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Rejets toxique suite à une réaction chimique  incontrôlée 

ARIA 40319 - 21/09/2010 - Allemagne - Heilbronn 

20.5 – Fabrication d’autres produits chimiques  

Une réaction chimique s’emballe brutalement dans une entreprise de fabrication d’additifs pour l’industrie 
textile et papetière au moment où un opérateur lance une séquence automatisée d’addition d’eau dans 
un réacteur (hydrolyse). La mousse formée par la dérive réactionnelle fait monter brutalement la 
pression du réacteur sans que le système de conduite automatisé ne parvienne à la réguler. Le 
condenseur de refroidissement en verre éclate, mais le disque de rupture ne se rompt pas car la 
pression de rupture n’est pas atteinte. Les vapeurs irritantes d’HCl émises dans le bâtiment sont 

évacuées à l’extérieur par un employé qui déclenche la ventilation forcée. A proximité du site, 7 personnes travaillant dans des 
entreprises voisines sont intoxiquées, dont 2 restent en observation à l’hôpital la nuit suivante. La police boucle la zone 
industrielle et demande aux riverains les plus proches de  se confiner pendant 2h. 

L’enquête montre que la dérive réactionnelle est consécutive au déversement rapide de 30 l d’eau dans le réacteur au lieu des 
3 l prévus dans la procédure. Le réservoir d’eau de 32 l est relié au réacteur par un tuyau équipé de 2 vannes. La 1ère vanne, 
actionnée par le dispositif de conduite automatisé, a été ouverte normalement en début de fabrication mais, au lieu des 3 l d’eau 
prévus, c’est le contenu complet du réservoir (30 l) qui est vidangé en une seule fois dans le réacteur car une deuxième vanne 
manuelle alimentant le réacteur était restée ouverte alors que le procédure prévoit qu‘elle soit fermée. La dérive réactionnelle 
s’est amorcée et l’unique automate de contrôle de la pression n’a pu jouer son rôle, son action étant basée sur la limitation de 
l’injection d’eau par fermeture de la vanne automatique. L’état de la vanne manuelle, dépourvue d’indicateur de position ouverte 
/ fermée, était difficile à contrôler visuellement par l’opérateur de par sa localisation. Ce risque de dérive réactionnelle avait bien 
été identifié lors de l’étude de sécurité du procédé (HAZOP), mais seule une amélioration des procédures avait été préconisée. 

L’exploitant modifie ses équipements pour limiter le volume maximal d’eau qui peut être ajouté au réacteur en une fois et 
améliore le système de conduite automatique de son unité. Les études de sécurité (HAZOP) de toutes les dérives réactionnelles 
possibles sur ce réacteur sont revues et des moyens de mitigation sont mis en place pour celles présentant les conséquences 
les plus graves.  
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Risques liés à la coexistence de systèmes 
automatiques et manuels  
 

Contraintes de production et évolutions technologiques ont favorisé la percée des systèmes de production automatisés dans 
l’industrie depuis le début des années 80. Parfois, ces systèmes modernes coexistent encore avec des dispositifs manuels plus 
anciens ou maintenus pour permettre le fonctionnement en mode dégradé (panne, maintenance, arrêt ou démarrage d’unité). 
L’accidentologie montre cependant que cette coexistence n’est pas sans risque. 

L’une des principales circonstances lors de l’accident est la panne ou l’indisponibilité du système automatisé. En conduite 
manuelle des installations, le rôle de l’opérateur est effectivement crucial pour la poursuite du process, le redémarrer ou le mettre 
en sécurité. Peu habitué à ce type de conduite, qui souvent le sollicite plus intensément que le mode automatique, l’opérateur 
peut commettre des erreurs menant à l’accident. L’une des plus courantes est l’oubli d’ouverture / fermeture d’une vanne  (ARIA  
8138, 23074 et 31023) ou d’arrêt d’un équipement comme une pompe (ARIA 7176 et 8231), mais il peut aussi s’agir d’une 
confusion (ARIA 35821) ou de la détection tardive d’une dérive d’instrumentation (ARIA 14619 et 30920). 

L’analyse de ces accidents montre pourtant que l’erreur humaine n’est qu’apparente, la défaillance étant plutôt du domaine 
organisationnel [1]. Malgré l’existence de procédures, se limitant parfois à de simples consignes orales, l’opérateur se retrouve 
brutalement seul face à un mode de conduite manuel qu’il ne maîtrise qu’imparfaitement par manque de formation et / ou 
d’utilisation courante ; fatigue et stress peuvent apparaître (ARIA 38418), ainsi que des difficultés à appréhender correctement 
l’état physico-chimique du procédé [2]. L’opérateur peut ainsi être amené à effectuer des actions intempestives ou trop tardives, 
tout en étant persuadé d’avoir bien agi et fait le nécessaire  (ARIA 6327, 8138, 24665, 3536 et 30920).  

Les dispositifs automatiques sont au cœur des systèmes de conduite des procédés, principalement pour manipuler des matières 
dangereuses, mais aussi dans les systèmes de sécurité associés. Les opérateurs peuvent être amenés à shunter ces dispositifs 
notamment en phase de redémarrage des installations, phases transitoires durant lesquelles ces derniers peuvent ne pas être 
adaptés à des plages de fonctionnement hors norme. Des contraintes de production peuvent aussi amener à by-passer un 
système automatique limitant la performance du procédé [2], en raison des limites imposées par la séquence automatique ou 
d’un fonctionnement  instable (ARIA 6537 et 38148). La moindre erreur de conduite en mode manuel peut facilement conduire à 
un accident, l’automatisme n’étant plus là pour détecter et corriger la dérive (accumulation de produit explosif : ARIA 164 et 6537, 
fuite de produit toxique : ARIA 19295 et 32484, dérive réactionnelle : ARIA 212). La dimension accidentelle est probablement 
davantage présente quand le shunt concerne un système automatique de sécurité. En effet, ces systèmes peuvent être perçus 
comme peu utiles par un opérateur, leur déclenchement étant rare alors que leurs dysfonctionnements perturbent fortement la 
conduite du procédé : fausses alarmes, arrêts d’urgence intempestifs (ARIA 2900, 11107, 21466 et 36496)… Les exigences de 
sécurité fixent aussi des conditions ou des seuils de fonctionnement du procédé qu’il peut être tentant de court-circuiter ou 
dépasser pour augmenter les rendements (ARIA 17531 et 38674). L’incitation au by-pass peut s’avérer d’autant plus forte que ce 
dernier est de courte durée, donnant ainsi la fausse impression d’une action sans conséquences : essai d’équipement (ARIA 
32484)…  

Même en situation de fonctionnement normale, l’accident de Heibronn (ARIA 40319) montre que le maintien d’un système 
manuel sur un procédé dont la conduite est automatisée peut engendrer un environnement « accidentogène » quand l’analyse 
des risques ou la bonne application de ses résultats est incomplète. Des « effets de bord » de l’ancien système manuel sur le 
nouveau système automatisé sont aussi à craindre, comme le déclenchement intempestif d’un équipement commandable par les 
deux systèmes à la fois (ARIA 1690 et 3212) . Cet environnement devient d’autant plus « accidentogène » que le système 
automatisé ne remplace que partiellement le système manuel (ARIA 184, 11181 et 21136), sa rapidité de fonctionnement 
pouvant surprendre l’opérateur chargé de la phase manuelle de conduite du procédé (ARIA 38431). Passer du mode 
automatique au mode manuel en cours de fabrication incite là aussi l’opérateur à commettre des erreurs conduisant à l’accident, 
par manque de formation / pratique suffisante sur ce mode de conduite plus exigeant et moins souvent utilisé (ARIA 31630 et 
35432).   
Depuis plus de 30 ans, l’automatisation des systèmes de fabrication et de sécurité a incontestablement permis de réduire les 
risques d’accidents industriels, particulièrement pour les procédés utilisant ou fabriquant des matières à fort potentiel de dangers 
(pression, température, inflammabilité, toxicité, etc.). Toutefois, cet allégement des tâches routinières de conduite et de 
surveillance a paradoxalement rendu plus complexe la maîtrise par l’opérateur des situations inhabituelles. Dans ces situations, 
le recours à une conduite manuelle est souvent incontournable et à ce titre ne doit pas être négligée en termes de scénario 
accidentel, d’ergonomie des équipements, de maintenance, de formalisation des procédures opératoires et de formation des 
opérateurs. 

Bibliographie : 

[1] LORY M et MONTMAYEUL R : L’accident et l’organisation – Collection Synthèse, Editions Préventique, 176 p.,2010, ISBN : 
978-2-911221-47-8 . 

[2] BARPI – Facteur humain et organisationnel dans les mécanismes accidentels en chimie fine – Septembre 2007 – disponible 
sur http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ressources/in070139maj26_09_07.pdf 

 Références complémentaires (fiches détaillées) : 
• ARIA 3536 :    Explosion et incendie d’une unité d’eau oxygénée 
• ARIA 8231 :    Rejet accidentel de solvants 
• ARIA 30920 :  Emissions d’éthylène à l’atmosphère 

 
 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 164 - 27/04/1989 - 39 - TAVAUX 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine chimique, un filtre électrostatique de dépoussiérage à 696 plaques de 17,5x7,5x18 m sur 
une chaudière à charbon de 116 MW explose. L'accident intervient au redémarrage après un arrêt de 15 
jours pour maintenance. Il provient de l'accumulation de 440 m³ de gaz dans la chaudière à la suite de la 
non-fermeture de l'alimentation d'un brûleur de soutien (300 m³/h) ouverte 1h20 avant l'accident et 

découverte 1 h 30 après l'accident. Une vanne manuelle et 2 clapets automatiques sont restés ouverts (pas de contrôle visuel 
d'état, mise hors conduite automatique des clapets avec maintien du pilotage à air comprimé, message d'alerte non pris en 
compte). L'explosion fait 1 mort et 8 blessés parmi les opérateurs. Des bris de vitres et des projections sont constatés à 250 m. 
Les dégâts matériels sont estimés à 20 MF. 
 

ARIA 212 - 19/07/1990 - ETATS-UNIS - CINCINNATI 
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments 
Un disque de rupture se rompt sur un réacteur de fabrication de résine acrylique lors du pompage en 
fond d'appareil du mélange chaud de solvants de nettoyage. La mise en chauffe du réacteur était 
conduite manuellement sans suivre les procédures et automatismes de contrôle et la température 
résiduelle de l'installation était trop élevée. Le nuage de vapeur formé explose ; 2 opérateurs sont tués, 

60 autres employés sont blessés et 30 personnes sont affectées à l'extérieur de l'établissement. Au moins 1 000 riverains et 80 
sous-traitants sont évacués. Les dommages sont importants et les pertes sont évaluées à 120 MF (23 M$). 
 

ARIA 3212 - 08/04/1991 - 71 - LE CREUSOT 
25.30 - Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 
Equipée d'un système de régulation automatique et exploitée sans surveillance permanente depuis le 
8/2/91, une chaudière à eau surchauffée (19,2 MW, 160 °C, 11 bars) explose en phase de conduite 
manuelle lors d'une tentative de passage à une chaudière plus faible. L'accident est dû à une 
accumulation de gaz dans le foyer à la suite de l'ouverture intempestive de 2 électrovannes en série 
commandant l'alimentation des brûleurs : une défaillance électrique liée à un câblage antérieur, maintenu 

inopinément lors de la mise en place du système de conduite automatique, a conduit au déclenchement d'un relais de 
commande commun aux 2 vannes. Aucune victime n'est à déplorer. Les dommages matériels sont importants, mais circonscrits 
à l'unité. 
 

ARIA 3536 - 22/04/1992 - 38 - JARRIE 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une explosion perçue à des dizaines de km et un incendie détruisent 1 000 des 4 000 m² d'une unité 
d'eau oxygénée (H2O2) proche de réservoirs d'hydrogène et de chlore. Le feu se propage dans les 
égouts et une odeur nauséabonde se dégage. Un périmètre de sécurité est mis en place. Un employé 
est tué et 2 autres sont blessés, les dommages matériels sont évalués à 483 MF et, s'échappant d'une 

rétention d'un volume insuffisant, 1 000 m³ d'eaux d'extinction contenant un solvant polluent le DRAC. 
L'accident résulte de la défaillance d'une carte d'alimentation électrique dans l'une des armoires du système de conduite 
(SNCC) de l'unité. Plusieurs éléments aggravent ensuite la situation : difficultés d'analyse de la situation, intervention humaine 
malheureuse sur l'automate, automatisation partielle de l'arrêt d'urgence de l'unité, dispositifs de commande / sécurité non-
indépendants agissant sur les mêmes organes, contrôle insuffisant du bon déroulement de la mise en sécurité des installations 
couplé à plusieurs opérations manuelles non réalisées par les opérateurs pour conforter l'arrêt de l'unité, absence de consigne 
spécifique pour la mise en sécurité des installations et manque de clarté des consignes et procédures existantes...  
En raison du défaut d'étanchéité des dispositifs de sectionnement en place (clapets au refoulement des pompes, vannes de 
régulation automatique), des retours d'eau oxygénée de la colonne d'extraction vers l'oxydeur ont permis un enrichissement 
progressif de la masse réactionnelle en agents métalliques puissants déstabilisants de H2O2 dont la décomposition 
exothermique s'est amorcée, puis accélérée. L'oxygène formé a provoqué la montée en pression des installations et 
l'éclatement d'une tuyauterie de liaison dépourvue de soupape ou autre dispositif équivalent. La masse réactionnelle qui se vide 
partiellement des appareils de production, s'enflamme sur un point chaud. Un défaut d'organisation en matière de formation en 
sécurité motivera les poursuites engagées 3 ans plus tard à l'encontre de plusieurs responsables de l'usine. 
De nombreuses améliorations techniques et organisationnelles sont prises après ce sinistre : installation d'organes de 
sectionnement étanches, protection des tronçons de canalisations susceptibles de monter en pression lors d'une décomposition 
d'H2O2, amélioration du système de contrôle / commande (système de sécurité assurant l'arrêt d'urgence indépendant du 
système de conduite, nouvelle salle de contrôle, amélioration du confort et de l'ergonomie des postes de travail…), 
augmentation des capacités de rétention des installations et protection des égouts, redéfinition des missions des intervenants et 
amélioration de leur information / formation, rédaction de consignes de sécurité adaptées, réalisation d'études de dangers pour 
la fabrication, le transfert et le stockage d'H2O2… 
 

ARIA 6327 - 27/03/1986 - 69 - DECINES-CHARPIEU 
71.12 - Activités d'ingénierie 
Dans un centre de recherche, une étude est réalisée pour améliorer le rendement de la réaction 
d'oxydation du phénol par l'eau oxygénée. Durant le nettoyage à l'eau du réacteur piston à la fin du 
premier essai, une explosion provoque l'émission de projectiles. L'un des opérateurs est gravement 
blessé à proximité du pilote (surdité temporaire à la suite de l'explosion). Les dommages matériels sont 

minimes (destruction partielle du micro pilote). L'accident a pour origine un dysfonctionnement mécanique de la ligne phénol et 
un arrêt de la pompe eau oxygénée. Cet arrêt est mal interprété par l'opérateur qui remet manuellement en service la pompe. 
L'excès de peroxyde dans le réacteur conduit à un emballement de la réaction et à l'explosion. 

 
ARIA 7176 - 26/06/1995 - 56 - LANESTER 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Un agent de surveillance note une odeur de solvant près d'une citerne enterrée contenant 30 m³ de 
diméthylacétamide (DMAC). Le réservoir sans rétention est sur une simple dalle en béton fermée sur 3 
côtés. Un opérateur oubliant d'arrêter une pompe fonctionnant en mode dégradé (marche manuelle, sans 
asservissement), la distribution s'est poursuivie. La vanne de réglage étant fermée pour une raison 

inconnue, le circuit monte en pression et une fuite se produit sur une bride en PVC. La DMAC dissout cette bride et 3 m³ de 
produit se déversent dans le réseau d'eau pluviale puis dans Le PLESSIS et la rade de LORIENT ; 100 m³ d'eau sont utilisées 
pour diluer le produit. Toutes les brides en PVC sont remplacées par des brides en inox. 
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ARIA 11181 - 25/04/1997 - 62 - CALAIS 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une réaction exothermique diéthanolamine / chlorure de thionyle en phase solvant, démarrée 16 h plus 
tôt, donne un chlorhydrate et un effluent gazeux neutralisé dans un laveur après passage dans une 
colonne en verre. Après un sifflement, celle-ci éclate à 9 h. Un nuage toxique (HCl/SO2) gagne une rue 
longeant le site qui est évacué. Le POI est déclenché ; 13 personnes intoxiquées sont hospitalisées 15 

mn plus tard. L'unité est automatisée depuis 1 an. L'asservissement coulée/réactif/agitation prévu à l'origine n'existe pas. Un 
des 4 opérateurs polyvalents acquitte une alarme (agitation) en début de réaction. L'agitateur reste à l'arrêt. L'accident a lieu 
lors du démarrage manuel de l'agitation après un dépannage électrique dans l'atelier. 

 
ARIA 14619 - 30/09/1998 - 44 - INDRE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, un nuage dense et blanchâtre est émis dans l'atmosphère durant 30 min à la 
suite d'un dérèglement du pH du dispositif de lavage des gaz de l'atelier de granulation. Les opérateurs 
ne prennent que trop tardivement en compte cette dérive alors que l'installation est conduite en manuel, 
le système de régulation ayant été démonté le jour même pour maintenance. L'exploitant modifie le 

signal sonore de l'alarme pour le rendre perceptible au-delà de la seule salle de contrôle. Le système de régulation automatique 
de neutralisation des jus de lavage est amélioré. 
 

ARIA 17531 - 07/09/1999 - 91 - GRIGNY 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Vers 23h30, une forte odeur d'hydrocarbures est signalée par les riverains d'un dépôt pétrolier situé en 
bord de Seine alors que vient de s'achever une livraison par pipeline de 2 640 m³ d'essence sans plomb. 
Sur place à 0 h, les pompiers interrompent les trafics ferroviaire et fluvial au voisinage du dépôt mais ne 
peuvent y pénétrer, le responsable local de la société exploitante ayant refusé l'aide des secours 

extérieurs. A l'arrivée du directeur de cabinet de la préfecture vers 3 h, ils sont enfin autorisés à intervenir et constatent le 
débordement d'un bac d'essence. La cuvette de rétention associée, qui a recueilli plusieurs m³ d'essence collectés est 
recouverte d'un tapis de mousse. Cette opération est rendue difficile par un débit et une pression insuffisante sur le réseau de 
pré-mélange ainsi que la mise hors service d'une partie du réseau de protection incendie suite à la rupture d'une vanne. 
Bien qu'aucune conséquence grave ne se soit produite, l'accident a généré un risque important en cas d'inflammation. 
L'inspection des installations classées constate que : 
- le bac qui a débordé n'était pas alimenté directement, mais par le biais de plusieurs bacs situés à une altitude supérieure qui 
étaient remplis par le pipeline au-delà de leurs limites "haute" et "très haute", les niveaux s'égalisant ensuite gravitairement; 
- pour ce faire, les alarmes de niveaux haut et très haut ont été shuntées. De ce fait, le site se trouvait privé d'une ligne de 
défense, la retransmission des signaux permettant à la société gestionnaire du pipeline d'interrompre sa livraison sur détection 
d'un signal d'alarme n'étant plus assurée ; 
- à la suite d'une modification du réseau électrique interne au dépôt, effectuée plusieurs mois auparavant, l'exploitant n'a pas 
réussi à démarrer ses pompes incendies à partir de l'alimentation de secours (groupe électrogène) ; 
- le réseau d'incendie n'était pas totalement fonctionnel : en raison d'une fuite sur un piquage, l'exploitant avait obturé une partie 
de son réseau de pré-mélange, d'où les difficultés rencontrées par les pompiers pendant la nuit ; 
- l'organisation de la sécurité sur site était défaillante, ce qui a conduit l'exploitant à ne pas connaître les déficiences de son 
propre dépôt. 
Un arrêté préfectoral impose des mesures d'urgence : l'arrêt de l'alimentation par pipeline du dépôt dans l'attente de la remise 
en service et du contrôle des sondes de niveau des réservoirs et la production d'un rapport d'accident. L'exploitant est mis en 
demeure de restaurer la pleine capacité de son réseau incendie sous 24 heures. 
Le retour d'expérience n'a pas été pris en compte par l'exploitant qui avait connu au moins 6 incidents sur des dépôts au cours 
des 8 années précédentes. 
 

ARIA 21466 - 12/09/2000 - 30 - ARAMON 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une fuite d'eau glycolée surpressée et surchauffée a lieu sur un site chimique après rupture d'un joint sur 
une conduite. Un opérateur note à 2 h une baisse de température du caloporteur (150 °C) empêchant de 
poursuivre des opérations de séchage sous vide. L'astreinte diagnostique une perte de communication 
entre l'automate des utilités et le système de conduite (SNCC) de l'atelier. Un spécialiste du SNCC 

confirme la défaillance d'une carte sur l'automate utilités dont le remplacement est reporté au lendemain matin. Le spécialiste 
parti et croyant bien faire, le technicien d'astreinte décide de relancer l'ensemble. Il court-circuite toutes les sécurités concernant 
le fluide chaud scrutées par le superviseur et reprend en manuel les régulations correspondantes. Appelé par un autre atelier 1 
h plus tard, il s'absente 30 mn. A son retour, le fluide chaud dépasse 180 °C et un bruit semblable à une détonation retentit 
dans l'atelier. Après rupture du joint, l'eau glycolée s'est vaporisée dans l'atelier qui est arrêté aussitôt. Seul une perte de 
production est à déplorer. Un groupe de travail préconise plusieurs mesures correctrices : modification des accès aux différents 
niveaux du système, réduction de nombre de personnes habilitées à intervenir dans le programme et hiérarchisation des accès, 
formation des intervenants suivant autorisation d'accès, mise en place de sécurités câblées, meilleure fiabilité du système de 
décision la nuit ou hors heures normales. 
 

ARIA 23074 - 06/04/1979 - FRANCE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une unité de craquage catalytique d'une raffinerie, une explosion se produit au niveau d'une nappe 
de gaz au sol. A la suite de la perte de niveau dans le ballon séparateur du lavage des gaz, la vanne 
manuelle permettant l'addition d'eau s'ouvre. Le niveau d'eau monte dans le ballon du fait de la 
défaillance de la chaîne de régulation du ballon puis la vanne manuelle est fermée. Pour accélérer la 
vidange, le by-pass de la vanne de régulation du ballon vers la torchère est ouvert alors que la vanne de 

purge de ce même ballon est restée ouverte sans aucun contrôle. Le butane contenu dans le ballon de tête passe alors 
librement dans le ballon séparateur de torche puis à l'égout en formant une nappe de gaz au sol. Un flash se produit alors 
rapidement et l'opérateur, pris dans l'explosion, est tué. L'accident a provoqué l'arrêt temporaire des installations. La cause du 
flash pourrait être la lampe qu'utilisait l'opérateur, l'accident étant survenu de nuit ; le choc de la clef à vanne sur un équipement 
ou l'allumage du nuage de gaz sur le rebouilleur de slurry (effluent liquide le plus lourd de l'unité de craquage catalytique) à 325 
°C, voisin du ballon et de l'égout pourraient égale ment être en cause. La coupe en C4 contenait une forte concentration en 
trans-butènes 2, dont le point d'auto-inflammation se situe en dessous de 320 °C... 
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ARIA 24665 - 26/05/2003 - 13 - PORT-DE-BOUC 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de fabrication de matières plastiques de base, une fuite biphasique a lieu sur la soupape 
d'un réacteur de bromation contenant 2 t de dichloroéthane avec 5 % de chlorure de brome (BrCl). 
L'épandage du mélange reste confiné dans l'atelier de production ainsi que le nuage de chlorure 
d'hydrogène émis. Le POI de l'établissement est activé. Les secours internes utilisent une 'couverture 

d'eau' pour limiter l'évaporation et le risque d'inflammation et nettoient le local ; les déchets liquides sont transférés dans une 
cuve étanche. Le trafic ferroviaire est interrompu par précaution sur une ligne proche. Le POI est levé 2 h après l'accident, 
aucun blessé n'est à déplorer. Un débit de réactif (BrCl) trop élevé est à l'origine de l'augmentation de pression dans le réacteur 
et du fonctionnement des soupapes de sécurité : la vanne de contrôle sur l'arrivée avait été remplacée temporairement par une 
vanne manuelle pour cause de maintenance. Les jours précédant l'incident, des bouchages répétés avaient amené au 
changement de consigne de positionnement de la vanne manuelle. Pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise, différentes 
actions correctives sont menées : dimensionnement de la ligne de chargement des réactifs pour que le débit soit toujours 
inférieur au débit effectif des évents, amélioration du suivi des demandes de modification temporaire, installation d'un filtre sur la 
ligne de chargement des réactifs pour éviter les risques de bouchage, étude du dimensionnement du réseau de soupapes pour 
minimiser le risque de bouchage d'évents par entraînement biphasique. 

 
ARIA 31630 - 14/03/2006 - 45 - SEMOY 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
Dans une usine chimique, 3 kg de méthyléthylcétone (MEK) sont rejetés via la soupape d'un réacteur 
suite à sa montée en pression (50 mbar). Les vapeurs de solvant s'échappent par les évents et se 
répandent dans l'unité et la cour du site. Alertés par l'odeur, les opérateurs contrôlent les réacteurs de la 
zone et constatent que la température de l'un d'eux a atteint 91°C alors que la consigne est de 50°C. Le 

circuit de chauffe est fermé et le dispositif de refroidissement est activé. L'accident s'est produit après le chargement des 
matières premières (MEK et 1,4-dioxane), lors du réglage de la chauffe : le positionnement de la boucle de régulation de la 
température en mode manuel alors que la vanne de régulation était restée ouverte est à l'origine du chauffage excessif. Ainsi, le 
non-respect de l'instruction de contrôle au démarrage de la chauffe du réacteur est en cause. Par ailleurs, le seuil d'alarme de 
température très haute était réglé à 150 °C et la t empérature n'était pas enregistrée. Les mesures prises suite à l'accident 
concernent la mise en place de contrôles et de suivis de la chauffe des réacteurs batch, l'amélioration de la procédure de suivi 
des modifications à utiliser pour les revues de sécurité (notamment concernant les seuils d'alarme) et les réceptions de travaux, 
le contrôle des seuils d'alarme lors de l'étalonnage des indicateurs de température. 

 
ARIA 32484 - 08/11/2006 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique fabriquant des engrais, une émission d'ammoniac au niveau de l'atelier de 
nitrate d'ammonium en solution chaude (NASC) intoxique 4 employés dont 2 d'une entreprise extérieure. 
L'installation est mise en sécurité et les pompiers sont alertés. Les 4 blessés transférés à l'hôpital pour 
des examens en ressortiront 5 h plus tard.  

L'accident intervient alors que l'atelier est en fonctionnement depuis la veille au soir. La régulation du débit d'acide nitrique 
(HNO3), normalement automatique, a été passée en mode manuel du fait de difficultés pour stabiliser le pH du milieu 
réactionnel. Une intervention du service de maintenance est programmée pour le jour de l'accident, à 9h00. 
Lors de cette intervention, les sécurités de débit bas et haut sont inhibées le temps des essais. Après manipulation de la vanne 
d'arrivée d'acide nitrique, le débit de HNO3 s'arrête brutalement, entraînant un excès d'ammoniac dans le réacteur. L'opérateur 
tente en vain de réactiver les sécurités de débit puis déclenche volontairement le réacteur. Des vapeurs basiques sont alors 
rejetées via les évents de l'installation et par dégazage des condensats non recyclés rejetés dans les caniveaux qui traversent 
l'atelier. La défaillance matérielle de la vanne d'acide nitrique est à l'origine de l'accident : une goupille cassée est retrouvée à 
l'intérieur lors de son démontage. Ce problème matériel n'était pas détectable sans démontage et le report en salle de contrôle 
n'indiquait pas de défaut. L'absence d'alerte collective au niveau de l'atelier et l'insuffisance de l'analyse des risques avant 
intervention sont également en cause. Au titre du retour d'expérience, la formation du personnel est améliorée quant à la mise 
hors service temporaire des dispositifs de sécurité et la mise en place de détecteurs ammoniacs associés à une alarme est 
envisagée. 
 

ARIA 38418 - 28/08/2008 - ETATS-UNIS - INSTITUTE 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans une usine de pesticides employant 520 personnes, un réservoir de 17 m3 servant au traitement de 
résidus de Méthomyl dans un solvant MTBK (cétone méthylisobutylique) monte en pression subitement à 
22h20 et explose à 22h35. L'explosion endommage gravement l'unité de production, arrache des 
canalisations et provoque un incendie alimenté par les 8 m3 de produit présent dans le réservoir. Les 

équipes du site interviennent, secondées de pompiers extérieurs en application d'un protocole de secours mutuels.  
Le site est voisin d'une importante université et d'une rivière. La police ferme l'autoroute voisine. Un manque de transmission 
d'informations aux autorités de la part de l'exploitant, notamment sur les éventuels produits toxiques émis, retarde l'organisation 
des mesures d'urgence ; les autorités décident de confiner 40 000 personnes chez elles pendant 3h. Le feu est éteint à 2h45.  
Deux employés, envoyés vérifier la cause d'un déclenchement d'alarme de pression sur la cuve, sont tués (1 sur le coup, 1 des 
suites de ses brûlures 41 jours plus tard). 6 pompiers et 2 employés d'une compagnie ferroviaire présents sur le site sont 
intoxiqués ; 1 sera hospitalisé 24 h. Des dommages (bris de vitres essentiellement) sur des bâtiments et des véhicules sont 
rapportés jusqu'à 10 km dans les localités sous le vent, la plupart se situant dans un rayon de 2,5 km. Les dommages à 
l'extérieur du site s'élèvent à 37 000 $ (25 000 Euros). 
Un réservoir situé à 25 m, protégé par un bouclier anti-projections et contenant 6 t d'isocyanate de méthyle (MIC), est atteint par 
des débris mais ne fuit pas, empêchant la dissémination de ce produit très toxique impliqué dans la catastrophe de Bhopal 
(ARIA 7022) 
L'agence fédérale chargée des accidents chimiques (CSB) effectue une enquête qui révèlera que l'accident est principalement 
du à des défaillances organisationnelles : absence d'encadrement suffisant en phase de démarrage avec un nouveau système 
informatique de commande, formation insuffisante des opérateurs sur ce nouveau système, non-respect des procédures écrites 
de démarrage (par ailleurs non actualisées), incluant le by-pass de mesures de maîtrise des risques critiques. D'autres facteurs 
aggravants sont listés : insuffisance d'étude de sécurité avant redémarrage, équipements au fonctionnement dégradé, 
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communication insuffisante lors du changement d'équipe, fatigue des employés causée par les conditions de travail lors 
du redémarrage (nombreuses heures supplémentaires, stress)… L'exploitant essayera de plus de retenir volontairement 
des informations, notamment concernant son stockage de MIC, sous prétexte de lois anti-terroristes.  
La cuve de traitement des résidus et l'ensemble du système de commande de l'unité avaient été changés pendant un 
long arrêt estival. La production est relancée prématurément à cause d'une forte demande sur le produit.  
Des problèmes multiples sur la chaîne de fabrication en amont du traiteur de résidus concentrent toute l'attention des 
opérateurs et entraînent des concentrations en Méthomyl dans les résidus dépassant 20% pour un maximum autorisé 
de 1%. En fonctionnement normal, les résidus se décomposent dans la cuve ; les gaz sont traités et le solvant est utilisé 
comme combustible dans d'autres parties de l'usine.  
Un by-pass de sécurité ayant été shunté, la cuve de traitement n'ayant pas été pré-remplie avec du solvant « propre »et 
pré-chauffée et le niveau de liquide étant très haut (à cause d'un régulateur automatique forcé en mode manuel), les 
résidus trop concentrés provoquent un emballement de réaction qui conduit à l'explosion de la cuve de traitement.  

 
ARIA 36496 - 15/07/2009 - 57 - SAINT-AVOLD 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Le surchauffeur A du vapocraqueur n° 1 d'une plate- forme pétrochimique explose vers 15 h. Sur 
les 8 personnes présentes, 2 sont tuées et 6 sont blessées. Des projections, de matériaux 
réfractaires essentiellement, atteignent des distances de l'ordre de la centaine de mètres et des 
morceaux dont la taille avoisine la cinquantaine de cm tombent à proximité immédiate du 

surchauffeur ; un nuage de poussière est visible en aplomb du site. 
Le Plan d'Opération Interne est déclenché, l'atelier est évacué et 70 pompiers interviennent. Sur les 6 blessés 
hospitalisés (dont 2 sous-traitants en intervention), 5 regagnent leur domicile le soir même. Aucun dommage ou autre 
impact n'est noté hors du site, hormis le bruit de la déflagration. De forme cylindrique de 5 m de diamètre et d'une 
vingtaine de mètres de hauteur ce surchauffeur de vapeur d'eau relié à une cheminée de même hauteur via un cône de 
liaison, ne contenait par ailleurs aucun produit toxique. L'explosion n'a pas été suivie d'incendie. A la suite de violentes 
précipitations atmosphériques dans la nuit du 13 au 14 juillet et d'infiltrations d'eau ayant affecté un local technique et 
perturbé le Système de conduite SNCC (Système Numérique de Contrôle Commande), la ligne de vapocraquage n° 1 
avait été arrêtée et mise en sécurité. La procédure de redémarrage de cette ligne avait été lancée la veille de l'accident 
dans la matinée. Cette procédure est longue, le démarrage se faisant section par section. Le 15 juillet, le surchauffeur A 
est réarmé vers 15 h en vue d'un réallumage manuel. Un opérateur vient avec une canne mobile pour allumer les pilotes 
quand le surchauffeur explose. Les corps de l'opérateur et d'un 2ème employé seront retrouvés sous les décombres 
résultant notamment de l'effondrement de la sole du surchauffeur.  
Selon l'exploitant, l'accident résulterait de plusieurs causes distinctes : 
- une accumulation de gaz inflammable dans les limites d'explosivité : les investigations menées privilégient 

l'hypothèse d'un passage de gaz vers un brûleur pendant la phase de démarrage et pendant l'opération d'allumage, 
- une ignition du nuage par la canne d'allumage ou par un point chaud dans la zone de convection du surchauffeur. 

D'autres sources d'ignition peuvent être envisagées (étincelle électrique, électricité statique, …), mais ces 2 
sources d'ignition apparaissent comme les plus plausibles. Certaines circonstances ont favorisé l'occurrence de 
l'accident dont la gravité des conséquences est due à la présence de personnels à proximité pendant la phase 
d'allumage, 

- l'absence de balayage à la vapeur du surchauffeur préalablement à son réallumage tel que prévu dans le mode 
opératoire, 

- l'entrée de gaz par un brûleur en l'absence de flamme sur le pilote associé, 
- la barrière technique de sécurité qui interdit l'alimentation des brûleurs en l'absence de flamme sur le pilote n'était 

pas opérationnelle. Cette barrière est constituée d'un automatisme qui ferme les vannes d'alimentation en gaz si le 
détecteur de flamme n'a rien détecté 10 s après leur ouverture. A la suite de déclenchements intempestifs peu 
après son installation, cet automatisme aurait été désactivé en raison du faible nombre d'arrêts / démarrages 
prévus pour l'unité au cours de son cycle d'exploitation. 

 
ARIA 38431 - 10/05/2010 - 26 - PIERRELATTE 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans une usine de transformation de matières uranifères, produisant également des produits 
fluorés, une fuite évaluée à 3 kg de fluor (F2) se produit sur l'un des 2 postes de remplissage de 
bouteilles d'un mélange de gaz constitué de fluor (10 et 20 %) et d'azote (N2) sous pression. 
Vers 10h30, l'opérateur lance le conditionnement de 4 cadres simultanément, 2 sur le poste A et 

2 sur le poste B. Les cadres ont déjà une pression interne de 50 bars et doivent atteindre 105 bars. Auparavant, il a 
préparé son installation (bon ratio F2/N2) en comprimant sur le poste C de secours qui est désormais à une pression de 
70 bars. Vers 12 h, il arrête le remplissage simultané des 2 postes, la pression à l'intérieur des 4 cadres étant de l'ordre 
de 90 bars. Seul le remplissage du poste A est poursuivi. A 12h11, la pression des cadres du poste A est de 105 bars. 
Leur cycle de remplissage étant terminé, le basculement automatique a lieu, permettant le remplissage des cadres du 
poste B dont la pression est restée à 90 bars. L'opérateur débranche les cadres du poste A pour les remplacer et 
continuer le programme de production. A ce titre, il ouvre le portail qui confine l'installation de conditionnement. A 12h21, 
les cadres du poste B ont à leur tour atteint 105 bars. L'automatisme transfère alors le mélange F2/N2 comprimé sur le 
poste A. L'opérateur, n'a cependant pas eu le temps matériel de remplacer les cadres du poste A et le mélange F2/N2 
est rejeté à l'extérieur à la pression de 10 bars par les lyres de conditionnement. A 12h30, les équipes de sécurité 
internes arrêtent le compresseur, stoppant ainsi le rejet. Pris en charge par le service médical du site, 3 salariés 
légèrement incommodés peuvent regagner leur poste de travail quelques heures plus tard tout en restant par précaution 
sous suivi médical durant 24 h. 
L'incident est dû à l'appréciation erronée de l'installation par l'opérateur qui a pris en compte une pression interne des 
cadres du poste B de 50 bars au lieu de 90 bars. Cette appréciation erronée découle elle-même du remplissage 
simultané des postes A et B, cette opération n'étant pas interdite par le système de conduite de l'installation. Cette 
dernière est mise à l'arrêt et l'étude HAZOP réalisée sera réactualisée pour redéfinir les conditions d'exploitation en 
sécurité. 


