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Fuite de chlore lors du branchement d’un 
wagon en vue de son déchargement 
Le 14 février 2008 

Château Arnoux – Saint-Auban (Alpes 
de Haute Provence) 
France  
 

 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’usine, classée Seveso seuil haut (AS)  a pour activités : 
 
- la fabrication du PVC soit sous forme de pâtes – micro suspension (utilisées pour les revêtements de sol, capsulage, 
tissus enduits, …), soit sous forme de microbilles – copolymères (utilisés pour revêtements de sol, emballages 
alimentaires ou non, disques noirs)  
- la production de solvants chlorés spécifique T111 trichloroéthane (seul fabricant européen de cette matière première 
utilisée à l’usine de Pierre Bénite), 

- l’incinération de résidus chlorés notamment chargés en PCB,  

- la production occasionnelle de  soude et d’acide chlorhydrique.  
 

Une importante restructuration des activités est en cours sur ce site.  
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L’unité impliquée :  

Le poste de dépotage où s’est produit l’incident se situe en partie nord de l’usine (dans l’enceinte de l’ancienne 
électrolyse à mercure). Il est destiné à alimenter les stockages du site pendant la phase transitoire comprise entre l’arrêt 
de l’électrolyse à mercure (2005) et le démarrage de l’électrolyse à membrane (2009). Ce poste de dépotage est 
aujourd’hui à l’arrêt et en cours de démantèlement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ACCIDENT, SON DEROULEMENT, SES EFETS ET SES CONSEQUENCES 

L’accident :  

Le jeudi 14 février, en milieu de matinée (9h28), lors d’une opération de branchement d’un wagon de chlore en vue de 
son déchargement, une fuite de chlore se produit au niveau du joint entre les brides de l’un des raccordements. 

Un des opérateurs procède à la fermeture des vannes (coupure air comprimé) au bout de 30 secondes puis déclenche 
l’alerte et les rideaux d’eau, dans les 3 mn suivant le début de la fuite. 

Les conséquences :  

La fuite qui a duré 30 secondes,  libère environ 11 kg de chlore à l’atmosphère, créant ainsi un nuage au sol d’environ 
50m  par  10m. Ce nuage est partiellement dispersé par les rideaux d’eau. 

Quatre personnes (les 3 opérateurs et un intervenant d’une entreprise extérieure) sont légèrement intoxiqués mais 
peuvent regagner leur domicile le soir même. 

Les brides n’étant pas endommagées, le wagon est normalement dépoté dans l’après-midi. 

Échelle 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’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 
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Le niveau 1 de l’indice « Matières dangereuses relâchées » caractérise le rejet de gaz toxique qui s’est produit 
(paramètre Q1 : quantité de substance effectivement rejetée par rapport au seuil « Seveso » : 11kg de chlore). 

Le nombre d’intoxiqués légers explique le niveau 1 atteint par l’indice relatif aux conséquences humaines et sociales 
(paramètre H5 : 4 blessés légers). 

D’autre part, les dégâts matériels et les pertes d’exploitation n’ayant pas été chiffrés par l’exploitant (paramètres €15 et 
€16), l’indice relatif aux conséquences économiques n’a pu être caractérisé. 

 

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

L'accident a pour origine la rupture du joint de bride du bras de transfert lors du test d'étanchéité. 

Les causes  probables de l’accident sont : 

� L’utilisation de 2 joints de 2 mm au lieu d’un joint de 4 mm, 

� Le mauvais serrage du joint d’étanchéité entre les 2 brides de la phase liquide. 

� Un test d’étanchéité effectué sous atmosphère de chlore et non d’azote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation de deux joints de 2 mm au lieu d’un de 4 mm est due à une rupture de stock de ce produit. L’opérateur qui 
réalise le serrage est en formation sous surveillance des deux autres opérateurs situés à proximité non immédiate 
compte tenu de l’exiguïté du poste de travail. Le serrage à  la boulonneuse n’et pas maitrisé. Les opérateurs ne sont pas 
équipés d’ARI car la centrale d’air dispose de 2 sorties pour 3 personnes. Les rideaux d’eaux ne se sont pas déclenchés 
automatiquement.  Enfin  des opérateurs d’entreprises extérieures sont présents dans le secteur pendant l’opération. 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de cet accident, l’exploitant met en place plusieurs mesures : 

� un stock de sécurité de joints d’épaisseur de 4 mm est constitué, ainsi qu’une instruction  interdisant de procéder à 
ce type d’opération en l’absence du joint préconisé. 

� une formation spécifique pour le montage et le serrage de ce type de joint sur un banc avec  habilitation des 
opérateurs. 

� un rappel de l’application stricte des consignes sur le port d’ARI, lors de l’ouverture de circuits contenant des 
produits toxiques et sur la conduite à tenir quand le nombre d’ARI n’est pas en adéquation avec le nombre de 
personnes présentes dans le secteur concerné. 

� un rappel du respect strict des autorisations accordées aux entreprises extérieures par l’encadrement. En effet, le  
chef de poste a autorisé l’intervention d’une entreprise extérieur alors que les procédures spécifiaient l’interdiction 
de ces travaux pendant tout dépotage de chlore. 

� un rappel des consignes d’alerte à la société assurant la sécurité du site (le non déclenchement de la sirène 
générale pour cette alerte de niveau 2 a été constaté alors que l’information avait correctement été transmise). 

� Une redéfinition des salles de rassemblement de l’usine et un rappel de la conduite à tenir en cas d’alerte et 
programmation d’exercices spécifiques pour sensibiliser le personnel car lors de l’accident certaines salles 
désaffectées n’étaient pas signalées et certains opérateurs n’ont pas  respectés la consigne de rassemblement. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Un site comprenant des installations anciennes ou en cours de restructuration est propice à l’enchainement  de 
situations accidentelles ou à risques du aux conditions d’exploitation dégradées ou à une perte de connaissance du 
métier par les opérateurs. Ceci ne concerne pas que le vieillissement des installations, mais aussi le respects des 
procédures et consignes oubliées ou simplifiées avec le temps. Tout au long de la vie de l’installation et en particulier 
lors des situations dégradées (site en reconversion), une attention particulière sur le respect  du système de 
management de la sécurité est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 


