
Ministère du Développement Durable – DGPR/SRT/BARPI  - 41 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑭   Explosions dans une usine pharmaceutique 

ARIA 25337 et 35822 - 13/08/2003 et 09/08/2004 - AUTRICHE - LINZ 

21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

 
Dans une usine chimique, deux explosions suivies d'un incendie se produisent sur une ligne de 
production d'acide glyoxylique. Le feu est rapidement maîtrisé par les pompiers. Le bâtiment touché 
abrite une unité de production de produits chimiques intermédiaires servant à la fabrication 
d'antibiotiques et de produits phytosanitaires. Le bilan fait état de 20 personnes blessées dont 1 
grièvement : elle a été projetée d'un échafaudage par la déflagration. Les blessures légères sont 
essentiellement des coupures liées aux éclats de verre et autres projections de débris. Un porte-parole 
de la société indique que personne ne se trouvait dans le bâtiment impliqué au moment de l'accident. 

Des projections sont retrouvées à 150 m ; les bâtiments situés à proximité présentent quelques dégâts. La ligne de 
production est détruite. 
Les dommages internes s’élèvent à 6 M d’euros. Les média parlent de 15 M d’euros de pertes d’exploitation. 
Malgré des investigations poussées, les causes de l'accident ne sont pas connues avec précision ; un départ de feu se serait 
produit à cause de la chaleur estivale dans une colonne calorifugée imbibée d'un peroxyde (intermédiaire réactionnel) et de 
méthanol (solvant inflammable). Le feu se serait alors propagé dans les deux colonnes de réaction, provoquant leur 
explosion. Le réacteur a été re-conçu pour résister aux explosions et des mesures de maîtrise des risques complémentaires 
auraient été mises en place. Une deuxième explosion s’est toutefois produite 1 an après lors du redémarrage des installations 
(ARIA 35822). 
 

 
Dans une usine chimique, une explosion se produit sur une ligne de production d'acide glyoxylique par 
ozonisation, lors de son redémarrage. L’unité avait été détruite 1 an auparavant par une explosion 
(ARIA 25337). 
Le POI et le PPI sont déclenchés ; les pompiers extérieurs interviennent. Le site étant situé dans une 
zone industrielle, des informations sont transmises aux sites installés à proximité. 

L’unité reconstruite et renforcée (tenue à la pression) depuis l'accident de 2003 est sévèrement 
endommagée. Les effets étant canalisés, l’explosion ne fait pas de blessé. La production est stoppée jusqu’à nouvel ordre. 
Malgré de nombreuses expertises dont le coût s'élève à 400 000 euros, les causes de l’accident restent inconnues. 
L'exploitant change de procédé (ozone remplacé par de l'air). 

 

Calorifuges 
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Calorifuges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier des 2 accidents présentés illustre les difficultés liées à la mise en œuvre et au suivi périodique des équipements 
calorifugés (canalisations, stockages réfrigérés ou réchauffés, échangeurs thermiques…). En exploitation normale des 
installations, le matériaux isolant et sa gaine de protection compliquent la détection d’une éventuelle anomalie, comme la 
surchauffe locale d’une partie d’un équipement, une fuite ou un écoulement de réactifs, solvants ou réactants, voire d’un 
éventuel fluide caloporteur. Le risque d’aggravation d’une corrosion, d’un incendie ou d’une pollution parfois sournoise dans la 
mesure ou la fuite perdure plusieurs jours, voire même plusieurs mois avant d’être détectée est ainsi aggravé (ARIA 23839). 
 
De nombreux départs de feu dans un calorifuge à la suite d’une fuite non repérée et après accumulation de la substance 
chimique dans le matériau isolants sont ainsi répertoriés dans l’industrie (ARIA 20358, 24854, 26369, 26249, 27651, 30623, 
31217, 32584, 32691, 33106, 34410, 35114, 35349…). L’incendie peut s’initier notamment au contact d’un point chaud 
(favorisé par le calorifuge…) ou un équipement électrique : boitier, traçage électrique… (ARIA 29186, 31217) 
 
Lors d’un incendie, l’isolation peut aussi compliquer l’intervention des secours en rendant plus difficile le refroidissement des 
installations (ARIA 4460, 32163) et en nécessitant le recours à des équipements spécifiques : caméra thermique pour détecter 
la présence de points chauds… (ARIA 33713). 
 
Un calorifuge peut favoriser (humidité…) ou aggraver un phénomène de corrosion en raison de l’absence de détection ou d’une 
détection tardive. Les canalisations sont particulièrement concernées (ARIA 6475, 24164, 32347, 32429, 34351…), mais les 
réservoirs (ARIA 6467, 35282) et les colonnes (ARIA 25337, 26578) sont également impliquées. Les canalisations « en rack » 
présentent un risque supplémentaire qui mérite une attention particulière, la canalisation calorifugée pouvant en effet entraîner 
un effet domino de corrosion sur les autres canalisations par condensation d’humidité atmosphérique / fonte de glace et 
égoutture sur les autres canalisations favorisant ainsi leur propre corrosion (ARIA 35146). 
 
La conception et la mise en œuvre d’un calorifuge, puis le contrôle de ce dernier une fois posé sont des étapes essentielles 
pour la sécurité des installations après leur mise en service. Les malfaçons lors de la préparation des équipements, puis la mise 
en place du matériau d’isolation et de sa gaine de protection sont ainsi à l’origine de plusieurs accidents (ARIA 25864, 31718). 
 
La vérification périodique de ces installations est ensuite indispensable pour détecter au plus tôt d’éventuelles anomalies : 
« fenêtres » dans le calorifuge pour contrôler l’étanchéité des brides, système de détection de fuite dédié, contrôles réguliers…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné s ont consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 4460 - 27/04/1993 - 84 - SORGUES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Le 19/03, un bac émaillé d'H2SO4 à 85 % se perce conduisant à l'arrêt d'un atelier pour 5 j. Compte-
tenu d'une autonomie du stockage d'acides résiduels de 4 j pour la fabrication, 3 wagons loués en 
février et non encore renvoyés après une fuite sur un bac d'acides résiduels sont réutilisés et 3 wagons 
supplémentaires sont loués. Rempli à 50 % d'acide résiduel de fabrication du dinozèbe le 26/02, le 

wagon 2 est complété le 23/03 avec de l'acide résiduel issu de la fabrication de DNTCBB (dinitro 2-6 tertiobutyl 4 
chlorobenzène), intermédiaire phytosanitaire. Le 27/04, des vapeurs nitreuses se dégagent par le trou d'homme du wagon 2. Le 
POI est déclenché. Le wagon calorifugé est refroidi avec des lances d'arrosage. Un rideau d'eau est utilisé pour tenter disperser 
le nuage de vapeurs nitreuses qui s'étend sur 30 m de haut et 180 m de long. Le wagon explose cependant, son calorifugeage 
et ses évents fermés ayant aggravés la situation. Un aérosol acide est projeté à plus de 135 m, des débris métalliques de 3 kg 
atteignent 195 m et 15 m³ de matières se déversent sur le sol. Deux ouvriers incommodés en limite du site sont soignés sur 
place. Malgré les projections, 3 sauveteurs situés à 25 m sont indemnes. Les pollutions du sol et de l'OUVEZE sont limitées, les 
épandages étant neutralisés avec du carbonate de chaux. 
Après enquête, il est montré qu'à température ambiante et dans des conditions adiabatiques, une réaction de décomposition du 
dinozèbe démarre après 15 jours de mise en contact avec les acides résiduels de fabrication de DNCTBB avec formation de 
vapeurs nitreuses. Une réaction de décomposition lente s'est produite durant le mois de stockage entre le contenu du wagon et 
des traces de dinozèbe avec montée en pression du wagon étanche et calorifugé. L'accident est dû à un nettoyage insuffisant 
du wagon entre 2 utilisations, le contact de matières incompatibles ayant déclenché la réaction intempestive. Des mesures sont 
prises pour les autres wagons contenant les mêmes acides : ouverture des trous d'homme, épingles de refroidissement des 
wagons... Le recours à des stockages mobiles temporaires sans cuvette de rétention n'était pas autorisé et les activités de 
stockage et de retraitement des acides usagés n'avaient pas fait l'objet d'étude des dangers. Les dégâts matériels s'élèvent à 
0,36 MF. 
 

ARIA 6475 - 14/03/1980 - PAYS-BAS - HENGELO 
YY.YY - Activité indéterminée 
Une fuite se produit sur une canalisation de chlore chauffée et calorifugée au polyuréthane. C'est la 
décomposition du polyuréthane sous l'effet de la chaleur (60 °C), de la pluie et d'un pH ambiant de 2 qui 
à provoqué une corrosion externe de la conduite. 
 

 
ARIA 20358 - 10/12/1998 - 13 - MARTIGUES 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite d'éthylène s'enflamme durant 40 min à la suite d'une brèche d'une dizaine de cm située sous le 
calorifugeage froid d'une canalisation de 4 pouces utilisée pour l'injection d'éthylène dans un réacteur de 
fabrication de dichloroéthane. 
 
 
ARIA 24854 - 01/04/2001 - PAYS-BAS - SITTARD-GELEEN-BORN 
20.60 - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
Lors du redémarrage des unités d'acrylonitrile d'une usine de fabrication de fibres synthétiques, un essai 
de mise en eau est réalisé pendant 2 h : les installations sont remplies d'eau de manière à pouvoir tester 
la résistance des équipements. Une fuite est alors observée sur une canalisation en inox. Une corrosion 
par le chlore est immédiatement suspectée, du chlore étant présent dans les calorifuges qui couvrent les 

tuyauteries. Une grande quantité d'échantillons sont prélevés et analysés. Les résultats conduisent à exclure cette hypothèse 
des causes de l'incident. Des investigations plus poussées mettent en évidence que la fuite s'est produite dans une zone où 
des nettoyages à la soude sont fréquemment effectués. Ils sont nécessaires pour nettoyer les fréquents dépôts de produit 
polymérisé. Une tierce expertise confirme cette hypothèse. La conduite en inox est alors remplacée. A titre de précaution 
supplémentaire, l'exploitant doit à nouveau tester la résistance des équipements en remplissant l'installation d'eau ou d'azote 
pour appliquer la pression maximale de service pendant 24h. Ces essais sont supervisés par l'inspection. Dans la mesure où 
aucune fuite n'est détectée, l'exploitant est autorisé à redémarrer ses unités. 

 
ARIA 26578 - 05/05/1975 - NC -  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Sur une unité de distillation atmosphérique en marche normale d'une raffinerie, un feu se déclare sur la 
colonne de distillation. Le feu apparaît sur un piquage de soupape au niveau d'un strippeur de naphta. Le 
strippeur était calorifugé jusqu'au piquage. Le naphta s'échappe par une fuite et se répand dans le 
calorifuge qui s'auto enflamme. L'incident entraîne l'arrêt temporaire des installations. L'origine du sinistre 

proviendrait de la fuite causée par une fissure de 6 mm dans le bras mort du strippeur. La fuite serait due à la corrosion. 
 
ARIA 29186 - 31/03/1966 - ETATS-UNIS - LAWRENCE 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
L'opérateur du poste de chargement de solutions azotées entend la soupape de sécurité s'ouvrir puis voit 
une flamme de 2 à 3 m jaillir de la ligne d'aspiration près de la pompe. Une explosion sèche se produit et 
la solution s'écoule à grand flot du réservoir. Le changement d'équipe avait eu lieu 15 min auparavant, 
terminant les chargements, arrêtant la pompe et laissant toutes les vannes ouvertes hormis celle du 

poste de chargement. L'explosion se produit au niveau d'un coude de la partie montante d'aspiration de 10 à 15 cm de diamètre 
calorifugée et tracée à la vapeur. Elle est due à une décomposition de solution azotée passée par des trous de corrosion au 
niveau de la soudure du coude, dans le matériau isolant en aluminium, et initié par le maintien en température du traçage 
vapeur. Une explosion similaire s'était produite sur une ligne de transfert de la même unité le 25 mai 1966 alors qu'il n'y avait 
pas de traçage vapeur en service. 
 

ARIA 31217 - 29/12/2005 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une unité de déparaffinage d'huile, une nappe enflammée est détectée peu avant 6 h au pied d'un 
refroidisseur huile/ammoniac neutralisé la veille après détection d'une fuite d'hydrocarbures. L'incendie 
affecte environ 50 m², endommageant surtout le câblage électrique, la tuyauterie et la robinetterie voisins 
de 4 échangeurs thermiques. Le POI est déclenché et les pompiers maîtrisent le sinistre à 6h18. Aucune 

conséquence humaine ou pollution n'est constatée. L'impact économique résultant des dégâts matériels engendrés et de la 
perte de production liée à l'arrêt des installations est évalué à 400 keuros. Plus de 12 h avant l'incendie, l'exploitant avait 
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résorbé la fuite après vidange et élimination des hydrocarbures et de la paraffine cristallisable. De la paraffine se serait 
partiellement solidifiée dans le calorifuge protégeant l'appareil, piégeant également plusieurs centaines de litres de solvant. 
Durant la nuit précédant l'incident, le réchauffage à la vapeur aurait provoqué la lente évaporation des substances les plus 
volatiles présentes dans l'isolant. Un traçage thermique a initié un phénomène de feu de mèche, liquéfiant la paraffine figée et 
libérant environ 2 t d'un mélange déjà enflammé. L'industriel met en oeuvre des mesures pour éviter tout incident similaire. 
 

ARIA 31718 - 07/04/2006 - 74 - TANINGES 
10.13 - Préparation de produits à base de viande 
Dans une salaison, une fuite de 200 kg d'ammoniac (NH3) a lieu à 16h30 sur une canalisation corrodée 
d'une installation de réfrigération (900 kg d'NH3) refroidissant 2 séchoirs à jambons et saucissons.  
[…]  
Selon [un expert], la corrosion observée est due à une malfaçon dans la pose du calorifugeage : aucune 

bande grasse ou couche goudronnée n'isolait l'acier de l'isolant. La corrosion est passée inaperçue, le calorifuge ne montrant 
aucun signe de dégradation. Les tuyauteries corrodées seront remplacées. Le plan d'intervention élaboré en interne fera l'objet 
d'une procédure écrite. Un remplacement du frigorigène est envisagé. 
 

ARIA 32347 - 28/08/2006 - 61 - ARGENTAN 
10.52 - Fabrication de glaces et sorbets 
Dans un tunnel de surgélation d'une usine de glaces alimentaires, une fuite de 40 kg d'ammoniac (13 t 
d'NH3 au total dans l'installation) a lieu à 6h30 sur une tuyauterie d'une ligne de fabrication de cônes. Un 
opérateur alerte aussitôt le frigoriste présent sur le site. Dans le même temps, la détection automatique 
de l'atelier se met en alarme au 1er seuil de 300 ppm avec report en salle de contrôle et déclenchement 

d'une sirène.  […] 
La canalisation endommagée était revêtue de mousse polyuréthane injectée, elle-même protégée par un revêtement en inox. 
Une corrosion extérieure importante sera détectée sous le calorifugeage. Celle-ci qui ne pouvait être détectée par un simple 
contrôle visuel serait à l'origine de la rupture de la canalisation, elle-même soumise à des conditions d'exploitation difficile en 
présence d'une atmosphère humide. Cette hypothèse n'avait pas été prise en compte dans l'étude des dangers. La quantité 
d'NH3 émise était contenue dans la canalisation entre la vanne fermée et le point de fuite. L'exploitant avait déjà entrepris une 
démarche de prévention de la corrosion, notamment lors des remplacements périodiques des tuyauteries, en les protégeant 
systématiquement par des bandes grasses pour limiter les effets de l'humidité. Une nouvelle inspection de l'ensemble des 
tuyauteries et tunnels de surgélation sera réalisée pour remplacer progressivement les canalisations isolées par du 
polyuréthane, facteur d'accélération de la corrosion, par des tuyauteries protégées par des bandes grasses extérieures. 
 

ARIA 33106 - 14/06/2007 - 38 - ROUSSILLON 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans la section cumène - hydroperoxyde de cumyle (HPOC) d'un site chimique classé Seveso, un départ 
de feu est détecté vers 18 h sur une ligne de vapeur 6 bars implantée en caniveau. Découvert par un 
opérateur effectuant une ronde de surveillance, l'incident résulterait de l'inflammation du calorifuge 
imbibé de cumène / HPOC (produits chimiques très inflammables) isolant la tuyauterie. Rapidement 

circonscrit à l'aide de 2 extincteurs, l'incident n'a aucune incidence sur le reste de l'installation. 
 

ARIA 34351 - 16/03/2008 - 44 - DONGES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Le résumé complet de cet accident est présenté dans la fiche analogies intitulée « les effets du temps du 
les installations industrielle ».  
« L'examen de la canalisation montre une brèche longitudinale d'environ 16 cm² provoquée par une 
corrosion localisée sous calorifuge dont l'origine est liée à une fuite d'eau sur une tuyauterie située à la 

verticale. L'eau s'est infiltrée sous le calorifuge et a provoqué la corrosion puis la perforation de la canalisation de fioul. » 
 

ARIA 35146 - 06/09/2008 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 
20.11 - Fabrication de gaz industriels 
Vers 13h25, un opérateur perçoit une forte odeur de gaz qu'il identifie comme étant du propylène et 
remarque la présence d'un brouillard au coeur du vapocraqueur sans pouvoir localiser précisément le 
point de fuite. Il rejoint la salle de commande et donne l'alerte. Les alarmes de détection de plusieurs 
explosimètres de la zone s'activent sur la console de sécurité. […]  

Vers 15h35, une brèche est localisée sur une canalisation de butane liquéfié en acier au carbone, de diamètre 4"(101,6 mm), 
de 500 m de longueur et fonctionnant sous une pression de 18 à 20 bar. A 15h40, la dépressurisation du contenu de la ligne 
vers le réseau de torche débute et peu avant 15h50, le circuit est isolé et la fuite réduite. Le POI est levé à16h00. L'exploitant 
publie un communiqué de presse. La durée totale de la fuite est estimée à un peu moins de 2h30 et, selon l'exploitant, la 
concentration en gaz n'a atteint que 20 % de la LIE. […] 
L'examen de la tuyauterie en cause montre une ouverture sur la génératrice supérieure de forme longitudinale dite en "bouche 
de poisson" d'environ 50 mm de longueur sur 20 mm de largeur (diamètre équivalent de 30 mm environ) avec une forte perte 
d'épaisseur dans la zone de rupture. La tuyauterie, non calorifugée, présente en outre une corrosion généralisée externe sur 
toute la section. 
La nappe contenant la tuyauterie défectueuse est surplombée par un autre rack dans lequel passe une canalisation d'éthylène 
réfrigérée. La corrosion a été occasionnée par les égouttures provenant de la glace fondante enrobant l'extérieur de la 
canalisation d'éthylène réfrigérée située au dessus de la conduite défectueuse. 
[…] l'exploitant indique que la canalisation n'est pas soumise à requalification périodique mais uniquement à inspection 
périodique et que cette inspection était prévue en 2009. […] 
 
ARIA 35349 - 31/10/2008 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
A 14h45, un feu se déclare dans le calorifuge d'une ligne vapeur sur un cheminement de canalisations à l'intérieur d'une cuvette 
ne contenant pas de bac de stockage. Suite à un épisode de fortes précipitations, le calorifuge s'était imprégné d'hydrocarbures 
lourds véhiculés par les eaux de pluies. 
Le service de sécurité intervient rapidement et éteint le feu qui a occasionné un panache de fumées pendant plusieurs minutes. 
La fin d'alerte est déclenchée à 15h00. L'exploitant rédige un communiqué de presse le jour même. 
 
 
 


