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Fuite de chlore liquide dans une usine 
de gaz industriels  
Le 27 mai 2009 

Martigues (Bouches du Rhône) 
France 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

Implantée à proximité du complexe pétrochimique de Lavéra, l’usine conditionne et distribue des gaz industriels, 
principalement du chlore (170 000 t) et de l’ammoniac (100 000 t). L’établissement est classé Seveso Seuil Haut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité impliquée :  

Les installations concernées sont au nombre de 3 : le poste de dépotage des wagons de chlore, l’atelier de 
conditionnement des bouteilles de chlore liquide et le local des compresseurs d’air. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

Le 27/05 à 9h45, le responsable d’atelier découvre 2 flaques de chlore, l’une dans l’atelier de conditionnement, l’autre 
dans le local compresseur.  

 

L’événement initiateur s’est produit la veille à 14 h ; 2 
opérateurs expérimentés avaient raccordé un wagon 
de chlore selon la procédure « Réception et 
branchement des wagons » : retrait des brides de 
l’installation fixe et du wagon, positionnement de la 
lyre sur la vanne liquide du wagon (rouge), 
raccordement de  l’arrivée en air comprimé HP de 
« gonflage » (vidange du wagon sous pression d’air) 
sur la vanne gaz du wagon (jaune). Enfin, les brides 
sont repositionnées et serrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 15 h et 16 h, les opérateurs installent l’arrivée d’air sur les vannes du 
wagon, puis ouvrent les vannes manuelles du réseau d’air Basse Pression 
(BP). Lors de la vérification de l’étanchéité de la liaison lyre-wagon par test 
à l’alcali, ils détectent une fuite de chlore. En cas de détection de fuite, le 
système d’arrêt d’urgence doit être actionné mais l’un des opérateurs au 
lieu d’actionner ce système et par action réflexe, intervient sur la vanne de 
commande d’air la plus proche (cf. flèche sur la photo) pour fermer la 
vanne liquide du wagon (rouge). La chaîne de détection automatique de 
chlore met les installations en sécurité ; les 2 opérateurs équipés d’ARI 
resserrent la bride et arrêtent la fuite. La canalisation contenant du chlore 
liquide est vidée et dégazée vers les cuves de javel, puis inertée à l’air par 
ouverture du réseau HP de gonflage du wagon. Les compresseurs sont 
arrêtés et les opérateurs prévoient de changer le joint de la bride le 
lendemain matin. 

 

Le matin suivant, à 7h30, la « mise en dépression » de la ligne chlore liquide au départ du wagon est démarrée avant le 
démontage de la lyre. Le chlore est dirigé vers les cuves de neutralisation de lessive de soude-javel. A 9h30, le 
responsable de l’atelier, observant du givre sur les cannes de dégazage des cuves, rejoint le wagon pour vérifier la 
fermeture de la vanne de chlore liquide. Il fait enlever l’écrou de sécurité monté sur la tige de commande et constate que 
celle-ci, partiellement remontée, laisse passer du chlore liquide. Lorsqu’il actionne la vanne d’alimentation en air 
permettant la purge du circuit, la vanne se ferme complètement.  

Vers 9h35-9h40, le responsable de l’atelier constate une fuite de chlore sur le réseau d’air HP de gonflage dans l’atelier 
de conditionnement (1ère flaque). Il se rend dans le local compresseur pour isoler le réseau de distribution d’air et 
observe alors la formation d’une flaque de chlore liquide dans ce dernier au niveau d’un sécheur d’air (2ème flaque). 

Le POI est déclenché à 9h45 et une équipe de première intervention vérifie le confinement du site ainsi que le bon 
fonctionnement de la tour de neutralisation. Le personnel informé se confine. Une deuxième équipe installe des rideaux 
d’eau. Aucune trace de chlore n’est relevée sous le vent en limite de propriété. Les pompiers sur les lieux à 10 h  
établissent un périmètre de sécurité, les accès routiers et autoroutiers sont coupés, le personnel des entreprises 
voisines se confine, un PC est constitué. Les médias informés sont sur place. De 10 h à 21h45, les locaux sont assainis, 
puis le POI est levé à 21h45.   

 

Les conséquences :  

La fuite de chlore liquide forme 2 flaques au sol qui se sont ensuite vaporisées. La quantité de chlore perdue est celle 
piégée dans la canalisation d’air HP de gonflage, soit, pour un diamètre DN15 et une longueur de 100 m, un volume de 
17,7 l correspondant à 25 kg de chlore. Aucun impact sur l’environnement n’est noté, le fort mistral a favorisé la 
dispersion du chlore, les mesures réalisées en limite de propriété indiquent des teneurs inférieures à 0,17 ppm. Aucun 
blessé n’est à déplorer.   

Exploitant 

Exploitant 
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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 :  

 

 
 
 

Une quantité de 25 kg de chlore a été relâchée lors de l’incident. Le seuil Seveso de cette substance est de 25 t. La 
quantité perdue correspond à 0,1 % de ce seuil soit un indice relatif aux quantités de matières dangereuses relâchées 
égal à 2 (cf. paramètre Q1). L’incident n’a donné lieu ni à des conséquences humaines et sociales, ni à des 
conséquences environnementales ; les 2 indices correspondants sont donc égaux à 0. Les coûts des dommages 
matériels ne sont pas connus, l’indice relatif aux conséquences économiques n’est donc pas côté.      

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

 

 

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

 

Evènement initiateur n°  1 : 

La veille de l’incident, constatant la fuite de chlore au niveau de la liaison lyre-wagon, l’opérateur a instinctivement 
refermé la vanne air commande la plus proche pour refermer la vanne du wagon de chlore au lieu d’actionner le 
système d’arrêt d’urgence. Or, la vanne air commande n’a pas d’échappement et l’air emprisonné a maintenu la tige de 
commande dans une position intermédiaire. La vanne wagon est donc restée partiellement ouverte. 

 

Evènement initiateur n°  2 :  

Lors de l’inertage du réseau de chlore liquide, l’opérateur a ouvert le réseau d’air HP de gonflage en pensant qu’il n’y 
avait que du chlore en phase gaz comme cela aurait dû être le cas. A cela s’ajoute une baisse de pression dans le 
compresseur malgré le système de sécurité par pression différentielle (∆P). L’ouverture du réseau d’air et la baisse de 
pression conduisent à l’introduction de chlore liquide dans le circuit d’air HP. L’inertage est ensuite stoppé, les vannes 
manuelles du circuit d’air sont fermées et les compresseurs arrêtés, avec pour conséquence la fermeture de leurs 
vannes d’alimentation. Le réseau d’air HP reste ainsi en pression pollué par du chlore. 

 

L’incident : 

Le lendemain, 27/05, lors de la « mise en dépression » du réseau de chlore liquide, le Cl2 piégé dans le réseau d’air HP 
se propage dans ce dernier et fuit au niveau de l’atelier et du local compresseurs. 

Pour mettre en dépression la canalisation de chlore par système d’éjecto-air, les opérateurs utilisent le réseau d’air HP 
process. Cette opération a pour conséquence la migration de chlore liquide. Ce dernier, aspiré dans les canalisations de 
chlore gazeux, est ensuite piégé par les cylindres tampons, puis remonte jusqu’aux cuves de javel. La détente du chlore 
liquide provoque la formation de givre sur les cannes de dégazage des cuves. Le Cl2, piégé dans la canalisation HP, se 
déplace vers l’atelier de conditionnement en suivant le profil de la ligne et fuit au niveau de l’atelier, formant une 
première flaque. Après coupure du compresseur par le responsable d’atelier, le chlore piégé se dirige alors vers le 
compresseur et fuit au niveau d’un sécheur en formant la deuxième flaque. 

 

Remarques : 

Le non fonctionnement du système de sécurité par pression différentielle (∆P) est dû à une erreur de manipulation et 
non à une défaillance matérielle ; des tests effectués le 17/06 avaient démontré le bon fonctionnement du système. En 
effet, lors de la mise en sécurité automatique déclenchée par la détection de chlore le 26/05, la vanne de sectionnement 
du ∆P s’est fermée. Pour la rouvrir, il faut réarmer le système ∆P dans l’atelier. Or, au moment de l’inertage, après avoir 
resserré la bride, les opérateurs ont utilisé le by-pass de la vanne ∆P constitué de 2 vannes manuelles au lieu de 
réenclencher le système dans l’atelier.  
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La chute de pression dans le réseau d’air est due à une défaillance du process. En effet, la consommation en air 
comprimé a été supérieure à la normale après l’ouverture partielle de la vanne liquide du wagon qui a entraîné un 
inertage à l’air HP plus long. A cela c’est ajouté la consommation du site : dérobinetteuse, cabine de brossage… Cette 
consommation globale a fait chuter la pression à un niveau inférieur à celle du wagon (pression de vapeur saturante du 
chlore à 20 °C = 5,7 bar).  

 

L’incident résulte donc d’une remontée de chlore liquide dans le réseau HP de gonflage due à la combinaison des 3 
facteurs : 

� mauvaise fermeture de la vanne liquide du wagon à la suite du premier incident sur la lyre du wagon 
(fermeture de la mauvaise vanne par action réflexe de l’opérateur), 

� chute de pression lors de l’inertage à l’air (réseau d’air sous-dimensionné face à des conditions d’exploitation 
anormales), 

� non fonctionnement du système de sécurité par pression différentielle ∆P (by-pass de la sécurité ∆P par les 
opérateurs au lieu d’acquitter le défaut).     

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Un arrêté préfectoral de mesures d’urgence est pris le 29/05 pour imposer le maintien des installations à l’arrêt tant que 
l’exploitant n’a pas élucidé les causes de l’incident et mis en place des mesures compensatoires pour y remédier. La 
remise en service des installations se fera après avis de l’inspection des installations classées. 

 

Après identification des causes de l’incident, l’exploitant prend plusieurs mesures correctives : 

� mise à jour, refonte ou création de procédures du système de gestion de la sécurité (SGS) permettant 
d’encadrer au niveau organisationnel les opérations incriminées avec une formation adaptée des opérateurs, 

� installation de nouvelles vannes 3 voies manuelles sur le 
réseau d’air BP de commande en amont des instruments 
pour purger l’alimentation en air de la vanne wagon et 
éviter ainsi l’erreur opératoire découlant de la fermeture 
de la vanne d’air par réflexe inapproprié, 

� condamnation (réversible) du by-pass de la sécurité ∆P, 
ce dernier n’étant nécessaire que pour la maintenance 
des installations (vannes manuelles cadenassées), 

� dissociation des réseaux d’air HP (process et gonflage) 
avec un compresseur pour chacun afin d’éviter les 
perturbations entre les 2 réseaux et augmenter les 
capacités de fourniture d’air insuffisantes lors de 
l’incident. Installation sur les 2 réseaux de 2 réservoirs 
tampons « pièges à liquide ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                      

 

 

 

 

Installation de vannes 3 voies 

Exploitant 

Réseaux d’air indépendants avec 
identification différente 

Exploitant 

Installation des « pièges à liquide » dans 
les 2 réseaux HP 

Exploitant 



Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N° 36165  

Date d’actualisation de la fiche : mai 2012  Page 6 

Dans un deuxième temps, des mesures complémentaires seront mises en œuvre : 

� augmentation du réseau de détection de chlore avec notamment la couverture du local compresseur et 
l’installation d’une détection de chlore sur les 2 réseaux d’air comprimé HP (gonflage et process) avec 
asservissement de la fermeture de vannes en cas de détection, 

� mise en place d’une gaine d’extraction d’air dans le local compresseur reliée à la tour de neutralisation, 

� contrôle périodique de l’efficacité de la formation des opérateurs (procédure SGS), 

� gestion au travers du SGS des conditions d’utilisation des by-pass sécurisés.  

 

Les installations sont autorisées à redémarrer sous réserve de la stricte application de l’ensemble de ces mesures 
correctives.  

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Contrôles, formation, gestion des modifications 

Hors les modifications techniques décrites dans le chapitre précédent, notamment la séparation des réseaux d’air HP et 
le renforcement de la détection de chlore, la révision des procédures existantes du SGS liées aux opérations sur les 
wagons (branchement et débranchement, mise en charge et arrêt) prévue par l’exploitant doit permettre d’éviter le 
renouvellement d’un tel incident. L’exploitant va notamment détailler les modes opératoires et mettre en place une 
meilleure identification des vannes, ainsi que des contrôles supplémentaires (établissement de check-list de contrôle). 

La formation renforcée du personnel aux procédures révisées devrait permettre également d’éviter qu’un opérateur 
actionne une vanne par réflexe à la place du système d’arrêt d’urgence prévu pour ce type de situation. Le contrôle 
périodique de l’efficacité de la formation des opérateurs est utile pour éviter de dériver vers une routine faisant oublier 
certaines actions dont l’utilité ne paraitrait plus pertinente à l’opérateur. 

 

Gestion du retour d’expérience 

L’incident montre qu’une analyse de risque plus complète associée à un réseau de détection de chlore plus étendu et 
plus adapté aurait permis de prévoir cette défaillance et d’éviter la fuite de chlore ou d’agir plus rapidement en cas de 
fuite. L’incident pose aussi la question du choix fait par l’exploitant de pousser le chlore à l’air alors qu’il existe d’autres 
méthodes (poussée par du chlore gazeux, par de l’azote…). 

L’analyse de l’incident a permis d’identifier les causes et de mettre en place des actions correctives adaptées. Toutes 
ces mesures seront reprises ultérieurement dans un arrêté préfectoral complémentaire. Elles seront utilisées pour 
réviser et compléter l’étude de danger menée préalablement à l’élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) du site de Lavéra. 
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