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Rejet d’acide chlorhydrique 
Le 06 juin 1994 
St Pierre La Garenne – [Hte Normandie] 
France 
  
 
 
 
  

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Installation concernée  

L’usine créée en 1952 est en zone rurale, entre la seine et la voie ferrée PARIS-ROUEN ; elle emploie 200 personnes. 
Ses activités comprennent la synthèse et la formulation de  produits phytosanitaires, d’azurants optiques et de produits 
pour l’industrie du textile et du cuir. Le site est soumis à la directive SEVESO.  

L'accident a lieu au niveau du groupe de fabrication des azurants optiques dans l'un des bâtiments de l'unité  "Chimie 
Fine" de l'usine. L’installation est soumis à autorisation pour la manipulation et le stockage de produits toxiques ou 
inflammables (rubriques 1111, 1131, 1430, 1433 notamment). L’arrêté préfectoral d’autorisation est de mai 1994. 
L’atelier, peu automatisé, emploie 25 personnes (dont 3x4 agents en équipe). Les azurants s'obtiennent par 
substitutions nucléophiles, en présence de soude, des 3 atomes de chlore du chlorure de cyanurile par 3 amines 
différentes, dont l'acide sulfanilique. La 1ère substitution, rapide et exothermique, nécessite un refroidissement à la 
glace et à la saumure. Le réacteur est ensuite chauffé pour obtenir les 2 substitutions suivantes. L'installation a été 
mise en service en 1978, un nouveau mode opératoire est en phase d'essai depuis 1 mois quand l'accident impliquant 
la 1 ère substitution se produit.  

 

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

L’accident  

Une nouvelle synthèse démarre le 6 juin à 8h45. De l'eau, de l'acide sulfanilique et du chlorure de cyanurile sont 
chargés dans un réacteur de 8 000 litres. Selon le nouveau mode opératoire, 1 t de glace doit ensuite être introduite 
juste avant la soude (dans le mode opératoire précèdent la  glace était chargée avant l’introduction du chlorure de 
cyanurile). Cependant  la vanne d'alimentation pneumatique en glace est bloquée et le réacteur est maintenu sous 
agitation sans refroidissement en attente d'une réparation. En fonction des connaissances acquises sur le procédé, cet 
état est normalement sans danger. 

A 9h23, la réparation étant en cours, le couvercle non fixé du trou d'homme du réacteur se soulève. Un nuage de gaz 
contenant 107 kg d'acide chlorhydrique et de la mousse sont émis par ce dernier et par le système de ventilation du 
réacteur. Les 4 personnes présentes évacuent rapidement l'atelier et donnent l'alerte. Les vapeurs se diffusent dans 
l'atelier, puis s’échappent durant 40 mn, par la cheminée d'aération du bâtiment. 

 Les pompiers de l'usine interviennent. A 9h35, une première équipe note une température de 103 °C dan s le 
réacteur et constate que l'agitateur de l'appareil ne fonctionne pas. La circulation de saumure (entre -24 à -27° C) est 
mise en service manuellement dans la double enveloppe pour refroidir le milieu réactionnel. Toutefois l'agitateur du 
réacteur reste bloqué ralentissant ainsi le processus de refroidissement engagé. Les trous d'homme des autres 
réacteurs sont fermés et comme aucune autre réaction n'est en cours, les installations sont mises en sécurité (arrêt 
chauffage, vide et agitation). A 9h45, une 2ème équipe noie le réacteur avec 1 900 litres d'eau et ferme la vanne de rejet en 
Seine des eaux résiduaires de l'usine. Les produits répandus sur le sol et les vapeurs acides sont neutralisés avec une 
solution ammoniacale diluée à 12 %. 

 

Les conséquences  

L’exploitant se rend auprès des 7 riverains les plus proches pour leur conseiller de se confiner durant la période 
de l'alerte. Des mesures de concentrations sont effectuées en plusieurs endroits avec un Draëger. Elles sont inférieures 
à la limite de détection de l'appareil (< 2 ppm). L'alerte est levée à 10h20 et les voisins en sont informés 
téléphoniquement entre 10h45 et 11h15. L'émission  d'acide chlorhydrique  est évaluée à 107 kg en une heure, la 
majeure  partie  s'étant  échappée par la cheminée.  
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Aucune victime n'est à déplorer. Aucune conséquence notable sur l’environnement n’est relevée. Les autorités 
demandent la suspension du fonctionnement de l’installation. 

Les dommages matériels sont évalués à 18 KF et les pertes d'exploitation à 200 KF. 

 

Echelle 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’, l’accident peut être caractérisé compte - 
tenu des informations disponibles par les 4 indices suivants. 

 

  

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr.  

Les 0.1 tonnes  de chlorure d'hydrogène représentent 0,05 % du seuil Seveso correspondant (200 t), ce qui équivaut 
au niveau 1 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 (Q1 < 0,1 %), 

Le paramètre H7 de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 2 : 7 personnes sont confinées 
pendant 2 h (N < 500  avec N = nombre de riverains évacués ou confinés chez eux > 2 h * nombres d'heures). 
 

 

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

La réaction démarre, de manière imprévue à la température ambiante, malgré l'absence de l'un des réactifs (soude). 
Entre 8h45 et 9h23, la température monte de 20 à 105 °C dans le réacteur. Un essai en laboratoire  est  réalisé le 
lendemain de l’accident pour pallier le manque d’information sur le procède. Cette essai montre que le chlorure de 
cyanurile et l'acide sulfanilique peuvent réagir en l’absence de soude si la température du milieu réactionnel est suffi-
samment élevée (30 °C lors de l'essai, 26 °C le jou r de l'accident). En effet, 80 minutes après le mélange des réactifs, le milieu 
réactionnel atteint sont point d’ébullition. Le jour de l’accident, Il y a probablement eu dans un premier temps réaction 
entre le chlorure de cyanurile et l'acide sulfanilique, puis hydrolyse du chlorure de cyanurile. Le milieu 
réactionnel qui atteint son point d'ébullition, provoque l’entraînement de la solution au moment où la vanne 
d'alimentation en glace était en réparation.  

Cet accident a 5 causes principales : 

� le dysfonctionnement de la vanne pneumatique d'alimentation en glace, 

� la méconnaissance de la réaction possible sans l'addition de soude, 

� la nouveauté du mode opératoire (à l’essai depuis un mois), 

� l’insuffisance de l’analyse des risques, 

� l’absence d’alarme de température haute sur le réacteur. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Suspendue du 6 au 15 juin, l'activité de l'atelier redémarre après mise en place des mesures suivantes : 

- retour à l'ancien procédé (chargement de la glace avant le chlorure de cyanurile),  

- stock de glace d’une tonne à proximité du réacteur (chargement manuel si nécessaire), 

- entretien préventif de la vanne d’alimentation en glace, 

- installation d’alarmes de température haute indépendantes des mesures sur tous les réacteurs mettant en œuvre des 
réactions exothermiques, 

- constitution d’un « cahier de sûreté » des procédés impliquant une réaction chimique. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

L ‘unité concernée est une installation polyvalente. L’accident est dû au démarrage imprévu d’une réaction chimique 
suivi d’un emballement thermique. 

 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet accident :  

 

� Il est recommandé de rassembler tous les éléments relatifs à la sécurité de chaque procédé mis en oeuvre et 
si nécessaire  de les compléter par des essais en laboratoire ou expérimentations  appropriés sur la stabilité 
des matières premières, des milieux réactionnels, des produits finis… 

� S’il existe un risque d’emballement de réaction, les choix techniques du procédé doivent permettre d’achever 
et de stopper la réaction en sécurité (injection de glace, noyage de réaction, inhibiteur, « vide vite »…). 

� Le procédé est réputé sûr depuis sa mise en service, le mode opératoire a été modifié à plusieurs reprises, en 
sous évaluant les conséquences de ces modifications. Les conséquences sur la sécurité  de toute 
modification,  même minime, du procédé ou de l ‘installation, doivent être analysées. 

� La température du milieu réactionnel est contrôlée sur le réacteur mais Il n’y a pas d’alarme de  température 
haute. Ceci souligne la nécessité de déterminer le domaine de sécurité du procédé, les paramètres et les 
niveaux d’alerte et d’alarme avec les réactions humaines ou automatiques correspondantes. Les mesures de 
limitation des risques définies en fonction du niveau de sécurité requis, impliquant ensuite des exigences 
particulières en matière d’organisation d’une part, de gestion des équipements d’autres part. 

� La nécessité d’organiser une  maintenance préventive (vanne d’alimentation en glace dans cette accident). 

 

 


