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Fuite de chlore dans  un atelier de 
liquéfaction d'une usine chimique 
Le 13 janvier 2004  
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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L’usine, spécialisée dans la fabrication de chlore, de produits chlorés et bromés, relève du seuil haut de la directive 
Seveso. Elle est implantée en zone urbanisée. 

Le chlore produit par électrolyse à cathode à mercure est pour partie utilisé sur le site, l'autre partie étant soit liquéfiée et 
chargée dans des wagons, soit stockée dans un réservoir de 11 m3. Depuis 1995, par suite d'un arrêté préfectoral, les 
installations contenant du chlore liquide sont implantées dans des bâtiments confinés auxquels sont associées une 
ventilation et une tour de neutralisation pour traiter les éventuels rejets accidentels.  

 

L'unité impliquée :  

Le chlore issu de la salle d'électrolyse est comprimé et condensé, puis les phases gaz et liquide sont séparées dans des 
séparateurs à pots à flotteur. La phase liquide est ensuite dirigée vers les stockages ou vers l'installation d'empotage. 
Les gaz résiduaires, contenant du chlore gazeux et des gaz incondensables (notamment H2 et air) sont distribués sur le 
site. Plus le taux de liquéfaction augmente, plus la concentration en gaz incondensables dans les gaz résiduaires 
augmente (le facteur d'enrichissement est de [1/1-τ]). Par exemple, si 50 % du chlore est liquéfié, la concentration des 
gaz incondensables dans les gaz résiduaires double, mais elle est multipliée par 10 si le taux de liquéfaction atteint 90 
%. 

La présence d'hydrogène et de gaz inertes, inhérente à ce procédé de fabrication de chlore, est particulièrement 
marquée lors des phases de redémarrage des installations, notamment après des arrêts prolongés. 

La présence d'hydrogène dans le chlore gazeux impose un certain nombre de précautions, compte-tenu de la réaction 
violente entre ces 2 composés qui produit de l'acide chlorhydrique. Il s'agit notamment de suivre l'évolution de la 
concentration en H2 dans les installations afin de s'assurer qu'elle reste inférieure à la limite inférieure d'explosivité (LIE). 
Pour cela, les teneurs en hydrogène sont mesurées en sortie de salle d'électrolyse et dans la sortie gaz des pots à 
flotteurs soit par analyseur automatique, soit par analyse manuelle. 

Les procédures internes de l'entreprise imposent de respecter une concentration maximum de 4,7 % d'hydrogène dans 
les gaz résiduaires. La LIE du mélange chlore-hydrogène est de 5 % (source : INRS). 

Lors du démarrage des installations, l'analyseur automatique d'hydrogène est inopérant en raison de la présence d'une 
quantité trop importante de gaz inertes. De ce fait, les mesures de concentration sont effectuées manuellement pendant 
cette phase (une mesure toutes les dix minutes, selon les procédures). 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 13 janvier 2004 au matin, les installations d'électrolyse redémarrent à la suite d'un arrêt causé par manque d'eau de 
refroidissement. Durant cette première phase, le chlore produit est directement dirigé vers l'unité Javel.  

A 9h15, les concentrations mesurées en sortie d'électrolyse au point d’analyse n° 1 (1,3  % H 2, 80 % Cl2) permettent la 
mise en service de la partie liquéfaction de l'atelier conformément aux procédures internes. La production de chlore est 
alors de 1 600 kg/h, le débit des gaz résiduaires de 600 kg/h et la concentration en hydrogène dans les gaz résiduaires 
de 3,3 % (point d'analyse n° 2).  

Le niveau de production de la salle d'électrolyse est progressivement augmenté à 2 900 kg/h. Une nouvelle série de 
mesures réalisées désormais en sortie "gaz résiduaires" de l’atelier de liquéfaction au point d’analyse n° 2 fait apparaître 
une première concentration de 4,6% d’hydrogène dans les gaz résiduaires. La mesure effectuée dix minutes plus tard 
donne une valeur de 6,7%. A la lecture de cette valeur, l'opérateur effectue une nouvelle analyse qui confirme la 
première. 

Le taux de liquéfaction est alors diminué par augmentation à 1 000 kg/h du débit des gaz résiduaires de manière à 
abaisser la concentration en hydrogène. 

Immédiatement après, à 10h10, une fuite est détectée par alarme et en visuel dans le bâtiment. Les opérateurs 
actionnent l'arrêt d'urgence, les installations de confinement se déclenchent automatiquement et dirigent l'essentiel de la 
fuite vers la tour de neutralisation. Le chlore rejeté est en grande partie neutralisé dans cette tour.  

Finalement, les installations sont mises en sécurité, puis les opérateurs réussissent à localiser et isoler la fuite en 20 
minutes d'intervention. 

Les conséquences :  

Aucun employé ou riverain n'est blessé.  
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Une tuyauterie est endommagée en 3 endroits. La quantité de chlore rejetée dans le bâtiment de confinement est 
estimée indirectement à 600 kg, celle rejetée dans l'environnement s'est limitée à quelques kilos pendant la phase de 
mise en dépression effective du bâtiment de confinement. La quasi-totalité de la fuite de chlore a été traitée dans la tour 
de neutralisation des rejets accidentels. 

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 

Les 600 kg de chlore issus de la fuite représentent 2,4 % du seuil Seveso correspondant (25 t) et cotent au niveau 3 de 
l'indice "matières dangereuses relâchées" selon le paramètre Q1. 

 

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

L’expertise immédiate fait apparaître que la fuite, localisée en 
limite de la zone confinée, est due à la combustion de l’acier 
dans le chlore sur une tuyauterie véhiculant du chlore 
gazeux : en deux emplacements (située à proximité de zones 
de réduction de section : vanne et venturi), la tuyauterie, 
ainsi qu'une bride, ont disparu sur plusieurs centimètres. Un 
trou de diamètre équivalent à celui de la tuyauterie (8 cm) est 
créé en un troisième emplacement.  

La combustion de l'acier dans le chlore est un processus qui 
est initié lorsque l'acier est porté à une température 
supérieure à 130 °C. La réaction, une fois initiée,  s'auto-
entretient ensuite jusqu'à épuisement du chlore. 

L’exploitant identifie, comme cause à l'origine du processus 
de combustion fer/chlore, un feu hydrogène-chlore dont 
l'énergie d'inflammation est suffisamment faible pour 
démarrer spontanément à la faveur d'une restriction de débit 
ou d'une vitesse d'écoulement importante. L'augmentation du débit à 1 000 kg/h aurait pu fournir l'énergie d'inflammation 
nécessaire. 

Source : DRIRE Alsace Source : DRIRE Alsace 

Source : DRIRE Alsace 
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La concentration en hydrogène à la sortie de la salle d'électrolyse et le taux de liquéfaction ne pouvaient que conduire 
au dépassement de la LIE (le facteur d'enrichissement en hydrogène étant de 5 juste avant l'accident) dès lors que 
l'opérateur n'a pas agit immédiatement lorsqu'il a mesuré une concentration de 4,6 %.  

Le non-fonctionnement de l'analyseur automatique et des sécurités associées pendant le démarrage a fait reposer la 
sécurité des installations sur la seule action des opérateurs, qui sont par ailleurs particulièrement sollicités durant ces 
phases de démarrage peu fréquentes. Ce problème avait été soulevé lors de la dernière analyse de risque de mars et 
décembre 2003, l'exploitant étant depuis à la recherche d'un nouvel analyseur plus performant. 

Cet incident peut être schématisé de la manière suivante : 
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LES SUITES DONNÉES  

Outre la vérification des installations et le remplacement des parties endommagées, plusieurs actions ont été mises en 

œuvre pour éviter le renouvellement de l'incident : 

� mise en place d'un bilan matière pour suivre la concentration en hydrogène dans les gaz résiduaires en fonction 

du taux de liquéfaction et de la teneur en hydrogène en sortie de salle d'électrolyse, 

� mise en place de deux analyseurs d’hydrogène en continu utilisables en présence d’inertes (coût 150 000 euros), 

� supervision des phases de démarrage par un cadre, 

� modification des consignes, 

� réexamen des actions post-accidentelles, 

� arrêt des installations en cas de concentration en hydrogène supérieure à 3,5 %. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les principaux éléments de retour d’expérience à retenir concernent : 

� le bon fonctionnement des installations de confinement lors de l'incident, sans montée en pression du bâtiment, 

� le scénario de rupture guillotine qui n'est pas seulement un cas d'école, 

� l'importance de l'analyse des phases transitoires et de la sécurité spécifique à mettre en place, 

� la faiblesse de la barrière opérateurs associée à des consignes parfois peu explicites (nombre de mesures, 
respect de la concentration limite en hydrogène dans le chlore résiduaire, arrêt de la salle d’électrolyse), 

� une organisation à améliorer par la modification des consignes et une meilleure formation des opérateurs, ainsi 
que le renforcement  du rôle de l'encadrement lors des phases délicates, 

� le délai relativement important d'isolement de la fuite (20 min) à la suite de difficultés d'intervention et de 
localisation de la fuite dans un bâtiment sous atmosphère de chlore, 

� la vidange des circuits de chlore amont et aval par dépressurisation, en particulier en ce qui concerne le stockage 
de chlore liquide de 11 m3 qui a alimenté la fuite pendant 5 minutes jusqu’à isolement de ce dernier, 

� la faible température d’amorçage d’une combustion entre le fer et le chlore (130 °C). 

 


