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Émission de dioxyde de soufre dans une usine 
de cellulose suite à une panne d’électricité 
16 août 2006 

Allemagne 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’accident s’est produit dans une usine qui produit de la cellulose par un procédé au bisulfite, 
consistant à faire bouillir des copeaux de bois dans de l’acide. Le mélange réactionnel est 
composé d’un mélange d’acide sulfureux et de bisulfite de magnésium. 

L’unité concernée contient notamment un réacteur dans lequel des copeaux de bois sont 
mélangés avec de l’acide. 

 

 

 

 

Hubert Kerber, TÜV-Süd 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident  : 

Les copeaux sont chauffés dans un réacteur contenant de l’acide sulfureux enrichi en dioxyde de soufre (SO2). Une fois 
le réacteur chargé par le haut, le couvercle est fermé, l’acide est ajouté et le réacteur est mis en chauffe. Pendant cette 
dernière phase, l’étanchéité du couvercle du réacteur est maintenue par une pression hydraulique exercée par une 
pompe. 

L’incident se produit alors que le réacteur se trouve en phase de chauffage et qu’une panne d’électricité affecte 
l'ensemble du site. La pression hydraulique ne pouvant plus être maintenue, l'étanchéité du couvercle du réacteur n’est 
plus assurée entraînant une émission de SO2 dans l'atelier. Le rejet est suffisamment important pour être détecté par un 
automobiliste passant à proximité, qui alerte la police et les pompiers. 

Un employé intervient pour permuter le réacteur en mode «sécurité».  

Les conséquences de l’accident  : 

La rupture de l’étanchéité du réacteur entraîne l’émission d’environ 100 kg de SO2.  

Aucun blessé n’est signalé.  

Aucun bien matériel n’est endommagé, mais les investissements engagés suite à cet incident pour l'acquisition de 
nouveaux équipements sont estimés à environ 170 000 €. 

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 États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » compte tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

Émission 
Dioxyde de soufre 
Fabrication de cellulose 
Réacteur 
Alimentation électrique 
Modifications 
Analyse de risques  
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Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

 
L’indice « émission de matières dangereuses » est de 1 suite à l’émission d’environ 100 kg de SO2 (paramètre Q1). 

L’accident n’a aucune conséquence humaine, environnementale ou économique. 

 

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

Deux facteurs sont à l'origine de l'incident: 

a) l’alimentation électrique  

b) le procédé utilisé pour maintenir l’étanchéité du réacteur. 

 

a) Alimentation électrique 

L’alimentation électrique de 110 kV assurée par la compagnie d’électricité est transformée en 20 kV et transférée au bus 
de distribution via 5 câbles de garde répartis en deux circuits (1 circuit de 2 câbles – 1 circuit de 3 câbles). Le bus de 
distribution est divisé en deux parties (alimentation et demande) correspondant à deux circuits d’alimentation de 20 kV. 
De l’énergie supplémentaire est produite par trois générateurs de type turbines à vapeur : deux sont reliés à la Station 1 
et un autre à la Station 2. 

Dans des conditions normales de fonctionnement, les deux côtés du bus de distribution sont couplés et la situation entre 
l’alimentation et la demande est équilibrée. 

Des modifications et une augmentation significative du nombre des machines de production sont intervenues (3 
nouveaux moteurs de 900 kW en particulier). Le jour de la panne, la Station 1 produit de l'électricité. En raison des 
procédés de démarrage en cours, une demande importante est enregistrée en Station 2 conduisant au déclenchement 
d'un disjoncteur et du point d’alimentation de cette station puis au transfert de la totalité de la demande sur la Station1. 
Une telle demande ne pouvant être satisfaite, l’alimentation électrique assurée par la compagnie d’électricité est 
coupée. L’alimentation électrique assurée par les turbines à vapeur tombe alors en panne (en raison d'une fréquence et 
d’une tension trop basses), privant d’électricité l’ensemble du site.  

La maintenance préventive et le système de délestage n’ont pas pu intervenir à temps pour empêcher la coupure 
générale d’électricité. 

 

b) Maintien de l’étanchéité du réacteur 

 

Une fois le réacteur chargé, son couvercle est fermé, l’acide est ajouté et le réacteur mis en chauffe. Pendant la phase 
de chauffage, l’étanchéité du couvercle du réacteur est maintenue par la pression hydraulique. A partir d’une certaine 
pression, l’étanchéité du mécanisme d’obturation est assurée de manière autonome par la pression intérieure dans le réacteur. 

La panne d’électricité intervient alors que le réacteur se trouve en chauffe. La pression hydraulique ne pouvant plus être 
maintenue, l'étanchéité au niveau du joint du couvercle n'est plus réalisée et du SO2 s'échappe dans l'atelier. 

L’étanchéité du réacteur en phase de chauffage est conditionnée par le fonctionnement de la pompe électrique.  

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de l’accident, le système d’étanchéité du couvercle du réacteur est modifié en utilisant de l’azote en 
remplacement de l'eau. Un générateur d’azote équipé d’une cuve de stockage est installé et une bouteille d'azote est 
prévue en secours en cas de défaillance technique ou de panne d’électricité. 

De plus, le plan d’urgence prend en compte la possibilité d'un rejet accidentel de SO2 depuis le réacteur, seul le 
stockage de SO2 étant considéré jusque-là comme une source potentielle d’émission. Les procédures d’alerte des 
services de secours en cas d’émission ont aussi été améliorées. 
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Par ailleurs, il n'y a plus de couplage entre les bus d’alimentation des stations 1 et 2 en situation normale.  

Le système de gestion de la sécurité a également été modifié pour prendre en compte le retour d’expérience acquis lors 
de ces événements. 

De manière générale, des améliorations sont prévues dans l’entreprise pour optimiser la gestion des incidents. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’enquête conduite après l’incident a montré: 

- une évaluation insuffisante de la vulnérabilité de l'alimentation électrique du site, la moindre panne de courant pouvant 
affecter en cascade l’ensemble du système. Cela confirme la nécessité de connaître avec précision les conséquences 
potentielles d'une perte d'utilité dans chaque unité. 

- la non prise en compte des besoins supplémentaires en électricité lors de la mise en service de nouveaux 
équipements.  

L’interdépendance des installations et équipements techniques pour la sécurité du procédé et la possibilité de perte de 
l'alimentation électrique pendant la phase de chauffage avaient été insuffisamment pris en compte dans l’analyse des 
risques. 

Les installations et équipements techniques utilisant l'eau, le gaz, la vapeur ou l'électricité peuvent dépendre très 
fortement les uns des autres. La moindre panne de l’un d’entre eux, en particulier du système électrique, peut avoir des 
répercussions sur d’autres systèmes. Seule une approche systématique fondée sur une analyse des risques, associée à 
une bonne compréhension du mode de fonctionnement des alimentations, peut permettre d’identifier les éventuelles 
conséquences. 

La fiabilité de l’alimentation électrique dans les sites où sont présents d'importantes quantités de substances 
dangereuses doit être vérifiée avec rigueur. 

Sur un même site, des modifications sur une partie des installations peuvent avoir des conséquences dans d'autres 
secteurs. La mise en route d’un nouvel équipement peut induire une défaillance électrique se répercutant sur d'autres 
installations et équipements techniques. 

 

 

 


