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Pollution du Rhône par du phénol  
26 février 1993 

Roussillon (Isère) 
France 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

Situé à 50 km de Lyon, le site s'étend sur 2 km et couvre une surface de 97 ha sur 3 communes. L'usine emploie 1 700 
personnes et comprend 4 grandes « lignes » de fabrication (phénol et dérivés, acétique et dérivés, « silicones » 
(méthylchlorosilanes et siloxanes), méthionine), ainsi que quelques autres lignes de fabrication d’intermédiaires pour la 
synthèse organique (DMS, acide nitrique…), de catalyseurs (Nickel de Raney)… 

 

Comme de nombreux autres sites chimiques, l'usine a depuis les années 1970 progressivement mis en place une 
politique de réduction des rejets chroniques à la source et de maîtrise des risques de pollutions accidentelles. Le 
traitement préventif des pollutions accidentelles comprend ainsi une surveillance en ligne des rejets aqueux venant en 
complément des capacités de rétention implantées au niveau des stockages et de certains ateliers de fabrication. Cette 
surveillance est prévue pour avertir le plus tôt possible les opérateurs et augmenter l'efficacité de l'intervention lors d'un 
rejet anormal. Les contrôles correspondants se font à 3 niveaux : 

• Niveau 1 (atelier) : pour surveiller leurs installations, les opérateurs suivent les enregistrements de divers 
paramètres (débits, niveaux, températures...). Des alarmes et des automatismes de sécurité sont prévus pour 
les paramètres les plus sensibles. Les rejets à la sortie des ateliers sont surveillés en permanence par des 
appareils complémentaires : débitmètres, COT-mètres, pH-mètres, phénol-mètres, conductimètres et 
détecteurs d'explosivité. Les mesures sont transmises en salle de contrôle. 

• Niveau 2 (égouts principaux) : l'usine dispose de 4 canaux sur lesquels plusieurs ateliers sont raccordés. Ces 
canaux sont équipés de débitmètres, de COT-mètres, de pH-mètres et de mesures de température. Les rejets 
échappant au suivi depuis l'atelier peuvent ainsi être détectés. 

• Niveau 3 (effluent général 8 000 m3/h) : il dispose des mêmes équipements que les canaux principaux 
complétés par un phénol-mètre, un conductimètre et un redoxmètre. 

 

Les mesures des niveaux 2 et 3 sont télé-transmises dans une salle centrale de surveillance, contiguë au laboratoire de 
contrôle continu. Le personnel du laboratoire, averti par des alarmes sonores et lumineuses, doit répercuter par 
téléphone l'information aux ateliers pouvant être concernés pour que ces derniers recherchent l'origine du rejet et 
puissent y remédier. Si des conséquences notables sur le milieu naturel sont redoutées, l'ensemble du rejet de l'antenne 
concernée est détourné et stocké dans un bassin de rétention d'urgence de 10 000 m3 (cf. schéma récapitulatif page 
suivante). 

 

L’unité impliquée :  

 

L’unité impliquée synthétise du 
phénol ; elle comporte notamment un 
poste d’empotage camion, le tout 
disposant d’une rétention. Celle-ci est 
toutefois déjà remplie de 10 m3 d’eau 
provenant de l’application des 
procédures de « mise hors gel » du 
poste d’empotage.  

Les eaux de procédé de l’atelier 
phénol se jettent dans le canal n°4. 
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Capteurs / Redondance 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

 

Le 25 février 1993, un opérateur est chargé de remplir un camion de phénol. Il lance les opérations nécessaires, mais 
omet de positionner le bras de chargement. Le poste d'empotage comporte 3 détecteurs, mais tous sont défaillants et 
ne signalent pas le défaut de raccordement.  

Une fois l’empotage commencé, l’opérateur constate l’incident et stoppe la pompe d'empotage. Il lave ensuite le camion 
avec l'aide d'un magasinier ; 1,3 t de phénol se déversent dans la rétention du poste d'empotage (qui contient déjà 
10 m3 d'eau). Par manque de formation et d’information des opérateurs, l’incident n’est pas remonté en interne et la 
présence de phénol dans la rétention est minimisée. 

 

Le lendemain, un autre magasinier, non informé de l'incident, vidange vers 7 h la rétention dans le canal n° 4, sans 
analyse préalable de l'effluent ; ce contrôle n’est effectivement pas prévu dans la procédure de vidange. 

La détection COT au niveau du canal n°4 indique 600  ppm. A la suite d'un incident de fabrication, le COT-mètre placé 
en sortie de l'atelier phénol détecte également une concentration de 10 ppm durant cette période. Le phénol-mètre situé 
en sortie de la rétention du poste d'empotage, défaillant, indique quant à lui une faible teneur en phénol (30 ppm). 
Effectuant une mauvaise interprétation des valeurs contradictoires fournies par les détecteurs et ignorant sans doute 
également l’incident de la veille, les opérateurs de la salle de contrôle attribuent la pollution du canal 4 à l'atelier phénol. 
Ils isolent les rejets de ce dernier à 8h10 en fermant une vanne de sectionnement et dérivent les eaux (atelier phénol + 
poste de chargement) vers le bassin d'urgence. 

Le COT-mètre du canal n° 4 fonctionnant en « contin u » ne peut en fait qu'effectuer une mesure toutes les 10 min. Situé 
en aval de la vanne isolant l'atelier phénol, il ne donne plus d'alerte à 8h30 puisque les eaux sont déviées vers le bassin 
d’urgence. La vanne de sectionnement est alors ré-ouverte, puis refermée 15 min plus tard à la suite d'une nouvelle 
alarme COT.  

La vidange de la fosse de rétention du poste de dépotage se termine à 9h30 ; sur les 1,3 t de phénol qui se trouvaient 
dans la rétention du poste d’empotage, 300 kg ont été collectés dans le bassin d'urgence et 1 000 kg auront été rejetés 
dans le Rhône. 

 

Les conséquences :  

 

Le Rhône a subit une pollution, mais les conséquences précises sur la faune et la flore du fleuve ne sont pas connues. Il 
est possible que cette pollution ait eu un « effet retard » en jouant un rôle dans la mort de 5 t de poissons constatée 4 
mois plus tard au niveau de Saint-Pierre-de-Bœuf mais dont la cause exacte est restée alors inexpliquée (ARIA 4476). 

 

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. 

 

1,3 t de phénol ont été relâchées, le paramètre des matières dangereuses relâchées atteint par conséquent le niveau 2. 

Le paramètre conséquences humaines et sociales n’est pas côté par manque d’information. 

Le paramètre des conséquences environnementales atteint le niveau 1 par défaut (pollution des eaux superficielles en 
l’absence de quantification précise). 

Le paramètre des conséquences économiques n’est pas côté par manque d’information. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

Le rejet de matière toxiques dans le Rhône résulte d’un cumul de défaillances techniques et organisationnelles : 
détecteurs défaillants et/ou mal placés, absence de remontée d’information en interne sur les incidents, formation 
insuffisante des personnels, procédure et consignes incomplètes en particulier en situation dégradée (mauvaises 
interprétations des opérateurs sur des données erronées)…  
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LES SUITES DONNÉES  

 

L'exploitant remet en état les détections défaillantes des postes d'empotage camions et équipe les postes wagons. Le 
COT-mètre contrôlant les effluents du canal n° 4 es t déplacé. 

Un programme de formation des magasiniers est engagé, une nouvelle procédure est élaborée pour les opérations de 
vidange comprenant notamment une signalisation des risques correspondants ainsi qu'une consigne d'alerte de la salle 
de contrôle effluent. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident souligne l’importance à accorder en matière de maîtrise des risques à toutes les étapes de fabrication, des 
premières (chargement) jusqu’aux dernières (empotage et autres phases de conditionnement). Il souligne également la 
nécessité d’un bon entretien et de tests réguliers de toutes les chaînes de sécurité (détecteurs, transmetteurs et 
actionneurs). De plus, les capteurs destinés à la sécurité doivent être indépendants de ceux permettant la conduite du 
procédé et leur positionnement être choisi de manière judicieuse. 

 

Le partage de retour d’expérience en interne et la bonne communication entre équipes (transfert d'informations, presque 
accidents, difficultés encourues etc.) est un élément clef de tout système de gestion des risques afin de détecter les 
défaillances et anomalies au plus tôt pour y remédier.  

 

Des procédures et consignes claires et la bonne formation des opérateurs sont enfin centrales dans la conduite d’une 
installation : formation à la sécurité, à la conduite de procédé (analyses de situations en mode dégradé…), consignes en 
cas d’urgence… 

 

 

Suite à plusieurs pollutions du Rhône en 1993, le préfet 
a confié au groupe EAU du SPIRAL (Secrétariat 
Permanent pour la Prévention des Pollutions 
Industrielles et des Risques dans l’Agglomération 
Lyonnaise) la mise au point d’un dispositif automatique 
d’alerte et de surveillance de la qualité des eaux du 
fleuve à l’aval de l’agglomération, dans le but de prévenir 
les pollutions et de prendre rapidement les mesures 
nécessaires pour protéger les captages (d’eau potable, 
d’irrigation, industriels), les zones écologiques sensibles 
et les zones de loisirs. 

 

La station, située à Ternay, mesure en continu une 
quinzaine de paramètres physico-chimiques dont 
plusieurs métaux lourds. Elle dispose également d’un 
détecteur d’hydrocarbures et d’un truitotest comme 
système d’alerte biologique. 

 

Une procédure de validation des données et une 
astreinte ont été mises en place en cas de dépassement 
d’un seuil d’alerte, afin d’informer les organismes et 
autorités compétentes. Un protocole d’alerte codifie les 
actions à mettre en place. Chaque partenaire dispose 
d’un accès direct et permanent aux données d’analyses 
en continu.  

 


