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Fuite de H2S lors 
du transvasement 
d’effluents 
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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’usine fabrique depuis 1972 des matières actives pour la 
pharmacie. Elle est rachetée en 1987 par une autre 
société, puis sous l’impulsion de la nouvelle direction, le 
secteur chimie fine prend une place prépondérante à partir 
de 1988. Au moment des faits, la société élabore des 
produits de base pour la cosmétique et la parfumerie tout 
en poursuivant sa fabrication de matières actives pour la 
pharmacie. 

La société emploie 80 personnes. Elle dispose d’un arrêté 
préfectoral en date du 11 octobre 1991. A la suite de 
plusieurs infractions, un arrêté de mise en demeure a été 
pris le 26 juin 1992. Par ailleurs, il a été demandé à 
l’exploitant, par arrêté complémentaire du 29 septembre 
1992, une nouvelle étude de dangers après un incident 
survenu en mai 1992 (ARIA 3725).        

 

 

L’unité impliquée :  

L’accident implique les installations de dépotage des effluents concentrés implantées au sud de l’usine. L’unité 
concernée dispose de plusieurs réservoirs de stockage dont la cuve concernée d’un volume de 20 m³. Une entreprise 
spécialisée enlève ces effluents aqueux concentrés 3 à 6 fois par semaine. 

Le transfert des effluents est effectué à l’aide de la pompe à vide du camion citerne. Cette pompe, étant actionnée par 
un moteur hydraulique situé sur le camion, le chauffeur doit laisser tourner le moteur de son véhicule. 

Deux personnes sont systématiquement présentes lors du transfert : le chauffeur du camion et un agent de sécurité de 
l’entreprise. A la fin du remplissage de la citerne, une alarme sonore prévient le chauffeur qui doit alors effectuer 
plusieurs manœuvres : 

- couper le klaxon (côté droit du camion) et fermer les vannes de fond pour isoler les citernes. 

- fermer le circuit d’aspiration de la pompe tout en la laissant tourner sur elle-même (côté gauche du camion). 

- manœuvrer le tableau de commande pour arrêter la pompe à vide (côté droit du camion).  

Le transfert qui se fait à l’aide d’un tuyau flexible, nécessite enfin la présence d’une personne sur la citerne pour vider 
complètement le flexible. 

La cuve n° 11, objet du transfert du 7 juillet a ét é vidée le lundi 5 juillet. Le jour de l’accident, elle ne contenait donc que 
les effluents collectés au cours des dernières 24 heures, ce qui permet de connaître la constitution du mélange.    
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Gaz à l’odeur désagréable d’œuf pourri, le sulfure d’hydrogène est naturellement 

présent dans le pétrole, les gaz volcaniques et les sources chaudes. Il peut résulter 

de la décomposition bactérienne de la matière organique (déchets de végétaux ou 

d’animaux), mais peut aussi provenir de certaines activités industrielles. 

C’est un gaz acide, très corrosif, extrêmement inflammable (R12), très toxique par 

inhalation (R26) et pour les organismes aquatiques (R50). 

Aux concentrations supérieures à 1 000 ppm, l’inhalation d’H2S provoque le décès 

d’une personne en quelques minutes. A partir de 500 ppm, la perte de connaissance 

survient rapidement, suivie d’un coma parfois convulsif, accompagné de troubles 

respiratoires (dyspnée et cyanose), d’un œdème pulmonaire, de troubles du rythme 

cardiaque et de modifications tensionnelles. Si l’exposition n’est pas interrompue, la 

mort survient rapidement. Cependant, si le sujet peut être retiré de la zone polluée et 

correctement soigné, la récupération est souvent rapide. Dès 100 ppm, on note une 

irritation des muqueuses oculaires et respiratoires se traduisant par une 

conjonctivite, une rhinite, une dyspnée voire un œdème pulmonaire retardé. Ces 

manifestations peuvent s’accompagner de céphalée, nausée, sialorrhée (sécrétion 

excessive de salive) et perte de connaissance brève. 

Une exposition répétée à l’H2S peut être à l’origine de bronchites irritatives et d’une 

irritation cutanée qui entraîne souvent un érythème douloureux et prurigineux. 

En France, le ministère du travail a fixé pour l’H2S une VLE de 10 ppm (14 mg/m³) et 

une VME de 5 ppm (7 mg/m³). Le seuil de perception très bas (0,00066 mg/m³)

permet d’être alerté de la présence d’H2S avant d’atteindre le seuil de toxicité ;

cependant à partir d’un seuil très rapidement atteint, le nerf olfactif est paralysé, 

empêchant l’homme de sentir cette substance.   

 

La substance impliquée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le mercredi 7 juillet vers 9h30, le chauffeur routier de l’entreprise sous-traitante 
chargée de transporter les déchets industriels liquides vers un centre d’incinération, 
se présente à l’accueil de l’usine. Muni d’un badge, il rejoint ensuite le site de 
dépotage des effluents concentrés. L’entreprise intervient pour la deuxième fois dans 
cette unité, en renfort de la société habituellement chargée d’évacuer les effluents 
concentrés. 

Conformément à la consigne « effluents concentrés », l’agent de sécurité de l’usine 
rejoint le transporteur alors que le camion est déjà stationné. Le chauffeur a revêtu sa 
combinaison de travail et est équipé de ses gants et de ses lunettes. 

Le transfert commence. Il s’agit de charger les effluents concentrés contenus dans la 
cuve n° 11 vers 2 des 4 compartiments de 10 m³ de l a citerne routière. A la fin du 
transfert (~ 20 m³), le klaxon d’alarme de fin de remplissage de la citerne routière 
retentit. Le chauffeur descend de la cuve où il se trouvait depuis ¾ h avec l’agent de 
sécurité. Il arrête le klaxon près du boîtier de commande de la pompe à vide, côté 
droit du véhicule, puis, tandis que l’agent de sécurité  

relève le flexible servant au transvasement au dessus des effluents pour le vider, il 
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ferme les vannes de fond pour isoler les compartiments de la citerne. Il va ensuite côté gauche du camion, en passant 
devant la cabine, pour isoler la pompe à vide et la faire tourner sur elle-même. Il revient de l’autre côté pour la suite de la 
manœuvre (arrêt des pompes) puis tombe inanimé en arrivant au niveau de la cabine du camion sans avoir eu le temps 
d’achever l’opération. 

L’agent de sécurité, toujours au niveau de la cuve n° 11, observe la scène et descend pour le secourir . Mais arrivant à 
proximité du chauffeur, il se sent mal à son tour. Il quitte les lieux avant de perdre brièvement connaissance, puis 
reprenant conscience, il retourne en apnée chercher le chauffeur pour le déplacer d’une quinzaine de mètres. Il 
demande à un employé conduisant un chariot élévateur d’appeler les pompiers et d’apporter de l’oxygène et interdit 
l’accès de la zone dangereuse aux autres employés. Il enfile alors un ARI (Appareil Respiratoire Isolant) pour arrêter le 
camion dont le moteur fonctionne toujours. Lorsqu’il revient, il croise les pompiers qui au vu de son état, appellent une 
deuxième ambulance tandis qu’une première emmène le chauffeur qui décèdera peu après.           

 

Les conséquences :  

L’autopsie réalisée ultérieurement sur le chauffeur permet d’exclure toute maladie de type arrêt cardiaque à l’origine de 
son décès. Il sera démontré qu’il est mort à la suite d’une inhalation d’H2S. L’agent de sécurité, hospitalisé à la suite de 
cet accident, n’aura aucune séquelle.     

 

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.ecologie.gouv.fr. 

De l’H2S gazeux s’est dégagé de la cuve d’effluents. Le seuil SEVESO de cette substance est de 20 t. En l’absence de 
données permettant de connaître la quantité de substance relâchée, l’indice relatif aux quantités de matières 
dangereuses relâchées est de 1 par défaut (cf. paramètre Q1). L’accident a provoqué le décès d’une personne, 
conduisant à un indice relatif aux conséquences humaines et sociales de 2 (cf. paramètre H3).   

 

 

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

Les premières analyses pratiquées par le laboratoire de Police scientifique de Marseille indiquent la présence d’une 
solution saturée en H2S dissous dans la citerne, ainsi que dans la cuve n° 11 de stockage.  

Dans les faits, l’H2S impliqué a été généré au niveau des ateliers de production lors de la fabrication d’un principe actif 
rentrant dans la composition d’un produit pharmaceutique (antihistaminique). L’H2S obtenu doit être neutralisé selon une 
procédure stricte et précise d’autant que la quantité d’hydrogène sulfuré dégagée est importante (12 % en poids par 
rapport à la substance synthétisée). La feuille de marche prévoit un traitement de l’H2S par introduction de soude et 
d’eau oxygénée. Un rajout d’eau de javel doit ensuite être effectué jusqu’à l’absence d’ions sulfurés. L’eau oxygénée 
initialement prévue a été remplacée par de l’eau de javel. 
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Les réactions impliquées dans le processus de traitement de l’H2S sont les suivantes : 

1 – Neutralisation et formation de sulfure : OH 2    SNa    NaOH 2   SH 222 +→+  

2 - Oxydation par l’eau oxygénée : OH  4    SONa    OH  4    SNa 242222 +→+  

                    ou par l’eau de javel :  NaCl  4     SONa    ClONa  4    SNa 422 +→+  

   

La réaction qui engendre la formation de H2S a été effectuée en batch les 22, 24 et 28 juin, permettant à chaque fois 
d’obtenir 250 kg de principe actif.  

En fin de production, le 22 juin, l’H2S formé est envoyé dans une colonne d’abattage avec 720 kg de lessive de soude, 
1 000 l d’eau et 72 kg d’eau de javel mais ce traitement n’est pas mentionné par l’opérateur sur la feuille de marche du 
22/06. Une analyse des ions sulfurés sur la solution obtenue met en évidence la présence de ces derniers.  

Production du 24 juin : L’opérateur ajoute dans la colonne d’abattage contenant déjà la solution du 22/06, 260 kg de 
lessive de soude. 

Production du 28 juin : L’opérateur ajoute à nouveau aux solutions des 22 et 24 juin, 250 kg de lessive de soude, 36 kg 
d’eau de javel (nouvel essai d’oxydation). 

En l’absence d’un appareil de mesure d’H2S, la réaction n’a été contrôlée que par le sens olfactif de l’opérateur. Le 
traitement a été réalisé par ajouts successifs, sans véritable contrôle continu du bon déroulement des réactions et sans 
suivre la feuille de marche prévoyant initialement un traitement à l’eau oxygénée et non à l’eau de javel. 

L’introduction d’eau de javel dans la tour d’abattage s’avérant peu pratique, il est décidé de transférer les effluents 
concentrés de la tour d’abattage vers une cuve vide de 12 m³ à l’aide d’un flexible souple pour terminer l’oxydation de 
l’H2S qui aurait dû être déjà achevée selon la feuille de marche de la réaction. A ce stade, il est probable que l’H2S se 
trouve sous la forme de sulfure de sodium (Na2S). 

Les opérations se poursuivent avec : 

- ajout d’eau pour arriver dans la cuve à un niveau suffisant permettant le brassage des effluents (2 500 l d’effluents + 
3 500 l d’eau soit 6 000 l). 

- ajout d’eau de javel (36 kg puis 108 kg). 

- mise sous agitation pendant 24 h. 

 

La réaction d’oxydation ne s’appuie sur aucune procédure écrite. Lors du transfert des effluents dans cette cuve de 12 
m³ et selon les calculs fournis par l’exploitant, l’oxydation était réalisée à 15 % de la valeur calculée. Après ajout 
supplémentaire d’eau de javel dans la cuve de 12 m³, l’oxydation n’aurait été effectuée qu’à 36 % de la valeur théorique. 
Les différents intervenants ne se sont pas consultés pour calculer les charges d’eau de javel introduites successivement 
et n’ont vérifié à aucun moment la destruction totale des ions sulfurés. Un examen approfondi de la feuille de marche de 
la réaction met en évidence plusieurs dysfonctionnements : 

� Les feuilles de marche sont surchargées et incomplètes. 

� Lors du traitement, il est prévu d’oxyder la solution de Na2S par addition d’eau oxygénée, or celle-ci a été 
remplacée par de l’eau de javel. 

� L’ajout d’eau de javel doit être effectué jusqu’à disparition totale des ions sulfurés, or aucun contrôle de cette 
disparition n’a été effectué. 

� La vérification du pH n’a pas été reportée sur la feuille de marche. 

� Le traitement de l’H2S effectué après transfert n’apparait ni sur la feuille de marche, ni sur aucun document. La 
quantité d’eau de javel déclarée utilisée est de 240 kg, mais cette dernière n’avait pas été titrée préalablement. 
Par ailleurs, la quantité théorique calculée pour traiter les effluents produits par les 3 réactions est de 700 kg 
d’eau de javel et de 1 230 kg de soude diluée à 30%.  

 

Les rejets 

A l’issue de ces réactions successives de traitement sans doute incomplètes, le rejet d’effluents contenu dans la cuve 
de 12 m³ est effectué en 2 envois ; l’un, le lundi 5 juillet, de 3 000 l pour compléter à 20 m³ la cuve n° 11 avant collecte, 
et l’autre, le mardi 6 juillet en soirée (3 000 l également). Aucune analyse préalable n’a été pratiquée avant ces rejets. 

Enfin, pour évacuer les effluents destinés aux cuves de stockage n° 11, 12 et 13, l’opérateur utilise une tuyauterie 
souple pour relier le réacteur contenant le produit à évacuer à la canalisation en polypropylène qui conduit 
gravitairement ces effluents vers les cuves de stockage. 
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L’inspection des IC constate lors de sa visite du 9 juillet que 

- les vannes permettant d’isoler les 3 cuves de stockage entre elles et de l’arrivée de nouveaux effluents provenant des 
bâtiments de production étaient bloquées en position ouverte, 

- la conduite d’amenée des effluents concentrés avait présenté des fuites. 

L’exploitant déclare pour sa part 

- que la remise en état du réseau était prévue lors de l’arrêt technique de l’usine (début août). Cette situation avait été 
déclarée le 28/04/93 par l’agent de sécurité 

- qu’aucune procédure particulière relative à la compatibilité des produits ou à leurs caractéristiques chimiques n’a été 
établie avant leur rejet dans les cuves de stockage d’effluents concentrés.  

 

 

L’accident du 7 juillet résulte d’un ensemble de circonstances : 

� Conditions de traitement de l’H2S non calculées rigoureusement, eau de javel substituée à l’eau oxygénée 
initialement prévue sans évaluation des quantités nécessaires dans ce cas et aucun contrôle de ce traitement 
qui s’est par la suite avéré incomplet. 

� Feuille de marche relative à la fabrication du produit en cause, surchargée et opérations effectuées non 
systématiquement émargées. 

� Aucun contrôle des effluents riches en H2S avant rejet. 

� Réseau d’effluents concentrés défaillants et notamment les vannes permettant d’isoler les 3 cuves de 
stockage entre elles (bloquées en position ouverte). 

� Consignes ou procédures non observées (PV d’ouverture de chantier non signé, prélèvements sur la cuve 
après homogénéisation non effectués…). 

 

Ces éléments ont conduit au décès du chauffeur victime d’une inhalation de H2S ; lors du transvasement de la cuve n° 
11 vers la citerne routière, le pompage par le vide des effluents chargés en H2S dissous et partiellement neutralisés a 
permis l’extraction de ce dernier rejeté à l’échappement de la pompe.   

               

  

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de cet accident, l’exploitant adresse à l’inspection des IC plusieurs documents prenant en compte le retour 
d’expérience effectué tant sur le plan technique qu’en matière d’organisation : 

 

� Mode opératoire relatif à la réaction génératrice de H2S, revu et corrigé sur propositions d’un groupe de travail 
et des services de développement et de production. 

� Mode opératoire de destruction des sulfures et de leur stockage spécifique. 

� Procédure de chargement et de déchargement des effluents concentrés. 

� Plan de prévention signé le 29/07/93 avec l’entreprise spécialisée collectant les déchets de l’usine. 

� Différentes notes internes concernant les mesures immédiates prises depuis la date de l’accident. 

� Arbre des causes et les plans d’action étudiés avec un cabinet conseil.  

� Procédure de transfert des effluents concentrés des ateliers vers les cuves de transfert.  

� Rapport rendu par le cabinet conseil concernant la validation du plan d’action décidé par l’exploitant. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’accident du 7 juillet résulte de plusieurs causes organisationnelles. Ainsi, les procédures étaient mal définies ou n’ont 
pas été suivies. A cela s’ajoute une réaction générant une substance très toxique dont le traitement qui n’a pas été 
contrôlé, s’est avéré incomplet. 

 

Organisation et contrôles  

Le procès-verbal d’ouverture de chantier n’ayant pas été signé, la procédure de chargement-déchargement n’a pas été 
respectée. Le chauffeur n’a donc pas pu vérifier la compatibilité du produit à charger avec ceux précédemment 
transportés ou avec les matériaux de construction de sa citerne routière. 

A la suite de cet accident, l’établissement par l’exploitant de consignes strictes, de procédures écrites et de feuilles de 
marche bien détaillées devrait ainsi permettre aux opérateurs de mieux cibler chacune de leur action, le renforcement 
des contrôles et analyses en fin de production venant compléter ces dispositions. 

En matière de gestion des effluents, le suivi des rejets concentrés provenant des différents ateliers de l’usine (eaux 
résiduaires des réactions de chimie) n’a pas été effectué selon la consigne. Un prélèvement d’échantillon significatif 
dans les cuves d’effluents concentrés n’a pas été effectué avant chaque transfert vers les cuves n°11,  12 et 13 après 
mise en service du dispositif d’homogénéisation de la cuve. Ce prélèvement aurait permis de détecter la présence 
d’H2S. De même, la veille de l’enlèvement par la société spécialisée, un prélèvement sur toute la hauteur des 3 cuves 
aurait dû être réalisé en vu d’une analyse ; cette consigne fondamentale pour la sécurité n’a pas été respectée.  

Le non-respect des consignes et procédures énoncées précédemment a conduit à masquer les défaillances 
ultérieurement relevées au stade des ateliers de production. 

 

Formation 

Le personnel d’encadrement a un rôle essentiel de sensibilisation des opérateurs concernant les différents risques liés 
aux opérations dont ils ont la charge, ainsi que les actions à conduire face à ces risques. Les consignes et procédures 
écrites jouent enfin un rôle prépondérant dans la prise de responsabilité de chacun.    

Les procédures de travaux, tout particulièrement celles impliquant les prestataires extérieurs sont essentielles pour  
informer et sensibiliser les intervenants sur les risques inhérents aux produits et aux activités de l’établissement. 

 

Identification et évaluation des risques, maîtrise des procédés et gestion des modifications 

La réaction principale génère une quantité importante d’H2S, substance très toxique qui doit être traitée avant transfert 
dans la cuve d’effluents. L’industriel a procédé par rajout, mais aucun équilibre préalable de la réaction n’a été effectué 
et aucune feuille de marche n’a été spécifiquement établie pour la destruction des sulfures, aucun contrôle du traitement 
n’a été réalisé (pas d’appareil de mesure d’H2S) et celui-ci a été effectué à l’eau de javel alors que le mode opératoire 
initial prévoyait de l’eau oxygénée. 

Ces faits tendent à démontrer un manque de rigueur, depuis les contrôles non réalisés en fin de production jusqu’à la 
gestion des effluents conduisant à la présence d’H2S hautement toxique dissous dans la cuve. A chaque étape l’analyse 
d’un échantillon aurait permis de détecter sa présence et d’éviter l’accident.  

Une analyse préalable des risques inhérents à cette opération de traitement constituait un moyen sur d’assurer son bon 
déroulement. Une gestion rigoureuse des modifications d’un procédé, dans le cas présent, l’utilisation d’eau de javel à la 
place d’eau oxygénée, permet d’éviter toute dérive.   

 

Gestion de situations d’urgence  

Une gestion rigoureuse des situations d’urgence comprenant des consignes précises au regard des risques inhérents 
aux procédés mis en jeu ainsi que les gestes à effectuer, par exemple en cas de malaise dû à une atmosphère chargée 
en H2S, constitue un rempart efficace au développement d’une situation accidentelle (toujours effectuer ce type 
d’opération en binôme, ne pas perdre de vue les intervenants…).   

   

Autres cas : 

ARIA 19 967. Asphyxie mortelle par H2S – Baupte (France) – IMPEL 2002  

ARIA 31000. Emission d’H2S dans une usine de traitement de déchets – Rhadereistedt (Allemagne) – IMPEL 2007 

  

 

       


