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 Fuite d'ammoniac à Nemours (77)  
 

 
 
 

 
ARIA 29687 - 23/04/2005 - 77 - NEMOURS 
63.1D - Entreposage frigorifique 

Un conteneur ou 'fût à pression' d'ammoniac (NH3) fuit dans un 
entrepôt de surgelés en zone artisanale. L'accident a lieu lors du 
remplacement du condenseur d'une unité de réfrigération en 
partie vidée la veille, 1 500 kg d'NH3 à - 18 °C ayant été 
transférés dans 4 fûts de 930 l (450 kg) loués à un distributeur de 
produits chimiques par le frigoriste chargé des travaux. Les 3 fûts 

pleins et un 4ème rempli à 50 % ont ensuite été stockés hors de l'entrepôt sous 
gardiennage de nuit. 

Le lendemain à 11h50, alors que ces conteneurs n'ont pas été manipulés entre temps, 
l'un d'eux construit en 1998 et ré-éprouvé en 2003 (PE 49 bar, PS 32,5 bar, -20 °C < T < 
+50 °C) se déchire brutalement. Le POI est déclench é vers 12h15. D'importants moyens 
humains et matériels interviennent : centaine de pompiers, quarantaine de véhicules, 2 
hélicoptères... Un nuage toxique incommode une centaine de personnes sur la ZI (dont 
21 employés de l'entrepôt) et une autoroutière, à 200 m des fûts, où stationnent plusieurs 
automobiles ; 52 victimes sont recensées, 28 dont 5 plus atteintes (2 gendarmes, 1 
chauffeur dans l'entrepôt et 2 personnes asthmatiques) seront hospitalisées jusqu'au soir. 

Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place et une rue est bloquée. Des 
messages lumineux informent les usagers de l'autoroute : aire de repos interdite, 
fermeture des vitres des véhicules, arrêt des ventilations. Les pompiers en ARI dispersent 
les émanations d'NH3 avec des lances 'queue de paon'. Pour maintenir une capacité de 
rétention suffisante, les eaux de dilution collectées dans un bassin de 300 m³ sont 
rejetées dans le réseau après un contrôle de pH (8 à 9) ; 550 m3 d'eau seront ainsi 
utilisés. Les fûts intacts sont transférés dans l'unité de réfrigération. L'aire de repos est 
réouverte à 21h26. L'intervention s'achève vers 22 h. 

Une expertise note que la rupture de l'équipement sous pression (ESP) est consécutive à 
un sur-remplissage dû à une procédure de travail "inadaptée" et préconise une pesée 
systématique des fûts. Selon l'IIC, la procédure est surtout difficile à mettre en oeuvre : 
positionnement minutieux du fût "polyvalent" susceptible de contenir gaz liquéfiés ou 
liquides en fonction de 2 marques peintes sur son flanc selon un angle de 40° pour que le 
tube plongeur limiteur de remplissage 85 ou 100 % puisse jouer son rôle... Ce réglage est 
cependant imprécis, l'extrémité du tube étant par construction à une distance variable de 
la paroi du cylindre. Un mélange de produits (eau / NH3...) ne peut aussi être écarté en 
raison de cette même polyvalence. Enfin, la pesée systématique peut quant à elle être 
difficile : salles des machines exigües... Un local attenant à la salle des machines et relié 
à la cheminée de cette dernière, résistant à un flux thermique et équipé d'une détection 
appropriée sera construit pour stocker les conteneurs. Le POI est renforcé. Les 
procédures de remplissage / vidange des réservoirs mobiles sont mieux formalisées. 
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Ruptures de réservoirs 
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Les ruptures de réservoirs d'ammoniac 
(NH3) / ammoniaque (NH3,H20) 
 
 
 

L'accident présenté relate la rupture d'un conteneur d'NH3 liquide sur-rempli à la suite d'une procédure de travail inadaptée ou 
pour le moins difficile à mettre en oeuvre. Une quarantaine de cas de ruptures ou d'endommagements graves de réservoirs et 
autres capacités fixes ou mobiles contenant de l'NH3 liquéfié cryogénique ou sous pression, gazeux, voire même en solutions 
(NH3, H20) est également répertoriée dans la base de données ARIA. Dans les évènements correspondants, 15 accidents 
mortels ont conduit au décès de 201 personnes. 

Accident historique, l'ouverture à sa base d'un réservoir cryogénique d'NH3 de 10 000 t en Lituanie (n° 717 ) a plusieurs causes 
dés la conception de l'installation à la suite d'une volonté d'en limiter le coût, mais aussi et surtout lors de l'exploitation du 
stockage (fonctionnement en mode dégradé). L'introduction de 14 t d'NH3 "chaud" en partie basse du réservoir en by-passant 
l'unité de refroidissement défaillante et des soupapes sous-dimensionnées suffisent en effet à expliquer la mise en pression de 
la capacité. Une rupture de réservoir, cette fois en partie haute, est également recensée en 1984 aux USA (n° 5421 ) à la suite 
de défauts de pénétration de soudure associés à une fatigue du métal liée aux cycles de pression. Enfin, en Allemagne en 2005 
(n° 29517 ) un réservoir cryogénique à double-parois acier venant d'être remis en service s'est rompu après une introduction, 
comme le prévoyait la procédure mais trop rapide, d'NH3 "froid" dans une solution ammoniacale. 

Plusieurs ruptures de capacités fixes ou mobiles d'NH3 liquéfié sous pression sont répertoriées. L'accident le plus grave 
concerne l'ouverture brutale à Dakar en 1992 d'une citerne routière en attente dans une usine traitant des oléagineux (n° 3485 ) 
; 129 tués instantanément ou victimes d'œdèmes pulmonaires et 1 150 blessés sont à déplorer. L'accident est dû à un sur-
remplissage plus ou moins chronique de la citerne, avec rupture au niveau d'une soudure de réparation après constat d'une 
fuite 2 ans auparavant. Un accident impliquant une soudure et une corrosion sous tension, s'est produit également sur une 
citerne à Liévin (62) en 1968 (n° 4988 ). Un réservoir fixe cylindrique en cours de remplissage s'est rompu en Afrique du Sud en 
1973 (n° 5348 ) à la suite de défauts de construction (réservoir non détensionné après sa construction, métal du fond dégradé 
par un formage à froid même nature...) et de contraintes supplémentaires après une épreuve hydraulique subie quelques jours 
plus tôt. Fatigue du métal, défauts de soudures, corrosions favorisées par l'humidité ou le pH et équipements recyclés sont 
également évoquée dans d'autres accidents (n° 5274,  5384, 15585, 24126 & 24897). 

Par effet domino lors d'un incendie, plusieurs BLEVE de capacités d'NH3 sous pression ont impliqué des installations de 
réfrigération (n° 5272, 5275, 11547 &  15585) ou autres (n° 5390 & 5412)... Une rupture de cite rne d'ammoniaque à 20 % prise 
dans un feu de chaume est également répertoriée (° 5826). 

En attente sur des quais ou des parcs, quelques ouvertures de bouteilles et de conteneurs exposés ou non au soleil sont enfin 
recensées (n° 5442, 6959, 14298, 24897 & 31699 ) ; avant même une surchauffe éventuelle des capacités concernées, un sur-
remplissage est sans doute la cause première de ces accidents. Les erreurs commises à ce titre sont constantes : contrôle 
préalable insuffisant ou erroné de la citerne lors de la mesure d'un niveau, mauvais relevé de tare... (n° 3485 , 6959), manque 
de suivi du remplissage du réservoir (n° 24897 ?, 3 1699) lié ou non à une défaillance matérielle (n° 14880 ). De manière plus 
sournoise, un simple phénomène physique lié à des pressions différentielles peut aussi entraîner le sur-remplissage d'une 
capacité ou le siphonnage de réservoirs reliés les uns aux autres (n° 14880 & 31699 ). Que dire enfin d'une erreur de 
déchargement, heureusement sans conséquence, avec vidange d'un wagon de chlorure de vinyle dans une sphère d'ammoniac 
(n° 28851 ) ? Les 2 substances n'étaient fort heureusement pas réactives entre elles et sans doute à des pressions 
équivalentes... 

L'NH3 est considéré comme difficilement inflammable. L'inflammation d'un nuage d'NH3 en milieu libre (hors bâtiment) n'est ainsi 
évoquée qu'une fois (n° 717 ), la présence d'hydrogène ne pouvant cependant être totalement exclue. Plusieurs inflammations 
de ciels gazeux, avec explosion ou implosion éventuelle du réservoir ont cependant été recensés (n° 12 0, 15585, 14880 et 
16078 ?) ; celles-ci qui se produisent généralement lors de travaux, résultent souvent d'un manque de communication entre 
intervenants. Dans certains cas impliquant notamment une installation de réfrigération, la présence d'huile pulvérisée 
(compresseur) peut aussi avoir favorisé l'inflammation du nuage. 

Enfin, certaines explosions ont été accompagnées de projections de missiles de quelques dizaines à plusieurs centaines de 
mètres (n° 120, 3485 , 4988, 5384, 14298 & 15585). 

Compte-tenu des progrès réalisés en matière de métallurgie, des règles de l'art en vigueur et de la réglementation actuelle, les 
facteurs "résilience" et "fatigue" qui pouvaient être à l'origine des accidents les plus anciens, sont rarement évoqués de nos 
jours. Par contre, défauts d'organisation et défaillances humaines restent d'actualité, comme le montre le rapide panorama 
dressé ci-dessus. 
 
 
 

 

 

 

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

www.aria.ecologie.gouv.fr 
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ARIA 717 - 20/03/1989 - LITUANIE - JONOVA 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais en service depuis 1969 et située à 12 km d'une ville de 40 000 habitants, un 
réservoir d'ammoniac (NH3) cryogénique de 10 000 t rempli à 70 % monte en pression et éclate à sa 
base. La vague qui s'échappe de la brèche béante désolidarise le réservoir de son socle. Poussé dans le 
sens opposé, il détruit le mur de protection en béton armé puis est propulsé à 40 m de ses fondations. Le 

jet d'NH3 liquide alimente une flaque qui atteint 70 cm de hauteur, se propage sur le site et mettra 12 h à s'évaporer. Les 
vapeurs générées s'enflamment sur une torche. Le feu gagne les stocks de 55 kt de NPK dont la décomposition thermique 
durera 3 jours. Le nuage toxique (NH3, NOx) contamine une zone de 400 km². Officiellement, 7 morts et 57 blessés sont à 
déplorer parmi le personnel d'exploitation de l'unité et des sociétés de construction travaillant à proximité de la zone accidentée. 
Les autorités municipales font évacuer les zones à risques dès lors que la concentration en NH3 dans l'air excède 10 mg/m³ ; 
32 000 personnes seront ainsi déplacées. De conception japonaise, à simple paroi, le réservoir isolé par de la perlite est 
alimenté par un atelier de 1 400 t/j distant de 600 m. Quelques heures avant l'accident, l'un des 2 turbocompresseurs de 
liquéfaction est arrêté pour de longues réparations. Le 2ème turbocompresseur l'est à son tour 1 h avant pour une réparation de 
courte durée. Rencontrant des difficultés pour mettre en service le compresseur de secours à piston, les opérateurs détournent 
l'NH3 vers un stockage sous pression ; 14 t d'NH3 chaud (+ 10 °C) ont cependant été introduites en p artie basse du réservoir 
cryogénique dont le ciel gazeux monte rapidement en pression. Malgré les soupapes, le fond du réservoir se déforme et 
s'ouvre. 

Le phénomène de roll-over envisagé par certain n'est pas confirmé par les experts. Les enquêtes montreront que :  
- la plus forte résistance du toit par rapport 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'NH3 liquide a rompu le mur de protection, pour se répandre sur une grande superficie aggravant ainsi les 
conséquences de l'accident, 
- une résistance du mur de protection non conforme aux spécifications prévues à la conception de l'unité à la suite de 
modifications apportées lors de la construction pour diminuer les coûts de matériaux et de main-d'œuvre. Des modifications 
auraient aussi été apportées pour cette même raison aux fondations et dispositif d'ancrage du stockage. 
 

ARIA 3485 - 24/03/1992 - SENEGAL - DAKAR 
15.4C - Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
Une citerne routière d'ammoniac liquide (NH3) non raccordée s'ouvre dans une usine. Propulsés par 
réaction, l'avant 'fauche' une partie des installations et défonce le mur d'un local électrique, l'arrière 
orienté vers le haut selon un angle de 45°, heurte avec violence un linteau en béton armé d'un 
bâtiment voisin, puis ricoche en direction de l'unité endommageant gravement son niveau supérieur. 
Un essieu sera retrouvé à 200 m sur un site voisin. Une partie des 22 t d'NH3 de la citerne se répand 

dans l'unité, une autre est projetée avec l'arrière du réservoir hors du site. Selon certains témoins, le nuage toxique blanchâtre 
s'est déplacé sur 250 m pour se résorber en 10 à 15 min. Des projections d'NH3 liquide atteignent une trentaine de mètres. 
L'atmosphère irrespirable gêne l'intervention des secours non équipés de protections suffisantes : masques, bouteilles 
d'oxygène... L'heure (13h30 - changement de quart) et le lieu de l'accident, proche de la zone de restauration du port industriel, 
expliquent en partie le lourd bilan humain : 129 morts et 1 150 blessés, victimes brûlées directement par l'NH3 ou intoxiquées 
par ses vapeurs. Des personnes atteintes de lésions jugées sans gravité dans un 1er temps, développeront un oedème 
pulmonaire fatal quelques jours plus tard. Selon la presse, des curieux alertés par le bruit de l'explosion et qui se seraient rués 
vers la zone accidentée, compteraient parmi les victimes. 
 
Le sinistre est dû au sur-remplissage de la citerne (22,2 t pour 17,7 t de capacité) qui semblait être une pratique fréquente. La 
citerne s'est par ailleurs rompue au niveau d'une soudure de réparation effectuée 2 ans plus tôt à la suite d'une fuite notée lors 
d'une épreuve hydraulique. 
 

ARIA 4988 - 21/08/1968 - 62 - LIEVIN 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une citerne routière de 19 t d'ammoniac (NH3) s'ouvre durant son dépotage. Un nuage toxique (L=1,5 
km / l=150 à 400 m / Vent de 1 m/s - Brouillard observé sur 3 à 400 premiers mètres) surprend des 
employés sortant du réfectoire. L'avant de la citerne et le tracteur propulsés à 26 m par la détente du 
gaz enfoncent un mur de 22 cm d'un atelier désaffecté avant d'être arrêtés par un 2ème mur. L'arrière de 

la citerne reste en place maintenu par les tuyauteries usine. Le chauffeur et 2 ouvriers sont tués, 7 ouvriers (dont 3 décèdent les 
jours suivants) et 20 riverains sont hospitalisés. Les brise-lames de la citerne sont retrouvés à 25/30 m du lieu de l'explosion. La 
cassure, à l'origine de l'accident, est tangente à un cordon de soudure d'un fer intérieur où est fixé l'un des 3 brise-lames du 
camion. Un autre cordon de soudure intérieure présentait des points d'un soudage exécuté après l'assemblage primitif, à la 
suite d'une réparation de la citerne déformée par un choc 2 ou 3 ans plus tôt. L'accident serait dû à une corrosion sous tension 
(acier T1 à haute résistance + NH3 + contraintes). 

 
ARIA 5348 - 13/07/1973 - AFRIQUE DU SUD - POTCHEFSTROOM 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un réservoir cylindrique de 50 t d'ammoniac (NH3) sous pression (6,2 bars) en vidange se rompt dans 
une usine d'engrais libérant 30 t d'NH3, 8 t s'échappent également du camion. Un nuage de 150 m de 
diamètre et de 20 m de haut s'étend sur 450 m. L'explosion tue sur le coups 1 employé à 45 m du 
réservoir, 18 décès, dont 6 hors du site, sont à déplorer et 65 personnes intoxiquées sont hospitalisées. 

Le fond du réservoir était constitué d'une tôle large et d'une étroite soudées avant formage du fond. La rupture s'est produite 
transversalement à cette soudure, le quart de la surface du fond s'est détaché pratiquement sans déformation avant d'être 
projeté. La rupture entoure une zone où, 2 ans plus tôt des défauts de laminage détectés par un contrôle par ultrasons avaient 
été réparés par soudage. L'enquête met en évidence plusieurs 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 auparavant... 

 
ARIA 5421 - 02/10/1984 - ETATS-UNIS - GEISMAR 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, un stockage cryogénique de 15 000 t d'ammoniac (NH3) se déchire à la 
jonction entre la jupe et le toit du réservoir ; 9 200 t d'NH3 sont en contact avec l'atmosphère, 150 à 400 
ppm d'NH3 sont mesurées sous le vent durant 6 h. 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 ayant évolué sous l'effet d'une fatigue du métal liée aux cycles de pression. L'enregistrement 
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analogique de la pression montre une surpression (non quantifiée du fait du dépassement de l'échelle de mesure) lors de la 
rupture, mais des calculs ont montré que la vitesse de montée de la pression avant l'accident était normale. La rupture de la 
soudure sur les 2/3 de la circonférence du réservoir a induit la déformation de la paroi verticale qui aurait pu conduire à une 
rupture du réservoir en dessous du niveau de liquide. 

 
ARIA 6959 - 02/05/1995 - 64 - PARDIES 
63.1E - Entreposage non frigorifique 
Une bouteille de 50 kg d'ammoniac liquéfié explose sur un parc de stockage ; 9 autres bouteilles sont 
endommagées. Le réservoir avait été rempli le 18 avril avec 64 kg d'ammoniac à la suite d'une erreur de 
lecture de tare. Le nuage toxique se disperse rapidement et aucune conséquence humaine n'est à 
déplorer. Le réservoir est expertisé. 

 
ARIA 11547 - 19/08/1997 - 76 - LE HAVRE 
63.1D - Entreposage frigorifique 
Un feu d'origine criminelle se déclare à 16h20 dans un entrepôt de 30 000 m² au sol et sur 2 niveaux, 
abritant des archives et un hangar frigorifique vide (1° étage) comprenant une unité de réfrigération à 
l'arrêt contenant 5 t d'ammoniac (NH3). Le front de flamme est évalué à 350 m 15 min après l'alerte. Un 
périmètre de sécurité est établi. D'importants moyens sont mobilisés : une centaine de pompiers, 2 

remorqueurs de haute mer... Des évapo-condenseurs explosent dans l'incendie, libérant 2 t d'NH3 gazeux à l'atmosphère. Une 
CMIC effectue des prélèvements (4 ppm d'NH3 dans les fumées sur site, négatif à 300 et 1 200 m). Maîtrisé en fin de journée, le 
sinistre ne fait aucune victime. Les dommages matériels considérables sont évalués à 115 MF. L'unité de réfrigération est 
vidangée les jours suivants et l'NH3 est stocké en conteneurs. 

 
ARIA 15585 - 08/12/1969 - 59 - DOUAI 
15.9N - Brasserie 
Une explosion et une fuite d'ammoniac (NH3) ont lieu 30 min après démarrage de l'unité de réfrigération 
d'une brasserie. Un employé est brûlé aux yeux. Une 2ème explosion avec flammes se produit. Un 
réservoir d'NH3 liquide (475 l, 12 b), en sortie condenseurs, est relié à une bouteille de surchauffe par 
une canalisation équipée d'un viseur et d'une vanne à pointeau manuelle pour pulvériser l'NH3 en 

gouttelettes et abaisser la pression à celle de la bouteille. La fuite a lieu sur ce réservoir recyclé, modifié et adapté à l'unité, 
présentant des soudures avec manque de pénétration. L'NH3 qui envahit le local, s'enflamme avec une étincelle dans l'armoire 
électrique (détruite) ou sur les ampoules nues éclairant la salle ou un niveau en verre (brisé par les vapeurs d'NH3 froides) ; le 
réservoir a ensuite explosé sous la chaleur. Un mur de 25 cm est troué sur 2 m², un escalier est déplacé de 10 cm, le fond du 
réservoir est projeté à 15 m. Le site ferme l'année suivante. 
 

ARIA 28851 - 27/06/1977 - 38 - ROUSSILLON 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur un site chimique, un wagon-citerne de chlorure de vinyle est vidangé dans des sphères d'ammoniac. 
Aucun impact visible sur le stockage n'est relevé du fait de la non-réactivité des 2 produits chimiques 
mais un atelier doit stopper ses activités. Les numéros et fiches de la citerne n'avaient pas été vérifiés 
par le personnel effectuant les opérations et le sous-traitant chargé de manœuvrer la citerne. L'incident 

est dû à l'absence de test de vérification avant vidange et à l'adaptation des orifices des wagons aux bras de dépotage par des 
brides étrangères au poste de dépotage. Les procédures d'identification des véhicules et d'utilisation des manchettes sont 
rappelées au personnel. Une procédure d'identification du produit à décharger est instaurée. 
 

ARIA 29517 - 04/01/2005 - ALLEMAGNE - ROSTOCK 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Sur un site chimique, un réservoir cryogénique d'ammoniac anhydre (NH3) d'une capacité de 11 800 t 
avec double-parois acier se rompt lors d'un remplissage après un arrêt pour maintenance ; 105 t d'NH3 
sont relachées à l'atmosphère (dont 30 dues à la surpression). Un employé est gravement blessé. Le 
réservoir avait été arrêté et vidangé, mais non inerté, 5 mois auparavant  pour changer les 2 vannes de 

pieds qui fuyaient légèrement. La remise en service s'est ensuite effectuée selon un processus bien défini : introduction pour 
protéger le fond du réservoir (sur 25 cm) d'ammoniaque froid à 20 % (NH40H) puis pulvérisation par le haut du bac, d'NH3 
anhydre froid pour ramener progressivement le stockage à température. Après une dizaine de jour, l'NH3 anhydre ajouté par 
pulvérisation (30 cm supplémentaires en fond de réservoir) a permis d'abaisser la température à - 20 °C. La décision est donc 
prise de débuter le remplissage normal du réservoir par les vannes de fond. Lors de l'ouverture de celles-ci, un fort tremblement 
des canalisations et une importante montée en pression du stockage sont observés jusqu'à l'ouverture de la virole de fond du 
réservoir et son soulèvement à près de 1m50 du sol entraînant la vidange partielle du stockage. Un mélange trop rapide, 
malgré les précautions prises, entre l'NH3 anhydre et l'NH40H à 20 % et la présence d'huile dans le réservoir, seraient à l'origine 
de l'accident. L'huile aurait formé une couche séparatrice entre l'eau ammoniacale et l'NH3 anhydre, séparation qui se serait 
brisée lors de l'ouverture des vannes de fond, mettant trop rapidement en contact NH4OH et NH3. 
 

ARIA 31699 - 26/12/2005 - 74 - CLUSES 
28.5A - Traitement et revêtement des métaux 
Vers 8h30, 2 bouteilles d'ammoniac (NH3) explosent dans une usine de traitement de surface en arrêt 
pour raison de congés, les personnes présentes effectuant des tâches de maintenance. Une odeur d'NH3 
dans l'atelier des fours sous vide alerte le responsable maintenance. Les 2 bouteilles étaient connectées 
sur l'une des 2 rampes de 5 bouteilles du système de distribution. Les employés amènent rapidement 

une cuve remplie pour immerger les bouteilles endommagées et dissoudre le gaz restant dans l'eau. Un accident analogue 
durant une période d'arrêt avait déjà eu lieu le 18/08/2002 (ARIA 24897). Une analyse est réalisée en liaison avec le 
fournisseur. Une bouteille neuve contient 85 % d'NH3 liquide et 15 % de phase gazeuse. Si plusieurs bouteilles sont en service 
sur une même rampe et que l'une ou plusieurs sont à une température légèrement plus élevé que les autres, un transfert d'NH3 
liquide peut s'effectuer des bouteilles les plus chaudes vers les plus froides ; il est donc possible, qu'une ou des bouteilles se 
remplissent en cours d'utilisation. Après fermeture d'une bouteille contenant 100 % d'NH3 liquide, une légère élévation de 
température peut suffire à dépasser sa pression admissible et provoquer son explosion. Après ces 2 incidents, les consignes 
d'utilisation de l'installation d'NH3 sont révisées pour en préciser ses mises en service / arrêt, son fonctionnement et le 
changement de bouteilles. 
 


