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Rejet de chlorure d'hydrogène par le trou 

d’homme d’une cuve de chlorure de benzoyle 

Le 5 février 2002 
Persan – [Val-d'Oise]  
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’entreprise et le contexte administratif :  

L'établissement produit essentiellement des 
additifs pour les huiles, des antioxydants, des anti-
UV et des sucroglycérides. 

Pour des raisons de compétitivité industrielle et 
d’optimisation de ses productions, la société mère, 
malgré une restructuration de ses activités sur 
Persan depuis plusieurs années, a décidé, à l’été 
2001, de fermer ce site et de licencier les 
employés. 

Cet établissement comportait deux activités avec 
emploi et stockage de substances liquides 
toxiques et très toxiques dépassant les seuils AS 
de la nomenclature des installations classées. Il 
est réglementé par un arrêté préfectoral du 2 avril 
1997.  

Plusieurs arrêtés préfectoraux sont venus 
compléter les dispositions d'exploitation ci-dessus 
notamment pour le traitement de la pollution des 
sols et de la nappe mise en évidence sur le site. 

L’établissement relevant de l’arrêté ministériel du 
10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents 
majeurs, l’exploitant devait remettre avant le 03 
février 2001 une étude de dangers et mettre en 
place, dans le même délai, un système de gestion 
de la sécurité. L'échéance n'ayant pas été 
respectée, l'entreprise a été mise en demeure de 
satisfaire à cette obligation avant juillet 2001. 

Après avoir annoncé au début de l'été 2001 la fermeture du site et l'arrêt des fabrications, l'exploitant a révisé sa 
position et s'est montré désireux de maintenir un potentiel industriel sur le site pour favoriser son éventuelle reprise ou 
envisager à moyen terme de nouvelles productions dans ses installations. Dans un contexte difficile sur le plan social en 
raison du licenciement du personnel, l'exploitant menait parallèlement la mise en sécurité du site en évacuant les 
produits et matières premières stockés.  

En octobre 2001, le Préfet du Val d'Oise demandait à la société mère de confirmer officiellement soit sa cessation 
d'activité soit le maintien d'une activité industrielle sur Persan. Devant l'incertitude et le manque de clarté des décisions 
de l'entreprise, l'inspection des installations classées proposait le 30 janvier 2002 à Monsieur le Préfet du Val d'Oise, un 
projet d'arrêté complémentaire, destiné à réglementer les installations de la société durant la période d'arrêt des 
fabrications. 

Les mesures prescrites prévoyaient ainsi des dispositions relatives : 

����  Au nettoyage et à la mise en sécurité des installations y compris l'aspect organisationnel ;  
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����  Au démantèlement des ouvrages, matériels ou bâtiments ; 

����  Aux précautions à prendre vis-à-vis de risques particuliers (amiante ou sources radioactives) ; 

����  A la gestion d’un programme de réhabilitation du site en rapport avec la pollution des sols et de la nappe ; 

����  A l’exploitation des utilités, la gestion des moyens de secours et le gardiennage du site. 

Enfin, plusieurs incidents se sont produits au début de l'année 2001, le premier ayant eu pour origine un arrêt 
intempestif d'un laveur de gaz qui a entraîné un rejet d'HCl à l'atmosphère, le second résultant d'une intervention sur le 
système informatique de gestion d'un procédé industriel conduisant à un rejet de xylène dans le milieu naturel. 

Les installations concernées:  

Le chlorure de benzoyle était mis en oeuvre dans les fabrications d'un anti-UV et de la benzophénone. Ce produit n’était 
plus employé depuis plusieurs années, à la suite d'un changement de procédé. Il était stocké dans une cuve de 30 m3 
(C-95) le long de l'atelier de synthèse organique. La cuve contenait lors de l'événement 11,7 tonnes de chlorure de 
benzoyle, livré le 21 mai 1999. 

Le chlorure de benzoyle est un produit corrosif présentant la phrase de risque R34 (provoque des brûlures). C’est un 
liquide incolore et d’odeur piquante. Sa densité est de 1,2 et son point éclair de 72 °C. Instable à l ’air sous l’action de 
l’humidité, il réagit violemment avec l’eau et nombre de composés comme l’alcool. 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES  

A la suite de l’arrêt de la production du site de Persan, la 
société vidange et nettoie toutes les cuves de stockage. 
Quelques jours auparavant, l'exploitant s'est trouvé dans 
l'impossibilité de vidanger la cuve C95 en raison de la 
présence de dépôts solides d'acide benzoïque 
probablement issus d'une lente décomposition du produit. 
L'exploitant décide alors de solubiliser ces dépôts à l'aide 
d'un solvant. Des essais effectués en laboratoire avec du 
méthanol ne mettent en évidence aucune réaction 
anormale. 

A la suite de ces essais, la vidange de la cuve débute le 05 
février 2002 vers 9h30. L’opération réalisée par un employé 
de la société, aidé d’un pompier d’une entreprise extérieure, 
consiste à introduire par pompage 2 m3 de méthanol dans la 
cuve, à homogénéiser le mélange par circulation du produit, 
puis à le transférer dans une citerne routière en vue de sa 
destruction. 

Constatant un dysfonctionnement sur la pompe de transfert, 
l’opérateur interrompt l'opération et met en batterie des 
moyens d’arrosage de la cuve. Une légère explosion sans 
soute due à une surpression dans la cuve est perçue par le 
personnel et un nuage de gaz acide s’échappe par un joint 
défectueux de la bride sur le dôme supérieur de la cuve. 

Le personnel tente alors d'abattre le nuage en mettant en 
place un rideau d’eau et en arrosant la cuve. 

 

 

Les conséquences :  

Selon les témoignages recueillis, un nuage opaque formant un brouillard "ouaté" est observé sur le site de l’usine avant 
de se déplacer vers les habitations situées à 150 m de la cuve concernée. Les habitants signaleront des irritations 
oculaires. Une personne âgée est hospitalisée pour subir des examens, elle y est restera une journée en observation.  
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Le phénomène a duré quelques minutes. Le nuage de gaz acide provenant de la cuve s'est déplacé par bouffées dans 
la direction du vent, des bâtiments contigus contraignant en partie sa dispersion. Aucun impact notable ne sera par 
contre observé au niveau de la rivière traversant l'usine. 

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 peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 

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

Selon les estimations, 90 kg de chlorure d'hydrogène ont été émis lors de la réaction, soit 0,036 % du seuil Seveso (250 
t). L'indice "matières dangereuses relâchées" de l'échelle des accidents industriels est donc de 1 (paramètre Q1). 

Une personne du public ayant été légèrement blessée (hospitalisation inférieure à 24h), l'indice "conséquences 
humaines et sociales" s'élève à 2 (paramètre H5). 

 

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

Le chlorure de benzoyle (C6H5-COCl) est un chlorure 
d’acyle. Son hydrolyse, très exothermique, conduit à l’acide 
benzoïque (C6H5-COOH) avec formation d’acide 
chlorhydrique (HCl). De même, une réaction avec les 
alcools conduit à un ester et au dégagement d’HCl. 

De nouveaux tests réalisés après l'accident ont montré une 
réactivité du mélange acide benzoïque / méthanol au-
dessus de 30 °C. Les tests réalisés dans le laborat oire de 
l'usine n’étaient donc pas représentatifs. 

Lors de l’accident, l’ajout de méthanol (CH3-OH) dans la 
cuve C95 a provoqué un échauffement du mélange et une 
forte émission d’HCl (évaluée à 90 kg, soit 55 m3 d'acide 
chlorhydrique pour 100 l de méthanol introduit dans la cuve, 
avec l'hypothèse d'une réaction complète). 
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LES SUITES DONNÉES  

Suites techniques :  

Après colmatage de la fuite au niveau du joint, aucune émission n'était visible sur la cuve le soir de l'accident. La 
réaction était terminée et le système revenu dans un état stable. A la demande de l'Inspection des Installations 
Classées, une surveillance des installations et une astreinte d'un cadre dirigeant ont été mises en place pour la nuit et 
reconduites les jours suivants. Une bâche a été installée au-dessus de la cuve pour la protéger des intempéries. 

L'Inspection des Installations Classées a demandé à l’exploitant de préparer un dossier technique (confirmé en ce sens 
par un arrêté préfectoral d'urgence) décrivant les travaux de mise en sécurité à effectuer, les précautions à prendre vis-
à-vis de la sécurité des opérations, ainsi que les moyens d’intervention et de secours nécessaires pour leur réalisation. 
Une nouvelle procédure de vidange de cette cuve, préalable à tous travaux, a été exigée ; cette procédure étant à  
examiner par un  tiers expert. 

La vidange complète de la cuve sera finalement réalisée entre le 22 et le 30 avril 2002, après validation de la procédure 
par le tiers expert, le xylène étant utilisé comme solvant. 

Suites administratives et pénales :  

A la suite de cet événement, le Préfet du Val d'Oise a pris, le 13 février 2002, un arrêté en application de l'article L 512-7 
du Code de l'Environnement afin de prescrire en urgence à l'exploitant des dispositions concernant le nettoyage et la 
mise en sécurité des installations, puis leur démantèlement et l'organisation de la sécurité pour éviter le renouvellement 
de faits similaires compte tenu de l'existence de stockage de matières dangereuses sur le site. Cet arrêté a notamment 
imposé à la société la rédaction et l'envoi de procédures préalables aux opérations de vidange de la cuve de chlorure de 

Vidange 
impossible 

Résidus solides 
d’acide 

benzoïque 

Produit stocké 
depuis 3 ans 

Pompe non 
adaptée au 

solide 

Essais en 
laboratoire 

Addition 
de 

méthanol 

Méconnaissance 
du risque 

Résultats 
faussés 

Montée en 
pression 

Nuage sur le dôme 
Nuage hors du site 

Habitants 
incommodés 

Réactivité des 
produits en 
présence 

Joint 
défectueux 

Vent fort 
en rafale 

Abattement 
partiel du 

nuage 

Prélèvements 
non 

représentatifs 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - IMPEL N° 22170   

Date d’actualisation de la fiche : novembre 2006 Page 5 

benzoyle et d'une seconde cuve contenant du chlorure d'aluminium ; procédures devant faire l'objet d'un examen critique 
par un tiers expert. 

L'inspection des Installations Classées a demandé à l'exploitant de lui transmettre également un rapport d'accident. 
L'analyse de cet événement et les constats effectués sur place ont fait apparaître les anomalies suivantes :  

 

DESIGNATION ANOMALIES CONSTATEES 

Déclaration de 
l’accident 

• Accident non-déclaré à l'Inspection des Installations Classées 

Organisation de la 
sécurité 

• Absence de cadre dirigeant sur le site et défaillance de la chaîne organisationnelle et 

décisionnelle en matière de sécurité, 

• Déclenchement trop tardif du POI 

• Manque d’organisation de l’exploitant dans la gestion des suites immédiates de 

l’accident 

Gestion du 
stockage de 
chlorure de 

benzoyle 

• Stockage du produit pendant une longue période – Non contrôlé et non utilisé depuis 

1999 

• Corrosion de la paroi extérieure de la cuve 

• Niveau haut de la cuve déconnecté en salle de contrôle 

• Mauvais état du joint sur la bride du trou d’homme  

Méconnaissance 
des dangers liés à 

la vidange 

• Mise en œuvre d'une procédure de vidange présentant des risques pour le personnel et 

l'environnement par suite d'une analyse insuffisante en amont portant notamment sur 

l'incompatibilité des substances mises en présence et l'évaluation des conséquences 

d'une telle manipulation.  

• Absence d’étiquetage de dangers sur le conteneur de méthanol. 

État des moyens 

d’intervention 

• Mauvais état des tuyaux d’incendie du site  

• Des tubes Dräger pour la recherche d'HCl étaient périmés depuis juillet 1998. 

 

Les services de la police judiciaire ont diligenté une enquête à la demande du Parquet de Pontoise. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Il convient de veiller à ce que les produits inutilisés soient évacués dans des délais raisonnables pour se prémunir de 
risques nouveaux (dégradation des produits, état des équipements, perte d'information). 

Une vigilance toute particulière doit être maintenue lors des travaux faisant suite à un arrêt des fabrications ou au 
démantèlement des installations notamment dans les entreprises à risques mettant en œuvre des matières 
dangereuses. Dans un contexte similaire, il importe également d'obtenir un positionnement sans ambiguïté de 
l'exploitant vis-à-vis de la cessation de ses activités ou de leur maintien en exploitation.   

Cet accident fait ressortir l'importance du POI et la nécessité d'y trouver une organisation opérationnelle en cas de 
sinistre. Ce document doit être parfaitement connu de l'exploitant et les rôles préalablement affectés aux personnes 
concernées. 


