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Emission d’éthylène à Saint Avold (57) 
 
ARIA 30920 - 21/07/2005 - 57 - SAINT-AVOLD 

24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 

Dans une usine de matières plastiques, un disque de rupture 
s'ouvre sur le retour moyenne pression (RMP) d'un compresseur 
lors d'une montée en pression au refoulement du compresseur 
primaire et 3,2 t d'éthylène sont émises à l'atmosphère. 

Le 10/07, une fuite avait été détectée sur une ligne de l'atelier 
polyéthylène au niveau de la vanne de soutirage d'une bouteille à 
graisse du RMP qui est mise sous froid en attente de réparation. La 

ligne sera arrêtée le 20/07 à 4 h pour travaux et remise en service à 18 h. 

L'opérateur démarre le compresseur primaire selon la procédure normale avec suivi en 
mode automatique de la montée en pression. La pression mesurée à l'entrée du 
compresseur secondaire est supérieure à 300 bar, alors qu'une soupape au refoulement 
du compresseur primaire aurait du s'ouvrir à 284 bar. De plus, le repli automatique du 
compresseur primaire à partir de 270 bar ne s'est pas effectué. L'opérateur note la 
montée anormale en pression et passe en mode manuel. Cette action trop tardive ne 
permet pas d'éviter une montée en pression à 310 bar et la rupture du disque. 

Le compresseur primaire ne s'est pas arrêté en raison du colmatage partiel de la jauge de 
régulation de la montée en pression (P. mesurée < P. réelle). Le non fonctionnement de 
la soupape fait suite à une erreur de maintenance : soupape de remplacement inadaptée 
(P. de tarage > 310 b). L'encrassement de la section RMP après plusieurs jours de 
production sans purge des graisses a accentué la cinétique de montée en pression. 

Le clapet non retour obstrué par des bas-polymères est nettoyé et vérifié, l'automatisme 
de sécurité et la séquence de mise en repli du compresseur primaire sont testés, disque 
de rupture et soupape sont remplacés. D'autres mesures sont également prises : arrêt du 
compresseur en mode automatique ou manuel avec mesure de pression redondante, 
révision des règles d'utilisation des bouteilles à graisses pour éviter l'encrassement des 
RMP, formation renforcée du personnel, prise en compte de cet encrassement dans 
l'étude de danger de l'installation. 

 

  

ARIA 31232 - 21/09/2005 - 57 - SAINT-AVOLD 

24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 

Sur un site chimique, un disque de rupture s'ouvre vers 6h15 sur 
une bouteille à graisse du circuit retour moyenne pression (RMP) 
de l'une des lignes, à l'arrêt et en maintenance programmée, de 
l'atelier polyéthylène ; 1,4 t d'éthylène est émis à l'atmosphère. Le 
nuage se disperse en hauteur à la sortie de la cheminée. 

La procédure d'arrêt prévoit le rinçage et la purge du réacteur à 3 
reprises, chaque balayage étant réalisé en 2 phases : gonflage du réacteur à 600 bar 
avec le compresseur secondaire et dégonflage via le circuit RMP. Le disque de rupture 
s'est ouvert lors du dégonflage du 1er balayage. La ligne est nettoyée, les clapets 
obstrués des 2 circuits RMP sont vérifiés, les graisses restantes sont purgées et le disque 
est remplacé. La présence en quantité plus importante de graisse qu'en régime établi 
dans le circuit RMP, notamment au niveau des clapets anti-retour, est inexpliquée. 

Un clapet colmaté sur une ligne voisine a déjà conduit à l'émission de 3,2 t d'éthylène le 
21/07/05 (ARIA 30920). La technologie de ces clapets qui favorisent l'obstruction des 
circuits RMP est à étudier pour réduire la probabilité d'accumulation des graisses à leur 
niveau. La suppression de ces derniers est également envisagée fin 2006, après une 
analyse des risques préalable indispensable car ils assurent une fonction de sécurité 
(anti-retour). 

La mise en place d'une barrière de prévention supplémentaire au niveau du circuit RMP 
sera abordée dans le cadre de l'étude des dangers complémentaire à réaliser. Le bon 
ramonage de l'installation ayant également un impact sur sa sécurité, il est nécessaire de 
formaliser dans les procédures la nature, la périodicité des ramonages et la traçabilité des 
contrôles effectués. Des indicateurs de performance doivent permettre de vérifier 
l'efficacité des ramonages. Les causes pouvant générer une quantité importante de 
graisse doivent être identifiées. L'impact des phases entraînant des discontinuités 
importantes de pression doit être analysé (phase d'arrêt, de rinçage...). 

 

 

Colmatages et encrassements 
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Colmatages et encrassements d'équipements 
 
 
 
 
 
 
 
Les accidents présentés concernent tous 2 un encrassement excessif d’équipements : dans le 1er cas, la jauge de régulation de 
la montée en pression partiellement colmatée indique une valeur erronée. L'encrassement de la section retour moyenne 
pression accentue la cinétique de montée en pression et entraîne la rupture du disque. Des bas polymères obstruaient aussi le 
clapet non retour. Une erreur de maintenance est également notée avec le remplacement d'une soupape par une autre qui est 
inadaptée. Cet accident est du à un défaut d'organisation, les contrôles n'étant pas suffisants compte tenu du risque 
d'encrassement lié au procédé, l'exploitant prévoit ainsi de renforcer la formation de son personnel. Le 2ème accident, 2 mois 
plus tard est de même nature avec l'obstruction des clapets non-retour des circuits moyenne pression. 
 
Les encrassement et colmatages d'équipements sont à l'origine de nombreux accidents répertoriés dans la base de données 
ARIA. Un encrassement important de l’instrumentation  en amont ou au niveau d'équipements tels que les sondes (niveau, 
température, pression…) peut conduire à des mesures erronées perturbant le bon fonctionnement de toute l'installation : 
accidents n° 18 339  (IMPEL Reims, 12 et 13/06/2001), n° 22 211  et 30 726. 
 
Ce type de défaillance sur des canalisations  d'arrivée ou d'évacuation de substances peut de même entraîner une dérive des 
paramètres de contrôle et une situation accidentelle. Le colmatage peut être dû à différents facteurs : formation d'un produit 
résultant soit de la réaction elle-même, soit d'une réaction secondaire (n° 32 172 , 10 163, 22 495 et 24 761), produits résiduels 
d'extinction d'un feu (n° 14 987 )... Colmatage ou encrassement provoque une montée en pression dans l'équipement (n° 32 
172, 14 987, 22 495, 30 175 et 48 626), voire dans d'autres équipements lorsqu'il y a refoulement du produit vers ces derniers 
(n° 19 323  ou 10 163). Les conséquences peuvent être gravissimes, comme à Balan (n° 10 163 ) où le colmatage d'une 
cheminée d'évacuation d'éthylène entraîne son refoulement par l'extrudeuse ; l'éthylène s'est ensuite enflammé et a explosé 
faisant 2 victimes. Lorsque de tels produits se forment de manière inhérente dans un procédé, il est souhaitable que des 
procédures soient mises en place pour le contrôle et le nettoyage des zones sensibles (piquages, sondes, canalisations...). Il 
peut être nécessaire également de s'assurer au niveau des canalisations de l'absence de zones propices à l'accumulation de 
substances (coudes, bras morts…), on peut citer à ce propos 2 accidents présentés respectivement à IMPEL 2001 et IMPEL 
2002 (n° 19 351 et n° 22 062) où du butadiène polym érise de façon anarchique formant du "pop corn" qui bouche les 
canalisations. Un colmatage peut aussi interrompre l'arrivée d'une substance chimique dans un réacteur ou un mélangeur et 
conduire à une situation dangereuse, notamment si cette substance agit en tant que stabilisant (n° 130 297). Enfin, les 
conditions météorologiques (basses températures) peuvent favoriser la solidification de substances dans une canalisation 
comme dans l'accident de Chalampé présenté à IMPEL en novembre 2003 (n° 23 839) où une solidification de cyclohexane 
conduit à la rupture d'une canalisation insuffisamment protégée du froid. 
 
A citer également, l'obstruction partielle d'une vanne  qui provoque un ralentissement d'environ 1 s de sa fermeture, conduisant 
à la rupture d'un disque de sécurité et au rejet à l'atmosphère d'éthylène qui s'enflamme peu après (n° 24 891 ). Le responsable 
? Un nid d'insecte ! Ce cas n'est pas unique : ainsi au niveau d'un poste de dépotage, 2 vannes de sécurité permettant d'isoler 
le camion des autres installations sont hors service ; il s'avère après investigations que ce dysfonctionnement résulte de la 
présence d'un nid de guêpes maçonnes (n° 28 388 ). Des hôtes indésirables peuvent aussi se retrouver dans les boucles de 
refroidissement, comme l'obstruction de ce type d'équipement par des mollusques (n° 4 924 )... 
 
Enfin, on peut également signaler les obstructions d'organes de mise à l'atmosphère tels  que les évents avec le risque 
inverse de mise sous vide des réservoirs de type "bac" généralement non conçus pour résister à de fortes différences de 
pressions par rapport à la pression atmosphérique. De gros réservoirs peuvent ainsi facilement s'écraser si l'évent de mise à 
l'atmosphère ne peut plus jouer son rôle dans l'équilibrage des pressions. La fiche "Process Safety Beacon" (février 2007) 
illustre pleinement ce type d'évènement, un film plastique ayant été volontairement mis en place pour éviter l'entrée d'humidité 
dans le réservoir. Cette fiche présente également des évents bouchés par de la cire ou un nid d'abeille, voire même 
l'écrasement de ce réservoir lors d'un refroidissement rapide de son ciel gazeux à la suite d'un orage ; dans ce cas c'est 
naturellement le "diamètre utile" de l'évent qui est en cause, qu'il soit sous-dimensionné ou en partie colmaté. Il est donc 
important de vérifier régulièrement que l'évent d'un réservoir en service n'est ni fermé, ni colmaté même partiellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.ecologie.gouv.fr.
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ARIA 4924 - 25/11/1993 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
L'obstruction d'une boucle de refroidissement par des mollusques, provoque l'ouverture d'une vanne 
pneumatique de mise à l'air sur le circuit de régulation de température d'un stockage d'ammoniac. Une 
quantité évaluée à moins de 100 kg a été relâchée dans l'atmosphère. Une personne située à environ 1 
000 m, signale dans le même temps une odeur d'ammoniac. Il existe toutefois un doute quant aux liens 

entre cette perception et le rejet d'ammoniac. Aucune victime ni dommage sur l'environnement ne sont à déplorer. 
 
 

 ARIA 10163 - 28/03/1983 - 01 - BALAN 
24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une unité de synthèse haute pression de polyéthylène, une fuite d'éthylène se produit dans 
l'atmosphère confinée du local d'extrusion. L'éthylène s'enflamme, puis le nuage de gaz explose (CVCE : 
Confined Vapour Cloud Explosion). 2 employés sont tués, les parties basse et moyenne pression de 
l'unité sont détruites. La fuite est due au colmatage de la cheminée d'évacuation de l'éthylène à 

l'atmosphère suivi de son refoulement par l'extrudeuse.  
 

ARIA 14987 - 11/09/1991 - 13 - MARTIGUES 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site de production de chlore, une explosion a lieu lors du démarrage d'une installation à la suite du 
colmatage d'une garde hydraulique par les produits d'extinction d'un feu qui s'était déclaré au niveau de 
l'évent du circuit d'évacuation d'hydrogène. Le colmatage a provoqué une montée en pression du 
collecteur d'hydrogène et le passage, à travers les diaphragmes, du gaz inflammable dans celui du chlore. 

Le mélange Cl2 / H2 a ensuite rejoint l'unité de dessiccation Cl2 avant d'exploser. L'explosion aurait été initiée par une décharge 
d'électricité statique ou le rayonnement d'UV. Le POI est déclenché. Aucune victime n'est à déplorer mais les tours de 
dessiccation sont détruites et le collecteur chlore est endommagé. L'augmentation de la teneur en hydrogène du chlore avait été 
détectée par un analyseur en ligne 15 min avant l'explosion. L'accident met en évidence des moyens inappropriés d'extinction 
d'un feu d'hydrogène ou insuffisants en ce qui concerne la détection de surpressions dans le collecteur d'hydrogène et l'analyse 
de ce gaz dans le chlore, ainsi que des procédures de conduite inadaptées quant aux modalités d'intervention en cas de 
surpression d'H2 ou de pollution du chlore par le gaz inflammable. Des mesures correctives sont mises en place : élimination des 
causes de montées en pression dans le collecteur H2, renforcement et fiabilisation des détections de surpression d'hydrogène et 
de présence de ce dernier dans le chlore, adaptation des procédures de conduite aux initiateurs (surpression d'H2 et pollution du 
chlore par l'hydrogène). 
 

ARIA 18339 - 22/07/2000 - 60 - VILLERS-SAINT-SEPULC RE 
24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une usine de matières plastiques, vers 22h40, au cours d'une réaction de copolymérisation 
styrène/acrylonitrile, l'opérateur en salle de contrôle détecte une montée anormale de température à 125 
°C sur l'un des réacteurs de 75 m³. L'écran de visu alisation de la salle de contrôle confirme la demande de 
refroidissement. Un opérateur se rend alors au niveau de l'aéroréfrigérant pour visualiser le niveau d'eau 

du bassin et constate que le niveau très bas est atteint : l'appoint en eau industrielle ne se fait plus.  
Ce dernier ne parvient pas à réamorcer les pompes de refroidissement. L'opérateur en salle de contrôle déclenche la procédure 
d'urgence prévue en cas d'emballement du réacteur : 3 charges d'eau froide d'un volume unitaire de 2 m³ sont introduites dans le 
réacteur pour ramener la température à 121 °C maxim um. La procédure s'avère inefficace, chaque charge ne faisant chuter la 
température que de 0,7 °C, le volume du réacteur ne  permettant pas d'ajout supplémentaire. Comme le prévoit la procédure 
d'urgence, un inhibiteur de réaction est alors introduit pour éviter la prise en masse du produit avant vidange du réacteur dans le 
dispositif "vide-vite" placé sous ce dernier, soit 65 t de mélange styrène-acrylonitrile. Au moment de la vidange, les limites du 
procédé étaient atteintes (température de 140 °C, p ression de 5,2 bar). L'emballement thermique est dû à un manque d'eau dans 
le circuit jaquette lié à un niveau bas dans le bassin de réception des eaux associé à l'aéro-réfrigérant atmosphérique. 
L'exploitant inspecte le bassin et constate l'encrassement des 2 sondes à lames vibrantes. La défaillance de la sonde de niveau 
"bas" n'a pas permis de déclencher l'ouverture automatique de la vanne d'appoint en eau du bassin. Quant à la sonde de niveau 
"très bas", son encrassement est tel que l'alarme en salle de contrôle ne s'est pas déclenchée. L'autorisation de démarrage du 
cycle de fabrication n'a donc pas été bloquée pendant les tests préalables réalisés sur le réacteur. Dans un premier temps, le 
réacteur en cause est consigné puis l'exploitant nettoie les sondes de niveau. Une procédure de maintenance est mise en place : 
l'état des sondes sera vérifié lors de chaque opération de nettoyage des réacteurs, soit tous les 15 jours. Un programme de tests 
des alarmes des sondes de niveaux "bas" et "très bas" sera également effectué avant chaque démarrage de cycle de production. 
L'exploitant prévoit aussi de mettre en place des sondes de niveau de technologies différentes. L'installation en cause est remise 
en service le 26 juillet en fin de soirée après avoir subi les programmes de vérification et de tests définis précédemment. 
 

 
ARIA 19323 - 14/10/1993 - ALLEMAGNE - BITTERFELD 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
L'obstruction de la conduite d'écoulement d'un vaporisateur à couches minces (séparation par distillation 
du mélange azéotrope dichlorométhane-eau du diméthoate en fonctionnement continu) menant aux 
pompes d'évacuation et le dysfonctionnement de la tête de mesure radiométrique entraîne le refoulement 
du diméthoate jusque dans la salle du vaporisateur. Il se produit alors un suréchauffement et une 

décomposition thermique spontanée du diméthoate. Un disque de rupture éclate et 25 kg de produits issus de la décomposition 
du diméthyle, ainsi que 3 500 l de composés organiques du soufre sont expulsés à une hauteur de 15 m. Le nuage malodorant 
se déplace vers l'est et 10 personnes sont hospitalisées pour des malaises et nausées résultant de l'inhalation de mercaptan. 
Toute l'unité est mise hors service et le secteur est bouclé. 
 
 

ARIA 22211 - 12/04/2002 - 68 - HUNINGUE 
24.1C - Fabrication de colorants et de pigments 
Dans une usine de pigments et d'additifs divers, un rejet d'hydrogène et d'acétate de butyle s'enflamme au 
niveau de l'évent d'un réacteur d'hydrogénation. L'accident a lieu après ouverture d'une soupape de 
sécurité ; l'évent situé en toiture était équipé d'un pare-flamme. La montée en pression du réacteur résulte 
d'un excès d'hydrogène à la suite d'une mesure de la pression défaillante due au colmatage du piquage 

de prise de pression implanté sur le réacteur. L'alimentation en hydrogène du réacteur et l'injection d'azote dans l'installation sont 
arrêtées. L'Inspection des installations classées constate lors d'une visite post-accident que l'exploitant n'avait pas défini de zone 
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explosive au voisinage de l'évent malgré la présence de matériels électriques aux abords de ce dernier (éclairage, ventilation, 
climatiseurs) ; certains de ces équipements sont anti-déflagrants, mais il ne pourra être établi avec certitude si la classe des gaz 
pour laquelle ces matériels sont conçus intègre ou non l'hydrogène. L'Inspection des IC note également que l'ouverture de la 
soupape et le rejet de gaz et de vapeurs inflammables ont été détectés tardivement. L'exploitant doit mettre en place un 
programme d'amélioration de la sécurité : mesures techniques et organisationnelles pour éviter le renouvellement d'un tel 
événement, détermination des zones explosives au sens de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 autour de tous les évents du 
bâtiment susceptibles de rejeter à l'atmosphère gaz ou vapeurs inflammables et vérifier l'existence de telles zones pour les 
autres installations du site, vérification de la compatibilité du matériel anti-déflagrant existant à proximité de l'évent en cause avec 
l'hydrogène. Plusieurs dispositions techniques sont réalisées avant le redémarrage de l'atelier : doublement des sécurités pour 
interrompre l'arrivée d'hydrogène en cas de suppression, amélioration du piquage de prise de pression et mise en place d'une 
maintenance préventive de ce dispositif. 
 

ARIA 24891 - 05/04/2003 - 01 - BALAN 
24.1L - Fabrication de matières plastiques de base 
Un nuage noir est émis au niveau de la ligne n° 1 d e production de polyéthylène d'une usine de matières 
plastiques de base. Redémarrée le 31 mars après une visite d'inspection décennale de 4 semaines, l'unité 
avait été de nouveau arrêtée sur incident après 4 jours de production. L'unité redémarre le 5 avril vers 
14h20. A 16h49 une surpression au niveau du séparateur moyenne pression de l'unité entraîne l'arrêt 
d'urgence puis l'ouverture d'un disque de rupture. Un nuage de gaz et de particules noires qui se 

trouvaient dans le séparateur (soit 310 kg) est émis. Actionnées simultanément par la séquence automatique, les vannes de 
sécurité du réacteur s'ouvrent pour le décomprimer. L'éthylène émis par les 2 cheminées du réacteur s'enflamme ; les 2 torches 
formées sont étouffées par injection de vapeur et l'incident est maîtrisé en moins de 10 min par l'équipe d'exploitation en place. Il 
n'y a eu aucun dégât matériel. Seul un bruit important (à l'ouverture du disque de rupture, puis lors de l'inflammation de 
l'éthylène) a inquiété les riverains qui ont alerté les secours extérieurs. A 18h10, l'unité est à l'arrêt, décomprimée et inertée à 
l'azote. Plusieurs opérations sont ensuite effectuées : dépose sur le réacteur de la vanne de détente pour inspection à l'atelier 
(présence de polymère de couleur normale à l'entrée de la vanne et de couleur noire à la sortie), dépose sur le séparateur 
primaire du piège en fond d'appareil pour la purge du polymère résiduel, dépose et remplacement enfin du disque de rupture du 
séparateur moyenne pression. Tous les contrôles effectués sur les différents organes (joints, sécurités...) ne révèlent aucune 
anomalie. Les constats réalisés sur la vanne de détente montrent que celle-ci s'est bien ouverte mais a été légèrement ralentie 
(~1 s) du fait de l'obstruction partielle de l'échappement pneumatique due au nid d'un insecte. La température du gaz en sortie 
des cheminées étant inférieure à la température d'auto-inflammation de l'éthylène, il est probable que celui-ci a été allumé par 
les suies incandescentes émises par la cheminée du disque de rupture ou par les gaz résiduels en cas de refroidissement 
insuffisant. Plusieurs mesures sont prises : protection de la vanne contre l'intrusion d'insectes, enregistrement des paramètres de 
la vanne en cas de remplacement pendant au moins une semaine, enregistrement de la température avant et après la vanne, 
fiche de suivi lors de réparation de cette vanne. 
 

ARIA 28388 - 07/10/2004 - 36 - LE BLANC 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Lors d'un essai de mise en sécurité effectué par l'exploitant en présence de l'inspection, 2 vannes 
d'isolement ne fonctionnent pas sur le poste de dépotage camion gros porteurs d'un dépôt de GPL. En 
cas d'anomalie, ces vannes à sécurité positive permettent d'isoler le camion des autres installations. 
L'exploitant arrête l'exploitation du poste jusqu'à la remise en état des installations. Après investigation, il 

s'avère que le dysfonctionnement est dû à la présence de nids de guêpes maçonnes formant un bouchon dans les électrovannes 
de dépressurisation du circuit d'air et empêchant leur fonctionnement. Des contrôles complémentaires effectués sur des vannes 
du même type montrent la présence de bouchons similaires sur une autre vanne, n'empêchant toutefois pas cette dernière de 
fonctionner. L'exploitant met en place des moustiquaires pour empêcher le passage des insectes. 
 
ARIA 30726 - 18/03/2004 - 39 - TAVAUX 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine de fabrication de produits chimiques, l’arrêt brutal d'un incinérateur de produits organiques halogénés provoque 
la formation d'un nuage d'aérosol qui ne s'est pas dispersé en altitude. En effet, ce dysfonctionnement conduit à la saturation en 
amine organique des dégazages vers le scrubber qui reçoit par ailleurs des effluents gazeux acides et halogénés à traiter. La 
neutralisation avant rejet à l'atmosphère n'est plus assurée. Le point d'émission à la sortie du scrubber est à une hauteur de 8,7 
m du sol. L'émission gazeuse dure 43 min de 5 h 23 à 6 h 06 et se traduit par la formation d'un nuage (brume) d'aérosol 
d'halogénures d'amine organique dont la quantité est estimée à moins de 5 kg. Aucune conséquence humaine et matérielle n'est 
à déplorer. L'accident est du au non fonctionnement du niveau maxi sur le séparateur du circuit de dégazage avant envoi vers 
l'incinérateur, conduisant à une présence de liquides organiques non détectée. Ce dysfonctionnement est du à l'absence de 
vérification périodique du bon état de marche de la mesure du niveau maxi du séparateur alors que cette dernière est sujette à 
encrassement à cause de la présence d'halogénures d'amine organique. La fréquence des arrêts de l'incinérateur est de 
plusieurs dizaines de fois par an. 
 
ARIA 32172 - 10/05/2006 - 40 - CASTETS 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, la montée en pression d'un réservoir de stockage d'acétate de sodium récupéré provoque la rupture et 
la projection à près de 20 m de son couvercle. Aucune autre conséquence n'est relevée. Un périmètre de sécurité de 50 m est 
établi, le contenu de la capacité est transféré dans des citernes routières pour être évacué. L'accident s'est produit lors du 
soufflage à l'azote de la canalisation de transfert d'acétate de sodium. La montée en pression du réservoir résulte de l'obstruction 
des évents par un dépôt de cristaux générés par une réaction secondaire. La formation possible de ces cristaux n'avait pas été 
évoquée lors de l'analyse de risques du procédé. Pour éviter le renouvellement d'un tel accident, différentes mesures sont 
adoptées : installation d'un couvercle lesté sur le réservoir, augmentation du diamètre de l'évent, modification du mode de purge 
des canalisations (à l'eau puis à l'azote détendu), vérification des soupapes de l'unité, inspection périodique de l'évent et du 
couvercle, mise en place de purges de la phase organique surnageante... 


