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Fuite de cyclohexane dans une usine chimique 
Le 16 décembre 2002  

Chalampé – [Haut-Rhin]  
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Plate forme chimique de Chalampé  

Installée sur le site depuis 1957, la plate forme chimique de Chalampé emploie 1 200 salariés. Elle est constituée de 2 
usines qui s’étendent sur 93 hectares, couvrant 3 communes. Le directeur général commun et le personnel d'une 
première société exploitent certaines unités d'une seconde société pour le compte de cette dernière. 

La plate forme chimique de Chalampé est axée sur la fabrication du sel "nylon" (intermédiaire chimique de base pour 
fils, fibres et matières plastiques).  

Le site comporte d’importants stockages de matières premières : 2 réservoirs de cyclohexane de 5 000 et 10 000 m3, 2 
sphères de butadiène de 2 500 m3, 2 réservoirs d’ammoniac de 300 m3 et de nombreux stockages de produits finis ou 
intermédiaires. 

La plate forme chimique de Chalampé relève du régime AS de la nomenclature des installations classées pour la mise 
en œuvre et le stockage de produits toxiques, de liquides inflammables et de gaz combustibles liquéfiés. Le dernier 
arrêté préfectoral pris après enquête publique date du 23 novembre 1999. 

Installation à l'origine de la fuite  

Le stockage de 10 000 m3 de cyclohexane (B10000) est relié à l’atelier de production d’OLONE (mélange de 
cyclohexanol et de cyclohexanone produit à partir de cyclohexane) par une canalisation DN100 mm. Un collecteur DN50 
mm piqué sur cette canalisation alimente l’atelier de production d’adiponitrile (ADN). Ce collecteur passe dans un 
pipeway (groupe de canalisations semi-enterrées dans une tranchée en terre) et dispose d’une lyre de dilatation située 
en hauteur par rapport aux autres canalisations, d’une vanne manuelle à chaque extrémité, d’une soupape et d’un 
calorifuge tracé à la vapeur pour maintenir le cyclohexane sous forme liquide (point de fusion = 6,5 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier OLONE soutire en continu 800 t/j de cyclohexane. L’atelier ADN ne soutire le cyclohexane que toutes les 6 
semaines à raison de quelques tonnes par soutirage.  

L’atelier OLONE et le stockage de 10 000 m3 de cyclohexane sont exploités par 2 services différents du premier 
exploitant, l’atelier ADN est exploité par la deuxième société. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 16 décembre 2002 vers 9 h, l’équipe de quart de 
l’atelier OLONE constate des difficultés d'alimentation 
en cyclohexane. Des filtres sont changés, les pompes 
vérifiées, la canalisation DN100 mm contrôlée 
visuellement et l’atelier ADN interrogé. Le lendemain, 
les perturbations perdurant, un contrôle visuel du 
collecteur DN50 mm est organisé. Une fuite de 
cyclohexane est repérée olfactivement ; elle se situe 
sur la lyre de dilatation du collecteur DN50 mm 
alimentant l’atelier ADN.  

 

 

Les conséquences :  

Environ 30 h se sont écoulées entre le début des perturbations de débit de cyclohexane et l’arrêt de la fuite. Celle-ci est 
estimée dans un premier temps à quelques tonnes. Un bilan matière réalisé par l’exploitant 10 jours plus tard réévalue la 
fuite entre 850 et 1 200 tonnes. 

Le cyclohexane est un produit inflammable de 1ère catégorie, peu toxique, moyennement miscible à l’eau (solubilité = 55 
mg/l), moins visqueux et plus léger que l’eau. 

La fuite de cyclohexane s’infiltre majoritairement dans le sol constitué de gravier. Seules quelques flaques de 
cyclohexane solidifié de tailles réduites sont visibles au droit de la fuite ; une fraction du cyclohexane s’est également 
échappée dans l’atmosphère sous forme gazeuse.  

Au toit de la nappe située à 15 mètres de profondeur, le cyclohexane forme rapidement une lentille surnageante. Après 
quelques jours, le cyclohexane rejeté est présent sous quatre formes dans le sous-sol :  

� lentille surnageant au-dessus de la nappe, pour 70 à 85 % du tonnage rejeté lors de la fuite, 

� emprisonné dans le sous-sol par phénomène de capillarité, pour 15 à 30 % du tonnage rejeté, 

� dissous dans la nappe pour moins de 1 % du tonnage rejeté, 

� sous forme gazeuse dans le sous-sol pour moins de 1% du tonnage rejeté. 

La lentille surnageant, qui constitue la forme la plus importante du cyclohexane rejeté, alimente également par capillarité 
la part emprisonnée dans le sous-sol, et celles dissoute dans la nappe ou présente sous forme gazeuse.  

Cette pollution de la nappe phréatique, l'une des plus importantes dans la région depuis plus de 10 ans, présente un 
risque de contamination des captages d’eau potables communaux et des puits de pompage agricoles situés en aval. 

Il n’y a pas eu d’inflammation du cyclohexane, ni d’explosion. Le POI de l'établissement n’a pas été déclenché. 

Le coût global de cette fuite et des actions qui en découlent est estimé à 2 M€. 
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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 États 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 sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Entre 850 t et 1 200 t de cyclohexane ont été rejeté, soit entre 4,2 et 6 fois le seuil Seveso qui est de 200 t (substance 
très toxique pour les organismes aquatiques). L'indice "matières dangereuses relâchées" s'élève donc à 5 (paramètre 
Q1). 
La surface d'eau souterraine à décontaminer étant comprise entre 10 et 50 ha (paramètre Env13), l'indice 
"conséquences environnementales" est égal à 4. 

Le coût de décontamination étant supérieur à 1 M€ (paramètre €18), l'indice "conséquences économiques" est de 4. 

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

La vanne départ du collecteur DN50 mm est ouverte en permanence, seule la vanne "admission atelier ADN" est 
fermée; cette dernière vanne n'est effectivement ouverte que lors d'une demande en cyclohexane de l’atelier ADN. Le 
collecteur DN50 mm est ainsi maintenu en permanence sous une pression de 2 à 3 bar. Le traçage à la vapeur, contrôlé 
par une vanne, est en position "arrêt" depuis une date indéterminée et pour une raison inconnue. Il n’assure plus le 
maintien sous forme liquide du cyclohexane. 

Début décembre 2002, une période de gel provoque la cristallisation du cyclohexane dans le collecteur. La température 
variant beaucoup au cours du week-end du 15-16 décembre, les dilatations et rétractations successives du cyclohexane 
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dans le collecteur provoque sa rupture au niveau de la lyre de dilatation (boutonnière de la taille d’une paume de main), 
partie la plus fragile, exposée à ces changements de température du fait de sa forme et de sa position surélevée par 
rapport au pipeway.  

LES SUITES DONNÉES  

Dès la découverte de la fuite, la vanne départ du collecteur 
DN50 mm est fermée stoppant ainsi la fuite. L’alimentation de 
l’atelier OLONE revient à la normale. Un puits existant, à 30 
m de la fuite (puits n° 23), est mis en exploitatio n pour créer 
un cône de rabattement (débit : 900 m3/h). La barrière 
hydraulique existante (réseau de 25 puits répartis autour de la 
plate forme chimique créant une dépression d’environ 2 m 
visant à prévenir toute migration vers l’aval d’une pollution de 
la nappe) est adaptée de manière à garantir un confinement 
de la pollution sur le site industriel.  

Fin août 2003 , les travaux réalisés sont les suivants : 

� 55 piézomètres (diamètre 115 mm) ont été forés sur le site pour caractériser l’étendue de la pollution, pomper le 
cyclohexane surnageant, aspirer les gaz (venting), pratiquer des analyses. Des précautions particulières ont été prises 
pour éviter les risques d’explosion lors des forages ; 

� 2 puits de fixation du cyclohexane avec rabattement de nappe ont été forés (diamètre 300 mm) ; 

� 1 barrière de sparging de 300 m de long a été mise en place en limite nord du site pour renforcer la barrière 
hydraulique existante (injection d’air dans la nappe et récupération des gaz par 18 doublets de puits) ; 

� 4 piézomètres de contrôle ont été forés en aval du site (en plus des 3 existants) ; 

� plusieurs centaines d’analyses de cyclohexane ont été réalisées dans les piézomètres (sur site et en aval) par un 
laboratoire extérieur (limite de détection à 5 µg/l pour une limite de potabilité à 10 µg/l).  

Ces travaux ont permis de limiter l’extension de la pollution qui s’étendait encore en août 2003 sur une surface longue 
de 600 m et large de 300 m sous le site industriel. L’épaisseur de la lentille de cyclohexane surnageant varie, quant à 
elle, de quelques centimètres à une dizaine de centimètres.  

En juillet 2004 , 590 t de cyclohexane ont été extraites du sous-sol (dont plus de 90 % sous forme de surnageant), grâce 
aux 3 systèmes de récupération en place : écrémage du surnageant, venting, sparging. Cependant, une stabilisation des 
quantités récupérées est observée depuis le début de l'année (une dizaine de tonnes par mois), la mise en œuvre d'un 
plan de remédiation sur le long terme pour traiter cette pollution est donc nécessaire. 

Des études visant à la bio-remédiation de la pollution grâce à des souches bactériennes, propres à dénaturer le 
cyclohexane, détectées à la périphérie de la zone polluée, sont effectuées.  
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L'exploitant n'ayant pas déclaré l'accident dans les meilleurs délais, l’action de l’administration a consisté à :  

� constater les faits, 

� réaliser 5 inspections les 8 janvier, 7 mars, 13 juin, 2 et 3 juillet 2003 ; 

� proposer 2 arrêtés préfectoraux d’urgence les 9 janvier (caractérisation de la fuite, dépollution, surveillance, retour 
d’expérience, information des autorités) et 12 mars 2003 (renforcement des pompages, surveillance en aval, tierce 
expertise) ; 

� organiser 7 réunions avec l’exploitant (dont 3 sur l’information des autorités) ; 

� établir plusieurs dizaines de rapports, communiqués et courriers à destination du préfet et de l’exploitant mais 
aussi des élus, des associations de défense de l’environnement, de la justice et des médias. 

Un groupe de travail qui réunit DRIRE, DDASS, DDAF, DIREN, a été spécialement constitué pour suivre et évaluer les 
conséquences de cette fuite et proposer au préfet d'éventuelles mesures de sauvegarde nécessaires à la sécurité et la 
santé publique.  

L’action du groupe de travail s’est principalement axée sur : 

� le maintien par l’exploitant de l’efficacité de la barrière hydraulique en place, pour contenir la pollution sur le site 
industriel et éviter toute contamination vers l’aval ; 

� la récupération du cyclohexane ; 

� la surveillance de la nappe en aval de la plate forme chimique. 

Un arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2004 demande à l'exploitant la mise en place d'une EDR (étude détaillée des 
risques) comme plan de remédiation, ainsi qu'un bilan annuel de la dépollution et un plan actualisé de surveillance des 
eaux souterraines. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Différentes actions visant à éviter le renouvellement d'une telle fuite ont été menées : 

� Sur le collecteur de cyclohexane qui a fuit : 

� installation de mesures de débits sur toutes les lignes de cyclohexane avec report en salle de commande 
OLONE (affichage d’un bilan matière doté d’alarmes),  

� rédaction d’un mode opératoire en cas de non-utilisation de la ligne (fermeture de la vanne d’admission, 
vidange) ; 

� contrôle annuel des traceurs à la vapeur ; 

� vérification régulière de l’état des tuyauteries du pipeway ; 

� prise en compte de l’hypothèse d’une fuite dès détection d’une anomalie (information du personnel + 
consignes). 

� Sur les autres canalisations de transfert de fluides dangereux du site : 

� procédure de répartition des responsabilités entre les différentes unités du site ; 

� 67 modifications programmées sur les lignes de transfert de fluides dangereux ; 

� définition de modalités de contrôle et de maintien en service des traceurs. 

Une procédure d’information des autorités en cas d’incident a été rédigée en concertation avec les services de la 
préfecture. Elle est testée depuis début 2003. Cette procédure contient notamment une cotation de l’incident établie à 
l’aide d’une grille portant sur le caractère du produit chimique (toxique, inflammable…), l’ampleur de la fuite, l’impact sur 
le site et hors du site. Une cotation séparée porte sur l’impact potentiel à partir du volume du système (fuite potentielle), 
du caractère contrôlable de l’événement, de l’opérabilité des dispositifs de sécurité, de l’impact potentiel sur le site et 
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hors du site, du chiffrage des dégâts et des pertes d’exploitation. L’information est transmise aux services de l’État 
(CODIS, Préfecture, Gendarmerie, DRIRE, inspection du travail, CRAM, SAMU) et aux municipalités. En application de 
cette procédure, la société déclarera 16 incidents de janvier à novembre 2003. 

La plate forme chimique de Chalampé est devenue site pilote au sein du groupe de la société pour l’information des 
autorités.  

Cette fuite a mis en évidence : 

� des dysfonctionnements techniques : défaillance du traçage à la vapeur, absence d’informations en temps réel 
(bilan matière) et d’alarme permettant de détecter la fuite ; 

� l’absence de programmes de vérification des matériels impliqués (collecteurs, traçages à la vapeur, …) et de 
réelle désignation de responsables chargés de ces contrôles ; 

� l’absence de consignes adaptées au cas de fuite ; 

� des problèmes de communication entre les exploitants des 3 services impliqués ; 

� la présence d’un bras mort de grande dimension hors rétention du fait du maintien de la vanne d’admission du 
collecteur DN50 mm ouverte ; 

� des réactions inadaptées des opérateurs liées aux déficiences techniques et organisationnelles précitées et à 
l’absence d’outils d’aide au diagnostic en cas de déclenchement d’alarme ; 

� une information incomplète de l’incident. 

Cette fuite a permis de : 

� confirmer l’efficacité de la barrière hydraulique (mise en place dans les années 80 à la suite d'une pollution des 
captages d’eau potable communaux due à la plate forme chimique) ; 

� mettre à niveau et lancer des programmes d’actions pour réduire les risques d'une nouvelle fuite importante ; 

� repenser l’information vers les autorités et les communes riveraines ; 

� rappeler à l’industriel ses devoirs de vigilance et de gestion des procédés et des risques présentés par ses 
installations ; 

� rassembler rapidement les compétences et les expériences des différents services chargés de la santé publique, 
de la préservation des milieux naturels, de la police de l’eau et des installations classées au travers du groupe de 
travail.  


