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6 Explosion d’hydrogène dans une usine d’engrais 

ARIA 31821 – 01/06/2006 – ROYAUME-UNI - BILLINGHAM

20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais

Peu après minuit, une fuite de gaz extrêmement inflammable se produit dans l’unité de fabrication 
d’ammoniac d’un complexe chimique fabriquant des engrais azotés. Le gaz, principalement 
constitué d’hydrogène, s’échappe d’une vanne. Emis à 220 bar et 120°C, il s’enflamme 
spontanément et forme un jet enflammé dirigé sur la canalisation le transportant. Chauffée par le 
jet enflammé, la pression augmente dans la canalisation ; elle s’ouvre alors sur 1 m sur sa partie 
supérieure et libère le gaz qui explose.  

L'alerte est donnée et la police active un plan d'urgence : la circulation est stoppée sur les routes 
proches de l'usine, les riverains sont invités à se confiner chez eux.  

Le reste du gaz brûle au niveau du point de rupture pendant 2 h. Les fuites sont colmatées et l'incendie est maîtrisé à 2h45. 
Le site est sécurisé. Le bilan fait état de 2 employés souffrant de contusions et de coupures sans gravité ; ils seront soignés 
sur place. L'activité de l'usine est interrompue pendant l’enquête. 

L’accident est dû à une fuite de gaz au niveau du joint d’une vanne (en position ouverte et avec un débit maximal). Il n’y avait 
aucun joint d’étanchéité entre les 2 parties métalliques en contact. Les surfaces internes en métal de la vanne sont de qualité 
insuffisante par rapport aux spécifications. La vanne, changée en 2002, n’était pas considérée comme un élément critique de 
sécurité, bien que le procédé ait été identifié comme pouvant générer un risque majeur. Le choix du sous-traitant lors de la 
maintenance s’est effectué uniquement sur le prix. Aucun transfert d’information n’a eu lieu entre l’exploitant et le sous-
traitant lors de l’opération et aucune réception ne travaux n’a été faite (notamment pas de vérification du boulonnage de la 
vanne). 

L’exploitant revoit ses procédures, améliore la gestion de la maintenance et des sous-traitants (qualifications, information, 
suivi des opérations…). Il revoit également les conditions d’intervention d’urgence (personnel formé et suffisant, même en 
période d’activité réduite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccords et joints 
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7 Fuite de chlore lors d’un dépotage 

ARIA 34397 – 14/02/2008 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT -AUBAN

20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

Dans une usine chimique, une fuite de 11 kg de chlore se produit vers 9h30 lors du dépotage en 
phase liquide d'un wagon. La fuite dure 30 s et un nuage au sol de 50 m dérive sans cependant 
que sa partie visible ne sorte de l’établissement. Les opérateurs ferment les vannes en coupant 
l'alimentation en air comprimé, puis donnent l'alerte et mettent en œuvre des rideaux d'eau. 

Ces opérateurs qui ne portent pas leur protection opératoire (ARI), seront légèrement intoxiqués et 
conduits à l'infirmerie. 

L'accident a pour origine la rupture du joint de bride du bras de transfert lors du test d'étanchéité. Le joint est déformé à 
cause de l’utilisation de 2 joints de 2 mm au lieu d’un joint de 4 mm. L’opérateur qui a réalisé le serrage est en formation : Le 
serrage à la boulonneuse n’est pas maîtrisé. Enfin le test d’étanchéité est effectué sous atmosphère de chlore et non d’azote.

Les brides n'étant pas endommagées, le wagon peut être normalement déchargé dans l'après-midi. 

A la suite de cet accident, l’exploitant prend plusieurs mesures : rappel de l ’application stricte des consignes et du port des 
ARI, mise en cohérence des permis de travail, actualisation de la formation des opérateurs sur le serrage, utilisation 
exclusive de joints de 4 mm. 
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Raccords et joints 

La fuite de chlore de Château-Arnoux-Saint-Auban illustre une nouvelle fois les risques liés aux dépotages et plus 
généralement à tous les transferts de matières mettant en œuvre des tuyauteries de liaison avec raccords. Cet accident résulte 
d'une combinaison d'erreurs lors des opérations (opérateurs en formation sans protection individuelle, mauvais choix de joint, 
mauvais boulonnage, …) associée à des défaillances organisationnelles telles que le défaut de respect des consignes et le test 
d’étanchéité au chlore. 

La bonne préparation des opérations de transfert est primordiale ; la multiplicité des raccords le long des tuyauteries est a 
éviter, de même que les différences de diamètres entre celles-ci et les capacités de stockage fixes ou mobiles.  Outre les cas 
de mélanges accidentels de produits incompatibles, les erreurs de montage peuvent aussi être à l’origine de nombreuses fuites. 
Il y a lieu de s’assurer du bon serrage et de l’adéquation des joints, brides et flexibles (ARIA 4982, 6958, 10165, 17740, 23545, 
26918, 29885, 32174, 32145, 32817, 32966, 34397). L’ensemble de la boulonnerie doit être présent et correctement vissé 
(boulons manquants ou mal vissés : ARIA 11441, 12574, 14500, 17740, 34397, raccord mal vissé ou à l’envers : ARIA 15660, 
27207, 31667…). Les brides et tampons doivent être correctement positionnés pour éviter que les joints sortent de leur gorge 
(ARIA 14675, 10783, 18920, 17740, 30507, 30486 (pas remonté), 31667, 32145…). 

Enfin, il y a lieu de vérifier le matériau et les dimensions des joints et des flexibles dès le stade de la conception, puis leur état 
régulièrement au cours de l’exploitation. Des matériaux incompatibles avec le produit transporté peuvent entraîner rapidement 
des défauts d’étanchéité (ARIA 4995, 5872, 25477, 29603, 31489, 33311, …). De même, la corrosion, la fragilisation thermique 
ou le vieillissement des joints / brides / écrous est un facteur de rupture non négligeable (corrosion et vieillissement : ARIA 
4989, 4323, 454, 5872, 12574, 14675, 21123, 21282, 25477, 25683, 27207, 33311, fragilisation par gel/dégel 10331, 29096 ou 
action thermique du fluide transporté 24064, 28762 et 32174…). C’est pourquoi une maintenance préventive des équipements 
est également nécessaire.  

Ces accidents montrent aussi l'importance des aspects organisationnels, même pour des phases considérées a priori comme 
« simples » telles que les dépotages. La formation et la qualification des opérateurs, voire leur habilitation à ces postes est un 
point clef pour effectuer ces opérations en sécurité. L’importance de l’implication de l’encadrement et de la compréhension des 
consignes par les employés du site comme par les sous-traitants, ainsi que le rôle crucial de l’entretien des installations ne sont 
plus à démontrer (ARIA 14500, 30486, 34397, 32796, 33311…).  

Dans le cas particulier des dépotages, les tests de mise en pression doivent être menés avec un fluide inerte (souvent à 
l’azote). Ces tests permettent de détecter en amont les problèmes d’étanchéité et d’y remédier ; leur absence est souvent 
source d’accident (ARIA 4982, 17740, 25683, 31337, 32796 et 34397, 31251 test mal mené, …) 

L'efficience de ces préparatifs conditionne le bon déroulement des phases de transfert, les lacunes dans ces domaines 
conduisant invariablement à l'accident. Une fois les branchements menés à bien, la vérification à l’aide d’un fluide inerte est 
indispensable. Attention toutefois, lors de l’utilisation de fluide comprimés (ex. N2) à ne pas oublier de détendre le gaz avant de 
l’injecter dans le circuit, sous peine de ruiner les installations par une montée en pression brutale (ARIA 22941). 

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

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 12574 - 19/01/1998 - 01 - SAINT-MAURICE-DE-BEY NOST 
22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 
Sur un wagon tracté hors de la société expéditrice, 48 h après son remplissage, des agents SNCF 
remarquent une fuite de 5 l de méthanol sur l'un des bouchons latéraux mal serré de la canalisation de 
vidange de la citerne. Le bouchon est resserré et le wagon revient chez l'expéditeur pour être dépoté. 
L'accident est dû à la défaillance de 3 organes de sectionnement montés en série (mauvaise étanchéité 

du clapet de fond pourtant plombé, étanchéité/fermeture insuffisante de la vanne de commande et mauvais 
serrage/détérioration du joint du bouchon de sécurité). Les modes opératoires sont vérifiés et rappelés aux intervenants, le 
contrôle des citernes sortantes est renforcé et les clients sont sensibilisés sur l'inspection périodique de l' état des réservoirs. 

ARIA 14500 - 03/12/1998 - 01 - SAINT-VULBAS 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans une usine de chimie fine, une fuite de toluène s'enflamme sur un bac de réception des solvants 
(300 l) associé à une essoreuse (3 000 l) alors que l'installation est en phase de nettoyage avec du 
toluène. Le solvant (dont la température est proche de la température ambiante) contenu dans le bac de 
réception et les canalisations (garde hydraulique compris), fuit au niveau du joint du couvercle et 

s'enflamme. Le flash ouvre les portes du local. Le POI est déclenché. Une dizaine d'employés légèrement brûlés sont évacués, 
la personne la plus atteinte (3 jours d'arrêt) étant à proximité du bac de réception au moment des faits. L'accident se produit lors 
de la 1ère fabrication. Le non démarrage de la pompe de vidange du bac à la suite d'un défaut électrique dans un bornier 
(cosse mal serrée) a conduit au surremplissage du réservoir dont la tenue à la pression hydrostatique était insuffisante 
(couvercle non étanche). L'unité vient d'être réceptionnée et présente plusieurs défauts de conception : bac de réception 
dépourvu de rétention et sous-dimensionné par rapport au volume de la centrifugeuse impliquant de nombreux démarrage de 
pompe, alarme de niveau non redondante, plastique peu adapté pour les bacs et tuyauteries aux caractéristiques diélectriques 
du toluène, réservoir en matière plastique fragile, couvercle mal fixé.... Lors d'une visite, l'inspection des installations classées 
constate des anomalies dans la conduite de l'unité : rédaction par l'opérateur d'un cahier journal du type (heure - action) pré-
rempli jusqu'à 10 h alors que l'accident survient à 8 h, présence de 7 boulons au lieu des 8 prévus pour fixer le couvercle du bac 
de réception, le 8ème boulon étant remplacé par un serre-joint ; seuls 4 boulons étaient indiqués sur les plans initiaux. Des 
mesures sont prises : changement de certaines portions de conduites, tenue en pression et instrumentation des pots de 
vidange des essoreuses, amélioration de la détection d'atmosphère explosive, prévention des débordements lors des livraisons 
automatisées de solvants via le parc à citerne, by-pass de la vanne mobile de sécurité sur l'alimentation des réacteurs. 
L'accident illustre un dysfonctionnement organisationnel avec des défauts de conception 

ARIA 15660 - 29/05/1999 - 03 - COMMENTRY 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite de 1l de chlore se produit sur un conteneur dans un dépôt non 
confiné et sous auvent, abritant 16 réservoirs de 1 t (dont 2 en vidange) et le poste de soutirage en 
phase vapeur. Le détecteur de Cl2 du dépôt se déclenche et les pompiers équipés d'ARI interviennent. 
Deux fuites sont détectées, l'une au niveau des brides de robinets et la seconde sur la bride de corps. Le 

réservoir est refroidi, puis mis à l'ombre et une cloche est installée pour isoler les robinets. Le conteneur est soutiré et le chlore 
est transféré vers l'unité de fabrication 30 min plus tard. Le nuage toxique reste localisé au stockage et à ses abords immédiats, 
aucune répercussion n'est observée à l'extérieur de l'usine. Une expertise du réservoir révèle que la fuite de Cl2 a sans doute 
pour origine un presse-étoupe qui aurait été desserré par un ouvrier de l'usine, certaines vannes disposant en effet d'un pas 
inversé. 

ARIA 17740 - 15/05/2000 - 60 - VILLERS-SAINT-SEPULC RE 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Sur un site fabriquant des résines ABS, une fuite de 340 kg de butadiène a lieu sur un réacteur de 55 m³. 
Après les tests effectués avant polymérisation (systèmes de sécurité, test de pression du réacteur), 25 t 
d'eau, de l'émulsifiant, un initiateur et 15 t de butadiène liquide sous 8 à 10 bar, sont chargés dans le 
réacteur. L'eau est portée à 80 °C. La pression dan s le réacteur varie au fur et à mesure de l’avancement 

de la réaction qui peut durer jusqu'à 15 h ; la pression baissant progressivement de 10 bar à 3 bar. Cette pression résiduelle de 
3 bar marque la fin de la réaction, le butadiène qui n’a pas réagi étant récupéré par stripping. 
Vers 3h45, la polymérisation étant en cours depuis 1h30, une fuite de butadiène a lieu en partie basse du réacteur sur un 
tampon plein en aval de la vanne d'égout à télécommande pneumatique. Les opérateurs en salle de contrôle détectent 
l'ouverture intempestive de la vanne via un voyant. Selon l'exploitant, l’incident n’est pas grave car une manchette obturée par 
un tampon plein ferme le circuit. Les opérateurs tentent de fermer la vanne sans y parvenir ; l'un d'eux se dirige à cet effet vers 
le réacteur pour la refermer, mais ne peut l'atteindre à cause du brouillard de mousse se formant en partie inférieure du 
réacteur. Il sent l'odeur caractéristique du butadiène. Simultanément, la fuite déclenche les détecteurs de gaz dont l'un est situé 
à l'aplomb du réacteur. Certains dépassent le seuil haut d'alarme fixé à 40 % de la LIE. L'exploitant déclenche son POI et 
décide d'ouvrir la vanne de dépressurisation du réacteur vers le circuit torche sur le dôme de l’appareil. Sa pression chute, 
réduisant à néant la fuite en moins de 30 min. Le torchage dure 1h15. Les détecteurs reviennent à une situation de non 
détection 1 h après le début de l'accident. Les mesures aux alentours du site ne révèleront aucune contamination. 
L'accident résulte de 3 facteurs concomitants : défaillance de la vanne d'égout pneumatique avec fuite au niveau du joint torique 
du bouton poussoir de commande entraînant la pressurisation et l’ouverture de la vanne. défectuosité du joint du tampon plein 
en aval de la vanne et mauvais montage enfin du tampon plein avec un nombre de boulons incorrect et un serrage inadéquat. 
De plus, aucun test préalable de tenue en pression de l’équipement n’avait été réalisé. Après cet accident, l'installation ne sera 
remise en service ; le polybutadiène sera synthétisé sur un autre site du groupe. L'approvisionnement en polybutadiène 
s'effectue désormais par citernes routières. Cependant, l'arrêté préfectoral du 14/11/2000 subordonne l'éventuelle remise en 
service de l'unité au respect de dispositions portant sur l'organisation de la prévention des risques, la mise en place de 
consignes d'exploitations claires, l'entretien préventif des installations, la vérification périodiques des dispositifs de sécurité, les 
dispositifs de conduite des installations, les équipements importants pour la sécurité. 

ARIA 25477 - 14/08/2003 - 69 - PIERRE-BENITE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite d'acide chlorhydrique en solution à 33 % se produit sur une canalisation de transfert reliant 
une unité de production à une fosse de traitement des eaux résiduaires. Les pompiers internes abattent les vapeurs acides 
avec une lance canon, 2 lances-écran à proximité immédiate de la fuite et une lance-écran en bordure de site. Les rideaux 
d'eau fixes d'une unité de production voisine sont également déclenchés pour protéger une autoroute proche. La fuite qui est 
stoppée 1h30 plus tard (après isolement de la canalisation) aurait conduit à la perte de 20 m³ d'acide chlorhydrique, recueillis 
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pour l'essentiel ainsi que les eaux d'abattage, dans la fosse de neutralisation du site. Une forte corrosion du matériel est relevée 
à la périphérie de la fosse. L'installation est réparée dans la nuit et remise en service. Selon l'exploitant, le nuage acide n'aurait 
pas perturbé la circulation sur l'autoroute voisine. Une corrosion apparemment rapide au niveau du joint de la bride sur le 
piquage d'alimentation en acide chlorhydrique de la fosse de neutralisation serait à l'origine de l'incident. En présence d'acide, 
la boulonnerie s'est rapidement corrodée puis a cédé en entraînant la fuite. La ligne est en PVC frété, le joint utilisé en PTFE 
expansé et la boulonnerie zinguée bichromatée. L'exploitant recherche un retour d'expérience sur la bonne adaptation du type 
de joint utilisé en présence d'HCl et étudie l'impact éventuel des vibrations sur le serrage du joint. Par ailleurs, une consigne 
d'isolement de la tuyauterie d'acide en mise en place. 

ARIA 30486 - 16/08/2005 - 02 - CHAUNY 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du dépotage d'une barge sur un site chimique classé SEVESO seuil haut, 60 m³ d'ortho-xylène se 
déverse sur la berge pendant 45 min et pollue l'OISE. L'exploitant fait état de la présence d'une nappe 
d'hydrocarbures de 300 m de long. Le POI de l'établissement est déclenché, l'inspection des installations 
classées, les services de la navigation, les autorités locales, les services sanitaires sont avisés. Des 

prélèvements d'air sont effectués pour détecter la formation éventuelle d'une atmosphère explosive : une concentration en 
xylène de l'ordre de 200 ppm est mesurée à proximité de la berge (LIE 10 000 ppm). Quatre barrages flottants sont installés en 
aval du rejet : 2 par l'exploitant vers l'usine, 2 par les pompiers à 5 et 10 km. Ceux-ci ne récupéreront aucun produit, en raison 
sans doute de la dilution et de la volatilité du xylène. Aucune mortalité piscicole n'est relevée. Les riverains et notamment les 
agriculteurs locaux sont alertés, il leur est déconseillé d'utiliser l'eau de la rivière pour les animaux. Des résurgences de 
pollution sont observées le lendemain au point de rejet, par transfert de polluant de la berge vers la rivière. Elles nécessiteront 
l'installation d'un barrage flottant, d'un dispositif de pompage et la mise en oeuvre d'une dépollution des terres polluées par le 
xylène. L'absence d'un tampon sur la bride de visite de la canalisation de dépotage est à l'origine de l'accident : il s'agissait du 
1er dépotage après une période d'arrêt pour maintenance. Lors d'un contrôle de la canalisation par caméra, le tampon de la 
bride de visite avait été retiré et non remonté. Cette prestation avait été réalisée par un sous-traitant qui n'avait reçu que des 
consignes verbales de l'exploitant, une procédure succincte écrite par celui-ci n'ayant pas été transmise au prestataire. Les 
contrôles de fin de chantier n'ont par ailleurs pas permis de détecter l'oubli. L'inspection constate les faits. L'exploitant devra 
modifier les installations de dépotage pour détecter les fuites sur la canalisation de transfert et améliorer son système de 
gestion de la sécurité. 

ARIA 32174 - 24/04/2006 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Lors du redémarrage de l'unité de fabrication d'ammoniac d'une usine chimique à la suite d'un arrêt de 
1h30 pour défaillance technique, une fuite de gaz de synthèse (50 % hydrogène, méthane, azote et 17 % 
ammoniac) s'enflamme sur une bride (joint O-ring) en aval immédiat du réacteur de synthèse.. Alerté par 
l'alarme incendie de l'unité, l'exploitant déclenche l'arrêt d'urgence, isolant et dépressurisant la boucle de 

synthèse. De la vapeur est projetée sur la fuite à l'aide de lances portables pour étouffer l'incendie qui sera maîtrisé 55 min 
après son déclenchement. 
Les dommages matériels, estimés à 60 keuro, concernent les calorifuges des canalisations, les persiennes de protection du 
réacteur contre les intempéries, le béton d'ignifugeage de la charpente du réacteur et les câbles d'instrumentation dans un 
rayon de 3 m. Les flammes n'ont cependant pas impacté le réacteur, protégé par un déflecteur. Les pertes d'exploitations sont 
évaluées à 300 keuro. 
Les couples de serrage de la boulonnerie sur la bride sur laquelle s'est produite la fuite sont à l'origine de l'accident : ils étaient 
inadaptés aux conditions exceptionnelles de fonctionnement en cours lors de l'accident (importante différence de température 
entre la boulonnerie et la bride due à la variation rapide de la température du fait de l'arrêt technique de courte durée). 
Les actions correctives mises en oeuvre concernent la redéfinition des couples de serrage, l'amélioration de l'étanchéité des 
colliers collecteurs de fuite sur les brides (défaillants lors de l'accident), la création d'un système d'injection d'azote dans les 
colliers collecteurs et l'installation d'une couronne d'injection de vapeur pour la protection du fond du réacteur de synthèse. 

ARIA 32796 - 12/02/2007 - 06 - GILETTE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Vers 6 h, un flash se produit lors de travaux effectués dans une usine chimique. L'accident se déroule 
entre 2 campagnes de production : les 7 et 8/02, le réacteur d'hydrogénation est nettoyé, désodorisé et 
séché pour éliminer les résidus de la production précédente et préparer l'appareil à la synthèse suivante. 
Le 12/02 à 5 h, le contremaître de fabrication distribue les consignes spécifiques à la nouvelle fabrication 

à un opérateur. Ce dernier ne suit pas l'ordre chronologique que prévoient les consignes de vérification avant démarrage de la 
synthèse : pour gagner du temps lors de la mise sous pression de l'appareil à 9 bar d'azote, il lance en parallèle plusieurs 
réglages et vérifications (ouverture des vannes manuelles hydrogène du stockage, de celle d'arrêt d'urgence en amont des 
ateliers...). La vanne du réacteur et celle de sécurité process située en amont et protégée par un clapet anti-retour, restent 
fermées. Le réacteur est sous pression d'azote. L'opérateur détecte une fuite d'N2 au niveau du trou d'homme. Il décomprime 
alors l'appareil et déboulonne les fixations du couvercle pour changer le joint. Pendant cette opération, il entend un bruit de fuite 
au niveau du joint. Pensant à une fuite d'H2, il bloque la vanne du réacteur et enclenche l'arrêt d'urgence de l'atelier. Persuadé 
que le réacteur est propre et que le volume résiduel dans la canalisation est faible, il poursuit le changement du joint et 
demande de l'aide à un collègue. Ces 2 personnes sont projetées en arrière lors de l'explosion. Le POI et le plan ETARE sont 
déclenchés. Les 2 opérateurs, brûlés au visage et aux mains, sont transférés dans un hôpital niçois puis dans un établissement 
spécialisé sur Toulon. L'atelier est mis en sécurité. Une enquête de gendarmerie est effectuée pour en déterminer les causes. 
La presse relaie l'information. L'exploitant décide de fermer le site pour 48 h. L'expert mandaté explique que l'explosion 
résulterait de l'inflammation d'une faible quantité d'H2 par du catalyseur en présence d'oxygène provenant de l'ouverture du trou 
d'homme. Il remarque par ailleurs que la vérification de l'étanchéité de l'appareil et la mise sous pression de la ligne sont 
réalisées simultanément sans suivre les consignes, qu'aucun test d'étanchéité n'est prévu pour les vannes de la ligne H2 et 
qu'aucune consigne spécifique n'existe pour l'ouverture du trou d'homme en mode normal ou dégradé ainsi que pour le 
changement du joint. Le montage existant d'échantillonnage et d'introduction d'H2 favorise le risque de fuite sur les vannes en 
amont du réacteur et la présence de catalyseur dans le réacteur. Les conditions de séchage auraient augmenté le caractère 
pyrophorique du catalyseur. Des modifications sont envisagées pour les équipements d'hydrogénation (mise en place de 
capteurs de pression, de pare-flamme sur les évents des détendeurs...) et les procédures (analyse des risques, vérification des 
lignes H2, consignation ligne H2 avant ouverture du trou d'homme...). 
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ARIA 32817 - 29/11/2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CA RROIS 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une explosion et une fuite enflammée se produisent au niveau de la bride 
d'une soupape sur le turbocompresseur de l'atelier de fabrication d'ammoniac (NH3) en cours de 
redémarrage. Les détecteurs hydrogène et l'alarme incendie alertent la salle de contrôle qui met aussitôt 
l'atelier en sécurité. L'équipe d'intervention maîtrise l’accident en quelques minutes. Le POI n'est pas 

déclenché. 
Aucune victime n’est à déplorer, un opérateur proche ayant pu fuir juste avant l'explosion, après avoir entendu le sifflement dû 
au rejet de gaz de synthèse composé à 70 % d'hydrogène (débit de 15 000 Nm³/h). Les conséquences matérielles concernent 
l'environnement direct du turbocompresseur : cablages électriques, bardages fondus, calorifuge de canalisations fortement 
endommagé... L'unité de fabrication d'ammoniac sera arrêtée pendant plus d'un mois. 
Cinq jours avant l'accident, un problème lié au défaut d'absorption de CO2 au niveau de la colonne de décarbonatation de 
l'unité de production de NH3 alors en redémarrage conduit les opérateurs à ouvrir la mise à l'air en aval de la colonne avant le 
déclenchement de la sécurité de température haute. Cette mise à l'air trop importante (erreur opératoire), entraîne une chute de 
la pression d'aspiration du turbocompresseur de synthèse de NH3 et l'activation de l'arrêt d'urgence de l'atelier. La soupape sur 
la ligne entre le turbocompresseur et le réacteur de méthanisation est alors sollicitée sur pression haute et s'ouvre sans que les 
opérateurs ne le remarquent. 
Les jours suivants, la production reprend mais un bilan des gaz de synthèse anormal conduit l'exploitant à mener de plus 
amples investigations et découvre que la soupape précédemment sollicitée n'est plus étanche : elle laisse s'échapper les gaz 
via une cheminée haute de 47 m. L'atelier est arrêté une nouvelle fois pour permettre le remplacement de la soupape 
incriminée. 
L'unité redémarre une nouvelle fois. L'amorçage de la réaction de méthanation intervient à 22 h. Le turbocompresseur de 
synthèse démarre à 1h30. L'accident se produit à 3h14 sur la bride de la soupape nouvellement en place (diamètre 6" soit 
environ 150 mm). 
L'accident serait dû à un sous-tarage de la soupape, sollicitée lors du démarrage qui aurait "battu", entraînant des vibrations à 
l'origine du desserrage rapide des écrous de la bride. Par ailleurs, ceux-ci étaient vraisemblablement insuffisamment serrés. Le 
défaut de traçabilité des opérations de jointage (couple de serrage) est également mis en avant. 
Au titre du retour d'expérience, la société en charge du retarage des soupapes devra faire l'objet d'un agrément par le service 
inspection de l'usine, les procédures de jointage sont améliorées, les cahiers des charges concernant le jointage et la révision 
des soupapes sont renforcés, un capteur de pression supplémentaire est mis en place... 

ARIA 32966 - 20/04/2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans l'enceinte de confinement d'une unité chimique, un capteur de phosgène (COCl2) se déclenche à 
6h40 après la reprise de travaux de maintenance effectués dans le cadre d'un arrêt technique. 

Cette détection fait suite à une fuite de COCl2 survenue la veille (ARIA32965) sur la vanne en amont 
d'un échangeur en cours de remplacement. Un seul de la trentaine de capteurs équipant l'enceinte de confinement a réagi. Le 
personnel est évacué ; aucun des badges de détection portés par les agents n'a réagit. Les travaux sont suspendus. Le groupe 
de travail mis en place la veille est reconstitué et une nouvelle inspection des installations est effectuée. 
Une gaine de ventilation dont la prise d'air est proche du lieu de la fuite survenue la veille, débouche à proximité du capteur à 
l'origine de l'alerte. Un relargage de COCl2 au niveau du joint en amont de la vanne qui a fuit serait la cause de l'incident. 
Plusieurs actions correctives sont mises en place :
- renforcement du boulonnage des tampons pleins (durant les phases d'arrêt, le boulonnage est réduit pour gagner du temps), 
- pose d'adhésif sur les joints pour créer une barrière plus étanche, 
- arrêt de l'alimentation en azote des canalisations pour en limiter la pression (les conditions météorologiques réduisent la 
probabilité d'introduction d'humidité dans l'installation). 

ARIA 33311 - 21/06/2007 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine d'engrais, une fuite d'acide nitrique à 62 % se produit vers 8h10 sur une vanne de 
sectionnement à l'entrée du saturateur de l'atelier ammonitrates, alors en fonctionnement stabilisé. 
Cette fuite, évaluée à 1 t d'acide durant 20 min, génère un dégagement important de vapeurs nitreuses 
dans l'atelier, notamment au contact du calorifuge d'une conduite de vapeur en contrebas.  

L'alerte est donnée par un employé, circulant au voisinage des installations, qui remarque une fumée opaque sortant des 
bâtiments de l'atelier. Le POI est déclenché à 8h12 et levé à 9h47.  
L'atelier est mis à l'arrêt. L'acide rejeté, ainsi que les 2 m³ d'eau utilisés pour refroidir les installations et limiter l'évaporation de 
l'acide, récupérés dans une cuvette de rétention, sont acheminés dans un bac de récupération préalablement isolé. 
Les conséquences économiques consécutives à l'arrêt de l'atelier sont faibles. 
La corrosion prématurée des joints métalliques de la vanne de sectionnement est à l'origine de la fuite. Le matériau du joint mis 
en place quelques jours plus tôt, n'était pas adapté et ne correspondait pas, selon l'exploitant, aux caractéristiques indiquées 
dans le bordereau de sortie de cet article du magasin.  
Par ailleurs, l'inspection des installations classées constate que le débitmètre d'acide nitrique, situé en aval de la vanne de 
sectionnement et à l'entrée du saturateur, n'a montré aucune variation du débit entrant dans le saturateur malgré la fuite d'acide 
en amont. Cet indicateur de débit, équipé de seuils d'alarme et de sécurité par fermeture des vannes d'alimentation d'acide, n'a 
pas permis de détecter la fuite et d'alerter les opérateurs. Aucun autre dispositif de sécurité n'a pu alerter les opérateurs sur 
l'existence de cette fuite. Enfin, l'atelier n'était pas équipé de capteur susceptible de détecter ce type de rejet.  
A la suite de cet accident et avant redémarrage de l’atelier, l'exploitant devra procéder à un contrôle exhaustif des joints 
similaires à celui mis en défaut et susceptibles d'avoir été remplacés au cours des dernières opérations de maintenance et 
réaliser un contrôle et une remise en état de l'ensemble des installations susceptibles d'avoir subi des dégradations du fait de 
l'écoulement d'acide.


