné la surface 
(phénomène comparable au roll-over ?) en provoquant une brutale augmentation de pression dans le réservoir, 
dépassant les capacités de rejets des soupapes et entraînant la rupture de la capacité, plus d'une heure après 
l'introduction d'ammoniac chaud.  

Néanmoins selon Anderson and al.1, cette hypothèse paraît peu probable compte tenu de la différence de pression entre 
l'ammoniac liquide à la base du réservoir (≈ 1,1 bar relatif) et l'ammoniac à 10°C injecté (5-6  bar relatifs) ; la pression 
hydrostatique était certainement insuffisante pour empêcher la vaporisation de l'ammoniac chaud à la base du stockage 
et sa remontée à la surface. Le calcul de la masse d'ammoniac vaporisée (2,52 t) et par conséquence du volume de gaz 
généré (2919 m3 à –33°C) montre que les soupapes de protection, ca pables d'évacuer 2016 m3 de gaz en 15 min, 
n'était pas suffisamment dimensionnée pour protéger le réservoir dans ce cas précis. La pression interne a donc 
probablement augmenté, provoquant la rupture de l'enceinte. 

Les enquêtes effectuées à la suite de l'accident montreront que : 

• la plus forte résistance du toit du réservoir comparativement à celle des liaisons entre la paroi interne de la 
cuve et du fond ainsi que celle des pattes d'ancrage a entraîné la rupture du réservoir à sa base, le fond de 
celui-ci restant solidaire des fondations, 

• la vague d'ammoniac liquide libérée a rompu le mur de protection, avant de se répandre sur une grande  
superficie aggravant ainsi les conséquences de l'accident, 

• la résistance du mur de protection n'était pas conforme aux spécifications prévues lors de la conception de 
l'unité (épaisseur effective inférieure aux 400 mm prévus) du fait des modifications apportées lors de la 
construction pour diminuer les coûts de matériaux et de main-d'œuvre. Lors de la construction, des 
modifications auraient également été apportées pour les mêmes raisons aux fondations du stockage et à son 
dispositif d'ancrage.  

Le rapport officiel évoque enfin des "conditions défavorables d'exploitation" notamment en ce qui concernent les 
turbocompresseurs de liquéfaction. 

LES SUITES DONNÉES  

Pour traiter les causes à l'origine de l'accident survenu sur le site de Jonova, le rapport des autorités soviétiques 
mentionne différentes mesures techniques relatives à la conception, la construction ou au fonctionnement des réservoirs 
cryogéniques de ce type :  

                                                 
1 B. O. Anderson (Supra AB, Sweden) and J. Lindley (ICI Chemicals and Polymers Ltd, Wilton, UK) - Ammonia Tank Failure in 

Lithuania by – Loss Prevention Bulletin 107 – October 1992 
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• renforcement des murs de protection autour des cuves de stockage pour qu'ils puissent résister à la pression 
dynamique d'un volume maximum d'épandage en cas d'éclatement du réservoir, 

• enregistrement continu des principales variables du stockage cryogénique avec duplication et enregistrement 
en salle de contrôle, 

• mise hors circuit automatique de l'alimentation en ammoniac liquide par le bas du réservoir dès que la 
température est supérieure à – 30°C et alimentation  de ce dernier par le haut, 

• envoi automatique du gaz vers la torchère lorsque la pression dans la cuve dépasse 800 mm de colonne 
d'eau, la capacité de traitement de la torchère devant être au moins égale à 20 000 Nm3/h, 

• capacité de stockage d'ammoniac limitée à 80 % du volume de la partie cylindrique du réservoir, 

• installation de clapets anti-retour et élimination de certains tronçons de canalisation pour empêcher l'arrivée 
d'ammoniac chaud dans le réservoir cryogénique, 

• démarrage à distance des pompes de reprise de l'ammoniac déversé dans la rétention. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident majeur montre que la ruine d'un réservoir cryogénique est possible, tout comme l'inflammation d'un nuage 
non confiné d'ammoniac (sans explosion), bien que ce dernier phénomène soit rarement rapporté dans l'accidentologie. 

Les conséquences dramatiques de cet accident résultent de la rupture du réservoir au niveau de sa base, avec  
déversement de la totalité du stockage. A contrario, la rupture d'un réservoir cryogénique d'ammoniac à Geismar (USA) 
en 1984 (ARIA n°5421), au niveau de la virole supér ieure n'a pas entraîné de déversement d'ammoniac liquide : les 
seules conséquences relevées sont la présence de 150 à 400 ppm de NH3 sous le vent du stockage pendant les 6 h qui 
ont suivi l'accident. Le dimensionnement adéquat des résistances des réservoirs au niveau de leur base et de leur 
sommet (frangibilité du réservoir) peut ainsi permettre de limiter les conséquences d'une importante surpression. Les 
phénomènes de roll-over peuvent, par ailleurs, être évités en privilégiant une alimentation du réservoir par le haut ou en 
équipant le bac d'un système de recirculation interne. 

L'accident survenu à Rostock (Allemagne) en 2005 est un autre exemple de la violence des phénomènes 
thermodynamiques dont un stockage cryogénique peut être le siège : la formation de 2 strates (l'une d'ammoniaque à 20 
% et l'autre d'ammoniac anhydre) dans un réservoir cryogénique en cours de remplissage, du fait de la présence d'huile, 
a entraîné la rupture du bac lors du mélange brutal de ces 2 couches (ARIA n°29517).   

Ces 2 accidents illustrent le phénomène d'inertie trompeuse associé aux gros stockages et la faiblesse des échanges  
thermiques que peut générer le mélange trop rapide d'ammoniac sous différentes phases.  

Pour limiter les risques de surpressions dans les réservoirs cryogéniques, il est essentiel de maintenir une température 
suffisamment basse (- 33°C) du stockage, mais aussi  de son alimentation, même si de faibles volumes (relativement au 
quantités stockées) sont concernés (14 t à 10°C dan s le cas présent pour un stockage de 7000 t). Les dispositifs de 
protection tels que disques de rupture et soupapes, correctement dimensionnés et contrôlés, doivent aussi jouer leur 
rôle. Néanmoins, à La Madeleine (59) en 1989 (ARIA n°733), la rupture, tardivement détectée, d'un disq ue de sécurité 
équipant un réservoir cryogénique a provoqué le rejet à l'atmosphère de 2,4 t de NH3 aussi convient-il d’examiner 
préventivement les conditions d’évacuation des matières rejetées. 

Plus généralement, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet accident : 

• les phases de maintenance sont toujours des situations à risques qui demandent une vigilance accrue, de 
même que les situations exceptionnelles ou fonctionnements inhabituels. Un examen des risques, 
proportionné aux enjeux doit être effectué préalablement et des mesures compensatoires mises en œuvre 
formellement. 

• Même s’ils sont considérés comme passifs les dispositifs de rétention peuvent s’avérer inefficaces, vis-à-vis 
des effets dynamiques de l’écoulement de liquide (submersion) ou lorsqu'ils sont endommagés par l’effet de 
vague ou par des effets dominos (projectiles), 

• les dispositifs et équipement de sécurité, tels que les commandes d'urgence doivent être accessibles de 
manière permanente, y compris dans les situations dégradées. 
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• la redondance des équipements (2 turbocompresseurs disponibles + 1 dispositif de compression à pistons 
dans le cas présent) réduit la probabilité de l’accident majeur mais ne permet pas de l’écarter : multiplier les 
différents types de barrières (alarmes, asservissements, procédures d'exploitation et d'urgence, équipements à 
sécurité positive…) en évitant les modes communs de défaillance notamment lorsque les enjeux sont 
importants ou les installations particulièrement dangereuses, est un moyen efficace de réduction du risque 
majeur, sans pour autant prétendre l'éradiquer. Compte-tenu des quantités stockées dans les réservoirs 
cryogéniques, le potentiel de dangers en jeu dans ces installations est important ; aussi les moyens mis en 
œuvre aux plans techniques, organisationnels et humains pour la prévention et la protection doivent-ils être 
proportionnés. 


