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Dégagement d’un nuage de dichlorure  
de soufre et de chlorure d’hydrogène 
Le 20 janvier 2000  

Castleford  
Royaume-Uni 
 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site et son histoire  

Cet important site chimique, stockant et mettant en oeuvre une grande quantité de produits chimiques différents, est 
classable au titre de la réglementation sur le risque majeur (COntrol of Major Accident Hazards). Selon le dernier 
inventaire déclaré, l’établissement se situait à plus de 40 fois au-dessus du seuil de classement pour les toxiques et à 
près de 3,5 fois au-dessus du seuil des produits inflammables. 

L'usine utilise toute une série de procédés de transformations chimiques, réalisés essentiellement mais pas 
exclusivement par batch. Les produits finis, tout comme les résidus de fabrication, peuvent être toxiques, inflammables 
ou dangereux pour l’environnement.  

A l’origine, en 1915 et pendant la première guerre mondiale, le site couvrait une superficie de 2,5 ha et mettait en œuvre 
du TNT pour la préparation de munitions. L’établissement s’étend à ce jour 75 ha. 

 

 
 

Chimie 

Démarrage 

Réaction exothermique  

Eau 

Qualité des substances 

Dommages matériels 
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Selon l’inventaire, de nombreuses substances sont mises en œuvre ou stockées sur le site : sels et oxydes d’arsenic 
(0,4 t), chlore (70 t), hydrogène (1,8 t), chlorure d’hydrogène liquéfié (20 t), GPL (100 t), méthanol (260 t), oxygène (25 
t), phosgène (0,7 t), dichlorure de soufre (<1 t), trioxyde de soufre (75 t).  

Le site est aujourd’hui imbriqué entre une zone urbaine, d’importantes voies fluviales et des zones dont les milieux 
présentent un intérêt scientifique. Par conséquent, le contrôle des substances et la maîtrise des accidents sont ici 
primordiaux. 

 

L'installation  

Il s'agit de l’unité de dichlorure de soufre (appelé SDC dans le reste du document et de formule SCl2). Le schéma ci-
dessous décrit l’installation et ses principaux équipements : dispositif de pesage et de déchargement du conteneur, ligne 
de transfert et sa pompe, réservoir de réception (T34). Le SDC est transféré du conteneur en acier sous inertage à 
l'azote vers le réservoir T34. Ce conteneur est connecté par un flexible à un dispositif de transfert composé du réservoir 
T34 muni d'un système de décharge et d'une colonne de lavage spécifiques. Une pompe achemine le produit jusqu'à la 
capacité de transfert. Il s'agissait de la première mise en œuvre de ce procédé adapté pour du SDC. Au préalable, le 
tronçon allant de la pompe à la capacité de transfert avait été rincé avec du monochlorobenzène (MCB), un solvant, et 
en contenait encore.  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

� L’accident se produit dans la journée du 20 janvier 2000 
dans l’unité 280, lors de la première manœuvre de 
transfert effectuée depuis la réparation de la ligne 
d’aspiration du SDC. En effet, dans le courant de la 
journée, une fuite avait été détectée sur cette ligne. Une 
fois la réparation terminée, le transfert du SDC dans la 
capacité T 34 peut commencer.  

� A partir de 20h20, plusieurs essais sont réalisés en 
vain. En particulier, à 3 reprises, la pompe est démarrée 
et les vannes sont ouvertes mais le transfert ne se fait 
pas. 

� Le conteneur rempli de SDC est connecté à une ligne 
d’azote gazeux dont la pression est limitée à 500 mbar. La 
ligne est ouverte pour en faciliter le transfert, ainsi que le 
démarrage de la pompe. Apparemment, cette opération est couronnée de succès : les pesons dont est équipé le 
réservoir T 34, attestent d’un rapide accroissement du poids de la capacité. Très vite, les opérateurs constatent que ce 
dernier est en excès par rapport à ce qui est attendu (écart de 200 kg). En raison de la fuite de l’après-midi, les 
opérateurs inspectent d’abord la ligne de transfert pour vérifier que celle-ci ne présente pas de nouveaux problèmes 
techniques. 

� 5 minutes après le démarrage du transfert, des fumées apparaissent au droit de la soupape de sécurité au niveau de 
la ligne de décharge. 

� La pompe de transfert est aussitôt arrêtée, l'émission de fumées cesse presque immédiatement. Les opérateurs qui 
s'étaient rendus dans l'annexe où se situe l'installation en cause, regagnent le bâtiment principal. A cet instant, un bruit 
sourd est entendu et un nuage de fumées est émis dans l'usine. Il provient du système de traitement des gaz du 
procédé dont la tête de la colonne de lavage s’est rompue.  

� Le personnel alerte le personnel du bâtiment principal qui déclenche l'"alarme gaz". Les équipes de secours 
interviennent. L'aide de services extérieurs n'est pas sollicitée. 
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� A ce stade, le niveau de fumées dans l'usine est encore bas. Il est demandé à l'équipe de mettre en sécurité les 
autres installations et de quitter la zone. Très vite, la densité des fumées augmente mais permet tout de même de voir le 
mur du bâtiment distant de 30 m. L'équipe de secours parvient à fermer les vannes du conteneur de SDC, vérifie 
également que tout le personnel a bien été évacué et qu'il n'y a aucun dysfonctionnement visible dans l'atelier. 

� Un rideau d'eau est utilisé pour abatte le nuage de gaz. Equipée d'un détecteur de chlore, l'équipe de secours vérifie 
les teneurs en gaz tout autour du site.  

� Les fumées ayant pu être rabattues, le personnel technique se rend dans le bâtiment pour vérifier l'état de 
l'installation. Une fuite semble avoir également été constatée au niveau du flexible assurant la connexion entre la ligne 
de transfert du SDC et le T 34 (capacité sur pesons). Une inspection de l'unité conduite à 21h30 révèle que le SDC 
contenu dans le T 34 est à une température de 50°C,  voisine de sa température d’ébullition. 

 

Les conséquences  

L'accident n'a fait ni victime, ni blessé. L'inspection de 
l'installation réalisée après l'accident met en évidence une 
contamination sur le toit au droit de la soupape de la 
capacité T 34. La quantité de SDC émise est estimée à 71 
kg, pour une quantité transférée de 206 kg (conteneur) et 
une quantité présente sur le site lors de l'accident de 400 
kg. 

Au plan matériel, la tête de la colonne de lavage et 
d'autres petits matériels connexes sont endommagés. 

Sans avoir d'estimation chiffrée, les coûts de l'accident 
englobent les opérations suivantes : 

� Nouvelle étude d'ingénierie pour la nouvelle mise 
en œuvre du procédé, 

� Dégâts matériels internes (cf. photos),  

� Interventions des secours et des équipes de crise, 

� Nettoyage des installations, 

� Enquêtes suite à l'accident (coûts portant à la fois sur les investigations internes et externes). 

Indépendamment, un tel incident peut avoir un impact sur le public et les clients en terme de confiance et d'image. 

A l'extérieur du site, un centre sportif a été informé de l'incident, sans qu’il ne suscite un vif intérêt. Il n'y a pas eu 
davantage de réaction de la part des médias, locaux ou nationaux.  

 

Echelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident compte-tenu des informations 
disponibles peut être caractérisé par les 4 indices suivants. 

 

P
hoto : R

. D
. 



Ministère chargé de l’environnement / DPPR / SEI / BARPI - IMPEL N° 19830  

Date d’actualisation de la fiche :  novembre 2003 Page 5 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Les 71 kg de dichlorure de soufre rejetés représentent 7,1 % du seuil Seveso correspondant (1 t - substance 
nommément désignée), ce qui équivaut au niveau 3 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre 
Q1 (Q1 compris entre 1 et 10 %).  

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L'émission de chlorure d'hydrogène (HCl) et de dioxyde de soufre (SO2) résulte de l’hydrolyse du SDC au contact d’une 
faible quantité d’eau accidentellement présente dans le T34. La réaction exothermique explique l’élévation de 
température observée lors de l'incident.  

Durant l'analyse de l'accident, diverses hypothèses ont été émises pour expliquer la présence d'eau dans le circuit. 
Nous ne retiendrons que l'hypothèse la plus probable : 

� Les investigations conduites après l'incident sur les bidons utilisés lors de la phase de nettoyage ont montré que 
l'un des bidons de MCB contenait une quantité significative d'eau (un des échantillons mettait en évidence une 
proportion de 35 % d'eau). Les autres bidons ne présentaient pas cette anomalie. Sur le bidon contenant de l'eau, 
des signes évidents de corrosion interne ont été trouvés, tendant à prouver que le contact avec l'eau avait été 
prolongé. 

� Ce solvant contenant une forte quantité d’eau a sans doute été utilisé lors du nettoyage des lignes de transfert 
du SDC. 

  

LES SUITES DONNÉES  

Le redémarrage de l'unité est soumis à l'autorisation des autorités compétentes après remise par l'exploitant des 
éléments techniques demandés : analyses de l'accident et mesures prises. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les enseignements tirés sont variés : 

En matière d'organisation générale de la sécurité , ils portent sur l’intérêt : 

� D’accroître l'intérêt porté aux études HAZOP, 

� De souligner le caractère crucial de la gestion des modifications d'installations, 

� De porter un intérêt particulier à la réduction des matières dangereuses présentes dans le procédé de manière 
à limiter les dégâts potentiels en situation d'accident. 

 

Au-delà des méthodes générales, quelques éléments concernant les pratiques  peuvent être soulignées : 

� Le contrôle des produits utilisés, en particulier des matières premières, est à prendre en compte et à adapter 
en fonction des risques de l'installation. Ici, la réaction avec l'eau était connue. L'exploitant n'avait pourtant pas 
mis en œuvre de contrôle particulier sur ce point. 

� Les commandes (ou réception de produits) sont à faire uniquement dans la journée et pendant les horaires 
normaux de travail. 
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Au niveau de la conception  des installations : 

� Si l'installation n'est pas exclusivement réservée à une seule substance, les risques de survenue d'accidents 
augmentent (dans le cas de l'installation en cause, la cause est consécutive au rinçage du circuit entre 2 cycles de 
fabrication différents). 

� Les salles de contrôle n'ont pas été équipées d'arrêt d'urgence déclenchant automatiquement sur détection d'un 
écart. Une action manuelle après un constat visuel constitue une seconde ligne de défense. 

En terme d'études , il faut souligner qu'un rapport de sûreté complet au titre de la réglementation (COMAH Safety 
Report) n'aurait pas empêché cet accident mais aurait pu permettre d'identifier les risques connexes et leurs 
répercussions potentielles notamment en vue d'une prise en compte dans le plan d'urgence de l'usine. 


