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Émission de vapeurs toxiques (HCl) par 
débordement d’un doseur dans une usine 
chimique  
16 octobre 1991 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

L'usine qui emploie 28 personnes est située en zone industrielle et à 1 500 m au sud-est du centre-ville. Elle fabrique 
des peroxydes organiques liquides, soit par action directe du peroxyde d'hydrogène sur un chlorure d'acide, soit par 
l'intermédiaire de l'hydroperoxyde de tertio-butyle (T.B.H.P.).  

L’usine, soumise à autorisation, relève depuis le 1er juin 1991 de la directive Seveso I pour le stockage de peroxydes. 
Elle doit fournir une étude de dangers et un plan d’opération interne pour le 31 décembre 1993. 

Les premières habitations sont à 200 m à l’est.  

 

L’unité impliquée :  

 

L'atelier, exploité depuis 25 ans, comprend 2 chaînes de fabrication de chlorure d'acide octoïque qui fonctionnent en 
parallèle. La réaction chimique mise en œuvre est pratiquement athermique : 

 
 

 

L'acide, qui doit atteindre progressivement une température de 50 °C, est introduit dans un réacteur l a veille. Le jour 
suivant, 466 kg trichlorure de phosphore (PCl3) sont ajoutés à partir d'un doseur. La coulée s’effectue par gravité en 30 
à 40 minutes, sans agitation ; la totalité de l’acide réagit ensuite en 5 h à 60°C. A la fin de la réa ction, le mélange 
réactionnel est refroidi à 25 °C jusqu’au lendemain . L’acide phosphoreux et le chlorure d’acide fabriqués sont séparés 
par gravité lors de la vidange du réacteur. Les 2 produits sont ensuite commercialisés. 

 

Placé au-dessus du réacteur (cf. schéma de principe ci-après), le doseur est relié par une tuyauterie et une pompe à un 
stockage de 22 m3 implanté à l’air libre à 20 m de l'atelier. La pompe assure à la fois le transfert de PCl3 vers les 
chaînes de l'atelier et le dépotage des citernes qui approvisionnent le stockage usine. De ce fait, le débit maximal de la 
pompe (300 l/min) dimensionnée pour les dépotages est trop important par rapport à la capacité du doseur (500 l) et à la 
quantité à introduire par batch (293 l, soit moins d’une minute de transfert). 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

 

L'accident a lieu au redémarrage d'une partie des installations après un arrêt de 4 mois de l'atelier et de nombreux 
essais à blanc.  

 

Un opérateur expérimenté prend son poste à 7 h. A partir du tableau pneumatique de commande de l’installation, il 
actionne la pompe de PCl3 pour remplir le doseur de la 1ère chaîne. Il vérifie le niveau (tube de verre et miroir), arrête la 
pompe, puis règle la coulée du chlorure dans le réacteur (préparé depuis la veille selon la procédure en vigueur). Il 
regagne alors le rez-de-chaussée de l'atelier et se prépare à vidanger le réacteur de la 2ème chaîne dont la synthèse est 
terminée, lorsqu'il est aspergé par du PCl3 (vers 7h10) qui déborde du doseur à la suite d’un redémarrage intempestif de 
la pompe de transfert de PCl3.  
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L’opérateur quitte le bâtiment et actionne de l’extérieur le bouton poussoir d’arrêt d’urgence de la pompe. Un deuxième 
opérateur vérifie l’arrêt de la pompe et retire les fusibles du circuit électrique de commande de la pompe pour s’assurer 
d’un arrêt définitif.  

L’électricien d’entretien et membre de l’équipe d’intervention s’équipe et, encordé, pénètre dans l’atelier rempli de 
fumées blanches acides (HCl) pour mettre l’atelier en sécurité en fermant notamment des vannes manuelles et 
automatiques sur les 2 installations.  

 

Du PCl3 se répand dans l’atelier, puis dans les égouts. En l’absence de consigne spécifique en cas d’accident, il est 
décidé de noyer les égouts à l’aide de lances incendie, mais cette action aggrave le phénomène d’hydrolyse du 
trichlorure de phosphore. Le nuage toxique, composé principalement d'acide chlorhydrique, dérive sur la ville en raison 
d'une météorologie défavorable avec présence de brouillard. 

 

Les sapeurs pompiers, qui reçoivent de nombreux appels, prennent en charge les premières personnes intoxiquées 
vers 7h40. Ils téléphonent aux 3 industriels de la zone susceptibles d’être à l’origine de la pollution ; l’exploitant leur 
confirme l’incident à 8 h. Une cellule de crise est activée et les pompiers effectuent des analyses des polluants 
atmosphériques. Le vent dissipe le nuage gazeux une heure plus tard. La préfecture diffuse un communiqué de presse 
et la ville informe ses habitants de contacter un médecin ou le SAMU en cas de difficultés respiratoires, picotements 
oculaires...   

 

Les conséquences :  

 

Des effets sont observés jusqu'à 1 500 m du point d'émission. Les 2 opérateurs sont hospitalisés pour observation et 17 
personnes extérieures contactent le SAMU ; 11 d'entre elles, admises au service des urgences pour examens, en 
ressortiront quelques heures plus tard. 

Les enregistrements de pH en sortie du site font apparaître une chute de pH notable (pH 3) entre 7h30 et 8h30, mais 
aucune mortalité piscicole n’est constatée.  
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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. 

 

En présence d’eau (même simplement avec l’humidité de l’air), environ 489 l de gaz chlorhydrique sont formés par kg 
de PCl3. Selon les estimations de l’exploitant, 267 litres auraient débordé dans l’atelier, soit 530 kg, ce qui a généré un 
volume d’acide chlorhydrique de près de 260 m3. L’indice des matières dangereuses relâchées atteint le niveau 3 
(paramètre Q1 égal à 2,6% du seuil Seveso du PCl3). 

L’indice des conséquences humaines et sociales atteint le niveau 3, 2 employés et 11 personnes du public ayant été 
légèrement intoxiqués.  

Aucune conséquence environnementale correspondant aux paramètres de l’échelle n’est rapportée, l’indice est donc 
égal à 0.  

Aucune information n’est disponible sur le montant des dommages matériels éventuels ou des pertes de production, le 
paramètre conséquences économiques n’est donc pas coté.  

 

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

 

L’enquête révèle un ensemble de défaillances, tant sur les plans matériel qu’organisationnel :  

 

Conception des installations 

 

- L'ergonomie du poste de travail est mal adaptée. Ainsi, le niveau de liquide est difficile à distinguer dans le 
doseur (besoin d’utiliser un miroir), l'armoire de commande n'est pas visible depuis le bas des installations... 

- Le circuit de commande (trop) complexe comprend notamment de nombreuses temporisations pouvant 
présenter d'éventuelles interactions. La seule pompe utilisée pour les transferts de PCl3 est commandée par 
un jeu d'interrupteurs répartis en 4 points, non visibles mutuellement. 

- Le débit maximum de la pompe (300 l/min) est trop important par rapport à la capacité du doseur (500 l) et à la 
quantité à introduire par batch (293 l, soit moins d’une minutes de transfert !), obligeant l’opérateur à courir 
pour arrêter l’alimentation en PCl3 avant le déclenchement de l’alarme de niveau haut... 

- En raison du débit d'alimentation en PCl3 trop élevé (point précédent), le suivi de la quantité de PCl3 introduite 
dans le doseur est trop imprécis et l'installation se met régulièrement en sécurité. Pour éviter ce phénomène, 
la fonction de sécurité a été shuntée par dérèglement du point de consigne « fin de remplissage » de la 
pompe. 

- Malgré la présence d'une atmosphère fortement corrosive, l'armoire relais n'est pas étanche. Les tuyauteries 
en cuivre des circuits de commande sont recouvertes de dépôts de sels, ce qui augmente les risques de 
défaillance matérielle.  

- Les installations mettant en oeuvre le PCl3 ne sont pas suffisamment confinées. Un trou d'homme sur le 
doseur est bouché par une bride non fixée malgré les emplacements prévus. Le PCl3 épandu a rejoint le 
réseau d'égouts par un puisard en point bas dans le bâtiment (atelier sans rétention). 

 

Phases de maintenance / entretien 

 

- Les 2 sécurités associées à la sonde de niveau du doseur sont hors service ; la première par shunt à la suite 
de déclenchements répétés (cf. conception des installations), la deuxième, une alarme sonore « niveau haut 
doseur », hors service ou inaudible, n'a pas été réparée. 
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- Un diaphragme, qui limitait à l'origine le débit d'alimentation du doseur à 50 l/min et donnait un temps suffisant 
à l’opérateur pour maîtriser le chargement de réactif, a disparu plusieurs années auparavant sans raison 
précise. En revanche, un diaphragme dans la conduite de trop plein du réservoir réduit sans raison apparente 
son diamètre de 80 à 20 mm. Le débit d’évacuation du trop plein est alors limité à 23 l/min, valeur très 
inférieure au débit de la pompe, qui ne permet donc pas au trop-plein d’assurer une quelconque fonction de 
sécurité... L'exploitant explique ces modifications par une éventuelle erreur de montage commise au cours 
d'opérations d'entretien. Ces modifications n'apparaissent pas sur les plans et sont apparemment inconnues 
des opérateurs. 

- Une fuite d'air détectée la veille sur le circuit de commande pneumatique n'est pas réparée avant le 
redémarrage de l'unité. Une modification temporaire est apportée à la place sur l'un des coffrets de commande 
des installations. Un bouton poussoir « remplissage » et sa cellule, non disponibles en stock, sont remplacés 
en « installation flottante » par un bouton tournant fonctionnant différemment. Cette modification, opérée sans 
actualisation du mode opératoire et sans analyse de son impact potentiel sur la sécurité, a conduit au shunt de 
2 portes « ET » successives sur l’automate.  

 

Organisation / Consignes / Encadrement 

 

- Les plans et modes opératoires ne sont pas systématiquement actualisés, notamment dans le cas de 
modifications. 

- Aucune procédure de gestion des modifications ne formalise la préparation, le suivi ni le contrôle des 
modifications d’équipements. 

- Les consignes ne prévoient pas les marches à suivre en cas de situation dégradée comme un épandage de 
produit dangereux tel que le PCl3. L'eau utilisée au cours de l'intervention a de fait amplifié la taille du nuage 
toxique… 

- De nombreux dysfonctionnements ne sont apparemment pas connus de la hiérarchie. Il en est ainsi 
notamment des modifications de diaphragmes, du déréglage des points de consigne et du mauvais 
fonctionnement de l'alarme sonore. 

- Un incident similaire (redémarrage intempestif de la pompe) se serait déjà produit sur le site quelques années 
auparavant lors d’un dépotage, sans avoir semble-t-il déclenché particulièrement d’actions correctives ou de 
modification des installations (non prise en compte du retour d’expérience).  

 

LES SUITES DONNÉES  

L'exploitant abandonne cette fabrication. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

L’accident survient sur une installation ancienne à la suite de plusieurs modifications réalisées sans une information 
suffisante des utilisateurs et de l'encadrement. Par ailleurs, de nombreuses erreurs humaines ont été commises ; 
certaines d'entre elles ont été rendues possible par une mauvaise ergonomie des installations et de leurs dispositifs de 
commande. 

Compte tenu des remarques faites à propos des dispositifs de commande pneumatiques (complexité des circuits, 
fiabilité de certains composants, implantation des armoires, etc.), un intérêt tout particulier doit être porté sur : 

• Les conséquences d'une éventuelle pollution des circuits air commande et air contrôle. 

• Les risques de dysfonctionnement en atmosphère corrosive de certains dispositifs qui peuvent ne pas être 
suffisamment protégés (cellules pneumatiques en particulier). 

• Les états stables ou instables des automatismes pour prendre notamment en compte les temporisations ou les 
effets éventuels d'une action simultanée sur plusieurs interrupteurs. Dans le cas présent, l'exploitant a 
remarqué qu'une remise en route de la pompe de transfert après mise à l'arrêt pouvait être possible lors d'une 
intervention simultanée de 2 opérateurs. 

• Le vieillissement de certains composants (cellules...) qui peut entraîner des dysfonctionnements susceptibles 
de porter atteinte à la sécurité des installations. 

 

L’accident souligne également, outre l’importance d’une bonne conception des installations (pompes de capacités 
différentes pour l’alimentation des stockages et des ateliers, bâtiments sous rétention, ergonomie des systèmes de 
contrôles…) et leur maintien dans le temps, la nécessité d’une organisation rigoureuse avec un contrôle de son 
application réelle et une forte implication de la direction de l’établissement (système de management de la sécurité avec 
revue de direction, POI, procédures de gestion des changements, consignes…). En effet, l’anomalie constatée par 
l’opérateur obligé suite à des travaux de courir pour couper la pompe dans les temps aurait dû être remontée et 
analysée (signe précurseur). De même, les travaux auraient dû être réceptionnés et contrôlés, ce qui aurait permis 
d’identifier le mauvais montage du diaphragme.  


