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Tour de distillation 

Sources : DRIRE Picardie 

Émission de bichlorure de soufre et de 
chlorure d'hydrogène 
Le 26 avril 2006  

Catenoy – [Oise]  
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'établissement chimique élabore des intermédiaires entrant dans la synthèse d’anti-oxydants, destinés à la formulation 
de produits industriels et grand public pour en améliorer les performances (matières plastiques, câbles électriques, 
aliments, …). 

Le site, qui emploie une centaine de personnes, met en œuvre des réactions d’alkylation de composés phénoliques par 
de l’isobutène puis de pontage des molécules obtenues par sulfuration au bichlorure de soufre. Les colonnes de 
distillation utilisées dans ces ateliers, qui présentent de 20 à 40 plateaux théoriques, peuvent fonctionner sous vide 
jusqu’à des températures de 250 °C. Le matériel de production comprend notamment une dizaine de réacteurs de 6 à 
26 m3. 

L’établissement relève du régime de l'Autorisation avec Servitudes (AS) en particulier pour le stockage de bichlorure de 
soufre ; le dernier arrêté préfectoral en réglementant l'exploitation date du 30 août 1996. 

 

L'unité impliquée :  

L'unité de distillation de bichlorure de soufre (SCl2) impliquée dans 
l’accident est constituée :  

• d’un bouilleur de capacité de 150 kg ; 
• d’une colonne de distillation de 300 mm de diamètre composée de 

deux étages de 1,5 m de haut chacun ; 
• d’équipements de régulation (vanne d'alimentation vapeur, vanne 

d'alimentation SCl2 …) ; 
• d’équipements de sécurité (automate process, capteurs de pression 

et de température, pressostat, …). 

Le mélange de bichlorure et de monochlorure de soufre livré sur le site est 
enrichi en bichlorure par distillation en continu ; il est ensuite stabilisé au 
trichlorure de phosphore (PCl3) avant transfert vers les installations de 
sulfuration et de synthèse du TBM6 [2,2’-thiobis (3-methyl 6-tertiobutyl 
phenol) ou 2,2’-thiobis(6-tertiobutyl metacrésol)].  

L'opérateur qui suit la distillation du bichlorure brut, est chargé de : 

• contrôler régulièrement l’installation 
• relèver les paramètres nécessaires à la production 
• règler l'ouverture de la vanne de soutirage du bichlorure distillé pour 

maintenir la stabilité des températures sensibles de la colonne et 
assurer un débit régulier de soutirage de bichlorure distillé. 

Chimie fine 
Distillation 
Capteur de pression 
Vanne de régulation 
Conception / 
dimensionnement 
Consignation / 
déconsignation 
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Bouilleur 
Sources : DRIRE Picardie 

1 
2 

Piquage en sortie de bouilleur (Sources : DRIRE Picardie) 
1 : capteur de température 
2 : capteur de pression 

 

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

L’accident :  

Le 26 avril 2006, l'installation de bichlorure de soufre fonctionne normalement. 

 

A 7h50, une surpression de 108 mbar est enregistrée à la sortie du bouilleur contenant le bichlorure de soufre. 
L'installation est alors automatiquement placée en repli sur sécurité de pression haute (seuil = 100 mbar). Les vannes 
d'alimentation en bichlorure de soufre et de régulation de la vapeur de chauffage se ferment et la pompe de circulation 
du monochlorure de soufre s'arrête. 

En l'absence de chauffe, l’installation refroidit (température en sortie de bouilleur de 28 °C à 9 h) mais le capteur de 
pression sur la canalisation de jonction du bouilleur et de la colonne de distillation indique toujours une pression élevée. 
Les investigations montreront que ce capteur était défaillant ; un ordre de travail demandant le remplacement du capteur 
à l’identique est donc rédigé par le responsable de l’atelier. 

A 11h30, installation toujours à l'arrêt (consigne de chauffe à 0 %, vannes fermées), le technicien de maintenance relève 
que la vidange du bouilleur est impossible alors qu’il s’apprête à démonter le capteur de pression en place. 

Il constate par ailleurs que le capteur de pression ne peut être dissocié de 
sa vanne d’isolement, la boulonnerie de raccordement étant grippée. Ne 
pouvant pas démonter en force cette partie de l’installation sans risquer 
une rupture de l’interface métal/verre, le technicien dépose l’ensemble, 
provoquant ainsi une mise à l’air de l'installation par l'intermédiaire du 
piquage (DN 25) du capteur. 

A 11h50, une émission de chlorure d'hydrogène (HCl) est observée dans 
l'atelier de distillation. 

A 12h05, l’alerte est déclenchée après l'actionnement de 3 points de 
déclenchement d'alarme. Deux rideaux d'eau sont mis en service autour 
de la colonne.  

A 12h20, le POI de l'établissement est déclenché et une évacuation du 
site est décidée conjointement à la mise en œuvre d’un troisième rideau 
d’eau. 

A 12h25, deux équipiers de seconde intervention, aidés d'un troisième 
intervenant, ferment l'arrivée de vapeur.  
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Les services de secours extérieurs interviennent sur le site à 12h40. 

Le POI est désactivé à 13h30, après retour à une situation normale et réalisation d'une série de mesures 
atmosphériques. 

Les conséquences :  

• Conséquences environnementales 

Aucune conséquence environnementale directe n'est relevée. Les mesures atmosphériques en chlorure d'hydrogène 
réalisées à l’extérieur du site ne mettent pas en évidence de pollution accidentelle avérée ; seule une teneur de 50 ppm 
est enregistrée dans la colonne à distiller. 

Les 150 m3 d’eau utilisés par les rideaux d’eau déployés pour l’abattage du nuage acide sont récupérés (pH = 7) pour 
être distillés et recyclés dans le process. 

• Conséquences humaines 

Les trois employés ayant pénétré dans le bâtiment lors de l'intervention, victimes d'irritations, sont  hospitalisés moins 
de 24 h.  

• Activité et conséquences économiques 

L'activité en aval de la distillation du bichlorure de soufre, à savoir la synthèse du TBM6, est arrêtée pendant 18 jours. 
La perte d’exploitation est évaluée à 270 k€. 

 

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 composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l'adresse 
http://aria.ecologie.gouv.fr 

Le bichlorure de soufre et le chlorure d'hydrogène étant des matières nommément désignées dans la directive Seveso 
avec des seuils respectifs de 1 t et 250 t, l'indice "matières dangereuses relâchées" est au moins égal à 1 (paramètre 
Q1). 

Trois employés ayant été hospitalisés moins de 24 h, l'indice "conséquences humaines et sociales" est égal à 1 
(paramètre H5). 

Les pertes d'exploitations internes liées à l'accident étant inférieures à 0,5 M€, l'indice "conséquences économiques" est 
égal à 1 (paramètre €16). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Différentes investigations sont menées sur le procédé, les produits et les modalités de l’intervention pour déterminer les 
causes de l'accident.  

Les tests effectués sur la partie électrique du capteur défaillant montre que ce dernier a fonctionné normalement lors de 
l’accident. La dérive de la mesure de pression résulte très vraisemblablement de dépôts d’impuretés solides sur la 
membrane du capteur (PCl5, soufre …). 

L’arbre des causes réalisé par l’exploitant, soumis à l’examen critique d’un tiers expert, révèle la combinaison de 
plusieurs évènements initiateurs indésirables :  

� présence de 150 kg de bichlorure de soufre dans le bouilleur pendant l’intervention de maintenance 
(défaut de consignation)  : la présence de ce potentiel de danger lors de l'intervention résulte de la 
vidange impossible du bouilleur à cause du bouchage de la vanne de fond. L’analyse conclut à l’existence 
de débris de verre (défaillance de la fixation du disque de soutien du garnissage) mêlés à des dépôts de 
produits (bichlorure de soufre de mauvaise qualité) à l'origine du colmatage ; 

� reprise de la chauffe du bouilleur  : lors de la détection du niveau de pression haute (> 100 mbars), la 
vanne de régulation de vapeur chauffant le contenu du bouilleur est fermée par l'automate de conduite du 
procédé. La déconnexion du capteur lors de son remplacement induit une transmission du signal à une 
valeur de –25 mbar, commandant ainsi la rouverture de la vanne de régulation vapeur et la reprise de la 
chauffe du bouilleur ; 

� piquage du capteur de pression ouvert  : la corrosion de la boulonnerie de la vanne d’isolement du 
capteur de pression ayant rendu celle-ci solidaire de la tuyauterie de fixation, les opérateurs ont démonté 
l’ensemble vanne/capteur pour ne pas risquer une rupture à l’interface métal/verre. Cette intervention 
conduit au non respect de l’ordre de travail initial. 

Un arbre des causes de l’accident figure en annexe. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Les suites techniques  

Plusieurs mesures immédiates sont prises par l'exploitant pour sécuriser l’unité de distillation de bichlorure de soufre : 

� renforcement de la procédure consignation / déconsi gnation  sur les installations critiques, rappel des 
règles et responsabilités attenantes et définition d’une check-list pour les opérations « courantes » ; 

� remplacement du capteur de pression par un capteur de même technologie ; 

� nettoyage complet des installations : neutralisation des traces acides à l’extérieur de l’équipement et 
nettoyage des résidus colmatants à l’intérieur de l’installation ; 

� contrôle de fonctionnement de l’installation et des  asservissements ; 

� modification du montage vanne de barrage / capteur de pression. 

A moyen terme, l’exploitant met en place les mesures de sécurité suivantes :  

� réalisation d’un formulaire pré-rempli de consignation chimique  en cas d’intervention au niveau de la 
colonne de distillation, pour encadrer les défauts de consignation de l’installation ; 

� resserrage des fixations des plateaux  de support du garnissage de la colonne de distillation et arrêt , 
après échange avec le fournisseur, de la stabilisation du bichlorure de soufre avec du  PCl5 pour 
réduire ou supprimer la génération de débris de verre et les dépôts de produits ; 

� mise en place d’une boucle à sécurité positive  (pressostat en tête de colonne, relais de sécurité et vanne 
TOR en amont de la vanne régulation vapeur) indépendante de la régulation  interdisant tout redémarrage 
automatique après franchissement du seuil de pression haute (réarmement manuel obligatoire) ; 

� formalisation de la procédure de test  des points de déclenchement des alarmes ; 

� définition des modalités de distillation du bichlor ure de soufre, en situation normale et dégradée  : 
description des actions à prendre en cas de surremplissage de la cuve de stockage de bichlorure de 
soufre, de redémarrage de l’installation après un arrêt et/ou une intervention ; 
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� étude des écarts envisageables et des risques indui ts dans chaque phase du processus  de dépotage 
et distillation du bichlorure.  

A plus long terme, des actions complémentaires sont planifiées, en l’occurrence :  

� refonte de la procédure de demande de travail  pour clarifier les rôles et responsabilités des 
intervenants ; 

� intégration du resserrage des fixations des plateaux de la colonne dans le programme de maintenance  ; 

� mise en place d’une redondance du système de sécurité  mettant l’installation en sécurité sur seuil de 
pression haute ; 

� modification du montage des capteurs de pression  sur la tuyauterie sans vannes d’isolement. 

Finalement, l’exploitant prévoit d’améliorer le niveau de sécurité global de la colonne à distiller par la mise en place :  

� d’un second ensemble de sécurité  de type SIL2 redondant et à sécurité positive ; (SIL : Safety integrity 
level - caractérise la qualité de la chaîne de sécurité) ; 

� de capteur de pression et pressostat montés en « direc t » sur des tubulures en verre de DN50 pour 
éviter tout risque de bouchage. Ce système actionnera la mise en sécurité de l’installation à partir d’un 
nouvel automate de sécurité et de 4 nouvelles vannes automatiques dédiées , dont celle de vapeur ; 

� d’une soupape tarée à 300 mbar  installée en tête de colonne et dimensionnée pour répondre au 
phénomène supposé maximaliste (ouverture au maximum de la vanne de vapeur du bouilleur) ; 

� d’un test de pression  de la colonne effectué à 300 mbar ; 

� d’une alarme reportée  sur le PTI de l’opérateur dédié au bichlorure de soufre. 

L’ensemble de ces mesures représente un coût global évalué à 93 k€.  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident, survenu sur une installation non examinée dans l’étude de dangers, met en exergue les points suivants :  

� l’intérêt de détecter, maîtriser et évaluer les conséquences de l'évolution de la nature des stabilisants et 
autres additifs ajoutés aux matières premières dangereuses (bichlorure de soufre) par les fournisseurs. 
Ces modifications peuvent être source d'événements initiateurs (cristallisation et colmatage dans ce cas)  
et d'accroissements des risques ; 

� des événements a priori anodins pour le procédé et le fonctionnement normal tels que la présence de 
débris de verre du garnissage d'une colonne de distillation conjugués à l’absence de programme de 
maintenance sur les équipements de production (nettoyage du bouilleur) ou de sécurité (colmatage du 
capteur de pression), s’ils ne conduisent pas directement aux accidents, peuvent avoir des conséquences 
significatives sur la sécurité en modes dégradés ;  

� une opération de maintenance (remplacement d’un capteur de pression), courante, inhabituelle ou 
exceptionnelle, doit faire l'objet d'une analyse de risque préalable complète, sous peine de créer les 
conditions nécessaires à la survenue d’un accident ou d’en aggraver les conséquences premières. 
S'agissant de substances sensibles, ces interventions doivent être suivies et réévaluées au gré des 
aléas de l’intervention ; 

� l'efficacité et la fiabilité toutes relatives des modes opératoires et plus généralement des barrières 
organisationnelles (consignation/déconsignation) ; 

� un système de régulation (vanne vapeur) d’un procédé ne constitue aucunement un système de sécurité et 
ne peut être retenu comme tel. En particulier les automates programmables de production répondent à une 
logique et des critères qui ne sont pas tous connus des équipes d'intervention et qui ne prennent pas 
forcément en compte les modes dégradés et les situations de consignation ; 

� l’importance du design des installations dès la conception (interface verre/métal) ; 

� l’intérêt d'une analyse des risques et des modes de défaillances, ainsi que des barrières techniques et 
organisationnelles, aussi détaillées que possible, pour les différents modes de "fonctionnement". 
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