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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’accident s’est produit dans une usine de chlore-alcali utilisant un procédé au mercure. L’usine se situe dans un 
complexe industriel qui regroupe, entre autres, quatre usines chimiques consommant sa production. Une zone 
commerciale borde l’usine de chlore-alcali à l’ouest. Le complexe est implanté à la campagne, le long d’un canal. Une 
ferme se situe à 520 m de l’usine, les premières habitations sont à 750 m et la première école à 1 100 m.  
 
La capacité de production annuelle du site s’élève à 146 kt de chlore. Le sel entrant dans le procédé est acheminé par 
le canal. Le chlore quitte le site seulement par train. Tous les autres produits sont transportés par voie fluviale, 
ferroviaire ou routière. Le site compte, outre l’usine de chlore-alcali, des consommateurs de chlore et d’hydrogène 
(synthèse d’hypolocrite de sodium, d’acide chlorhydrique, de chlorures de métalliques). 
 
L’usine de chlore-alcali comprend sept secteurs principaux : la salle des cellules, l’unité d’absorption de chlore, le circuit 
de saumure, le traitement du chlore, le traitement de l’hydrogène, le traitement de la soude caustique et les réservoirs et 
cuves de stockage de chlore, soude caustique et hydrogène. 
 
 

Les unités concernées :  

Les unités concernées sont, pour les unités directement à l’origine de l’accident, la salle d’électrolyse et le groupe 
électrogène de secours et, pour les unités endommagées, certaines parties de l’unité de traitement du chlore. 
 
La salle d’électrolyse abrite des cuves métalliques de faible hauteur (30 cm) et de grande superficie (25 m²) appelées 
cellules. Un flot de mercure épais de 3 mm s’écoule sur le fond légèrement incliné des cellules et joue le rôle de 
cathode, sur laquelle la saumure (NaCl) préalablement purifiée (élimination des ions carbonates, sulfates, calcium, 
manganèse et des traces de métaux) s’écoule à une vitesse de 1 m/s. Les anodes en titane recouvertes d'oxydes de 
titane et de ruthénium sont disposées parallèlement à la surface du mercure à une distance inférieure à 5 mm. 
 
Du dichlore gazeux se forme dans la cellule au niveau de l’anode par oxydoréduction à haute température (T=84°C) et 
en milieu acide (pH=4) pour éviter la dismutation du chlore. 
 

2 Cl- → Cl2 (g) + 2 e- 

La réaction cathodique s’effectue en deux temps pour séparer finalement le chlore et l’hydrogène : un amalgame de 
sodium et de mercure  formé dans un premier temps est ensuite décomposé en hydrogène et soude caustique dans un 
décomposeur séparé.  

Hg + Na+ + e- → NaHg 

La saumure appauvrie est recyclée à l’entrée de la cellule après avoir été enrichie par ajout de NaCl cristallisé. Le 
mercure amalgamé formé par la réaction (NaHg) est pompé vers le sommet d’une cuve verticale (appelée 
décomposeur) remplie de graphite imprégné d’un métal de transition (Fe ou Ni) où il sera décomposé en hydrogène, 
soude caustique à 50% et mercure par apport d’eau déminéralisée. L’hydrogène formé est récupéré pour être utilisé 
dans d’autres procédés de fabrication. 

2 NaHg + 2 H20 → 2 NaOH + H2 (g) + 2 Hg 
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Le chlore gazeux, chaud et humide, quitte les cellules par une conduite collectrice reliant la salle des cellules à la 
première unité de traitement du chlore, chargée de refroidir le gaz humide et de le comprimer à basse pression. Ces 
cuves sont placées directement devant la salle des cellules. Les étapes suivantes du traitement du chlore s’effectuent 
dans un bâtiment adjacent. 

La tension de 110 kV de l’alimentation par le fournisseur d’énergie est convertie à 10 kV dans un poste électrique à 
proximité de l’établissement, puis acheminée vers le poste 10 kV du site. Les tensions inférieures produites par une 
série de transformateurs-abaisseurs sont distribuées via des rails conducteurs. Les groupes de composants vitaux pour 
la prévention des risques sont directement reliés au rail conducteur de secours. En cas de coupure d'alimentation, le 
groupe électrogène de secours démarre et bascule automatiquement sur le réseau d’alimentation de secours.  

 

La figure 1 illustre le plan de circulation des fluides dans le procédé à cellules à mercure (source : BREF « chlore-
alcali », 2001) 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident :  

Le 23 juillet 2009, la foudre provoque une chute de tension dans l’alimentation externe qui initie l’accident. La 
chronologie des faits est la suivante : 

01h12 La foudre frappe la ligne aérienne, creux de tension dans le réseau d'alimentation interne (pendant 
30 et 200 ms) 

01h13 Pupitre de commande : perte des redresseurs, potentiomètres à zéro 

01h15 Tentative de démarrage de l’unité d'absorption de chlore via une soufflante à gaz  

01h30 Déclenchement de l’alarme 

01h38 Arrivée sur site du groupe d’intervention « électrique » 

01h41 Forte explosion, dégâts au niveau du système basse pression de l’unité de traitement du chlore 

01h45 – 2h00 Le groupe d’intervention électrique active le rail conducteur de secours, découple les unités 
intactes et endommagées (chlore basse pression / moyenne pression)  

01h45 Déclenchement des asperseurs d’eau, arrivée des pompiers 

02h00 – 03h00 Réalisation de relevés aux alentours du site par les pompiers. Par mesure de précaution, un 
rideau d’eau est mis en place 

03h00 – 05h00 Élimination du chlore des différentes parties via l’unité d’absorption, arrêt de l’usine 



IMPEL – Ministère du Développement durable – DGPR / SRT / BARPI – District de Münster  No. 40197 

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2011   

 

Les conséquences de l’accident :  

Le système basse pression destiné au traitement du chlore est entièrement détruit. Les photos ci-dessous montrent les 
dommages subis par le collecteur de chlore sous la salle d’électrolyse et par deux tours de refroidissement, ainsi qu’un 
désembueur.  

Plus de 500 kg de chlore ont été relâchés lors de l’accident. Un faible pourcentage est dû au dysfonctionnement de 
l'unité d'absorption de chlore après 1h12, mais la majeure partie a été relâchée après l’explosion qui a endommagé les 
cuves. 

Les asperseurs et le rideau d’eau ont permis de contenir la propagation du nuage de gaz. 

Les pompiers ont mesuré des concentrations en chlore comprises entre 0,1 et 1,5 ppm. Le seuil AEGL-1 pour 30 
minutes a été dépassé en deux endroits, le seuil AEGL-2 pour 30 minutes n’a été dépassé nulle part. 

Un employé a inhalé du chlore brièvement, un autre blessé à la jambe est hospitalisé moins de 24h. 

 

 

 

 

 

L’échelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation applicables aux 18 paramètres de l’échelle officiellement adoptée en février 1994 par 
le Comité des Autorités Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO II’ relative à la 
manipulation de substances dangereuses, et à la lumière des informations disponibles, cet accident peut être 
caractérisé par les quatre indices suivants : 
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Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

 

La quantité de chlore relâchée est d’environ 500 kg. La limite SEVESO (seuil haut) étant fixée à 25 000 kg, cette 
quantité représente 2 % de la limite. L’indice pour la catégorie « Matières dangereuses relâchées » est de 3.  

L’indice pour la catégorie « Conséquences humaines et sociales » est de 1, deux employés étant légèrement blessés. 

Aucune conséquence environnementale n’est à déplorer au sens des critères de l’échelle européenne des accidents 
industriels. 

Les dommages résultant de l’accident s’élèvent à environ 237 k€ pour l’usine. La production a été perturbée pendant 5 
semaines. L’indice pour la catégorie « conséquences économiques » est estimé à 1. 

 

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

 

En matière de prévention des accidents liés à une panne de l’alimentation électrique, la mesure principale concerne les 
dispositifs d’alimentation de secours des unités indispensables à la prévention des risques. Ces unités sont 
principalement les pompes à mercure et l’unité d’absorption de chlore, les électrolyseurs sont censés être hors service 
en cas de perte d’alimentation électrique. 
 
Le principe de l’alimentation électrique de secours est illustré sur le circuit suivant. 
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En condition de fonctionnement normal, le réseau d’alimentation de secours est alimenté par le système de distribution 
interne et les commutateurs N01 et N07 sont fermés. Si le système de surveillance du réseau détecte une chute de 
tension et la considère comme une panne, N07 est ouvert et le générateur de secours démarre. Après contrôle de l’état 
des connexions, le générateur de secours se connecte au réseau d’alimentation de secours et alimente les unités.  
 
Après rétablissement du courant, un basculement automatique et synchronisé est opéré vers le réseau normal. Le 
système automatique synchronise l’alimentation de secours avec le réseau interne, ferme N07 et arrête le générateur.  
 
Ce système automatisé a fonctionné des années durant, notamment lors de la panne de courant du 21 juillet 2009. 
 
Le 23 juillet 2009, un creux de tension est enregistré par le système de surveillance du réseau, le commutateur N07 
s’ouvre et le générateur démarre. Mais le générateur de secours n’a pas été relié au réseau d’alimentation de secours, 
car le réseau interne avait déjà été rétabli. Un conflit dans les commandes entraîne un blocage du commutateur N07 
ouvert, qui ne peut être fermé. Le réseau d’alimentation de secours n’est donc pas alimenté, alors que le réseau interne 
l’est.  
  

La réaction des composants aux chutes de tension dépend de divers aspects, comme la puissance, la tension de 
décharge, la rémanence et les spécifications des appareils.  

Dans ce cas précis, le compresseur moyenne pression est tombé en panne, alors que le compresseur basse pression a 
continué à fonctionner.  

La panne du compresseur moyenne pression a entraîné une réduction immédiate de l’intensité de l’électrolyse à 6 kA. 
La panne des pompes de mercure a entraîné l’apparition d’un « trou » dans la couche de mercure recouvrant le fond de 
la cellule en acier relié au pôle négatif du courant continu. De l’hydrogène s’est par conséquent formé dans la cellule au 
contact direct de la cathode, ensuite entraîné avec le chlore dans la conduite collectrice vers l’unité de traitement du 
chlore. Le mélange a alors explosé dans le système basse pression de traitement du chlore. 

Certains appareils de mesure qui n’avaient pas encore basculé sur l’alimentation sans interruption mais étaient toujours 
reliés au rail d’alimentation de secours ont dysfonctionné, rendant la situation plus complexe. Il s’agissait des capteurs 
d’hydrogène dans l’unité d’absorption de chlore, et de concentration de chlore après l’unité d’absorption.  

De plus, le circuit 6 kA n’était pas visualisé par le potentiomètre. L’opérateur ne disposait donc pas d’une vue globale et 
fiable de l’état de l’usine, ce qui a rendu possible la formation d’un mélange dangereux de chlore et d’hydrogène 
pendant 30 minutes au sein du système de traitement du chlore. Les sources d’ignition probables sont soit une 
décharge disruptive ou un arc électrique dans les cellules, soit une réaction de décomposition spontanée liée à 
l’injecteur de vapeur dans la conduite collectrice. Après la première explosion dans cette dernière, le compresseur a 
aspiré de l’air dans le système basse pression, ce qui a causé la déflagration suivie d’une détonation. 

Un accident similaire s’est produit en France en 1995 dans des circonstances proches (surcharge électrique d’un 
transformateur, ARIA 22101). D’autres explosions suite à une accumulation d’hydrogène dans le circuit de collecte du 
chlore en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en France (ARIA 6442, 6443, 6444 et 10316) mettent aussi en relief une 
insuffisance des moyens de détection d’hydrogène dans le chlore collecté et traité (ARIA 14987). 

 

LES SUITES DONNÉES  

Une expertise est demandée pour identifier clairement les faits à l’origine de l’accident et en déduire les actions 
nécessaires pour éviter un tel accident à l’avenir. Le présent document s’appuie en grande partie sur le compte-rendu et 
les recommandations de l’expert : 
 
1. Optimisation de la technologie utilisée pour contrôler l’alimentation électrique de secours, afin d’éviter tout blocage 
2. Conception d’une alimentation de secours de niveau d’intégrité de la sécurité (SIL) 2, conforme à la norme 

EN CEI 61508/61511 
- Variante 1 : un système de veille redondante muni d’un dispositif de contrôle de qualité SIL 2 
- Variante 2 : abandon de l’alimentation de secours dans la politique de sécurité 
Mesures prises : la conception de l’alimentation au niveau d’intégrité SIL 2 n’était pas réalisable. Le système 
de veille redondante a donc été mis en œuvre. L’absence d’alimentation est de plus régulièrement prise en 
compte dans les analyses de risque.  

3. Alarme en cas de panne de l’alimentation de secours et des pompes de mercure en SIL 2, arrêt d’urgence en SIL 2 
4. Visualisation de l’état de basculement de l’alimentation, garantie que les dispositifs de contrôle sont correctement 

reliés à une alimentation sans coupure 
5. Consignes d’exploitation en situation exceptionnelle 
 
La mise en œuvre des recommandations est contrôlée par les autorités compétentes. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

Selon l’expert, il est très probable que des systèmes d’alimentation électrique similaires équipent d’autres usines. Il 
estime que les enseignements sur le système d'alimentation tirés de cet accident ont un caractère transposable. Le 
premier enseignement tiré est le suivant : dans les études de dangers et de risques, une coupure de courant ne doit 
jamais être envisagée de manière binaire (tension / pas de tension). Les conséquences d’une très brève chute de 
tension (30 ms – 200 ms) doivent également être prises en compte. Lorsque des dangers liés à une panne de courant 
existent, l'alimentation de secours doit être conçue de manière à assurer un niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) de 2 
conforme à la norme EN CEI 61508/61511. Alternativement l'option d'alimentation électrique de secours peut être 
abandonnée dans la politique de sécurité, ce qui nécessiterait une analyse des risques et une conception des 
installations appropriées. 

L’action 4 témoigne des problèmes immanents aux améliorations progressives qui sont apportées aux usines 
existantes. Dans ce cas précis, l’armoire de commutation des dispositifs de surveillance n'avait pas encore été migrée 
du réseau d'alimentation d'urgence original vers l'alimentation sans coupure. 

La recommandation 5 souligne la nécessité de former les opérateurs aux situations exceptionnelles. A cette fin, deux 
stratégies ont été discutées. L’expert a recommandé d’ajouter des consignes spécifiques. L’entreprise a quant à elle 
insisté sur le besoin de bénéficier d’une formation approfondie, aucune consigne ne pouvant selon elle couvrir tous les 
dangers possibles. 


