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Rupture accidentelle d’un bac de pétrole brut à Kallo 
 

ARIA 30934 - 25/10/2005 - BELGIQUE – KALLO 
23.2Z - Raffinage de pétrole 

 
Dans le dépôt d'une raffinerie, vers 18h35, un bac se vrille et 
37 000 m³ de pétrole brut se déversent en formant une vague. La 
cuvette de rétention de 4 ha est recouverte de 1 m de pétrole et 3m3 
de produits sont passés au dessus des murs du merlon de plusieurs 
mètres de haut. D'après les données informatiques, le bac s'est vidé en 

à peine 15 min. Après l'accident, le réservoir est penché et ses fondations ont été 
partiellement emportées.  
Les autorités déclenchent la phase 3 du plan catastrophe, coordonnée par le gouverneur ; 
elle sera levée le lendemain. Les secours internes et externes tentent de recouvrir la cuvette 
de rétention de mousse (214 t d’émulseurs fournies par la raffinerie, les pompiers, la 
protection civile et des entreprises extérieures). La surface trop importante à couvrir et le 
vent soutenu, qui a toutefois permis de limiter le risque d'explosion, font échouer cette 
opération. Les habitants sont invités à fermer portes et fenêtres en raison de fortes odeurs. 
Le pétrole présent dans les bacs du dépôt est envoyé vers la raffinerie et le contenu de la 
cuvette est transféré dans 3 réservoirs du site via la pomperie d'évacuation des eaux. Elle 
est quasiment vide le 27/10 dans l'après-midi. A partir du 28/10, une couche de sable 
déposée par des camions et des bulldozers dans les zones dégagées et par des souffleurs 
entre les bacs atténue les odeurs. La fondation endommagée est stabilisée en soutenant le 
bac à l'aide de 4 grues. La phase 1 du plan catastrophe, coordonnée par les pompiers, est 
maintenue jusqu'à ce que le dépôt soit pratiquement vide, le 18/11.  
Une rigole se serait formée dans le fond du bac, à 1,5 m de sa paroi, empêchant localement 
l'eau de circuler par les drains et créant une forte corrosion interne sur une partie des tôles 
de fond (35 cm x 20 cm) les affinant à l'extrême. Le 25/10 une petite fuite, d'abord contenue 
dans les irrégularités de l'anneau de fondation en pierres, est apparue saturant en pétrole le 
sable compacté sous le bac. Les fondations étant localement affaiblies par ce lit fluidisé et 
par la pression du pétrole, le fond du bac s'est déchiré sur la largeur de la rigole.  
L’inspection a révélé que tous les bacs du dépôt présentaient la rigole et la corrosion 
interne. Le réservoir ruiné a été démantelé, les autres ont été réparés si nécessaire et leur 
stabilité a été vérifiée avant leur remise en service. L'exploitant les couvrira d'une couche de 
revêtement protecteur pour les prémunir de la corrosion et analysera le caractère agressif 
de l'eau décantée dans les bacs de pétrole brut. Il réalisera désormais des mesures par 
émissions acoustiques entre 2 inspections internes des réservoirs et au moindre doute il 
cartographiera l'épaisseur du fond sur toute sa surface ("floor scan"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rupture accidentelle d’un bac de bitume chaud en Italie 
 
ARIA 32829 - 08/09/2004 - ITALIE – NC 
23.2Z - Raffinage de pétrole 

Dans l'unité de stockage et de chargement/déchargement de bitume 
d'une raffinerie, un bac de 12 m de haut, à toit flottant, installé depuis 30 
ans, d'une capacité de 1200 m3 et équipé d'un serpentin de réchauffage 
se rompt brutalement au niveau de la jonction robe - fondations. La 
virole est projetée à 15 m, cassant au passage des supports de 
canalisations, situées à 5 m de haut, puis retombe sur un second bac de 

bitume. 
Environ 550 t de bitume et 120 t d'hydrocarbures à 170 °C utilisés dans le serpentin de 
réchauffage se répandent sur une surface d'environ 13 000 m2. Un incendie se déclare 
alors dans la cuvette du bac et se propage par effets dominos sur des équipements 
proches, d'autres stockages et des camions citernes en cours de chargement. Les plans 
d'urgence interne et externe sont immédiatement déclenchés. Le feu est éteint après 3h 
d'intervention des moyens de secours internes et publics.  
La rupture du bac serait due à une surpression causée par l'élévation de température de 
composés hydrocarbonés légers inflammables introduits accidentellement dans le bac 
durant des opérations de déchargement de l'excès de bitume contenu dans les citernes 
après leur chargement. Cet accident fait 1 mort et 3 blessés parmi les chauffeurs présents 
au poste de chargement. Le panache de fumées, visible de la ville voisine, n'aurait eu qu'un 
faible impact sur les populations exposées selon l'agence régionale de protection de 
l'environnement. Du bitume s'est écoulé dans la mer via une canalisation d'évacuation des 
eaux et a pollué des plages jusqu'à une distance de 8 km. L'explosion et l'incendie ont 
endommagés de nombreux équipements et structures du site. Les pertes de production 
sont évaluées à 25 M€ et les coûts de dépollution et de nettoyage estimés à 3 M€. 
 L'enquête met en exergue des insuffisances d'ordre organisationnelles et humaines (SMS) 
et l'exploitant décide de séparer les aires de stockage des postes de 
chargement/déchargement et de modifier les procédures de remplissage des citernes. 
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Rupture brutale de bac 
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Rupture brutale de bacs de grande capacité 
 
 
 
 
 
Les ruptures brutales de bacs sont assez rares mais leurs manifestations sont souvent impressionnantes : puissants effets de 
vague submergeant les cuvettes de rétention, pollution du milieu, effets domino, etc. Les personnes et équipements proches 
sont particulièrement exposés en raison de l’énergie libérée, conjuguée à la cinétique du phénomène.  
 
 
Les défauts de conception du bac et de ses équipements sont autant d’amorces potentielles de sa rupture brutale, notamment 
en cas de contrainte supplémentaire. Le constructeur doit apporter une attention particulière sur la qualité des matériaux utilisés 
ainsi que sur les assemblages réalisés. Ainsi, des soudures défectueuses sont à l’origine de la rupture d’une cuve de vinasse 
dans une distillerie de Provins (n° 2201), d’un sto ckage cryogénique de 15 000 t d'ammoniac d'une usine de production 
d'engrais de Geismar (n° 5421 ), d’un réservoir de pétrole brut d'une raffinerie de Pittsburgh (n° 223) et d’un bac de 13 800 m³ 
lors de son remplissage en eau dans une raffinerie de Notre-Dame-de-Gravenchon (n°23275). Un bac d'amm oniac présentant 
des défauts de fabrication cède après l’épreuve hydraulique causant le décès de 18 personnes en Afrique du Sud (n° 5348 ). A 
Rotterdam (n° 23866 ), une sous-épaisseur du tube constituant le serpentin de chauffage est à l’origine d’une fuite de vapeur 
générant une onde de pression puis la ruine du bac d’un 1600 m3 d'orthocrésol. 
 
L’accidentologie montre que des bacs de grand volume, bien que correctement conçus, peuvent néanmoins céder durant leur 
exploitation  sous l'effet de contraintes trop importantes. Plusieurs cas de surpressions puis d’explosions de bacs sont 
recensés : fermentation de mélasse de betteraves alors que les évents du bac sont obstrués (n° 4138 ), introduction accidentelle 
d'un produit à faible point d’ébullition dans un bac réchauffé (Italie, n° 32829 ) ou encore d'ammoniac "chaud" dans un bac 
cryogénique (n° 717 ). A Roussillon (n° 22987 ), un bac se rompt après avoir été mis accidentellement en dépression puis remis 
à pression atmosphérique. Autre lieu autre contexte, à Guingamp (n° 6887), un tank mal calé s'affaisse  et se vide des 150 m3 

de lait qu'il contenait. Enfin, à Berre l'Etang (n° 163), un bac de 15 000 m3 d’hydrocarbures en cours de remplissage se déchire 
suite à une surcharge hydraulique. L’analyse des causes premières de ces accidents révèle des manquements d’ordre 
organisationnel, des erreurs de manipulation, des défauts d'anticipation ou encore une mauvaise appréciation de la situation. 
 
La bonne tenue dans le temps des structures implique une maintenance  régulière selon des modes opératoires formalisés, 
appliqués et contrôlés, qui peuvent faire l’objet de guides professionnels1 (pour l’inspection, la maintenance, etc.) des 
réservoirs. La détection des phénomènes de corrosion est fondamentale et fait parfois appel à des méthodes perfectionnées. 
L’évaluation des réductions d’épaisseur de la virole ou du fond de bac est primordiale car elles peuvent conduire à une perte 
d’étanchéité fragilisant la résistance du bac et amenant à une rupture subite. Ce phénomène est illustré par les accidents des 
dépôts d’Anvers (n° 30934 ) et d’Ambes (n° 32675) contenant respectivement 37  000 m3 et 12 000 m3 de pétrole brut et 
engendrant des effets des vagues. A Rouen (n° 15725 ), un non respect des procédures d'enchaînement des travaux est à 
l'origine de l'affaissement d'un bac d'acide phosphorique.  
 
Bien que moins fréquentes, les agressions extérieures sont une autre cause reconnue de la ruine de grands bacs. Au Japon, 
un  puissant tremblement de terre détruit trois bacs de Top Crude de 23 000 m³ chacun (n° 6307 ). L’accident peut aussi être 
causé par un équipement ou une infrastructure indépendante de l’activité du site : une fuite sur une canalisation d'eau est à 
l'origine de l'inondation des fondations d'un bac qui s'affaisse brutalement libérant 11 000 t de H2SO4 (n° 29133 ). Il est donc 
important que l’analyse des risques liée aux bacs de grand volume prennent en compte aussi bien les risques intrinsèques à 
l’activité que certains éléments de contexte propre à chaque établissement (phénomènes naturels, infrastructures voisines, 
topographie, etc.). 
 
Au delà des moyens de prévention, il est indispensable que les mesures de mitigation soient évaluées en considérant les effets 
d’une potentielle rupture de bac. En particulier, l’accidentologie montre que les murs de rétention remplissent rarement leur rôle 
de confinement en cas d’effet de vague : soit ils ne sont pas assez résistants et cèdent (n° 2201, 157 25), soit ils ne sont pas 
assez haut et la vague passe au dessus (n° 163 , 6307, 30934, 32675).  
 
 
Morts, blessés, graves pollutions des milieux, effets dominos sur les installations voisines sont le lot des ruptures de réservoirs 
de grand volume. Les dommages matériels et les impacts économiques sont par conséquent généralement très lourds. Sous 
l'éclairage du retour d'expérience, les ruines de réservoirs ne sont pas seulement des scénarios théoriques. Bien qu'ils 
semblent être des équipements "passifs", les réservoirs de grande capacité doivent faire l'objet, à chacune des étapes de leur 
existence, d'une analyse des risques complète et d’une attention proportionnée aux enjeux. 
 
 

 
 

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

www.aria.ecologie.gouv.fr. 

                                                      
1 Par exemple : « Guide pour l’inspection et la maintenance des réservoirs métalliques aériens cylindriques verticaux d’hydrocarbures 
liquides en raffinerie », UFIP, août 2000. 
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ARIA 163 - 25/12/1988 - 13 - BERRE-L'ETANG 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une zone de stockage d'une raffinerie la robe d'un bac frangible (en fin de remplissage) de 15 000 m³ contenant 13 
500 m³ de résidus HTS (130 °C) se déchire. Le flot d'HC détruit 2 autres bacs (15 000 m³ chacun) implantés dans la même 
cuvette de rétention. La vague submerge les merlons et inonde 8 ha du site. Au passage, des canalisations sont rompues (dont 
1 de GO) ou déplacées. Faute d'ignition, l'incendie est évité. Le détournement du flux vers un bassin d'orage et la mise en place 
d'un barrage flottant empêchent la pollution d'un étang. Sous l'effet d'une surcharge hydraulique (plus haut niveau de 
remplissage jamais atteint auparavant), la déchirure s'est amorcée sur une soudure de porte en partie basse du bac puis s'est 
propagée par rupture ductile. 
 

ARIA 717 - 20/03/1989 - LITUANIE - JONOVA 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, à 12 km d'une ville de 40 000 habitants, un réservoir d'ammoniac (NH3) 
cryogénique de 10 000 t rempli à 70% monte brutalement en pression 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, détruit le mur de protection en béton armé avant de finir à 40 m de ses 

fondations. Une flaque de 70 cm de hauteur de NH3 liquide, se propage sur le site et mettra 12 h à s'évaporer. Une torche 
enflamme les vapeurs générées. Le feu gagne les stocks de NPK de 55 kt dont la décomposition thermique durera 3 jours. Le 
nuage toxique (NH3, NOx) contamine une zone de 400 km². Le bilan humain officiel fait état de 7 morts et de 57 blessés parmi 
le personnel d'exploitation de l'unité et des sociétés de construction travaillant à proximité de la zone accidentée. Les autorités 
municipales évacuent les zones à risques dès que la concentration de l'air en ammoniac excède 10 mg/m³ ; 32 000 personnes 
seront ainsi déplacées. 
Le réservoir d'ammoniac à simple paroi, isolé par de la perlite, est alimenté par un atelier de fabrication (1400 t/j) distant de 
600 m. Quelques heures avant l'accident, un des deux turbocompresseurs de liquéfaction est arrêté pour des réparations 
longues. Une heure avant, le deuxième turbocompresseur est arrêté pour une réparation de courte durée. Les opérateurs ont 
des difficultés pour mettre en service le compresseur à pistons de secours et détournent le NH3 vers un stockage sous 
pression. 14 t de NH3 chaud (+ 10°C) ont cependant été introduites en partie basse du réservoir cryogénique dont le ciel 
gazeux monte rapidement en pression. Malgré les soupapes, le fond du réservoir se déforme puis s'ouvre. Le phénomène de 
roll-over envisagé par certains n'est pas confirmé par les experts. 
Les enquêtes 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 a rompu le mur de protection, avant de se répandre sur une grande superficie, 
- la résistance du mur de protection n'était pas conforme aux spécifications prévues lors de la conception de l'unité 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. 
 

ARIA 4138 - 20/11/1992 - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
51.2A - Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 
A la suite de l'explosion d'une cuve, 1200 tonnes de mélasse de betteraves se répandent sur le sol, puis 
dans le cours d'eau LE MAU. Une semaine plus tard, la pollution se concentre près d'une écluse du 
CANAL DE LA MARNE. Des milliers de poissons sont tués. Mais 3 à 5 tonnes ont été sauvées en 
remettant les animaux dans la MARNE. Une cuve voisine semblable est vidangée par sécurité. Un 

examen métallurgique révèle la mauvaise qualité de la cuve (soudures fissurées, absence de chanfrein). Les murets en béton 
de la cuvette de rétention n'ont pas résisté à la pression du flot. La rupture de la cuve est probablement due à une surpression 
consécutive à la fermentation de la mélasse et à l'obstruction des évents. Le stockage est supprimé. 
 

ARIA 5348 - 13/07/1973 - AFRIQUE DU SUD - POTCHEFST ROOM 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, un réservoir cylindrique horizontal de 50 tonnes d'ammoniac sous pression 
(6,2 bar), se rompt en cours de dépotage, libérant 30 t de NH3 et 8 t s'échappant du camion. Un nuage 
d'un diamètre de 150 m et de 20 m de hauteur se forme immédiatement et s'étend sur 450 m. Un 
employé à 45 m du réservoir est tué sur le coup, par l'explosion. On déplore 18 décès, dont 6 extérieurs 

à l'établissement, 65 personnes intoxiquées sont hospitalisées. Le fond du réservoir qui s'est rompu était constitué de 2 tôles 
(une large et une étroite) assemblées par soudage avant le formage du fond. La rupture s'est produite transversalement à cette 
soudure de constitution du fond, le quart de la surface du fond s'étant détaché pratiquement sans déformation et ayant été 
projeté. La rupture entoure une zone où, 2 ans auparavant des défauts de laminage avaient été détectés au cours d'un contrôle 
par ultrasons, ces défauts avaient ensuite subi des réparations par soudage. L'enquête effectuée a mis en évidence différents 
facteurs à l'origine de la rupture : appareil non détensionné après construction, métal du fond bombé dégradé par le formage à 
froid du grand rayon, introduction de contraintes supplémentaires par l'épreuve hydraulique subie quelques jours plus tôt... 

 
ARIA 5421 - 02/10/1984 - ETATS-UNIS - GEISMAR 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, la déchirure d'un stockage cryogénique de 15 000 t d'ammoniac à la jonction 
entre la jupe et le toit du réservoir met en contact 9 200 t de NH3 avec l'atmosphère, la rupture s'étant 
propagée au 2/3 de la circonférence du stockage. Des concentrations de 150 à 400 ppm de NH3 sont 
mesurées, sous le vent, pendant les 6 h suivant l'accident. Aucune conséquence sur l'environnement 

n'est signalée. L'accident a pour origine un défaut de soudure entre la virole et le dôme du réservoir. Une expertise 
métallurgique montre que la soudure présentait des défauts de pénétration importants, ces défauts auraient évolué sous l'effet 
d'une fatigue du métal due aux cycles de pression. L'enregistrement analogique de la pression au moment de l'accident a 
montré l'existence d'une surpression (non quantifiée du fait du dépassement de l'échelle de mesure) au moment de la rupture, 
mais des calculs ont montré que la vitesse de montée de la pression avant l'accident était normale. Par ailleurs, la rupture de la 
soudure sur les 2/3 de la circonférence du réservoir a induit la déformation de la paroi verticale, ceci aurait pu conduire à la 
rupture du réservoir en dessous du niveau de liquide. 
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ARIA 6307 - 21/06/1978 - JAPON - SENDAI 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Une raffinerie est affectée à 100 km de l'épicentre du séisme de Miyagi-Ken-Oki (Ms = 7,4, accélération 
horizontale locale 1/5 à 1/3 g). Les dégâts les plus importants, concentrés à l'Est du terrain de 160 ha 
occupé, concernent principalement 3 bacs à toit fixe de 23 000 m³ de Top Crude, produit noir issu du 
topping. A la suite des ruptures occasionnées sur les soudures robe/fond, un total de 68 100 m³ de 

produit se déversent dans la cuvette de rétention commune aux 3 bacs, de capacité 23 000 m³. Le surplus se répand dans 
l'ensemble du site et s'écoule à l'extérieur jusqu'au port. Des sphères de GPL munies de 10 pieds renforcés par croisillons de 
forte section sont intactes. Les unités de raffinage sont inspectées en totalité avant redémarrage. 
 
ARIA 15725 - 23/04/1999 - 76 - ROUEN 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un ancien bac en acier revêtu de plomb (diam. 8 m, haut. 9 m, ép. fond 8 mm et virole 5 à 7 mm) de 450 m³ d'acide 
phosphorique se rompt sur un site chimique. La vague d'acide détruit la cuvette de rétention en béton armé (galette et murets 
de 10 à 15 cm ). L'inspection interne avait diagnostiqué une importante corrosion sur une génératrice et demandé un contrôle 
d'épaisseur. Le service d'entretien avait renforcé localement le bac (polyester de 6 mm, etc.) sans réaliser le contrôle demandé. 
La procédure n'a pas été respectée dans l'enchaînement des travaux et dans le contexte d'un site dont l'arrêt est programmé à 
court terme. La perte de résistance détectée ultérieurement, liée à une fuite localisée dans le revêtement en plomb, concerne 
les 4/5ème de la hauteur du bac. Aucun impact important n'est observé sur l'environnement. Un arrêté de mesure d'urgence est 
pris. Les procédures en vigueur, suivies des préconisations du service inspection notamment, sont rappelées à l'ensemble du 
personnel. 
 

ARIA 22987 - 02/08/2002 - 38 - ROUSSILLON 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine chimique, un opérateur avait constaté la veille vers 20 h la déformation par mise en 
dépression accidentelle d'un bac de stockage de 100 m³ peu après son remplissage avec du 
paranitrophénol chaud. Cette dépression résulte de l'arrivée dans le ciel gazeux du réservoir d'une 
substance froide provenant de la mise en service d'un tourne en rond. L'accident a lieu le lendemain, le 

toit du réservoir métallique se rompant par rupture pneumatique lors d'une mise en pression du bac par réchauffage et 
évaporation de l'eau qu'il contenait. La rupture s'est faite le long de la soudure toit / virole. Quelques dizaines de kg de 
substance chimique jaune-orange projetés dans les airs sont retombés en pluie dans et hors de l'établissement, une dizaine de 
kg surprenant les automobilistes circulant dans cette zone et dont les véhicules se sont colorés en peu de temps. Le service 
médical de l'usine prendra en charge 6 personnes victimes de picotements après avoir nettoyé leur voiture. Les 50 m de 
chaussée contaminés par les retombées sont lavés à grande eau. Collectées et traitées en station d'épuration externe dans un 
premier temps, les eaux de lavage seront ensuite renvoyées vers les égouts du site et traitées en interne. Le coût de l'incident 
est évalué à 100 Keuros. L'accident a 2 causes apparentes : montée en pression du bac effectuée sans une analyse 
préparatoire adaptée (analyse faite par le seul préposé, mode opératoire non formalisé par écrit...) et présence sur la garde 
hydraulique d'une vanne 3 voies dont l'une des butées cassée a permis de la positionner de façon telle que le bac était isolé de 
tout évent. Cette position sera supprimée, toutes les soupapes seront revues pour en interdire l'isolement et des procédures 
sont modifiées : arrêt du réseau d'azote, opérations exceptionnelles ne pouvant être réalisées sans constitution préalable d'une 
groupe de travail avec formalisation par écrit de ses conclusions... 

 
ARIA 23866 - 16/01/2003 - PAYS-BAS - ROTTERDAM 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Dans un dépôt portuaire de produits pétroliers, un réservoir contenant 1 600 m³ d'orthocrésol se rompt et 
un nuage de vapeur s'élève en direction de la zone urbaine, proche du site. Le réservoir s'affaisse sur un 
côté et le toit se détache et glisse dans la cuvette. L'orthocrésol, produit corrosif, toxique et fortement 
odorant, se répand alors sur plus de 3 ha. Il n'y a pas de blessé. Les autorités prennent en charge le 

terminal pendant la gestion de la crise. Les sociétés voisines doivent arrêter leurs activités. De plus, dans la ville voisine, les 
sirènes sont actionnées, les transports en commun sont interrompus et les autorités demandent à la population de se confiner 
en gardant portes et fenêtres fermées. Le trafic fluvial sur la Nieuwe Maas est également interrompu de même que le trafic 
ferroviaire de Rotterdam-Hoek van Holland. Suite à l'accident, la 1ère priorité a été de nettoyer le site (déblaiement des 
alentours des réservoirs et nettoyage de la cuvette de rétention), de diminuer les fortes odeurs aux alentours et de 
communiquer avec la population. 17 000 t de terre ont été polluées. Cet accident est dû à la défaillance du serpentin de vapeur 
qui était constitué d'un matériau présentant des sous-épaisseurs sur un tronçon de 10 cm de long et qui, de plus, était corrodé 
en face interne. La vapeur pénètre alors dans le réservoir en provoquant des turbulences ainsi que des ondes de pression. 
La pression de vapeur atteint 7 bar dans le bac qui est plein à 96%. Du fait de la présence d’une zone de moindre résistance 
sur la virole causée par une soudure de mauvaise qualité, le réservoir se rompt, non à cause de la surpression due à 
l'expansion de la vapeur mais à cause des ondes de pression. 
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24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine chimique, une cuve d'acide sulfurique d'une capacité de 20 000 t explose libérant 
11 000 t de H2SO4. En se répandant dans le port voisin, l'acide se mélange à l'eau et forme un important 
nuage toxique. Un périmètre de sécurité couvrant toute la ville est mis en place et les 110 000 habitants 
sont invités à se confiner chez eux, ils le resteront pendant 4 h. Le bilan fait état de 13 blessés 

(6 employés, 2 sauveteurs et 5 personnes du public) souffrant de légers problèmes respiratoires et d'irritations aux yeux. Le 
vent, soufflant vers la mer et non vers la ville a facilité la dispersion du nuage. La rupture d'une canalisation d'eau ayant noyé le 
terrain supportant le stockage d'acide serait à l'origine de l'accident, le sol rendu instable ayant provoqué la rupture de la cuve. 
 


