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Explosion d’un réservoir d’acide sulfurique lors de travaux par points 

chauds 

ARIA 36628 - 04/08/2009 - 76 - Gonfreville-l’Orcher  

20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 

Un réservoir de 100 m³ d'acide sulfurique (H2SO4) vide explose à 9h15 sur un site chimique. Installé en 
surplomb de sa cuvette de rétention à plusieurs mètres de hauteur, ce réservoir "F2" est projeté et 
retombe à proximité. Il entraîne l'échafaudage installé pour sa maintenance, provoquant la chute de 3 
ouvriers dont 2 sous-traitants. Deux sont blessés gravement : un employé de l'usine victime d'un 
traumatisme crânien après une chute d'une dizaine de mètres et un sous-traitant, retrouvé coincé par le 

bac et l'échafaudage, sévèrement atteint au visage par la projection de la meuleuse qu'il utilisait. 

Le POI est déclenché, les secours internes et externes interviennent. Les blessés sont hospitalisés. L'exploitant informe la 
préfecture, les mairies et le public. L'inspection des IC effectue une enquête. 

Le réservoir avait été provisoirement colmaté le 18/07 avec une boîte d'étanchéité après la découverte d'une fuite le 16/07. 
Devant être réparé début août après sa vidange, le bac sera rincé à l'eau durant le week-end du 2/08, puis un sous-traitant 
installe l'échafaudage pour l'intervention : accès au réservoir, platinage d'isolement du procédé... Un employé de l'usine 
monte alors sur le bac pour en ouvrir le dôme, quand l'explosion se produit. 

L'accident semble être consécutif à l'accumulation d'hydrogène (H2) au sommet de la cuve et dû à l'allumage du mélange 
inflammable formé avec l'air lors du sectionnement avec une meuleuse de boulons corrodés du trou d'homme du dôme. Le 
bac est déchiré sur la moitié de la circonférence de la liaison virole / fond, ses ancrages ont été arrachés. La cuve n'avait été 
rincée qu'une fois ; ceci renforce l'hypothèse du rinçage insuffisant de la cuve provoquant l'attaque acide du métal avec 
dégagement d'H2. 

Le retour d'expérience disponible fait état de plusieurs explosions d'H2 après attaque de réservoirs en acier à l'acide dilué 
(ARIA 23705 sur ce même réservoir F2 en 1989, mais aussi dans d'autres usines ARIA 169, 2278,  31082…). 

Face à la succession d'accidents survenus ces derniers mois dans les industries chimiques et pétrolières, ainsi que le 
transport de matières dangereuses par canalisation, une rencontre sur les enjeux de sécurité industrielle et la protection de 
l'environnement est organisée en septembre 2009 entre la Secrétaire d'Etat à l'écologie et les principaux dirigeants de ces 
secteurs. Ces derniers formuleront des propositions pour améliorer la sécurité de leurs installations, en renforçant notamment 
les contrôles du vieillissement des installations et leur maintenance, tout en s'engageant à mieux tenir compte des zones 
écologiquement sensibles pour améliorer la protection des espèces ou des zones protégées. 
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Défaut d’exploitation des retours 

d’expérience disponibles 
 
 
Le retour d’expérience sur accident est l’un des piliers de la gestion du risque technologique. Il doit notamment contribuer à 
réduire significativement la fréquence des accidents et la gravité de leurs conséquence. L’analyse des accidents constitue en 
effet une source de progrès dans la mesure où les enseignements sont transmis aux utilisateurs potentiels et exploités [1].  
 
Comme le montre la répétition d’accidents similaires dans la base ARIA, ces processus de retour d’expérience, exigeants par 
nature, restent insuffisamment organisés et mis en application. Il ont pourtant vocation à faire partie intégrante du patrimoine 
des sites et secteurs industriels, au même titre que la culture d’entreprise ou les acquis technologiques. 
 
Le processus de retour d’expérience peut être abordé selon plusieurs dimensions [2] :  
- la dimension verticale, qui recouvre la communication des informations au sein d’une même entité ; elle implique des 

échanges équilibrés et entretenus entre les acteurs d’un site ou d’un groupe industriel : direction, HSE, encadrement, 
opérateurs et sous-traitants ; 

- la dimension horizontale ou transversale qui recouvre les échanges externes à l’entité concernée ; elle nécessite d’élargir 
le dialogue avec le secteur industriel, d’autres secteurs impliqués dans des problématiques comparables, en France et à 
l’étranger… pour accroître et mutualiser les connaissances et les enseignements pour progresser à moindre coût ; 

- quant à la dimension temporelle ou historique, elle constitue l’essence même du retour d’expérience puisqu’il n’y a pas 
d’exploitation possible des enseignements sans mise en mémoire sous une forme ou une autre : fiches d’événement,   
synthèses, bonnes pratiques, normes professionnelles… et rappels renouvelés à cette mémoire pour activer le souvenir 
tant que les procédés dangereux sont mis en œuvre. 

 
Au début du 20ème siècle, l’industrie chimique européenne était lourdement frappée par plusieurs accidents majeurs liés à la 
fabrication massive d’engrais azotés. Le 26 juillet 1921 à Kriewald (ex Silésie allemande), le « désenrochement » à l’explosif de 
wagons de nitrate d’ammonium entraînait une détonation tuant 19 personnes (ARIA 17974). Moins de 2 mois plus tard, le 21 
septembre dans l’usine allemande d’Oppau, l’exploitation à l’explosif d’un tas de nitrate et de sulfate d’ammonium enroché,  
provoquait une détonation entraînant 561 morts, 1952 blessés et la quasi destruction de la ville (ARIA 14373). 20 ans plus tard 
en Belgique, l’attaque à l’explosif se poursuivait sur un tas d’ammonitrate et entraînait  encore plusieurs centaines de morts à 
Tessenderloo (ARIA 17972). Ces trois explosions soulignent la défaillance du retour d’expérience transversal sur une faible 
échelle temporelle. Malgré la production de produits enrobés pour éviter ensuite l’enrochement des nitrates, plusieurs 
détonations de nitrate d’ammonium se sont succédées, provoquant de nombreuses victimes ou des dégâts considérables, tant 
en France (ARIA 5009 et 14732) qu’à l’étranger (ARIA 535, 6268, 12271 et 11145) confirmant les caractéristiques complexes 
(composition chimique, granulométrie, densité, humidité…) de ce type de produits et leurs possibilités de détonation dans 
certaines conditions (mélanges, réactions dangereuses avec d’autres matières ou polluants, température et confinement 
notamment) que d’aucuns croyaient définitivement écartées sur des sites de production industrielle, jusqu’à la catastrophe de 
Toulouse en 2001 (ARIA 21329). 
 
L’accident de Gonfreville l’Orcher (ARIA 36628 ) illustre à sa manière l’échec de la démarche dans sa dimension historique et 
transversale. Le même type d’accident s’était déjà produit vingt ans plus tôt sur le même site et sur le même réservoir (ARIA 
23705), mais à l’époque, en l’absence de conséquences autres que matérielles, l’évènement avait été mentionné dans le dossier 
de suivi de l’équipement, sans en tirer de  leçon suffisante pour alerter les intervenants 20 ans plus tard sur le risque de formation 
d’un nuage d’hydrogène lorsque le réservoir n’est pas suffisamment rincé. L’attaque de l’acier par l’acide dilué en milieu confiné 
conduit pourtant classiquement à l’accumulation d’hydrogène et à la formation d’atmosphère hautement explosible. Des 
accidents comparables se sont produits sur des sites  gérés par d’autres exploitants en France (ARIA 169 et 31082) ou à 
l’étranger (ARIA 22278) : même produit  (acide sulfurique), même équipement (réservoir de stockage), même cause (corrosion 
acide du métal et allumage du gaz par une source d’énergie même faible ou de chaleur telle que travaux par point chaud par 
exemple). L’accidentologie disponible comporte aussi nombre de cas d’explosions d’hydrogène issues de la corrosion 
d’enveloppes métalliques d’équipements (réservoirs : ARIA 16467, 24977 et 28569, canalisations : ARIA 29864 ou réacteurs : 
ARIA 2301 et 34921) avec d’autres acides. 
 
Dans le même ordre d’idées, de trop nombreuses explosions de capacités de stockage contenant des atmosphères inflammables 
lors de travaux par points chauds surviennent encore dans l’industrie tant en France (vapeurs inflammables : ARIA 177, 1960, 
4869, 5232, 8988 et 12038 / hydrogène : ARIA 23705 / poussières : ARIA 8781, 13357, 21241, 27280 et 31588), qu’à l’étranger 
(vapeurs inflammables : ARIA 120, 7635, 11345, 21737, 22998, 25087, 33574, 34602, 35371, 38415, 38557, 38595, 38596, 
38599, 38600 et 39076 / hydrogène : ARIA 22278 et 27273). Le scénario est toujours sensiblement le même : des travaux sont 
réalisés par soudure ou meulage sur une capacité alors que les contrôles d’atmosphère explosible à l’intérieur et à proximité 
n’ont pas été faits avant ou pendant la durée des interventions, ou n’étaient pas adaptés aux risques (localisation et fréquence) 
ou encore les équipements n’ont pas été préalablement dépoussiérés (ARIA 8781 et 21241). Compte tenu de sa gravité et de sa  
récurrence, cette problématique a donné lieu à la production de nombreux documents et de vidéos de sensibilisation (gaz 
inflammables  [3],  poussières [4]). Il est aussi frappant de constater que sur le même site et 8 jours seulement avant l’explosion 
du réservoir d’acide sulfurique, des travaux par point chaud (meulage) effectués par une entreprise sous-traitante avaient 
déclenché accidentellement un incendie dans un bassin de stockage de boues d’hydrocarbures (36561). 

 
Si l’accident majeur présente le plus souvent une faible probabilité d’occurrence à l’échelle d’un site industriel, cette faible 
probabilité, en regard de celles liées à d’autres risques sociétaux, est susceptible de fausser la perception qu’en ont des acteurs 
raisonnant à l’échelle de temps courte et dans un environnement restreint. Cette distorsion sur les échelles temporelles et 
spatiales peut conduire à une analyse partielle sous-estimant les possibilités d’accidents graves d’un site. Les dimensions 
historiques et transversales prennent tout leur sens, car elles permettent d’élargir considérablement le champ d’expérience pour 
progresser plus vite et à moindre coût en intégrant la gestion des difficultés déjà connues par d’autres acteurs.    
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Même si la pratique du retour d’expérience semble complexe et coûteuse, son apport pour la sécurité des installations est 
inestimable : il permet d’identifier et de prévenir des contextes accidentels qui ne pourraient être détectés autrement. Le dialogue 
interne et externe nécessaire à la gestion du retour d’expérience entraîne aussi des apports indirects, dans les domaines 
techniques, économiques et sociaux en raison des relations et de la qualité des décisions qui en résultent. Le retour d'expérience 
est un outil puissant au service de tous les objectifs stratégiques de l'entreprise : sécurité, mais aussi coûts et productivité. 

La mise en œuvre de la démarche reste cependant très disparate d’une activité à une autre et d’un groupe ou d’un 
établissement à un autre. L’organisation atteint des degrés très sophistiqués dans certains cas, alors qu’elle n’est 
qu’embryonnaire ou improvisée dans d’autres. Il est fréquent de constater que les entités et les personnes ayant eu à connaître 
un accident grave sont les plus actives dans ce domaine, le coût de l’accident s’avérant souvent extrêmement supérieur à celui 
de la prévention. Des marges de progrès semblent toutefois importantes. 
 
Les conditions du progrès paraissent résider dans : 

- une dynamique portée par le sommet de l’entreprise entraînant salariés et sous-traitants ; 
- une culture insérée dans le professionnalisme des acteurs, qui les sensibilise à l’utilisation de leur expérience 

quotidienne comme source d’enseignements avec la gestion des accidents, mais aussi des incidents et des 
défaillances élémentaires (cf. disposition de la directive SEVESO relative à la gestion du retour d’expérience intégrée 
au SGS) ; 

- une organisation et des méthodes appropriées à chaque secteur et adaptées à chaque entreprise pour percevoir, 
collecter, hiérarchiser et traiter ces  évènements ; 

- un climat favorable pour que les acteurs perçoivent l’intérêt de l’implication dans la démarche de retour d’expérience 
(valorisation de cette implication, écoute du terrain). Cet intérêt dépasse souvent la simple prévention des accidents 
pour couvrir une large gamme de risques auxquels l’entreprise est exposée. 

 
A défaut de disposer de ressources importantes, un exploitant peut mettre en œuvre ce retour d’expérience dans la durée et de 
façon adaptée à ses moyens s’il l’inscrit au cœur du système de gestion de la sécurité et si les enjeux sont compris par tous dans 
l’entreprise (terrain, encadrement, direction). A ce titre, le guide édité en français par le SPPPI PACA propose une aide 
méthodologique à la mise en œuvre de façon simple d’un retour d’expérience événementiel (incident ou accident) dans les 
petites entités [5]. 
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 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 120 - 07/07/1989 - PAYS-BAS - FARMSUM 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
Dans une usine de tamis moléculaires, un réservoir d'ammoniaque est remis en ligne après soudage d'un 
nouveau fond, puis l'équipe du soir effectue des essais de remplissage sans en faire mention dans son 
rapport de fin de poste. Au cours du poste suivant, de nouvelles réparations sont effectuées sur le 
réservoir considéré comme vide. Lors du meulage d'une tuyauterie, des étincelles provoquent une 

déflagration des vapeurs d'ammoniac confinées et la projection du fond du réservoir à 60 m contre un bâtiment administratif du 
site. Un sifflement avant l'explosion alerte les employés, aucun d'eux ne sera blessé. Le réservoir aurait contenu 50 l 
d'ammoniaque à 25 %. 
 

ARIA 169 - 09/08/1989 - 69 - SAINT-FONS 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
Des travaux de meulage doivent être menés sur un réservoir ayant contenu de l'acide sulfurique. Toutes 
les procédures travaux (neutralisation de boues restantes par du carbonate, mesures d'oxygénométrie-
explosimétrie en divers endroits) sont correctement effectuées. Au début de l'opération, une déflagration 
se produit à l'intérieur du réservoir. Un mort et 2 blessés graves sont à déplorer. Le réservoir est 

partiellement détruit. Cette explosion est due à la présence d'hydrogène (100 g) dans une zone morte où aucune mesure n'a 
été faite. L'hydrogène provient de la corrosion du fer du réservoir par l'acide sulfurique. 

 
ARIA 177 - 02/02/1989 - 60 - VILLERS-SAINT-PAUL 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une explosion est provoquée par des travaux de soudure effectués par une entreprise extérieure sur un 
bac de benzène de 1 000 m³. 1 mort, 2 blessés sont à déplorer. Le réservoir est soulevé et projeté à 
l'extérieur de l'établissement. Aucun dommage n'est à signaler hors du site. Une enquête judiciaire en 
cours détermine les circonstances précises de cet accident. 

 
ARIA 535 - 28/11/1988 - ETATS-UNIS - KANSAS CITY - MISSOURI 
42.2 - Construction de réseaux et de lignes 
Un incendie d'origine criminelle et une explosion de 15 t de nitrate d'ammonium se produisent sur un 
chantier d'autoroute. Cette première explosion est suivie d'une seconde concernant cette fois 7 t du 
même produit ; 6 pompiers sont portés disparus, une personne est blessée. Les vitres sont brisées dans 
un rayon de 15 km. 

 
ARIA 1960 - 21/05/1990 - 06 - GRASSE 
20.42 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
Dans une parfumerie produisant des arômes alimentaires, une explosion se produit sur une cuve de 25 
000 l d'alcool éthylique causant 1 mort et 2 blessés. L'usine est évacuée. Des travaux de soudure sont à 
l'origine de l'accident. 
 
ARIA 4869 - 23/11/1993 - 77 - FRESNES-SUR-MARNE 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Des explosions et un incendie se produisent dans un stockage de pétrole brut associé à un puits de 
production (11 m³/j à 60% d'eau, 12 Nm³ /t de gaz). Trois des 5 réservoirs de 37,5 m³ explosent, 2 sont 
projetés à 10 m hors de la cuvette de rétention. Des travaux de soudage réalisés par une entreprise 
locale, exécutés sans consignes écrites sur les réservoirs partiellement vidangés et non dégazés, sont à 

l'origine du sinistre. L'un des opérateurs projeté à 30 m décède sur le coup, un second est grièvement blessé (arrêt de travail de 
2 mois). Un employé d'une carrière voisine venu en secours est légèrement blessé. L'extinction des 23,3 m³ de brut subsistant 
dans le bac-séparateur est obtenue en 3/4 h par 70 pompiers. Aucun permis de feu n'avait été délivré. 
 

ARIA 5009 - 29/10/1987 - 44 - NANTES 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans un entrepôt dont le contenu est mal connu, la décomposition auto-entretenue d'un stock de 850 t 
d'engrais NPK 15-8-22 livré 5 jours plus tôt entraîne la formation d'un nuage de 10 km de long dérivant 
vers l'Ouest et dans lequel de l'acide nitrique et du chlore sont décelés.  
Le plan ORSEC est déclenché ; 200 pompiers, 627 policiers, 489 gendarmes, 356 militaires, 200 

secouristes et plus de 1000 fonctionnaires communaux sont mobilisés ; un large plan d'évacuation concernant 7 communes 
situées sous le vent de l'entrepôt est engagé. Le sinistre sera maîtrisé après 7 h d'intervention. 
Le bilan humain fait état de 3 employés intoxiqués dont 1 devra rester en observation à l'hôpital pour 24 h. Bien que la mesure 
globale d'évacuation ait concerné une population de 70 000 personnes, les effectifs réellement déplacés pendant 9 h sont 
évalués à 38 000 personnes. La LOIRE n'est que faiblement polluée compte-tenu de la forte dilution des eaux d'extinction. 
De part ses conditions de transport (dans les cales d'un navire ayant précédemment stocké du blé) et ses conditions de 
stockage (sur un lit de sciure de bois), l'engrais en cause s'est trouvé étroitement mélangé à des matières organiques dont la 
concentration en certains points a pu être élevée. Par ailleurs, l'installation électrique du site d'une grande vétusté est en cause. 
La zone de début de combustion est à l'aplomb des câbles électriques qui pendaient sous le système aérien de manutention 
des substances stockées et dont les extrémités sectionnées étaient probablement ensevelies dans la masse d'engrais. Dans 
ces conditions, l'ignition s'est probablement produite dans les profondeurs du tas d'engrais, à proximité immédiate de la masse 
contaminée par la sciure et des conducteurs électriques enfouis. La propagation de l'incendie s'est ensuite faite par 
décomposition auto-entretenue de l'engrais. 
Le sinistre n'aurait par ailleurs pas atteint une telle ampleur si des moyens d'intervention efficaces avaient été mis en oeuvre 
dès la détection de l'échauffement. 

 
ARIA 5232 - 03/05/1994 - 31 - PORTET-SUR-GARONNE 
42.13 - Construction de ponts et tunnels 
Dans un stockage de matières bitumineuses d'une société de BTP comportant 17 cuves dont une d'acide 
chlorhydrique, le ciel gazeux d'un bac vertical rempli à la moitié de sa capacité de "cut-back 0/1" (soit 18 t 
de bitume fluidifié à 40 % de kérosène / PE < 55 °C ) explose vers 14h30, durant des travaux 
d'installations de passerelles et rambardes entre les réservoirs. Le bac est projeté à une vingtaine de 

mètres et les 2 employés, qui intervenaient à priori avec une ébarbeuse à proximité de l'évent du réservoir, décèdent après 
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avoir été projetés à 30 m. Le bitume fluidifié se répand provoquant un incendie et, moins de 5 min plus tard, l'explosion d'une 
capacité de bitume vide non dégazée, qui est à son tour projetée sur le toit d'une unité située à une dizaine de mètres. La 
circulation est interrompue dans la rue adjacente desservant un centre commercial. Les riverains et clients d'un commerce 
voisin ainsi que des badauds sont évacués. L'incendie qui a également embrasé un rideau d'arbres en limite de propriété est 
éteint par les secours publics arrivés rapidement sur les lieux. 
Les ruptures des 2 bacs se sont produites au niveau de la liaison virole / fond. La capacité d'HCl a fondu sous l'effet de la 
chaleur, 12 autres réservoirs ainsi que la toiture du bâtiment de l'unité de fabrication voisine sont endommagés et 7 véhicules 
du personnel de l'entreprise sont détruits ; les cuvettes de rétention ont subi d'importants dégâts. Les dommages matériels sont 
évalués à 5 MF. 
Lors de son enquête, l'inspection des IC relève que les consignes affichées près du dépôt ne mentionnent pas l'interdiction 
d'approcher des installations avec des appareils susceptibles d'engendrer des étincelles ou points chauds, qu'aucune analyse 
de risques n'a été effectuée avant les travaux, que les "consignes" de travaux ont été uniquement verbales et que les 
caractéristiques d'inflammabilité du"cut-back 0/1", liquide inflammable de 1ére catégorie, étaient méconnues de l'exploitant. 
L'inflammation initiale a vraisemblablement été causée par une étincelle ou un point chaud lié aux travaux qui a allumé un ciel 
gazeux à l'extérieur du réservoir de cut-back 0/1. Les vapeurs ont pu "se former" soit à l'extrémité du flexible de 6 m de long, 
mis en place par les intervenants pour les dévier vers le bas de la capacité, soit à la liaison flexible-évent si celle-ci n'était pas 
totalement étanche, soit à un orifice dans le dôme réservé à l'instrumentation (câble de mesure de niveau). Après inflammation 
des vapeurs en milieu non confiné, la flamme aurait pénétré dans la cuve provoquant l'explosion et la projection du réservoir. 
A la suite de l'accident, l'exploitant implante un nouveau stockage d'une capacité inférieure à 150 t d'émulsion, rédige au plan 
national un manuel de sécurité et met en place une formation à la sécurité pour le personnel. L'installation est définitivement 
arrêtée le 05 octobre 2007. 
 

ARIA 6268 - 13/12/1994 - ETATS-UNIS - PORT NEAL 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une explosion se produit à 6h10 dans une unité de production de nitrate d'ammonium (119 employés). 
Un missile éjecté lors de l'explosion perce une brèche de 15 cm dans un stockage d'ammoniac de 3 800 
m³, générant une fuite de 30 kg/s de débit. Le plan d'urgence externe est déclenché. Dans un rayon de 
30 km autour de l'usine, 2 500 riverains sont évacués jusqu'au soir, après dispersion d'un nuage 

d'ammoniac dont l'extension signalée atteint 15 km. On déplore 4 morts parmi les employés et 18 blessés dont 2 dans le public. 
L'explosion endommage des maisons d'habitation et d'autres bâtiments extérieurs à l'établissement. Une ligne à haute tension 
traversant le Missouri est affectée, interrompant l'alimentation dans l'état voisin. 

 
ARIA 8781 - 18/10/1982 - 57 - METZ 
11.06 - Fabrication de malt 
Une explosion se produit à 14h15 dans la tour d'exploitation d'un silo d'une malterie durant des travaux 
de réfection des dalles et d'aménagement du système de dépoussiérage, effectués par 3 entreprises 
sous-traitantes ; le taux de remplissage des cellules est de 12 000 t pour une capacité théorique de 15 
000 t. Une 2ème explosion plus puissante se produit quelques secondes plus tard provoquant 

l'effondrement de la tour et de 8 des 14 cellules d'orge et de malt. Des flammes sont aperçues à différents endroits du silo ; 12 
salariés, personnel de l'entreprise et sous-traitants, chauffeurs de poids-lourds (clients ?), sont tués et ensevelis sous les 
décombres, trois personnes sont blessées dont une gravement. D'importants moyens de secours sont mobilisés dans l'espoir 
de dégager des survivants (600 personnes dont des équipes cynophiles, 2 grues de 150 et 300 t...). L'instabilité des structures 
résiduelles et l'énorme amas de blocs de béton et matériels divers recouverts de grains rendent l'intervention très difficile ; la 
dernière victime est dégagée 5 jours plus tard. Une combustion des grains durera plusieurs jours en partie supérieure des 
cellules restées en place. Les dégâts matériels, circonscrits au silo et à son environnement sur une distance approximativement 
égale à la hauteur des installations, sont évalués à 70 MF (valeur 1982). Les déchets d'orge et de malt mis en décharge dans 
une ancienne gravière pollueront pendant 2 ans la nappe alluviale de la MOSELLE dans une zone de captage. 
La cause et le déroulement exacts des explosions n'ont pu être déterminés avec précision. L'hypothèse la plus probable est 
qu'une 1ére explosion dans la tour provoquée par la conjonction d'une source d'inflammation liée aux travaux (ou à un 
comportement de fumeur) et d'une atmosphère explosive a entraîné un soulèvement de poussières dans l'installation avec 
propagation d'une 2éme explosion dans l'ensemble de la tour puis dans la galerie supérieure et les espaces intercellulaires 
provoquant les effondrements constatés (cellules "extérieures", tour de travail). L'enquête révèlera également l'important 
empoussièrement du site, des équipements techniques insuffisants (système de dépoussiérage compliqué et inadapté en terme 
d'efficacité, absence d'évents...), des défaillances organisationnelles (pas de note de service relative à la sécurité dans 
l'établissement, aucune consigne écrite pour les travaux, pas de procédure de permis de feu...) et une sous-estimation des 
risques d'incendie et d'explosion par l'ensemble du personnel. 
 

ARIA 11145 - 30/08/1972 - AUSTRALIE - TAROOM 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un petit feu d'origine électrique se déclare dans le moteur d'un camion transportant 18,5 t de nitrate 
d'ammonium, conditionné dans 510 sacs en polyéthylène et destiné à la fabrication d'explosif. Le câblage 
du véhicule était défectueux. Le feu gagne la remorque, 7 t de nitrate d'ammonium fondent et coulent sur 
la route sur 110 m. Plusieurs dizaines de mn après le début du sinistre, le chargement explose, tuant le 

conducteur et 2 riverains venus à l'aide et se trouvant à proximité. Leurs corps sont projetés à 30 m. Des débris du camion sont 
retrouvés à 2 km. Un cratère de 10 de diamètre et de 1 m de profondeur est creusé. L'explosion s'explique notamment par l'état 
liquide du nitrate et sa contamination par du noir de carbone généré par la combustion des pneumatiques du véhicule. 

 
ARIA 11345 - 12/03/1997 - ITALIE - PESCHIERA DEL GA RDA 
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées 
Dans une station d'épuration communale des eaux usées, une explosion se produit au cours de travaux 
de réparation dans un silo en béton de fermentation et de production de biogaz. Des résidus gazeux et 
des opérations de soudage seraient à l'origine du sinistre. Deux ouvriers sont projetés à l'extérieur et sont 
tués, un troisième tombe au fond de l'édifice et est sérieusement blessé. Le toit du silo est soufflé. 

 
ARIA 12038 - 24/12/1986 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MART IGUES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Lors d'une opération de soudage, une explosion survient sur un bac de fioul lourd tuant une personne et 
blessant gravement une autre personne. 
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ARIA 12271 - 15/04/1947 - ETATS-UNIS - TEXAS CITY 
50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret 
Dans un port, un navire, contenant déjà divers matériels, est chargé d'engrais ( à base de nitrate 
d'ammonium). Le produit est conditionné en sacs de 45 kg et se présente sous forme de petits grains 
bruns (composition : 32,5 % azote, 4 à 5 % charge minérale, 1% enrobant , mélange vaseline/résine). 
Lors du chargement, 1 400 t sont placées dans la cale 2 et 800 t dans la cale 4. Le lendemain à 8 h, 

après détection de fumées dans la cale 4, de l'eau en quantité limitée est jetée sur le foyer présumé puis la cale est refermée, 
ventilation inhibée (par bouchage des orifices). Le sinistre se développe, la pression fait ouvrir les orifices par lesquels de la 
fumées rouge orangée sort. A 9 h, la coque est déjà brûlante. Une très violente explosion se produit à 9h12. Des projectiles, 
parfois de grosse taille, sont retrouvés loin du sinistre (ancre de 1,5 t projetée dans une raffinerie à plus de 3 km). L'explosion 
entraîne un raz de marée sur les berges. Un navire voisin, chargé de soufre et de nitrate d'ammonium (961 t), prend feu à son 
tour. Une tentative de remorquage au large l'éloigne des côtes de 50 m environ. Au matin (1 h), il explose. L'accident fait 
environ 581 morts et environ 3 500 blessés. Les dégâts dans le port et sur les habitations sont très importants. Les vitres sont 
détruites. Des réserves de carburant ont pris feu après la seconde explosion, de même que des silos. 5 j après la catastrophe, 
des incendies ravagent encore la ville. 
 

ARIA 13357 - 19/05/1998 - 79 - PAMPROUX 
10.9 - Fabrication d'aliments pour animaux 
Dans un établissement de fabrication d'aliments pour le bétail, des travaux de soudure sur le toit d'une 
cellule d'une capacité de 140 t et contenant 40 t de tourteaux de colza sont à l'origine d'une explosion 
dans le ciel de l'enceinte. Le toit métallique et les toits en évérite des bâtiments voisins sont soufflés. 
L'ouvrier, appartenant à une entreprise extérieure, est légèrement blessé. Les dommages sont estimés à 

30 kF. Les termes du permis de feu délivré pour cette opération étaient trop imprécis. L'administration constate les faits. 
 

ARIA 14373 - 21/09/1921 - ALLEMAGNE - OPPAU 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une explosion détruit un bâtiment abritant 4 500 t de sulfo-nitrate d'ammonium 
50-50, formant un cratère de 90 m de large, 125 m de long et 20 m de profondeur. Peu après de 
multiples feux se déclarent sur les installations par effet domino et d'autres explosions moins importantes 
se produisent. Entendue à plus de 275 km, la détonation créer un sentiment de panique dans la 

population. Un nuage vert foncé assombrit le ciel de la région, les télégraphes et télécommunications sont détruits... Des 
dommages seront relevés à plusieurs dizaines de km du lieu de l'accident. 
Le bilan de la catastrophe est très lourd : 561 morts, 1952 blessés et plus de 7 500 sans-abris. Près de 80 % des bâtiments de 
la ville d'Oppau sont détruits, d'importants dommages sont relevés à Ludwigschafen et Mannheim. A Heidelberg, à 30 km 
d'Oppau, la circulation est stoppée en raison de la présence massive de débris de verre sur la chaussée. L'ampleur des 
dommages matériels et le nombre élevé de victime compliquent l'intervention des secours. Dans une période politiquement, 
socialement et économiquement très troublée, 3 ans seront nécessaires pour effacer toutes les traces de l'accident. 
L'enquête difficile qui suit dure plus de 2 ans. Un rapport publié en 1925 établira que l'accident fait suite à un tir d'explosif 
effectué dans le stock de sulfo-nitrate d'ammonium pour dérocher l'engrais pris en masse (mélange hygroscopique). Quelques 
mois avant celui-ci, des modifications apportées au procédé de fabrication avait permis d'obtenir un engrais moins chargé en 
humidité (2 % au lieu de 3 à 4 %), avec une densité apparente plus faible, mais le rendant plus explosif. Par ailleurs, la 
composition du tas de 4 500 t de mélange de sulfo-nitrate d'ammonium était probablement hétérogène, avec des zones plus 
riches en nitrate d'ammonium. Or l'explosivité d'un mélange sulfo-nitrate d'ammonium augmente considérablement lorsque sa 
proportion en nitrate d'ammonium passe de 50 à 60 %. Ainsi lors du tir de mine, un mélange enrichi en nitrate d'ammonium a pu 
détoner et entraîner la détonation des portions voisines de mélange 50-50 ; la détonation ne s'est pas étendue à l'ensemble du 
stock dont seuls 10 % ont explosés et notamment pas aux zones de densité plus élevée. 
Lors d'essais préalables à la production réalisés en 1919, l'exploitant avait conclu à la non explosivité des mélanges de sulfate / 
nitrate d'ammonium à moins de 60 % de nitrate d'ammonium. Cet engrais était traité en conséquence comme une matière non 
dangereuse. Lors de la modification du procédé en 1921, aucun test supplémentaire n'avait été réalisé sur le mélange ainsi 
obtenu. L'accident montre qu'une modification en apparence minime des propriétés du produit fabriqué peut augmenter de 
façon très nette sa sensibilité à l'amorce. 

 
ARIA 14732 - 28/07/1947 - 29 - BREST 
50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret 
Un navire norvégien à quai contient 3 133 t de grains de nitrate d'ammonium en sacs dans ses cales 1, 3 
& 5 et, en pontée au-dessus de celles-ci, des substances combustibles ou inflammables : mazout, 
peintures, lubrifiants, caoutchouc, polystyrène, paraffine, méthyl éthyl cétone, alcool butylique... Vers 
12h30, une fumée blanche puis jaune sort d'une manche d'aération de la cale 3. Le système d'extinction 

à la vapeur est inutilement mis en oeuvre (apport de chaleur, oxygène présent dans le nitrate). Des fumées rouges s'échappent 
des autres manches de la cale. Un grondement sourd se fait entendre. Les secours ouvrent le panneau d'accès qui vibre. Le 
feu s'intensifie, des explosions projettent des marchandises sur le pont ou dans l'eau. Des flammes atteignent des entrepôts sur 
un quai (effet domino). Des remorqueurs éloignent le bateau du port mais celui-ci, superstructures en feu, s'échoue à 14 h sur 
un banc trop près de la ville. A 17 h, l'incendie gagne l'avant, le pétrole des fûts de la cale n° 2 s 'enflamme, des flammes 
jaillissent de la cale n° 1 abritant 739 t de nitra te. Les bateaux s'éloignent. Une explosion à 17h25 tue 26 personnes, des 
centaines d'autres sont blessées. Une vague de 5 m déferle sur les quais, la ville bombardée de projectiles subit d'importants 
dommages (usine à gaz, dépôts de pétrole en feu...). Des vitres auraient été soufflées à 70 km et une ferraille retrouvée à 22 
km. De la paraffine et autres matières en fusion auraient coulé sur le nitrate. 
 

ARIA 16467 - 10/08/1999 - 76 - FECAMP 
20.17 - Fabrication de caoutchouc synthétique 
Dans une usine de caoutchouc, une explosion a lieu dans une cuve de lubrifiant, habituellement brassée 
et maintenue à 45°C, contenant 18 t de trinonyl phé nylphosphite (TNPP ou TNPA) et dont le circuit de 
chauffage s'est rompu 7 jours plus tôt. Le TNPP pollué devant être éliminé, l'accident a lieu lors de 
travaux de sciage pour enlever une passerelle gênant l'ouverture du trou d'homme. Le TNPP s'est 

hydrolysé au contact de l'eau fuyant par le serpentin rompu, l'acide phosphoreux formé a attaqué l'acier de la cuve provoquant 
la formation d'hydrogène. L'hydrolyse relativement lente a sans doute été catalysée par des particules de métal (rouille, etc.). 
Un opérateur est grièvement blessé lors d'une chute. La nouvelle installation sera naturellement ventilée et protégée de la pluie 
ou de toute autre entrée d'eau potentielle. Une ceinture chauffante (avec T max. < T de dégradation du TNPP) remplace le 
serpentin. Une consigne rappelant la sensibilité du produit à l'eau est affichée. 
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ARIA 17972 - 29/04/1942 - BELGIQUE - TESSENDERLO 
YY.YY - Activité indéterminée 
150 tonnes de nitrate d'ammonium contenues dans un silo explosent faisant plusieurs centaines de morts 
et des dégâts importants. L'explosion est causée par un tir à l'explosif pratiqué dans la masse de nitrate 
enrochée. En effet, il était pratique courante dans cette usine de désagréger à l'explosif du chlorure de 
potassium brut et le jour de l'accident, un ouvrier a cru pouvoir faire de même avec le nitrate 

d'ammonium. 
 

ARIA 17974 - 26/07/1921 - POLOGNE - KNUROW (KRIEWAL D) 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans une société fabriquant divers produits dont des explosifs, 30 tonnes de nitrate d'ammonium 
explosent, à la suite d'une désagrégation d'un chargement de nitrate en vrac par un tir d'explosifs. Un 
cratère en forme d'entonnoir de 20 m de diamètre est creusé dans le sol. Le bilan humain fait état de 19 
morts. 
 
ARIA 21241 - 04/09/2001 - 35 - MONTAUBAN 
10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
Dans une fabrique d'aliments pour animaux, une explosion suivie d'un incendie se produit dans un des 
silos destiné au stockage de matières premières broyées où l'employé d'une société extérieure effectue 
des travaux de soudage à l'arc. L'ensemble des installations est arrêté en urgence et l'employé 
grièvement blessé est évacué. La poursuite des opérations de remplissage sur les autres capacités a 

provoqué le déversement de poussières dans le silo en cours de travaux par l'intermédiaire du barillet rotatif desservant 
l'ensemble des tuyaux d'alimentation des silos. Le mélange air-poussières a explosé au contact de l'arc électrique de la soudure 
effectuée par la victime, employé d'une société sous-traitante de l'entreprise chargée des travaux. L'analyse, par l'inspecteur 
des installations classées, du plan de prévention et des opérations effectuées avant travaux montre d'une part le non-respect de 
plusieurs points de la procédure prévue et son insuffisance, d'autre part l'absence ou une mauvaise organisation du contrôle, de 
sa connaissance et de son exécution. En particulier le permis de feu délivré par l'opérateur réalisant les travaux de mise en 
sécurité supprime tout contrôle de 2 ème niveau. L'exploitant est mis en demeure de réviser ses procédures. 

 
ARIA 21737 - 17/07/2001 - ETATS-UNIS - DELAWARE CIT Y 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Alors que des sous-traitants travaillent à chaud sur la rénovation d'une passerelle au-dessus du réservoir 
396 dans une raffinerie, le réservoir 393, contenant un mélange d'acide sulfurique (H2SO4) et 
d'hydrocarbures dit H2SO4 "usé", explose vers 13h30. Le réservoir se soulève et s'effondre vers le nord, 
provoquant la chute de la passerelle et le relargage de 1 000 m³ de H2SO4. La force de l'explosion 

endommage le 396 qui relâche 1 332 m³ de H2SO4. L'acide, à la surface duquel les matières inflammables brûlent, fait 
déborder les rétentions et le réseau d'eau usées et se répand dans les allées. L'exploitant estime que 375 m³ se sont déversés 
dans le DELAWARE, tuant 2 500 poissons et 250 crabes. L'agence de protection de l'environnement (EPA) estime que le 
volume total d'H2SO4 perdu est de 4 164 m³. 
Le bilan est de 1 mort et 8 blessés par brûlures aux yeux et aux poumons ainsi que des nausées à cause des vapeurs. En 
raison de la contamination acide et des quantités encore présentes dans les réservoirs intacts, les équipes d'intervention ne 
peuvent entrer dans la zone que le 17 août soit 32 jours après l'accident. Les recherches du corps de l'ouvrier sont arrêtées le 
18 septembre. Le bureau fédéral chargé des accidents chimiques (CSB) effectue une enquête. 
Le rapport final montre plusieurs négligences. Le 393 avait été convertit du stockage de H2SO4 "propre" à celui de H2SO4 
"usé" en 2000 sans précaution. Contrairement au H2SO4 "propre", le H2SO4 "usé" contient des hydrocarbures et des vapeurs 
inflammables peuvent se former, nécessitant un inertage au CO2. Sur le 393, ce système consistait en un simple tuyau de 
caoutchouc introduit dans le réservoir ne délivrant qu'un faible débit de CO2. Le réservoir présentait également plusieurs trous 
causés par la corrosion par lesquels pouvaient s'échapper les vapeurs inflammables et la dernière inspection remontait à 1996. 
Le propriétaire de la raffinerie était conscient de ces faiblesses mais avait tout de même délivré un permis de feu. Les sous-
traitants n'étaient pas informés de la présence de ces vapeurs et n'avait procédé à la détection des gaz que le matin, en arrivant 
sur le site. Ils auraient dû recontrôler les gaz en début d'après-midi, alors que la température avait augmenté. De plus, ils 
n'avaient pas installé de protections contre la projection d'étincelles, contrairement aux indications du permis. 
L'Etat fédéral et l'Etat du Delaware engagent des poursuites judiciaires. L'exploitant paye 370 kEuros de dépollution, 6 MEuros 
pour l'amélioration de la sécurité, 32,4 MEuros pour les dommages corporels, 130 kEuros pour les frais d'intervention des 
secours publics et 10,2 MEuros d'amendes pour dommages écologiques. 

 
ARIA 22278 - 10/10/1985 - ITALIE - RIPALTA ARPINIA 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine de production d'engrais, un réservoir d'acide sulfurique (H2SO4) explose alors que 2 
opérateurs effectuent des découpes à la flamme oxyacétylénique à proximité pour retirer des plaques 
fixées par des écrous. Ils sont tués par l'explosion. Le réservoir projeté à travers l'atelier détruit 2 autres 
stockages de H2SO4 dont le contenu se déverse dans une capacité de rétention. Le nuage acide qui 

s'évapore de cette flaque se dissipera rapidement sans avoir la moindre conséquence pour la population riveraine. Du 
carbonate de sodium est épandu pour neutraliser l'acide et éviter la corrosion des canalisations d'ammoniac passant dans la 
rétention. 
L'ignition d'hydrogène accumulé dans le réservoir par la flamme oxyacétylénique est à l'origine de l'explosion. Cet hydrogène 
est le produit de la corrosion de l'acier du réservoir par l'acide sulfurique due à un entretien insuffisant du parc de stockage. 
 

ARIA 23705 - 01/01/1989 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER  
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
Dans une usine chimique, une explosion d'hydrogène (H2) se produit dans un réservoir de 100 m³ 
d'acide sulfurique (H2SO4) vide. Construite en 1973, la capacité de stockage est soulevée de 5 cm, mais 
ses ancrages résistent à l'explosion. Le réservoir est réparé en installant un renfort de type cornière au 
niveau de la liaison fond / robe et les 4 goujons d'ancrage vissés sont remplacés. L'accident n'est pas 

daté avec précision. Un accident de nature comparable impliquera à nouveau ce réservoir en 2009 (ARIA 36628). 
 

ARIA 24977 - 02/07/2003 - 91 - MORSANG-SUR-SEINE 
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une usine de traitement des eaux, une réaction exothermique provoque l'explosion d'une cuve de 
rétention puis l'émission de vapeurs acides. Un périmètre de sécurité de 50 m est établi autour de l'usine, 
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les habitations les plus proches se trouvant à 300 m. Une cinquantaine de pompiers localise la fuite ; les gaz formés se sont 
échappés par le système de ventilation desservant le local où a eu lieu l'explosion. Les produits contenus dans la cuve détruite 
sont récupérés dans le bac de rétention qui l'entoure. Ils sont pompés et évacués vers un centre de traitement extérieur. 
L'accident est sans conséquence sur la production d'eau assurée par les 2 tranches restantes et n'a provoqué aucun rejet dans 
le milieu naturel. L'explosion s'est produite dans une cuve en acier au sous-sol du bâtiment de stockage du site ; elle servait de 
rétention déportée provisoire au stockage d'acide sulfurique (H2SO4) durant la remise en état de la capacité de rétention 
habituelle. L'accident pourrait être dû, soit à l'arrivée brutale d'acide dans la cuve entraînant une réaction violente avec l'acier 
puis une production d'hydrogène, soit à une réaction violente causée par un mélange de l'H2SO4 avec un produit contenu dans 
la cuvette ou avec un produit jeté dans l'avaloir par un tiers. 
 

ARIA 25087 - 04/07/2003 - ETATS-UNIS - FRAMINGHAM 
42.11 - Construction de routes et autoroutes 
Une explosion survient dans une usine spécialisée dans la fabrication de goudron, sur un important 
réservoir d'asphalte. Un employé qui soudait au chalumeau est projeté à une dizaine de m de haut : il est 
grièvement blessé et hospitalisé dans un état critique. Un second employé, brûlé, est également 
hospitalisé de même qu'un pompier, incommodé par la chaleur. L'explosion a ébranlé plusieurs maisons 

et usines aux alentours. Plus de 20 pompiers maîtrisent le sinistre après 1 h de lutte par pulvérisation de mousse. 
 

ARIA 27273 - 08/06/2004 - JAPON - AKITA 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans une usine agrochimique, une explosion se produit au niveau d'un réservoir d'acide fluorhydrique 
vidangé alors que 4 ouvriers effectuent des travaux de soudure sur des canalisations à proximité. Un des 
opérateurs meurt de ses brûlures, les 3 autres sont blessés. Selon l'exploitant, les mesures de pollution 
d'air effectuées autour de l'usine n'ont pas révélé la présence de produits toxiques et les conséquences 

sur l'environnement et les riverains de l'usine seraient faibles. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de 
l'accident. La présence d'hydrogène pourrait en être à l'origine. A l'exception de l'unité déjà à l'arrêt pour maintenance, l'activité 
de l'usine n'est pas interrompue. 
 

ARIA 28569 - 26/10/2004 - 47 - LAVARDAC 
33.20 - Installation de machines et d'équipements industriels 
Une explosion se produit dans une usine de rénovation et d'entretien de chaudières lors de travaux sur 
un appareil en réparation. Un opérateur avait préalablement détartré à l'acide chlorhydrique, puis 
neutralisé à la soude et vidangé l'acide passivé utilisé. L'entartrage important nécessite une 2ème 
injection d'acide, puis des travaux de soudage sont effectués sans vidange cette fois de la chaudière. De 

l'hydrogène résultant d'une réaction métal + acide serait à l'origine de l'accident. Un employé dans le coma est hospitalisé. 
L'inspection du travail note des conditions d'exploitation défavorables à la protection de l'environnement : absence de contrôle 
du pH des rejets, de procédures... 

 
ARIA 29864 - 21/05/2005 - 38 - CHAMPAGNIER 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Un pipeline transportant du chlore gazeux (Cl2) explose entre une plate-forme chimique (producteur) et 
un fabricant d'élastomères (utilisateur). 
La canalisation, construite en 1961 pour le transport d'acide chlorhydrique (HCl), est exploitée depuis 
1986 pour transférer du Cl2 désoxygéné et séché. D'un diamètre de 200 mm et de 3 600 m de long, en 

acier peint, calorifugée et tracée sur la partie externe supérieure par un tube de chauffage par effet de peau, elle fonctionne à 4 
bar relatifs et 30 °C. Depuis la veille, la product ion étant stoppée pour un arrêt de maintenance de 10 j, la pression dans le 
'chloroduc' a été ramenée à 0,25 bar. 
L'explosion a lieu hors du site utilisateur et à 150 m du point de livraison ; la canalisation rompue en 4 points porte des traces 
d'ondes de choc internes sur 70 m de long. Aucune victime n'est à déplorer, malgré de nombreuses projections de débris de 
tuyauterie dans un rayon de 150 m. La quantité de Cl2 émise est évaluée à 475 kg. Les dommages relevés (rupture en hélice, 
onde de pression...) indiquent le caractère détonant de l'explosion. Les conséquences matérielles sont importantes sur les 4 
autres canalisations (diam. 100 mm) du rack aérien : 2 conduites d'azote (13 b, 2 à 3 000 m³/h) sont déformées mais ne 
présentent pas de fuite - leur pression est ramenée à 10 bar, celle d'oxygène (10 b) endommagée est vidangée, la dernière 
désaffectée est sous azote (N2) à pression atmosphérique. 
Une explosion H2 / Cl2 serait à l'origine de l'accident. La formation d'H2 (20%) s'explique par la combinaison de plusieurs 
éléments : introduction accidentelle d'humidité dans la conduite lors d'une ancienne opération de maintenance entraînant 
l'hydratation du chlorure ferrique présent, changement de phase cristalline du dépôt dû selon l'exploitant à un chauffage 
excessif de la conduite (80 à 90 °C) favorisant l'a ttaque de l'acier (par l'acide hypochloreux) et la formation d'H2, chauffage 
résultant quant à lui d'une perte d'alimentation électrique d'un capteur de température après rupture d'un câble sur le site de 
l'utilisateur lors de la manipulation mal maîtrisée d'une dalle de protection de l'ouvrage 3 jours plus tôt. 
En fait, la proportion d'hydrogène (20%) dégagée dans le Cl2 gazeux contenu dans la canalisation isolée à chaque extrémité, à 
faible pression (0,25 bar) constituait un mélange explosif qu'une très faible énergie d'initiation de l'ordre de la dizaine de 
microjoules suffisait à allumer. 
L'exploitant nettoie l'intérieur de l'ouvrage (2,5 à 3 t de résidus minéraux et organiques extraits) et prévoit la mise en place de 
sondes de température tous les 500 m avec sécurités basse et haute, la révision et la sécurisation du traçage électrique, des 
contrôles endoscopiques réguliers... 

 
ARIA 31082 - 26/11/2005 - 69 - PIERRE-BENITE 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Une explosion se produit sur un site chimique, provoquant l'ouverture partielle du dôme d'un bac de 
stockage d'acide sulfurique à 99,2 % (rempli à 300 t sur une capacité de 1500 t). L'ouverture s'est 
effectuée selon la circonférence du bac au niveau du raccord dôme/virole. Le POI est déclenché. Aucune 
émission ou écoulement n'est constaté, seules des fumerolles sont observées au droit de l'ouverture. 

Aucune conséquence humaine ou environnementale n'est relevée, les dégâts matériels sont limités aux seuls équipements 
situés au-dessus du bac (tuyauteries d'arrivée d'acide, ligne de respiration vers le sécheur, passerelle, ligne vapeur...). La 
présence d'hydrogène (quelques dizaines de grammes), généré par corrosion de l'acier du bac par de l'acide faible, serait à 
l'origine de l'explosion. L'accident fait suite à une série d'incidents sur l'unité de production de H2SO4 par absorption de SO3 
sur colonnes garnies : 2 perçages successifs des échangeurs thermiques eau/acide de la colonne de transfert, la veille de 
l'accident, ont entraîné l'envoi dans le bac de stockage d'acide à un titre de l'ordre de 85 % (1er incident), puis d'acide de titre 
pratiquement nul (2ème incident). Avant l'explosion, le bac contenait un mélange non homogène avec un titre plus faible en 
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surface. C'est 1h15 après la mise en service de l'agitation du bac que l'explosion s'est produite, l'ignition de H2 (qui nécessite 
une énergie très faible) étant probablement d'origine électrostatique. Les 2 perçages de l'échangeur thermique sont dus à un 
phénomène de corrosion par piqûre près des cordons de soudure du côté eau de refroidissement. La modification du traitement 
biocide anti-légionelles depuis 1 an aurait favorisé la corrosion par piqûre de l'installation : l'utilisation d'eau de Javel à la place 
du brome a fortement augmenté le pouvoir oxydant de l'eau et a donc fait chuter la température d'amorçage des piqûres de 
corrosion. La diminution des vitesses de passage de l'eau (due à la baisse d'activité de l'atelier sur une longue période), 
contribuant à l'augmentation de température du milieu, est un autre facteur aggravant à l'origine de l'accident. Les mesures 
prises concernent le traitement de l'eau (utilisation temporaire d'un biocide non oxydant et étude d'un traitement continu chlore-
brome), la détection d'arrivée anormale d'eau dans le procédé (sonde de température alarmée, 2 titrimètres), les procédures 
d'exploitation (interdiction d'envoi d'acide faible dans les stockages). 

 
ARIA 33574 - 05/06/2006 - ETATS-UNIS - RALEIGH 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Une explosion se produit lors de l'installation d'un raccordement entre 2 réservoirs de stockage 
d'hydrocarbures dans un dépôt d'un champs de pétrole. Lors de travaux de soudure, des étincelles 
enflamment des vapeurs d'hydrocarbure s'échappant d'un tuyau ouvert à proximité.  
Des ouvriers d'une entreprise sous-traitante sont en charge des travaux sur 4 bacs interconnectés : le 

bac n°4 se déverse dans le n°3 dont le trop plein r ejoint le n°2 puis le bac n°1. Ils retirent la trap pe à la base du réservoir n°4 
pour le vidanger des résidus de pétrole brut qu'il contient. Après l'avoir rincé à l'eau, ils laissent les vapeurs d'hydrocarbures 
s'évaporer pendant plusieurs jours. Le jour de l'accident, un des ouvriers insère le chalumeau pour la soudure oxyacétylénique 
dans la trappe puis dans l'évent du côté opposé du réservoir n°4 pour vérifier l'absence de vapeur inf lammable. Les 4 ouvriers 
montent alors sur une échelle disposée sur les bacs 3 et 4 pour réaliser les travaux. Peu après le début de l'intervention, un feu 
se déclare à l'une des extrémités de la canalisation du bac n°3 puis se propage au 2ème par le tuyau d e débordement, les 
réservoirs explosent générant des flammes de plus de 15 m de haut. Les couvercles des 2 réservoirs sont arrachés, l'un d'eux 
est retrouvé 180 m plus loin. Les 3 ouvriers montés sur le 3ème réservoir décèdent et le 4ème, attaché par un harnais, est 
gravement blessé. Un témoin appelle les secours locaux et la police qui se rendent sur place. 
L'analyse des risques fait état de graves manquements aux procédures de sécurité à respecter lors des travaux par point chaud 
malgré l'existence de guides techniques. Un détecteur de gaz aurait dû être employé, l'utilisation d'une torche de soudure étant 
extrêmement dangereuse. Le tuyau ouvert sur le réservoir adjacent aurait dû être couvert ou isolé avant les travaux ou, mieux, 
les vapeur inflammables auraient dû être éliminées en nettoyant les bacs n° 2 et 3. De plus, les sous- traitants auraient dû 
monter un échafaudage plutôt qu'utiliser une échelle qu'il fallait maintenir en place en la bloquant sur le bac n°3. L'entreprise 
sous-traitante n'avait pas établi de procédures de sécurité pour ses employés et l'exploitant du dépôt ne le lui imposait pas. 
L'exploitant prévoit de développer et de mettre en place des procédures écrites pour assurer des méthodes de travail sûres 
pour le nettoyage des réservoirs et le travail en hauteur avec points chauds. 
 

ARIA 34921 - 02/05/2007 - 03 - MONTLUCON 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une déflagration se produit dans une usine chimique lors d'une synthèse de triacétoxyborohydrure de 
sodium dans un réacteur de 5300 l. Vers 17h30, l'opérateur constate le bouchage de la tuyauterie 
d'introduction d'acide acétique. Après avoir ouvert le trou d'homme, avec une perche en bois, le chef 
d'atelier fait tomber la stalactite d'acide acétique solidifié dans le réacteur : une déflagration brûle alors 

gravement au visage le chef de poste. 
La déflagration résulte de l'inflammation de l'hydrogène produit suite à la chute d'acide acétique, la quantité maximale d'acide 
acétique ainsi introduite dans le réacteur est estimée par l'exploitant à environ 3 kg ce qui a conduit à la formation d'environ 100 
grammes d'hydrogène dans ce réacteur de 5300 litres. L'accident n'a pas de conséquence sur l'environnement et sur les autres 
installations de l'atelier. 
 

ARIA 35371 - 19/10/2008 - ETATS-UNIS - LA RUE 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Vers 14h30, une explosion se produit sur un site d'extraction de pétrole brut tuant deux employés qui 
effectuaient des travaux de soudure sur le dessus d'un bac de stockage de pétrole brut, lui même 
connecté à deux autres bacs voisins. Le remplissage du bac adjacent a provoqué le déplacement des 
vapeurs inflammables vers le bac en travaux, qui se sont échappées par l'évent de respiration situé à 

côté des employés effectuant la soudure. Le nuage inflammable a été allumé par les étincelles de la soudure et a explosé. 
L'enquête menée par l'administration montre que les employés (des sous-traitants) n'avaient pas effectué de mesure 
d'explosivité avant et pendant les travaux de soudure, il n'existait pas de procédure de travaux par point chaud ni de contrôle du 
chantier des entreprises extérieures, les deux sous-traitants n'avaient pas été formés aux risques des travaux par point chaud. 
 
ARIA 36561 - IC - 27/07/2009 - 76 - GONFREVILLE-L'O RCHER 
TOTAL PETROCHIMICALS FRANCE 
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 
VP - (V) (T) (C) 
Dans une usine de fabrication de matières plastiques classée Seveso, un feu se déclare à 16h50 dans un bassin de 
décantation de résidus d'hydrocarbures contenant principalement des sables, des granules de polyéthylène, de polyproplène et 
des hydrocarbures lourds (boues de curage d'égouts...) sur une surface d'environ 50 m². Une épaisse fumée noire se dégage, 
visible jusqu'au Havre, le POI est déclenché. Les secours internes éteignent l'incendie à 17 h avec de la mousse et le POI est 
levé. Le flux thermique dégagé n'atteint pas la sphère de butène de 2 500 m³ située à 50 m du bassin, ni les 2 réservoirs de 
naphta situés à 200/250 m. Des étincelles provenant de travaux de génie civil sur une unité proche seraient à l'origine de 
l'incendie. Un opérateur effectuait une découpe par meulage (pose du ferraillage d'un futur mur en béton) à une distance de 2 m 
du bassin de décantation. A la suite de cet incendie, l'exploitant informe les mairies voisines ainsi que les membres du CLIC.  

 
ARIA 38415 - 29/07/2008 - ETATS-UNIS - NC 
17.12 - Fabrication de papier et de carton 
Dans une fabrique de carton ondulé, une opération de maintenance est prévue sur le toit en dôme d'un 
réservoir de 25 m contenant de l'eau et des fibres de papier. L'opération est confiée à 3 employés et 
consiste à réparer une bride en réalisant une soudure. Une explosion se produit et éventre le toit du 
réservoir. Les 3 ouvriers sont tués à la suite de traumatismes, les corps de 2 d'entre eux sont retrouvés 

au pied du réservoir ; 1 employé qui les observait à distance est également blessé. Une enquête est ouverte par l'administration 
fédérale chargée des accidents chimiques, elle montre que des bactéries anaérobies se sont multipliées dans le réservoir qui 
contenait des déchets de fibre et des eaux usagées, ainsi que dans le système de recyclage de l'eau, grâce aux déchets 
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organiques présents. Les employés du site n'avaient pas conscience que la croissance de bactéries anaérobie pouvait 
générer des vapeurs inflammables, vraisemblablement de l'hydrogène, et n'avait donc pas procédé à une mesure 
d'explosivité dans le réservoir avant d'engager les travaux. 
 

ARIA 38557 - 10/06/2010 - ITALIE - BRINDISI 
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Une explosion a lieu vers 12 h lors de travaux de soudure dans un réservoir d'une usine 
pharmaceutique employant 240 personnes. Le couvercle du réservoir est projeté à quelques 
mètres, provoquant la mort d'un ouvrier sous-traitant projeté à 50 m ainsi que 3 blessés graves 
(dont 2 sous-traitants) et 1 blessé léger (également sous-traitant). Les pompiers éteignent 

l'incendie. La municipalité, la province et l'agence de l'environnement sont informées de l'accident. L'exploitant diffuse 2 
communiqués de presse. 
L'activité du site est suspendue. Une enquête judiciaire est effectuée pour déterminer les causes et circonstances 
exactes de l'accident, ainsi que les responsabilités et négligences éventuelles. Le représentant légal et le responsable 
du chantier de l'entreprise sous-traitante, ainsi que le directeur de l'usine sont poursuivis pour homicide involontaire et 
blessures graves. Selon les premiers éléments disponibles, le réservoir aurait pu contenir de l'eau de process et du 
chloroforme. L'autorisation de travail sur le réservoir avait été signée par le responsable sécurité. En outre, les 
enquêteurs effectuent des analyses pour déterminer si une substance susceptible de réagir et de provoquer une 
explosion n'a pas été introduite par erreur dans le réservoir en travaux (non vide ?) ; des examens sont également 
réalisés pour vérifier si la soupape de sécurité protégeant le réservoir n'était pas obstruée ou défaillante. 

 
ARIA 38595 - 31/03/2009 - ETATS-UNIS - ATWATER 
10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre 
Sur le site d'un entreprise de conditionnement de patates douces, 2 employés utilisent un 
chalumeau à acétylène pour retirer un ajustage de précision d'un vieux réservoir de fuel afin de 
l'utiliser sur un nouveau. Lors de l'opération, le réservoir explose et brûle gravement les 2 
employés sur 30 à 50 % du corps; ils sont héliportés dans un service pour grands brûlés. 

Le réservoir n'avait pas été nettoyé ni purgé et les 2 employés n'avaient pas utilisé de détecteur de gaz. L'entreprise ne 
dispose d'aucune procédure de travail sur les points chauds et aucun permis de feu n'a été délivré. Enfin, de nombreux 
employés ne parlent qu'espagnol et ne sont pas formés aux procédures de sécurité ni sur l'utilisation des détecteurs de 
gaz dans leur langue. 

 
ARIA 38596 - 07/10/2008 - ETATS-UNIS - KAPOLEI 
52.10 - Entreposage et stockage 
Sur un site de stockage de produits divers, un sous-traitant réalise des soudures sur une 
passerelle au-dessus d'un réservoir de 32 500 l contenant de l'huile usagée. Des étincelles 
tombent dans et autour de l'évent du réservoir et enflamment son contenu. Le réservoir explose 
et est projeté à 10 m. Un incendie se déclare. Le soudeur, projeté à 37 m, décède et 3 employés 

sont blessés. 
Une enquête est ouverte par les pompiers. Il s'avère que les sous-traitants n'avaient pas de permis de feu pour 
intervenir dans cette zone. Les sous-traitants ont déclaré qu'ils croyaient que le travail était autorisé et que l'exploitant 
avait procédé à une détection des gaz avant leur intervention. 
 

ARIA 38599 - 12/05/2009 - ETATS-UNIS - GARNER 
52.10 - Entreposage et stockage 
Vers 14h30, des sous-traitants pratiquent une ouverture avec un chalumeau sur le toit mobile 
d'un bac d'essence de 10 000 m³ afin d'installer une jauge. La chaleur enflamme des vapeurs 
dans le réservoir qui explose; les 3 sous-traitants sont tués. 
Une enquête montre que les sous-traitants avaient reçu de la part de l'exploitant une autorisation 

pour travailler en atmosphère confinée ainsi qu'un permis de feu. En outre, des mesures de gaz ont été effectuées à 7 h. 
En revanche, il n'y a aucune trace d'une nouvelle détection de gaz au retour de la pause déjeuner ou avant la reprise 
d'activité. 
 

ARIA 38600 - 16/02/2009 - ETATS-UNIS - BOARDMAN 
10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre 
Un soudeur sous-traitant répare une fissure de 3 cm par 1,3 cm au pied d'un clarifacteur d'eaux 
de lavage de pommes de terre dans une usine agroalimentaire. Une explosion survient et 
entraîne l'effondrement de la structure interne, tuant l'ouvrier qui travaillait à l'intérieur. L'agence 
fédérale chargée des accidents chimiques (CSB) ouvre une enquête. 

Il s'avère qu'environ 35 cm d'eaux usées s'étaient accumulés dans l'espace situé sous la jupe du réservoir et que la 
dégradation bactérienne avait entrainé la formation de gaz inflammables. L'enquête montre également qu'une détection 
de gaz a été effectuée mais seulement à l'entrée de la cuve et non au niveau de la fissure à réparer. En outre, le 
personnel n'était pas correctement formé à l'utilisation des détecteurs et aucun permis de feu n'avait été délivré. 
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ARIA 39076 - 15/09/2010 - FINLANDE - OULU 
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
Dans une raffinerie d'huile de pin et de térébenthine, une violente explosion se produit vers 8h30 
lors de travaux de soudure sur un réservoir de 150 m³ de térébenthine rempli d'eau. Un employé 
sous traitant est tué et 3 autres blessés ; l'un d'eux grièvement atteint est hospitalisé. Plusieurs 
ambulances sont envoyées sur le site. 

En dehors du réservoir directement impliqué, aucun autre dommage n'est observé ; la raffinerie reprend son activité 
dans la journée. Ce réservoir de stockage était en train d'être lavé et réparé pour être remis en service. Les premiers 
éléments de l'enquête indiquent qu'une étincelle de soudure serait à l'origine de l'explosion. La police locale effectue une 
enquête pour homicide et blessures involontaires. 


