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Émission accidentelle de phosgène 
14 mai 2012 

Le Pont-de-Claix (Isère) 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  
 
L’établissement fait partie de la plate-forme chimique de Pont-
de-Claix, un complexe industriel qui regroupe plusieurs sociétés 
étroitement liées entre elles par leurs fabrications. Le site se 
situe dans un environnement fortement urbanisé en limite de 
l'agglomération de Grenoble. 

Les activités de la plate-forme sont basées sur la fabrication du 
chlore et du phosgène utilisés pour la synthèse d'isocyanates 
(intermédiaires pour les mousses et peintures polyuréthanes) et 
de plusieurs produits destinés à la protection des cultures. 

Soumis à autorisation préfectorale au titre de la réglementation 
des installations classées pour la protection de l'environnement, 
l'établissement est classé AS – Autorisation avec Servitudes 
(Seveso seuil haut) pour la fabrication, le stockage et l'emploi 
de substances dangereuses : chlore, phosgène et isocyanates 
principalement. 

L’unité impliquée :  
 

L'accident se produit dans un atelier de fabrication d'isocyanate. 
Le procédé mis en œuvre consiste à faire réagir une solution de 
phosgène sur une amine dans des conditions de température et 
de pression élevées. 

L'atelier a pour principal danger l'émission accidentelle d'un 
nuage de phosgène. Ce gaz, plus lourd que l'air et très toxique, 
a été notamment employé comme gaz de combat durant la 1ère 
guerre mondiale (seuil des effets létaux significatifs 30 min. = 3 
ppm – source INERIS). 

Compte tenu du potentiel de danger des substances utilisées, la 
réaction est réalisée dans une enceinte de confinement 
maintenue en dépression et à laquelle est associée une colonne 
de sécurité (absorption à la soude) permettant d'abattre le 
phosgène émis en situation accidentelle.  

Cette enceinte abrite notamment 2 échangeurs thermiques 
tubulaires dont l'un est à l'origine de l'accident. 

 
Fonctionnement de l'équipement impliqué : 

Pour réaliser la synthèse de cet isocyanate, les 2 échangeurs tubulaires assurent la montée en température de la solution de 
phosgène avant réaction. Cette solution circule dans les tubes, l'apport des calories étant assuré côté calandre par de la vapeur 
surchauffée. La pression de plusieurs dizaines de bar côté phosgène en solution est bien supérieure à la pression de la vapeur 
utilisée. Des purges en pied d'échangeurs collectent les condensats qui sont ensuite acheminés vers un bac de soude implanté 
hors de l'enceinte confinée. La phase gazeuse est quant à elle orientée vers la cheminée via la colonne de sécurité. 

En fonctionnement normal, le phosgène et l'eau ne sont jamais en contact. Par contre, en cas de fuite d'un tube de l'échangeur 
(scénario identifié par l'exploitant dans l'étude de dangers), la solution de phosgène se déverse dans le circuit vapeur. La 
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pression monte dans le circuit et une partie du phosgène réagit avec la vapeur d'eau en formant de l'acide chlorhydrique. Le 
phosgène et l'acide chlorhydrique s'évacuent alors par le circuit des condensats vers le bac de soude de la colonne de sécurité 
hors du confinement. Pour éviter un tel scénario, 2 barrières techniques de sécurité sont prévues : 

• une mesure de conductimétrie sur le circuit des condensats qui à partir d'une valeur seuil de 50 µS isole le circuit des 
condensats et stoppe la pompe d'alimentation de la solution de phosgène ; 

• un pressostat sur le circuit vapeur, qui sur une mesure de « pression haute » isole le circuit des condensats et stoppe la 
pompe d'alimentation de la solution de phosgène. 

L'installation dispose enfin d'un conductivimètre supplémentaire sur le circuit des condensats dédié à la conduite, c'est-à-dire 
sans action associée, ainsi que d'une fermeture automatique des clapets du confinement en cas de perte de la dépression.  

Schéma simplifié d'une partie du procédé de l'ateli er HDI 
(Etat de l'installation le jour de l'accident) 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

L'accident a lieu dans la nuit du 14 au 15 mai 2012, l'unité fabricant l'isocyanate étant en phase d'exploitation : 

• à la suite d'un défaut d'étanchéité sur l'un des tubes d'un échangeur (trou de la taille d'une tête d'épingle), une partie de 
la solution de phosgène pénètre dans la calandre et se mélange à la vapeur. 

• à ce contact, une partie du phosgène réagit avec la vapeur d'eau en formant de l'acide chlorhydrique (HCl) qui corrode 
la paroi externe du tube à l'origine de la fuite et dans une moindre mesure celles des tubes voisins. 

• phosgène et HCl sont entraînés avec les condensats vers le bac de soude dont l'étanchéité n'est plus assurée en raison 
d'un mauvais remontage du tampon après sa dernière vidange. La mise en dépression du bac reste néanmoins 
suffisante pour entraîner les gaz vers la colonne de sécurité, évitant ainsi une émission de phosgène vers l'extérieur. 

• en présence d'HCl et de phosgène, la conductivité des condensats augmente et atteint le seuil de 50 µS. Comme 
attendu, l'automate de sécurité isole automatiquement le circuit des condensats et stoppe la pompe d'alimentation de la 
solution de phosgène → fonctionnement de la 1ère barrière technique de sécurité. 

• le 2ème conductivimètre, en panne le jour de l'accident et dont le remplacement a été programmé par le service 
maintenance, indique la valeur 0 µS. Les opérateurs en poste, non avertis de la panne, décident de prendre un 
échantillon des condensats pour effectuer une levée de doute. 

• l’échantillon est envoyé au laboratoire de l'usine et le responsable d'astreinte est averti du déclenchement de l'automate 
de sécurité. 

• après discussion avec les opérateurs, mais sans attendre le retour des analyses du laboratoire, le responsable 
d'astreinte permet le by-pass de la barrière technique de sécurité ayant provoqué l'arrêt de l'installation et autorise le 
redémarrage de la fabrication. 

• l'installation est à nouveau en service et l'émission de phosgène se poursuit dans le circuit vapeur. L'HCl formé corrode 
très rapidement l'acier des tubes compte tenu des conditions de température et de pression favorables. La quantité de 
phosgène augmente dans le circuit des condensats et dans le bac de soude hors du confinement. Avec cet afflux 
important de phosgène, la dépression créée dans le bac devient insuffisante pour entraîner la totalité des gaz vers la 
colonne de sécurité. Du phosgène s'échappe dans l'atmosphère par le tampon du bac mal jointé, entraînant une montée 
des analyseurs extérieurs jusqu'à saturation. 

• la corrosion au niveau du tube à l'origine de la fuite est telle 
que l'épaisseur résiduelle devient insuffisante pour résister à la 
pression. Le tube se déchire brutalement. Une importante 
quantité de phosgène se déverse instantanément dans le 
circuit vapeur dont la pression augmente brutalement. La 
pression seuil étant atteinte, l'automate de sécurité isole 
comme prévu le circuit des condensats et stoppe la pompe 
d'alimentation de la solution de phosgène → fonctionnement de 
la 2ème et ultime barrière technique de sécurité. 

• compte tenu de la pression dans le circuit des condensats et de 
la fermeture brutale des vannes, un phénomène de « coup de 
bélier » rompt l'une des vannes de purge en pied d'échangeur. 

• L'encours de phosgène se déverse immédiatement dans 
l'enceinte de confinement, entraînant une perte de la 
dépression dans celle-ci et une fermeture de ses clapets. 

• le nuage de phosgène est piégé. 

• le laboratoire envoie ses résultats en confirmant la conductivité élevée de l'échantillon des condensats. 

Les conséquences :  

L’événement n'a eu aucun effet hors des limites de la plate-forme chimique ; 4 intervenants incommodés seront dirigés vers 
l'infirmerie, puis retourneront rapidement à leur poste de travail. 

Le volume maximum de phosgène épandu dans le confinement serait compris entre 580 kg et 960 kg. 

Au total, avant isolement du confinement, le faible dégazage en continu au niveau du bac à soude via le tampon non étanche, 
ainsi que le dégazage furtif après la déchirure du tube (quelques secondes avant la fermeture des vannes d'isolement) ont été 
évalués à moins de 14 kg. 
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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 :  

 

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

L'indice « matières dangereuses relâchées » est coté à 4 pour l'épandage d'au moins 0,6 t de phosgène. 

L'indice « conséquences humaines et sociales » est côté à 1 en raison des 4 employés incommodés. 

L’indice « conséquences environnementales » n’est pas côté, aucune conséquence de ce type n'ayant été relevée. 

L'indice « conséquences économiques » est côté à 1 en raison des dommages matériels subis par l’unité et des pertes 
d’exploitation significatives dont le total est compris entre 0,1 et 0,5 M€. 

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

L'accident résulte du perçage de l'un des tubes d'un échangeur. L'expertise réalisée par le service inspection reconnu de la 
plate-forme met en évidence que : 

• le contact phosgène / vapeur fait suite à une corrosion interne 
de l'un des tubes ce qui a provoqué un trou de la taille d'une 
« tête d'épingle » (diamètre 0,5 mm) ; 

• ce phénomène serait lié à la présence de dépôts devenus 
corrosifs après un nettoyage insuffisant de l'échangeur et qui 
aurait été « activé » à la suite de la conjonction de 3 
phénomènes : 

• présence de phosgène sous dépôt lors de la mise à 
l'arrêt de l'échangeur ; 

• élimination partielle des dépôts lors du nettoyage ; 

• rétention d'eau sous dépôt malgré le séchage 
(balayage à l'azote) après nettoyage. 

La présence de phosgène et d'eau résiduelle sous dépôt conduit à la 
formation d'acide chlorhydrique. 

L'émission de phosgène vers la calandre de l'échangeur a ensuite provoqué une corrosion externe du tube à l'origine de la fuite 
et dans une moindre mesure des tubes avoisinants. Pour le tube à l'origine de la fuite, la corrosion a été telle que l'épaisseur 
résiduelle d'acier n'était plus suffisante pour résister à la pression différentielle, ce qui a conduit à l'ouverture du tube et à une 
émission importante de phosgène dans la calandre. 
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L'émission de phosgène dans l'atmosphère résulte d'un mauvais remontage du tampon du bac à soude à la suite de sa dernière 
vidange ; son étanchéité aurait par contre permis la destruction du phosgène via la colonne de sécurité. 

La gestion des événements par l'équipe postée est aussi l'une des causes de l'accident. L'enquête post-accidentelle révèle ainsi 
une succession d'erreurs et de négligences qui aurait pu être évitée : 

• mauvaise appréciation des intervenants sur le bon fonctionnement du conductivimètre ayant mis l'installation en sécurité 
due à la valeur contradictoire « 0 » relevée sur le conductivimètre « de conduite » dont le capteur était en panne ; 

• décision de shunter la barrière technique de sécurité, pourtant opérationnelle, sans attendre les résultats des analyses 
laboratoires relatives à la conductivité des condensats visant à lever le doute sur le fonctionnement de la barrière 
technique de sécurité ; 

• contrairement aux procédures internes et à l'arrêté préfectoral réglementant l'installation, aucune mesure compensatoire 
n'a été mise en place pour garantir un niveau de sûreté équivalent après le « by-pass » de la barrière technique de 
sécurité ; 

• attitude interrogative insuffisante des intervenants, négation du risque. 

LES SUITES DONNÉES  

Cet accident a donné lieu à une inspection commune par l'inspecteur des installations classées et l'agent en charge du suivi de 
l'activité "Equipements sous pression" qui a permis de constater les manquements décrits dans le précédent paragraphe. 

A la suite de cet accident, l'exploitant lance plusieurs actions correctives : 

• d’ordre technique : 

• examen des circuits des condensats pour les échangeurs ayant la même problématique en cas de perçage 
(autres équipements de l’atelier et autres ateliers d’isocyanate) ; 

• remise en place du tampon du bac à soude et contrôle de son étanchéité ; 

• remise en état du conductivimètre défaillant et augmentation de la fréquence d'étalonnage (trimestriel au lieu de 
semestriel) ; 

• en terme d’organisation : 

• modification de la procédure de nettoyage des échangeurs et définition de critères d'évaluation de la qualité du 
séchage des échangeurs ; 

• modification du mode opératoire de pompage du bac de soude pour éviter l'ouverture de son tampon ; 

• mise en place de fiches réflexes pour formaliser la conduite à tenir et les décisions à prendre en ce qui concerne 
les barrières techniques de sécurité, complétée par une information renforcée des équipes ; 

• révision de la procédure de « by-pass » des sécurités : harmonisation entre ateliers, définition des rôles, 
conditions de « by-pass »... 

• retour d'expérience de l'incident et sensibilisation de l'ensemble des agents de fabrication à la procédure de 
« by-pass » des sécurités : ouvriers, agents de maîtrise, responsables d'atelier... 

• sensibilisation également du personnel d'astreinte à la procédure de « by-pass », puis engagement formalisé de 
ce personnel sur le respect de cette procédure ; 

• modification de la formation d'habilitation des opérateurs et renforcement du volet sécurité procédé ; 

• procédures disciplinaires à l'encontre des intervenants le jour de l'accident. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Cet accident met en évidence qu'une succession d'erreurs humaines et de négligences peuvent conduire à un accident 
industriel. La faible occurrence de l'accident, la routine, sont autant de facteurs qui conduisent au fil du temps à sous-estimer le 
risque. Cet événement rappelle la nécessité d'une formation régulière des intervenants afin que la vigilance nécessaire face aux 
risques majeurs demeure entretenue. 

L'exploitant a ainsi renforcé la formation sur la sécurité des procédés en engageant les actions décrites au paragraphe 
précédent. Pour l'année 2012, 4 600 heures de formation ont été consacrées à la sécurité et à l'environnement pour les 550 
salariés du site. 

Les procédures de gestion des barrières techniques de sécurité ont été revues et harmonisées. L'exploitant a abandonné la 
notion d’EIPS (Équipement Important Pour la Sécurité) de « remplacement » qui était utilisée pour justifier dans certains cas la 
condamnation d'une barrière par la simple existence d'une seconde. 

Cet accident confirme enfin la pertinence d'un confinement pour ce type d'installation mettant en œuvre des gaz très toxiques à 
des pressions importantes. Pour la 2ème fois, cette disposition constructive a prouvé son efficacité. Une fuite de phosgène 
similaire (850 kg) avait déjà pu être piégée à la suite de la corrosion d'une manchette (alliage inadapté) le 11 juillet 1988 peu 
après la 1ère mise en service de l’atelier (ARIA 390). Par 2 fois, cette disposition a permis d'éviter les conséquences d'accidents 
qui auraient pu se révéler catastrophiques compte tenu de l'environnement très urbanisé de la commune de Pont-de-Claix. 

 


