
ACCIDENTOLOGIE CHLORE 

Cette synthèse a été établie en fonction des informations rassemblées à partir des 557 accidents français (251 cas) ou 
étrangers (306 cas) survenus entre janvier 1917 et mai 2003 qui sont recensés dans la base de données ARIA. Le présent 
document s’intéresse d’abord aux cas des installations mettant en œuvre de grandes quantités de chlore (usines chimiques, 
papeteries, métallurgie…), ainsi qu’au transport de ce produit. Néanmoins d’autres cas se rapportant à des installations plus 
modestes sont présentés sous la rubrique « cas annexes » (traitement de l’eau, piscines, blanchisserie…). La production 
accidentelle de chlore par mélange de substances chimiques incompatibles tels que les acides et les hypochlorites a été 
également prise en compte. 

Cette synthèse donne accès à l’accidentologie selon différentes clés dont les principales sont : 

1. Les accidents mortels        Page   2 

2. Les fuites de plus de 1 t de chlore       Page   2 

3. Les défaillances matérielles, organisationnelles ou humaines    Page   3 

4. Les parties d’installations concernées       Page   8 

5. Les substances incompatibles et réactions dangereuses     Page   9 

6. Les aléas naturels         Page 10 

Le plan détaillé de l’arborescence avec l’ensemble des clés d’accès utilisées est présenté en fin de synthèse (page 11). 
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1) Les accidents mortels : 
Sur les 557 accidents impliquant du chlore (dont 251 en France), 35 d’entre eux ont entraîné directement ou indirectement le décès de 240 personnes au total (4 cas en France avec 43 morts au 
total / 31 cas à l’étranger et 197 morts). Sur 24 accidents pour lesquels l’activité en cause est connue, l’industrie chimique est impliquée dans 42 % des cas et les transports terrestres dans 38 
% des évènements. La typologie des accidents concernés est la suivante : 

1.1) Installations ou capacités mobiles utilisées à poste fixe : 
Réservoirs : n°.4785 (explosion réservoir / fuite Cl2- 5 morts), 5298 (explosion réservoir / 14 t Cl2 émis - 1 mort), 5618 (explosion wagon 30 t Cl2 recyclé + 2 réservoirs 
fixes proches Cl2 endommagés / fuite Cl2- 4 morts), 6478 (explosion réservoir riveté ? / 20 à 25 t Cl2 émis - 19 à 40  morts selon les sources), 6481 (présence H2 à 
explosion réservoir / 25 t Cl2 émis - 1  mort), 6488 (réservoir de 15 t (ancien bouilleur reconverti) se déchirant par le fond / fuite Cl2- 7 morts), 6494 (explosion réservoir 25 t 
à plusieurs bâtiments effondrés sur site / 25 t Cl2 émis - 19 morts), 6498 (réservoirs rivetés / corrosion, NCl3 ?/ 20 à 25 t Cl2 émis - 60 morts), 7166 (fuite réservoirs / 
fuite Cl2- 3 morts), 11277 (travaux soudure réservoir / explosion réservoir et fuite Cl2 - 1 mort), 20821 (dépotage wagons et feu de méthylmercaptan à flexibles Cl2 pris 
dans incendie, vannes restées ouvertes / 12 t Cl2 émis - 3 morts). 
Conteneurs, bouteilles  : n° 6477 (explosion conteneur 150 livres / fuite Cl2- 3 morts), 6477 (explosion conteneur 150 livres / fuite Cl2- 2 morts), 8247 (fuite 2 bouteilles 
49 kg en cours de remplacement / fuite Cl2 - - 1 mort), 18050 (démontage vanne bouteille 68 kg non vide à nombreuses victimes, atteintes végétation / «importante» fuite 
Cl2 - 1 mort). 
Canalisations et équipements associés : n° 128 (démarrage installation et vanne restée ouverte lors d’essais visant à vérifier la bonne applications de règles et 
procédures de sécurité / 500 kg Cl2 émis - 1 mort), 2683 (3 explosions et incendie après rupture canalisation Cl2 / fuite Cl2- 2 morts), 6438 (vidange citerne routière, vanne 
phase gazeuse stockage ouverte branchement phase liquide en cours / fuite Cl2- 1 mort), 6515 (rupture canalisation / fuite Cl2 - 1 mort), 23472 (éclatement de flexible / 
importante fuite Cl2 - 1 mort). 
Autres cas : n° 22099 (atelier hypochlorite en sous-sol / conduite manuelle, défaillance humaine et défaut maîtrise procédé à injection excessive Cl2 non absorbée par 
soude / fuite Cl2 - 1 mort). 
Indéterminé : n° 8528 (explosion dans unité pharmaceutique / émanations Cl2 - 1 mort), 14872 (fuite dans complexe industriel / fuite Cl2 / NH3- 3 morts), 15374 (transfert 
dans réservoir / fuite Cl2- 1 mort), 17983 (intoxication au Cl2 ? / émanations Cl2 ? - 1 mort). 

1.2) Transports : 
Transport ferroviaire : n°.5628 (attentat à déraillement wagon / fuite Cl2- 8 morts), 6466 (accident chemin de fer / fuite Cl2- 7 morts), 6497 (rupture brutale trou wagon 
/ 6 à 8 t Cl2 émis - 2 à 3 morts), 6508 (accident ferroviaire, vidange wagon / 30 t Cl2 émis - 1 mort), 6742 (déraillement à 7 wagons très endommagés / 250 t Cl2 émis sur 
40 ha - 17 morts), 14731 (accident ferroviaire à chute conteneurs / fuite Cl2 - 1 mort). 
Transport routier  : n°.11628 (renversement camion transportant 1500 kg Cl2 en 2 conteneurs, l’un chute / fuite Cl2 - 27 à 32 morts selon les sources), 13386 (accident 
circulation impliquant camion bouteilles Cl2 dont l’une explose / fuite Cl2 - 4 morts). 
Transport par bateau : n° 6500 (fuite goutte à goutte réservoir transporté sur bateau / fuite Cl2 liquide - 1 mort), 6714 (conteneur Cl2 endommagé lors chargement bateau 
/ fuite Cl2 -  2 morts). 

2) Les accidents avec fuites Cl2 > 1 t  : 
En fonction des éléments disponibles, les quantités de chlore émises sont connues ou estimées pour 369 des 557 accidents étudiés : 

 Nb d’accidents / 
Transports 

Nb d’accidents / 
Installations fixes 

Nb d’accidents / 
Piscines & trait. eau 

Nb total 
d’accidents 

Pas de fuite 23 2 0 25 

0 < kg Cl2  <= 100 16 126 108 250 

100 < kg Cl2 <= 500 5 24 5 34 

500 < kg Cl2 <= 1 000 1 16 1 18 

1 000 < kg Cl2 <= 5 000 1 14 0 15 

5 000< kg Cl2 <= 10 000 3 3 0 6 

10 000 > kg Cl2 11 10 0 21 

Total 60 195 114 369 

Sur les 557 accidents impliquant du chlore, au moins 42 d’entre eux (dont 2 en France) ont entraîné un rejet à l’atmosphère supérieur à 1 t de Cl2 ; 11 de ces 42 accidents ont également 
entraîné le décès de une ou plusieurs personnes (cf. paragraphe précédent). 

2.1) Installations ou capacités mobiles utilisées à poste fixe : 
Réservoirs : n°.5298 (explosion réservoir / 14 t Cl2 émis - 1 mort), 5618 (explosion wagon 30 t Cl2 recyclé + 2 réservoirs fixes proches Cl2 endommagés / fuite Cl2- 4 
morts), 5621 (redémarrage installation après entretien à GN introduit par erreur dans réseau Cl2 via réseau de gaz inerte à explosion dans réservoir Cl2 qui se soulève et 
se perçe en retombant / orifice de 150 x 40 mm / 91 t Cl2 émis en 5h30), 6427 (Fuite Cl2 lors démontage bouteille / 3 t Cl2 émis), 6432 (niveau / 2 t Cl2 liquide émis), 6448 
(évent réservoir fixe laissé ouvert lors dépotage camion à entraînement Cl2 liquide dans tour à saturation rapide soude / 1,1 t Cl2 émis), 6478 (explosion réservoir riveté ? 
/ 20 à 25 t Cl2 émis - 19 à 40  morts selon les sources), 6481 (présence H2 à explosion réservoir / 25 t Cl2 émis - 1  mort), 6488 (réservoir de 15 t (ancien bouilleur 
reconverti) se déchirant par le fond / fuite Cl2- 7 morts), 6489 (rupture canalisation réservoir / 9 t Cl2 émis), 6491 (fausse manœuvre vanne réservoir / 1,5 à 2 t Cl2 émis), 
6494 (explosion réservoir 25 t à plusieurs bâtiments effondrés sur site / 25 t Cl2 émis - 19 morts), 6498 (réservoirs rivetés / corrosion, NCl3 ?/ 20 à 25 t Cl2 émis - 60 
morts), 6499 (mauvais remontage vanne après réparation/ 10 t Cl2 liquide émis), 6505 (défaillance vanne stockage / 3 t Cl2 émis en 2h15), 6750 (rupture tige de commande 
vanne réservoir de 2 t / 2 t Cl2 émis), 7779 (dérive cellule comptage par corrosion / entretien insuffisant (dérive de 7,3 t) à débordement réservoir de 46 t en remplissage et 
tour de lavage saturée / fuite Cl2), 10970 (fuite citerne de 30 t Cl2 / fuite de Cl2). 
Canalisations et équipements associés : n° 5799 (atelier d’électrolyse, travaux découpage / soudure à conduite chauffée à tuyauterie percée / 5 t Cl2 émis en 15 
min), 6440 (mise en communication intempestive capacités / canalisation Cl2 principale / 2,7 t Cl2 émis pendant 20 min), 6441 (surpression à rupture flexible utilisé pour 
purger du Cl2 liquide d’une installation et non isolé avant remise en service / 1,5 t Cl2 émis), 6493 (rupture canalisation vers soudure / 5 t Cl2 émis), 6511 (H2 présent dans 
canalisation à explosion et incendie Fe-Cl2 à destruction installation pressurisation réservoirs contenant 107 t Cl2 / 23 t Cl2 émis durant 1h), 6689 (rupture raccord 
téflon acier inox lors dépotage citerne / 2 t Cl2 émis en 10 min), 6734 (rupture flexible utilisé par erreur / 1,5 t Cl2 émis), 6818 (dépotage wagon à inflammation 
canalisation / 4,6 t Cl2 émis), 6916 (mauvaise conception manifold relié à 4 conteneurs, réduction utilisée au lieu de tés réducteurs plus solides / 4 t Cl2 émis), 6917 
(réparation inadaptée poste de chargement conteneurs / rupture pièce en PVC / 5 t Cl2 émis en 15 min), 20821 (dépotage wagons et feu de méthylmercaptan à flexibles Cl2 
pris dans incendie, vannes restées ouvertes / 12 t Cl2 émis - 3 morts). 

2.2) Transports : 
Transport ferroviaire : n°.6483 (rupture ancrage wagon / 16 t Cl2 émis), 6485 (rupture ancrage wagon / 30 t Cl2 émis), 6495 (surchauffe wagon citerne dans incendie / 
18 t Cl2 émis), 6497 (rupture brutale trou wagon / 6 à 8 t Cl2 émis - 2 à 3 morts), 6504 (déraillement / 5,3 t Cl2 émis en 10 min puis 2,8 t durant les 31 heures suivantes), 
6508 (accident ferroviaire, vidange wagon / 30 t Cl2 émis - 1 mort), 6512 (rupture ancrage wagon à percement enveloppe / 30 t Cl2 émis), 6513 (accident ferroviaire à 
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vannes arrachées / 9 t Cl2 émis), 6706 (vanne wagon 55 t défectueuse / fuite Cl2 durant 5h30), 6742 (déraillement à 7 wagons très endommagés / 250 t Cl2 émis sur 40 
ha - 17 morts), 8480 (déraillement à rupture wagon / 77 t Cl2 émis), 15373 (valve sécurité brisée lorsque wagon passe sous une grue / importante fuite Cl2),. 
Transport par canalisations : n°.6486 (canalisation percée durant travaux terrassement habitation / 16 t Cl2 émis), 

3) Types de défaillances observées : 
3.1) Défaillances matérielles : 

3.1.1) Ruptures : 
o Réservoirs fixes et autres capacités :  
Surpressions / surremplissages : n° 6494 (explosion réservoir 25 t à plusieurs bâtiments effondrés sur site / 25 t Cl2 émis), 12859 (défaillance électrique à 
surpression à toit frangible colonne de neutralisation soulevé / 500 kg Cl2 émis en 1 h), 15749 (microcoupure électrique à tête de colonne soulevée / 6 kg Cl2 émis). 

Matériel recyclé : n° 6488 (fond d’un réservoir 15 t déchiré, ancien bouilleur construit en 1897 / importante fuite Cl2). 
Réactions dangereuses : n° 6751 (HCl pollué par méthanol à nitrate de méthyle à explosion réservoir de résidus chlorés issus d’un électrolyseur / 600 kg Cl2 émis), 
17070 (défaillance d’automatisme à colmatage canalisation saumure à explosion cuve de cellules d’électrolyse par réaction H2-Cl2 / 50 kg Cl2 émis). 
Présence d’H2 : n° 6481 (réservoir 25 t détruit). 
Raisons inconnues ou imprécises : 

Accidents anciens (avant 1950) : n° 5298 (explosion réservoir / 14 t Cl2 émis), 6478 (explosion réservoir riveté ? / 20 à 25 t Cl2 émis), 6498 (réservoirs rivetés / 
corrosion, NCl3 ?/ 20 à 25 t Cl2 émis). 
Accidents après 1950 : n° 4785  (explosion réservoir), 11277 (explosion réservoir durant travaux de soudure). 

o Citernes / réservoirs de transport : 
Incendie : n° 6699 (rupture de 6 cylindres de 50 l Cl2 / 500 kg Cl2 émis en quelques min). 
Raisons inconnues ou imprécises : n° 6456 (explosion wagon venant d’être vidangé par phase gazeuse / Pas de fuite Cl2), 8144 (explosion wagon dépoté en phase gaz+ 
fuite pompe / 150 kg Cl2 émis), 15714 (explosion bouteille en transport / 4 kg Cl2 émis). 

o Canalisations, vannes et équipements assimilés : 
Défauts de conception : n° 32 (raccord plomb / 30 t Cl2 émis), 6689 (raccord téflon acier inox / 2 t Cl2 émis en 10 min), 6423 (poste empotage : wagon en déplacement + 
canalisation trop basse, capot de protection ouvert arrachant tuyauterie en amont vanne d’isolement / 200 kg Cl2 émis), 6432 (dépotage Cl2 / vannes non fermées, conduites 
gaz et liquide communiquant lors dégazage / 2 t Cl2 liquide émis), 6916 (mauvaise conception manifold relié à 4 conteneurs, réduction utilisée moins solide que tés réducteurs 
/ 4 t Cl2 émis). 

Modifications d’unité sans études préalable suffisantes : 17070 (modification dispositif d’injection d’acide / 50 kg Cl2 émis). 
Défaillance humaine / SGS : n° 22104 (vannes restées fermées, consigne modifiée en l’absence d’opérateur non informé à son retour / 700 kg Cl2 émis en 5 min). 
Réparations / interventions inadaptées ou «provisoires» : n° 6691 (rupture canalisation reliée à cuve Cl2 temporairement réparée / fuite Cl2 liquide durant 15 min), 
6954 (employé resserre joint de tuyauterie ligne dégazage à rupture vers coude / fuite Cl2 gazeux). 
Fatigues / Surcharges / Surpressions / matériaux inadaptés : n° 3971 (dépotage wagons à arrosage soude / rupture conduite PVC / 5 à 6 kg Cl2 émis), 6441 
(surpression à rupture flexible utilisé pour purger du Cl2 liquide d’une installation et non isolé avant remise en service / 1,5 t Cl2 émis), 6689 (raccord téflon acier inox / 2 t 
Cl2 émis en 10 min), 6454 (usure / corrosion filetage connexion tuyauterie / fuite Cl2), 6734 (rupture flexible utilisé par erreur / 1,5 t Cl2 émis), 6741 (filetage défaillant à 
rupture flexible / fuite Cl2), 6751 (méthanol polluant HCl à formation nitrate de méthyle à rupture canalisation par effet domino / 600 kg Cl2 émis), 10321 (abattage / 
canalisation arrosage soude / 2,5 kg Cl2 émis), 14378 (dispositif sectionnement défaillant / rupture flexible / 30 kg Cl2 émis), 14669 (déchirement flexible refoulement sous 6 
bars lors déchargement wagon / 23 kg Cl2 émis), 22171 (élévation température et fonte canalisation plastique reliant 2 étages tour neutralisation Cl2 / 50 kg Cl2 émis), 22989 
(canalisation procédé en plastique / fuite Cl2). 
Défaillance au niveau d’une soudure : n° 6493 (rupture canalisation vers soudure / 5 t Cl2 émis). 
Réaction acier / Cl2 (point chaud, feu…) : n° 340 (fusion manchette entre 2 vannes due chauffage canalisation - câble électrique ou corrosion et oxydes de fer / 600 kg Cl2 
émis), 5799 (électrolyse, travaux découpage / soudure à conduite chauffée à tuyauterie percée / 5 t Cl2 émis en 15 min), 5921 (compresseur / fuite Cl2), 6433 (vanne gaz 
resté fermée lors dépotage wagon à échauffement à combustion clapet et tuyauterie aspiration compresseur / 500 kg Cl2 émis), 6437 (inflammation pompe en charge lors 
remplissage wagon / 100 kg Cl2 émis), 6474 (canalisation amont compresseur maintenue en température par résistance électrique, vannes aspiration / refoulement fermées 
par erreur à combustion tuyauterie / fuite Cl2), 6818 (canalisation / 4,6 t Cl2 émis), 19487 (compresseur / fuite Cl2), 19804 (défaillance régulation température canalisation / 
fuite Cl2), 20821 (flexible dans incendie/ 12 t Cl2 émis), 22104 (échauffement Cl2 suite vanne aval compresseur fermée / 700 kg Cl2 émis en 5 min). 
Présence d’hydrogène : n° 6444 (erreur ampérage à présence H2 dans collecteur Cl2 à explosion collecteur au démarrage unité / fuite Cl2), 6511 (H2 présent dans 
canalisation à explosion et incendie Fe-Cl2 à destruction installation pressurisation réservoirs contenant 107 t Cl2 / 23 t Cl2 émis durant 1h),10316 (évacuation H2 
encrassée, dégagement H2 sur décomposeur amalgame à surpression cellule et réaction avec Cl2)à destruction collecteur Cl2 / fuite Cl2). 
Chocs : n° 4465 (rupture tuyauterie heurté par conteneur non calé et chutant d’un chariot élévateur / fuite Cl2), 6423 (poste empotage : wagon en déplacement + 
canalisation trop basse, capot protection ouvert arrachant tuyauterie en amont vanne isolement / 200 kg Cl2 émis), 10783 (ouvrier remplaçant débitmètre heurtant 
canalisation / quelques kg Cl2 émis), 23833 (camion benne relevée circulant sur site heurtant un rack aérien / quelques kg Cl2 émis). 
Ruptures pompes, compresseurs, disques, anneaux… :  n° 5921 (rupture garniture compresseur / quelques kg Cl2 émis), 6917 (réparation inadaptée poste chargement 
conteneurs / rupture pièce PVC / 5 t Cl2 émis en 15 min), 6918 (démontage pompe / quelques kg Cl2 émis), 15713 (rupture disque / 300 kg Cl2 émis), 18626 (défaut de 
conception lumières aspiration / compression -à rupture pales turbine compresseur), 22098 (rupture arbre / faible fuite Cl2). 
Raisons inconnues ou imprécises : n° 76 (flexible / 29 t Cl2 émis), 2683 (rupture canalisation), 6476 (vanne / fuite Cl2), 6489 (rupture canalisation réservoir / 9 t Cl2 émis), 
6501 (rupture canalisation réservoir en remplissage / fuite Cl2), 6502 (rupture canalisation lors dépotage / fuite Cl2), 6515 (rupture canalisation / fuite Cl2), 6896 (rupture 
canalisation par corrosion ? / fuite Cl2), 9139 / 9140 (dysfonctionnement installation chimique / 320 kg Cl2 émis), 14378 (vanne ?/ 30 kg Cl2 émis), 15382 (rupture 
canalisation sur site chimique / importante fuite Cl2), 23472 (flexible / importante fuite Cl2). 

Cas annexes 
Piscines : n° 2366 (rupture prérégulateurs montés directement sur bouteilles Cl2 et reliés au chloromètre par canalisation sous dépression / fuite Cl2), 4323 (rupture 
raccord après maintenance installations / transfert Cl2 par circuits ventilation / fuite Cl2), 12513 (rupture canalisation dispositif injection Cl2 / fuite Cl2), 18034 (rupture 
vanne à fuite eau et hydrolyse brutale stock galets Cl2 / importante fuite Cl2),18036 (erreur humaine / contact 2 substances incompatibles dont une testée à 
explosions à destruction chloromètre / importantes émanations Cl2), 18057 (rupture vanne vidange / fuite solution chlorée), 18070 (rupture brutale flexible / fuite Cl2), 
22962 (vanne rompue réservoir 68 kg / 30 kg Cl2 émis). 
Potabilisation de l’eau : n° 4004 (remplacement bouteille de 60 kg, vanne non complètement fermée avant démontage détendeur / légère fuite Cl2), 6507 (rupture 
canalisation / fuite Cl2), 6686 (chute réservoir rompant canalisation / fuite Cl2), 11727 (station de traitement / 800 kg Cl2 émis), 16284 (rupture canalisation / fuite 
Cl2), 21224 (rupture canalisation / 7 m³ solution chlorée déversés en rivière). 
Traitement eaux usées : n° 14693 (dépotage sulfate fer dans réservoir NaCl en solution ? à réaction exothermique, arrachement canalisation plastique / 300 kg Cl2 
émis), 18066 (mélange surdosé Javel - HCl / émanations HCl et Cl2). 
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3.1.2) Pertes d’étanchéité / Fuites ou émissions Cl2 : 
o Réservoirs fixes et autres capacités : 
Capacités percées : n° 6688 (perçage réservoir 1 t / 1 t Cl2 émis), 5621 (redémarrage installation après entretien à GN introduit par erreur dans réseau Cl2 via réseau gaz 
inerte à explosion dans réservoir Cl2 qui se soulève et se perçe en retombant / orifice 150 x 40 mm / 91 t Cl2 émis en 5h30). 
Surremplissages / Débordements : n° 7779 (corrosion à dérive cellule comptage de 7,3 t / entretien insuffisant (à débordement réservoir 46 t en remplissage et tour 
lavage saturée / fuite Cl2), 6649 (panne alimentation électrique à mesure niveau HS / 500 kg Cl2 émis). 
Mise en sécurité insuffisante avant ouverture : n° 22100 (préparation réservoir pour visite / vidange et inertage réservoir insuffisante malgré procédure spécifique / 
givrage bas réservoir indiquant présence Cl2 liquide non perçue par opérateurs ouvrant un tampon en point bas / écoulement Cl2 liquide). 
Equipements annexes : n° 6421 (bride manomètre amont robinet isolement / fuite Cl2), 6445 (dépotage / Inversion branchement phases liquides - gaz / fuite Cl2), 6446 
(Vanne évent restée ouverte lors dépotage camion à Cl2 liquide envoyé dans tour à Saturation rapide, décomposition violente et expulsion par évent / 700 kg Cl2 émis), 
6448 (évent réservoir fixe laissé ouvert lors dépotage camion à entraînement Cl2 liquide dans tour à saturation rapide soude / 1,1 t Cl2 émis), 6491 (fausse manœuvre 
vanne réservoir / 1,5 à 2 t Cl2 émis), 6499 (mauvais remontage vanne après réparation/ 10 t Cl2 liquide émis), 6428 (vanne mal fermée réservoir / fuite Cl2), 6750 (rupture 
tige commande vanne réservoir 2 t / 2 t Cl2 émis), 6694 (dévissage corps vanne réservoir 1 t, Cl2 aspiré dans prises air chaudières / 600 kg Cl2 émis en 5 min). 
Raisons inconnues ou imprécises : n° 6487 (fuite réservoir 8 t / fuite Cl2), 7166 (fuite réservoirs / fuite Cl2- 3 morts), 8528 (explosion dans unité pharmaceutique / 
émanations Cl2 - 1 mort). 

o Citernes / réservoirs de transport :  
Ruptures points d’ancrage sur wagon : n° 6483 (rupture ancrage / 16 t Cl2 émis), 6512 (rupture ancrage / 30 t Cl2 émis). 
Autres origines : n° 876 (vanne conteneur / 100 kg Cl2 émis), 6484 (wagon en gare, fuite vanne / 3 t Cl2 émis en 10 min), 6492 (travaux chalumeau à perçage conteneur 
50 kg / fuite Cl2), 6500 (fuite goutte à goutte réservoir / fuite Cl2 liquide), 6704 (découpage conteneur / bouteille non vide / fuite Cl2), 6714 (conteneur Cl2 endommagé lors 
chargement sur bateau / fuite Cl2), 11655 (fuite vanne conteneur déchargé d’un camion / 10 kg Cl2 émis). 
Origines indéterminées : n° 6452 (orifice 5 à 10 mm origine indéterminée conteneur 68 kg sur palette / 50 kg Cl2 émis), 6455 (perçage conteneur en manutention dans 
atelier / 50 kg Cl2 émis), 11652 (fuite conteneur dans bâtiment / 320 kg Cl22 émis), 14553 (fuite bouteille / 20 l Cl2 émis). 

o Canalisations, vannes et équipements assimilés :  
Défauts de conception : n° 6438 (dépotage citerne routière / Pas de vanne pneumatique et vanne phase Cl2 gaz restée ouverte alors que le raccordement de la ligne Cl2 
liquide est en cours / fuite Cl2), 16298 (erreur humaine + défaut de conception poste empotage wagon / fuite Cl2), 18563 (vannes ouvertes en position de sécurité / 18 et 20 
kg Cl2 émis), 22097 (pression trop variable dans un réseau de collecte des évents / 20 kg Cl2 émis). 
Niveaux / vannes non étanches… : n° 128 (Vanne restée ouverte à remise en service installation pour vérifier bonne application règles sécurité / 500 kg Cl2 émis), 167 
(confusion lors dépotage / canalisations mal différenciées / 250 kg Cl2 émis), 208 (vanne isolement non fermé avant démontage canalisation considérée comme HS / travaux / 
250 kg Cl2 émis), 876 (vanne conteneur / 100 kg Cl2 émis), 6427 (Fuite Cl2 lors démontage bouteille / 3 t Cl2 émis), 6430 (stockage / manipulation trop brutale vanne, rupture 
arcade / légère fuite Cl2), 6450 (non fonctionnement vanne non retour / 300 kg Cl2 émis), 6499 (mauvais remontage vanne réservoir en réparation / 10 t Cl2 liquide émis), 
6505 (défaillance vanne / 3 t Cl2 émis en 2h15), 6506 (corps vanne dévissé / fuite Cl2 liquide), 6517 (erreur manipulation vanne lors chargement camion / 100 à 200 kg Cl2 
émis), 6743 (électrolyse / corrosion interne tuyauterie reliant condenseur et réservoir collecteur / 1 t Cl2 émis), 6891 (vanne ouverte par erreur lors maintenance pompe / 500 
à 600 kg Cl2 émis), 6912 (vanne défaillante), 6953 (ouverture vanne par erreur / fuite Cl2), 7559 (vanne non étanche/ 50 kg Cl2 émis en 20 min), 8850 (humidité corrodant 
canalisation Cl2 liquéfié reliant stockage à évaporateur / 500 kg Cl2 émis), 12293 (dépotage Cl2 / mauvais positionnement vannes + erreur interprétation alarmes par 
opérateurs + défaut de conception à dégardage hydraulique / 200 kg Cl2 liquide perdus en 5 min), 14668 (poste remplissage bouteilles / évent dégazage laissé ouvert par 
erreur / fuite Cl2), 14810 (contrairement à indication permis de travail vanne démontée par sous-traitant au lieu accessoire extérieur / fuite Cl2), 15397 (vanne non étanche et 
absence clapet anti-retour arrivée massive Cl2 dans tour neutralisation qui est saturée / 15 kg Cl2 émis en 5 min), 15660 (fuite presse-étoupe vanne desserrée / erreur 
humaine liée à pas de vis inversé ? / fuite de 1 l Cl2), 15976 (papeterie : vanne défaillante et cuvette commune à 2 substances incompatibles-à mélange Javel - H2SO4 / 
émission Cl2), 19160 (équipementier industrie automobile / difficultés pour refermer vanne bouteille Cl2 / fuite Cl2), 21017 (électrolyse / vanne mal remontée circuit 
refroidissement à arrêt groupes froids et compresseurs usine, arrêt électrolyse / 10 kg Cl2 émis), 22097 (gazéification Cl2 dans pompe, non respect procédure amorçage / 20 
kg Cl2 émis), 22206 (non ouverture vanne automatique après erreur programmation, alarmes mal conçue / 0,5 kg Cl2 émis), 23302 (vannes associées à atelier électrolyse 
fermées simultanément et inertie chaîne mesure pression pilotant mise en sécurité atelier / 100 kg Cl2 émis en 1 min), 23867 (presse-étoupe vanne alimentant évaporateur en 
Cl2 liquide / quelques kg Cl2 émis en 15 min). 
Organes de sécurité : n° 189 (bride mal serrée / rupture disque protection soupape / 900 kg Cl2 émis), 8853 (clapet bloqué / 50 kg Cl2 émis), 10319 (fuite garniture soupape 
/ 10 kg Cl2 émis), 14668 (poste remplissage bouteilles / évent dégazage resté ouvert par erreur à dégardage tube manomètre / fuite Cl2), 22439 (dégardage hydraulique / 
quelques kg Cl2 émis). 
Matériau inadapté : n° 6435 (joint incompatible laissé après test / fuite Cl2), 22103 (combustion bague Ti remplacée sur pressostat  / 25 kg Cl2 émis). 
Corrosions : n° 340 (entrée d’humidité avant pose tampons pleins lors dépotages / 600 kg Cl2 émis), 6424 (bride tuyauterie entrée liquéfacteur / 100 kg Cl2 liquide émis), 
6425 (tubulure condenseur corrodée / fuite Cl2), 6431 (canalisation corrodée par fuite HCl sur canalisation surplomb / 1,2 t Cl2 émis), 6475 (corrosion externe canalisation 
chauffée et calorifugée polyuréthane qui s’est décomposé sous la chaleur 60°C, pluie et pH ambiant acide de 2 / fuite Cl2), 6692 (rupture vanne isolement corrodée 
canalisation en réparation / fuite Cl2), 6743 (corrosion interne tuyauterie / 1 t Cl2 émis), 6915 (rupture écrous et boulons serrage tête vanne / 60 à 100 l Cl2 liquide), 8140 
(canalisation process / fuite Cl2), 8850 (corrosion interne canalisation après entrée d’humidité / 500 kg Cl2 émis), 15712 (raccord / 20 kg Cl2 émis), 15715 (canalisation / fuite 
Cl2), 16318 (point d’attache sur canalisation / fuite Cl2). 
Brides, raccords et joints défaillants : n° 6434 (joint plat inadapté & mal positionné / 150 kg Cl2 émis), 6435 (joint incompatible restant après test / fuite Cl2), 6737 
(rupture joint / fuite Cl2), 7823 (éclatement joint dilatation / 50 kg Cl2 émis), 13786 (raccord flexible / légère fuite Cl2), 23868 (fuite bride tuyauteries / 200 kg Cl2 émis). 
Pompes / Compresseurs : n° 1388 (abattage Cl2, capteur Cl2 mal placé compte-tenu vents dominants, équipement également utilisé par unité production Br2 / fuite de Br2), 
8144 (explosion wagon dépoté en phase gaz+ fuite pompe / 150 kg Cl2 émis), 18516 (fuite compresseur à l’arrêt lors démontage tampon plein canalisation échappement 
soupape / 30 kg Cl2 émis), 18563 (dysfonctionnement redresseurs courant, compresseurs pilotés en fréquence sensibles micro-coupure et autres perturbations électriques / 
18 et 20 kg Cl2), 19487 (rupture membranes / fuite Cl2), 22173 (défaillance accouplement / fuite de 11 kg Cl2), 22439 (compresseur qui cale à dégardage hydraulique / 
quelques kg Cl2 émis). 
Colmatages : n° 6736 (vanne / fuite Cl2), 10316 (colmatage évacuation sécurité H2, dégagement H2 au niveau décomposeur amalgame à surpression cellule et réaction 
avec Cl2 / explosion H2/Cl2), 13668 (canalisation soude colmatée / 80 kg Cl2 émis), 14564 (Détachement revêtement anticorrosion canalisation évacuation eau / émission Cl2, 
HCl et H2SO4), 14987 (colmatage garde hydraulique par substances extinction feu / explosion H2/Cl2), 18516 (NaCl colmatant diaphragme canalisation alimentant en Cl2 
résiduel tour sécurité / production Javel / 30 kg Cl2 émis), 18626 (encrassement tuyauteries / NaCl ? à surpressions chloroduc), 22174 (production Cl2 - Buses alimentation 
en «condensats Cl2» obstruées + défaut conception ne permettant pas de brider rapidement canalisation à fuite durant travaux de maintenance + défaillance humaine 
(information erronée entre postes) / 130 kg Cl2 émis), 23302 (canalisation d’aspiration Cl2 d’électrolyse vers équipements d’épuration/ 100 kg Cl2 émis en 1 min). 
Chocs / travaux : n° 6486 (canalisation percée durant travaux terrassement habitation / 16 t Cl2 émis), 6521 (canalisation endommagée durant travaux terrassement, 2 
jours nécessaires pour maîtriser fuite / 500 kg Cl2 émis). 
Raisons inconnues ou imprécises : n° 357 (incendie dans unité production hyperchlorures pour piscine, 100 t Cl2 impliquées / nuage toxique dérivant sur 3,5 km…), 4746 
(conduite défectueuse / fuite Cl2), 6487 (réservoir 8 t / fuite Cl2), 10415 (au redémarrage installation / fuite 700 l Cl2, 300 l HCl et 700 l CVM), 13384 (conduite / fuite Cl2), 
14872 (fuite dans complexe industriel / fuite Cl2 / NH3), 15374 (transfert dans réservoir / fuite Cl2), 17983 (intoxication Cl2 ? / émanations Cl2 ? - 1 mort), 18037 (incident 
technique causes / circonstances imprécises / 8 kg Cl2 émis), 19799 (fuite Cl2 lors remplissage réservoir / fuite Cl2), 22915 (fortes inondations usine chimique / fuite Cl2). 
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o Alimentation électrique / Automatismes défaillants : 
Défauts de conception : n° 1388 (abattage Cl2, capteur Cl2 mal placé compte-tenu vents dominants / fuite de Br2), 7172 (pompe à démarrage automatisé sans contrôle 
manuel et mode commun défaillance : 3 consoles figées sur panne concentrateur / 250 kg Cl2 émis), 12293 (dépotage Cl2 / mauvais positionnement vannes + erreur 
interprétation alarmes par opérateurs + défaut conception dont manque capteur niveau à dégardage hydraulique / 200 kg Cl2 liquide perdus en 5 min), 15397 (tour 
abattage / 15 kg Cl2 émis en 5 min), 18563 (dysfonctionnement redresseurs courant, vannes ouvertes en position sécurité inadaptées, compresseurs pilotés en fréquence 
sensibles micro-coupure et autres perturbations électriques / 18 et 20 kg Cl2), 20821 (fonctionnement vannes mal géré / 12 t Cl2 émis), 21017 (défaut automatisme à 
discordance dans fonctionnement vannes commandées par niveau très bas réserve en eau du circuit fermé des tours de refroidissement / 10 kg Cl2 émis), 22098 (tour 
neutralisation / capteur couplé à rotation moteur pompe et non à sa pression refoulement, alarme non reportée en SdC à pas détection défaut rupture arbre / fuite Cl2), 
22099 (installation Javel non automatisée, présence non permanente opérateurs / quelques dizaines kg Cl2 émis), 22101 (champ magnétique perturbant fonctionnement 
installation électrolyse / explosion H2/Cl2), 22176 (« clapet de régulation » grippé ne fonctionnant que sous forte pression de commande / 10 kg Cl2 émis), 22206 (non 
ouverture vanne automatique due à erreur programmation, alarmes mal conçue / 0,5 kg Cl2 émis), 23867 (emplacement capteur à inertie mesure, vannes sensibles non 
asservies / quelques kg Cl2 émis en 15 min). 
Coupures électriques : n° 228 (coupure à fuite évaporateur / fuite Cl2), 2815 (coupure furtive 1 s / 1 t Cl2 émise), 6449 (débordement réservoir / 500 kg Cl2 émis), 6898 
(dispositif d’arrêt d’urgence rendu inopérant / fuite Cl2), 14438 (panne électrique / fuite Cl2), 15749 (microcoupure à compresseur resté en fonctionnement / soulèvement 
tête colonne / 6 kg Cl2 émis), 12859 (soulèvement toit frangible colonne neutralisation / 500 kg Cl2 émis en 1 h). 
Défaillances de capteurs / sondes : n° 3971 (capteur Cl2 sortie tour neutralisation / 5 à 6 kg Cl2 émis), 6432 (niveau / 2 t Cl2 liquide émis), 7779 (dérive de 7,3 t cellule 
comptage par corrosion et entretien insuffisant à débordement réservoir 46 t en remplissage et tour lavage saturée / fuite Cl2), 9186 (thermocouple / 15 à 20 kg Cl2 émis 
en 45 min), 11665 (sonde redox utilisée en fabrication et sécurité non redondante / 40 kg Cl2 émis en 12 min), 16042 (prise pression et mesure non redondante / 56 kg Cl2 
émis), 16632 (capteur température mal positionné / 4 kg Cl2 émis), 17070 (défaillance régulation pH, accumulation HCl / explosion mélange H2 / Cl2 et 50 kg Cl2 émis), 
23302 (défaillance sonde sécurité / 100 kg Cl2 émis en 1 min). 
Défaillances circuit air commande : n° 6818 (vanne / 4,6 t Cl2 émis), 22171 (panne circuit commande pneumatique à Cl2 procédé envoyé sur tour neutralisation, 
montée température à fusion tuyauterie liaison / 50 kg Cl2 émis). 
Temporisations inadaptées ? / Inertie du dispositif de mesure : n° 9608 (ouverture trop rapide vannes dégazage / quelques kg Cl2 émis en quelques min), 22174 
(production Cl2 - Buses alimentation en « condensats Cl2 » obstruées à fuite durant maintenance, 1 min 40 s nécessaires pour transmission données détection Cl2 / 130 kg 
Cl2 émis), 23302 (vannes associées à atelier électrolyse fermées simultanément et inertie chaîne mesure pression pilotant mise en sécurité atelier / 100 kg Cl2 émis en 1 
min), 23867 (quantité trop importante Cl2 arrivant dans tour neutralisation, déclenchement tardif sonde REDOX en raison faible débit circulation soude / manque 
asservissement vannes / quelques kg Cl2 émis en 15 min). 
Automates / SNCC / régulations : n° 7172 (défaillance carte/ 250 kg Cl2 émis), 8138 (panne automate / 400 kg Cl2 émis en 10 min), 10318 (régulation niveau 
évaporateur / 96 kg Cl2 émis), 19804 (régulation température canalisation / fuite Cl2), 22124 (automaticien intervenant avec console portable / défaut équipotentialité entre 
équipement mobile et dispositifs fixes à communications perturbées automates avec cartes d’entrées/sorties à arrêt installations / 7 kg Cl2 émis en 90 s). 

Cas annexes : 
Usine chimique : n°18402 (défaillance jauge à débordement réservoir, réaction Javel et eaux usées acides / émanations Cl2). 
Piscines : n° 2717 (mauvais fonctionnement système chloration / émanations Cl2), 3666 (mauvais fonctionnement système chloration / émanations Cl2), 3796 
(mauvais fonctionnement système chloration / émanations Cl2), 4323 (rupture raccord après maintenance installations et automatisme défaillant / transfert Cl2 par 
circuits ventilation / émanations Cl2), 5105 (coupure électrique / émanations Cl2), 11525 (excès Cl2 détecté mais automate inopérant en raison « effet siphon » dans 
tuyauteries / émanations Cl2), 13265 (mauvais fonctionnement système chloration / émanations Cl2), 15253 (court-circuit à accumulation Cl2 dans canalisation 
dispositif filtration / émanations Cl2), 17986 (défaillance chloromètre / émanations Cl2), 17988 (fuite système alimentation bouteilles Cl2 / émanations Cl2), 18065 
(défaillance détendeur / fuite Cl2), 18104 (incident technique lors filtrage eaux / rejets chlorés en rivière). 
Potabilisation de l’eau : n° 22080 (défaillance électrique détectée par télésurveillance à fuite bouteilles Cl2 qui envahit local confiné / fuite Cl2). 

o Autres équipements :  
Soudures défaillantes :  n° 6700 (surpression à rupture disque sécurité / 750 kg Cl2 émis en 10 min), 6899 (Corrosion / fuite Cl2 contaminant un circuit de 
refroidissement), 8847 (évaporateur / 50 kg Cl2 émis), 9187 (entrée d’eau dans réacteur chloration / émission HCl + Cl2), 22102 (poste dépotage / corrosion intérieure et 
extérieure plaque d’échangeur / corrosion aggravée par HCl formé par H20 + Cl2 / 100 à 200 kg Cl2 émis en 6 à 7 min). 

Cas annexes : 
Piscines : n° 3965 (bulle Cl2 dans bassin à ouverture vanne après remplacement joint / émanations Cl2), 8454 (vanne bouteille bloquée & manomètre défaillant / fuite 
Cl2), 11365 (fausse manœuvre lors remplissage «cuve Cl2» / émanations Cl2), 11525 (excès Cl2 détecté mais automate inopérant en raison « effet siphon » dans 
tuyauteries / émanations Cl2), 11560 (fuite joint vanne - détendeur / émanations Cl2), 22962 (vanne réservoir cassée / 30 kg Cl2 émis), 23703 (montage défectueux 
chloromètre bouteille 49 kg / fuite Cl2), 23856 (fuite Cl2 origine non précisée / émanations Cl2), 24340 (fuites bouteilles HCl et hypochlorite dans local / émanations 
Cl2), 24668 (surdosage Cl2 dû défaillance dispositif injection / émanations Cl2). 
Pompage / potabilisation de l’eau : n° 7355 (fuite origine inconnue dans station de pompage / 100 kg Cl2 émis), 8247 (fuite origine indéterminée 2 bouteilles 49 kg 
en remplacement / fuite Cl2), 13712 (mauvaise manipulation sous-traitant lors démontage chloromètre / 60 à 80 l Cl2 rejetés en rivière), 16281 (fuite chloromètre / 120 
à 150 kg Cl2 émis), 17982 (raccord défaillant bouteille 30 kg Cl2 / fuite Cl2), 17989 (fuite toxique lors manipulation bouteille 30 l Cl2 / fuite Cl2), 18416 (joint 
raccordement en plomb détérioré sur l’une des 10 bouteilles (490 kg) confinées dans local / 5 kg Cl2 émis à l’extérieur), 20967 (vanne desserrée réservoir 80 kg / fuite 
Cl2), 22075 (bouteille 15 kg corrodée par manque surveillance / petite fuite Cl2 liquide), 22078 (dysfonctionnement clapet / fuite 100 l Cl2) 
Particulier : n° 18050 (démontage vanne bouteille 68 kg non vide à nombreuses victimes, atteintes végétation / «importante» fuite Cl2). 
Fabrication / formulation d’hyperchlorures : n° 24232 (désaccouplement vis / moteur à échauffement à combustion dans trémie alimentant machine à pastiller 
à 300 kg mélange acide dichloroisocyanurique / bicarbonate de soude / acide adipique détruit en 20 mn / émission fumées toxiques et gaz chlorés). 

3.2) Défaillances organisationnelles / humaines : 
3.2.1) Anomalies d’organisation : 

o Défauts de conception / maîtrise du procédé : n° 151 (réaction chimique dangereuse à incendie / fuite Cl2 durant 1 h), 1388 (abattage Cl2, équipement également 
utilisé par unité production Br2,, capteur mal placé à information tardive opérateurs), 6439 (Solution saturée / abaissement niveau hypochlorite dans tour pour 
injection soude fraîche à niveau trop bas pour piéger Cl2 , pas de contrôle automatique niveau et 2ème tour à l’arrêt pour maintenance moteur / 50 kg Cl2 émis), 410 
(fabrication hyperchlorures à réaction incontrôlée à émission Cl2 / nuage de 800 x 400 m, h 300m), 5661 (fabrication aliments : dosage inadapté mélange Javel + 
HCl, excès Cl2 et malgré présence hotte / émission vapeurs chlorées), 5821 (production métaux : surdosage Cl2 pour éliminer cyanures / rejet chloré en rivière), 6916 
(mauvaise conception manifold relié à 4 conteneurs et utilisation réduction au lieu de tés réducteurs plus solides / 4 t Cl2 émis). 8138 (panne automate, opérateur 
actionne vannes tout en ignorant raison arrêt unité et redémarrage pompe, surpression Cl2 chauffé et emprisonné dans évaporateur à ouverture disques rupture / 400 
kg Cl2 émis en 10 min), 8853 (mauvaise gestion mise en sécurité électrolyse sur production trop importante H2 / 50 kg Cl2 émis), 9139 / 9140 (dysfonctionnement sur 
site chimique / 320 kg Cl2 émis), 12859 (défaillance alimentation électrique à manque information pour localiser rapidement défaut à surpression à soulèvement 
toit frangible colonne neutralisation / 500 kg Cl2 émis durant 1 h), 16298 (erreur humaine + défaut conception poste empotage wagon / fuite Cl2), 16632 (capteur 
température mal positionné, montage modifié sans être vérifié, perte contrôle vaporisation Cl2 bouteille / 4 kg Cl2 émis), 18516 (Installation nouvelle en démarrage / 
NaCl colmatant diaphragme canalisation alimentant en Cl2 résiduel tour sécurité / production Javel / 30 kg Cl2 émis), 18563 (dysfonctionnement redresseurs courant et 
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défauts conception / 18 et 20 kg Cl2), 20531 (nettoyage denrées alimentaires / bains désinfection / Emanations Cl2), 20902 (Dégazage wagon / erreur appréciation 
opérateur, envoi trop grande quantité Cl2 sur tour abattage / fuite Cl2), 21017 (électrolyse / vanne mal remontée circuit refroidissement à arrêt groupes froids et 
compresseurs usine entraînant arrêt intempestif électrolyse / 10 kg Cl2 émis), 22097 (gazéification Cl2 dans pompe, non respect procédure amorçage / 20 kg Cl2 émis), 
22098 (tour neutralisation Cl2 : perte contrôle sur défaillance matérielle et alarme inadaptée / 10 à 20 kg Cl2 émis), 22099 (installation Javel non automatisée, 
présence non permanente opérateurs à excès réactif / quelques dizaines kg Cl2 émis), 22124 (1er démarrage installation neuve / modifications automatismes prévues 
mais non réalisées / automaticien intervenant avec console portable / défaut équipotentialité entre équipement mobile et dispositifs fixes à communications 
perturbées automates avec cartes entrées/sorties à arrêt installations / 7 kg Cl2 émis en 90 s), 22174 (production Cl2 - Buses alimentation en « condensats Cl2 » 
obstruées + défaut conception ne permettant pas de brider rapidement canalisation à fuite durant travaux maintenance + défaillance humaine (information erronée 
entre postes) / 130 kg Cl2 émis). 

o Défauts d’organisation / coordination / supervision : 

En exploitation : n° 128 (Vanne restée ouverte à remise en service installation pour vérifier bonne application règles sécurité / 500 kg Cl2 émis), 167 (confusion lors 
dépotage / canalisations mal différenciées / 250 kg Cl2 émis), 208 (vanne isolement non fermée avant travaux avec démontage canalisation considérée comme HS / 
250 kg Cl2 émis), 220 (papeterie / erreur dépotage citerne routière d’AlCl3 livrée en dehors heures de travail & mauvaise indications données par gardiens / 4 km² 
affectés par le nuage Cl2), 5621 (redémarrage installation après entretien à GN introduit par erreur dans réseau Cl2 via réseau gaz inerte à explosion dans réservoir 
Cl2 qui se soulève et se perçe en retombant / orifice 150 x 40 mm / 91 t Cl2 émis en 5h30), 6433 (vanne gaz resté fermée lors dépotage wagon à échauffement à 
combustion clapet et tuyauterie aspiration compresseur / 500 kg Cl2 émis), 6437 (inflammation pompe en charge lors remplissage wagon / 100 kg Cl2 émis), 6439 
(Solution saturée / abaissement niveau hypochlorite dans tour pour injecter soude fraîche à niveau trop bas pour piéger Cl2 et 2ème tour à l’arrêt pour maintenance 
moteur / 50 kg Cl2 émis), 6440 (mise en communication intempestive capacités / canalisation Cl2 principale / 2,7 t Cl2 émis pendant 20 min), 6441 (surpression à 
rupture flexible de purge Cl2 liquide installation et non isolé avant remise en service / 1,5 t Cl2 émis), 6734 (rupture flexible utilisé par erreur / 1,5 t Cl2 émis), 6883 
(vanne restée ouverte 30 à 45 min sur tour neutralisation / 1 t Cl2 émis pendant 30 à 45 min), 6891 (vanne ouverte par erreur lors maintenance pompe / 5 à 600 kg Cl2 
émis), 15976 (papeterie : défaillance vanne et cuvette commune à 2 substances incompatibles à mélange Javel - H2SO4 / émanations Cl2/HCl), 19228 (traitement 
déchets : déversement Javel dans conteneur contenant exceptionnellement un acide / émanations Cl2), 22097 (pression variable dans réseau collecte évents, 
« procédure » spécifique mis en place par certains opérateurs à l’insu encadrement / 20 kg Cl2 émis), 22099 (installation Javel non automatisée, présence non 
permanente opérateurs, mauvaise ergonomie installations et moyens communication entre opérateurs inadaptés / quelques dizaines de kg Cl2 émis), 22104 (vannes 
restées fermées, consigne modifiée en l’absence d’opérateur non informé à son retour / 700 kg Cl2 émis en 5 min). 
Maintenance, modifications, travaux, essais, tests… : n° 5799 (électrolyse / travaux découpage/soudure à chaleur transmise à conduite qui se perce / 5 t Cl2 
émis en 15 min), 6435 (joint en matériau non compatible utilisé pour essais laissé en place / fuite Cl2), 6499 (mauvais remontage vanne réservoir en réparation / 10 t 
Cl2 liquide émis), 6486 (canalisation percée durant travaux terrassement habitation / 16 t Cl2 émis), 6492 (travaux chalumeau à perçage conteneur 50 kg / fuite Cl2), 
6521 (canalisation endommagée lors travaux terrassement, 2 jours pour maîtriser fuite / 500 kg Cl2 émis), 6917 (réparation inadaptée poste chargement conteneurs / 
rupture pièce PVC / 5 t Cl2 émis en 15 min), 7779 (dérive de 7,3 t cellule comptage par corrosion et entretien insuffisant à débordement réservoir 46 t en remplissage 
et tour lavage saturée / fuite Cl2), 12293 (dépotage Cl2 / vannes mal positionnées suite mauvaise déconsignation équipement après travaux à dégardage hydraulique / 
200 kg Cl2 liquide perdus en 5 min), 15087 (balayures dérivé chloroisocyanuré / stockage en fût non protégé humidité ou inadapté ? / émanations Cl2), 16632 (capteur 
température mal positionné, montage modifié sans être vérifié / 4 kg Cl2 émis), 17070 (modification dispositif injection acide sans étude préalable suffisante / 50 kg Cl2 
émis), 20133 (fûts résidus ATCC mal abrités à hydrolyse avec pluie et inflammation palette bois / émanations Cl2), 22100 (préparation réservoir pour visite / vidange 
et inertage réservoir insuffisante malgré procédure spécifique / fuite Cl2), 22103 (combustion bague venant d’être remplacée sur pressostat à seule disponible en 
magasin, mais en Ti donc non compatible avec Cl2 / 25 kg Cl2 émis), 22174 (production Cl2 - Buses alimentation en « condensats Cl2 » obstruées + défaut conception 
ne permettant pas de brider rapidement canalisation à fuite durant travaux maintenance + défaillance humaine (information erronée entre postes) / 130 kg Cl2 émis), 
22720 (Stockage inadapté, hydrolyse mélange DCNa et acide citrique monohydraté / 70 kg Cl2 émis). 
En situation accidentelle / d’urgence : n° 3971 (fuite Cl2 dans papeterie / retard dans intervention : POI et secours aux victimes / 5 à 6  kg Cl2 émis), 24301 
(concentration soude anormalement basse non détectée durant plusieurs jours - Mauvaise réaction opérateurs sur alarme / Pas de passage des consignes entre 
opérateurs / Pas Cl2 émis). 

o Procédures / consignes : n° 119 (vidange échangeur non réussie avec procédure normale, improvisation nouvelle procédure avec air comprimé à rejet Cl2 à endroit 
inattendu circuit / 0,1 kg Cl2 émis), 340 (réaction inadaptée opérateur : informe sa hiérarchie sans utiliser bouton arrêt d’urgence / 600 kg Cl2 émis), 6432 (dépotage 
Cl2 / vannes non fermées, conduites gaz et liquide en communication / 2 t Cl2 liquide émis), 11665 (potentiel redox / surveillance paramètres sensibles installation / 40 
kg Cl2 émis en 12 min), 12293 (dépotage Cl2 / procédures inadaptées, mauvais positionnement vannes après travaux, à dégardage hydraulique au redémarrage / 200 
kg Cl2 liquide perdus en 5 min), 15087 (hydrolyse accidentelle balayures dérivé chloroisocyanuré / stockage en fût non protégé humidité ou inadapté ? / émanations 
Cl2), 15397 (procédure dégazage vaporisateur inadaptée / 15 kg Cl2 émis en 5 min), 18516 (fuite Cl2 dans local confiné, opérateur quittant lieux en laissant portes 
ouvertes / 30 kg Cl2 émis), 22098 (procédure information riverains en cas accident inexistante/inadaptée / petite fuite Cl2), 23867 (procédure dégazage wagons sur 
tour également utilisée pour fabriquer Javel inadaptée à Suite donnée  : habilitation nombre restreint opérateurs pour effectuer l’opération… / quelques kg Cl2 émis en 
15 min), 18563 (dysfonctionnement redresseurs courant, non respect consignes / 18 et 20 kg Cl2 émis), 24301 (concentration soude anormalement basse non détectée 
durant plusieurs jours – Mauvaise réaction opérateurs sur alarme / Pas de passage consignes entre opérateurs / Pas Cl2 émis). 

o Recours à la sous-traitance (entretien / modifications) :  n° 195 (défaillance buse dans unité de production / 30 kg Cl2 émis), 5949 (Abattoir : entreprise nettoyage 
mélangeant Javel et acide nitrique / émanations Cl2), 13712 (mauvaise manipulation sous-traitant lors démontage chloromètre / 60 à 80 l Cl2 rejetés en rivière), 14810 
(contrairement à indication sur permis de travail vanne démontée par sous-traitant au lieu accessoire extérieur / fuite Cl2). 

Cas annexes : 
Piscines : n° 213 (injection trop grande quantité Cl2 dans bassins / émanations Cl2), 7655 (étiquetage insuffisant, spécificités réactif mal connues, pas de substance 
neutralisante / mélange par erreur 13 kg hyperchlorures avec substance incompatible à Cl2 aspiré par ventilation / émanations Cl2), 8350 (agent inexpérimenté / Javel 
introduite dans réservoir HCl / émanations Cl2), 14172 (mélange hypochlorite ou acide - produit nettoyage / émanations Cl2). 
Potabilisation de l’eau : n° 3666 et 3796 (mauvais fonctionnement système chloration / émanations Cl2), 4323 (défaut entretien / mauvais état joint + rupture 
raccord après maintenance installations / transfert Cl2 par ventilation / émanations Cl2), 13265 (mauvais fonctionnement système chloration / émanations Cl2), 15253 
(court-circuit à accumulation Cl2 dans canalisation filtration / émanations Cl2), 17986 (défaillance chloromètre / émanations Cl2), 17988 (fuite alimentation bouteilles / 
émanations Cl2), 18065 (défaillance détendeur / fuite Cl2), 18104 (défaillance filtration / rejet chloré en rivière), 18416 (joint raccordement en plomb détérioré sur l’une 
des 10 bouteilles (490 kg) confinées dans local / 5 kg Cl2 émis à l’extérieur), 22075 (bouteille 15 kg corrodée faute surveillance / fuite Cl2 liquide). 
Traitement de déchets / eaux usées : n° 14695 (nature déchets non contrôlés avant remplissage conteneur à mélange acide sulfo-chromique / solution 
chlorhydrique / émanations Cl2), 14693 (station épuration / Changement procédé sans information opérateur : dépotage sulfate fer dans réservoir NaCl en solution ? à 
réaction exothermique, arrachement canalisation plastique / 300 kg Cl2 émis), 18066 (mélange surdosé Javel et HCl / émanations Cl2). 
Autres : n° 11661 (déchets dérivé chloroisocyanuré, traces substances organiques et fût mal protégé humidité / 105 kg Cl2 émis en 2 h), 11664 (usine sidérurgique / 
déversement par erreur eau oxygénée dans conteneur HCl / émission vapeurs chlorées), 20529 (bijouterie / déversement par erreur 30 l Javel dans conteneur chlorure 
ferrique / émission vapeurs chlorées), 20133 (dépôt inadapté / fûts résidus d’ATCC mal abrités à hydrolyse avec pluie et inflammation palette bois / émission vapeurs 
chlorées), 18050 (particulier démontant vanne bouteille 68 kg non vide vendue comme ferraille à nombreuses victimes, atteintes végétation / fuite Cl2). 

3.2.2) Défaillances humaines : 
o Travaux / Chocs : n° 4465 (rupture tuyauterie heurté par conteneur non calé et chutant d’un chariot élévateur / fuite Cl2), 6423 (poste empotage : déplacement 

wagon, capot protection resté ouvert arrachant tuyauterie en amont vanne isolement / 200 kg Cl2 émis), 6486 (canalisation percée durant travaux terrassement 
habitation / 16 t Cl2 émis), 6521 (canalisation endommagée durant travaux terrassement, 2 jours nécessaires pour maîtriser fuite / 500 kg Cl2 émis), 6714 (conteneur 
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Cl2 endommagé lors chargement sur bateau / fuite Cl2), 10783 (ouvrier heurtant canalisation lors remplacement débitmètre / petite fuite Cl2), 18035 (erreur 
manipulation lors maintenance station traitement des eaux dans usine textiles / 1 200 m³ gaz chloré émis), 11982 (transformation matières plastiques / ouverture 
accidentelle vanne conteneur Javel en déplacement à mélange Javel + H2SO4 / émission Cl2), 14810 (contrairement à indication permis travail vanne démontée par 
sous-traitant au lieu accessoire extérieur / fuite Cl2), 22174 (production Cl2 - Buses alimentation en « condensats Cl2 » obstruées + défaut conception ne permettant 
pas de brider rapidement canalisation à fuite durant travaux maintenance + défaillance humaine (information erronée entre postes) / 130 kg Cl2 émis). 

o Manipulations / manœuvres erronées : n° 184 (vanne restée ouverte lors dépotage wagon / 200 kg Cl2 liquide émis), 876 (défaillance vanne conteneur + non 
respect consigne / 100 kg Cl2 émis), 3965 (bulle Cl2 dans bassin à l’ouverture vanne après remplacement joint / émanations Cl2), 3971 (papeterie / poursuite dépotage 
malgré défaillance installations dépotage et équipements sécurité associés / 5 à 6 kg Cl2 émis en quelques min), 5621 (redémarrage installation après entretien à GN 
introduit par erreur dans réseau Cl2 via réseau gaz inerte à explosion réservoir Cl2 qui se soulève et se perçe en retombant / orifice 150 x 40 mm / 91 t Cl2 émis en 
5h30), 6430 (stockage / manipulation trop brutale vanne, rupture arcade / légère fuite Cl2), 6432 (dépotage Cl2 / vannes non fermées, conduites gaz et liquide 
communiquant / 2 t Cl2 liquide émis), 6433 (vanne gaz resté fermée lors dépotage wagon à échauffement à combustion clapet et tuyauterie aspiration compresseur 
/ 500 kg Cl2 émis), 6437 (inflammation pompe en charge lors remplissage wagon / 100 kg Cl2 émis), 6438 (dépotage citerne routière / vanne phase Cl2 gaz restée 
ouverte, ligne Cl2 liquide en accordement/ fuite Cl2), 6444 (erreur ampérage à présence H2 dans collecteur Cl2 à explosion collecteur lors démarrage unité / explosion 
Cl2/H2), 6445 (dépotage / Inversion dans branchement des phases liquides et gaz / fuite Cl2), 6446 (Vanne évent restée ouverte lors dépotage camion à Cl2 liquide 
envoyé dans tour à Saturation rapide, décomposition violente et expulsion par évent / 700 kg Cl2 émis), 6448 (évent réservoir fixe laissé ouvert lors dépotage camion 
à entraînement Cl2 liquide dans tour à saturation rapide soude / 1,1 t Cl2 émis), 6474 (canalisation amont compresseur maintenue en température par résistance 
électrique et vannes aspiration/refoulement fermées par erreur à combustion tuyauterie / fuite Cl2), 6491 (fausse manœuvre vanne réservoir / 1,5 à 2 t Cl2 émis), 
6499 (mauvais remontage vanne réservoir en réparation / 10 t Cl2 liquide émis), 6517 (erreur manipulation vanne lors chargement camion / 100 à 200 kg Cl2 émis), 
6704 (découpage conteneur/bouteille non préalablement vidée / fuite Cl2), 6734 (rupture flexible utilisé par erreur / 1,5 t Cl2 émis), 6883 (vanne restée ouverte 30 à 45 
min sur tour neutralisation / 1 t Cl2 émis pendant 30 à 45 min), 6891 (vanne ouverte par erreur lors maintenance pompe / 500 à 600 kg Cl2 émis), 6953 (ouverture 
vanne par erreur / fuite Cl2), 12138 (papeterie / déversement par erreur HCl dans conteneur Javel / importantes émanations Cl2), 12293 (dépotage Cl2 / mauvais 
positionnement vannes… à dégardage hydraulique / 200 kg Cl2 liquide perdus en 5 min), 14377 (vente en gros produits chimiques / dépotage par erreur HCl dans 
réservoir Javel / importantes émanations Cl2), 14668 (poste remplissage bouteilles / évent dégazage laissé ouvert par erreur / fuite Cl2), 14818 (production caoutchouc 
/ erreur manipulation sur bain / émanations Cl2), 15375 (atelier Javel / erreur opératoire / important nuage Cl2 dérivant), 15397 (opérateur laissant vanne ouverte lors 
dégazage vaporisateur à Quantité trop importante Cl2 envoyée sur tour abattage / 15 kg Cl2 émis en 5 min), 15660 (fuite presse-étoupe vanne desserrée / erreur 
humaine liée à pas vis inversé ? / fuite 1 l Cl2), 15711 (fausse manœuvre lors transfert / fuite Cl2), 15749 (mauvaise manœuvre après microcoupure électrique à 
remontée Cl2 et soulèvement tête colonne / 6 kg Cl2 émis), 16298 (remplissage wagon / fuite Cl2), 20902 (Dégazage wagon / erreur appréciation opérateur, envoi trop 
grande quantité Cl2 sur tour abattage / fuite Cl2), 23302 (fermeture simultanée de toutes les vannes associées à atelier d’électrolyse / 100 kg Cl2 émis en 1 min). 

o Mélanges de substances incompatibles : n° 220 (papeterie / erreur dépotage citerne routière AlCl3 livrée en dehors heures de travail & mauvaise indications 
données par gardiens / 4 km² affectés par le nuage Cl2), 12081 (entreprise confection : lors livraison mélange Javel + HCl / importantes émanations Cl2), 15383 (usine 
textile / mélange accidentel Javel avec autre substance nettoyage / émanations Cl2), 17921 (construction matériels électriques : erreur dépotage, mélange bisulfite de 
soude et Javel / importantes émanations Cl2), 19228 (traitement déchets : déversement Javel dans conteneur contenant exceptionnellement un acide / importantes 
émanations Cl22/HCl), 19373 (mauvaise manipulation lors livraison / hydrolyse accidentelle d’hyperchlorures / émanations Cl2), 20529 (bijouterie / déversement par 
erreur 30 l de Javel dans conteneur chlorure ferrique / importantes émanations Cl2). 

o Situations accidentelles non ou mal perçues et réactions inadaptées d’opérateurs : n° 340 (opérateur prévient sa hiérarchie d’une fuite sans chercher à la 
stopper avec bouton arrêt d’urgence / 600 kg Cl2 émis), 876 (défaillance vanne conteneur, difficultés pour localiser fuite et fermer vannes adéquates / 100 kg Cl2 émis), 
8138 (après panne automate, opérateur actionne vannes tout en ignorant raison arrêt unité et redémarrage pompe, surpression Cl2 chauffé et emprisonné dans 
évaporateur à ouverture disque rupture / 400 kg Cl2 émis en 10 min), 12293 (dépotage Cl2 / mauvais positionnement vannes + alarmes mal interprétées par 
opérateurs à dégardage hydraulique / 200 kg Cl2 liquide perdus en 5 min), 15397 (opérateur conscient dépassement délai pour dégazage vaporisateur mais ne lançant 
aucun contrôle ou action correctrice / 15 kg Cl2 émis en 5 min), 22097 (pression variable dans réseau collecte évents, « procédure » spécifique mis en place par 
certains opérateurs à l’insu de l’encadrement / 20 kg Cl2 émis), 22099 (installation Javel non automatisée, présence non permanente opérateurs à réaction non suivie, 
excès réactif à débordement réacteur et émission Cl2 détectés tardivement / quelques dizaines de kg Cl2 émis), 22100 (préparation réservoir pour visite / vidange et 
inertage réservoir insuffisante malgré procédure spécifique / givrage bas réservoir indiquant présence Cl2 liquide non perçue des opérateurs / fuite Cl2), 22101 
(opérateur non informé non fermeture disjoncteur et n’effectuant pas manœuvres aval adaptées / explosion Cl2/H2), 24301 (concentration soude anormalement basse 
non détectée durant plusieurs jours -  Mauvaise réaction opérateurs sur alarme / Pas de passage consignes entre opérateurs / Pas Cl2 émis). 

Cas annexes : 
Piscines : n° 3308 (mélange accidentel Javel - HCl / émanations Cl2), 4343 (mauvaise manipulation substances chimiques / émanations Cl2), 4499 (mauvaise 
manipulation technicien à mélange hypochlorite sodium et HCl / émanations Cl2), 5075 (erreur manipulation à mélanges Javel – HCl / émanations Cl2), 5161 (erreur 
manipulation / émanations Cl2), 7655 (erreur humaine / mélange 13 kg hyperchlorures avec substance incompatible à transfert Cl2 par ventilation / émanations Cl2), 
8350 (introduction par erreur Javel dans réservoir HCl / émanations Cl2), 11132 (erreur humaine HCl versé sur sels de piscine / émanations Cl2//HCl), 11365 (fausse 
manœuvre lors remplissage «cuve Cl2» / émanations Cl2), 14172 (mélange hypochlorite ou acide avec produit nettoyage / émanations Cl2), 15698 (mauvaise 
manipulation bouteille de 40 l / fuite Cl2), 15902 (mélange Javel + HCl lors livraison / importantes émanations Cl2), 17262 (mélange Javel + HCl suite erreur 
manipulation / émanations Cl2), 17979 (erreur conduisant surdosage hypochlorite / émanations Cl2), 18036 (erreur humaine / contact entre 2 substances incompatibles 
dont une testée à explosions à destruction chloromètre / émanations Cl2), 18060 (mise en contact accidentelle pastilles hyperchlorure avec eau / émanations Cl2), 
18066 (mélange surdosé Javel et HCl / émanations Cl2), 18105 (erreur manipulation lors changement bouteilles / rejet Cl2 ou substance chlorée dans eaux 
superficielles), 18552 (sous-traitant effectuant manœuvre vanne erronée lors dosage Cl2 libre à surchloration réseau et dégazage Cl2 dans bassin / émanations Cl2), 
23703 (montage défectueux chloromètre sur bouteille 49 kg / fuite Cl2). 
Potabilisation des eaux : n° 2286 (mélange 750 l Javel / sulfate d’alumine / émanations Cl2), 8247 (fuite origine indéterminée 2 bouteilles 49 kg en remplacement / 
fuite Cl2), 13712 (mauvaise manipulation sous-traitant lors démontage chloromètre / 60 à 80 l Cl2 rejetés en rivière), 17989 (fuite lors manipulation bouteille 30 l Cl2 / 
fuite Cl2). 
Traitement des eaux : n° 1778 (STEP : erreur manipulation / rejet chloré en rivière), 4004 (remplacement bouteille 60 kg, vanne non complètement fermée avant 
démontage détendeur / fuite Cl2), 17981 (STEP / déversement 150 l Javel dans 300 l acide / émission Cl2), 18064 (employé STEP versant par erreur Javel dans 
réservoir  chlorure ferrique / émission Cl2). 
Stérilisation de légumes : n° 11923 (stérilisation légumes / suralimentation en Cl2 bassins désinfectants / émission Cl2) 
Laveries / blanchisseries : n° 2981, 3239, 10915, 11552, 11756, 12691, 17941 et 21818 (dans les 8 cas : mélange Javel / acide acétique lors dépotage… / 
émission Cl2), 18068 (déversement 100 l de bisulfite de sodium dans Javel / émanations Cl2). 
Autres : n° 5594 (abattoir : employé mélangeant substance javellisée et H2SO4 / émanations Cl2), 5949 (abattoir : entreprise nettoyage mélangeant Javel et HNO3 / 
émanations Cl2), 11664 (usine sidérurgique / déversement par erreur eau oxygénée dans conteneur HCl / émissions vapeurs chlorées), 10086 (dépôt substances 
chimiques / mélange accidentel Javel et acide formique lors dépotage citerne routière / émanations Cl2), 11923 (stérilisation légumes / suralimentation Cl2 bassins 
désinfectants / émanations Cl2), 18050 (particulier démontant vanne bouteille 68 kg non vide à nombreuses victimes, atteintes végétation / fuite Cl2). 
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4) Parties d’installations / principaux équipements concernés : 
4.1) Cellules d’électrolyse : 

4.1.1) Explosions d’un mélange H2 / Cl2 : 
Colmatages d’équipement : n° 6442 (alimentation en saumure cellule, augmentation teneur H2 et explosion cellule / explosion H2/Cl2), 10316 (évacuation H2 encrassée, 
dégagement H2 au niveau décomposeur amalgame à surpression cellule et réaction avec Cl2 / explosion H2/Cl2), 14564 (Détachement revêtement anticorrosion canalisation 
évacuation eau, H2 traversant diaphragme et rejoignant circuit Cl2 / explosion H2/Cl2), 14987 (colmatage garde hydraulique par substances extinction feu, H2 traversant 
diaphragme et rejoignant circuit Cl2 à explosion dans tour dessication / explosion H2/Cl2), 17070 (colmatage par défaillance régulation pH, accumulation HCl, électrolyse 
différée mélange saumure – HC / explosion H2 - Cl2  et 50 kg Cl2 émis), 21017 (défaut automatisme à fonctionnement discordant vannes commandées par niveau très bas 
réserve en eau circuit fermé des tours de refroidissement à arrêt atelier électrolyse à refroidissement cellules à bouchage dôme cellule / 10 kg Cl2 émis), 

Autres : n° 6444 (erreur d’ampérage à H2 dans collecteur Cl2 au démarrage unité / explosion H2/Cl2 et fuite Cl2). 

4.1.2) Explosion due au nitrate de méthyle : 
Pollution d’une matière première : n° 6751 (HCl pollué par méthanol à formation nitrate de méthyle à rupture canalisation par effet domino / 600 kg Cl2 émis). 

4.1.3) Fuite de chlore par dégazage H2SO4 : 
Dégazage de l’acide sulfurique de dessicationdu chlore : n° 23854 (arrêt salle électrolyse sur sécurité pression haute à fuite acide en pied colonne qui s’accumule 
dans cuvette rétention / dégazage Cl2). 

4.2) Tours d’abattage / neutralisation ou de séchage : 
4.2.1) Ruptures diverses d’équipements : 

Arbre de pompe : n° 22098 (pompe recirculation soude / faible fuite Cl2 gazeux). 
Rampes / Conduites arrosage à la soude : n° 3971 (rupture conduite PVC / 5 à 6 kg Cl2 émis), 10321 (abattage / canalisation arrosage soude / 2,5 kg Cl2 émis), 13668 
(canalisation soude colmatée / 80 kg Cl2 émis). 
Fusion de canalisation : n° 22171 (arrivée quantité importante Cl2 à température soude portée à 85 °C, inflammation hydrocarbures surnageant et fonte canalisation 
PVC reliant 2 étages tour neutralisation / 50 kg Cl2 émis). 
Toits frangibles de colonnes : n° 12859 (défaillance alimentation électrique à surpression à soulèvement toit tour neutralisation / 500 kg Cl2 émis durant 1 h), 15749 
(mauvaise manœuvre après microcoupure électrique à remontée Cl2 et soulèvement tête colonne / 6 kg Cl2 émis). 
Disque de rupture : n° 6450 (séchage / rupture à la suite surpression / 300 kg Cl2 émis). 

4.2.2) Défaillances d’automatismes : 
Défaillances capteurs : n° 3971 (défaillance capteur Cl2 sortie tour neutralisation / 5 à 6 kg Cl2 émis), 7779 (dérive de 7,3 t de cellule comptage par corrosion et entretien 
insuffisant à débordement réservoir 46 t en remplissage et tour de lavage saturée / fuite Cl2), 9186 (défaillance thermocouple à sous-consommation Cl2 / 15 à 20 kg Cl2 
émis en 45 min), 11665 (sonde redox non redondante fabrication / sécurité / 40 kg Cl2 émis en 12 min). 

4.2.3) Autres causes techniques / organisationnelles : 
Défauts de conception : n° 6439 (Vidange manuelle hypochlorite dans tour pour injecter soude fraîche / pas de dispositif contrôle automatique à niveau trop bas pour 
piéger Cl2 / 50 kg Cl2 émis). 
Sous-dimensionnements, double emploi (production & sécurité) : n° 1388 (abattage Cl2, équipement également utilisé par unité production Br2), n° 6649 (panne 
alimentation électrique à mesure niveau HS / 500 kg Cl2 émis), 7779 (dérive de 7,3 t de cellule comptage par corrosion et entretien insuffisant à débordement réservoir 
46 t en remplissage et tour lavage saturée / fuite Cl2), 8138 (panne automate, arrivée brutale Cl2 / 400 kg Cl2 émis en 10 min), 9186 (arrêt  urgence trop rapide/ 15 à 20 kg 
Cl2 émis en 45 min), 9608 (ouverture rapide vannes dégazage, arrivée Cl2 trop importante), 15397 (tour conçue pour abattre 1,5 t kg Cl2 saturée, pas de contrôle pH solution 
soude et Cl2 sortie tour / 15 kg Cl2 émis en 5 min), 18402 (réaction Javel et eaux usées acides), 124 (arrêt installations électrolyse et annexes, Cl2 dégazage envoyé sur tour 
neutralisation / 7 kg Cl2 émis), 23867 (tour prévue pour absorber 5 t/h Cl2 ultérieurement adaptée pour fabriquer Javel - Quantité trop importante Cl2, déclenchement tardif 
sonde REDOX en raison faible débit circulation soude / quelques kg Cl2 émis en 15 min ). 
Défaillances humaines : n° 6446 (Vanne évent restée ouverte lors dépotage camion à Cl2 liquide envoyé dans tour à Saturation rapide, puis décomposition violente et 
expulsion par évent tour / 700 kg Cl2 émis), 6448 (évent réservoir fixe laissé ouvert lors dépotage camion à Cl2 liquide dans tour à saturation soude / 1,1 t Cl2 émis), 
6883 (vanne restée ouverte 30 à 45 mn sur tour neutralisation / 1 t Cl2 émis durant 30 à 45 min), 20902 (Dégazage wagon / erreur appréciation opérateur, envoi trop 
grande quantité Cl2 sur tour abattage / fuite Cl2), 24301 (concentration soude anormalement basse non détectée durant plusieurs jours – Mauvaise réaction opérateurs sur 
alarme / Pas de passage consignes entre opérateurs / Pas Cl2 émis). 
Augmentations accidentelles de pertes de charge : n° 9608 (NaCl cristallisé en partie inférieure tour / fuite Cl2), 10318 (formation chlorhydrate suite passage Cl2 
liquide dans circuits Cl2 gaz / 96 kg Cl2 émis), 18516 (NaCl colmatant diaphragme canalisation alimentant en Cl2 résiduel tour sécurité / production Javel / 30 kg Cl2 émis). 
Soude de neutralisation : n° 6439 (Solution saturée / abaissement niveau hypochlorite dans tour pour injecter soude fraîche à niveau trop bas pour piéger Cl2 / 50 kg Cl2 
émis), 8853 (réserve soude insuffisante / 50 kg Cl2 émis), 15397 (réserve soude insuffisante / soude ne pouvant être remplacée sans arrêter tour neutralisation / 15 kg Cl2 
émis en 5 min), 24301 (concentration soude anormalement basse non détectée durant plusieurs jours / Pas Cl2 émis). 
Mélange H2/Cl2 : n° 14987 (substances extinction feu colmatant garde hydraulique, H2 traversant diaphragme et rejoignant circuit Cl2 / explosion  dans tour dessication et 
fuite Cl2). 
Autre : n° 6471 (colonne absorption / combustion anneaux acier dans tétrachlorure de carbone), 23854 (corrosion à fuite H2SO4 concentré en Cl2 / émission Cl2 gazeux). 

4.3) Echangeurs thermiques (évaporateurs, condenseurs ou liquéfacteurs…) : 
4.3.1) Défaut de maîtrise d’un procédé : 

n° 15397 (Dégazage vaporisateur / Consignes inadaptées + erreur humaine en positionnant vannes + opérateur ne semblant pas conscient du dysfonctionnement ou 
restant passif + défaillance matérielle : vannes non étanches, absence contrôle pH soude et Cl2 sortie de cheminée / 15 kg Cl2 émis en 5 min). 

4.3.2) Défaillance d’automatisme : 
n° 228 (coupure électrique / fuite Cl2 en phase liquide), 8138 (panne automate et opérateur actionnant vannes tout en ignorant raison arrêt de unité et redémarrage pompe, 
surpression Cl2 chauffé et emprisonné dans évaporateurs à ouverture disques rupture / 400 kg Cl2 émis en 10 min), 10318 (régulation niveau évaporateur non redondant 
HS à Cl2 liquide envahissant circuits Cl2 gazeux à colmatage unité absorption Cl2 / 96 kg Cl2 émis). 

4.3.3) Corrosion : 
n° 5429 (échangeur thermique process corrodé / fuite NH3 et Cl2), 6424 (bride tuyauterie entrée / 100 kg Cl2 liquide rejeté), 6425 (tubulure corrodée / fuite Cl2), 6426 
(perçage liquéfacteur / 100 kg Cl2 émis), 6472 (humidité apporté par air de transfert ? / fuite Cl2), 6516 (corrosion évaporateur / fuite Cl2), 6738 (évaporateur percé / 
émission nuage vapeur-- Cl2), 6899 (fuite condenseur primaire / Cl2 contaminant circuit refroidissement), 7129 (corrosion O2 / coude épingle liquéfacteur percé côté eau 
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refroidissement / 30 kg Cl2 émis), 7559 (corrosion sous dépôt joint soudure épingle liquéfacteur / 50 kg Cl2 émis en 20 min), 8847 (soudure défaillante / corrosion ? / 50 kg 
Cl2 émis), 22102 (poste dépotage / corrosion intérieure et extérieure plaque échangeur / corrosion aggravée par HCl formé par H20 + Cl2 / 100 à 200 kg Cl2 émis en 6 min). 

4.3.4) Autres cas : 
n° 3431 (fuite installation évaporation / 20 kg Cl2 émis), 6700 (surpression à rupture disque sécurité / 750 kg Cl2 émis en 10 min), 23867 (presse-étoupe vanne 
alimentation évaporateur non étanche / quelques kg Cl2 émis en 15 min). 

4.4) Matériels de transports en service (rail, route, canalisations et fluvial) : 
4.4.1) Transport ferroviaire : 

N° 81 (déraillement / fuite Cl2), 830 (déraillement à perforation wagon / 55 t Cl2 émis), 1084 ( défaillance aiguillage à déraillement / pas de fuite), 1566 (déraillement / 
pas de fuite Cl2), 4946 (déraillement suite mauvais entretien voies ferrées / pas de fuite), 5382 (déraillement à BLEVE / fuite Cl2), 5628 (déraillement / fuite Cl2), 5636 
(déraillement), 6353 (wagon vide non dégazé déraille choquant 2 wagons pleins / pas de fuite), 6456 (explosion wagon en déplacement après vidange par phase gaz / Pas de 
fuite), 6458 (déraillement wagon 40 t / pas de fuite), 6460 (déraillement 4 wagons vides / pas de fuite), 6461 (déraillement wagons vides / pas de fuite), 6462 (wagons 28 t 
placés par erreur sur voie inclinée à collison / pas de fuite), 6463 (collision wagons vides / pas de fuite), 6464 (wagons placés en pente dans gare de triage à écrasement 
sur butoir / pas de fuite), 6465 (collision entre 2 trains circulant en marche arrière dans gare de triage / pas de fuite), 6466 (accident ferroviaire / fuite Cl2), 6483 (rupture 
point ancrage / 16 t Cl2 émis), 6484 (wagon en gare, fuite vanne / 3 t Cl2 émis en 10 min), 6485 (rupture point ancrage / 30 t Cl2 émis), 6490 (déraillement / pas de fuite), 
6495 (surchauffe wagon citerne pris dans incendie / 18 t Cl2 émis), 6497 (rupture brutale trou d’homme / 6 à 8 t Cl2émis), 6504 (déraillement / 5,3 t Cl2 émis en 10 min puis 
2,8 t durant les 31 h suivantes), 6508 (accident ferroviaire, vidange wagon / 30 t Cl2 émis), 6510 (collision en gare et renversement wagon / pas de fuite), 6512 (rupture 
point ancrage / 30 t Cl2 émis), 6513 (accident ferroviaire à vannes arrachées / 9 t Cl2 émis), 6519 (mauvaise manœuvre de positionnement à chute de 5 conteneurs 1,9 t 
Cl2 / pas de fuite à priori), 6522 (train transportant 6 conteneurs 1 t Cl2 percutant poste électrique à conteneur perforé / fuite Cl2), 6685 (endommagement wagon citerne / 
pas de fuite), 6687 (effondrement bras de chargement Cl2 sur wagon), 6693 (déraillement / légère fuite Cl2), 6697 (déraillement 2 wagons 90 t Cl2 / 2 t Cl2 émis), 6706 
(vanne wagon 55 t défectueuse / fuite Cl2 durant 5h30), 6707, 6730 et 6735 (déraillement / pas de fuite), 6742 (déraillement / 250 t Cl2 émis sur 40 ha), 7824 (vérification 
étanchéité joints wagons / pas de fuite), 8457 (brèche dans wagon Cl2 percuté par wagon GPL qui fuit également suite collision train avec barrière lors marche arrière / fuite 
Cl2 et de GPL), 8480 (déraillement à rupture wagon / 77 t Cl2 émis), 8928 (déraillement à wagon Cl2 intact / pas de fuite), 13897 (déraillement / fuite Cl2), 14731 
(accident ferroviaire à chute conteneurs / fuite Cl2), 15373 (valve sécurité brisée lorsque wagon passe sous une grue / importante fuite Cl2), 19471 (manipulation erronée 
vanne wagon / fuite Cl2), 20969 (wagon 25 t / fuite Cl2), 21274, 21927 et 21936 (odeurs résiduelles / pas de fuite), 21946 (fuite Cl2 wagon / faible fuite Cl2), 22037 
(déraillement en gare de triage de 2 wagons vides / pas de fuite). 

4.4.2) Transport routier : 
N° 5630 (accident circulation / fuite Cl2), 6451 (chute et fissuration conteneur 500 kg / 400 l Cl2 émis), 6457 (renversement camion citerne Cl2 liquide / pas de fuite), 6459 
(collision camion transportant 20 t Cl2 et chute dans ravin / pas de fuite), 6503 (accident circulation à chute conteneurs Cl2), 6701 (accident circulation camion avec 6 
réservoirs 3 t Cl2 / pas de fuite), 6703 (accident circulation / fuite Cl2), 6739 (citerne routière renversée / pas de fuite), 6745 (camion percute pont / 5 t Cl2 émis), 6746 
(renversement citerne routière / pas de fuite), 6747 (renversement camion transportant 3 sphères 4 t Cl2 / pas de fuite), 6749 (renversement citerne routière / pas de fuite), 
8893 (renversement camion transportant bouteilles Cl2 / 50 kg Cl2 émis), 10948 (collision camion contre véhicule léger / pas de fuite), 11628 (renversement camion 
transportant 1500 kg Cl2 en 2 conteneurs dont l’un chute / fuite Cl2), 13386 (accident circulation camion bouteilles Cl2 dont l’une explose / fuite Cl2), 15716 (accident 
circulation / fuite Cl2), 18103 (fuite chargement camion / 150 à 200 l Cl2 ou dérivé). 

4.4.3) Transport par canalisation : 
N° 6486 (conduite percée lors terrassement / 16 t Cl2 émis), 6493 (rupture canalisation / 5 t Cl2 émis ), 6514 (canalisation percutée par train / fuite Cl2), 6515 (rupture 
canalisation / fuite Cl2), 6520 (canalisation sectionnée par erreur / 230 kg Cl2 émis), 6521 (canalisation endommagée lors terrassement à fuite durant 48 h / 500 kg Cl2 
émis), 6696 (fuite cordon soudure corrodé canalisation / 100 kg Cl2 émis), 

4.4.4) Transport fluvial : 
N° 6500 (réservoir transporté par bateau / fuite Cl2 goutte à goutte), 6509 et 6518 (naufrages barge transportant Cl2), 6684 (dépotage citerne bateau / fuite Cl2), 6698 
(barge échouée / pas de fuite Cl2 à priori), 6705 (conteneur 1 t Cl2 percé lors chargement à bord navire / fuite Cl2), 6720 (barge perdant 4 wagons Cl2). 

5) Substances incompatibles / Réactions chimiques dangereuses : 

5.1) NCl3 : 
n° 6456 (explosion endommageant wagon vidangé phase gaz / Pas de fuite Cl2), 8144 (explosion wagon dépoté phase gaz+ fuite pompe / 150 kg Cl2 émis). 

5.2) Acier - Cl2 (point chaud, incendie…) : 
n° 340 (fusion manchette entre 2 vannes suite chauffage canalisation - câble électrique - ou corrosion et oxydes de fer / 600 kg Cl2 émis), 5799 (électrolyse / travaux 
découpage/soudure à chaleur transmise à conduite qui se perce / 5 t Cl2 émis en 15 min), 6433 (vanne gaz resté fermée lors dépotage wagon à échauffement à 
combustion clapet et tuyauterie aspiration compresseur / 500 kg Cl2 émis), 6437 (inflammation pompe en charge lors remplissage wagon / 100 kg Cl2 émis), 6471 (colonne 
absorption / combustion anneaux acier dans tétrachlorure de carbone / émission Cl2 ?), 6474 (canalisation amont compresseur maintenue en température par résistance 
électrique et vannes aspiration / refoulement fermées par erreur à combustion tuyauterie / fuite Cl2), 6492 (travaux chalumeau à perçage conteneur 50 kg / fuite Cl2), 
6511 (H2 présent dans canalisation à explosion et incendie Fe-Cl2 à destruction installation pressurisation réservoirs contenant 107 t Cl2 / 23 t Cl2 émis durant 1h), 6699 
(rupture 6 cylindres 50 l Cl2 / 500 kg Cl2 émis en quelques min), 6818 (conduite Cl2 gaz / 4,6 t Cl2 émis), 11277 (travaux soudure réservoir / explosion réservoir et fuite Cl2), 
20821 (flexible dans incendie / 12 t Cl2 émis), 22104 (échauffement Cl2 suite vanne aval compresseur fermée / 700 kg Cl2 émis en 5 min). 

5.3) Matériaux incompatibles : 
n° 6435 (joint incompatible laissé après test / fuite Cl2), 22103 (métal incompatible avec Cl2 / combustion bague en titane pressostat / 25 kg Cl2 émis). 

5.4) H2 - Cl2 : 
n°6442 (colmatage alimentation en saumure cellule, augmentation % H2 / explosion de cellule), 6444 (erreur ampérage à présence H2 dans collecteur Cl2 lors démarrage 
unité / explosion collecteur), 6481 (réservoir 25 t détruit / fuite Cl2), 6511 (H2 dans canalisation à explosion et incendie Fe-Cl2 à destruction installation pressurisation 
réservoirs contenant 107 t Cl2 / 23 t Cl2 émis durant 1h), 6818 (dépotage wagon / canalisation retour Cl2 gaz / 4,6 t Cl2 émis), 10316 (évacuation H2 encrassée, dégagement 
H2 sur décomposeur amalgame à surpression cellule et réaction avec Cl2 / explosion H2/Cl2), 14987 (colmatage garde hydraulique par substances extinction feu, H2 
traversant diaphragme et rejoignant circuit Cl2 dans tour dessication / explosion H2/Cl2), 17070 (colmatage par défaillance régulation pH, accumulation HCl, électrolyse 
différée mélange saumure / HCà formation et explosion mélange H2 et Cl2 / 50 kg Cl2 émis), 22101 (cellule électrolyse / explosion H2/Cl2). 

5.5) Cl2 liquide - Soude : 
n° 6446 (dépotage camion, vanne évent ouverte à Cl2 liquide envoyé dans tour à Saturation rapide, décomposition violente & expulsion par évent / 700 kg Cl2 émis). 

5.6) Hypochlorite - solutions acides et/ou oxydantes : 
n° 5594 (employé mélangeant substance javellisée et H2SO4 / émanations Cl2), 5661 (fabrication aliments : dosage inadapté mélange Javel - HCl, excès Cl2 et malgré 
présence hotte / émanations Cl2), 5949 (abattoir : entreprise nettoyage / mélange Javel – HNO3 / émanations Cl2), 10086 (dépôt substances chimiques / mélange accidentel 
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Javel - acide formique lors dépotage citerne routière / importante émission Cl2), 11132 (erreur humaine / mélange substances incompatibles / émission Cl2), 11664 (usine 
sidérurgique / déversement par erreur H2O2 dans conteneur HCl / émissions vapeurs chlorées), 11982 (transformation matières plastiques / ouverture accidentelle vanne 
conteneur Javel en déplacement à mélange Javel - H2SO4 / émission Cl2), 12081 (entreprise confection : lors livraison mélange Javel - HCl / émission Cl2), 12138 (papeterie 
/ déversement par erreur HCl dans conteneur Javel / émission Cl2), 14377 (vente en gros produits chimiques / dépotage par erreur HCl dans réservoir Javel / émission Cl2), 
14695 (traitement déchets : remplissage conteneur / mélange acide sulfo-chromique - solution HCl / émission Cl2), 15375 (atelier Javel / erreur opératoire / émission Cl2), 
15976 (papeterie : défaillance vanne et cuvette commune à mélange Javel - H2SO4 / émission Cl2), 18064 (employé station épuration versant par erreur Javel dans 
réservoir chlorure ferrique / émission Cl2), 18402 (réaction Javel - eaux usées acides / émission Cl2), 19228 (traitement déchets : déversement Javel dans conteneur 
contenant exceptionnellement un acide / émission Cl2), 20529 (bijouterie / déversement par erreur 30 l de Javel dans conteneur FeCl3 / émission Cl2), 24340 (piscine / fuites 
bouteilles HCl et hypochlorite dans local / émission Cl2), 24424 (Javel mélangé dans fût avec H2SO4 lors manipulation / émission Cl2), 24458 (usine matières plastiques / 
erreur manipulation lors nettoyage rétention rempli de Javel évacuée dans caniveau contenant substance acide / émission Cl2), 24575 (piscine / mélange par erreur Javel – 
HCl hors des locaux / émission Cl2). 

5.7) Hypochlorite - chlorure d’aluminium : 
n° 220 (papeterie / erreur dépotage citerne routière AlCl3 / nuage Cl2 affectant 4 km²). 

5.8) Substances organiques : 
n° 5621 (redémarrage installation après entretien à GN introduit par erreur dans réseau Cl2 via réseau gaz inerte à explosion dans réservoir Cl2 qui se soulève et se perçe 
en retombant / orifice 150 x 40 mm / 91 t Cl2 émis en 5h30), 6751 (HCl pollué par méthanol à formation nitrate de méthyle à explosion réservoir résidus chlorés 
provenant électrolyseur… / 600 kg Cl2 émis), 11661 (déchets dérivé chloroisocyanuré avec traces substances organiques et fût mal protégé humidité / 105 kg Cl2 émis en 2 
h), 19487 (fuite compresseur à réaction huile- Cl2 / fuite Cl2)20531 (désinfection denrées alimentaires dans bains / Emanations Cl2). 

5.9) Hydrolyses accidentelles : 
n° 9187 (entrée eau dans réacteur chloration / émission HCl et Cl2), 11661 (déchets dérivé chloroisocyanuré, présence traces substances organiques, fût mal protégé 
humidité / 105 kg Cl2 émis en 2 h), 15087 (balayures dérivé chloroisocyanuré stockées en fûts non protégés humidité ou inadapté ? / émission vapeurs chlorées), 20133 
(fûts résidus ATCC mal abrités à hydrolyse avec pluie & inflammation palette bois), 22720 (hydrolyse mélange DCNa &acide citrique monohydraté / 70 kg Cl2 émis). 

5.10) Non précisé : 
n° 151 (réaction chimique dangereuse à incendie et rejet Cl2), 410 (fabrication hyperchlorures à réaction incontrôlée / émission Cl2 - Nuage de 800 x 400 m, h 300m). 

Cas annexes : 
Piscines : n° 3308 (mélange Javel – HCl / émanations Cl2), 4343 (mauvaise manipulation substances chimiques / émanations Cl2), 4499 (mauvaise manipulation 
technicien à mélange Javel – HCl / émanations Cl2), 5075 (erreurs manipulation à mélanges Javel - HCl / émanations Cl2), 7655 (erreur humaine / mélange 13 kg 
hyperchlorures avec substance incompatible à transfert Cl2 par ventilation / émanations Cl2), 8350 (introduction par erreur Javel dans réservoir HCl / émanations Cl2), 
14172 (hypochlorite ou acide - produit nettoyage / émanations Cl2), 15902 (mélange Javel -HCl lors livraison / émanations Cl2), 17262 (erreur manipulation à mélange 
Javel - HCl / émanations Cl2), 18034 (rupture vanne à fuite eau et hydrolyse brutale stock « galets de Cl2 » / émanations Cl2), 18036 (erreur humaine / contact 
substances incompatibles dont l’une en test à explosions à destruction chloromètre / émanations Cl2), 18060 (contact accidentelle pastilles hyperchlorure avec eau / 
émanations Cl2), 18066 (mélange surdosé Javel – HCl / émanations Cl2), 19373 (mauvaise manipulation lors livraison et hydrolyse accidentelle hyperchlorures / 
émanations Cl2). 
Potabilisation des eaux : n° 2286 (mélange 750 l Javel - sulfate d’alumine / émission Cl2). 
Traitement des eaux usées : n° 14693 (station épuration / dépotage sulfate fer dans réservoir NaCl en solution ? à réaction exothermique, arrachement 
canalisation plastique / 300 kg Cl2 émis), 17981 (station épuration / déversement de 150 l Javel dans 300 l d’acide / émanations Cl2). 
Usine textile : n° 15383 (mélange accidentel Javel -  substance nettoyage / émanations Cl2). 
Laveries / blanchisseries : n° 2981, 3239, 10915, 11552, 11756, 12691, 17941 et 21818 (dans les 8 cas : mélange Javel - acide acétique lors dépotage… / 
émanations Cl2), 18068 (bisulfite sodium déversés dans Javel / émanations Cl2). 
Construction de matériels électriques : n° 17921 (erreur dépotage, mélange bisulfite soude - Javel / émanations Cl2). 

6) Aléas naturels : 
6.1) Innondations : 

n° 8959 (inondation accidentelle dans piscine / petite fuite Cl2), 22915 (fortes inondations site chimique / fuite Cl2). 

6.2) Foudre : 
n° 357 (incendie dans unité production hyperchlorures pour piscine, 100 t Cl2 impliquées / nuage toxique dérivant sur 3,5 km…). 

6.3) Pluie : 
n°6696 (fuite cordon soudure corrodé canalisation, pluie aggravant les conséquences / 100 kg Cl2 émis), 15087 (balayures dérivé chloroisocyanuré / stockage en fût 
non protégé humidité ou inadapté ? / émission vapeurs chlorées), 20133 (fûts résidus d’ATCC mal abrités à hydrolyse avec pluie et inflammation palette bois). 
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Plan de l’étude / Clés d‘accès à l’information 

1. Les accidents mortels recensés dans le monde (35 cas) 
1.1. Installations ou capacités mobiles utilisées à poste fixe         2 

• Réservoirs           2 
• Conteneurs et bouteilles          2 
• Canalisations et équipements associés         2 
• Autres cas           2 
• Indéterminé           2 

1.2. Transports            2 
• Transport ferroviaire          2 
• Transport routier         .2 
• Transport par bateau         .2 

2. Les fuites supérieures à 1 t de chlore 
2.1. Installations ou capacités mobiles utilisées à poste fixe         2 

• Réservoirs           2 
• Canalisations et équipements associés         2 

2.2. Transports            2 
• Transport ferroviaire          2 
• Transport par canalisations          3 

3. Types de défaillances observées 
3.1. Défaillances matérielles           3 

3.1.1. Ruptures           3 
• Réservoirs fixes et autres capacités         3 

o Surpressions / sur-remplissages        3 
o Matériels recyclés         3 
o Réactions dangereuses         3 
o Présence d’hydrogène         3 
o Raisons inconnues ou imprécises        3 

• Citernes / réservoirs de transport         3 
o Incendies          3 
o Raisons inconnues ou imprécises        3 

• Canalisations, vannes et équipements associés        3 
o Défauts de conception         3 
o Modifications d’unité sans études suffisantes       3 
o Défaillances humaines / SGS         3 
o Réparations / interventions inadaptées ou « provisoires »       3 
o Fatigues / charges / surpressions / matériels inadaptés       3 
o Défaillances au niveau d’une soudure        3 
o Réaction acier / Cl2 (point chaud, feu…)        3 
o Présence d’hydrogène         3 
o Chocs          3 
o Ruptures pompes, compresseurs, disque, anneaux...       3 
o Raisons inconnues ou imprécises        3 

à Cas annexes : piscines, potabilisation de l’eau, traitement des eaux usées       3 
3.1.2. Pertes d’étanchéité / Fuites ou émissions Cl2         4 

• Réservoirs fixes et autres capacités         4 
o Capacités percées          4 
o Sur-remplissages / débordements        4 
o Mises en sécurité insuffisantes avant ouverture des appareils      4 
o Equipements annexes         4 
o Raison inconnue          4 

• Citernes / réservoirs de transport         4 
o Ruptures points d’ancrage sur wagons        4 
o Autres origines          4 
o Origine indéterminée         4 

• Canalisations, vannes et équipements associés        4 
o Défauts de conception         4 
o Niveaux / vannes non étanches…        4 
o Organes de sécurité         4 
o Matériaux inadaptéx         4 
o Corrosion          4 
o Brides, raccords et joints défaillants        4 
o Pompes / compresseurs         4 
o Colmatages          4 
o Chocs / travaux          4 
o Raisons inconnues ou imprécises        4 

• Alimentations électriques / Automatismes défaillants        5 
o Défauts de conception         5 
o Coupures électriques         5 
o Défaillances capteurs / sondes         5 
o Défaillances circuits « air commande »        5 
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o Temporisations inadaptées / inertie du système de mesure      5 
o Automates / SNCC / régulations        5 

• Autres équipements          5 
o Soudures défaillantes         5 

à Cas annexes : piscines, potabilisation de l’eau, fabrication et formulation d’hyperchlorures, particulie     5 
3.2. Défaillances organisationnelles / humaines          5 

3.2.1. Anomalies d’organisation          5 
• Défauts de conception / maîtrise du procédé        8 
• Défauts d’organisation / coordination / supervision        8 

o En exploitation          8 
o Maintenance, modifications, travaux, essais, tests…       8 
o En situations accidentelles / d’urgence        6 

• Procédures / consignes          6 
• Recours à la sous-traitance (entretien, modifications…)        6 

à Cas annexes : piscines, potabilisation de l’eau, traitement desdéchets / eaux, autres      6 
3.2.2. Défaillances humaines          6 

• Travaux / chocs          6 
• Manipulations / manœuvres erronées         7 
• Mélanges de substances incompatibles         7 
• Situations accidentelles non ou mal perçues et réactions inadaptées des opérateurs     7 

à Cas annexes : piscines, potabilisation de l’eau, traitement des eaux, agroalimentaire, laveries et blanchisseries, autres    7 
4. Parties d’installations / principaux équipements concernés 

4.1. Cellules d’électrolyse           8 
4.1.1. Explosions de mélanges H2 / Cl2          8 
4.1.2. Explosions dues au nitrate de méthyle         8 
4.1.3. Fuites Cl2 par dégazage H2SO4          8 

4.2. Tours d’abattage / neutralisation ou de séchage         8 
4.2.1. Ruptures diverses d’équipements          8 

• Arbres de pompe          8 
• Rampes / conduites arrosage à la soude         8 
• Fusion de canalisations          8 
• Toits frangibles de colonnes          8 
• Disques de rupture          8 

4.2.2. Défaillances d’automatismes          8 
• Capteurs           8 

4.2.3. Autres causes techniques / organisationnelles         8 
• Défauts de conception          8 
• Sous-dimensionnements, double emploi (production & sécurité)       8 
• Défaillances humaines          8 
• Augmentations de pertes de charge         8 
• Soude de neutralisation          8 
• Mélanges H2 / Cl2          8 

4.3. Echangeurs thermiques (évaporateurs, condenseurs ou liquéfacteurs…)        8 
4.3.1. Défauts de maîtrise d’un procédé          8 
4.3.2. Défaillances d’automatismes          8 
4.3.3. Corrosion           8 
4.3.4. Autres cas           9 

4.4. Matériels de transports en service (rail, route, canalisations et fluvial)        9 
4.4.1. Transport ferroviaire           9 
4.4.2. Transport routier           9 
4.4.3. Transport par canalisation          9 
4.4.4. Transport fluvial           9 

5. Substances incompatibles / Réactions chimiques dangereuses 
5.1. NCl3             9 
5.2. Acier - Cl2 (point chaud, incendie…)          9 
5.3. Matériaux incompatibles           9 
5.4. H2 - Cl2            9 
5.5. Cl2 liquide – soude           9 
5.6. Hypochlorite - Solutions acides et / ou oxydantes         9 
5.7. Hypochlorite - Chlorure d’aluminium         10 
5.8. Substances organiques          10 
5.9. Hydrolyses accidentelles          10 
5.10. Non précisé           10 
à Cas annexes : piscines, potabilisation de l’eau, traitement des eaux, usine textile, laveries et blanchisseries, construction de matériels électriques 10 

6. Aléas naturels. 
6.1. Inondations           10 
6.2. Foudre           10 
6.3. Pluie            10 

Plan de l’étude / clés d’accès à l’information          11
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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, recense essentiellement les événements 
accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour 
l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative 
aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. 
Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend 
largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne 
constitue qu'une sélection de cas illustratifs. 
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments 
présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :  
BARPI - 2, rue Antoine Charial 69426 LYON CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr 
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N° 32 - 18/12/1988 - ALLEMAGNE - KELHEIM / BAYERN 
24.7 - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
Au début du dépotage d'un camion, la rupture d'un raccordement en plomb sur un flexible provoque une fuite de chlore. Un nuage 
toxique traverse la ville. Des rideaux d'eau sont utilisés pour limiter sa progression. Les concentrations dans l'air sont au-dessus 
des valeurs limites durant 1 h dans la zone de l'accident. La quantité de chlore libérée est estimée à 30 t ; 76 personnes (personnel, 
pompiers, public) sont blessées, 25 sont hospitalisées durant 24 h. L'unité sera modifiée (installation de capteurs chlore, 
actionnement des soupapes de sécurité depuis la salle de commande), le fonctionnement des dispositifs de sécurité sera contrôlé 
sur 2 jours et le personnel sera formé tous les 6 mois aux règlements de sécurité. 
 
N° 64 - 18/09/1988 - NORVEGE - PORSGRUNN / BAMBLE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion et un incendie se déclarent dans une unité de MVC à la suite de la rupture par corrosion / érosion d'une tuyauterie 
de mélange (30 b / 140°C). Un nuage explosible se forme, son allumage se produit à 40 m du point d'émission. L'explosion entraîne 
la rupture d'autres pipes (Cl2). Intervention de 48 pompiers (28 extérieurs). Des missiles sont projetés et heurtent une canalisation 
majeure d'éthylène : l'aggravation est évitée de justesse. A la suite de l'accident, un programme de renforcement des canalisations 
externes est lancé. 
 
N° 76 - 17/01/1990 - ALLEMAGNE - AHLSFELD 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Dans une papeterie, la rupture d'un flexible armé lors du dépotage d'un wagon de chlore (causes, contexte et circonstances non 
précisés) provoque le rejet de près de 29 t de chlore dans l'environnement ; 182 personnes à l'extérieur du site sont intoxiquées. 
 
N° 81 - 09/07/1991 - CANADA - SAINT LAZARE / MANITOBA 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de marchandises déraille, 23 wagons sont impliqués dont 2 de chlore, 2 de soude, 2 de glycol, 3 de méthanol et 2 
d'anhydride acétique. Un périmètre de protection de 5 km de rayon est établi. Les rejets toxiques dans l'air et le sol imposent 
l'évacuation de 500 personnes pendant 6 jours. Le port d'appareils respiratoires est imposé dans la zone. Les wagons intacts sont 
évacués, les wagons fuyards sont vidangés. Des bassins de confinement sont creusés. Les cultures sont contaminées par les 
vapeurs acétiques sur 200 m à la ronde et 500 personnes sont privées d'eau durant 2 jours. 
 
N° 119 - 06/06/1989 - PAYS BAS - HENGELO / OVERIISEL 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Après une vidange imparfaite par les procédures normales, une tentative de nettoyage d'un échangeur avec de l'air comprimé (7 b) 
provoque le retour et l'émission de 25 l de Chlore par une partie inattendue du circuit (12 points de rejets pendant 2 h). Des 
analyseurs sur le site mesurent jusqu'à 0,8 ppm de Cl2. Une dizaine de plaintes est enregistrée à l'extérieur du site. Les conditions 
de dispersion atmosphériques sont défavorables (Pasquill E ou F). Le changement de poste est retardé jusqu'à retour à une 
situation normale. 
 
N° 128 - 16/12/1983 - SUEDE - TIMRA 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors de la (re)mise en exploitation d'une unité dont la nature n'est pas précisée, 500 kg de chlore s'échappent par une vanne restée 
ouverte lors d'opérations préalables visant à vérifier la bonne application des règles et procédures de sécurité. Un opérateur, 
surpris par le rejet, inhale du chlore et décède un peu plus tard. Les forces de l'ordre demandent à la population voisine de rester 
confinée pendant 4 h (nombre de personnes et rayon de la zone non précisés). 
 
N° 151 - 15/08/1990 - ROYAUME UNI - RUNCORN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une quantité inconnue de chlore est rejetée, durant 1 heure, lors d'un incendie causé par une réaction chimique dangereuse. Le 
sinistre est contrôlé en 2 h par plus de 200 sauveteurs. Les dommages sont limités en raison de la direction favorable du vent et de 
l'heure de l'accident (23 h 00). Trois employés d'une entreprise voisine sont cependant hospitalisés après avoir inhalé du chlore. 
 
N° 167 - 17/07/1989 - 58 - NEVERS 
34.3 - Fabrication d'équipements automobiles 
Lors d'un dépotage d'acide sulfurique à l'air comprimé, un chauffeur-livreur raccorde un flexible à une canalisation reliée à un bac 
d'hypochlorite de sodium. Peu après (15 l d'acide transférés), un employé du site encadrant le chauffeur, expérimenté mais livrant 
l'usine pour la 1ère fois, entend une explosion et ferme aussitôt la vanne d'air comprimé. L'évent du réservoir a été arraché. Du 
chlore émis dans l'atelier intoxique le chauffeur et 28 employés (l'un est plus gravement atteint) qui sont hospitalisés. L'accident est 
dû à la présence de 4 canalisations peu différenciées, au mode de dépotage (pression d'air --> inertie, etc.) et à une formation aux 
risques insuffisante (?) du livreur. La distribution des produits sur le site est revue. 
 
N° 184 - 19/09/1988 - ETATS UNIS - SOUTH GATE 
24.5 - Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
A la suite d'une erreur opératoire lors du dépotage d'un wagon de chlore, une vanne reste ouverte. Malgré la fermeture d'une vanne 
automatique côté réservoir et de la vanne manuelle du wagon, 2 employés sont intoxiqués, lors de l'intervention, à la suite d'une 
fuite de 200 kg de chlore. Aucune conséquence n'est à déplorer à l'extérieur du site. 
 
N° 189 - 21/10/1988 - ETATS UNIS - PITTSBURG 
24.1 - Industrie chimique de base 
A la suite du desserrage de la bride de connexion d'une soupape de sécurité sur un réacteur, une fuite cause la rupture du disque 
de rupture de la soupape et le déclenchement d'une alarme sonore. Tous les réacteurs reliés au même réseau de décharge sont 
stoppés. Le rejet de chlore et d'acide chlorhydrique (900 kg) est traité par une colonne d'abattage et les opérateurs munis 
d'équipements de protection resserrent la bride défectueuse. Aucune conséquence n'est notée sur l'environnement. 
 
N° 195 - 22/12/1988 - ETATS UNIS - DEER PARK 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
A la suite de l'installation d'une nouvelle tête plastique sur la trappe à mousse secondaire d'une unité de production de chlorowax, 
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la défaillance d'une buse de diamètre 4 pouces lors de la remise en marche de l'unité en plein régime provoque la fuite de 30 kg de 
chlore et de 70 kg d'acide chlorydrique. Le travail avait été confié à une entreprise de sous-traitance et des épreuves de mise en 
pression avaient été réalisées. 
 
N° 208 - 23/04/1990 - ETATS UNIS - ROTHSCHILD 
40.1 - Production et distribution d'électricité 
Une émission de 250 kg de chlore se produit lors de travaux de démontage d'une canalisation de soutirage réputée hors service 
par des sous-traitants. La vanne d'isolement n'avait pas été fermée. Le personnel est évacué, 7 sous-traitants et de 11 employés 
de l'établissement subissent un contrôle médical. 
 
N° 213 - 19/07/1990 - ETATS UNIS - ADDISON 
92.6 - Activités liées au sport 
En réponse à la demande d'un responsable, le système de chloration de l'eau est mis en route dans une piscine durant les horaires 
d'ouverture. Le chlore est injecté en quantité trop importante dans le circuit (80 kg en 3 h) et sa concentration devient 
anormalement élevée dans les bassins, 4 employés et 15 nageurs sont intoxiqués. 
 
N° 220 - 12/07/1991 - JAPON - FUJI-SHI  
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Une citerne routière de chlorure d'aluminium (2 t) est dépotée dans un réservoir d'hypochlorite de sodium (11 t). Le chauffeur se 
présente hors des heures de travail et est induit en erreur par les gardiens. Le mélange entraîne une émission de chlore. Le rejet 
intoxique 46 employés, 6 habitants et 58 employés d'entreprises voisines qui sont conduits dans 11 hôpitaux ; 230 familles sont 
évacuées pendant 7 heures. Le nuage de chlore affecte une surface de 4 km². 
 
N° 228 - 14/02/1988 - 59 - LA MADELEINE 
24.1 - Industrie chimique de base 
A la suite d'une coupure d'électricité, une fuite de chlore en phase liquide se produit sur un évaporateur. Trois opérateurs sont 
intoxiqués dans un rayon de 30 m mais l'accident est sans conséquence notable à l'extérieur de l'établissement. 
 
N° 340 - 19/04/1988 - 87 - SAILLAT-SUR-VIENNE 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Une fuite évaluée à 600 kg de chlore gazeux a lieu en fin de dépotage d'un wagon. Un opérateur qui arrête le compresseur de 
transfert dans le local, entend une explosion et un sifflement. Il démarre la tour d'absorption et prévient un agent de maîtrise. Ce 
dernier en combinaison et ARI ferme les vannes adéquates malgré la faible visibilité dans le local. L'intervention dure 10 mn, mais 
la fuite aurait été plus faible si l'opérateur Cl2 avait immédiatement appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence prévu. Un nuage toxique 
incommode un ouvrier à l'extérieur du local. La fuite sur la canalisation en acier doux de transfert du Cl2 gazeux (40 mm) est due à 
la fusion d'une manchette de raccordement entre une vanne pneumatique et une vanne manuelle. Une étude micrographique 
confirme cette hypothèse et une étude macrographique de la partie saine montre la présence de fortes irrégularités de l'épaisseur 
de la pièce dues à une corrosion interne. La manchette avait été remplacée 18 mois plus tôt dans le cadre d'un remplacement 
systématique triennal et par tronçons des canalisations. L'échauffement de la manchette donne lieu à plusieurs hypothèses. Une 
défaillance du  câble électrique de l'électrovanne pilotant la vanne pneumatique, mais la vanne se serait fermée par manque de 
fluide moteur. Une décharge d'électricité statique, mais les tuyauteries sont connectées à une charpente métallique. Une réaction 
avec un hydroxyde de fer. De l'humidité peut pénétrer dans le réseau avant la pose de tampons sur les tuyauteries, notamment lors 
d'un dégazage après dépotage, se condenser en certains endroits malgré les 25 à 30 °C du local et entraîner une corrosion 
localisée des tuyauteries ou une condensation de l'humidité naturelle du Cl2 gazeux. Une oxydation peut en effet diminuer 
notablement la température de la réaction Cl2 / acier. Le retour d'une impureté présente sur le point de raccordement à la phase 
gaz de la citerne mobile, mais la réaction aurait été immédiate avant dépôt des impuretés dans le réseau. L'occlusion d'une 
impureté réactive (eau, graisse) avec le Cl2 sur la surface interne de métal bien qu'également peu probable n'est enfin pas écartée. 
Des dispositions sont prévues pour éviter les entrées d'eau (canalisations sous N2...). L'emploi de la basse tension (24 V) est 
généralisé. L'épaisseur des tuyauteries sera régulièrement contrôlée. Des consignes sont modifiées et rappelées. Un dépotage 
sous pression d'azote est envisagé à terme. 
 
N° 357 - 17/06/1988 - ETATS UNIS - SPRINGFIELD - MASSACHUSETTS 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Un incendie initié par la foudre se produit dans une unité de fabrication de chlore pour la désinfection des piscines (100 t de chlore 
sont impliquées). Un nuage toxique dérive sur 3,5 km. Des mesures d'évacuation sont prises dans une zone de 1,6 km autour de 
l'usine et de 3,5 km dans le sens du vent. L'accident concernera 20 000 personnes pendant 3 jours, 275 personnes seront 
intoxiquées. 
 
N° 406 - 06/09/1988 - ESPAGNE - HUELVA 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit dans une usine chimique. Le personnel de l'usine est évacué mais 1 employé est légèrement 
intoxiqué. La fuite est colmatée en 15 mn et le nuage se disperse en 2 h au-dessus de la mer. La population se confine. 
 
N° 410 - 03/09/1988 - ETATS UNIS - LOS ANGELES 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Dans une unité de fabrication de pastilles d'hyperchlorure de sodium pour piscines, une réaction chimique incontrôlée provoque le 
dégagement d'un nuage de chlore (L=800 m, l= 400 m et H=300 m) ; 37 personnes sont intoxiquées et 20 000 personnes sont 
évacuées. 
 
N° 559 - 22/12/1988 - 28 - DREUX 
60.2 - Transports urbains et routiers 
La station urbaine de traitement des eaux est fortement perturbée suite d'un rejet accidentel dans les égouts de 300 kg de boue 
renfermant du chlore, du plomb et du mercure. Les effluents de cette station, rejetés sans traitement, provoquent une pollution de la 
BLAISE ; 4 employés sont légèrement brûlés et intoxiqués. 
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N° 617 - 19/08/1988 - 64 - PAU 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine, 11 personnes sont légèrement intoxiquées à la suite d'une fuite de chlore. 
 
N° 630 - 08/06/1988 - 91 - ORSAY 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine, un mélange intempestif de produits de nettoyage provoque l'émission d'un gaz toxique (chlore ?) ; 9 enfants 
intoxiqués sont hospitalisés. 
 
N° 670 - 21/12/1988 - 13 - MARSEILLE 
63.4 - Organisation du transport de fret 
Une fuite sur une bouteille contenant 7 l de chlore intoxique 11 employés. Une CMIC intervient. 
 
N° 771 - 11/06/1989 - 59 - SAINT ANDRE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore gazeux sur un échangeur provoque l'intoxication légère de 2 agents du service interne de sécurité. 
 
N° 830 - 08/11/1967 - ETATS UNIS - NEWTON 
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors du déraillement d'un train de marchandise, un wagon citerne se perfore et libère 55 t de chlore. 
 
N° 837 - 27/07/1989 - 57 - FORBACH 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Un tracto-pelle qui effectue des travaux dans une station de pompage, perce une bouteille de chlore de 30 l. Le gaz émis intoxique 
8 personnes qui sont hospitalisées. 
 
N° 876 - 08/12/1993 - 60 - LONGUEIL-SAINTE-MARIE 
27.4 - Production de métaux non ferreux 
Après un dégazage au chlore d'aluminium en fusion, une fuite se produit sur un réservoir de 1 000 l de chlore situé dans un hall 
industriel. Les ouvriers n'arrivent ni à localiser la fuite, ni à fermer les vannes du dépôt. Les employés sont évacués et un périmètre 
de sécurité est mis en place. Les services de secours maîtrisent la fuite après 1 h d'intervention. Evaluée à 100 kg, la fuite qui serait 
due au dysfonctionnement d'une vanne et à un non-respect des consignes d'exploitation, n'a eu aucune conséquence notable à 
l'extérieur de l'établissement. 
 
N° 1084 - 12/12/1989 - CANADA - SAINT LEONARD D'ASTON - QUEBEC 
60.1 - Transports ferroviaires 
A la suite de la défaillance d'un aiguillage, un train de marchandises, tractant 13 wagons de matières dangereuses, déraille au 
centre d'un village, à 300 m de la rivière NICOLLET utilisée pour le captage d'eau à potabiliser. Des wagons se percent et 200 m³ 
de soude à 50% ainsi que 100 m³ d'huile de lubrification atteignent la rivière. Un des wagons contenant du chlore garde son 
intégrité. Un périmètre de protection de 350 m est établi, puis porté à 800 m. 75 sauveteurs interviennent; 75 personnes sont 
évacuées. Une zone de 1 km² est contaminée et l'alimentation en eau potable est interrompue pendant 10 heures pour 5065 
personnes. 
 
N° 1215 - 08/06/1989 - 03 - CREUZIER LE VIEUX 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une station de pompage et de traitement d'eau, une fuite qui se produit sur une bouteille contenant 50 l de chlore sous 
pression intoxique légèrement une personne. Un périmètre de sécurité est mis en place. 
 
N° 1388 - 24/08/1994 - 13 - PORT-DE-BOUC 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, le compresseur de dépotage des wagons de chlore fuit. Collecté dans un circuit de sécurité, le chlore 
sature une colonne de neutralisation également utilisée par une unité d'extraction du brome de l'eau de mer. Un excès de brome se 
rejette durant 1 h, via les effluents de l'unité, dans le chenal de CARONTE reliant l'ETANG de BERRE à la MÉDITERRANÉE. Ce 
rejet colore l'eau et incommode quelques pêcheurs qui avertissent l'usine. Les opérateurs arrêtent l'unité et injectent un produit 
neutralisant dans l'effluent. Les pompiers, aidés d'une CMIC, effectuent des prélèvements d'eau et le Service Maritime met en place 
un dispositif de surveillance. Aucune autre conséquence n'est notée sur l'environnement. Compte-tenu de son implantation, un 
détecteur d'halogène situé sur le canal collectant les rejets n'a pas signalé la présence de brome dans les effluents en raison de la 
présence d'un fort vent dominant. Les pertes d'exploitation sont évaluées à 80 KF, les travaux de dépollution à 250 KF, la remise en 
état et l'amélioration des installations à 200 KF. 
 
N° 1566 - 15/06/1990 - 13 - TARASCON 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon-citerne transportant du chlore déraille en gare de TARASCON. Aucune fuite de produit n'est constatée. 
 
N° 1601 - 09/02/1990 - 31 - VILLEMUR-SUR-TARN 
34.3 - Fabrication d'équipements automobiles 
Une cuve de dégraissage contenant du trichloréthane s'enflamme. Le personnel est intoxiqué par les produits de décomposition 
thermique (potentiellement : acide chlorhydrique, phosgène, oxydes de carbone, chlore et tétrachlorure de carbone) et 26 ouvriers 
sont hospitalisés (dont 4 soignés en réanimation). 
 
N° 1724 - 02/02/1990 - 91 - BRUNOY VAL D'YERRES 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite sur une bouteille de chlore (30 l) alimentant le système de désinfection de l'eau de la piscine municipale provoque 
l'intoxication de 18 personnes ; 5 enfants et 3 adultes sont hospitalisés. 
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N° 1778 - 07/03/1990 - 42 - SAINT-ETIENNE 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Une mauvaise manipulation effectuée par 2 employés entraîne une explosion et l'évaporation de 400 l de dioxyde d'azote et de 
chlore ainsi que le déversement de 200 l d'acide chlorhydrique dans les eaux du FURAN. 1 blessé grave et 1 blessé léger sont à 
déplorer. Le FURAN est pollué. 
 
N° 1897 - 28/04/1990 - 67 - STRASBOURG 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Une émission de chlore (200 ppm) se produit. Les habitants du quartier Nord du Rhin et de Kehl sont légèrement gênés par les 
émanations (picotements aux yeux). 
 
N° 2218 - 28/08/1990 - 66 - TORREILLES 
15.3 - Industrie des fruits et légumes 
Le BOURDIGUOU est polluée, à partir de l'embouchure d'un ruisseau (LAS CIRERES) dans lequel se déversent les rejets d'une 
usine agro-alimentaire utilisant du chlore pour le traitement et le conditionnement de crudités. De fortes odeurs de chlore sont 
perçues. Les eaux sont troubles et les anguilles pêchées sont atteintes. 
 
N° 2286 - 03/08/1990 - 29 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une installation de traitement d'eau potable, 750 l d'eau de javel déversés par erreur dans une cuve de sulfate d'alumine 
entraînent une émission de chlore. Un employé intoxiqué est hospitalisé. Des riverains sont incommodés, mais le réseau d'eau 
potable n'est pas pollué. 
 
N° 2366 - 22/01/1996 - 42 - SAINT-ETIENNE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore se produit dans une piscine ; 50 enfants et 8 adultes sont évacués. Une vingtaine de personnes (dont 15 
enfants) font l'objet d'un examen médical, aucune n'est hospitalisée. L'installation utilise des prérégulateurs montés directement sur 
les bouteilles de chlore et reliés au chloromètre par une canalisation sous dépression qui s'est rompue. La fuite est arrêtée en 
fermant les vannes des bouteilles. La piscine suspend provisoirement son activité. Un traitement substitutif à la Javel est envisagé. 
 
N° 2524 - 30/11/1991 - 35 - IFFENDIC 
51.2 - Commerce de gros de produits agricoles bruts 
Un incendie se déclare dans un bâtiment de 1 000 m² comprenant une partie magasin et une partie entrepôt agricole (engrais et 
matériels). Des flammes de 10 m de hauteur sont constatées. Le bâtiment est détruit. Les dégâts sont très importants. Une forte 
odeur de chlore et de gaz toxiques se dégagent. A la suite du ruissellement des eaux d'extinction, la rivière LE MEU est polluée. 
 
N° 2625 - 31/10/1991 - 59 - CAMBRAI 
22.2 - Imprimerie 
Un feu de bidon d'hypochlorite de soude dans une imprimerie provoque un dégagement de vapeurs de chlore ; 8 employés 
intoxiqués sont transportés dans un centre hospitalier.  
 
N° 2683 - 11/03/1991 - MEXIQUE - COATZACOALOAS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine pétrochimique, 3 explosions (ressenties à 24 km) suivies d'un incendie font 2 morts et 122 blessés. L'accident 
aurait pour origine une rupture de canalisation dans une installation de chlore. Les pompiers isolent l'incendie des installations 
voisines et le maîtrisent après 3 h d'intervention. La production de chlorure de vinyle est arrêtée pendant 7 mois pour 
reconstruction. Les dégâts s'élèvent à 91,3 M$ (460 MF) ou à 150 M$ (750 MF) selon les sources.  
 
N° 2717 - 06/07/1991 - ETATS UNIS - FRESNO 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans un parc aquatique, le mauvais fonctionnement d'un système de chloration provoque un rejet de chlore ; 40 adultes et 1 enfant 
présentant des troubles respiratoires sont hospitalisés.  
 
N° 2726 - 10/07/1991 - 24 - HAUTEFORT 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite d'une élévation anormale de la concentration en chlore dans une piscine, 8 enfants sont intoxiqués ; 2 d'entre eux sont 
hospitalisés.  
 
N° 2732 - 06/05/1991 - ETATS UNIS - HENDERSON 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore dans une usine chimique intoxique 55 personnes ; 15 000 autres sont évacuées.  
 
N° 2815 - 10/09/1991 - 13 - MARTIGUES 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une coupure de courant furtive de 1 s provoque l'arrêt de certaines installations d'une unité de cracking et une fuite de chlore se 
produit dans un atelier. Environ 1 t de chlore est rejetée dans l'atmosphère. Deux ouvriers intoxiqués sont hospitalisés.  
 
N° 2918 - 05/10/1991 - SUISSE - NYON 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un nuage de chlore s'échappe d'une usine de fabrication de PVC. Les 12 000 habitants de la ville sont évacués durant 12 h.  
 
N° 2947 - 06/10/1991 - 40 - CASTEL-SARRAZIN 
25.2 - Transformation des matières plastiques 
Un violent incendie et des explosions se produisent dans une usine spécialisée dans la récupération des matières plastiques et la 
fabrication de sacs. Le feu se propage à une usine voisine située dans le même bâtiment de 4 500 m². Les bâtiments, les stocks et 
les machines des 2 usines sont anéantis. Les archives et les dossiers de gestion de l'une des usines sont détruits. Une épaisse 
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fumée se propage avec des émanations de chlore. Un pompier est légèrement blessé.  
 
N° 2981 - 10/01/1991 - 92 - BOULOGNE-BILLANCOURT 
93.0 - Services personnels 
Dans une blanchisserie industrielle, un mélange accidentel d'acide acétique et d'eau de Javel provoque un dégagement de chlore. 
Les vapeurs toxiques irritent les voies respiratoires des employés, 13 d'entre eux intoxiqués sont hospitalisés et les 50 autres sont 
évacués.  
 
N° 3239 - 19/04/1991 - 33 - SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC 
93.0 - Services personnels 
Dans une blanchisserie industrielle, un mélange accidentel d'eau de Javel et d'acide acétique provoque un dégagement de chlore. 
Une personne est hospitalisée, 30 autres sont évacuées. Une CMIC effectue un contrôle. 
 
N° 3280 - 02/05/1991 - 54 - VANDOEUVRE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore se produit dans le local d'entretien d'une piscine. Une centaine de personnes, des enfants principalement (2 
sont hospitalisés), est incommodée. 
 
N° 3308 - 19/05/1991 - 06 - NICE 
92.6 - Activités liées au sport 
Un mélange accidentel d'acide chlorhydrique et de Javel provoque une émission de chlore dans une piscine ; 2 personnes sont 
hospitalisées. Les pompiers équipés d'ARI pénètrent dans les locaux et récupèrent les produits. 
 
N° 3329 - 23/05/1991 - 83 - DRAGUIGNAN 
92.6 - Activités liées au sport 
Des vapeurs de chlore émises par un produit utilisé par un employé de la piscine pour nettoyer des bouées intoxiquent 9 enfants 
d'un collège. Souffrant de brûlures pulmonaires, d'irritations oculaires et de difficultés respiratoires, ces derniers sont hospitalisés. 
 
N° 3410 - 24/06/1991 - 06 - NICE 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite se produit sur 2 bouteilles de chlore de 50 kg destinées au traitement des eaux de l'aéroport de NICE. Une personne est 
légèrement incommodée. 
 
N° 3431 - 20/06/1991 - 13 - PORT-DE-BOUC 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 20 kg de chlore se produit sur une installation d'évaporation. Des rideaux d'eau permettent de confiner sur le site le 
nuage toxique qui se forme. 
 
N° 3457 - 10/03/1992 - 29 - BANNALEC 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une importante quantité de chlore (Javel ?) se déversent dans le STER-GOZ à la suite d'une panne électromécanique dans une 
station de pompage. La pollution s'étend sur plus d'un kilomètre de rivière. Des centaines de truites et de saumons sont tués. 
 
N° 3601 - 22/04/1992 - PORTUGAL - SACAVEM 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore se produit dans une station de traitement des eaux ; 75 personnes sont intoxiquées. Une dizaine est 
hospitalisée dont 3 dans un état grave. 
 
N° 3666 - 27/05/1992 - 27 - VAL DE REUIL 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite de la défaillance du système de chloration de l'eau d'une piscine couverte, 6 enfants sont incommodés par un 
dégagement de chlore. Transportés au centre hospitalier de LOUVIERS, un seul d'entre eux sera gardé en observation. 
 
N° 3723 - 20/05/1992 - ALLEMAGNE - LAUPHEIM 
28.5 - Traitement des métaux ; mécanique générale 
Des émanations de chlore se produisent accidentellement dans une usine de galvanisation ; 14 personnes sont grièvement 
intoxiquées. 
 
N° 3796 - 18/08/1992 - 88 - VITTEL 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite d'un mauvais fonctionnement de l'installation de chloration, un nuage de chlore se forme au-dessus d'une piscine dans 
laquelle se trouvent 17 personnes dont 12 enfants. Toutes les personnes concernées souffrent d'une toux chronique mais ne 
courent aucun danger. 
 
N° 3965 - 03/11/1992 - 51 - REIMS 
92.6 - Activités liées au sport 
Une bulle de chlore éclate à la surface d'un bassin dans une piscine. Un nuage toxique se répand dans les locaux et intoxique 5 
enfants (difficultés respiratoires, irritations de la gorge et des poumons, toussotements). Ces derniers sont hospitalisés, seul l'un 
d'entre eux est gardé en observation. La bulle de chlore s'est formée lors de la réouverture d'une vanne après changement d'un 
joint sur une canalisation. La piscine est évacuée, fermée quelques heures et ventilée. 
 
N° 3971 - 06/11/1992 - 87 - SAILLAT 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Une fuite de chlore (Cl2) a lieu lors du dépotage de 4 wagons de Cl2 liquide dans une papeterie à la suite du dysfonctionnement de 
la tour de neutralisation des effluents chlorés résiduels de l'installation. Selon son constructeur, son rendement aurait ainsi été 
ramené à 10 % du nominal après rupture, au niveau d'une soudure bout à bout, de la tuyauterie interne en PVC alimentant en 
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soude la rampe d'aspersion de la tour. La défaillance d'un capteur, situé à côté de l'évent de la colonne et réglé pour déclencher 
une alarme pour une concentration en Cl2 supérieure à 15 mg/m³, a par ailleurs retardé de plusieurs minutes l'arrêt du transfert Cl2 
et la mise en sécurité des installations. L'effluent rejeté par l'évent durant quelques minutes contient alors 5 à 6 kg de Cl2 gazeux. 
Le nuage toxique de 5 à 6 m de diamètre qui se forme et qui reste visible durant 3 à 4 min, dérive en direction d'une nouvelle unité 
de fabrication de pâte à papier en construction, incommodant une quarantaine de personnes. L'une d'elles située à 60 m du lieu du 
dépotage sera sérieusement intoxiquée, 15 autres resteront quelques heures sous surveillance médicale. L'accident a été aggravé 
non seulement par la défaillance d'un dispositif de sécurité matériel, mais également par des réactions inadaptées de l'opérateur 
qui poursuit le dépotage en notant qu'aucun témoin d'alarme n'était allumé, après avoir été informé des premières odeurs de Cl2 
détectées par certains salariés. De même, lors de la mise en sécurité des installations après constat d'un rejet toxique au niveau de 
la tour, l'alerte Cl2 permettant d'activer le Plan d'Opération Interne (POI) n'est pas donnée. Les installations sont en sécurité et les 
conséquences de l'accident sont sous-estimées. La présence de plusieurs victimes semble ensuite être ignorée dans un premier 
temps, l'alerte n'étant donnée que plus d'une heure après le début de l'accident. L'Inspection des installations classées constate les 
faits. De nouvelles consignes et plusieurs mesures techniques ou organisationnelles sont mises en place : 2ème détecteur 
déclenchant automatiquement un circuit de secours soude et la sirène POI en cas de rejet de Cl2, surveillance permanente de la 
quantité et de la concentration de la soude utilisée dans l'installation de neutralisation, ainsi que du bon fonctionnement de la rampe 
de pulvérisation, enregistrement des données des capteurs, périmètre de sécurité autour de l'atelier et du stockage de Cl2. 
 
N° 4004 - 07/02/1992 - 73 - BARBERAZ 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore se produit lors du remplacement de l'une des 2 bouteilles de 60 kg dont est équipée une station de pompage et 
de potabilisation des eaux. Croyant avoir complètement fermé cette bouteille, l'ouvrier démonte l'étrier de montage du détendeur. 
Une lègère fuite de Cl2 se produit durant 30 mn. Une CMIC intervient. L'ouvrier lègèrement incommodé est hospitalisé et 150 
élèves d'une école primaire sont évacués par précaution. 
 
N° 4187 - 27/11/1992 - 31 - TOULOUSE 
85.1 - Activités pour la santé humaine 
Une trentaine de membres d'un CHU travaillant en locaux climatisés sont indisposés. Un dégagement de chlore est identifié comme 
le responsable de ces indispositions. 
 
N° 4323 - 12/02/1993 - 42 - SAINT-ETIENNE 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine municipale, du chlore envahit le local abritant l'unité de chloration, diffuse hors de ce dernier par des grilles 
d'aération puis est aspiré par 2 gaines reliées à la piscine. Un mécanicien referme la bouteille de Cl2, mais 14 adultes et 42 enfants 
sont intoxiqués ; 7 enfants sont plus gravement atteints (4 placés en réanimation et 3 en soins intensifs). Montés directement sur 
les bouteilles de Cl2, les chloromètres fonctionnent sous dépression. La fuite a lieu sur une canalisation peu après la mise en 
service d'une nouvelle bouteille de Cl2, à la suite de la rupture d'un raccord (SERTO) de tuyauterie reliant un débitmètre à 
l'inverseur automatique de bouteille. Cette partie du circuit est normalement en dépression, mais le chloromètre n'a pas joué son 
rôle de détendeur et a laissé monter la pression à l'origine de la rupture du raccord. Le venturi de l'injecteur placé sur la canalisation 
d'eau alimentant la piscine crée une dépression dans toute la canalisation de chlore dés que l'eau de recyclage circule. Cette 
dépression permet de soulever la membrane souple du chloromètre qui, en comprimant un ressort, entraîne à son tour une tige de 
commande ouvrant un clapet. Le Cl2 passe alors de la bouteille vers la canalisation du débitmètre. Dés que la pression du Cl2 
dans la chambre au-dessus de la membrane atteint la pression atmosphérique, la membrane revient en appuis sur la base du 
chloromètre et la tige redescend sous l'action du ressort et le clapet se referme. Une expertise de l'organe déprimogène du 
chloromètre révèlera que la distance entre la butée d'appuis et le clapet était trop importante à la suite du dévissage, pour une 
raison indéterminée, de la butée sur la tige filetée de commande du clapet d'alimentation en chlore sous pression. Par ailleurs, une 
usure du joint torique du clapet anti-retour de l'injecteur, dû à un manque d'entretien, sera également observée. Le traitement de 
l'eau est modifié au profit d'une injection de Javel par pompe doseuse. 
 
N° 4343 - 11/02/1993 - 40 - BISCARROSSE 
92.6 - Activités liées au sport 
Des émanations de chlore se répandent dans une piscine municipale. L'accident a pour origine une mauvaise manipulation de 
produits destinés à la purification de l'eau ; 12 enfants incommodés sont hospitalisés pour un examen puis regagnent leur domicile. 
 
N° 4465 - 19/03/1993 - 77 - MITRY-MORY 
51.5 - Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
Une fausse manœuvre se produit lors de l'enlèvement après remplissage d'un conteneur de chlore de 1 t. Lors du soulèvement par 
un chariot élévateur, le tank roule sur la partie arrière d'une bascule et heurte une canalisation fixe. La tuyauterie tordue se rompt et 
du chlore se vaporise. Cet accident n'aura aucune conséquence notable sur l'environnement et ne fera pas de victime. 
 
N° 4499 - 25/05/1993 - 64 - BILLERE 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans le local technique d'une piscine, de l'hypochlorite de sodium et de l'acide chlorhydrique sont mélangés à la suite d'une erreur 
de manipulation due sans doute à une seconde d'inattention. Des émanations de chlore se propagent dans l'établissement. 
S'apercevant de sa fausse manœuvre, le technicien donne immédiatement l'alerte. Une quarantaine de personnes, dont 25 
enfants, sont évacuée. Victimes d'une gêne respiratoire, 2 enfants dont une fillette asthmatique et le technicien sont hospitalisés. 
Les produits étaient dans des emballages différenciés et, au moment de l'accident, le technicien pourtant expérimenté n'avait pas 
mis son masque. Les règles de sécurité lors de la manipulation des produits sont rappelées et renforcées. 
 
N° 4739 - 09/10/1993 - 22 - SAINT-BRIEUC 
75.1 - Administration générale, économique et sociale 
Dans un laboratoire d'analyses départemental d'une surface totale de 3 000 m², un incendie se déclare dans une étuve de la laverie 
située au cœur de l'établissement. Un danger d'extension aux secteurs virologie et chimie est redouté. La combustion des matières 
plastiques entraîne le dégagement de vapeurs chlorées. Des systèmes informatiques ainsi que des circuits électroniques et 
électriques sont détériorés. Les canalisations de gaz sont endommagées. 15 jours à 3 semaines de travaux seront nécessaires 
pour la remise en état du laboratoire. Durant cette période, 120 employés seront en chômage technique. Les dommages sont 
évalués à 20 MF et les pertes d'exploitation à 2 ou 3 MF. 
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N° 4746 - 06/10/1993 - ALLEMAGNE - BAD OLDESLOE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite toxique est détectée sur une conduite défectueuse dans une unité de production de chlore ; 35 pompiers, policiers et 
passants souffrant de difficultés respiratoires sont hospitalisés. Deux installations de production de chlore sont fermées. 
 
N° 4785 - 05/08/1993 - CHINE - SANTAI 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Dans une usine de fabrication de papier de SANTAI, un réservoir de chlore liquéfié explose ; 5 morts et 38 blessés sont à déplorer. 
 
N° 4946 - 13/12/1993 - 77 - MITRY-MORY 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon citerne de chlore liquéfié sous pression déraille à la suite du mauvais entretien des voies de chemin de fer de la zone 
industrielle de Mitry-Mory. L'accident ne provoque pas de fuite de chlore et il n'y a aucun blessé. L'installation n'étant pas classée, 
un arrêté d'urgence est pris au titre de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 pour la remise en état des lieux en toute sécurité. 
 
N° 5026 - 11/02/1994 - RUSSIE - BERESNIKI 
27.5 - Fonderie 
A la suite d'une fuite accidentelle de chlore dans une usine de métallurgie, 30 employés (dont 8 grièvement atteints) sont 
hospitalisés. 
 
N° 5075 - 22/02/1994 - 26 - SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine municipale, une erreur de manipulation entre de l'acide chlorhydrique et de l'eau de javel produit un dégagement 
de chlore. Le rejet toxique se répand dans l'ensemble du bâtiment et notamment dans les vestiaires où 25 collégiens sont 
intoxiqués ; 8 d'entre eux sont hospitalisés. La concentration du gaz toxique dans le local est de 0,20 ppm 1 h après l'accident. 
 
N° 5105 - 18/03/1994 - 55 - VERDUN 
92.6 - Activités liées au sport 
Une coupure d'électricité provoque un dégagement de chlore gazeux dans une piscine ; 9 enfants sont intoxiqués dont 3 plus 
sérieusement atteints qui sont hospitalisés. La piscine est doté d'un dispositif de chloration par mélange d'acide chlorhydrique et de 
chlorate de soude. Des travaux avec engins à l'extérieur de l'établissement seraient à l'origine de l'interruption de l'alimentation 
électrique. 
 
N° 5161 - 18/04/1994 - 25 - JOUGNE 
85.3 - Action sociale 
Dans la piscine privée d'une maison d'enfants, une erreur de manipulation provoque un rejet de chlore. Dix enfants sont intoxiqués, 
2 d'entre eux sont hospitalisés. 
 
N° 5174 - 03/04/1994 - 68 - VIEUX-THANN 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Dans un atelier de fabrication d'eau de javel, un ouvrier intoxiqué par des vapeurs de chlore est hospitalisé. Les émanations, 
rapidement maîtrisées par le personnel de l'entreprise, n'ont pas eu de conséquence pour les riverains de l'usine.  
 
N° 5298 - 01/01/1917 - ETATS UNIS - WYANDOTTE 
YY.0 - Activité indéterminée 
A la suite de l'explosion d'un réservoir, 13,6 t de chlore sont rejetées à l'atmosphère. Une personne est tuée. Le mois et le lieu de 
l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 5382 - 08/04/1979 - ETATS UNIS - CRESTVIEW 
60.1 - Transports ferroviaires 
A la suite d'un déraillement, un incendie et des explosions (BLEVE) se produisent sur des wagons transportant des produits 
inflammables. Un wagon d'ammoniac pris dans l'incendie de wagons d'acétone de méthane et de chlore, explose 20 minutes après 
le début de l'incendie. Quatorze personnes sont blessées ou intoxiquées et 4 500 autres sont évacuées dans un rayon de 2 500 m. 
Des fragments d'enveloppe sont projetés à 200 m du point de l'accident. L'enquête  conclut à un attentat. 
 
N° 5400 - 19/05/1981 - PORTO RICO - TRUJILO ALTO 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite d'ammoniac et de chlore intoxique plus ou moins gravement 200 personnes ; 2 000 personnes 
sont évacuées en raison essentiellement de la présence de chlore. 
 
N° 5429 - 09/07/1985 - ETATS UNIS - TOLEDO 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite d'ammoniac et de chlore se produit à la suite de la corrosion d'un tube d'un échangeur 
thermique ; 600 personnes sont évacuées. 
 
N° 5517 - 28/06/1994 - 86 - POITIERS 
85.1 - Activités pour la santé humaine 
Une fuite de chlore se produit dans le local technique d'un centre hospitalier. Un périmètre de sécurité est mis en place et une 
CMIC colmate la fuite. 
 
N° 5532 - 08/06/1994 - 72 - CHATEAU-DU-LOIR 
92.6 - Activités liées au sport 
La vidange des 900 m3 d'eau du bassin extérieur d'une piscine municipale provoque une pollution de l'IRE. Des centaines de 
poissons sont tuées. Les analyses effectuées mettent en évidence un excès de chlore (0,55 mg/l) dans la rivière. L'eau du bassin 
ne contenant plus de chlore libre, ce dernier n'a pu être apporté qu'au niveau des canalisations de vidange de l'installation. Le 



ed6375n - Nombre d'accidents répertoriés : 557 

Ministère de l'écologie et du développement durable - DPPR / SEI / BARPI 21

circuit d'eau a été rénové quelques mois plus tôt, une enquête est effectuée pour déterminer l'origine exacte de cet accident. 
 
N° 5570 - 11/07/1994 - 59 - LANDRECIES 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un incendie se déclare dans un stockage non classé de produits pulvérulents dans un dépôt de produits chimiques de 1ère et de 
2ème catégorie. L'arrosage de fûts contenant de l'Oniachlor (acide trichloro isocyanurique) entraîne la formation d'un nuage de 
chlore et d'acide chlorhydrique. L'incendie est maîtrisé en 3 heures. De l'acide chromique, également présent dans le dépôt, est 
neutralisé au bisulfite de sodium. Des locaux sont endommagés et 12 personnes sont en chômage technique. Aucune pollution 
aquatique (Chrome 3) ou atmosphérique importante n'a été décelée. 
 
N° 5594 - 07/07/1994 - 29 - CARHAIX-PLOUGUER 
15.1 - Industrie des viandes 
Dans un abattoir de volailles, un employé essaie de déboucher une canalisation d'eaux usées avec un produit prévu à cet effet et 
contenant de l'acide sulfurique. Il n'obtient aucun résultat et ajoute de l'eau de javel. Le mélange des produits provoque un 
dégagement de chlore qui se répand dans l'établissement. Les 40 employés évacuent le bâtiment ; 12 personnes sont intoxiquées 
(dont une plus gravement) et sont hospitalisées. Les pompiers ventilent les locaux. Les carcasses de volailles atteintes sont saisies. 
 
N° 5618 - 14/12/1975 - ETATS UNIS - NIAGARA FALLS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un wagon contenant 30 t de chlore recyclé explose dans une usine. Une partie de la citerne est projetée à 150 m, 2 cuves de 
chlore voisines sont également endommagées, 4 personnes sont tuées et 80 autres sont blessées lors du sinistre. 
 
N° 5621 - 10/12/1976 - ETATS UNIS - BATON ROUGE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors du redémarrage d'une usine arrêtée pour entretien, un compresseur de chlore est brièvement mis en marche. Des explosions 
se produisent simultanément dans l'unité de liquéfaction et dans le stockage de chlore quelques minutes plus tard. Du gaz naturel 
avait été introduit par erreur dans le réseau chlore par le biais du réseau de gaz inerte. L'opération avait été réalisée en vue 
d'assurer le soutient du joint d'un compresseur hydrogène. Une des citerne contenant 130 t de chlore sous une pression de 7 bars, 
soulevée de ses supports par une explosion interne, retombe sur son peson qui la perfore (orifice de 150*40 mm) ; 91 t de chlore 
s'échappent à l'atmosphère durant 5h30. Plus de 10 000 personnes sont évacuées de la zone. Aucune victime n'est à déplorer.  
 
N° 5622 - 01/01/1976 - ETATS UNIS - LOS ANGELES 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un incendie atteint 14 citernes de chlore dans un complexe chimique ; 72 personnes sont intoxiquées et 2 000 sont évacuées. Le 
mois et le jour de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 5623 - 30/09/1977 - ETATS UNIS - PHILADELPHIE 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Un nuage de chlore se dégage d'une usine de traitement de l'eau ; 200 personnes sont intoxiquées et 1 000 autres sont évacuées 
 
N° 5628 - 26/02/1978 - ETATS UNIS - YOUNGSTOWN 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon-citerne de chlore déraille et une fuite provoque la mort de 8 personnes, en blesse 114 et nécessite l'évacuation de 3 500 
personnes dans une zone de 100 km². L'enquête conclut à un attentat. 
 
N° 5630 - 26/07/1978 - ROYAUME UNI - OXFORD 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un accident routier lors du transport de chlore blesse 99 personnes. 
 
N° 5636 - 10/11/1979 - CANADA - MISSISSAUGA 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train transportant du chlore et du propane déraille. 3 wagons citernes de propane sont détruits par un BLEVE dans un délai de 1 
heure et demie. Des morceaux de réservoir sont projetés à 700 m de l'accident. La totalité de la ville, soit 220 000 personnes, est 
évacuée. 14 personnes sont blessées. Le coût des dégâts s'élève à 10 millions de dollars. 
 
N° 5661 - 25/07/1994 - 49 - CHACE 
15.8 - Autres industries alimentaires 
Dans une usine de fabrication de produits alimentaires et biologiques, des vapeurs chlorées sont émises en trop grande quantité 
(malgré la présence d'une hotte d'aspiration) au niveau d'un laveur utilisé pour la débactérisation. Dans cette installation, le chlore 
est produit par réaction d'une solution d'acide chlorhydrique sur de l'hypochlorite de sodium. Un employé présentant une irritation 
de la gorge et des problèmes respiratoires est hospitalisé. A la suite de cet accident, l'exploitant a diminué les concentrations en 
chlore des laveurs, prévoit l'installation de hottes supplémentaires et recherche un produit débactérisant de substitution. 
 
N° 5799 - 23/10/1992 - ALLEMAGNE - BUNA 
24.1 - Industrie chimique de base 
Pendant des travaux sur une conduite de chlore gazeux dans une unité d'électrolyse de chlorures alcalins, la chaleur dégagée par 
des opérations de découpage et soudage sur le tronçon concerné se transmet à une portion de conduite en service. La montée de 
la température déclenche une réaction d'oxydation violente entre le chlore et la paroi interne du tube, puis son percement ; 5 t de 
chlore s'échappent en 15 min et 186 personnes sont incommodées à des degrés divers. Les plans interne et externe sont 
déclenchés, un périmètre de protection est établi et des mesures d'évacuation sont prises hors du site. Les autorités fédérales de 
protection civile sont mobilisées. 
 
N° 5802 - 05/09/1992 - ALLEMAGNE - NEUENBURG 
51.5 - Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
Un feu de produits oxydants, incluant 18,2 t d'hypochlorite de calcium, se déclare dans l'une des 4 cellules de stockage d'un 
entrepôt de produits chimiques. Des mesures de protection (rideaux d'eau, refroidissement des murs par ruissellement) sont 



ed6375n - Nombre d'accidents répertoriés : 557 

Ministère de l'écologie et du développement durable - DPPR / SEI / BARPI 22

immédiatement mises en place et permettent d'éviter la propagation des flammes aux autres cellules. Des mesures de 
concentration en chlore dans l'air ambiant sont réalisées sans résultat. Des vapeurs irritantes se dégageant des eaux d'extinction 
affectent 4 personnes aux yeux et à la gorge. On déplore également des dégâts matériels internes et des dépôts corrosifs sur des 
toitures métalliques et des véhicules à l'extérieur du site. 
 
N° 5821 - 24/08/1994 - 72 - ROUEZ  
13.2 - Extraction de minerais de métaux non ferreux 
Dans une usine produisant des métaux précieux, un surdosage de chlore, utilisé pour éliminer les cyanures, provoque une pollution 
de l'ECHARBEAU. La vidange des bacs de réaction est effectuée via une conduite de 100 mm qui se rejette directement dans la 
rivière. La faune aquatique est fortement affectée par cette pollution sur près de 2 km en aval du point de rejet. 
 
N° 5921 - 09/10/1994 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site chimique, l'un des 3 compresseurs (15 t/h - 3,5 b, soit la moitié de la production de l'atelier) d'une station de 
compression de chlore fuit à la suite d'une rupture de garniture. Un opérateur fortuitement présent à proximité de la station note un 
bruit inhabituel et donne l'alerte à l'aide de sa radio portative. Le chef de quart découvre un nuage de chlore en ouvrant la porte du 
local. Il actionne des boutons poussoirs, situé à l'extérieur du local et commandant l'arrêt d'urgence des installations (isolement de 
la sortie des compresseurs et arrêt de l'électrolyse), puis alerte la salle de contrôle. Le POI est déclenché. De retour à l'atelier, le 
chef de quart constate qu'un incendie s'est déclaré sur le compresseur et se propage à la toiture du bâtiment. Il actionne des 
vannes permettant un inertage à l'azote des installations, le chlore chassé de la section isolée de l'unité est neutralisé (atelier 
Javel). Le service incendie de l'usine maîtrise ensuite rapidement l'incendie. Des observateurs suivent le nuage de fumée noire qui 
se déplace ; l'odeur du chlore n'est légèrement détectée qu'en un seul point hors de l'usine. Aucune victime n'est à déplorer, mais la 
production chlore du site est réduite de 50 %. Le compresseur accidenté du type 3 étages est détérioré en 2 points : palier côté 
haute pression et soufflet de dilatation placé sur une canalisation en sortie de l'appareil. Une combustion a fait disparaître une 
partie du métal et a endommagé l'extrémité de son axe. La température du gaz en sortie du compresseur était mesurée et 
enregistrée, avec mise en sécurité de l'installation pour une température de 110 °C. Les relevés montrent un palier aux environs de 
100 °C puis une élévation brutale de cette valeur. Les dommages sont évalués à 3,7 MF. Les installations et le procédé sont 
modifiés (0,9 et 2,05 MF). 
 
N° 5949 - 13/10/1994 - 35 - RENNES 
15.1 - Industrie des viandes 
Dans un abattoir, les employés d'une société de nettoyage mélangent de l'acide nitrique et de la Javel. Un nuage de chlore 
intoxique 17 personnes ; 9 employés sont examinés sur place, 5 autres et 3 pompiers sont hospitalisés. Les 120 employés de 
l'usine sont évacués. 
 
N° 6004 - 03/11/1994 - 91 - LIMOURS 
32.1 - Fabrication de composants électroniques 
Dans une entreprise produisant des circuits imprimés, une cuve d'acide chlorhydrique déborde dans un bac de rétention. L'acide se 
mélange avec une centaine de l d'hypochlorite ou de chlorite de sodium déjà présent dans le bac. Un nuage de chlore se forme et 
se répand dans tout le bâtiment. Cinq employés intoxiqués par le gaz sont hospitalisés ; l'un d'entre eux restera en observation plus 
de 48 heures. Les pompiers neutralisent les produits et ventilent les locaux. L'accident aurait pour origine le dysfonctionnement 
d'une électrovanne. Aucune conséquence n'en aurait résulté si les cuves des 2 substances chimiques incompatibles entre elles 
n'avaient pas eu un bac de rétention commun. 
 
N° 6353 - 30/01/1995 - 69 - SOLAIZE 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon vide de chlore mais non dégazé déraille en gare de triage. Ses tampons s'enchevêtrent avec ceux d'un autre wagon 
rempli de chlore. Un troisième wagon, lui aussi chargé de chlore, est choqué dans l'accident. Aucune fuite n'est constatée. Les 
deux wagons remplis sont retournés chez l'expéditeur et le wagon vide est relevé sans problème. 
 
N° 6420 - 01/05/1979 - ALLEMAGNE - STUTTGART 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une entreprise, les tours de dessiccation se rompent durant une fabrication. Le rejet de chlore qui se produit, intoxique 11 
personnes. Le jour de l'accident n'est pas précisé. 
 
N° 6421 - 01/01/1978 - FINLANDE -    
YY.0 - Activité indéterminée 
Sur un réservoir de chlore, une fuite se produit sur la bride de fixation du manomètre, en amont du robinet d'isolement. Le stockage 
est vidangé. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6423 - 01/01/1978 - SUISSE -    
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors d'une manœuvre de citernes ferroviaires dans une station de remplissage de chlore liquide, le capot de protection du dôme, en 
position ouverte, arrache la tuyauterie (jour et mois de l'accident non connus). Celle-ci se rompt en amont de la vanne d'isolement. 
Environ 200 kg de chlore liquide s'échappent des réservoirs d'alimentation. Trois ouvriers sont légèrement intoxiqués. La conduite 
se trouvait entre le profil maximum des wagons (4,5 m) et le profil libre ferroviaire (4,8 m). 
 
N° 6424 - 01/01/1979 - ROYAUME UNI - INCONNU 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore, due à des phénomènes de corrosion, se produit au niveau du branchement de la tubulure d'alimentation d'un 
liquéfacteur. La fuite est estimée à 100 kg de chlore liquide. 
 
N° 6425 - 01/01/1979 - 75 -    
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit au niveau d'une tubulure corrodée sur un condensateur. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne 
sont pas précisés. 
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N° 6426 - 01/01/1979 - 75 -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une entreprise, le perçage d'un liquéfacteur provoque une fuite de 100 Kg de chlore. Le chlore liquide s'est échappé par la 
sortie de l'eau de refroidissement. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6427 - 01/01/1979 - 75 -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite évaluée à 3 t de chlore  se produit dans un stockage sur un niveau Masoneilan. L'accident a lieu lors du démontage d'une 
bouteille malgré la fermeture préalable des vannes d'isolement. Le mauvais fonctionnement des vannes, à l'origine du rejet, a rendu 
difficile le remontage de la bouteille. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6428 - 01/01/1979 - ESPAGNE -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite se produit dans un stockage de chlore, sur un robinet situé entre le corps et le chapeau de la cuve. La fuite est 
interrompue après fermeture de cette vanne et vidange du réservoir. 
 
N° 6429 - 01/01/1980 - 75 -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore sur le robinet d'un chloromètre intoxique légèrement 17 personnes. 
 
N° 6430 - 01/01/1979 - SUISSE -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans un stockage de chlore, la manipulation trop brutale d'un robinet provoque la rupture d'une arcade et une légère fuite de 
chlore. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6431 - 01/01/1979 - NORVEGE -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 1 200 kg de chlore se produit sur une canalisation reliant une unité de liquéfaction à un stockage. La conduite était 
corrodée à la suite d'un écoulement d'acide chlorhydrique provenant d'une canalisation surplombante. Seize victimes sont à 
déplorer. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6432 - 01/01/1976 - AUTRICHE -    
ZZ.0 - Origine inconnue 
Une fuite de 2 t de chlore liquide se produit lors du dégazage et remplissage dégazage d'une citerne. L'opération est effectuée 
simultanément par la même trappe alors que la vanne de liaison entre les tuyaux de chlore liquide et de dégazage est restée en 
position ouverte. Le produit est entraîné dans la tuyauterie de dégazage et sa trappe à liquide dont l'alarme de niveau n'a pas 
fonctionné. Le chlore déborde dans le collecteur de dégazage en PVC qui est partiellement détruit. Quelques employés présents 
dans l'installation sont légèrement intoxiqués. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6433 - 01/01/1977 - 75 -    
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors du dépotage d'un wagon, les phases liquides de la citerne et du réservoir sont branchées entre elles. Les phases gazeuses 
sont elles-mêmes reliées par l'intermédiaire d'un compresseur aspirant dans le réservoir (6 bars ; 15 °C) et refoulant dans la 
citerne. La vidange du wagon commence alors que la vanne de gaz de la citerne est restée fermée. Après 2 à 3 min, les clapets et 
la tuyauterie d'aspiration s'enflamment et une fuite de 500 kg de chlore se produit à la suite de l'évaporation du contenu du réservoir 
et de la conduite de refoulement en surpression. Sur 4 employés intoxiqués, 2 sont hospitalisés. Le jour et le mois précis de 
l'accident ne sont pas connus. 
 
N° 6434 - 02/01/1978 - 75 -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors du remplissage d'un wagon, une fuite de 150 kg de chlore liquide se produit au niveau du joint d'une vanne assurant 
l'étanchéité entre la vanne et la bride d'un clapet interne de sécurité. Le joint ne reposait pas convenablement dans la gorge 
prévue. Vraisemblablement mal adapté (joint plat), ce joint a dû se déformer et s'écraser avec le temps. La date exacte et le lieu de 
l'accident ne sont pas connus. 
 
N° 6435 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -   
ZZ.0 - Origine inconnue 
Une fuite de chlore se produit lors du chargement d'une citerne routière. La fuite a lieu sur un joint en caoutchouc non conforme qui 
a été détruit par le chlore. Des joints en caoutchouc avaient été utilisés quelques mois auparavant lors d'une épreuve de pression 
hydraulique effectuée sur la citerne. Tous les joints avaient été remplacés à l'exception d'un seul. Sur les 11 personnes présentes 
lors de l'accident qui sont intoxiquées, 4 sont hospitalisées. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6437 - 01/01/1980 - ALLEMAGNE - INCONNU 
ZZ.0 - Origine inconnue 
Lors du remplissage d'un wagon-citerne, la pompe en charge sur le stockage s'enflamme. Une centaine de kg de chlore liquide 
s'écoule dans la cuvette de rétention d'où il s'évapore ; 23 personnes sont blessées et 3 d'entre elles sont hospitalisées. 
 
N° 6438 - 01/01/1979 - ROYAUME UNI -    
ZZ.0 - Origine inconnue 
Lors de la vidange d'une citerne routière de chlore, la vanne du chlore en phase gazeuse du stockage est ouverte alors que les 
branchements de la phase liquide sont en cours. Une fuite de chlore intoxique mortellement l'un des opérateurs. L'absence de 
vanne pneumatique sur l'installation est l'une des causes de l'accident. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
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N° 6439 - 01/01/1976 - SUEDE -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site industriel, un rejet d'environ 50 kg de chlore se produit sur une tour à soude. L'accident a lieu lorsque des opérateurs 
abaissent le niveau d'hypochlorite de la tour de lavage qui est pratiquement saturée. La régénération consiste en l'adjonction pour 
moitié d'une solution de soude fraîche. Elle se déroule alors que la 2ème tour de l'unité est à l'arrêt pour un changement du moteur 
de sa pompe de recirculation. En l'absence de dispositif de contrôle, le niveau est descendu trop bas provoquant l'arrêt de la 
recirculation. Le chlore gazeux qui traverse alors la tour sans être piégé, intoxique 3 employés ; 8 autres sont hospitalisés. Le mois, 
le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6440 - 01/01/1978 - NORVEGE -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une entreprise, une fuite de 2,7 t de chlore se produit durant 20 min alors que l'un des 3 réservoirs du stockage est préparé 
en vue d'une inspection. La fuite se produit alors que la jonction entre le réservoir et la ligne principale de chlore liquide est établie. 
Cet accident est dû à une mauvaise coordination et une supervision insuffisante de l'opération. Le mois, le jour et le lieu de 
l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6441 - 01/01/1980 - NORVEGE -   
ZZ.0 - Origine inconnue 
Un flexible à 70 b est utilisé pour purger une canalisation de chlore liquide. Lors de la remise en service de l'installation, le flexible 
non isolé par inadvertance éclate sous une surpression de 10 bars de chlore. A la suite de l'émission de 1 à 1,5 t de chlore, 5 
employés sont légèrement intoxiqués. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6442 - 01/01/1976 - NORVEGE -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une unité de production de chlore, une explosion a lieu dans une poche d'électrolyse. Le colmatage de l'alimentation en 
saumure de l'une des cellules d'électrolyse a provoqué une augmentation de la teneur en hydrogène à l'origine de l'explosion. 
L'accident n'est pas daté avec précision (jour et mois non connus). 
 
N° 6443 - 01/01/1978 - SUEDE -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une unité de production de chlore, un excès d'hydrogène provoque l'explosion du collecteur de chlore des cellules 
d'électrolyse. Du chlore gazeux se répand dans l'atelier. 
 
N° 6444 - 01/01/1980 - PAYS BAS -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une unité de fabrication de chlore, une explosion se produit dans la salle des cellules d'électrolyse. L'accident qui survient lors 
de la phase de démarrage de l'unité, est dû à la présence d'hydrogène dans le collecteur à chlore des cellules. Une erreur 
d'ampérage (2 000 A au lieu de 0) lors de la phase d'initiation est à l'origine de la présence de ce gaz. Le collecteur est détruit et le 
chlore qu'il contenait s'est répandu dans l'atelier. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6445 - 01/01/1980 - NORVEGE -   
ZZ.0 - Origine inconnue 
Dans une unité de chargement / déchargement de wagons-citernes, une fuite de chlore se produit lors d'une opération de 
remplissage. Cette opération est réalisée alors que les phases liquide et gazeuse sont mises respectivement en contact. Une 
inversion dans le branchement des phases est à l'origine de l'accident. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6446 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -    
63.1 - Manutention et entreposage 
La vanne d'évent d'une conduite de décharge est laissée ouverte lors de la vidange d'un camion-citerne de chlore dans un réservoir 
de stockage. Du chlore liquide est envoyé dans la tour de lavage. La solution d'hypochlorite de sodium rapidement saturée se 
décompose violemment. Environ 700 kg de chlore et de la liqueur caustique sont rejetés par l'évent de l'installation. Le rejet 
intoxique 34 personnes, 4 d'entre elles sont hospitalisées. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6447 - 01/01/1979 - NORVEGE -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une entreprise, du chlore liquide est par erreur envoyé à la station de traitement des eaux de l'établissement, via le réseau 
interne d'assainissement. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6448 - 01/01/1980 - ROYAUME UNI -    
ZZ.0 - Origine inconnue 
Lors de la vidange d'un camion-citerne de chlore dans un poste de dépotage, un évent du stockage resté en position ouverte 
provoque un entraînement de chlore liquide dans une tour de lavage. La solution neutralisante est rapidement saturée et près de 
1,1 t de Cl2 sont rejetées à l'atmosphère ; 3 employés sont légèrement intoxiqués, l'un d'entre eux est hospitalisé. 
 
N° 6449 - 01/01/1980 - PAYS BAS -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une entreprise, une panne se produit sur les réseaux électriques, vapeur et air sec qui commandent les mesures de niveau 
du stockage de chlore. En l'absence de dispositif de contrôle, le stockage de chlore déborde dans le réseau d'évents. Environ 500 
kg de chlore sont rejetés à l'atmosphère par le système d'absorption. 
 
N° 6450 - 01/01/1978 - NORVEGE -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans le stockage de chlore d'une entreprise, un compresseur à chlore se déclenche, mais la vanne de non retour ne fonctionne 
pas. Cette défaillance entraîne une surpression qui provoque l'éclatement d'un disque de rupture d'une tour de séchage à l'acide 
sulfurique. Environ 300 Kg de chlore sont rejetés à l'atmosphère, un employé est légèrement intoxiqué. Le mois, le jour et le lieu de 
l'accident ne sont pas précisés. 
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N° 6451 - 01/01/1977 - ALLEMAGNE -   
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion perd un des conteneurs de chlore qu'il transporte (jour et mois de l'accident non connus). Un conteneur de 500 kg de 
chlore se fissure lors de sa chute, environ 400 l de chlore s'en échappent. 37 personnes sont intoxiquées, 4 sont hospitalisées. 
 
N° 6452 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -    
63.1 - Manutention et entreposage 
Une fuite est découverte sur un conteneur de 68 kg de chlore entreposé sur une palette. Environ 50 kg de chlore se sont échappés 
par un orifice de 5 à 10 mm. L'origine de ce dernier n'est pas connue, aucune trace de choc, de corrosion ou de faiblesse n'ayant 
été relevée sur le corps du cylindre. De plus, un test hydraulique et une inspection visuelle réalisée 15 jours auparavant n'avaient 
pas révélé de problèmes particuliers. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6453 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -   
ZZ.0 - Origine inconnue 
Une défaillance dans les contrôles d'un poste de chargement conduit à une surcharge de conteneurs à chlore d'une capacité de 
864 kg. Les 2 conteneurs sont surchargés respectivement de 196 et 172 kg de chlore. Aucune fuite ne sera cependant décelée. Le 
mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6454 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -    
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit lorsque la ligne d'alimentation en chlore liquide se désolidarise d'un conteneur en cours de 
remplissage. Une usure et une corrosion du filetage de connexion de la conduite sont à l'origine de l'accident. Deux employés 
intoxiqués sont hospitalisés. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6455 - 01/01/1978 - ROYAUME UNI -   
63.1 - Manutention et entreposage 
Un conteneur de chlore en manutention se perce sans avoir reçut de choc particulier ; 50 kg de chlore gazeux se répandent dans 
l'atelier. La date précise de l'accident (jour et mois) n'est pas connue. 
 
N° 6456 - 01/01/1976 - ESPAGNE -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Durant le voyage de retour d'un wagon-citerne de chlore qui vient d'être dépoté, une explosion endommage le bossage de la 
citerne. L'explosion initiée dans des bossages, au droit des plongeurs longs de la citerne, est due à une accumulation de NCl3 
résultant de la vidange en phase gazeuse du wagon. L'accident se produit citerne vide, il n'y a pas eu de rejet de chlore. Le mois, le 
jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6457 - 01/01/1976 - ESPAGNE -   
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion-citerne transportant 20,6 t de chlore liquide, quitte la route dans un virage à 90 ° (jour et mois de l'accident non connus). 
La citerne n'est pas endommagée, aucune fuite n'est décelée. Cet accident est dû à une vitesse excessive sur une chaussée 
rendue glissante par la pluie. 
 
N° 6458 - 01/01/1977 - ALLEMAGNE -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon-citerne chargé de 40 t de chlore liquide, déraille sans être endommagé. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont 
pas précisés. 
 
N° 6459 - 01/01/1977 - ESPAGNE -    
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion-citerne transportant 20,22 t de chlore est percuté dans un virage par une voiture circulant dans l'autre sens. A la suite de 
l'accrochage et sous l'effet de la vitesse et du poids de sa remorque, le camion se plie et chute dans la rivière longeant la route. De 
nombreux chocs sont visibles sur le fond de la citerne ainsi que sur le couvercle du dôme, mais aucune fuite de chlore ne sera 
décelée. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6460 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de 19 wagons, dont 4 citernes de chlore, déraille à l'approche d'un entrepôt. Deux des 4 citernes sont endommagées mais 
celles ci étant vides, aucune fuite de chlore n'est enregistrée. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6461 - 01/01/1978 - ROYAUME UNI -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon se détache d'un convoi ferroviaire et déraille, entraînant avec lui les 5 derniers wagons de la rame, dont 2 citernes de 
chlore vides. Les 6 wagons sont alors heurtés par un train postal circulant en sens inverse. La plate-forme des wagons, les essieux 
et les butoirs des wagons sont endommagés. Les citernes elles-mêmes ne sont que légèrement griffées et les vannes n'ont pas été 
atteintes. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6462 - 01/01/1978 - ROYAUME UNI -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors de l'assemblage d'un train de marchandise, 2 wagons contenant chacun 28 t de chlore sont placés par erreur sur une voie 
inclinée servant à l'assemblage. Entraînés par la pente, les wagons percutent le convoi avec une vitesse approximative de 20 km/h. 
dommages importants sont relevés sur la première des 2 citernes et sur ses butoirs, mais aucune fuite de chlore n'est décelée. Le 
mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
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N° 6463 - 01/01/1978 - PAYS BAS -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Une collision se produit entre 2 convois ferroviaires dont l'un est composé de wagons de chlore vides. Les dégâts matériels sont 
importants mais aucune fuite de chlore n'est notée. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6464 - 08/02/1980 - ROYAUME UNI - WARRINGTON 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare de triage, 6 wagons citerne remorqués sur une pente se décrochent et vont s'écraser sur un butoir. Les 4 premiers 
wagons vides protègent les 2 derniers qui sont pleins de chlore. 
 
N° 6465 - 18/02/1980 - ROYAUME UNI - WARRINGTON 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare de triage, une collision se produit entre 2 trains circulant en marche arrière. Un wagon de chlore de l'une des rames 
est endommagé mais aucune fuite n'est décelée. 
 
N° 6466 - 01/01/1980 - REPUBLIQUE TCHEQUE -   
60.1 - Transports ferroviaires 
Un accident de chemin de fer implique des citernes de transport de chlore ; 7 personnes sont tuées. 
 
N° 6470 - 01/01/1976 - BRESIL -    
24.1 - Industrie chimique de base 
Une usine n'ayant pas les moyens matériels de revaloriser sa production de chlore, rejette du chlore liquide à la mer. Plus de 2.000 
cas d'intoxications sont relevés sur les plages périphériques du rejet. 
 
N° 6471 - 01/01/1976 - ROYAUME UNI -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Les anneaux en acier d'une colonne d'absorption du chlore dans le tétrachlorue de carbone se consument dans un établissement 
industriel. La colonne venait d'être révisée. Aucune précision n'est donnée quant à un éventuel rejet de chlore. Le mois, le jour et le 
lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6472 - 01/01/1977 - ROYAUME UNI -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit sur un évaporateur. Une corrosion provoquée par l'air de transfert est à l'origine de cet accident. Le 
mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6473 - 01/01/1979 - NORVEGE -    
ZZ.0 - Origine inconnue 
Lors du chargement de chlore à bord d'un navire, la canalisation d'alimentation s'enflamme spontanément et pour une raison 
inconnue. L'incendie est maîtrisé avec de l'azote. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6474 - 01/01/1979 - ALLEMAGNE - INCONNU 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit sur une canalisation alimentant un compresseur et maintenue en température par une résistance 
électrique. Les vannes d'aspiration et de refoulement ont été fermés par erreur, la température de la conduite s'est élevée 
provoquant la combustion de l'acier dans le chlore liquide et l'ouverture de la conduite. La date exacte de l'accident (jour et mois) 
n'est pas connue. 
 
N° 6475 - 14/03/1980 - PAYS BAS - HENGELO 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite se produit sur une canalisation de chlore chauffée et calorifugée au polyuréthane. C'est la décomposition du polyuréthane 
sous l'effet de la chaleur (60 °C), de la pluie et d'un pH ambiant de 2 qui à provoqué une corrosion externe de la canalisation. 
 
N° 6476 - 01/01/1980 - YOUGOSLAVIE -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit sur une canalisation à la suite de la rupture d'une vanne. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne 
sont pas précisés. 
 
N° 6477 - 01/01/1920 - ETATS UNIS - NIAGARA FALLS 
YY.0 - Activité indéterminée 
L'explosion d'un conteneur de 150 livres de chlore est à l'origine du décès de 3 personnes. Le mois et le jour de l'accident ne sont 
pas précisés. 
 
N° 6478 - 13/12/1926 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
24.1 - Industrie chimique de base 
A la suite de l'explosion d'un réservoir, 20 à 25 t de chlore sont rejetées dans l'environnement. Divers bilans font état de 19, 23 ou 
40 personnes tuées. 
 
N° 6479 - 07/07/1928 - ETATS UNIS - ASBOCAN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un conteneur de 1 t de chlore explose. La présence de trichlorure d'azote est évoquée. 
 
N° 6480 - 13/07/1928 - ETATS UNIS - ASBOCAN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un conteneur de 1 t de chlore explose. La présence de trichlorure d'azote est évoquée. Un accident comparable se serait déjà 
produit la semaine précédente. 
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N° 6481 - 10/05/1929 - ETATS UNIS - SYRACUSE 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une explosion due à une réaction chimique brutale liée à la présence d'hydrogène détruit un réservoir de chlore de 25 t. Une 
personne est tuée lors du sinistre. 
 
N° 6482 - 01/01/1929 - ETATS UNIS -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Un conteneur de chlore se rompt et libère son contenu. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6483 - 28/02/1934 - ETATS UNIS - NIAGARA FALLS 
60.1 - Transports ferroviaires 
La rupture d'un point d'ancrage d'un wagon citerne provoque une fuite de 16 t de chlore. 
 
N° 6484 - 01/01/1934 - RUSSIE - TILSIT 
60.1 - Transports ferroviaires 
Une fuite de chlore se produit au niveau de la vanne d'un wagon citerne stationné en gare. Environ 3 t de chlore ont été largués à 
l'atmosphère en une dizaine de minutes. Le mois et le jour de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6485 - 13/03/1935 - ETATS UNIS - GRIFFITH 
60.1 - Transports ferroviaires 
La rupture d'un point d'ancrage d'un wagon citerne provoque une fuite de 30 t de chlore. Aucune victime n'est à déplorer. 
 
N° 6486 - 13/11/1936 - ETATS UNIS - JOHNSONBURG 
60.3 - Transports par conduites 
Une conduite de chlore est percée au cours de travaux de terrassement d'une habitation. Un rejet estimé à 16 t de chlore se 
produit. 
 
N° 6487 - 01/01/1952 - ETATS UNIS -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite d'un volume inconnu, se produit sur un réservoir de 8 t de chlore. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas 
précisés. 
 
N° 6488 - 04/04/1952 - ALLEMAGNE - WALSUM 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un réservoir de 15 t de chlore se déchire par le fond. Le gaz toxique tue 7 personnes (5 employés et 2 riverains)l, 92 autres sont 
plus ou moins sont intoxiquées. Le réservoir était un ancien bouilleur à vapeur construit en 1897 et reconverti depuis. 
 
N° 6489 - 01/01/1951 - ETATS UNIS -   
YY.0 - Activité indéterminée 
La rupture d'une tuyauterie d'un réservoir provoque une fuite de 9 t de chlore. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas 
précisés. 
 
N° 6490 - 23/09/1951 - SUEDE - RAGUNDA 
60.1 - Transports ferroviaires 
Sept wagons d'un convoi ferroviaire déraillent. Deux d'entre eux transportaient du chlore liquide. Aucune fuite n'est décelée sur ces 
citernes. 
 
N° 6491 - 05/05/1950 - NORVEGE - BORREGAARD 
YY.0 - Activité indéterminée 
A la suite d'une fausse manoeuvre sur une vanne d'un réservoir, 1,5 à 2 t de chlore émises à l'atmosphère intoxiquent 2 personnes. 
Une partie de la population de la ville est évacuée. 
 
N° 6492 - 01/01/1950 - DANEMARK - COPENHAGUE 
YY.0 - Activité indéterminée 
Des travaux effectués au chalumeau sur un conteneur de 50 kg de chlore, provoquent une combustion chlore/fer qui perce la paroi. 
Le mois et le jour de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6493 - 01/09/1949 - ETATS UNIS - FREEPORT 
60.3 - Transports par conduites 
A la suite de la rupture d'une canalisation au niveau d'une soudure, 5 t de chlore sont émis dans l'environnement. 
 
N° 6494 - 05/11/1947 - FINLANDE - RAUMA 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un réservoir de 25 t de chlore déborde puis explose, entraînant l'effondrement de plusieurs bâtiments sur le site industriel. Les 
canalisations et les vannes de 5 autres réservoirs sont fortement endommagées. Enfin, 43 conteneurs de 1 t de chlore sont 
projetés au sol sans toutefois subir de dommages. Les 25 t de chlore du réservoir sont rejetées à l'atmosphère lors de l'accident et 
prés de 15 t provenant des installations périphériques s'échappent du site durant les 2 jours suivants. A la suite de ce sinistre, 19 
personnes sont tuées, une centaine est intoxiquée par les émanations toxiques et d'autres sont évacuées. 
 
N° 6495 - 04/02/1947 - ETATS UNIS - CHICAGO 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon-citerne surchauffé par les flammes d'un incendie rejette 18 t de chlore. 
 
N° 6496 - 13/01/1947 - ETATS UNIS - NATRIUM 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un conteneur de 150 livres de chlore explose. Deux personnes sont tuées. 
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N° 6497 - 26/01/1940 - NORVEGE - MJÖNDALEN 
60.1 - Transports ferroviaires 
Le trou d'homme d'un wagon-citerne cède brutalement et libère entre 6 et 8 t de chlore. Un premier bilan fait état de 2 morts et de 
40 blessés mais l'accident pourrait être responsable de la mort de 3 personnes et de 80 blessés. A l'origine de cet accident, un sur 
remplissage de la citerne accompagné d'un dégagement de chaleur qui aurait affecté thermiquement une des soudures de la cuve. 
 
N° 6498 - 24/12/1939 - ROUMANIE - ZARNESTI 
YY.0 - Activité indéterminée 
A la suite de l'explosion d'un réservoir, 20 à 25 t de chlore émis dans l'environnement intoxique mortellement 60 personnes ; 200 à 
400 autres sont victimes d'intoxications plus ou moins graves. 
 
N° 6499 - 13/12/1953 - SUEDE - STRÖMS BRUK 
YY.0 - Activité indéterminée 
A la suite du mauvais remontage de l'une des vannes d'un réservoir après réparation, 10 t de chlore liquide sont émises à 
l'atmosphère lors de la mise en service de l'installation. 
 
N° 6500 - 25/06/1954 - CANADA - MONTREAL 
61.2 - Transports fluviaux 
Du chlore s'échappe au goutte à goutte d'un réservoir transporté par un bateau. Un employé est mortellement intoxiqué. 
 
N° 6501 - 30/09/1954 - NORVEGE - KROGSLAD 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Une canalisation se rompt lors du remplissage d'un réservoir de chlore dans une usine de cellulose. Une personne est intoxiquée. 
 
N° 6502 - 03/07/1955 - ALLEMAGNE - KALIWERK 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Une canalisation de vidange se rompt lors du dépotage d'une citerne routière de chlore dans une usine de cellulose ; 62 personnes 
sont plus ou moins intoxiquées. 
 
N° 6503 - 01/04/1956 - NORVEGE - TVEIT 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Lors d'un accident de la circulation, un camion échappe 3 fûts de chlore. 
 
N° 6504 - 09/07/1957 - SUEDE - FARGESTA 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de marchandise comportant des citernes de chlore déraille. Les vannes d'une des citernes sont endommagées lors de 
l'accident. 5,3 t de chlore s'échappent de la citerne durant les 10 premières minutes. Durant les 31 heures suivantes plus de 2,8 t 
de chlore s'échapperont encore. Trois personnes sont intoxiquées par les émanations. 
 
N° 6505 - 20/09/1959 - SUEDE - SKOGHALLS VERKEN 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
A la suite de la défaillance d'une vanne, une fuite de 3 t de chlore se produit durant 2h15 sur un stockage dans une usine de 
cellulose. Une personne sera légèrement intoxiquée. 
 
N° 6506 - 01/01/1960 - DANEMARK - COPENHAGUE 
YY.0 - Activité indéterminée 
Dans une usine, la vanne, dont le corps est dévissé, d'un réservoir de 500 kg de chlore laisse s'écouler le produit qui intoxique un 
employé. 
 
N° 6507 - 26/01/1960 - NORVEGE - LILLEHAMMER 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans la station de traitement d'eau potable de la ville, une fuite de chlore se produit à la suite de la rupture d'une canalisation. Une 
personne est intoxiquée. 
 
N° 6508 - 31/01/1961 - ETATS UNIS - LA BARRE 
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors d'un accident de train, l'un des wagon-citerne de 30 t de chlore est fortement endommagé et se vide de son contenu. Une 
personne est tuée et 114 autres sont intoxiquées. Près de 1000 habitants sont évacués de la zone touchée. De nombreux animaux 
d'élevage sont également victimes de l'accident. 
 
N° 6509 - 23/04/1961 - ETATS UNIS - MISSISSIPI 
61.2 - Transports fluviaux 
Une barge transportant un chargement de chlore sur le MISSISSIPI, coule. 
 
N° 6510 - 29/05/1962 - NORVEGE - GVARV 
60.1 - Transports ferroviaires 
Une collision se produit dans une gare. Une citerne pleine de chlore se renverse sous le choc. Aucune fuite de chlore n'est 
signalée. 
 
N° 6511 - 20/11/1962 - ALLEMAGNE - IBBENBÜREN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une explosion se produit dans un stockage de 107 t de chlore. De l'hydrogène, présent dans les canalisations d'équilibrage de 
pression entre un compresseur et les différentes cuves est à l'origine de l'accident. L'explosion (H2/Cl2) provoque un incendie 
chlore/fer qui détruit l'ensemble de l'installation de pressurisation des réservoirs. La fuite de chlore consécutive est estimée à 23 t. 
Une personne est intoxiquée avant que la fuite ne soit totalement maîtrisée 1 h plus tard. 
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N° 6512 - 30/11/1962 - CANADA - CORNWALL 
60.1 - Transports ferroviaires 
La rupture d'un point d'ancrage d'un wagon-citerne provoque un percement de l'enveloppe et une fuite de chlore estimée à 30 t. 89 
personnes sont intoxiquées par le produit. 
 
N° 6513 - 28/04/1965 - ETATS UNIS - BRANDLSVILLE 
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors d'un accident ferroviaire, les vannes d'un wagon citerne de chlore sont arrachées. 9 t de chlore sont rejetées à l'atmosphère. 
 
N° 6514 - 09/08/1963 - ETATS UNIS - PHILADELPHIE 
60.3 - Transports par conduites 
Un train percute une conduite de chlore qui se brise ; 430 personnes sont plus ou moins gravement  intoxiquées. 
 
N° 6515 - 12/07/1964 - ETATS UNIS - MOBILE 
60.3 - Transports par conduites 
A la suite d'une rupture de canalisation, une fuite de chlore intoxique mortellement une personne. 
 
N° 6516 - 21/07/1964 - SUEDE - SÖFFLE 
YY.0 - Activité indéterminée 
Du chlore est rejeté à l'atmosphère à la suite de la corrosion d'un évaporateur ; 2 employés sont intoxiqués. 
 
N° 6517 - 08/09/1964 - SUEDE - OSTRAND 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de 100 à 200 kg de chlore se produit à la suite d'une erreur de manipulation d'une vanne lors du chargement d'un camion-
citerne. 
 
N° 6518 - 12/09/1965 - ETATS UNIS - BATON ROUGE 
61.2 - Transports fluviaux 
Une barge transportant plus de 600 t de chlores, sombre durant un ouragan. Environ 600 personnes se trouvant dans la proximité 
de l'accident sont évacuées. 
 
N° 6519 - 27/02/1966 - NORVEGE - ALNABRU 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare de triage, durant des manœuvres de positionnement d'un train, 5 conteneurs de 1 900 kg de chlore chacun, chutent 
de leur plate-forme. 
 
N° 6520 - 12/09/1966 - ETATS UNIS - DOMINQUEZ 
60.3 - Transports par conduites 
Une canalisation est sectionnée par erreur, 230 kg de chlore liquide s'en échappent. 
 
N° 6521 - 21/02/1967 - ETATS UNIS - DOMINQUEZ 
60.3 - Transports par conduites 
Une canalisation de chlore est endommagée accidentellement lors de travaux de terrassement. L'accident provoque une fuite qui 
est maîtrisée au bout de 2 jours. Au total plus de 500 kg de chlore ont été rejetés. 
 
N° 6522 - 22/07/1966 - AUSTRALIE - SYDNEY 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train transportant 6 conteneurs de 1 t de chlore, entre en collision avec un poste électrique. Un des conteneurs est perforé lors 
de l'accident. 
 
N° 6684 - 15/12/1967 - NORVEGE - BORREGAARD 
61.1 - Transports maritimes et côtiers 
Un dégagement de chlore gazeux se produit lors du dépotage d'une citerne à bord d'un bateau. 
 
N° 6685 - 27/04/1968 - ALLEMAGNE - INCONNU 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon-citerne de 15 t de chlore en provenance du Danemark est fortement endommagée lors d'un accident. Aucune fuite n'est 
cependant signalée. 
 
N° 6686 - 02/07/1968 - ETATS UNIS - FAYETTEVILLE 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une usine de production d'eau potable, un réservoir tombe et endommage une canalisation. Une fuite de chlore intoxique 4 
personnes ; 1 700 autres sont évacuées par mesure de sécurité. 
 
N° 6687 - 02/08/1968 - SUEDE - KARLSBORGV 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un bras de chargement de chlore s'effondre sur les wagons d'un train. 
 
N° 6688 - 08/05/1969 - ETATS UNIS - CLEVELAND 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un réservoir contenant 1 t de chlore, se perce et se vide de son contenu. 2 personnes sont tuées. 
 
N° 6689 - 05/08/1969 - SUEDE - STENUNGSUND 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un organe de raccordement en téflon et acier inoxydable éclate lors du dépotage d'une citerne de 26 t de chlore ; 2 t de chlore émis 
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à l'atmosphère en 10 mn intoxiquent 3 personnes. 
 
N° 6691 - 16/07/1970 - SUEDE - OSTRANDS 
24.1 - Industrie chimique de base 
La canalisation d'alimentation d'une cuve de chlore temporairement réparée, se rompt. Du chlore liquide s'échappe durant une 
quinzaine de minutes. 
 
N° 6692 - 19/10/1970 - SUEDE - KORSNÖSV.GÖVLE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une vanne d'isolement corrodée sur une canalisation en cours de réparation se rompt à la suite d'une corrosion. La  fuite de chlore 
liquide intoxiquee 8 employés. 
 
N° 6693 - 30/03/1971 - SUEDE - KLORRHÖG 
60.1 - Transports ferroviaires 
Huit wagons d'un train de marchandise déraillent. Trois d'entre eux contiennent 20 t de chlore. Une légère fuite sans gravité est 
signalée. 
 
N° 6694 - 27/11/1970 - DANEMARK - AARHUS 
40.3 - Production et distribution de chaleur 
Dans une unité de production thermique, le corps de vanne d'un stockage de 1 t de chlore se dévisse. En 5 min, 600 Kg de produit 
s'échappent du réservoir et sont aspirés dans les prises d'air des chaudières. Trois personnes sont blessées. 
 
N° 6696 - 19/07/1971 - SUEDE - KOSNÖS 
60.3 - Transports par conduites 
Une fuite de 100 kg de chlore se produit sur une conduite au niveau d'un cordon de soudure corrodé. La pluie aggrave les 
conséquences de cette fuite et 4 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 6697 - 11/12/1971 - ETATS UNIS - CORBIN 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de marchandise comprenant deux wagons de 90 t de chlore déraille. Environ 2 tde produits sont relâchées dans 
l'atmosphère. 
 
N° 6698 - 19/03/1972 - ETATS UNIS - LOUISVILLE 
61.2 - Transports fluviaux 
Une barge transportant 640 t de chlore dérive et s'échoue après que les câbles de traction de son remorqueur aient lâché. 
 
N° 6699 - 22/09/1976 - DANEMARK - SILKEBORG 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Un incendie de peu d'importance provoque cependant la rupture de 6 cylindres de 50 l de chlore dans une usine à papier ; 500 kg 
de chlore liquide sont rejetés en quelques minutes. Il n'y a ni victime, ni dommage sur l'environnement. 
 
N° 6700 - 01/07/1972 - SUEDE - OSTRANDS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une pression anormale dans un condenseur de chlore provoquent l'ouverture d'un disque de rupture. En 10 mn, 750 kg de chlore 
s'échappent des installations. 
 
N° 6701 - 31/08/1972 - SUEDE - KARFSTAD 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un accident de la circulation implique un camion transportant 6 réservoirs contenant chacun 3 t de chlore. Aucune fuite n'est 
signalée. 
 
N° 6702 - 16/06/1981 - ETATS UNIS - ATLANTA 
55.1 - Hôtels 
Une fuite de chlore à la suite de la chute d'un cylindre de 70 kg dans le garage d'un hôtel intoxique 33 personnes. 
 
N° 6703 - 01/09/1972 - 26 - VALENCE 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion citerne de chlore est impliqué dans un accident de la circulation (jour de l'accident non connu) ; 70 blessés ou intoxiqués 
sont à déplorer. 
 
N° 6704 - 01/11/1972 - ROYAUME UNI - BILSTON 
37.1 - Récupération de matières métalliques recyclables 
une fuite de chlore se produit lors du découpage d'un fût. Le réservoir contenait par erreur un résidu de chlore liquide. 
 
N° 6705 - 05/02/1970 - JAPON - NAHA 
61.1 - Transports maritimes et côtiers 
Un conteneur de 1 t de chlore se perce lors du chargement d'un navire. 2 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 6706 - 01/01/1973 - ETATS UNIS - GREENSBURG 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un wagon-citerne contenant 55 t de chlore présente une vanne défectueuse. Une fuite se produit durant près de 5 h 30 avant d'être 
maîtrisée. 8 personnes sont intoxiquées. Près de 2 000 personnes sont évacuées par mesure de sécurité. 
 
N° 6707 - 07/11/1972 - SUEDE - HELGUM 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de marchandise comprenant 6 wagons de 58 t de chlore déraille. Aucune fuite n'est signalée. 
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N° 6709 - 06/02/1974 - ETATS UNIS - OMAHA 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion dans une usine chimique, provoque un incendie et un dégagement de chlore. 500 personnes sont évacuées par 
mesure de sécurité. 
 
N° 6713 - 08/08/1974 - ALLEMAGNE - HAMBOURG 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite se produit au niveau de la vanne d'une citerne contenant 150 l de chlore. 3 personnes sont blessées. 
 
N° 6714 - 27/12/1974 - ESPAGNE - MALAGA 
63.1 - Manutention et entreposage 
Un conteneur de chlore est endommagé lors de son chargement à bord d'un bateau ; 2 personnes sont tuées et 85 autres sont plus 
ou moins intoxiquées. 
 
N° 6716 - 01/01/1975 - JAPON -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion chlore/hydrogène due à de l'électricité statique se produit dans une tour de séchage. Un employé est tué et 12 
personnes sont blessées. 
 
N° 6720 - 05/11/1976 - CANADA - VANCOUVER 
61.2 - Transports fluviaux 
Une barge perd 4 wagons citerne de chlore qu'elle transporte. 
 
N° 6723 - 21/02/1977 - ETATS UNIS - BATON ROUGE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un incendie dans un complexe chimique provoque un rejet de chlore. 10 personnes sont tuées et l'ensemble de la population 
installée dans le périmètre de sécurité est évacué. 
 
N° 6730 - 09/04/1977 - ETATS UNIS - CRESTVIEW 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de marchandise déraille. Le convoi se compose de citernes de produits chimiques notamment de chlore. Une personne est 
blessée lors de l'accident, 5000 personnes sont évacuées par mesure de sécurité. 
 
N° 6734 - 29/01/1980 - SUEDE - RAFNES 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un flexible utilisé par erreur pour le chlore se rompt ; 1,5 t de chlore s'en échappent et 5 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 6735 - 22/07/1980 - NORVEGE - KRISTRANSARD 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de marchandises comprenant des wagons de chlore déraille. Aucune fuite n'est constatée sur les wagons. 
 
N° 6736 - 12/12/1980 - SUISSE - ZURICH 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit à la suite du colmatage d'une vanne. 
 
N° 6737 - 15/01/1981 - BELGIQUE - ANVERS 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit dans une unité de fabrication à la suite de la rupture d'un joint. 
 
N° 6738 - 22/03/1981 - 39 - TAVAUX 
24.1 - Industrie chimique de base 
Le perçage d'un évaporateur à chlore provoque un mélange chlore / vapeur qui intoxique 4 personnes. Les tuyauteries de vapeur 
ont été corrodées par le chlore. 
 
N° 6739 - 16/06/1981 - ESPAGNE - VILLALBA 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Une citerne routière transportant du chlore, verse dans un fossé. Aucune fuite n'est signalée.    
 
N° 6741 - 26/07/1981 - ESPAGNE - LOURIZAN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un flexible se détache d'une bouteille de chlore. Un employé est intoxiqué. L'accident est dû à une défaillance du filetage reliant la 
bouteille et le flexible. 
 
N° 6742 - 01/08/1981 - MEXIQUE - VILLAR 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train composé de 32 wagons de chlore déraille pour une raison inconnue ; 7 wagons sont fortement endommagés et se vident 
de leur contenu. Au total, 250 t de chlore se répandent sur une superficie de 40 ha. Le bilan de l'accident fait état de 17 morts et de 
256 blessés. 
 
N° 6743 - 06/08/1981 - ALLEMAGNE - IBBENHUREM-UFFELN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une unité d'électrolyse de chlorure alcalin, une fuite de une tonne de chlore environ se produit à la suite d'une corrosion 
interne sur un tuyauterie entre le condenseur et le réservoir collecteur. La canalisation est aussitôt isolée par fermeture des vannes. 
Les pompiers de l'usine installent un rideau d'eau pour abattre le nuage toxique. Une personne est blessée. Les tuyauteries seront 
remplacées tous les 8 ans (au lieu de 10), les examens aux ultra-sons seront pratiqués tous les 2  ans (au lieu de 3-4). Des vannes 
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à fermeture rapide télécommandées sont installées. 
 
N° 6744 - 21/11/1981 - ESPAGNE - SARAGOSSE 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Dans une station d'épuration des eaux usées, une fuite se produit au niveau de la vanne d'un cylindre de 475 Kg de chlore ; 120 
personnes sont intoxiquées. 
 
N° 6745 - 17/11/1981 - ITALIE - POGGIO 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion citerne de chlore percute le pilier d'un pont. La citerne endommagée laisse s'échapper 5 t de Cl2 ; 14 personnes sont 
blessées. 
 
N° 6746 - 03/10/1981 - PORTUGAL - SETRIBAL 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Lors d'un accident de la circulation, une citerne routière de chlore est endommagée. Aucune fuite de chlore n'est signalée. 
 
N° 6747 - 22/09/1981 - PORTUGAL - ALMEIRIN-ALPIARCA 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion transportant 3 sphères de 4 t de chlore chacune se renverse sur la chaussée. Aucune fuite n'est signalée. 
 
N° 6749 - 24/08/1981 - ESPAGNE - ASFERRAPAS 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Une citerne routière de chlore se renverse sur la chaussée sans être endommagée. 
 
N° 6750 - 10/08/1981 - ESPAGNE - FLIR 
YY.0 - Activité indéterminée 
La tige d'une vanne commandant l'ouverture d'un réservoir de 2 t de chlore se rompt. La totalité du produit s'échappe de la cuve et 
7 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 6751 - 25/09/1981 - ALLEMAGNE - STADE 
92.6 - Activités liées au sport 
Le chargement d'acide chlorhydrique pollué par du méthanol entraîne la formation accidentelle de nitrate de méthyle dans 
l'installation de préparation du chlore (électrolyse). Un réservoir collectant les résidus chlorés explose et se vide de son contenu. 
Une conduite sur un réservoir contigu, sous pression et contenant des résidus liquides provenant de la liquéfaction du chlore, se 
rompt également ; 600 kg de chlore s'évapore spontanément, 6 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 6752 - 22/03/1995 - 76 - LE HAVRE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore gazeux se produit dans une piscine. Le bâtiment est évacué ; 2 personnes légèrement intoxiquées sont 
hospitalisées. 
 
N° 6818 - 07/11/1990 - ALLEMAGNE - BURGKIRCHEN SUR L'ALZ 
24.1 - Industrie chimique de base 
Le dépotage d'un wagon-citerne de chlore est arrêté pour réparer un tuyau d'air comprimé non étanche qui a provoqué la fermeture 
d'une vanne. Lors de la reprise du dépotage, la présence d'un mélange chlore-hydrogène dans la canalisation Cl2 gaz provoque un 
incendie. Le fer de la conduite de refoulement de la phase gazeuse s'enflamme ensuite au contact du chlore. Un rejet de 4,6 t de 
Cl2 se produit. L'émission est neutralisée par les pompiers de l'usine à l'aide de rideaux d'eau mais 5 personnes sont intoxiquées. 
Les eaux d'extinction chargées en chlore s'écoule dans la rivière ALZ. Une aspiration reliée à une neutralisation est installée au 
niveau de la fuite. L'unité est modifiée (recours à un gaz inerte pour la mise en pression des wagons). 
 
N° 6846 - 04/04/1995 - 31 - TOULOUSE 
80.3 - Enseignement supérieur 
Sur le campus et à l'extérieur des locaux, une fuite se produit sur une bouteille contenant 40 l de chlore. Une CMIC intervient pour 
colmater la fuite. 
 
N° 6883 - 18/07/1985 - 31 - TOULOUSE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors du dépotage d'un wagon, une vanne restée ouverte sur la tour de neutralisation de chlore liquide provoque le dégagement de 
1 t de chlore, pendant 30 à 45 min ; 8 personnes, dont l'une est plus gravement atteinte, sont hospitalisées. 
 
N° 6891 - 11/01/1979 - NORVEGE - RAFNES 
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors de travaux de maintenance sur une pompe véhiculant du chlore, une vanne est ouverte par erreur ; 5 à 600 kg de chlore sont 
rejetés dans l'environnement. 
 
N° 6893 - 01/01/1975 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore en phase gazeuse se produit sur une vanne automatique. 
 
N° 6894 - 01/01/1975 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit au niveau du joint d'une pompe. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6895 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit sur un liquéfacteur corrodé. La date (jour et mois) et le lieu exact de l'accident ne sont pas connus. 
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N° 6896 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une canalisation d'eau de mer alimentant un refroidisseur à chlore à contact direct se rompt. Le chlore contamine le circuit de 
refroidissement et la zone de rejet. 
 
N° 6897 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore gazeux se produit sur une vanne maîtresse reliant 2 cellules d'électrolyse. Le mois, le jour et le lieu de l'accident 
ne sont pas précisés. 
 
N° 6898 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Un dégagement de chlore gazeux se produit dans un établissement à la suite d'une panne électrique mettant hors service un 
interrupteur d'urgence. 
 
N° 6899 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Du chlore contamine un circuit de refroidissement à la suite d'une fuite sur un condenseur primaire. 
 
N° 6909 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors de la remise en marche d'un compresseur, le bac en plastique situé au refoulement du compresseur cède. Une fuite de chlore 
gazeux se produit. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6910 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit à la suite de la rupture d'une bride sur une citerne. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas 
précisés. 
 
N° 6911 - 01/01/1977 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Le corps d'un pompe située à proximité d'une conduite de chlore se rompt. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas 
précisés. 
 
N° 6912 - 01/01/1977 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une défaillance se produit au niveau une vanne installée sur une conduite de chlore liquide. Le mois, le jour et le lieu de l'accident 
ne sont pas précisés. 
 
N° 6913 - 01/01/1977 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite se produit au niveau d'une vanne d'une conduite de chlore en phase gazeuse. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne 
sont pas précisés. 
 
N° 6914 - 01/01/1977 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Deux joints d'expansion en PTFE se rompent en opération. Une importante fuite de chlore en phase gazeuse se produit. 
 
N° 6915 - 01/01/1977 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de 60 à 100 l de chlore liquide se produit dans une usine. Plusieurs milliers de personnes sont évacuées ; 50 à 70 sont 
légèrement intoxiquées, 8 d'entre elles sont hospitalisées. Une vanne est isolée et inspectée : les boulons et écrous de serrage du 
chapeau (acier inoxydable 304) corrodés par le chlore ont cédé. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6916 - 01/01/1977 - INCONNU -    
YY.0 - Activité indéterminée 
Une réduction en acier de 1'' vers 3/4'' installée sur un manifold collectant simultanément les contenus de 4 conteneur de chlore, se 
rompt. Une fuite de 4 t chlore entretenue par les 4 conteneurs se produit. Entre 200 et 250  personnes sont placées en observation 
médicale, 50 d'entre elles sont jugées dans un état sérieux d'intoxication. Une mauvaise conception du manifold ainsi que 
l'utilisation d'une réduction en place de tés réducteurs plus solides est à l'origine de cet accident. L'utilisation simultanée de 4 
conteneurs à considérablement augmenté les risques d'accident. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6917 - 01/06/1976 - PAYS BAS -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Dans un poste de chargement de conteneurs, une fuite de 5 t de chlore liquide en 15 mn a lieu après rupture d'un anneau 
d'espacement de 2'' sur une conduite de transfert à 7 bars absolu reliant un bac de stockage au poste de remplissage ; 7 
personnes sont intoxiquées. Lors de travaux de maintenance quelques mois auparavant, la mise en place de cet anneau s'était 
avérée nécessaire à la suite du remplacement d'une vanne sur la ligne et du PVC avait été utilisé par erreur. En l'absence 
d'inspection de contrôle le chlore a attaqué le matériau créant une brèche de 2x5 cm. Le jour exacte et le lieu de l'accident ne sont 
pas précisés. 
 
N° 6918 - 01/01/1975 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Dans un stockage de chlore liquide, une fuite se produit à la suite de la rupture d'une pompe en cours de démontage. Un employé 
assistant à l'opération panique, arrache son masque respiratoire et inhale du chlore en s'enfuyant. L'accident n'est ni localisé, ni 
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daté avec précision (jour, mois et lieu du sinistre). 
 
N° 6920 - 01/01/1975 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Un ouvrier est intoxiqué par du chlore lors du démontage d'une tuyauterie et d'un filtre sur une tour de lavage. 
 
N° 6922 - 01/01/1977 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Des opérateurs sont exposés à des fumées de chlore pendant une longue durée lors d'une opération d'entretien. Le mois, le jour et 
le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6943 - 01/01/1975 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors de manœuvres de déplacement de wagon-citernes, un wagon vide heurte un wagon en cours de chargement. Sous l'effet du 
choc, la ligne de chargement de chlore liquide se rompt, engendrant ainsi une émission rapidement stoppée. Les causes de cet 
accident sont un défaut d'accrochage de wagons, un wagon laissé sur la voie par manque de place et la négligence du personnel. 
Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés.  
 
N° 6945 - 01/01/1975 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors de manœuvre de wagons-citernes, une collision se produit sur un wagon en cours de dégazage, provoquant une faible fuite de 
chlore. La négligence du personnel (non usage des appareils radios) et une mauvaise visibilité (virage) sont à l'origine de cet 
incident. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6947 - 01/01/1976 - INCONNU - INCONNU 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit à partir de l'extrémité mobile d'une ligne de chargement lorsque l'employé la déconnecte du camion. 
Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6949 - 01/01/1976 - INCONNU -   
ZZ.0 - Origine inconnue 
Une collision entre un train de 5 wagons pleins de chlore et un wagon d'acide chlorhydrique se produit à proximité de la station de 
chargement. Il n'y a pas de blessé. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6951 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Sur une voie en pente, 2 wagons chargés de chlore entraînent le locotracteur venu pour les accoupler et le poussent jusque sur la 
route située à l'entrée de l'usine. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés.    
 
N° 6952 - 01/01/1976 - INCONNU -   
YY.0 - Activité indéterminée 
Un wagon-citerne plein de chlore heurte un wagon vide encore connecté à la ligne de dégazage. La conduite se rompt, provoquant 
une fuite de gaz jusqu'à ce qu'un opérateur ferme la vanne. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont pas précisés. 
 
N° 6953 - 01/01/1977 - INCONNU - INCONNU 
YY.0 - Activité indéterminée 
Trois employés sont gazés lorsqu'un opérateur ouvre une mauvaise vanne. 
 
N° 6954 - 01/01/1977 - INCONNU - INCONNU 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un employé essaie de resserrer un joint de tuyauterie sur la ligne de dégazage d'un wagon sans isoler cette dernière. La 
canalisation se rompt au niveau d'un coude entraînant une fuite de chlore gazeux. Le mois, le jour et le lieu de l'accident ne sont 
pas précisés. 
 
N° 7129 - 28/05/1995 - 68 - THANN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, un détecteur situé à 15 m d'une unité de liquéfaction constituée de 15 liquéfacteurs en parallèle et à 
double enveloppe se met en alarme (5 ppm). Le Cl2 sous pression circule dans l'enveloppe interne, l'eau dans l'enveloppe externe. 
S'échappant de l'enveloppe interne, environ 30 kg de Cl2 sont émis à l'atmosphère au point de déversement des eaux de 
refroidissement. En présence d'un vent de 7 m/s, un 2ème détecteur situé à 150 m du premier réagit également. Le liquéfacteur 
accidenté est isolé 6 min plus tard (fermeture arrivée Cl2 et circuit de refroidissement) et dégazé sur une installation de production 
d'eau de Javel. Aucune conséquence sur l'environnement n'est signalée. L'appareil mis en service 4 ans plus tôt est expertisé : un 
coude sur une épingle était percé côté eau de refroidissement (intérieur du tube), le cratère à fond rond découvert étant 
caractéristique d'une corrosion par l'oxygène. Le perçage du tube est sans doute dû à une teneur anormalement élevée en 
oxygène (10 à 11 mg/l), la corrosion générale de l'acier est évaluée à 0,3 mm/an pour une concentration en oxygène dissous de 8 
ml/l (10 mg/l). Des ajouts relativement importants de Javel ont augmenté la salinité du milieu, donc sa force ionique, et accéléré la 
cinétique de la corrosion. Une optimisation du traitement des eaux de refroidissement est envisagée. 
 
N° 7166 - 15/07/1995 - IRAN - ASTARA 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit sur des citernes. Trois personnes sont mortes et 200 autres sont intoxiquées par l'inhalation du gaz. 
 
N° 7172 - 17/07/1995 - 31 - TOULOUSE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une usine chimique rejette 250 kg de chlore et 85 m³ de soude à 20 % dans la GARONNE. Une carte d'automate défaillante met en 
sécurité l'unité de fabrication d'acide trichloroisocyanurique par arrêt de la chloration, vidange de 2 chloreurs dans une fosse de 
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faible volume et dont la pompe de reprise commandée via l'automate n'est pas démarrable et confinement du dépotage des 
wagons de chlore. Les wagons sont isolés, des colonnes d'abattage Cl2 démarrent. Le trop plein des colonnes se déverse dans un 
bac sans rétention qui déborde à l'insu des opérateurs, 3 consoles de contrôle commande s'étant figées (concentrateur surchargé). 
Les gestionnaires du réseau des eaux usées et d'une station d'épuration sont alertés. L'impact sur l'environnement est faible. 
 
N° 7182 - 09/07/1995 - 01 - SAINT-VULBAS 
24.5 - Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
Sur une aire extérieure non abritée, 150 fûts en plastique de 20 kg de poudre de dichloroisocyanurate de sodium, produit utilisé 
pour fabriquer des lessives, thermosensible à partir de 95 °C et issue d'un dépoussiéreur gonflent sous l'action du soleil. Les 
secours éloignent un fût qui fume et le noie. Alors que la température des autres fûts est abaissée par arrosage à l'aide d'une lance 
à incendie , les couvercles de 2 d'entre eux explosent (entrée d'eau). Deux rideaux d'eau sont installés. De faibles émissions de 
chlore et d'acide chlorhydrique sont constatées. Les fûts seront incinérés par une entreprise extérieure spécialisée. 
L'environnement n'est pas atteint. La présence d'une substance oxydante parasite dans les fûts est soupçonnée. 
 
N° 7207 - 23/08/1988 - ETATS UNIS - REXBURG 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Dans un laboratoire pharmaceutique développant des produits de substitution utilisés dans des régimes alimentaires, une explosion 
se produit dans l'après-midi. Un incendie se déclenche. Aucun blessé n'est à déplorer mais 4 personnes sont cependant examinées 
à l'hôpital pour des gênes respiratoires sans conséquence. Ces problèmes pourraient être dus aux fumées (acide chlorhydrique, 
phosgène, chlore, etc.) provenant de l'inflammation de conteneurs en plastique. Une enquête est menée pour connaître la toxicité 
des fumées. La population avoisinante est évacuée durant la nuit. 
 
N° 7261 - 01/01/1985 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit dans une usine produisant du sodium par électrolyse ignée. La végétation est sérieusement atteinte, 
mais la nappe de chlore ne s'élève pas et évite les habitations. 
 
N° 7355 - 20/08/1995 - 56 - SAINT-JEAN-BREVELAY 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de 100 kg de chlore gazeux se produit dans une station de pompage. Une CMIC intervient. Aucune incidence sur 
l'alimentation en eau n'est observée. 
 
N° 7559 - 18/10/1995 - 68 - THANN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans l'unité d'électrolyse d'une usine chimique fonctionnant en marche réduite, 120 t/j pour une capacité de production de 200 t/j, 
une fuite évaluée à 50 kg de chlore liquide sous 8 b a lieu durant 20 mn sur un liquéfacteur. L'alerte interne LISA est déclenchée 5 
min après la détection de cette fuite et le POI 2 mn plus tard. Les opérateurs ne peuvent maîtriser rapidement la fuite, une vanne 
d'isolement n'étant pas étanche. Un rideau d'eau est mis en service. Compte-tenu des conditions météorologiques, une sirène 
d'alarme est déclenchée par précaution sur une commune voisine à partir du poste de garde de l'usine. L'équipement défaillant est 
précisemment identifié 30 mn après le début de l'accident. Pour éviter tout risque d'explosion des cellules et compte-tenu des 
vannes non étanches, 36 mn seront nécessaire pour arrêter progressivement (paliers) l'atelier d'électrolyse. Les services médicaux 
examinent 3 employés et 3 riverains présentant des brûlures cutanées ou des présomptions d'inhalation de Cl2. La fuite qui est due 
à une corrosion (brèche de 5 mm), sera maîtrisée 51 mn après le début de l'incident. Les installations devaient être prochainement 
confinées. Un incident comparable s'est déjà produit le 28 mai 95 ; le liquéfacteur est expertisé. Celle-ci permet de confirmer la 
présence sur un joint de soudure, côté eau de refroidissement, d'une corrosion de type caverneuse ou sous-dépôt ; les 6 épingles 
en service depuis 4 ans seront remplacées, des tests d'étanchéité seront effectués 2 fois par an et l'épaisseur de la tuyauterie des 
circuits de refroidissement sera contrôlée annuellement. Une étude est effectuée pour améliorer le traitement de l'eau de 
refroidissement. Un contrôle des vannes non étanches révèle la présence de dépôts à l'intérieur des robinets et de leurs sièges ; 
une procédure de vérification périodique est établie. Des mesures de potentiel Redox sont mises en place sur le circuit eau, ainsi 
qu'un détecteur Cl2 supplémentaire sous les liquéfacteurs. Une procédure d'arrêt progressif en 10 mn des cellules d'électrolyse est 
établie. Plusieurs imperfections relevées lors de sa mise en oeuvre entraîneront une actualisation du PPI. 
 
N° 7655 - 07/11/1995 - 51 - VERTUS 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine, une fuite de chlore a lieu après mélange de 13 kg de produits incompatibles (dont de l'acide 
trichloroisocyanurique) lors de la recharge d'un dosachlore utilisé pour générer et doser le gaz bactéricide. Une effervescence 
brutale empêche de refermer l'appareil en fin de remplissage. Alerté immédiatement, un responsable fait évacuer la piscine. Malgré 
cette décision rapide, 46 enfants sont incommodés dont 7 qui sont hospitalisés une journée. Le gaz toxique a été pulsé du local 
technique dans le bâtiment de la piscine, distant de 5 m, par l'intermédiaire d'un système de ventilation. L'accident est dû à une 
mauvaise connaissance des spécificités d'un produit, à un étiquetage insuffisant et à l'absence d'un produit neutralisant. 
 
N° 7706 - 10/08/1995 - 76 - PAVILLY 
ZZ.0 - Origine inconnue 
Une pollution de couleur blanchâtre dégageant une odeur chlorée est découverte dans le SAFFIMBEC, affluent de 
l'AUSTREBERTHE. Une centaine de poissons morts est récupérée dans le cours d'eau. L'analyse d'échantillons d'eau révèle la 
présence de chlore libre dans la rivière. La source de la pollution reste inconnue, une plainte contre X est déposée. 
 
N° 7779 - 03/09/1994 - ROYAUME UNI - CHESTERFIELD 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un réservoir de 46 t déborde lors de son remplissage en chlore liquéfié à partir d'une citerne routière de 20 t. Le chlore récupéré 
dépasse cependant la capacité de neutralisation de la tour de lavage et une partie est rejetée à l'atmosphère. La cellule de 
comptage indique une différence en moins de 7,3 t (dérive du 0 à cause de la corrosion qui s'est installée par négligence). 5 
personnes ayant inhalé du gaz sont hospitalisées. Le plan interne d'urgence est mis en place.  Les vannes des citernes sont 
fermées par les conducteurs. 
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N° 7823 - 27/07/1995 - 13 - FOS-SUR-MER 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine pétrochimique, 3 m3 de tétrachlorure de carbone se déversent au sol et 50 kg de chlore sont émis à l'atmosphère à 
la suite de l'éclatement d'un joint de dilatation sur un échangeur d'une unité de liquéfaction du chlore. Le POI est déclenché. 
L'accident qui survient alors que l'installation est en marche dégradée, a pour origine l'absence d'un mode opératoire adapté et 
l'isolement d'un tronçon de canalisation réchauffé sans arrêter une pompe de circulation. L'implantation des clapets dans les 
canalisations est étudiée pour éviter d'isoler des tronçons de tuyauterie en charge. Les canalisations soumises à surpression sont 
reconditionnées et les consignes opératoires sont modifiées. 
 
N° 7824 - 09/12/1995 - 69 - FEYZIN 
60.1 - Transports ferroviaires 
En gare de triage de Sibelin, une CMIC intervient pour vérifier l'étanchéité des joints sur 3 wagons transportant du chlore. 
 
N° 8030 - 06/09/1995 - ETATS UNIS - IRVING 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Un incendie survient dans une entreprise de piscine et de produits chimiques pour le traitement de l'eau. Un nuage de chlore dérive 
au dessus de la banlieue de Dallas. Les bureaux, les habitations et l'université sont évacués. Cent vingt pompiers interviennent. Il 
n'y a pas de blessés.   
 
N° 8138 - 11/07/1986 - 31 - TOULOUSE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une panne d'automate conduit à la mise en sécurité d'un atelier avec arrêt d'une synthèse de produits chlorocyanurés et d'une 
pompe alimentant en aval 2 évaporateurs de chlore en eau à 85 °C. Après l'atelier, la pompe redémarre 2 h plus tard. Entre temps, 
l'évaporation s'arrête progressivement (inertie thermique) et des vannes se ferment en sortie des évaporateurs. Ignorant la raison 
de cet arrêt et le redémarrage de la pompe, l'exploitant ferme les vannes d'alimentation des évaporateurs ; 2,1 t de Cl2 sont ainsi 
isolée. Chauffés à nouveau, la température des évaporateurs augmente. A 85 °C (29 bar), des disques de rupture éclatent, 0,9 t de 
Cl2 (0,4 t émise dans l'air) traversent en 10 mn les soupapes et une station de neutralisation mal dimensionnée. Des usines portent 
plaintes, mais aucune victime n'est à déplorer. L'inspection des installations classées constate les faits. 
 
N° 8140 - 01/02/1992 - ROYAUME UNI - RUNCORN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Dans une usine, une fuite de chlore, de chlorure d'hydrogène et de fluorure d'hydrogène survient sur une canalisation corrodée. 
Huit personnes ont été incommodées. Les résidents du voisinage n'ont pas entendus l'alarme de l'usine.    
 
N° 8144 - 20/02/1995 - BELGIQUE - GAND 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion survient en fin de soutirage par le ciel gazeux d'une citerne ferroviaire de chlore contenant encore 100 à 200 kg de 
Cl2. Elle est due à la présence de trichlorure d'azote présent dans la phase liquide et à sa concentration progressive. La pompe fuit, 
150 kg de Cl2 s'échappe. La partie inférieure du wagon est déformée et fissurée. Les détecteurs mettent les alarmes en marche et 
les rideaux d'eau sont déclenchés. A 250 m, la concentration de Cl2 n'est que de 0,2 ppm ; la population voisine n'est pas évacuée. 
Le plan d'urgence est déclenché et les circulations fluviale et routière sont arrêtées. L'intervention mobilise 100 hommes pendant 4 
h. Il n'y a ni victime ni incidence sur l'environnement. Le wagon est vidangé sous inertage d'azote.  
 
N° 8170 - 19/02/1996 - 78 - CHATOU 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore se produit dans une piscine; 50 enfants sont évacués. Une vingtaine d'entre eux font l'objet d'un examen 
médical.    
 
N° 8218 - 23/02/1996 - 01 - OYONNAX 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine, une légère fuite se produit sur une bouteille contenant 50 kg de chlore. L'incident n'a pas de conséquence.    
 
N° 8247 - 02/03/1996 - 71 - PALINGES 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore se produit dans une station de pompage alors que 2 employés municipaux manipulent 2 bouteilles contenant 
chacune 49 kg de chlore. L'un des employés décède et l'autre est intoxiqué.    
 
N° 8350 - 21/03/1996 - 75 - PARIS-14E__ARRONDISSEMENT 
92.6 - Activités liées au sport 
Une émission de chlore se produit dans une piscine. Les pompiers portent secours à 18 enfants et 2 adultes légèrement intoxiqués. 
L'unité de désinfection, en sous-sol, comporte 2 réservoirs stockant respectivement de l'acide chlorhydrique et de l'hypochlorite de 
sodium. Lors de la remise à niveau du réservoir d'acide, un employé inexpérimenté (15 jours de présence) introduit de l'hypochlorite 
dans le réservoir d'acide, ce qui provoque aussitôt l'émission du gaz toxique. L'employé, protégé par un masque, met en service la 
ventilation. Une partie du chlore gazeux se répand dans le local piscine par la gaine d'extraction qui communique avec la piscine 
par une large ouverture.   
 
N° 8363 - 09/09/1996 - 60 - PLAILLY 
92.7 - Activités récréatives 
Dans un parc d'attraction, une fuite de chlore se produit sur les installations de traitement des eaux. Le gaz toxique incommode 13 
employés, 10 d'entre eux sont hospitalisés dont 2 dans un état sérieux. L'accident a pour origine une erreur de manipulation d'une 
vanne.   
 
N° 8454 - 02/08/1993 - 51 - REIMS 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore a lieu dans une piscine. Un employé sérieusement intoxiqué donne l'alerte. Le gaz se répand hors du local 
technique et pénètre dans la piscine par les portes d'accès. Légèrement incommodés, 3 enfants sont hospitalisés une 1/2 journée 
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et 100 personnes sont évacuées durant 30 mn. Les pompiers en tenue étanche enlèvent du local une bouteille de Cl2 qui fuit. Le 
gaz toxique est confiné et absorbé avec un rideau d'eau. Des bouteilles doivent être remplacées et les manomètres donnent des 
pressions apparemment erronées. L'accident est dû à une bouteille non vide, débranchée et ne pouvant être refermée (vanne 
bloquée). Des consignes précises sont mises en place pour la manipulation des bouteilles de chlore, les intervenants sont habilités, 
le local technique est étanché pour éviter une propagation du Cl2 dans les zones accessibles au public, des détecteurs Cl2 avec 3 
niveaux d'alarme sont installés, ainsi que des équipements d'intervention avec masque à alimentation déportée. 
 
N° 8457 - 24/10/1994 - ITALIE - ORBASSANO 
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors d'une marche-arrière sur une voie désaffectée, le train percute une barrière que le machiniste n'a pas vue à cause d'un épais 
brouillard. Les 2 wagons de queue, à moitié vides, se heurtent. Une brèche de 4 cm s'ouvre dans la citerne contenant du chlore et 
du GPL s'échappe par les fissures de l'autre citerne. Un nuage jaune, irritant, s'élève et provoque l'intoxication de 6 personnes. Le 
trafic ferroviaire reste paralysé pendant des heures.   
 
N° 8480 - 11/04/1996 - ETATS UNIS - BITTEREAT MONTAIN 
60.1 - Transports ferroviaires 
A 4h30, 6 wagons-citernes de chlore et de butane déraillent. Un réservoir se rompt et 77 t de chlore gazeux ainsi que du butane 
sont rejetés. Environ 1000 personnes sont évacuées, 23 sont hospitalisées et 5 employés ou autres sont dans un état critique. 
L'autoroute est fermée sur 128 km à cause des vapeurs de chlore.   
 
N° 8528 - 15/06/1995 - JAPON - KAWAHIGASHI 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
A 5h50, une explosion se produit dans une fabrique de produits pharmaceutiques. Un employé est tué et 4 sont blessés. Les 
fumées de chlore empêchent l'accès au bâtiment.    
 
N° 8551 - 24/02/1995 - ETATS UNIS - MINNEAPOLIS 
51.1 - Intermédiaires du commerce de gros 
Un incendie se déclare dans le plafond d'un entrepôt de produits pour piscine et s'étend à 4 réservoirs de granulés pour générer du 
chlore. Le système électronique de sécurité détecte l'incendie et alerte les autorités. Les pompiers décident de ne pas  intervenir 
car le déversement d'eau pourrait provoquer une explosion ou s'étendre aux produits chimiques. Un nuage de fumée noire et 
nocive (composés chlorés) s'étend toute la nuit au-dessus du sud-est de Minneapolis et 200 personnes sont évacuées tandis que 
d'autres sont confinées chez elles. Il n'y a aucun blessé. Les dégâts sont estimés à 1,25 MF pour les bâtiments et 2,5 MF pour la 
perte de stock.  
 
N° 8847 - 28/11/1980 - ALLEMAGNE - RHEINBERG 
24.1 - Industrie chimique de base 
Du fait d'une non-étanchéité au point de soudure tube-tôle perforé sur l'unité d'évaporation de chlore dans l'électrolyse à alcali et 
chlore, il se produit un dégagement de 50 kg de chlore. Les vannes d'arrêt rapide sont actionnées. 
 
N° 8850 - 08/02/1984 - ALLEMAGNE - WESSELING 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans l'isolation du tube de la canalisation de chlore liquéfié reliant le stockage à l'évaporateur, de l'humidité a pénétré, initiant un 
processus de corrosion et à terme provoquant une fuite. Environ 500 kg de chlore s'échappent par un orifice de 15 mm de 
diamètre. Les pompiers mettent en place un rideau d'eau la zone de la fuite car la limite de l'usine se trouve à 100 m. Les vannes 
de la canalisation sont fermées depuis la cuve de stockage de chlore, une détente de pression et une vidange de la conduite sont 
effectuées. Une personne est blessée. La canalisation est remplacée par une autre non isolée, un réservoir collecteur est installé 
pour effectuer des vidanges en urgence. 
 
N° 8853 - 04/10/1984 - ALLEMAGNE - KREFELD-UERDINGEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
A la suite d'une formation trop élevée d'hydrogène, l'électrolyse de chlorure alcalin est momentanément arrêtée sans arrêter le 
compresseur de chlore. Lors du redémarrage de l'électrolyse, le ventilateur de buées est mis en fonctionnement à la suite d'une 
dépression insuffisante. A cause d'un reflux de chlore, l'absorption de ce gaz en aval du ventilateur est surchargée et 50 kg de 
chlore se dégagent. La cause de l'accident est un entraînement défectueux de la soupape à fermeture rapide côté refoulement du 
ventilateur de démarrage, le blocage d'un clapet anti-retour dans une conduite de gaz chloré liquide et une réserve insuffisante de 
soude pour l'absorption. Une injection de soude permet d'arrêter le rejet de chlore. 
 
N° 8893 - 20/05/1996 - ALLEMAGNE - LEVERKUSEN 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Sur une autoroute, un poids lourd transportant des bouteilles de chlore se renverse. Une bouteille endommagée dans l'accident 
libère 50 kg de chlore ; 40 personnes sont intoxiquées par le nuage toxique, 34 restent en observation. 
 
N° 8928 - 04/04/1994 - ETATS UNIS - PERHAM 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un train de 20 wagons déraille. Le wagon transportant des produits pétroliers se rompt. Une digue est construite pour contenir le 
déversement. Le wagon contenant du chlore reste intact. 40 personnes sont évacuées sur 8 km. 
 
N° 8959 - 31/05/1996 - 27 - GAILLON 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite d'une inondation d'origine accidentelle, une importante fuite de chlore se produit dans une piscine. Une CMIC met en 
place un périmètre de sécurité. Aucune victime n'est à déplorer. 
 
N° 9139 - 05/05/1991 - ETATS UNIS - PITTSBURG 
01.4 - Services annexes à l'agriculture 
Un mauvais fonctionnement dans une installation agricole provoque un rejet de centaines de kilos de chlore gazeux et de 
tétrachlorure de carbone gazeux. Six employés sont transportés à l'hôpital. 
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N° 9140 - 25/06/1991 - ETATS UNIS - PITTSBURG 
01.4 - Services annexes à l'agriculture 
Environ 318 kg de chlore liquide ont fuit de l'installation agricole, en envoyant 30 employés à l'hôpital. 
 
N° 9177 - 15/12/1995 - 01 - LES NEYROLLES 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
A la suite d'un traitement au chlore de canalisations d'eau potable, la DOYE est polluée. 
 
N° 9186 - 25/04/1996 - 68 - THANN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors du redémarrage d'une unité de tétrachlorure de titane, la défaillance d'un thermocouple sur un réacteur d'attaque du minerai 
par le chlore gazeux en présence de coke ne permet pas une réaction chimique totale et provoque une sous-consommation du Cl2 
admis dans l'installation. L'alimentation Cl2 est arrêtée, mais la purge à l'air des installations, effectuée dans le cadre de la 
procédure d'arrêt d'urgence, est trop rapide. Dans ces conditions, les tours d'abattage de la chaîne de traitement des gaz de queue 
ne parviennent pas à traiter l'intégralité des effluents gazeux résiduels chargés d'un excès de Cl2 dont 15 à 20 kg sont rejetés à 
l'atmosphère durant 45 mn. La cheminée de 43 m de hauteur permet de diluer le gaz, mais des riverains alertés par des odeurs de 
Cl2 ferment leurs fenêtres. La purge des installations est ralentie et étalée sur quelques heures. Un communiqué de presse informe 
la population le lendemain. Une analyse par arbre des causes de l'accident montre la nécessité d'améliorer : la connaissance de la 
température du mélange réactionnel (défaillance d'un thermocouple),  la capacité de traitement des gaz de queue du réacteur, ainsi 
que la rédaction des consignes et procédures. 
 
N° 9187 - 12/10/1992 - ALLEMAGNE - LEVERKUSEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine de production d'halogène, de soufre et de dérivés halogénés ou soufrés, un nuage de chlore et d'acide 
chlorhydrique est émis à la suite d'une entrée d'eau et d'une réaction d'hydrolyse dans un réacteur de chloration en continu. 
L'installation est arrêtée dés détection de l'incident. L'alerte gaz est déclenchée, les secours internes et des pompiers des usines 
avoisinantes interviennent. Deux blessés sont à déplorer. L'alerte en cas de fuite de gaz est améliorée et des mesures de sécurité 
additionnelles sont prises. 
 
N° 9546 - 22/07/1977 - 69 - SAINT-FONS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit dans une usine chimique. Une association de défense porte plainte.  
 
N° 9608 - 16/07/1996 - 68 - THANN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Du chlore est émis quelques minutes au niveau de l'arbre du ventilateur d'un circuit d'assainissement relié à une ligne de dégazage. 
Un détecteur proche déclenche l'alerte (5 ppm de Cl2, vent de 7m/s). Un wagon est dégazé dans des conditions d'exploitation 
inhabituelles lors de travaux pour confiner les installations de Cl2 liquide (fonctionnement d'une seule des 2 tours d'adsorption des 
gaz, etc.). La fuite est due à l'ouverture rapide des vannes de dégazage du wagon, à un débit plus élevé des gaz dans la tour (x 2) 
et à la présence de NaCl cristallisé créant une perte de charge supplémentaire pour les gaz à l'entrée de la tour. Aucune incidence 
externe n'est notée. L'exploitant prend plusieurs mesures : révisions des consignes de dégazage des wagons, capotage étanche de 
l'arbre de ventilateur pour capter les fuites éventuelles et les renvoyer en amont dans le circuit d'assainissement, augmentation de 
la vitesse de rotation du ventilateur et abaissement du point de consigne de la pression envoyant le chlore dans le rateau de 
barbotage. 
 
N° 9739 - 01/12/1995 - CANADA - WILLIAMSPORT 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit lors d'un dépotage d'un camion-citerne. Les résidents sont confinés à l'intérieur pendant 2 heures. 5 
travailleurs et 32 habitants sont hospitalisés (en observation).   
 
N° 9810 - 17/04/1996 - ROYAUME UNI - GATESHEAD 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un rejet de chlore se produit lors du dépotage d'une citerne de transport. 162 ares de prairie ont changé de couleur. L'Agence de 
l'Environnement effectue une enquête.  
 
N° 10039 - 01/10/1996 - 77 - MITRY-MORY 
51.5 - Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
Dans un établissement commercialisant des produits chimiques en gros, une fuite de quelques grammes de chlore intoxique un 
employé situé à proximité d'un poste de dégazage des emballages. L'accident a probablement pour origine une aspiration 
insuffisante sur le poste concerné au moment de l'opération de dégazage. L'employé intoxiqué est hospitalisé et reste en 
observation quelques jours.  
 
N° 10086 - 08/07/1997 - 81 - CASTRES 
51.5 - Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
Dans un dépôt de produits chimiques, de l'hypochlorite de sodium et de l'acide formique sont mélangés accidentellement lors d'un 
transfert de produit d'une citerne routière dans un réservoir fixe. Du chlore s'échappe par l'évent du réservoir durant le temps 
nécessaire aux opérateurs pour fermer les vannes. 10 personnes intoxiquées (chauffeur du camion, personnel du dépôt et sous-
traitants) sont hospitalisées. Une entreprise extérieure détermine les conditions d'enlèvement du camion et de traitement de la cuve 
polluée. Aucun impact n'est noté sur l'environnement.  
 
N° 10316 - 04/03/1995 - ALLEMAGNE - HÜRTH 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une unité de fabrication de chlore, l'encrassement d'une évacuation de sécurité de l'hydrogène induit un dégagement de ce 
gaz au niveau du décomposeur d'amalgame et une surpression d'H2 dans une cellule d'électrolyse. Cela provoque un court-circuit. 
Simultanément, la pompe d'extraction de H2 s'arrête après sa remise en route. L'hydrogène se mélange au chlore. Ce mélange 
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explose en détruisant une partie des cellules d'électrolyse et le tuyau voisin de collecte du chlore. L'installation est arrêtée en 
urgence. Une 2e explosion se produit à cause de l'arrêt de l'extracteur de H2. Trois pompiers et un employé sont incommodés 
malgré le port de masque respiratoire. Les dommages matériels s'élèvent à 260 kDM. Il n'y a pas d'impact sur l'environnement.  
 
N° 10318 - 20/04/1995 - ALLEMAGNE - IBBENBUREN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Bien que révisée peu de temps auparavant, la régulation de niveau d'un évaporateur à froid de chlore ne fonctionne plus et le 
récipient est trop rempli lors de sa remise en service. Le chlore liquide envahit les conduites de chlore gazeux. Il se refroidit par 
évaporation partielle. Cela provoque la formation de chlorhydrate qui colmate partiellement l'installation d'absorption de chlore. 96 
kg de gaz se répandent alors dans 2 bâtiments. Un ouvrier est incommodé. Des riverains sous le vent se plaignent des odeurs. Les 
pompiers mettent en place des rideaux d'eau. Des champs de céréales voisins sont affectés. Le contrôle du niveau de l'évaporateur 
est amélioré (niveau multiple et redondant).  
 
N° 10319 - 01/05/1995 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine de fabrication de colorants à base d'anthracène, une garniture de soupape fuit et laisse s'échapper 10 kg de chlore. 
Sept personnes sont incommodées et soignées à l'infirmerie. Les usines voisines sont alertées. La soupape défectueuse est 
remplacée. Il n'y a ni dommage matériel ni impact sur l'environnement.   
 
N° 10321 - 20/06/1995 - ALLEMAGNE - BITTERFELD 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Dans une usine de fabrication de composés halogénés, le dispositif d'arrosage en solution sodique d'une colonne d'absorption de 
chlore est cassé. Ainsi, 2,5 kg de chlore ont pu traverser l'appareil et ont été rejetés à l'atmosphère. L'arrivée de chlore a été fermée 
et l'installation mise hors service pour réparation. Trois riverains se sont plaints de mauvaises odeurs. Une installation d'urgence 
doublant celle qui existe a été installée. La cheminée a été équipée d'une détection de chlore commandant le by-pass vers 
l'installation de secours. Un avertisseur permet d'alerter le personnel en cas de dépassement.  
 
N° 10415 - 22/08/1996 - ETATS UNIS - BATON ROUGE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, la défaillance d'un équipement de remise en route est à l'origine d'une fuite de 700 l de chlore, 300 l de 
chlorure d'hydrogène et 700 l de monochlorure de vinyle. L'installation est fermée. 
 
N° 10711 - 07/10/1996 - 34 - MONTAGNAC 
15.9 - Industrie des boissons 
Une pollution organique est découverte sur la rivière l'ENSIGAUD. Celle-ci a trois origines : les rejets de boues de la station 
communale, l'écoulement de jus de marc et rejet de chlore d'une distillerie, ainsi que les rejets d'une cave coopérative. Ces rejets 
conduisent à un colmatage du substrat, à une diminution du taux d'oxygène dissous, et à la présence de nitrites. Un PV est dressé 
et des poursuites sont probables. 
 
N° 10783 - 19/02/1997 - 13 - ROUSSET 
32.1 - Fabrication de composants électroniques 
Dans la salle technique d'une usine de micro-électronique, une fuite de chlore se produit sur une armoire abritant les vannes du 
réseau alimentant le site en gaz toxiques. Le réseau est isolé. Les pompiers évacuent 35 personnes, 7 sont intoxiquées dont 4 qui 
sont hospitalisées (une seule restera en observation). La fuite est due au déboîtement d'un raccord sur une tuyauterie souple 
destinée à purger la ligne d'alimentation de Cl2 (quantité maximum stockée 28 kg). Le tuyau est heurté par un technicien qui devait 
remplacer un débitmètre. Les réseaux de distribution de produits toxiques, inflammables ou corrosifs seront équipés de purges 
fixes. La maintenance sera effectuée par du personnel qualifié. Des détecteurs et alarmes seront installés. 
 
N° 10907 - 03/04/1997 - 74 - RUMILLY 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore se produit sur une bouteille de 50 kg dans un local isolé connexe à une station de pompage. Une société privée 
prend en charge la bouteille. Aucune victime ou conséquence sur l'environnement n'est à déplorer. 
 
N° 10915 - 28/03/1997 - 33 - SAINT-MEDARD-EN-JALLES 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un déversement accidentel de 200 l d'hypochlorite de sodium dans une cuve contenant de l'acide acétique entraîne une émission 
de chlore. Une personne intoxiquée est hospitalisée, 30 employés sont évacués et 10 personnes du voisinage se confinent chez 
elles. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. 
 
N° 10929 - 16/04/1997 - 42 - LE COTEAU 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore se produit dans une piscine. Le bâtiment est évacué (25 personnes). Quelques personnes sont hospitalisées 
pour des examens médicaux. 
 
N° 10948 - 18/04/1997 - 38 - BOURGOIN-JALLIEU 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Une collision se produit entre un poids lourd transportant des conteneurs de chlore et une voiture. Aucune fuite n'est constatée. 
 
N° 10970 - 01/04/1997 - SALVADOR - ACAJUTLA 
24.5 - Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
Dans une fabrique de produits détergents, une fuite sur une citerne contenant 30 t de chlore est à l'origine de l'intoxication de 400 
personnes (en majorité des enfants). Des centaines d'autres sont évacuées. 
 
N° 11132 - 16/04/1996 - ALLEMAGNE - BAD REICHENHALL 
85.1 - Activités pour la santé humaine 
Dans un sanatorium, un électricien confond 2 vannes semblables et verse par erreur de l'acide chlorhydrique dans des sels de 
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piscine (hyperchlorures ?). Un nuage de chlore se dégage au-dessus de la terrasse et intoxique 14 patients et l'employé. Ils sont 
hospitalisés. Une cinquantaine d'autres pensionnaires sont déménagés dans un bâtiment voisin de l'établissement. Il n'y a pas eu 
de risque à l'extérieur de l'établissement. 
 
N° 11257 - 25/05/1997 - 49 - BAUGE 
52.1 - Commerce de détail en magasin non spécialisé 
Lors du nettoyage du sol d'un supermarché, des vapeurs chlorées incommodent 17 clients et 15 employés. Ces personnes 
subissent un examen médical sur place, puis 2 d'entre elles sont hospitalisées. 
 
N° 11277 - 19/02/1997 - RUSSIE - KHABAROSK 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un réservoir de chlore explose pendant des travaux de soudage. L'usine est prise dans un incendie. Le chlore se mélange à l'eau 
d'extinction. Une personne est mortellement intoxiquée, 8 autres le sont gravement et 200 sont hospitalisées. 
 
N° 11319 - 05/05/1997 - 67 - WISCHES 
15.2 - Industrie du poisson 
A la suite de travaux de désinfection dans une entreprise de fumaison de saumon, 35 employés intoxiqués par des émanations de 
chlore sont hospitalisés. 
 
N° 11365 - 10/06/1997 - 34 - SERIGNAN 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite d'une fausse manœuvre lors du remplissage d'une cuve de chlore dans la piscine d'un camping, 5 personnes sont 
légèrement intoxiquées. Une CMIC intervient. 
 
N° 11407 - 23/06/1997 - 03 - BESSAY-SUR-ALLIER 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Dans un laboratoire pharmaceutique, des émanations de chlore se produisent lors d'une opération de nettoyage. Une erreur de 
manipulation (mélange acide + javel ?) serait à l'origine de l'accident ; 7 personnes subissent un contrôle médical. Le nettoyage est 
confié à un sous-traitant. 
 
N° 11525 - 08/08/1997 - 25 - MALBUISSON 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine ouverte depuis 1 mois après rénovation, un surdosage de chlore intoxique 18 personnes ; 3 sont hospitalisées. 
La piscine est évacuée et fermée. Le chlore est obtenu par mélange d'acide chlorhydrique à 33 % et d'hypochlorite de sodium (10 à 
25 %). Malgré la détection d'une teneur en chlore trop élevée dans les bassins (x 10 le jour de l'accident), l'automate ne pouvait 
stopper l'arrivée des réactifs à la suite d'un effet siphon dans les canalisations. L'établissement restera fermé 5 jours. Les analyses 
de l'eau sont renforcées notamment avant l'arrivée du public et une procédure d'alerte des services administratifs concernés est 
instaurée. L'exploitant doit souscrire un contrat de surveillance et de maintenance pour ses installations. 
 
N° 11552 - 03/07/1997 - 67 - STRASBOURG 
85.1 - Activités pour la santé humaine 
Lors d'une livraison d'acide acétique et d'hypochlorite de sodium dans la blanchisserie d'un hôpital, une erreur de manipulation 
provoque une émission de chlore. Les pompiers interviennent, 100 employés sont évacués, 18 d'entre eux sont légèrement 
intoxiqués, 2 autres plus sérieusement atteints sont hospitalisés sur place. 
 
N° 11560 - 01/08/1997 - 51 - CHALONS-SUR-MARNE 
92.6 - Activités liées au sport 
A 14 h 00, une odeur de chlore est détectée dans les vestiaires d'une piscine lors de l'ouverture de l'établissement au public. Les 
pompiers interviennent 20 mn plus tard. La piscine est évacuée. Un joint s'est rompu entre une vanne et le détendeur de 
l'installation de mélange eau / chlore. Le joint est remplacé. Aucune victime n'est à déplorer. L'installation de traitement des eaux, 
vétuste et corrodée), sera refaite à la fin du mois. L'emploi direct du chlore est abandonné au profit du mélange hypochlorite de 
sodium / acide chlorhydrique. 
 
N° 11628 - 08/01/1997 - PAKISTAN - LAHORE 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un camion transportant 1500 kg de chlore liquéfié dans 2 conteneurs cylindriques en acier traverse un village. L'une des bouteilles 
tombe à un passage à niveau. Le chauffeur donne l'alarme puis s'enfuit. Un attroupement de curieux se forme. De nombreuses 
personnes sont intoxiquées, 27 (32 selon d'autres sources) mourront ultérieurement et 70 (900 selon une autre source) seront 
hospitalisées. De nombreux animaux sont tués. Le nuage de gaz se disperse très lentement. 
 
N° 11652 - 15/09/1989 - ETATS UNIS - SALT LAKE CITY 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de 320 kg de chlore survient sur un conteneur dans un bâtiment de stockage contaminant la végétation environnante. 
Douze personnes sont blessées. 
 
N° 11654 - 21/08/1997 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Un mélange de dichloroisocyanurate de sodium / acide adipique / bicarbonate de sodium se décompose dans le silo-mélangeur 
d'une usine produisant des comprimés désinfectants (milieu hospitalier, etc.). La température s'élève à 80 / 90°C. La pression 
arrache une trappe en haut du silo. Des mousses se déversent le long du cône et sur le sol de l'atelier. Un nuage épais (13 % de 
Cl2) se propage à 100 m. Les pompiers ne peuvent utiliser d'eau. La réaction s'arrête seule 2 h plus tard. Souffrant de gêne 
respiratoire et de brûlures aux yeux, 17 personnes sont hospitalisées ; 2 restent en observation dont l'une plus de 24 h. Les 
dommages internes sont évalués à 0,7 MF (corrosion). Un champs cultivé est brûlé sur 5 000 m². Une étude des dangers est 
réalisée. 
 



ed6375n - Nombre d'accidents répertoriés : 557 

Ministère de l'écologie et du développement durable - DPPR / SEI / BARPI 41

N° 11655 - 09/11/1989 - ETATS UNIS - TORRANCE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors d'un déchargement d'un camion, une fuite de 10 kg de chlore survient au niveau de la vanne d'un conteneur. Un millier de 
personnes sont évacuées. 
 
N° 11661 - 17/07/1997 - 73 - LA CHAMBRE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site formulant et conditionnant des produits pour piscines, 12 t de déchets à incinérer en fûts carton (dichloroisocyanurate 
pollué de matières organiques essentiellement) stockés sous un auvent entrent en combustion sans fort dégagement de chaleur. 
Générées par la décomposition des déchets (4 t détruites), d'épaisses fumées (nuage de 15/20 m de hauteur) dérivent sur un 
secteur de 0,1x2,5 km ; 0,5 ppm de Cl2 sont relevées à 1 000 m de l'usine. LA CHAMBRE est évacuée (700 personnes). Le sinistre 
est maîtrisé en 2 h (300 m³ d'eau utilisés), 24 personnes sont légèrement intoxiquées. Un orage d'une grande violence avec de très 
fortes pluies a favorisé la dispersion du nuage. Les dommages matériels sont faibles (0,4 MF). L'exploitant estime que 105 kg de 
Cl2 ont été émis en 2 h (0,015 kg/s). Les déchets n'étaient pas stockés sur des aires distinctes et à l'abri dans le bâtiment et les 
eaux susceptibles d'être polluées n'ont pas été collectées dans le bassin de 2 000 m³ implanté dans l'usine ; en raison de la 
localisation du sinistre à l'arrière de l'usine, une partie des eaux d'incendie s'est en effet répandue sur le sol sans pouvoir s'écouler 
dans le bassin. L'inspection des installations classées constate les faits et propose un arrêté d'urgence : mise en sécurité de la 
zone sinistrée, évacuation des déchets sous 7 jours vers une installation autorisée à les détruire, réfection du réseau d'égout sous 1 
mois, rapport circonstancié sous 1 mois sur les causes et conséquences du sinistre (chronologie, évaluation de la toxicité des 
rejets, nature, quantité et composition des rejets atmosphériques et des eaux d'extinction, étude par un organisme tiers et sous 3 
mois de l'impact des rejets gazeux dans l'environnement, améliorations apportées). Plusieurs dispositions techniques et 
organisationnelles sont mises en place après l'accident : stockage des déchets à l'extérieur, dans un bâtiment séparé, fermé et 
équipé de détection de fumées, séparation des contenants, indicateur de direction du vent, renforcement des moyens d'intervention 
et de protection sur le site (ARI)). 
 
N° 11664 - 18/02/1998 - 62 - ISBERGUES 
27.1 - Sidérurgie (CECA) 
Sur un site sidérurgique, 100 l d'eau oxygénée sont déversés par erreur dans un conteneur d'acide chlorhydrique. Sortant par un 
orifice (155 mm), un nuage chloré blanchâtre (H=10m, L= l= 20 m) intoxique 15 salariés. Le POI de l'usine est déclenché. Le 
personnel maîtrise rapidement l'incident. Le nuage se disperse sans conséquence sur l'environnement (odeur s'éteignant à moins 
de 100 m), 14 des employés atteints sont hospitalisés (10 sous surveillance une journée). Une formation aux risques chimiques est 
donnée aux agents manipulant les produits en cause. L'étiquetage des récipients mobiles de produits dangereux est renforcé (code 
de couleur...). Une cuvette de rétention est aménagée sous les conteneurs. Les produits incompatibles sont séparés. 
 
N° 11665 - 20/08/1997 - 69 - SAINT-FONS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite de chlore a lieu lors de l'équilibrage d'une unité de production d'eau de Javel redémarrant après 
24 h d'arrêt technique programmé. L'unité qui fonctionne 24 h / 24 h sous la surveillance permanente de 3 opérateurs, peut 
absorber 1 t/h de Cl2 en marche normale ou 5 t/h en abattage de sécurité. Elle a été remise en service vers 0h00 avec un pied de 
bac évalué à 4,6 m³ de soude à 22 %. L'équilibrage est réalisé avec un faible débit de Cl2, progressivement augmenté à 200 kg/h 
dans l'heure écoulée, injecté dans une colonne d'absorption arrosée avec de la soude circulant en circuit fermé. La concentration 
de la solution sodée est contrôlée en permanence par mesure de son potentiel d'oxydo-réduction (redox / rH) ; 2 analyseurs sont 
montés en parallèle pour assurés un suivi de cohérence. L'accident qui a pour origine la défaillance de l'appareil de contrôle du 
potentiel redox contrôlant l'introduction de la soude, conduit vers 3h30 à l'émission par la cheminée de l'unité de 40 Kg de Cl2 
durant 12 mn. L'équipement défaillant pilotait également l'alarme et la sécurité déclenchant l'abattage du Cl2. Légèrement 
incommodée, une personne se rendant aux vestiaires situés à 50 m au Nord-Est des installations impliquées donne l'alerte. Les 
opérateurs mettent aussitôt l'unité en sécurité : arrêt de l'alimentation en Cl2, colonne en position d'abattage. Le vent faible dissipe 
le nuage toxique avant qu'il ne quitte la zone industrielle, mais des employés d'une usine voisine perçevront des odeurs de Cl2. 
L'employé légèrement incommodé est hospitalisé quelques heures. La mise en sécurité de l'unité (mode abattage) sera asservi aux 
2 mesures de rH indépendantes, l'une ou l'autre atteignant un seuil critique suffisant à déclencher la procédure. Des consignes sont 
modifiées, un opérateur devant relever périodiquement les valeurs des 2 rH et faire appel à la maintenance dés que l'écart entre 
ces valeurs atteindra 10 mV. Les capteurs, achetés par paire et étalonnés par le fournisseur, seront remplacés en même temps. 
 
N° 11727 - 14/06/1989 - RUSSIE - KHABAROVSK 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de 800 kg de chlore se produit dans une unité de traitement des eaux située au bord du fleuve AMOUR à proximité d'un 
centre de vacances. Quelques 70 personnes présentent des symptômes d'empoisonnement, 27 sont admises à l'hôpital dont 4 
dans un état grave. La fuite est rapidement stoppée par les équipes de secours. Une enquête est ouverte. 
 
N° 11756 - 30/10/1997 - 77 - MAINCY 
93.0 - Services personnels 
De l'acide acétique à 80 % est déversé dans une cuve de 800 l d'hypochlorite de soude à 47 / 50 ° chlorométrique à la suite d'une 
fausse manœuvre lors d'une livraison dans une blanchisserie industrielle. Un nuage de chlore intoxique 26 des 30 employés de 
l'établissement. Les pompiers et un SAMU interviennent. Les installations sont arrosées, 7 des victimes sont placées sous oxygène 
et 2 autres plus sérieusement atteintes sont hospitalisées. Les déchets liquides contenus dans les cuvettes de rétention sont 
éliminés. Les installations concernées sont mal adaptées : aire de dépotage ne disposant d'aucune rétention et absence de 
canalisation fixe reliant cette aire aux cuves de produits (flexible introduit manuellement dans la cuve). 
 
N° 11815 - 17/12/1998 - 71 - TOURNUS 
28.7 - Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
Dans une usine de fabrication d'ustensiles de cuisine, un nuage de chlore se forme dans un atelier à la suite de la surchauffe d'une 
machine. Une équipe médicale évacue et examine le personnel de l'atelier. 
 
N° 11923 - 13/11/1997 - 69 - GENAS 
15.3 - Industrie des fruits et légumes 
Dans une entreprise conditionnant des salades, une erreur humaine est à l'origine d'une suralimentation de chlore (agent 
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désinfectant dans les bassins de rinçage) sur une ligne de fabrication. Le gaz toxique se répand dans l'atelier. Les pompiers, dont 
une CMIC et les services de sécurité de l'usine, ferment toutes les vannes et ventilent les locaux. Les 41 employés du site sont 
évacués durant l'intervention ; 26 sont plus ou moins intoxiqués, 9 d'entre eux sont hospitalisés et restent en observation jusqu'en 
soirée. Les employés reprennent leurs activités après un dernier contrôle de la concentration de Cl2 dans l'air 3 h après le début de 
l'accident. Tous les produits chimiques et les matières premières exposés seront détruits. 
 
N° 11975 - 25/09/1997 - ETATS UNIS - DIAMOND BAR 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit sur un conteneur de 210 l. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 100 m, évacuent les 
personnes, ordonnent le confinement des autres riverains en leur demandant de couper l'air conditionné et ferment l'autoroute 
voisine durant 1 h. Une équipe spécialisée recouvre le récipient de chlore avec un film plastique et transvase le chlore dans un 
conteneur métallique. Deux personnes sont incommodées et sont hospitalisées. 
 
N° 11982 - 21/07/1997 - ITALIE - CAPONAGO 
25.2 - Transformation des matières plastiques 
Lors du déplacement d'un fût de 800 l d'hypochlorite de sodium dans l'installation de traitement des rejets gazeux d'une usine de 
matières plastiques, la vanne de sécurité s'ouvre et libère le liquide dans une cuve d'acide sulfurique. Les deux produits réagissent 
en dégageant du chlore. Dix ouvriers intoxiqués sont hospitalisés pendant une journée. Les pompiers neutralisent la réaction 
chimique avec de la soude caustique et du bicarbonate. Une fuite de gaz s'est déjà produite en 1994, brûlant la végétation aux 
alentours. 
 
N° 11997 - 27/11/1997 - 38 - ECHIROLLES 
YY.0 - Activité indéterminée 
A la suite de fortes odeurs de chlore dans les égouts, 16 enfants sont évacués d'une crèche. Des recherches sont effectuées pour 
déterminer l'origine de ces odeurs. L'alerte est levée 2 h plus tard. 
 
N° 11998 - 27/11/1997 - 38 - VOREPPE 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Un produit pulvérulent blanc est répandu sur 600 m² au niveau d'une bretelle d'autoroute. Le gestionnaire de l'autoroute récupère le 
produit sous la surveillance d'une CMIC et de la gendarmerie. Les analyses effectuées révèlent que la substance chimique contient 
des traces de chlore et de cyanures. 
 
N° 12081 - 02/10/1997 - ITALIE - PALAZZOLO SULL'OGLIO 
18.2 - Fabrication de vêtements en textile 
Dans une entreprise de confection, un chauffeur-livreur transvase de l'acide chlorhydrique dans une citerne d'hypochlorite de 
sodium à la suite d'une erreur de livraison. Du chlore se dégage et les 180 employés de l'établissement sont intoxiqués et brûlés. 
L'usine suspend momentanément ses activités. 
 
N° 12138 - 19/12/1997 - 72 - SAINT-MARS-LA-BRIERE 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Lors de la préparation d'un mélange antifongicide dans une papeterie, un technicien d'une entreprise extérieure déverse par erreur 
de l'acide chlorhydrique dans un conteneur contenant quelques litres d'eau de javel. Le technicien, 4 personnes d'une entreprise du 
bâtiment travaillant à proximité et 4 employés de la papeterie souffrant de gênes respiratoires sont hospitalisés durant quelques 
heures. Une CMIC intervient. Le liquide renversé dans le local lors de la préparation est dilué et dirigé vers la station d'épuration de 
l'établissement. Aucune conséquence n'est notée sur l'environnement. 
 
N° 12215 - 24/07/1989 - 42 - SAINT-PAUL-EN-JAREZ 
92.6 - Activités liées au sport 
Un fût de chlore (HYPSODIUM) explose dans le local technique d'une piscine projetant la pompe aspirante sur le sol plein d'eau 
(environ 2 à 3 cm). Les projections de chlore brûlent une personne sur le corps, celle-ci est immédiatement transportée à l'hôpital 
par les SAMU. Les pompiers dégagent le fût en plastique d'une capacité de 100 l et ventilent le local. La quantité présente dans le 
fût lors de l'explosion n'est pas connue. Des analyses de l'eau de la piscine indiquent une concentration inférieure à la norme 
demandée. Le lendemain, la gendarmerie constate que 2 grilles d'évacuation dans le local sont reliés à un regard extérieur se 
déversant à 100 m en contrebas dans une fosse à ciel ouvert. La flore avoisinante ne semble pas atteinte. 
 
N° 12293 - 26/11/1996 - 13 - FOS-SUR-MER 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors du remplissage d'un wagon dans une usine chimique, une fuite de 200 kg de chlore liquide se produit durant 5 mn au niveau 
des gardes hydrauliques des ventilateurs entraînant les effluents gazeux résiduels vers les colonnes de neutralisation. Un employé 
avait démarré une pompe de transfert 10 mn auparavant en présence de 2 futurs opérateurs en formation. L'unité est mise en 
sécurité. Le POI est déclenché et les pompiers établissent des rideaux d'eau. Un intervenant extérieur, intoxiqué sous le vent (10 
m/s) à 30 m des installations sera hospitalisé durant 3 jours et 5 personnes seront également incommodées à 2,5 km hors de 
l'usine. L'accident s'est produit après le remplacement d'un tronçon de canalisation pour installer une nouvelle prise d'échantillon et 
une manchette de plus fort diamètre à l'aspiration de la pompe de transfert. Une vannes de sectionnement sur la conduite 
principale alimentant le wagon était restée fermée (l'indication vanne fermée pour l'équipement consigné et rarement manœuvré 
était mentionnée sur un panneau), alors que l'une des vannes de dégazage des tuyauteries était ouverte. A la suite du mauvais 
positionnement de ces vannes, le Cl2 liquide s'est déversé par le réseau de traitement des effluents gazeux dans un ancien 
conteneur de chlore de 1 t (800 l) utilisé comme piège à chlore liquide. Alerté en salle de contrôle par une  alarme température 
basse dans le conteneur, un opérateur prévient le chargeur 5 mn avant le débordement du réservoir. Considérant que l'alarme était 
due à la mise en froid de la pompe, mais jugeant par ailleurs que la pression au refoulement de la pompe était anormale (10,5 bar 
au lieu de 9,5), le chargeur avait cependant vérifié la position des vannes de recyclage sur les bacs. Une partie du chlore a été 
neutralisée dans la colonne à soude, l'autre partie a provoqué un dégardage de la garde hydraulique utilisée pour évacuer les 
condensats (1 m de colonne d'eau) et qui est à l'origine de la fuite de chlore. Des procédures sont améliorées (travaux) et 
rappelées aux opérateurs et à l'encadrement (contrôles à effectuer, etc.). Les pièges à Cl2 sont dotés de niveaux. Un autre piège 
est installé. 
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N° 12513 - 22/10/1998 - ITALIE - ROME 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans un centre nautique, une fuite de chlore se produit à la suite de la rupture d'une tuyauterie sur le dispositif d'injection de chlore 
dans l'eau de l'une des piscines. Les personnes présentes sont évacuées. Un employé coupe l'arrivée chlore. L'employé et 97 
autres personnes intoxiqués sont hospitalisés. 
 
N° 12691 - 25/06/1998 - 76 - LE HAVRE 
85.1 - Activités pour la santé humaine 
A 11 h dans la blanchisserie d'un hôpital, 2 l d'acide acétique sont déversés par erreur dans un bac contenant 100 l d'eau de Javel 
concentrée. L'émission de vapeurs acides et de chlore qui en résulte, incommode légèrement 20 personnes. Le SAMU hospitalise 
4 d'entre elles et les pompiers interviennent avec une CMIC. Le CHSCT de l'établissement se réunit pour renforcer les mesures de 
sécurité à prendre lors de la manipulation des substances chimiques concernées. 
 
N° 12859 - 19/03/1983 - 38 - CLAIX 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site chimique produisant du chlore et des dérivés chlorés, une fuite de 500 kg de Cl2 a lieu en 1 h sur une colonne de 
lavage. Le site dispose de 3 postes électriques, reliés entre eux et abaissant la tension de 63 à 5 KV ; 2 sont alimentés par un 
poste EDF implanté sur la commune, l'un par une ligne électrique (L1),  le second par 2 lignes (L2 & L3). Le 3ème poste de l'usine 
est relié à la centrale électricité/vapeur de l'usine. A 14h55, un défaut grave sur le poste P1 ouvre plusieurs disjoncteurs dans les 
postes usine et dans le poste EDF. Dans l'impossibilité de déterminer l'origine du défaut depuis la salle de contrôle de la centrale 
vapeur, les opérateurs effectuent des manoeuvres d'ouverture et de fermeture des lignes qui, le défaut n'étant pas isolé, 
provoquent à leur tour des déclenchements et notamment l'arrêt des turbines à gaz fournissant le courant électrique 'usine'. A 
15h12, une ligne EDF (L3) est remise en service, le courant est rétabli sur les postes 2 et 3, mais pas sur le poste P1 alimenté par 
la ligne L1 déjà ouverte avant l'incident. Le défaut n'étant toujours pas localisé, un essai est réalisé pour refermer la ligne (L4) 
alimentant le poste P1 depuis le poste P2. Un nouveau défaut entre les phases du jeux de barres du poste P1coupe à nouveau la 
ligne L3. Alertés, le opérateurs se rendent alors au poste P1 où ils découvrent que l'un des transformateurs de potentiel permettant 
de mesurer les variations de tension sur la ligne 63 KV est détruit, l'huile qu'il contient brûlant encore. Le poste P1 est alors 
totalement isolé. L'usine sera totalement réalimentée à 15h47. Lors d'une panne électrique générale, une mise en sécurité des 
installations est prévu avec le démarrage automatique de 8 groupes électrogènes diesel pour alimenter les seuls appareils 
nécessaires à l'arrêt des unités. Si 7 d'entre eux démarrent normalement dont un manuellement, le 8ème affecté à l'unité de 
fabrication du Cl2 et à 3 autres unités, s'arrêtera 2 s plus tard fusible grillé. Des surpressions dans les circuits aval contenant du Cl2 
liquéfié soulèvent le toit frangible de la colonne de lavage et endommagent également un joint sur une canalisation d'ammoniac 
dans un atelier de dessalage. L'NH3 et le Cl2 libérés forment du chlorure d'ammonium qui a permis de visualiser la dérive du nuage 
toxique à 1 000 m d'altitude sur 10 km avant qu'il ne se dissipe sous l'influence de conditions météorologiques favorables. Deux 
intervenants seront légèrement intoxiqués. 
 
N° 13134 - 28/06/1998 - 42 - SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Un feu se déclare dans une usine de confection de galets de chlore. Le sinistre est maîtrisé à l'arrivée des pompiers externes. Des 
produits absorbants sont répandus pour éviter toute pollution.   
 
N° 13265 - 15/07/1998 - 73 - AIGUEBLANCHE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une dose excessive de chlore dans les bassins extérieurs de la piscine d'une colonie de vacances intoxique 16 enfants (irritations, 
toux et pleurs) en fin d'après-midi. Les pompiers interviennent rapidement et la piscine est évacuée. Une SMUR médicalise les 
victimes, puis 11 des enfants atteints sont remis à leurs parents, les 5 autres étant hospitalisés 24 h par précaution. Les services 
sanitaires effectuent des prélèvements. La gendarmerie et la DDASS effectuent une enquête. L'accident a pour origine un 
dysfonctionnement de l'électrovanne du dispositif de chloration ; l'arrêt des pompes de recirculation de l'eau des bassins n'a pas 
conduit comme prévu à l'arrêt du dispositif de chloration. Lors du redémarrage des pompes de circulation, un excès de chlore 
arrivant brutalement dans le bassin a incommodé les baigneurs situés à proximité de l'arrivée des pompes. Les installations 
directement en cause toujours sous garantie fonctionnaient depuis moins de 1 an. La défaillance de l'électrovanne serait due à une 
mauvaise finition des travaux réalisés par une entreprise extérieure. Pour pallier tout échappement non contrôlé de chlore, les 
pompes qui doivent s'arrêter plusieurs fois par jour, étaient programmées jusque là pour s'arrêter exclusivement la nuit. Par ailleurs, 
un dérèglement de l'automatisme aurait permis l'arrêt de ces pompes durant la journée. Des réparations et analyses sont 
effectuées du vendredi au dimanche suivants, l'électrovanne défectueuse est remplacée et l'arrêt des pompes en journée est pris 
en compte. Le bassin intérieur sans liaison avec l'extérieur est resté ouvert au public durant les travaux. 
 
N° 13273 - 20/07/1998 - 38 - CHASSE-SUR-RHONE 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Dans une usine traitant des déchets industriels, une palette de cartons de 25 kg de galets de chlore périmés à base d'acide 
trichloroisocyanurique s'enflamme dans une alvéole couverte, fermée sur 3 côtés et dotée d'un dispositif fixe de détection / 
intervention incendie. Le foyer ne peut être éteint avec de la poudre. Une forte odeur de chlore se dégage lorsque les pompiers 
externes arrosent les emballages. L'exploitant demande l'arrêt de cette opération et l'évacuation des cartons 15 mn plus tard. L'un 
d'eux devait contenir un combustible mélangé aux galets comburants (erreur de remplissage ou défaut de contrôle ?). La chaleur 
estivale peut aussi être une circonstance aggravante. Il n'y a ni victime, ni dommage matériel.  
 
N° 13384 - 20/02/1996 - INDE - INCONNU 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite survient sur une canalisation de chlore. Environ 800 employés sont évacués et une dizaine est 
hospitalisée après avoir inhalé le gaz.  
 
N° 13386 - 28/10/1994 - INDE - MAALIIJIPADA 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Quatre personnes sont tuées et 298 doivent être hospitalisées à la suite d'une collision entre 2 camions sur une route importante, 
l'un transportant des bouteilles de chlore. L'une des bouteilles a explosé et d'autres ont fuit.  
 



ed6375n - Nombre d'accidents répertoriés : 557 

Ministère de l'écologie et du développement durable - DPPR / SEI / BARPI 44

N° 13387 - 01/12/1991 - INDE - CALCUTTA 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Environ 200 personnes sont intoxiquées à la suite d'une fuite de chlore dans une station d'épuration urbaine (date précise de 
l'accident inconnue).  
 
N° 13482 - 04/08/1998 - 22 - PLESSALA 
ZZ.0 - Origine inconnue 
A la suite d'une mauvaise manipulation, du chlore pollue le PONT VALERIEN. La faune aquatique est détruite.  
 
N° 13571 - 06/03/1998 - 52 - CHEVILLON 
15.5 - Industrie laitière 
Des produits chlorés provenant d'une fromagerie polluent le CHEVILLONNAIS. La plate-forme de l'aire de stockage est reliée, par 
inadvertance, au réseau de récupération des eaux pluviales et non à celui des eaux résiduelles. La faune est mortellement atteinte.  
 
N° 13668 - 06/10/1994 - ALLEMAGNE - BITTERFELD 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans la colonne d'absorption de l'usine de production de tétrachlorure d'étain, les gaz de combustion contenant du chlore sont 
aspergés de lessive de soude de manière à éliminer le chlore. Le tuyau d'écoulement de lessive de soude étant bouché, 80 kg de 
chlore s'échappe. La lessive de soude est transférée sur un deuxième circuit et le bouchage est résorbé. Il n'y a aucun dommage 
corporel, ni de dégât matériel, ni pollution, seules quelques personnes sont incommodées par l'odeur de chlore.  
 
N° 13706 - 02/12/1997 - 02 - VENIZEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Du chlore présent dans le rejet d'eaux pluviales et de refroidissement d'une carterie pollue le ru du PREUX. La faune aquatique est 
mortellement atteinte. Un laboratoire effectue des prélèvements.  
 
N° 13712 - 20/10/1998 - 25 - SANCEY-LE-LONG 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une installation de production d'eau potable, des employés d'une entreprise sous-traitante effectuent une mauvaise 
manipulation lors du démontage du système de chloration ; 60 à 80 l de produit chloré se répandent dans la BAUME. La faune 
aquatique (poissons et macro-invertébrés) est mortellement atteinte sur 700 m.  
 
N° 13753 - 24/06/1997 - 16 - BENEST 
75.1 - Administration générale, économique et sociale 
A la suite de travaux, du chlore pollue le ruisseau de BENEST. La faune aquatique est mortellement atteinte. Des prélèvements 
sont effectués.  
 
N° 13786 - 16/09/1998 - 65 - LANNEMEZAN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors du dépotage d'un wagon de chlore, une légère fuite se produit sur l'un des raccords du flexible. Le POI est déclenché. Le 
personnel est évacué, 3 personnes incommodées dans un atelier voisin sont hospitalisées. Le flexible est expertisé.  
 
N° 13896 - 12/07/1998 - UKRAINE - KALUSHA 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors de la réparation de l'unité de stockage dans une usine chimique, une fuite de chlore gazeux intoxique 5 personnes. Celles-ci 
sont hospitalisées. Une enquête est effectuée.  
 
N° 13897 - 20/06/1998 - ETATS UNIS - GUYANDOTTE 
60.1 - Transports ferroviaires 
A la suite d'un déraillement, 30 des 148 wagons chutent près de l'OHIO. Du chlore et plus de 100 m³ de formaldéhyde se 
répandent, 500 personnes sont évacuées, 12 d'entre elles sont hospitalisées.  
 
N° 14050 - 30/09/1998 - 41 - ANGE 
51.3 - Commerce de gros de produits alimentaires 
Lors du nettoyage d'installations viticoles, un produit chloré pollue l'ANGE. Une mortalité piscicole est constatée.  
 
N° 14172 - 23/10/1998 - 72 - SAINT-SATURNIN 
85.1 - Activités pour la santé humaine 
Une émission de chlore a lieu vers 8h15 dans la piscine d'un centre de rééducation fonctionnelle à la suite du renversement 
accidentel par l'un des agents d'entretien de l'établissement d'une substance chlorante. Le contact de cette dernière avec de l'eau 
est à l'origine de l'émission du gaz toxique. Une quarantaine d'employés est temporairement évacuée durant l'intervention des 
pompiers et d'une CMIC. Les locaux sont ventilés et une personne légèrement incommodée est hospitalisée. 
 
N° 14377 - 05/06/1985 - 69 - CHASSIEU 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans un établissement de vente en gros de produits chimiques, un nuage de chlore est émis à l'atmosphère à la suite d'un 
dépotage par erreur d'une citerne d'acide chlorhydrique dans un réservoir contenant de l'hypochlorite de sodium ; 8 employés sont 
intoxiqués. Les installations sont déplacées et l'organisation du stockage est revue en conséquence. 
 
N° 14378 - 25/11/1984 - 69 - SAINT-FONS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Le dysfonctionnement d'un organe de sectionnement provoque la rupture d'un flexible de chlore en phase gazeuse. Une émission à 
l'atmosphère de 30 kg de chlore intoxique 1 opérateur. 
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N° 14438 - 15/11/1991 - PAYS BAS -   
28.5 - Traitement des métaux ; mécanique générale 
Dans une entreprise de traitement de surface, une émission de chlore se produit à la suite d'une panne électrique et 32 personnes 
externes sont intoxiquées. 
 
N° 14444 - 21/01/1996 - ESTONIE -   
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une unité de production de chloroforme, une émission de chlore se produit entre l'installation de liquéfaction et un réservoir. 
L'unité est automatiquement arrêtée ainsi que l'alimentation en chlore. Six employées et 6 autres personnes externes intoxiquées 
sont hospitalisées. Les habitants, alertés par radio, doivent se confiner dans leurs maisons. 
 
N° 14449 - 13/05/1992 - BELGIQUE - BALEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un incendie et une explosion surviennent dans une usine chimique et une émission de chlore se produit. 
 
N° 14466 - 01/09/1988 - BELGIQUE - LUSTIN 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Environ 40 m³ de chlore s'échappe du réseau de distribution de l'eau et un nuage se forme. Le site est évacué et la circulation 
routière et ferroviaire est stoppée. 
 
N° 14553 - 14/12/1998 - 25 - GEVRESIN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Environ 20 l de chlore s'échappent d'une bouteille. A la suite d'émanations perceptibles dans un rayon de 200 m autour de l'usine, 
la population se confine. Après étanchéification d'un local, une entreprise privée neutralise et enlève le produit. 
 
N° 14564 - 14/02/1996 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine produisant du chlore, un mélange de chlore, de chlorure d'hydrogène et d'acide sulfurique se dégage 
soudainement. L'aérosol formé se déplace vers le Sud en raison du vent prédominant, intoxiquant légèrement 27 employés et 3 
autres personnes. L'accident est dû au colmatage d'une conduite d'évacuation d'eau à la suite du détachement de son revêtement 
anticorrosion. L'hydrogène formé dans les cellules d'électrolyse a rejoint le conduit chlore par les diaphragmes. Les dommages 
matériels subis par l'installation sont évalués à 2 millions de marks. 
 
N° 14668 - 19/06/1996 - ALLEMAGNE - BITTERFIELD 
63.1 - Manutention et entreposage 
Lors du remplissage de bouteilles d'acier, un ouvrier laisse la conduite de dégazage ouverte et du chlore rejoint cette conduite 
entraînant une montée en pression, éjectant une colonne d'eau d'un manomètre à tube en U à la suite de quoi du chlore se dégage 
dans la salle de remplissage. Pour contrôler le tirage par aspiration, un manomètre à tube en U et a branche ouverte est inséré 
dans la conduite de dégazage. Un employé intoxiqué par le chlore est hospitalisé. 
 
N° 14669 - 04/07/1996 - ALLEMAGNE - LEUNA 
60.1 - Transports ferroviaires 
Lors du déchargement d'un wagon-citerne, un tuyau flexible de refoulement se déchire à une pression de 6 bars et 23 kg de chlore 
se dégagent. Le détecteur de gaz déclenche l'alerte et entraîne la fermeture des soupapes sur le wagon-citerne et dans les 
conduites rigides. L'installation de destruction de chlore est mise en marche et l'aspiration du chlore est déclenchée dans le hall de 
déchargement. Il n'y a aucun dommage matériel et aucune atteinte à l'environnement. 
 
N° 14693 - 02/05/1997 - ALLEMAGNE - KARLSRUHE 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Dans une installation d'incinération de boues d'épuration, un nouveau procédé utilisant du chlorure de sodium est mis en place. 
Lors de la livraison du produit, un employé non averti conduit le chauffeur livreur jusqu'au réservoir de sulfate de fer habituellement 
utilisé. Le chauffeur relie les tuyaux et une réaction exothermique avec dégagement de 300 kg de chlore gazeux se produit 
arrachant les conduites en matières plastiques. La population doit se confiner et 3 employés sont blessés. Les dommages matériels 
sont évalués à 100 000 DM. L'exploitant met en place un plan de prévention interne en accord avec les pompiers. 
 
N° 14695 - 05/06/1997 - ALLEMAGNE - ISEBORN 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Dans une installation de décontamination de déchets, lors du remplissage du conteneur avec un mélange sulfo-chromique 
provenant d'un véhicule de ravitaillement et une certaine quantité de mordants d'acide chlorhydrique ferriguneux, une réaction 
chimique se produit en libérant du chlore. Après réduction des gaz par arrosage d'eau, le robinet-vanne du véhicule de 
ravitaillement est fermé et le contenu du véhicule est transféré dans un autre véhicule. Six employés ont les voies respiratoires 
irritées. 
 
N° 14722 - 19/01/1999 - 55 - BOULIGNY 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine municipale, 45 enfants se plaignent de maux de tête et de nausées à la fin d'un cours de natation de 60 mn. Le 
plan rouge est déclenché. Les pompiers installent un poste médical, 39 enfants sont hospitalisés et les 6 derniers peuvent regagner 
leur domicile. Les analyses air/eau effectuées ne permettent pas d'identifier la  présence éventuelle de monoxyde de carbone ou de 
chlore, cette dernière substance étant la plus probable selon les premières constatations des médecins. Des entreprises 
spécialisées vérifient les installations sensibles de l'établissement : chloromètre, dispositif de ventilation, pompe à chaleur... 
 
N° 14731 - 10/01/1947 - 13 -   
60.1 - Transports ferroviaires 
A la suite d'un accident ferroviaire, 3 conteneurs de chlore chutent d'un train. Un passager est tué et 104 autres sont blessés dont 4 
plus sérieusement. 
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N° 14810 - 05/11/1998 - 38 - JARRIE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite de chlore intoxique un ouvrier d'une entreprise extérieure effectuant des travaux d'entretien sur 
une canalisation alimentant un atelier en chlore gazeux. Les employés se confinent par précaution, une route communale 
traversant l'usine et une voie ferroviaire sont momentanément coupées. La fuite est rapidement maîtrisée. L'ouvrier d'entretien est 
mis sous oxygène et hospitalisé par sécurité, 3 agents SNCF effectuant des travaux sur la voie ferrée, légèrement incommodés, 
sont admis à l'infirmerie de l'usine. L'alerte est levée 2h30 plus tard. L'opérateur a démonté une vanne au lieu d'un accessoire 
extérieur contrairement à l'indication portée sur le permis de travail.  
 
N° 14818 - 04/03/1998 - 49 - LONGUE-JUMELLES 
25.1 - Industrie du caoutchouc 
Dans une usine de production de caoutchouc, un dégagement de chlore se produit sur un bain à la suite d'une erreur de 
manipulation. Une trentaine de personnes subissent un examen médical, 3 d'entre elles sont hospitalisées. 
 
N° 14872 - 21/11/1985 - INDE - NEW DELHI 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore et d'ammoniac se produit dans un complexe industriel durant la nuit. Trois personnes sont tuées et 79 autres 
personnes sont blessées. 
 
N° 14910 - 18/11/1998 - 01 - VARAMBON 
01.3 - Culture et élevage associés 
Des eaux chlorées provenant d'une exploitation agricole polluent le DURLET. 
 
N° 14987 - 11/09/1991 - 13 - MARTIGUES 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site de production de chlore, une explosion a lieu lors du démarrage d'une installation à la suite du colmatage d'une garde 
hydraulique par les produits d'extinction d'un feu qui s'était déclaré au niveau de l'évent du circuit d'évacuation d'hydrogène. Le 
bouchage du circuit a provoqué une montée en pression du collecteur d'hydrogène et le passage, à travers les diaphragmes, du 
gaz inflammable dans celui du chlore. Le mélange Cl2 / H2 a ensuite rejoint l'unité de dessication Cl2 avant d'exploser. L'explosion 
aurait été initiée par une décharge d'électricité statique ou le rayonnement d'UV. Le POI est déclenché. Aucune victime n'est à 
déplorer, mais les tours de dessication sont détruites et le collecteur chlore est endommagé. L'augmentation de la teneur en 
hydrogène du chlore avait été détectée par un analyseur en ligne 15 mn avant l'explosion. L'accident met en évidence des moyens 
inappropriés d'extinction d'un feu d'hydrogène ou insuffisants en ce qui concerne la détection de surpressions dans le collecteur 
d'hydrogène et l'analyse de ce gaz dans le chlore, ainsi que des procédures de conduite inadaptées quant aux modalités 
d'intervention en cas de surpression d'H2 ou de pollution  du chlore par le gaz inflammable. Des mesures correctives sont mises en 
place : élimination des causes de montées en pression dans le collecteur H2, renforcement et fiabilisation des détections de 
surpression d'hydrogène et de présence de ce dernier dans le chlore, adaptation des procédures de conduite aux initiateurs 
(surpression d'H2 et pollution du chlore par l'hydrogène). 
 
N° 15087 - 12/03/1999 - 67 - DUTTLENHEIM 
63.1 - Manutention et entreposage 
Dans un établissement stockant des produits divers, substances comburantes et produits chlorés notamment, un fût contenant les 
balayures d'un atelier émet des vapeurs chlorées qui polluent l'atmosphère. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité. Une 
émission vraisemblablement de chlore due à l'hydrolyse de produits à base de composés chloroisocyanuriques serait à l'origine de 
l'incident. 
 
N° 15133 - 04/05/1984 - 28 - SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS 
YY.0 - Activité indéterminée 
Du chlore (hypochlorite de sodium ?) pollue l'AVRE à la suite de la défaillance d'une vanne dans une entreprise. La faune et la flore 
sont mortellement atteintes. 
 
N° 15157 - 18/12/1984 - 86 - CHAUVIGNY 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Des employés travaillant dans une station de pompage laissent s'échapper 500 l de chlore (hypochlorite de sodium ?) dans le 
ruisseau TALBAT. 
 
N° 15253 - 20/07/1986 - 60 - CHANTILLY 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine, du chlore s'accumule dans la canalisation du système de filtrage à la suite de la défaillance du dispositif 
d'évacuation due à un court-circuit ; 9 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 15365 - 10/02/1986 - ALLEMAGNE - FRANCFORT 
37.1 - Récupération de matières métalliques recyclables 
Un nuage de chlore intoxique 15 employés dans une usine de ferraille du port fluvial. L'éclatement d'un fût de chlore sous la presse 
serait à l'origine de cette fuite. 
 
N° 15373 - 30/08/1985 - CHINE - FUSHAN 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare, un train transportant 46 t de chlore passe sous une grue qui lui brise sa valve de sécurité et une importante fuite de 
chlore se produit. Les émanations intoxiquent plus de 2 000 personnes. Après plusieurs tentatives, des ouvriers  referment la valve. 
 
N° 15374 - 30/08/1985 - INDE - BOMBAY 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors d'un transfert de produit dans un réservoir, une fuite de chlore se produit dans une usine chimique spécialisée dans les 
produits chimiques et plastiques. Une personne est tuée et 110 autres dont 28 sauveteurs sont hospitalisées dont plusieurs dans 
un état jugé sérieux. 
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N° 15375 - 01/03/1985 - BELGIQUE - WESTMALLE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine de production d'eau de javel, du chlore mélangé par erreur avec de l'acide chlorhydrique provoque une nuage 
toxique au-dessus de la commune. Vingt-cinq personnes, dont 10 membres du personnel incommodés sont hospitalisés. Le nuage 
toxique a été dissipé au bout de 2 heures. 
 
N° 15382 - 21/02/1986 - ETATS UNIS - SOUTH GATE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, la rupture d'une conduite de chlore provoque la formation d'un nuage de gaz verdâtre. Les autorités 
évacuent près de 600 enfants d'une école primaire, les locaux de l'usine chimique et une autre usine voisine. Soixante-seize 
personnes intoxiquées, dont 39 enfants, sont hospitalisés. 
 
N° 15383 - 04/09/1985 - ROYAUME UNI - MANCHESTER 
17.4 - Fabrication d'articles textiles 
Dans une usine de vêtements, une femme de ménage mélange par erreur de l'hypochlorite de sodium avec un autre produit 
chimique et des vapeurs toxiques contenant du chlore intoxique les 83 employées. Sur les 83 employées, 30 femmes restent 
hospitalisées pour des brûlures aux yeux et des problèmes respiratoires. 
 
N° 15397 - 24/12/1998 - 58 - CLAMECY 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore a lieu lors du dégazage d'un vaporisateur durant un arrêt de production en fin de campagne sur un site 
chimique. Le réservoir de Cl2 en service est isolé par 2 vannes en série (20 sortie Cl2 liquide réservoir et 38 canalisation commune 
aux 3 réservoirs) pilotées à distance et le vaporisateur est relié à la tour d'abattage par une canalisation fermée par une vanne 
manuelle (37). L'opération débute à 8 h. L'opérateur ne donne l'alarme qu'à 12h45 après avoir détecté du Cl2 dans le dépôt confiné 
de 1 800 m³ ; son réseau d'alarme automatique se déclenchera à 13 h (2 ppm de Cl2). Après fermeture de 3 vannes 20, 37 et 39 
(vanne de sécurité verrouillée ouverte) 10 min plus tard, la quantité de Cl2 alimentant la colonne diminue fortement et l'aspiration 
est plus efficace. Cependant, en l'absence de soude neutralisation, 15 kg de Cl2 (5 kg dans le dépôt + 10 kg dans les tuyauteries, 
vaporisateur et station d'abattage) sont rejetés en 5 min à partir de 13h15 par la cheminée de la tour d'abattage assurant la sécurité 
du dépôt. L'accident est dû à une cascade de défaillances : procédure inadaptée (dégazage courant effectué sur un appareil dédié 
à la sécurité), défauts de conception (vanne 38 à siège non étanche, pas de clapets anti-retours et d'équipements de contrôle du 
pH de la soude dans la tour et du Cl2 en sortie de cheminée, soude ne pouvant être renouvelée sans arrêter la tour...) et erreurs 
humaines (vanne 20 alimentant en Cl2 le vaporisateur restée ouverte lors du dégazage du vaporisateur, durée de l'opération 
largement dépassé sans inquiétude de la part de l'opérateur). La tour d'abattage conçue pour neutraliser 1 500 kg de Cl2 a été 
saturée, un moussage de la solution diminue l'efficacité de l'aspiration en sortie colonne et le Cl2 gazeux venant du vaporisateur est 
refoulé vers le local de stockage. Des mesures sont prises : vanne défaillante (38) remplacée, dégazage des appareils réalisé en 
conditions normales sur l'un des réacteurs de chloration et colonne d'abattage gardée en sécurité, condamnation immédiate de la 
vanne 37 qui sera ultérieurement dotée d'un dispositif empêchant sa manoeuvre si les 4 vannes 20 (14 et 26 pour les 2 autres 
réservoirs) et 38 ne sont pas fermées, remplacement progressif des vannes à siège plat par des vannes à cisaillement, révision des 
procédures (mise en place d'une check list des opérations, organisation d'urgence), sensibilisation des opérateurs, encadrement et 
astreinte encadrement. 
 
N° 15660 - 29/05/1999 - 03 - COMMENTRY 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite de 1l de chlore se produit sur un conteneur dans un dépôt non confiné et sous auvent, abritant 
16 réservoirs de 1 t (dont 2 en vidange) et le poste de soutirage en phase vapeur. Le détecteur de Cl2 du dépôt se déclenche et les 
pompiers équipés d'ARI interviennent. Deux fuites sont détectées, l'une au niveau des brides de robinets et la seconde sur la bride 
de corps. Le réservoir est refroidi, puis mis à l'ombre et une cloche est installée pour isoler les  robinets. Le conteneur est soutiré et 
le chlore est transféré vers l'unité de fabrication 30 min plus tard. Le nuage toxique reste localisé au stockage et à ses abords 
immédiats, aucune répercussion n'est observée à l'extérieur de l'usine. Une expertise du réservoir révèle que la fuite de Cl2 a sans 
doute pour origine un presse-étoupe qui aurait été desserré par un ouvrier de l'usine, certaines vannes disposant en effet d'un pas 
inversé. 
 
N° 15682 - 01/01/1967 - AUSTRALIE - BANKSTOWN 
YY.0 - Activité indéterminée 
A la suite d'une fuite de chlore, 5 personnes sont intoxiquées et une grande partie de la ville est évacuée. La date et le mois de 
l'accident sont inconnus. 
 
N° 15698 - 25/06/1999 - 70 - GRAY 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore se produit dans une piscine municipale à la suite de la mauvaise manipulation d'une bouteille de 40 l ; 4 
personnes sont incommodées et 25 autres sont évacuées. Les secours obturent la fuite et ventilent les lieux. 
 
N° 15711 - 20/07/1983 - BELGIQUE - JENEPPE 
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors d'un transvasement, une fuite de chlore se produit à la suite d'une fausse manœuvre ; 7 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 15712 - 03/08/1983 - PAYS BAS - ROTTERDAM 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de 20 kg de chlore se produit à la suite de la corrosion d'un raccord. 
 
N° 15713 - 02/09/1983 - 39 - TAVAUX 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 300 kg de chlore se produit à la suite de la rupture d'un disque de sécurité dans une usine chimique ; 14 personnes 
sont intoxiquées. 
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N° 15714 - 06/10/1983 - ESPAGNE - TORRELAVEGA 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de 4 kg de chlore se produit à la suite de l'explosion d'une bouteille en cours de transport ; 2 personnes sont intoxiquées. 
 
N° 15715 - 03/11/1983 - ROYAUME UNI - RUNCORN 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit à la suite de la corrosion d'une canalisation. 
 
N° 15716 - 05/12/1983 - ROYAUME UNI - CHESTERFIELD 
60.2 - Transports urbains et routiers 
Une fuite de chlore se produit à la suite d'un accident routier. Les 5 blessés à déplorer n'ont pas été intoxiqués. 
 
N° 15749 - 01/07/1987 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique produisant du chlore, une salle d'électrolyse s'arrête à la suite d'une micro-coupure électrique lors d'un 
orage. Une manœuvre inadaptée provoque une remontée de chlore gazeux sous pression dans une colonne non pressurisée 
située en amont d'un compresseur resté en fonctionnement. La tête de la colonne se soulève et 6 kg de chlore sont émis à 
l'atmosphère. 
 
N° 15751 - 22/03/1985 - 74 - VILLE-LA-GRAND 
24.1 - Industrie chimique de base 
Le lavage du sol et des égouttures d'un local de remplissage de bonbonnes de produits chimiques provoque par mélange une 
émission de chlore qui remonte par les égouts dans les locaux d'un établissement voisin. De l'eau de javel et de l'acide 
chlorhydrique se retrouvent ainsi dans le réseau d'assainissement intercommunal. 
 
N° 15902 - 21/07/1999 - 34 - MONTAGNAC 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite d'un mélange eau de Javel / acide chlorhydrique en fin d'aprés-midi lors d'une livraison de produits de traitement dans 
une piscine, un nuage de chlore intoxique gravement le chauffeur-livreur. Un employé et 2 baigneurs sont également incommodés. 
Les secours interviennent appuyés d'une CMIC et d'un SMUR ; toutes les personnes ayant pris un  bain dans la piscine sont priées 
de subir un examen à la caserne des pompiers où a été établie une cellule d'urgence.  
 
N° 15976 - 20/07/1999 - 45 - SAINT-CYR-EN-VAL 
21.2 - Fabrication d'articles en papier ou en carton 
Dans une usine de fabrication de papier toilette, un mélange d'acide sulfurique et d'eau de Javel conduit à une réaction 
exothermique avec dégagement de chlore et de chlorure d'hydrogène. Un produit absorbant permet de retenir 150 l de produit 
écoulés hors de la rétention. Une vingtaine d'employés sont évacués. Une société extérieure pompe le produit restant dans les 2 
cuves. La défaillance d'une vanne en pied de bac de la cuve d'acide sulfurique a conduit à son déversement dans la cuvette de 
rétention commune avec celle d'une cuve d'eau de Javel (muret interne de séparation de hauteur insuffisante). L'acide a détérioré 
les organes de transfert de cette cuve permettant le mélange des produits. Il n'y a pas d'autre impact sur l'environnement. 
 
N° 16042 - 04/05/1998 - 68 - THANN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite de 56 kg de chlore se produit durant 20 min au sommet d'une cheminée de 43 m de haut 
associée à l'atelier TiCl4. Des odeurs de chlore incommodent le voisinage. Ce rejet a pour origine le dysfonctionnement d'une prise 
de pression utilisée pour réguler le fonctionnement du lit fluidifié de coke et rutile du chlorateur et permettant le passage vers le 
traitement des gaz de queue du chlore en excès. La défaillance est bien détectée et l'admission du chlore est arrêtée, mais la purge 
des équipements conduit à un rejet de Cl2 trop brutal ne permettant pas sa neutralisation totale avant rejet de l'effluent à 
l'atmosphère. L'émission résiduelle de Cl2 en résultant est à l'origine des plaintes du voisinage. L'exploitant mettra en place des 
mesures redondantes des paramètres importants pour la sécurité (IPS) lors de l'arrêt annuel des installations. 
 
N° 16152 - 25/06/1999 - 29 - DOUARNENEZ 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Un rejet d'eau chlorée pollue le NANKOU durant la désinfection d'un réseau d'adduction d'eau ; la faune aquatique est mortellement 
atteinte. Les autorités constatent les faits. 
 
N° 16192 - 08/07/1999 - ETATS UNIS - ONTARIO 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un nuage de chlore se produit dans un bâtiment industriel. Des autoroutes sont fermées sous le vent et des bureaux sont 
immédiatement évacués. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête est en cours. 
 
N° 16281 - 27/08/1985 - 56 - PLUNERET 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de 120 à 150 kg de chlore se produit au niveau des chloromètres (vannes?) d'une station de traitement des eaux. Un 
nuage dérive sur 2 km (300 m de large et 30 m de haut), intoxiquant 6 personnes et brûlant le tapis végétal à proximité du réservoir. 
 
N° 16284 - 02/08/1985 - 29 -   
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore se produit dans une usine de traitement des eaux à la suite d'une rupture de canalisation. 
 
N° 16298 - 12/06/1985 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite de chlore résultant d'une erreur humaine et d'un défaut de conception de l'installation se produit 
lors du remplissage de wagon ; 2 ouvriers sont légèrement intoxiqués. 
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N° 16318 - 16/01/1985 - 87 - SAILLAT-SUR-VIENNE 
21.1 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
Dans l'atelier de blanchiment d'une papeterie, une fuite de chlore se produit sur un circuit d'alimentation à la suite de la corrosion 
d'un point d'attache ; 6 ouvriers sont intoxiqués. Quelques heures plus tard, un brasero met le feu à des déchets de papier. 
L'incendie est maîtrisé rapidement par l'intermédiaire des sprinklers. 
 
N° 16431 - 13/08/1999 - 25 - BADEVEL 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Du chlore provenant d'une station de traitement d'eau potable pollue la FESCHOTTE. Des truites, chabots et macro-invertébrés 
sont mortellement atteints. Les faits sont constatés. 
 
N° 16632 - 27/10/1999 - 71 - CHALON-SUR-SAONE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site conditionnant des gaz industriels en périphérie urbaine, 4 kg de chlore s'échappent lors d'un transfert entre 2 bouteilles. 
La bouteille américaine mère qui est réchauffée à 50°C par une couverture électrique, contient 8,2 kg de Cl2 et dispose d'un fusible 
réglé à 75°C. Le déclenchement intempestif de ce fusible est à l'origine de la fuite. La bouteille fille est quant à elle refroidie par 
circulation d'un frigorigène. Une alarme gaz toxique sonne, un opérateur isole les 2 bouteilles et, la fuite persistant, quitte l'atelier. 
Les autres employés mettent l'unité en sécurité, puis évacuent les lieux. Confinée dans l'enceinte prévue à cet effet mais qui ne se 
révèle pas étanche, la bouteille fuyarde est dirigée sur un autre lieu isolé du site. Le gaz restant est purgé sur un bain de carbonate 
de soude. Le POI et le PPI sont activés par mesure de sécurité durant 2 h, un opérateur est hospitalisé quelques heures pour un 
bilan de santé et les 27 employés du site sont évacués. Seule une odeur de Cl2 sera perçue sur un site voisin. Pour augmenter la 
productivité de l'atelier, un manchon chauffant de 3 kW avait installé en remplacement du manchon de 1 kW existant. Il était utilisé 
pour la première fois et la sonde de température, mal positionnée, n'était pas en bon contact avec la bouteille. Un chauffage 
excessif et non contrôlé de cette dernière a porté le robinet à une température telle que le fusible a fondu. La hotte n'a pu, par 
conception aspirer une fuite aussi importante, son système de ventilation n'étant pas prévu pour neutraliser les gaz évacués. 
L'enceinte confinée est vérifiée et rééprouvée, une extraction du Cl2 asservie à la détection et un traitement des gaz sont 
demandés à l'exploitant. L'exploitant réactualise son étude des dangers (nouveau scénarios...),  suspend l'utilisation du nouveau 
manchon, rappelle ses procédures de gestion des modifications et revoit ses procédures de conditionnement, la ventilation de 
l'atelier et le traitement de ce dernier sont modifiés. Les investissements correspondant sont évalués à 8 MF. 
 
N° 16888 - 13/12/1999 - 34 - BEZIERS 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans une piscine municipale, une émission de chlore intoxique 23 enfants. Ces derniers qui ne sont que légèrement atteints, sont 
hospitalisés par précaution. 
 
N° 17070 - 06/01/2000 - 80 - HARBONNIERES 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion endommage des cellules d'électrolyse de chlorures alcalins à cathode de mercure. La canalisation d'acidification de 
la saumure de chlorure de potassium alimentant une cellule s'est colmatée à la suite d'une défaillance de la régulation pH et de 
l'acide chlorhydrique s'est accumulé dans une cuve tampon. L'électrolyse différée du mélange saumure/acide a formé de 
l'hydrogène et du chlore à l'origine peu après d'une brutale réaction exothermique avec formation d'HCl. Les dommages matériels 
sont limités (joints de couvercles de cellules ou de réglage des anodes), une cuve en s'ouvrant a libéré de la saumure qui est 
retenue dans le circuit des eaux chargées en mercure de la salle et quelques vannes PVC ou PTFE sont à remplacer. Les fluides 
libérés (saumure, Hg, eaux de lavage) sont recyclés en fabrication. L'unité est modifiée : retour au dispositif initial d'injection d'acide 
qui avait été modifié pour canaliser des effluents gazeux, acidification générant les effluents gazeux déplacée dans un autre local, 
contrôle de pH doublé. 
 
N° 17095 - 01/09/1999 - 01 - ARGIS 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Du chlore se déverse dans le MOLET affluent de l'ALBARINE lors du nettoyage d'une réserve d'eau potable. Un laboratoire 
effectue des prélèvements. 
 
N° 17262 - 15/02/2000 - 13 - MARSEILLE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une émission de chlore se produit dans une piscine à la suite d'une erreur de manipulation impliquant de l'acide chlorhydrique et de 
l'eau de Javel. Sept personnes intoxiquées sont hospitalisées. Des prélèvements d'air sont effectués et l'établissement est ventilé 
avant réouverture au public. 
 
N° 17527 - 01/04/2000 - ETATS UNIS - TWO RIVERS 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Une fuite de chlore dans une usine de traitement de l'eau engendre l'évacuation des immeubles environnants et la déviation du 
trafic routier. L'alarme est programmée automatiquement à 1 ppm. La cellule régionale spécialisée dans les toxiques est intervenue 
pour fermer une vanne sur le site et ainsi juguler la fuite. Il n'y a pas eu de blessé. Une investigation est engagée pour déterminer la 
cause exacte de la fuite. 
 
N° 17551 - 11/04/2000 - 95 - ARGENTEUIL 
92.6 - Activités liées au sport 
Lors de travaux de maintenance dans un centre aéré, une fuite de chlore dans une piscine intoxique légèrement 57 personnes dont 
49 enfants ; Vingt-et-un enfants et 4 adultes sont hospitalisés pour des examens. 
 
N° 17601 - 29/01/2000 - 29 - LE FAOU 
ZZ.0 - Origine inconnue 
Un rejet chimique vraisemblablement chloré pollue le BELLEVUE. La faune aquatique est mortellement atteinte. Un laboratoire 
effectue des prélèvements. 
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N° 17921 - 13/06/2000 - 38 - GRENOBLE 
31.2 - Fabrication de matériel de distribution et de commande électriq 
Une réaction se produit entre du bisulfite de soude et de l'eau de javel à la suite d'une mauvaise manipulation lors d'un dépotage. 
Un important nuage de chlore envahit alors le bâtiment. Le personnel est évacué. Le bâtiment est ventilé à l'aide de ventilateurs et 
des exutoires de toiture. 
 
N° 17941 - 14/06/2000 - 22 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
93.0 - Services personnels 
Lors d'une opération de dépotage réalisée en début de journée, dans une blanchisserie industrielle, 50 l d'acide acétique sont 
déversés par erreur dans un conteneur de 800 l contenant de l'eau de javel. Un dégagement de chlore se produit dans le local de 
stockage et se propage par une porte dans l'atelier contigu. 9 employés et le chauffeur-livreur sont fortement incommodés et 
hospitalisés pour des examens (8 pour 24 h et 1 pour 48 h), ainsi que 2 pompiers plus légèrement intoxiqués. Le bâtiment est 
ventilé et la réaction est neutralisée par adjonction de soude. Les analyses effectuées permettent au personnel de réintégrer les 
locaux 8 h plus tard. Le travail ne reprendra que le lendemain matin, les commandes urgentes étant sous-traitées à d'autres unités 
de la société. Une oxydation notable du matériel et des dysfonctionnements sur des automates sont constatés. 
 
N° 17977 - 18/12/1999 - BELGIQUE - TAMISE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore le soir dans une piscine entraîne l'évacuation et la fermeture de l'établissement. Aucune victime n'est à déplorer. 
Les secours maîtrisent l'incident à 22 h. 
 
N° 17979 - 20/01/2000 - BELGIQUE - BRUXELLES 
92.6 - Activités liées au sport 
Une émission de chlore (Cl2) vers 10 h dans une piscine municipale intoxique 23 des 80 enfants de 8 à 11 ans nageant dans le 
grand bassin de l'établissement. Les victimes irritées et prises de légers malaises sont hospitalisées pour des radios du thorax et 
dosages de gaz dans le sang ; 19 enfants repartiront 15 min plus tard, les 4 autres restant en observation quelques heures. La 
piscine est évacuée et provisoirement fermée. Le parquet effectue une enquête et demande l'intervention d'un expert. L'accident 
aurait pour origine un surdosage de Cl2 dans les bains à bulles jouxtant la piscine où étaient les enfants à la suite d'une erreur 
commise lors de la manipulation d'hypochlorite (eau de Javel). L'entretien des installations concernées était assuré par une société 
privée. 
 
N° 17981 - 15/09/1999 - SUISSE - ROLLE 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
A la suite d'une erreur lors d'une livraison peu avant 8 h dans une station d'épuration, 150 l d'eau de Javel sont dépotés dans un 
réservoir contenant 300 l d'acide sulfurique. Un employé sur place détecte rapidement l'émission de chlore et quitte les lieux après 
avoir fermé le local et coupé la ventilation. Le nuage toxique restant confiné à l'intérieur du local, les secours installent en sécurité 2 
rideaux d'eau ; une dizaine de personnes, employés d'un atelier de serrurerie proche et riverains, est évacuée par précaution. Vers 
13 h, 6 pompiers en combinaisons étanches pénètrent dans la pièce envahie de chlore pour transférer les substances liquides dans 
des conteneurs étanches. Le périmètre de sécurité maintenu durant toute l'intervention sera levé à 15 h. 
 
N° 17982 - 08/09/1999 - 45 - LIGNY-LE-RIBAULT 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une odeur suspecte est détectée à 8h20 à proximité d'un château d'eau. D'importants moyens de secours (pompiers et 
gendarmes) sont mobilisés. Un raccordement défaillant est découvert sur une bouteille de 30 kg de chlore. Celle-ci est débranchée 
et une CMIC effectue des mesures : les seuils atteints dépassent 5 fois la norme admise. Une habitation proche du château d'eau 
est évacuée par précaution et la circulation est déviée. Cet incident n'aura aucune conséquence grave sur l'environnement. Une 
herbe jaunie et brûlée sera observée autour du chateau d'eau où les concentrations en chlore mesurées étaient les plus fortes. Le 
dispositif d'intervention est levé 3 h plus tard. 
 
N° 17983 - 01/06/1998 - BELGIQUE - GENTBRUGGE 
60.1 - Transports ferroviaires 
Six employés d'un établissement industriel exposés à une substance toxique seront malades plusieurs mois ; l'un d'eux qui 
décèdera d'une rupture de l'aorte en août 99 sera autopsié. Ces employés auraient été en contact avec un herbicide chloré 
pulvérisé par une société privée le long des voies ferrées. 
 
N° 17984 - 11/08/1999 - 56 - LANESTER. 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite du renversement accidentel de 50 l d'un dérivé du chlore dans les locaux techniques d'une piscine, les pompiers 
évacuent 113 personnes. Des émanations toxiques ont incommodé une jeune femme asthmatique et un maître nageur. 
L'établissement est provisoirement fermé pour rincer les installations et ventiler les locaux. 
 
N° 17985 - 31/07/1999 - BELGIQUE - HERENTALS 
92.6 - Activités liées au sport 
Un samedi aprés-midi dans la piscine d'un complexe sportif, un excès de chlore (hypochlorite ?) est soudainement injecté dans 
l'eau des bassins à la suite de la remise en service d'une pompe tombée en panne dans la matinée. Le gaz toxique incommode 
une trentaine de personnes est incommodée. La piscine est évacuée et fermée quelques heures. Certaines des victimes souffrant 
de difficultés respiratoires sont hospitalisées par précaution dans différents hôpitaux de la région. 
 
N° 17986 - 29/07/1999 - 85 - SAINT-JEAN-DE-MONTS 
92.6 - Activités liées au sport 
Vers 16 h, des émanations de chlore provenant de l'hydrolyse de 'galets de chlore' incommodent 12 enfants et 3 adultes se 
baignant dans la piscine d'un  camping. L'incident est dû à la défaillance du chloromètre régulant l'admission du chlore dans l'eau 
alimentant le bassin. Les secours interviennent, la piscine est fermée. 
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N° 17987 - 19/07/1999 - 95 - GOUSSAINVILLE. 
92.6 - Activités liées au sport 
Des émanations de chlore intoxiquent 32 enfants dans une piscine municipale. Selon les services sanitaires, l'incident serait dû à la 
présence de traces de vaseline qui est utilisée dans la fabrication des galets de chlore. Cette substance étant susceptible de 
retarder la dilution des galets dans l'eau alimentant les bassins, a entraîné la création d'espaces de sur chloration. Selon les 
services préfectoraux, cette technique de fabrication des galets n'est plus utilisée actuellement. La piscine est fermée, le temps de 
vidanger le bassin et d'en nettoyer les parois. 
 
N° 17988 - 19/07/1999 - 86 - GENCAY 
92.6 - Activités liées au sport 
Un maître-nageur alerte les pompiers vers 14 h après avoir détecté une forte et inhabituelle odeur de chlore à l'ouverture d'une 
piscine intercommunale. Les secours localisent rapidement la fuite sur le système d'alimentation relié aux bouteilles de chlore 
liquide. Une CMIC isole et enlève ces dernières, puis neutralise le système de distribution. Le bâtiment est évacué et ventilé. 
 
N° 17989 - 06/07/1999 - 91 - SAULX-LES-CHARTREUX. 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Un rejet de gaz toxique à l'atmosphère se produit vers 15 h dans une installation de production d'eau potable lors de la manutention 
d'une bouteille contenant 30 l de chlore. Une CMIC intervient.  Un employé légèrement brûlé au visage et à la gorge est hospitalisé. 
Le périmètre de sécurité mis en place est levé 4 h plus tard.  
 
N° 17994 - 18/06/2000 - 68 - SAINT-LOUIS 
92.6 - Activités liées au sport 
Une émission de chlore dans une piscine est sans doute à l'origine de l'intoxication de 8 enfants, victimes de quintes de toux et de 
picotements cutanés, se baignant dans la pataugeoire de l'établissement ; 7 d'entre eux sont hospitalisés. Les services de 
l'établissement effectuent des contrôles sur l'eau des bassins, mais aucune anomalie n'est relevée. 
 
N° 18034 - 30/06/1999 - 85 - SAINT-JULIEN-DES-LANDES 
92.6 - Activités liées au sport 
Une importante fuite de chlore (Cl2) forme un nuage toxique qui s'élève au-dessus de la piscine d'un camping. La rupture d'une 
vanne a provoqué la mise en contact d'un stock de galets de Cl2 et d'eau. L'intervention mobilise 30 pompiers équipés de 
combinaisons étanches et d'appareils respiratoires. Un large périmètre de sécurité est mis en place. Deux employés du camping 
légèrement intoxiqués sont hospitalisés, 3 enfants sont examinés sur place et le camping est évacué durant 24 h. L'eau de la 
piscine chargée en Cl2 est dirigée vers un centre de traitement spécialisé. 
 
N° 18035 - 28/06/1999 - TCHECOSLOVAQUIE - PROSTEJOV 
17.5 - Autres industries textiles 
Une fuite de 1 200 m³ de gaz chloré se produit à la suite d'une erreur de manipulation lors d'une opération de maintenance dans la 
station de traitement des eaux d'une usine textile ; 7 ouvriers sont hospitalisés et 2 sont gardés en observation à l'hôpital. 
 
N° 18036 - 11/02/1999 - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT 
92.6 - Activités liées au sport 
Plusieurs explosions se produisent peu avant midi dans la salle des machines au sous-sol d'une piscine alors que 2 employés 
dosent le chlore de l'eau des bassins. Une forte odeur irritante se répand dans l'établissement qui est évacué et provisoirement 
fermé au public. Les 2 employés légèrement intoxiqués sont examinés, l'un d'eux est hospitalisé quelques heures et toutes les 
personnes présentes sur les lieux sont douchées. L'accident serait dû à la mise en contact de 2 substances chimiques 
incompatibles dont du chlore non stabilisé en cours de test. Les secours colmatent une brèche dans le bassin due à un 
déplacement de canalisations lors de l'explosion et ventilent le local durant 2 h. Le chloromètre endommagé est remplacé dans les 
jours qui suivent. 
 
N° 18037 - 09/02/1999 - RUSSIE - MOSCOU 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une usine rejette un nuage de chlore (l'équivalent de 7 à 8 kg de chlore) suite à un incident technique. Le nuage se dirige vers une 
école : 8 enfants sont hospitalisés. 
 
N° 18038 - 12/11/1998 - 68 - MULHOUSE 
62.1 - Transports aériens réguliers 
Lors du déchargement d'un avion, 6 personnes sont intoxiquées à la suite de fuites sur 2 bonbonnes de produits chlorés. 
 
N° 18050 - 12/01/2000 - BRESIL - CEILANDIA 
00.0 - Particuliers 
Une importante fuite de chlore (Cl2) se produit en zone urbaine. Selon les éléments d'enquête disponibles, un particulier avait 
achèté comme ferraille une bouteille de gaz de 68 kg en pensant qu'elle était vide. L'accident fait suite au démontage de la vanne 
du réservoir. La dernière inspection de cette bouteille remontait à priori à 1983. Aucune trace de remplissage durant les 15 
dernières années n'a été retrouvée. La justice saisit le réservoir, une enquête est réalisée pour déterminer les causes exactes de 
l'accident. Ce dernier a fait 1 mort et 140 blessés. Dans la zone concernée, des dégâts sur la végétation entourant les maisons ont 
été notés. 
 
N° 18057 - 06/10/1998 - 25 - BETHONCOURT 
92.6 - Activités liées au sport 
Une vanne de vidange se rompt vers 10h45 durant les travaux de réfection d'une piscine. Quelques dizaines de litres d'hypochlorite 
de sodium se déversent dans un bac de rétention. Compte tenu de la toxicité du produit chimique, les pompiers déploient un 
important dispositif de secours engageant notamment une cellule de lutte contre la pollution. Deux personnes légèrement 
incommodées sont hospitalisées. La solution toxique est récupérée et les locaux sont ventilés. La gendarmerie constate les faits. 
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N° 18060 - 01/10/1998 - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE 
92.6 - Activités liées au sport 
A 8h30 dans une piscine municipale, des galets de chlore solides utilisées pour désinfecter les pédiluves sont accidentellement 
mises en contact avec de l'eau. L'hydrolyse de la substance chimique conduit à une émission de chlore. Les pompiers et la police 
mettent en place un périmètre de sécurité et neutralise le chlore en liaison avec la SAUR ; 2 agents municipaux légèrement 
incommodés sont hospitalisés. 
 
N° 18061 - 13/08/1998 - 38 - PRUNIERES 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans un camping, une fuite de chlore intoxique vers 11 h un agent contrôlant la machinerie d'une piscine. Les pompiers dont une 
CMIC interviennent. La victime assez gravement atteinte aux poumons est hospitalisée. La direction de l'établissement interdit 
l'accès du public à son site. 
 
N° 18064 - 22/07/1998 - 16 - ANGOULEME 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Vers 10 h en présence de 3 employés d'une station d'épuration, un chauffeur-livreur dépote par erreur une solution d'hypochlorite 
de sodium (eau de Javel) dans un réservoir de chlorure ferrique. Le mélange des 2 produits chimiques incompatibles génère des 
vapeurs acides et une émission de chlore qui intoxiquent le chauffeur. Les pompiers interviennent avec une CMIC : le chauffeur 
incommodé est hospitalisé, un rideau d'eau est mis en place pour tenter d'abattre le nuage de chlore qui se déplace au gré du vent, 
le réservoir de chlorure ferrique et le camion à désolidariser de sa citerne sont arrosés, des consignes de confinements sont 
diffusées auprès des riverains et usines voisines. L'alerte est levée 2 h après le début de l'incident. 
 
N° 18065 - 20/05/1998 - 02 - BEAUTOR 
92.6 - Activités liées au sport 
Des émanations de chlore dans une piscine intoxiquent 3 enfants qui sont hospitalisés quelques heures. Le gaz toxique s'est 
échappé du local technique de l'établissement et s'est répandu dans un vestiaire contigu. La municipalité ordonne la fermeture 
provisoire de l'établissement. Les 2 chloromètres abrités dans le local technique, ainsi que les tuyauteries et vannes associées sont 
contrôlés. L'enquête technique réalisée met en cause la défaillance d'un détendeur sur le réseau de chloration de la piscine. Ce 
dernier qui avait été installé en 1994 est remplacé, de même que l'un des 2 chloromètres par mesure de sécurité. 
 
N° 18066 - 04/05/1998 - 77 - CHESSY 
55.1 - Hôtels 
Des vapeurs acides et du chlore intoxiquent 6 enfants et 3 adultes prenant un bain matinal dans la piscine d'un hôtel. Les 9 victimes 
sont hospitalisées par précaution quelques heures (l'une d'elles asthmatique restera en observation 24 h). L'accident serait dû à la 
défaillance d'une pompe qui a entraîné l'utilisation de quantités trop importantes d'acide chlorhydrique et de Javel conduisant à un 
surdosage de chlore libre dans un jacuzzi proche de la piscine. Le responsable de l'établissement et l'entreprise sous-traitante 
entretenant le matériel de chloration analysent les raisons de ce dysfonctionnement. 
 
N° 18067 - 09/04/1998 - ROYAUME UNI - FLEETWOOD 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore dans la piscine d'un centre de vacances intoxique plus de 40 personnes dont de nombreux enfants ; 14 d'entre 
elles sont hospitalisées, dont 9 une journée durant. L'origine de la fuite n'est pas connue. 
 
N° 18068 - 13/03/1998 - 92 - PUTEAUX 
71.4 - Location de biens personnels et domestiques 
En début d'aprés-midi dans une laverie industrielle, 100 l de bisulfite de soude sont déversés par erreur dans une cuve d'eau de 
Javel. Une réaction chimique entre les 2 substances incompatibles conduit à une émission de chlore. Les secours évacuent 80 
personnes, 17 d'entre elles légèrement intoxiquées sont hospitalisées. 
 
N° 18069 - 16/05/1998 - BELGIQUE - FELUY 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Vers 10 h, des émanations de chlore intoxiquent 4 opérateurs dans la salle de contrôle d'une usine d'additifs et de lubrifiants pour 
automobiles. Des employés venaient peu de temps auparavant de vidanger simultanément 2 cuves dont l'une contenait des résidus 
d'ypochlorite de soude (Javel) et l'autre un fond d'acide chlorhydrique. Les 2 substances chimiques incompatibles déversées dans 
les égouts se sont mélangées dans une chambre de visite pour former du chlore gazeux qui est remonté dans la salle de contrôle. 
Les 4 opérateurs incommodés sont hospitalisé une journée. L'exploitant effectue une enquête interne pour déterminer les causes et 
circonstances exactes de l'accident. 
 
N° 18070 - 03/02/1998 - 50 - TOURLAVILLE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une émission accidentelle de chlore en début de soirée dans le local technique d'une piscine intoxique 2 employés de 
l'établissement qui sont hospitalisés. Lors de l'accident, les 2 employés 'transféraient du chlore entre 2 bouteilles' quand l'un des 
flexibles utilisés s'est rompu brutalement. Les secours externes mobilisent par précaution d'importants moyen d'intervention, la 
piscine étant encore ouverte au public au moment des faits ; le nuage de chlore restera heureusement confiné dans le local 
technique. 
 
N° 18102 - 29/04/1998 - 25 - AUDINCOURT 
92.6 - Activités liées au sport 
Une mortalité de poissons et de macro invertébrés est observée sur 700 m dans le DOUBS. L'origine de cette pollution est repérée 
par une coloration de l'eau. Au lendemain de l'utilisation de chlore pour tuer les algues, les responsables de l'entretien de la piscine 
municipale ont vidangé des bassins sans aucune analyse préalable de la teneur résiduelle en chlore des eaux. Cette concentration 
en Cl2 (hypochlorite de sodium / Javel) était trop élevée lors de la vidange dans le réseau d'égouts. Le même type de pollution se 
reproduit 2 à 3 fois par an. Les autorités constatent les faits. 
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N° 18103 - 01/07/1999 - 42 - SAINT-BONNET-LE-COURREAU 
60.2 - Transports urbains et routiers 
A la suite d'une fuite sur un camion citerne, 150 à 200 l d'hypochlorite de sodium (Javel) se déversent dans la PIERRE-BRUNE. La 
rivière est polluée sur 1 km et 500 truites sont tuées. 
 
N° 18104 - 23/07/1999 - 38 - ALLEMOND 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite du nettoyage d'une piscine municipale, des eaux contenant de l'hypochlorite de sodium (Javel) sont rejetées dans la 
BLAYERE DE LA FONDERIE où une centaine de truites avaient été réintroduites peu de temps auparavant. Un incident technique 
technique lors du filtrage de ces eaux serait à l'origine de l'accident. 
 
N° 18105 - 23/08/1999 - 46 - SAINT-CERE 
92.6 - Activités liées au sport 
Une erreur de manipulation lors du changement des réservoirs de chlore dans une piscine, envoie malencontreusement du chlore 
stabilisé dans le conduit réservé à la vidange annuelle des eaux des bassins. Ce conduit se rejette directement dans la BAVE. Les 
agents municipaux  ferment immédiatement une digue et lâche l'eau de la piscine dans la canalisation incriminée. Ces 2 opérations 
entraînent un afflux d'eau important dans la rivière et contribue à diluer la chlore. Les pertes de la faune et de la flore sont estimées 
à 50 % dans les abords du jardin public. 
 
N° 18172 - 20/06/2000 - ETATS UNIS - WOODLAND HILLS 
63.1 - Manutention et entreposage 
Un entrepôt stockant du matériel pour piscine et situé dans un bâtiment habité prend feu. Les 200 personnes présentes dans le 
magasin associé sont évacuées, de même que les familles habitant le bâtiment. Les pompiers sont gênés par les fumées toxiques 
qui se dégagent. Les produits entreposés contiennent en effet du chlore. Une soixantaine de pompiers est mobilisée, ainsi qu'une 
équipe spécialisée dans les produits dangereux. 6 pompiers sont intoxiqués par  la fumée. Les dommages sont estimés à 8 000$. 
 
N° 18277 - 04/07/2000 - ETATS UNIS - RANCHO MIRAGE 
YY.0 - Activité indéterminée 
Un émission de chlore se produit dans la piscine d'un centre de loisirs. 17 personnes dont plusieurs enfants sont incommodées par 
les vapeurs ainsi dégagées. Une équipe de maintenance effectue des travaux d'entretien et de nettoyage quand des bulles de 
chlore remontent à la surface. Il s'agissait de travaux de routine selon les exploitants de la piscine. Le système de nettoyage est 
condamné jusqu'à ce qu'une inspection soit réalisée. 
 
N° 18291 - 23/05/2000 - 10 - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
ZZ.0 - Origine inconnue 
Du chlore (taux de 0,005 mg/l) pollue le TRIFFOIRE ; 200 kg de poissons sont mortellement atteints. 
 
N° 18393 - 25/07/2000 - ETATS UNIS - FAIRMONT 
92.6 - Activités liées au sport 
Une fuite de chlore se produit dans la piscine d'un centre nautique. Un employé d'une vingtaine d'années change le réservoir de 
chlore de 1 m³ lorsque le gaz s'échappe brusquement. L'employé intoxiqué est hospitalisé. Par précaution, 150 habitants aux 
alentours sont évacués. 
 
N° 18402 - 22/09/1998 - ALLEMAGNE - HÜRTH 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
A la suite d'un dysfonctionnement d'une jauge de remplissage d'un réservoir de lessive, de l'eau de javel s'écoule, au cours d'un 
transvasement, dans le réservoir d'eaux usées par la conduite de débordement. Du chlore se forme suite à la réaction avec les 
eaux usées acides. La quantité de gaz chloré formé n'est pas récupérée entièrement par le dispositif d'aspiration existant. L'usine 
est évacuée. Les pompiers constituent un rideau d'eau autour du site pour abattre le chlore échappé. Un ouvrier est blessé 
(irritation des voies respiratoires). 
 
N° 18416 - 25/07/2000 - 34 - MONTPELLIER 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Lors d'une ronde, un agent de maintenance constate à 16 h 45 que le local de pré chloration d'une unité de potabilisation d'eau, 
abritant 10 bouteilles de chlore sous pression (490 kg) et fonctionnant épisodiquement en appoint d'une station principale 
alimentant la ville, est rempli de vapeurs de chlore. Les secours sont alertés, quelques habitations situées en limite de la zone 
d'activité où est implantée la station accidentée, elle-même relativement étendue, sont évacuées (150 personnes) et un périmètre 
de sécurité est établi. Les pompiers et une CMIC ferment l'une des bouteilles dont le joint de raccordement en plomb présentant 
une mauvaise portée (corrosion, humidité) fuyait et ventilent le local. Le périmètre de sécurité sera levé à 19 h. L'exploitant évalue 
que 5 kg de chlore ont été émis à l'atmosphère. Des scénarios d'accidents sont étudiés pour préciser l'enveloppe des zones à 
risque autour de la station et définir les dispositions à mettre en oeuvre pour en minimiser la taille. 
 
N° 18459 - 26/05/2000 - 74 - MAGLAND 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
La BEZIERE est polluée à la suite du nettoyage d'un bassin communal avec un liquide chloré, l'eau de lavage ayant rejoint le 
réseau d'eaux pluviales. On constate une importante mortalité piscicole. 
 
N° 18516 - 22/05/2000 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors de la montée en puissance d'une nouvelle salle d'électrolyse sur un site produisant du sodium et du chlore, des incidents liés à 
des problèmes de conception sont à l'origine depuis le mois de mars de plusieurs rejets accidentels de chlore. Ainsi le 22 mai, une 
fuite de 30 kg de Cl2 a lieu sur un compresseur à l'arrêt dans un local confiné lors du démontage d'un tampon plein sur la 
canalisation d'échappement d'une soupape de sécurité. Les opérateurs évacuent les lieux, une partie du chlore émis s'échappe par 
la porte d'accès restée ouverte et dérive dans l'usine. La canalisation d'échappement raccordée à la tour à soude (production de 
Javel) a priori en dépression était en fait sous pression de Cl2, un diaphragme situé à proximité de la tour étant colmaté (NaCl). 
L'accident est analysé (HAZOP) ; le diaphragme est déplacé et le dégazage des chloroducs est raccordé à la tour d'assainissement 
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du site. La mise en place d'un réseau de détecteurs Cl2 dans l'environnement de l'usine est envisagée. 
 
N° 18552 - 10/08/2000 - 01 - TREVOUX 
92.6 - Activités liées au sport 
En fin d'après-midi dans la pataugeoire d'un centre nautique, 13 enfants en bas âge sont intoxiqués après avoir inhalé du chlore. 
Les pompiers examinent les victimes qui souffrent de fortes irritations respiratoires, 10 d'entre elles sont hospitalisées ; 4 autres qui 
n'avaient pas été examinées sur place seront également hospitalisées dans la soirée. L'enquête effectuée révèle que l'accident est 
dû à une manoeuvre accidentelle réalisée dans le petit bassin. Une entreprise spécialisée effectuant les analyses habituelles a 
préalablement fermé une vanne pour ralentir le débit d'eau de recirculation, sans arrêter la production de chlore. Une surchloration 
du réseau s'est produite et le chlore s'est dégazé dans le bassin à la réouverture de la vanne. Lors des faits, les enfants atteints se 
trouvaient à proximité de l'arrivée d'eau dans le bassin situé à l'extérieur de l'établissement. La gendarmerie effectue une enquête. 
Une plainte est déposée à l'encontre de l'exploitant de la piscine. 
 
N° 18563 - 03/06/2000 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site produisant du sodium et du chlore, plusieurs rejets de chlore ont lieu lors de la montée en puissance d'une nouvelle 
salle d'électrolyse. Ainsi lors d'orages le 3 juin, des déclenchements de compresseurs durant plusieurs heures provoquent des 
arrêts des redresseurs qui leur sont asservis et des salles d'électrolyse. Des bouffées de 20 et 18 kg de Cl2 lors de 2 de ces arrêts 
sont perçues dans un village voisin (odeurs). Ces dysfonctionnements résultent du maintien en service pour une raison inexpliquée 
d'un redresseur lors de l'arrêt des compresseurs. Le non-respect d'une procédure et des défauts de conception sont notés : 
compresseurs à démarreur électrique et dont le pilotage en fréquence augmente la sensibilité aux micro-coupures et aux variations 
de tension, vannes ouvertes en position de sécurité, risques de dégardage d'une garde hydraulique. La garde est supprimée, un 
onduleur est installé, des automatismes sont modifiés, les compresseurs sont régulés sur la vitesse, etc. 
 
N° 18626 - 30/04/2000 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Plusieurs incidents liés à des problèmes de conception se produisent depuis le mois de mars lors de la montée en puissance d'une 
nouvelle salle d'électrolyse sur un site produisant du sodium et du chlore. Le 30 avril, des pales de la turbine d'un compresseur de 
chlore se brisent, nécessitant le passage sur le second compresseur. Le même incident se produit sur ce dernier les jours suivants. 
L'analyse effectuée met en évidence un défaut de conception des lumières d'aspiration et de compression des turbines. De même, 
durant tout le mois de mai, la pression des chloroducs a été portée à 1,5 bar en début de canalisation pour une pression de 1 bar 
prévue dans l'étude des dangers. Cette surpression résultait de l'encrassement des tuyauteries. Une maintenance préventive à 
l'aide d'un dispositif racleur est envisagée. Ces incidents n'ont eu aucune conséquence sur l'environnement. 
 
N° 18880 - 04/10/2000 - ETATS UNIS - ALBANY 
27.4 - Production de métaux non ferreux 
Un incendie et une fuite de chlore gazeux interviennent dans une usine de fabrication de titane. L'incendie de même que la fuite 
sont maîtrisés environ 30 min après leur découverte. Environ 200 personnes habitant sous les vents dominants sont évacuées. Les 
enfants des écoles situées à proximité ont été confinés pendant la durée de l'incident. L'usine a récemment connu quelques 
incidents : septembre 99, explosion d'un four de fusion de titane ; novembre 2000, incendie d'un tas de copeaux de titane à 
l'extérieur des bâtiments. 
 
N° 18966 - 19/10/2000 - TURQUIE - DIYARBAKIR 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore gazeux se produit dans une usine de traitement de l'eau. 130 personnes dont 25 enfants sont hospitalisés. 3 
enfants sont dans un état critique. La fuite est intervenue au cours de la phase de remplacement des conteneurs de chlore. Il est 
procédé à des évacuations mais le nombre de personnes plus ou moins fortement intoxiquées est lourd. 
 
N° 19160 - 22/09/2000 - 63 - ISSOIRE 
31.6 - Fabrication d'autres matériels électriques 
Dans un établissement fabriquant des matériels électriques pour moteurs et véhicules, une fuite de gaz toxique se produit dans un 
laboratoire alors qu'un salarié éprouve des difficultés pour refermer une bouteille de chlore utilisée dans le processus de fabrication 
d'essuies-glaces. Les pompiers (dont une CMIC) interviennent rapidement, 200 employés quittent les lieux par mesure de sécurité 
et la bouteille en cause est évacuée. Les mesures effectuées dans les locaux ne révélant aucune concentration anormale, la 
production est relancée 2 h plus tard. 
 
N° 19228 - 18/05/1993 - ALLEMAGNE - BAAR-EBENHAUSEN 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Un réservoir mobile de 5 m³ habituellement rempli d'eau de Javel (NaOCl) mais qui, en été, est rempli exceptionnellement d'acide 
dilué, étiqueté (placé 9 mois à l'air libre) est à nouveau rempli d'eau de Javel. A cause des intempéries, l'étiquette du réservoir 
tombe. Au début de l'opération de remplissage, le reste d'acide dilué non identifié comme tel réagit avec l'eau de Javel ajoutée pour 
donner du gaz chlorhydrique, dont 10 m³ s'échappent du réservoir se trouvant à l'air libre. Le gaz se propage à la route de l'usine et 
au secteur de l'unité d'exploitation situé en face de la station de remplissage et notamment à un bâtiment de l'usine comprenant la 
salle de repos. L'ordre d'évacuer le bâtiment de l'usine est donné 30 s après par l'interphone ; 7 personnes sont blessées dont des 
ouvriers extérieurs à l'usine encore dans la salle de repos. L'alimentation en eau de Javel est stoppée et la tubulure ouverte du 
réservoir couverte, pour que le gaz chlorhydrique formé, ne puisse plus s'échapper. 
 
N° 19274 - 21/11/2000 - 47 - MARMANDE 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Un millier de foyers est privé d'eau potable dans 11 communes situées au Nord de Marmande en raison du fort goût et d'une 
importante odeur de chlore remarquée dans l'eau. Les habitants ne doivent pas consommer l'eau du robinet jusqu'au résultat des 
analyses effectuées. 
 
N° 19373 - 04/12/2000 - 82 - GOLFECH 
92.6 - Activités liées au sport 
A la suite d'une mauvaise manipulation lors de la livraison de produits de traitement de l'eau, des émanations gazeuses chlorées 
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sont aspirées par la conduite de ventilation et se répandent dans le hall des bassins et les vestiaires d'une piscine ; 22 enfants sont 
hospitalisés par précaution, 8 resteront en observation quelques heures. La piscine est évacuée et fermée une partie de la journée. 
 
N° 19400 - 07/12/2000 - ETATS UNIS - NITRO 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un incendie éclate dans une usine de produits chimiques sur un réservoir contenant un produit décolorant. Sept employés se 
plaignent de difficultés respiratoires ; l'un d'entre eux travaillant à l'intérieur de l'usine même, les 6 autres, travaillant pour une usine 
fabriquant des réservoirs située à proximité, longeaient l'usine lorsqu'ils ont  été pris dans le nuage. Les 7 personnes sont 
examinées et autorisées à reprendre le travail en l'absence de la persistance des symptômes. L'exploitant effectue une enquête 
pour déterminer l'origine de l'accident. 
 
N° 19444 - 27/11/2000 - 69 - BELLEVILLE 
92.6 - Activités liées au sport 
Les employés d'une piscine notent une fuite suspecte de liquide chloré dans les vide-sanitaires. L'établissement est évacué, 6 
enfants et 2 maîtres-nageurs irrités aux yeux et à la gorge sont hospitalisés. Une CMIC effectue des prélèvements dans l'eau des 
bassins et dans l'atmosphère. Les analyses donnent des résultats négatifs qui permettent la réouverture de l'établissement le 
lendemain. Une enquête révèle que la fuite résultait simplement d'un écoulement des eaux de rinçage chlorées de la piscine par 
une trappe de visite ouverte par les techniciens de maintenance lors de leurs contrôles. 
 
N° 19471 - 30/09/1998 - ALLEMAGNE - BLANKENSTEIN 
60.1 - Transports ferroviaires 
A la suite d'une manipulation erronée d'une vanne de chlore liquéfié sur un wagon-citerne, du chlore liquéfié s'échappe. La fuite est 
détectée et la vanne à fermeture rapide du wagon refermée immédiatement à la main. L'ouverture du système d'aspiration et 
l'aspersion n'ont pas été effectuées à cause du dégagement de chlore. Le personnel de l'usine (30-40 personnes) est évacué ; 28 
personnes sont intoxiquées. 
 
N° 19487 - 22/04/1998 - ALLEMAGNE - PEINE 
24.1 - Industrie chimique de base 
La rupture de 2 membranes d'un cylindre sur un compresseur au chlore entraîne un rejet d'huile et de chlore, qui en contact, 
provoque une réaction exothermique. Celle-ci entraîne une augmentation de température et provoque un incendie qui détruit la 
conduite en 2 endroits. Des détecteurs de gaz chlorés mettent le compresseur hors service et ferment les soupapes 
automatiquement du réservoir. Le dispositif d'arrosage (rideaux d'eau) permet la neutralisation des gaz. Un champ de blé attenant 
est contaminé et 2 pompiers légèrement intoxiqués sont hospitalisés. 
 
N° 19799 - 01/11/2000 - INDE - UDUMAPLET 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit dans une usine chimique alors que des employés effectuent le transfert du produit vers une réservoir.  
351 personnes dont 197 femmes et enfants, se plaignent de troubles tels que vomissements, irritations au niveau des yeux. La 
plupart d'entre elles sont traitées sur place, 12 sont admises à l'hôpital. La fuite est maîtrisée et la situation est sous contrôle. Les 
autorités procèdent à une inspection de l'usine. celle-ci est tenue d'arrêter ses activités immédiatement et ce jusqu'à ce que les 
mesures de sécurité soient prises et contrôlées par les autorités locales.   
 
N° 19804 - 20/08/2000 - ARGENTINE - BAHIA BLANCA 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit sur une canalisation dans une usine chimique à la suite de la défaillance de son système de 
régulation de température. Les dispositifs de sécurité fonctionnent parfaitement, limitant ainsi les quantités de gaz émises dans 
l'atmosphère. Toutefois, l'aspersion à l'eau de la conduite défectueuse a provoqué la formation d'un important nuage de vapeur très 
visible. L'usine est fermée durant la remise en place du dispositif de régulation de température. 
 
N° 20133 - 06/02/2001 - 37 - AMBOISE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Lors de son inspection journalière, le directeur de production observe des fumées au niveau de l'un des box en maçonnerie coupe-
feu 2 h situés à l'extérieur des bâtiments d'une usine fabriquant et conditionnant des produits de traitement pour les piscines. Les 
box abritent des fûts (50 kg) remplis de résidus de balayages et de poussières de produits chlorés organiques provenant des 
aspirateurs d'ambiance des ateliers de conditionnement. Les déchets constitués d'acide trichloro-iso-cyanurique (ATCC) et de 
dérivés, très volatils et susceptibles d'être contaminés par des matières inorganiques récupérées sur le sol ou par l'humidité 
ambiante, sont habituellement retraités 2 à 3 fois/semaine suivant les stocks. Les employés arrosent le foyer, l'industriel demande à 
une entreprise voisine de se confiner à titre préventif et alerte les pompiers qui interviennent 15 mn plus tard. Le sinistre est 
maîtrisé en 10 mn. Aucune concentration anormale en chlore n'est relevée dans l'air ambiant, les eaux d'extinction (1,5 m³) ont été 
confinées dans une cuvette de rétention de 150 m³. Le contenu d'un fût mal abrité s'est hydrolysé au contact de l'eau de pluie en 
libérant du chlore, de l'acide chlorhydrique, etc. La réaction exothermique a enflammé la palette en bois supportant 2 fûts de 
résidus. L'exploitant révise son étude des dangers (scénarios), un gardiennage permanent est mis en place la nuit, les poussières 
ne seront plus stockées mais traitées chaque jour. 
 
N° 20529 - 21/06/2001 - 07 - LE CHEYLARD 
36.2 - Bijouterie 
Dans une fabrique de bijoux, après une livraison de produits chimiques pour la station de traitement des effluents de l'atelier de 
traitement de surfaces, un employé procédant au remplissage des cuves de réactifs, déverse par erreur 30 l d'eau de javel dans 
une cuve de 700 l de chlorure ferrique. La réaction provoque un débordement de produit et l'émission d'un important nuage de 
chlore dans l'atelier par l'évent de la cuve. La cinquantaine d'employés est évacuée et fait l'objet d'un contrôle médical par les 
médecins des pompiers. 10 personnes intoxiquées sont hospitalisées, dont une dans un état grave. Une CMIC intervient et un 
périmètre de protection est mis en place. Le produit répandu dans la cuvette de rétention de la station est récupéré et envoyé en 
destruction dans un centre de traitement de déchets industriels.  
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N° 20531 - 11/05/2001 - 55 - MAIZEY 
15.3 - Industrie des fruits et légumes 
Dans une usine conditionnant des salades, une odeur de chlore gênante en début de matinée nécessite une première évacuation 
du personnel au travail dans la salle de parages de salades. Un bain chloré de 6 m³ d'eau contenant 5 ppm de chlore avait été mis 
en service 2h30 plus tôt. Le personnel est évacué une 2ème fois 1h30 plus tard, alors que le bain avait été vidangé au profit d'une 
solution chlorée à l'eau de Javel. La production est interrompue durant 7h30. Souffrant de maux de tête et de gorge, 26 employés 
sont hospitalisés une 1/2 journée par précaution ; seule une personne asthmatique bénéficiera d'un arrêt de travail. Une CMIC 
effectue des prélèvements, mais aucune présence de chlore dans l'air n'est mesurée. Les locaux sont ventilés. Aucune fuite ne 
sera mise en évidence sur les circuits d'injection de chlore gazeux et aucun problème ne sera rencontré les jours suivants à la 
reprise de l'activité de chloration. L'exploitant qui écarte toute erreur humaine, envisage une éventuelle réaction chimique entre le 
chlore et des matières organiques. La gendarmerie effectue une enquête. L'exploitant prend plusieurs mesures techniques et 
organisationnelles pour éviter le renouvellement d'un tel incident : suspension de l'utilisation du chlore, recherches 
complémentaires réalisées par une personne du service R&D, vérification de l'ensemble des matériels (injecteurs, canalisations et 
vannes), abandon du remplissage des bacs de lavage la nuit, arrêt d'un brumisateur d'ambiance, mise en place d'une cellule de 
crise pilotée par un responsable qualité,  momentanément suspendue et la procédure d'évacuation en cas d'émanations de chlore 
est renforcée.  
 
N° 20821 - 14/07/2001 - ETATS UNIS - RIVERVIEW 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, l'équipe (1 contremaître+2 opérateurs) chargée du poste de déchargement connecte 3 wagons pleins, 
d'abord 2 de chlore puis celui de methylmercaptan, à l'unité de production. Vers 3h47, une alarme alerte le personnel de l'unité 
suivie d'un appel du chef d'équipe. Du personnel se rend sur place, trouve inanimés 2 des 3 employés de l'équipe. L'alerte est 
donnée en salle de commande, les pompiers internes et externes se rendent sur les lieux puis arrosent les wagons. A 4h08, le 
nuage de méthylmercaptan s'enflamme générant une boule de feu de 60 m de haut. Des renforts sont appelés. Vers 5h, des 
policiers d'une commune sous les vents indiquent qu'ils ressentent de violentes odeurs. Un ordre de confinement est tout d'abord 
donné pour être remplacé par un ordre d'évacuation 20 min plus tard. 2000 personnes seront évacuées pendant 10h. Le sinistre est 
maîtrisé vers 8h30 (jusque là, les secours laissent brûler le wagon de méthylmercaptan). Des équipes munies de dispositifs 
respiratoires sont envoyées en zone : elles détectent une rupture sur une tuyauterie acier d'1'' (sur circuit méthylmercaptan) vissée 
sur un réducteur 2''/1'', lui-même vissé sur la vanne de vidange. La vanne est ouverte, les flexibles de raccordement en aval sur 
l'unité de production ont brûlé et 67 t de produit se sont dissipées dans l'atmosphère. Côté chlore, les flexibles de raccordement 
vers l'unité ont brûlé, les vannes du circuit sont trouvées ouvertes et sont alors fermées : 12 t de chlore sur les 82 t se sont 
dissipées. A 15h10, l'ordre d'évacuation est levé. On dénombre : 3 morts et un blessé grave parmi le personnel, 8 blessés légers (5 
employés et 3 pompiers) ainsi que 40 personnes du public hospitalisées pour examen après malaises, maux de gorge ou de tête. 
Le service d'urgence de l'hôpital se révèle contaminé par les substances toxiques et est fermé temporairement (soit jusqu'à 23h45). 
Une enquête du NTSB conduit aux conclusions suivantes : l'érosion/corrosion a provoqué la rupture de la tuyauterie, les 
procédures de l'exploitant sur le suivi, contrôle et maintenance des tuyauteries des postes de déchargement étaient insuffisantes, 
l'utilisation d'équipements individuels de protection aurait pu permettre aux opérateurs de quitter la zone ; l'asservissement sur les 
vannes de fermeture en cas de fuite n'était pas approprié, la surveillance des opérations de dé/chargement n'est pas effectuée par 
les organismes fédéraux.  
 
N° 20856 - 07/06/2001 - ETATS UNIS - BEAUVERTON 
32.1 - Fabrication de composants électroniques 
Dans une fabrique de microprocesseurs, une fuite de bromure d'hydrogène et de chlore provoque l'intoxication de plusieurs 
employés : 5 personnes se plaignent de maux de tête et de difficultés respiratoires, 12 autres sont plus légèrement atteintes. Le 
gaz est resté confiné à l'intérieur des locaux de l'usine. Il n'y a donc pas eu d'évacuation parmi les riverains. 
 
N° 20902 - 05/09/2001 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, un envoi trop brutal de chlore provenant du dégazage d'un wagon est effectué sur un chloreur à la suite 
d'une erreur d'appréciation d'un opérateur. La soude javellisée perdant de son  pouvoir d'absorption en se transformant en chlorate 
laisse s'échapper une faible quantité de chlore qui se répand dans l'atelier fermé. Celle-ci a été détectée par des capteurs qui ont 
immédiatement arrêté le dégazage et la fuite de chlore subséquente. Aucun impact sur l'environnement n'a été observé. 
 
N° 20922 - 01/02/2001 - 03 - BERT 
25.1 - Industrie du caoutchouc 
Le déversement chronique des rejets industriels contenant des sels ammoniacaux, du chlore et des nitrites d'une usine de 
caoutchouc entraîne la pollution du ruisseau des FONTS, affluent du GRAVERON puis de la BESBRE. 
 
N° 20967 - 31/07/2001 - 70 - VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite se produit sur un réservoir de chlore de 80 kg dans une installation communale de potabilisation des eaux. Les pompiers 
sous appareils respiratoires resserrent la robinetterie qui fuyait. 
 
N° 20969 - 01/08/2001 - 13 - MARSEILLE 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare, une fuite se produit sur un wagon transportant 25 t de chlore. Les pompiers interviennent pour colmater la fuite. 
Quatre personnes incommodées par l'inhalation de vapeurs de gaz sont transportées vers un centre hospitalier. 
 
N° 21017 - 29/07/2001 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite évaluée selon l'exploitant à moins de 10 kg de chlore a lieu lors du redémarrage d'une salle d'électrolyse dans une usine 
chimique. Un capteur détectera 15 min plus tard un pic de 0,8 ppm de Cl2 en périphérie nord du site. Aucune gêne ne sera 
ressentie par la population. L'arrêt de la salle d'électrolyse durant 2 h avait été provoqué par un manque d'eau de refroidissement 
qui a entraîné l'arrêt des groupes froids puis des compresseurs chlore de l'usine. Une analyse des défaillances révèle qu'une erreur 
de 90 ° a été commise dans l'angle d'ouverture d'une vanne lors de son remontage. Cette vanne, en s'ouvrant au lieu de se fermer, 
a entraîné la vidange du circuit de refroidissement lors d'un décolmatage de filtre. Le dégagement de chlore après l'arrêt prolongé 
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de la salle d'électrolyse est sans doute dû à un bouchage de dôme provoqué par le refroidissement des cellules. L'exploitant corrige 
le montage de la vanne, ainsi qu'un défaut d'automatisme ayant entraîné une discordance dans le fonctionnement des vannes que 
commande la détection de niveau très bas du bassin d'eau associé au circuit fermé des tours de refroidissement. Une alarme de 
température haute est installée sur les compresseurs dont l'arrêt sera asservi à cette température. Des piquages sont installés sur 
les condenseurs et les compresseurs pour permettre un fonctionnement de secours en eau perdue. 
 
N° 21224 - 29/08/2001 - 93 - NEUILLY-SUR-MARNE 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une station de traitement des eaux, la rupture d'une canalisation conduit au déversement de 7 m³ de produits chlorés dans la 
MARNE, au BIEF de JOINVILLE, via le réseau d'eau pluviale. Le service de la police de l'eau constate une mortalité piscicole de 
100 kg dans le milieu naturel et demande à l'exploitant de faire intervenir les pompiers pour obturer le rejet et pomper le polluant 
encore présent dans le bassin tampon des eaux pluviales. 
 
N° 21274 - 17/10/2001 - 71 - SAINT-REMY 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare, une fuite est détectée sur un wagon susceptible de contenir du chlore et appartenant à un convoi de 35 wagons. 
Les mesures effectuées ne confirment pas la présence de chlore. L'odeur détectée pourrait provenir de particules résiduelles 
emprisonnées lors du chargement et qui se s'échapperaient ponctuellement, sans constituer de fuite. 
 
N° 21804 - 02/10/2001 - 94 - VITRY-SUR-SEINE 
51.5 - Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
Des effluents chlorés qui proviennent d'une société de chimie polluent le réseau communal. Une enquête complémentaire est 
menée afin de vérifier le fonctionnement de la station de neutralisation de l'usine impliquée. 
 
N° 21818 - 21/01/2002 - 14 - TROARN 
93.0 - Services personnels 
Lors d'une livraison de 800 l d'eau de javel dans une blanchisserie, une cuve déborde dans la rétention a priori polluée par de 
l'acide acétique. Le mélange provoque un dégagement de gaz chloré. Quatre salariés sont intoxiqués et évacués en ambulance à 
l'hôpital et 6 autres incommodés plus légèrement sont emmenés pour observation à l'hôpital par les pompiers. L'usine est arrêtée et 
mise en sécurité. 
 
N° 21898 - 13/02/2002 - 73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
27.4 - Production de métaux non ferreux 
Une fuite de chlore se produit dans une usine de production d'aluminium ; 2 ouvriers légèrement blessés sont hospitalisés. Des 
analyses réalisées par le personnel montrent une concentration résiduelle de 0,1 ppm. 
 
N° 21927 - 12/06/2001 - 13 - MIRAMAS 
60.1 - Transports ferroviaires 
Une odeur de chlore est détectée sur un wagon-citerne vide non dégazé. 
 
N° 21936 - 20/12/2001 - 13 - MIRAMAS 
60.1 - Transports ferroviaires 
Dans une gare de triage, une odeur de chlore est détectée au niveau d'un wagon-citerne à destination d'un site chimique. Aucune 
anomalie n'est finalement constatée par les secours, le personnel de la société ferroviaire ainsi que le destinataire du wagon.  
 
N° 21946 - 20/09/2001 - 13 - PORT-DE-BOUC 
60.1 - Transports ferroviaires 
Une fuite de chlore de faible importance se produit sur un wagon-citerne. Aucune anomalie n'est détectée lors de la restitution du 
wagon chez l'expéditeur.  
 
N° 22037 - 15/12/2001 - 57 - WOIPPY 
60.1 - Transports ferroviaires 
Un accident impliquant 2 wagons de chlore vides se produit dans une gare de triage : l'un des wagons déraille. Les pompiers 
interviennent avec l'aide de la société de chemins de fer, notamment pour remettre les wagons sur les rails.   
 
N° 22075 - 15/03/2002 - 2B - PRATO-DI-GIOVELLINA 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Dans une installation de production et de distribution d'eau potable, une petite fuite de chlore liquide sous pression se produit sur 
une bouteille de 15 kg utilisée pour traiter l'eau d'un réservoir communal. Un employé chargé de remplacer cette bouteille, qui n'est 
utilisée qu'exceptionnellement lorsqu'un risque de pollution de l'eau à distribuer dans le village est redouté, note le mauvais état du 
réservoir et alerte les autorités. La zone est isolée et les pompiers en tenues isolantes interviennent rapidement, déversant toutes 
les 10 mn de l'eau sur le local abritant le système de chloration et situé à 150 m des premières habitations. La bouteille défectueuse 
est débranchée et évacuée dans un caisson étanche 24 h plus tard. Un périmètre de sécurité sera mis en place durant l'intervention 
des spécialistes de la protection civile venus du continent. 
 
N° 22078 - 15/12/2000 - 22 - PLOUGUIEL 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
En milieu de matinée, une fuite de 100 l de chlore se produit dans une station de pompage et de traitement d'eau au redémarrage 
de l'un des circuits de production d'eau potable. Un décanteur d'eau avait été vidé et nettoyé la veille, comme tous les 3 à 4 mois, 
puis laissé en l'état sans être à nouveau rempli. Le dysfonctionnement d'un clapet serait à l'origine de la fuite brutale de chlore à 
l'atmosphère. En l'absence de vent pour le dissiper, un nuage de 300 m de long et 100 m de large s'est formé et a stagné au-
dessus de la vallée durant 30 mn. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les habitants des 2 maisons les plus proches ont 
été évacués. L'incident n'a pas eu de répercussion sur l'alimentation en eau des communes concernées. 
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N° 22080 - 25/09/2001 - 76 - HEUGLEVILLE-SUR-SCIE 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
D'une base de contrôle située à distance, une compagnie de distribution d'eau potable détecte en fin d'après-midi une défaillance 
électrique dans une station de pompage communale. Des techniciens envoyés sur place comprennent rapidement la gravité 
potentielle de l'évènement en notant la présence d'une odeur acre et tenace de chlore aux abords de la station. L'industriel, les 
pompiers et la gendarmerie déploient alors un important dispositif de sécurité et la circulation est interdite dans un périmètre de 2 
km autour du site. La fuite toxique s'est produite sur l'une des 2 bouteilles abritées dans le local ; le chlore s'est répandu à 
l'extérieur de ce dernier et a brûlé les herbes aux alentours. La distribution d'eau est interrompue 5 à 6 h, le temps d'arrêter la fuite, 
de sécuriser le site et de réparer l'installation. 
 
N° 22097 - 22/08/1994 - 69 - PIERRE-BENITE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore a lieu la nuit sur un site chimique. Une gazéification partielle du gaz liquéfié gêne l'amorçage d'une pompe 
doseuse de Cl2 au redémarrage d'un atelier FORANE dont la partie liquide, alimentation Cl2 comprise, s'est arrêtée sur 
déclenchement d'un pressostat. Ne suivant pas une consigne d'amorçage immédiat et local de la pompe, un opérateur purge le Cl2 
liquide, laissant par inattention une vanne manuelle ouverte 10 mn au lieu de quelques secondes ; 50 l d'incondensables et de Cl2 
liquide rejoignent un pot tampon de 35 l avant lavage et neutralisation à la soude-sulfite dans un dispositif de sécurité commun à 2 
ateliers. Ce dernier comprend un éjecteur qui maintient normalement le réseau d'évents en faible dépression et assure une 1ère 
neutralisation des effluents. Mais pour une raison inexpliquée sur le moment, le réseau est alors à 200 mb. Pour corriger cette 
légère surpression, certaines équipes en récupérant régulièrement durant quelques minutes l'acide chlorhydrique issu du 2ème 
atelier, mettent momentanément à l'atmosphère le réseau des évents en rompant une garde hydraulique sur la canalisation d'envoi 
de l'HCl résiduaire vers les fosses de neutralisation des acides. La marche perturbée des ateliers n'a pas permis de neutraliser la 
totalité du Cl2 purgé : une partie en remontant vers le local confiné provoque l'arrêt en sécurité de l'autre unité de production et 10 à 
20 kg de gaz sont émis au ras du sol via les fosses de neutralisation. Un opérateur repère le nuage toxique (haut. 1,2 à 1,5 m et 
long. 15 m) et alerte les pompiers internes qui installent des rideaux d'eau autour des fosses. En l'absence de vent et malgré leurs 
masques de fuite, le Cl2 incommode durant 1 h les employés qui doivent se confiner dans les salles de contrôle. Des mesures sont 
prises : retour à une pressurisation à l'azote du bac de catalyseur en solution dont le balayage permanent du ciel gazeux a conduit 
au colmatage progressif et partiel du réseau des évents par entraînement et dépôt du catalyseur, surveillance de la pression avec 
alarme sur le pot tampon et nouvelles consignes d'exploitation, pose d'un viseur transparent sur la ligne alimentant ce pot et d'un 
diaphragme manquant sur la ligne de purge Cl2, contrôles des clapets et diaphragmes, révision des pompes de circulation en 
boucle du fluide moteur de l'éjecteur, point sur les technologies de pompage du Cl2, relèvement de l'alarme température du pot Cl2, 
rappels de consignes. 
 
N° 22098 - 14/01/1989 - 38 - JARRIE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans la station de traitement des effluents gazeux d'une usine d'éponges de zirconium, une petite fuite de chlore se produit à la 
suite de la rupture de l'arbre d'une pompe alimentant en soude une colonne d'abattage. L'incident n'est détecté que 30 mn plus 
tard, l'alarme existante couplée à la rotation du moteur ne donnant aucun signal. L'alerte sera donnée par le voisinage (500 m) à la 
suite d'une odeur de chlore. Un opérateur également alerté par une odeur en traversant un atelier de chloration se rend à la station 
et constate que la pompe soude arrosant le sommet de la colonne fonctionne, mais que le manomètre indiquant la pression de 
refoulement est à zéro. L'employé stoppe la fuite en mettant en service une pompe de secours et en rétablissant l'abattage du Cl2 
excédentaire. L'installation est modifiée, une alarme prend directement en compte la pression de refoulement de la pompe et non 
plus la consommation électrique du moteur d'entraînement. Cette alarme est reportée en salle de contrôle. Une nouvelle consigne 
de sécurité est établie : pour tout incident impliquant le voisinage (usines ou habitations), l'agent de maîtrise du secteur impliqué 
devra demander au poste de garde d'alerter un ingénieur de permanence direction ou la direction. 
 
N° 22099 - 06/02/1987 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site chimique, une fuite de chlore sur une unité d'hypochlorite de sodium (Javel) intoxique un opérateur. L'atelier en sous-sol 
abrite 3 chloreurs fonctionnant alternativement et refroidis par des échangeurs à eau. Le cycle de production dure de 10 à 24 h. 
L'injection de Cl2 dans la soude, initialement à 235 g/l, est régulée manuellement. La température de chaque chloreur, aux environs 
de 35 °C pour obtenir une Javel de bonne qualité, est transmise et enregistrée en salle de contrôle. L'opérateur va régulièrement 
dans l'atelier pour surveiller et réguler la température du chloreur en service en règlant l'injection du Cl2, et pour mesurer la teneur 
en soude du bain. Tout particulièrement en fin de réaction, dés que la concentration en soude est inférieure à 30 mg/l, une 
consigne prévoit sa présence pour surveiller la température et interrompre immédiatement l'injection de Cl2. A 22h30, le chloreur 2 
est arrêté et vidangé, le chloreur 3 entre en production. La victime descend vers l'atelier Javel à 2h35. Un détecteur Cl2 scrutant de 
façon séquentielle les locaux alerte 2 mn plus tard le 2ème ouvrier resté au poste de contrôle ; du Cl2 est détectée au poste de 
remplissage des bouteilles dans le hall surplombant l'atelier Javel. L'opérateur en appareil isolant ne notant rien d'anormal rejoint 
l'atelier Javel d'où il évacuera son équipier retrouvé, masqué mais à demi-conscient, appuyé sur la rambarde de la plate-forme des 
chloreurs ; il ferme ensuite la vanne d'alimentation générale en Cl2 et donne l'alerte à 3H00. Le blessé hospitalisé décèdera 2 h 
plus tard. Les enregistrements révèlent une intervention à 1h10 avec une injection excessive de Cl2, la température du bain ayant 
chuté à 32 °C, ne cessant de croître par la suite pour dépasser 35 °C à 1h30 et atteindre 45 °C en fin de réaction vers 2h30. Ils 
montrent également que la production d'hypochlorite n'a pas été régulée de 1h10 à 2h30. Sans contrôle de la fin de l'opération, 
l'épuisement de la soude dans le bac s'est poursuivie. Le chloreur 3 a débordé et quelques dizaines de kg de Cl2 injecté dans le 
bac, non neutralisés, se sont répandus dans l'atelier intoxiquant l'ouvrier arrivé sur les lieux avec un simple masque à cartouche. Un 
détecteur Cl2, une alarme température, ainsi qu'une alimentation Cl2 et une ventilation reliée à la tour à soude et asservies à la 
détection Cl2 sont mis en place dans l'atelier Javel. Des émetteurs-récepteurs portatifs sont distribués aux opérateurs. 
 
N° 22100 - 03/06/1977 - 38 - CHAMPAGNIER 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de chlore se produit dans une usine chimique lors du dégazage et de la préparation d'un réservoir en vue d'un contrôle 
annuel. La procédure utilisée prévoit, tout d'abord et tant que le niveau le permet, de consommer dans le contexte normal de 
fabrication le Cl2 stocké dans le réservoir. Le Cl2 liquide résiduel restant dans ce dernier est ensuite transféré dans une citerne, 
puis le Cl2 gazeux. La pression dans le réservoir est de 200 g/cm² en fin d'opération. Un dégazage final est effectué par un 
balayage continu d'azote comprenant 11 montées et descentes en pression successives du réservoir (0 à 3 bars) ; la concentration 
théorique est ainsi amenée à moins d'un ppm de Cl2. L'absence de toute trace décelable de Cl2 par les procédés habituels est 
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alors vérifiée, puis toutes les tuyauteries reliant le réservoir sont démontées et isolées. Durant la nuit, un nouveau balayage d'azote 
est effectué vers le bac javel. Le lendemain un remplissage du réservoir en eau est prévu par un piquage de fond pour parfaire le 
dégazage et avoir la certitude qu'il ne reste plus aucune trace de Cl2. L'accident se produit lors de cette opération. Deux écrous 
sont retirés, puis les 2 autres écrous sont légèrement desserrés. La platine qui colle à la tubulure, décollée mécaniquement, tombe 
brutalement sur les 2 boulons légèrement desserrés et du Cl2 liquide s'échappe par l'ouverture ; le fond du réservoir légèrement 
givré indiquait pourtant la présence de Cl2 liquide. Les 2 ouvriers équipés de masques à adduction d'air effectuant l'opération se 
retirent précipitamment de la jupe du réservoir : ils seront intoxiqués avec un autre employé en traversant la nappe de Cl2 pour 
s'éloigner. Deux autres seront intoxiqués lors de l'intervention compliquée par l'accès difficile au local incendie. L'alerte est donnée 
en salle de contrôle et les locaux sont évacués. A la suite de l'accident, l'exploitant prend plusieurs  mesures : modification de la 
procédure (démontage du tampon inférieur après remplissage et vidange à l'eau), étude et réalisation d'un rideau d'eau autour du 
stockage de chlore, réimplantation du local incendie dans un bâtiment de l'usine non soumis aux risques liés aux matières 
premières, équipement de l'infirmerie avec 5 postes d'oxygénation. Par la suite, une salle d'oxygénation sera implantée sur le site 
dans une extension du local sécurité. 
 
N° 22101 - 26/06/1995 - 80 - HARBONNIERES 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion a lieu dans la salle d'électrolyse d'un site produisant du chlore et ses dérivés. Le disjoncteur départ auxiliaire s'est 
ouvert à la suite d'une surcharge du transformateur des auxiliaires, d'un vieillissement du disjoncteur et d'une température élevée. 
Les pompes à mercure et à saumure, ainsi que les compresseurs chlore non alimentés s'arrêtent. Les disjoncteurs des 3 transfos 
d'alimentation du courant d'électrolyse s'ouvrent normalement automatiquement par coupure de l'alimentation de la bobine. Mais 
lors de l'accident le disjoncteur n° 2 est resté fermé et la salle d'électrolyse n° 2 a continué à être alimentée en 20 KA. L'explosion 
se produit lorsque le transfo auxiliaire après plusieurs tentatives est enfin refermé 15 mn plus tard. Le collecteur général chlore en 
amont des compresseurs est détruit, 15 cellules de la salle d'électrolyse n° 2 sont gravement endommagées, mais aucune victime 
n'est à déplorer. Une expertise confirme le très bon état du disjoncteur n° 2 en service depuis 2 ans. Son fabricant émet plusieurs 
hypothèses, dont la formation d'un fort champ magnétique en présence de conducteurs 50 KA proches qui aurait, soit excité la 
bobine, soit induit une magnétisation rémanente du noyau. Le disjoncteur étant fermé, il a maintenu un courant de 20 KA sur les 
conducteurs et, ainsi, un champ magnétique suffisant. Ne s'apercevant pas que le disjoncteur n° 2 n'est pas fermé, l'opérateur 
n'interdit pas comme il aurait dû le faire le réenclenchement du disjoncteur des auxiliaires. De l'hydrogène (H2) s'est sans doute 
dégagé à la suite de l'attaque des fonds de cellules par l'acidité du milieu et de la production d'hypochlorite de soude et de potasse. 
L'H2 a réagi avec le Cl2 restant dans les canalisations lors de la remise en circulation du chlore et des saumures après mise sous 
tension des auxiliaires. La montée en pression faible des cellules (les caisses d'entrées n'ont pas été vidées de leur saumure) 
confirme les faibles quantités de Cl2 formées. L'absence d'explosion de ces cellules en présence du mélange H2 / Cl2, confirme la 
formation d'hypochlorite et d'H2 par réaction du sel et de l'eau composant la saumure rendue possible en l'absence de mercure 
pour fixer le sodium ou le potassium au fond des cellules. Des consignes sont modifiées, des dispositifs évitant la magnétisation 
des composants des disjoncteurs du transfo n° 2 sont installés, un délestage en puissance du disjoncteur des auxiliaires est prévu. 
 
N° 22102 - 22/06/1979 - 38 - CHAMPAGNIER 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, 100 à 200 kg de chlore gazeux sont émis durant 6 à 7 min au niveau d'un poste de dépotage de citernes 
routières et du stockage fixe associé. Le dépotage de la citerne s'effectue en 2 phases : transfert de la phase liquide par aspiration 
de la phase gaz du stockage fixe et compression de celle de la citerne, puis aspiration de la phase gazeuse de la citerne routière 
qui est refoulée dans le stockage fixe via un condenseur refroidit à l'eau méthanolée à 0 °C. L'échangeur à faisceau liquéfie le Cl2 
gazeux qui alimente ensuite le réservoir fixe par gravité, évitant ainsi une montée en pression du stockage et des perturbations des 
appareils en aval. Bien qu'il ne soit utile que pour le dépotage du Cl2 gazeux, le condenseur communique en permanence avec le 
stockage. Aucune manœuvre n'est en cours le jour de l'accident lorsque, après un bruit sourd vers 14h20, un panache de Cl2 se 
développe au sommet de la structure. L'alerte est donnée (sirène, rideau d'eau, demande de l'arrêt immédiat du trafic ferroviaire et 
routier) et 2 opérateurs équipés d'appareils respiratoires autonomes ferment une vanne entre le condenseur et le réservoir fixe. Le 
rideau d'eau utilisé contient mal le rejet de Cl2 situé à plusieurs mètres au-dessus du sommet du stockage. Avec un léger vent du 
nord, le Cl2 se déplace au sud de l'usine (parking, passage à niveau) intoxiquant 14 personnes ; 12 d'entre elles seront 
hospitalisées dont 2 durant 48 h. Une expertise de l'échangeur révèle 2 corrosions intérieures et extérieures dans la zone de la 
plaque inférieure. Celles-ci se sont sans doute rejointes, permettant au Cl2 de se solubiliser en partie dans l'eau ; l'acide 
chlorhydrique formé a ensuite aggraver le défaut par corrosion. Des mesures immédiates sont prises : inspection de l'installation 
après dépose du condenseur, contrôle de l'épaisseur des tuyauteries et, après contact avec le fournisseur du Cl2, abandon de la 
2ème phase du dépotage conduisant au retour des citernes sans épuisement de la phase gazeuse et à la suppression définitive du 
condenseur. Par la suite, une consigne particulière est définie en liaison avec la SNCF pour le gardien du passage à niveau 
(évacuation barrière ouverte), des issues de secours supplémentaires sont aménagées dans la clôture, les consignes d'évacuation 
du personnel sont révisées et un local d'oxygénation est aménagé au nord de l'usine. 
 
N° 22103 - 03/06/1981 - 69 - SAINT-FONS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite évaluée à 25 kg de chlore gazeux (1,8 bars) se produit à 12 h sur une canalisation reliant un stockage confiné à plusieurs 
usines utilisatrices. La tuyauterie de 20 mm de diamètre au droit de la fuite est fixée à l'extérieur d'un bâtiment sur une plate forme 
en estacade à plus de 5 m du sol. Le personnel travaillant dans le bâtiment détecte la fuite et demande aussitôt la fermeture des 
vannes de sectionnement de la canalisation. Deux minutes plus tard, 3 employés équipés de matériel de protection dépressurisent 
la tuyauterie. Le Cl2 est transféré sur la tour de neutralisation prévue à cet effet. Dans le secteur de la fuite, les opérateurs 
constateront une combustion vive avec gerbes d'étincelles. Celle-ci et toute émission de Cl2 cesseront à 12h15. En raison d'un vent 
très faible, le nuage de Cl2 reste dans l'usine où il se dissipe progressivement. Il n'y aura ni victime, ni effet observé à l'extérieur de 
l'usine. La fuite a eu lieu sur un dispositif de prise de pression remplacé à 10 h le matin même à la suite du constat d'une légère 
fuite de Cl2 due à une corrosion. Ce dispositif comprend une membrane en tantale fixée entre 2 brides permettant de séparer le Cl2 
gazeux de l'huile hydraulique transmettant la pression. Les brides seront retrouvées corrodée et partiellement fondues après 
l'accident. Une réaction vive du Cl2 sec sur les matériaux constituant le dispositif de pression serait à l'origine de la fuite. Plusieurs 
hypothèses sont avancées quant à l'origine de cette réaction : Cl2 réagissant avec l'huile après détérioration mécanique de la 
membrane, mauvais séchage ou nettoyage du dispositif avant sa remise en service entraînant la présence d'eau ou d'huile côté Cl2 
et une 1ère réaction exothermique, réaction du Cl2 sec avec une bague intermédiaire située entre la bride inox et la membrane 
côté Cl2. C'est cette dernière hypothèse qui semble la plus probable. En effet, la bague habituellement en inox a été remplacée lors 
du remontage de la membrane par une bague en titane, métal ne résistant pas à l'action du Cl2 sec. Selon l'INRS, cette réaction 
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dangereuse aurait déjà été à l'origine d'au moins un accident grave survenu sur une canalisation (fiche 19). 
 
N° 22104 - 28/07/1977 - 69 - SAINT-FONS 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite a lieu sur le stockage de chlore d'une usine chimique comprenant 3 réservoirs de 80 m3, dont l'un vide utilisable comme 
capacité de sécurité, implantés dans un bâtiment en béton. Un atelier de production d'acide perchlorique proche abrite le 
compresseur utilisé pour remplir les réservoirs Cl2 à partir d'un wagon citerne abrité dans un 2ème local en béton indépendant. Les 
réservoirs et le wagon sont munis d'un tube plongeur pour le transfert du Cl2 liquide et d'un piquage en partie haute pour la phase 
gaz. Chaque réservoir dispose d'un indicateur de niveau. Le wagon est relié aux canalisations fixes du stockage par 2 flexibles, l'un 
en cuivre pour la phase liquide et l'autre en téflon armé pour le Cl2 gazeux. En marche normale, la canalisation gaz est raccordé au 
compresseur dont l'aspiration est reliée au stockage (5 bars) et le Cl2 liquide est transféré dans le réservoir fixe en comprimant à 7 
ou 8 bars la phase gaz du wagon. L'enquête met en évidence : des traces de combustion aux coudes et sur 50 cm de long vers le 
clapet d'aspiration du 1er étage du compresseur, ainsi que sur 7 à 8 m de la canalisation en acier en amont de ce dernier, un fort 
échauffement du compresseur (peinture brûlée). L'indicateur de niveau dans le local chlore mesure 490 hl, pour une valeur lue 
avant l'accident de 495 hl selon l'exploitant. Les vannes seront retrouvée fermées sur le wagon. A la suite d'une réunion entre des  
responsables du secteur Cl2 et les opérateurs, une consigne générale a été modifiée depuis quelques jours en raison du danger 
potentiel présenté par une rupture de l'un des flexibles utilisés. Depuis, les opérateurs devaient fermer ces vannes hors phase de 
transvasement alors que la consigne initiale établie 7 ans auparavant prévoyait leur maintien constamment ouvert après le 
branchement d'un wagon. L'ouvrier affecté au transvasement du Cl2 le jour de l'accident n'avait pas participé à cette réunion et 
aucune information ne lui avait été fournie à son retour de congé. L'exploitant évalue la fuite à 700 kg de Cl2 émis en 5 mn 
(dispersés par le vent), durée nécessaire à une équipe d'intervention du site équipée de combinaisons et de masques adaptés pour 
fermer les vannes du stockage et du wagon ; 4 personnes travaillant dans l'enceinte de l'usine (2 employés, 1 femme de ménage et 
1ouvrier en sous-traitance) seront incommodés et 1 employé sera légèrement intoxiqués lors de l'intervention (cartouche filtrante 
saturée). 
 
N° 22124 - 18/03/2002 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 7 kg de chlore en 90 s a lieu sur un site d'électrolyse du chlorure de sodium. Avant un test à pleine charge de reprise 
en manuel d'une tour d'abattage Cl2, à la suite de travaux réalisés un mois plus tôt après une analyse des risques, un automaticien 
sauvegarde avant de le modifier le programme d'un automate. Des communications perturbées avec ses cartes d'entrées-sorties 
provoquent le repli des installations : arrêt des électrolyses, du compresseur Cl2, des pompes de circulation et d'alimentation en 
soude de la tour, vannes en position de sécurité et dégazage des chloroducs sur cette tour. Le Cl2 émis par la cheminée de la tour 
qui se rabat en partie dans l'atelier, alerte les opérateurs. Munis de masques à cartouches, ils reprennent le pilotage de la tour via 
un pupitre de secours manuel. Le Cl2 de décompression des chloroducs (1 à 0,4 b) et des tuyauteries amont est neutralisé par 
barbotage dans le bac de la tour jusqu'à épuisement de la soude (5 mn), puis est émis par la cheminée 6 mn après l'arrêt des 
installations. Sur détection Cl2, les stockages sont isolés et le ventilateur grande vitesse d'une tour d'assainissement démarre. Des 
capteurs le long d'une voie de stationnement des wagons détectent une teneur en Cl2 supérieure à 10 ppm durant quelques 
minutes (fuseau de 100 m modélisé ultérieurement) ; un opérateur et un chauffeur extérieur chargeant un camion seront 
incommodés. Une forte odeur de Cl2 alarme des opérateurs postés sur un embranchement ferroviaire qui conseillent à des 
personnes travaillant de l'autre côté d'une route nationale d'évacuer la zone par sécurité ; les capteurs Cl2 hors site ne détecteront 
rien. L'incident est dû à un défaut d'équipotentialité entre équipements : console portable de programmation de l'automaticien sur 
secteur 220 V et automate sur courant ondulé. Par ailleurs, la colonne d'abattage du Cl2 était à l'arrêt, soude non renouvelée. Des 
mesures sont prises : raccordement de la console de programmation via un répéteur à isolement galvanique lors d'un branchement 
sur une alimentation électrique différente de celle de l'automate, mise en sécurité des installations améliorée par fermeture de la 
vanne de dégazage des chloroducs vers la tour d'abattage lors de perte des utilités dont l'automate (mesure préconisée lors de la 
1ère analyse, mais non encore réalisée le jour de l'accident), dégazage sur la tour d'assainissement après installation de 
débitmètres au départ et à l'arrivée de chaque chloroduc. 
 
N° 22171 - 04/08/1999 - ALLEMAGNE - IBBENBÜREN 
24.1 - Industrie chimique de base 
A la suite d'une panne du circuit de commande pneumatique, l'unité de fabrication d'alkylbenzène s'arrête automatiquement comme 
prévu dans les consignes. Le chlore présent dans l'installation est envoyé vers le dispositif d'absorption de chlore en matière 
plastique. Au bout de quelque temps, un fort échauffement se produit dans la conduite de liaison entre le premier et le deuxième 
étage d'absorption, entraînant la fonte de la conduite puis l'incendie de celle-ci. Environ 50 kg de chlore sont rejetés. Le feu est 
éteint par les pompiers qui mettent également des rideaux d'eau pour abattre le gaz chloré libéré. Le premier étage de lavage de 
l'unité d'élimination de chlore est partiellement détruit. Un collaborateur est hospitalisé de façon préventive pour des irritations des 
voies respiratoires. C'est l'échauffement jusqu'à une température de 85°C de la lessive de soude alimentant le circuit qui est à 
l'origine de l'événement. Etant donné la quantité importante de chlore à traiter, du chlore est encore présent à la sortie du premier 
étage de lavage. A cette température, celui-ci provoque une réaction exothermique avec les hydrocarbures surnageant sur le 
liquide de lavage.  
 
N° 22173 - 05/12/1999 - ALLEMAGNE - BITTERFELD 
24.6 - Fabrication d'autres produits chimiques 
Une fuite de chlore se produit sur une unité d'électrolyse de chlorure alcalin. Un dommage sur le dispositif d'accouplement entraîne 
la panne d'un compresseur de chlore en service, de sorte qu'il est impossible d'aspirer le chlore de la cellule d'électrolyse pour le 
comprimer. La montée en pression qui en résulte entraîne quant à elle une fuite d'anolyte chaude contenant du chlore. Onze kg de 
chlore s'échappent par évaporation dont 5 kg sont rejetés hors du bâtiment. A l'intérieur de l'unité, un opérateur actionne un 
dispositif manuel d'arrêt d'urgence. En même temps, un dispositif automatique se déclenche (déconnexion axiale du 
turbocompresseur). Les pompiers mettent en place des rideaux d'eau. 
 
N° 22174 - 08/03/1999 - ALLEMAGNE - SCHKOPAU 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une unité de production de chlore est arrêtée la veille à 17h en vue de la réalisation de travaux de maintenance (les buses 
d'alimentation en condensât de chlore obstruées). A 17h45, l'unité de chlore est hors service et à 22h30, la turbo-pompe de chlore 
aussi. Le lendemain, le système de condensât de chlore est hors service. De ce fait, on  injecte de l'azote dans la turbo-pompe de 
chlore du côté aspiration. Le système de régulation de la pression d'aspiration est en marche afin de réguler la pression de la turbo-
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pompe par l'intermédiaire d'une soupape d'évacuation d'air. L'ensemble du système, de régulation de la pression du chlore à la 
turbo-pompe de chlore, se trouve à une pression de 0,281 bar (en moyenne). Lors de l'exécution des travaux de maintenance, 
lorsqu'on ouvre la conduite au niveau de la bride prévue à cet effet, le chlore en légère surpression s'échappe car la zone de chlore 
condensé n'était pas hors pression comme l'indiquait le relevé erroné de l'opérateur précédent mais sous la pression indiquée ci-
dessus. La conduite était construite de telle sorte que le personnel de maintenance ne pouvait pas refermer la bride immédiatement 
; c'est pourquoi la partie du chlore en surpression, soit env. 130,5 kg, a été rejetée dans l'atmosphère en l'espace de 161 s. L'alerte 
au chlore est déclenchée et a fonctionné normalement. Les signaux des moniteurs de détection de chlore sont arrivés au bout d'1 
min 40s. Les personnes concernées ont fui, la plupart d'entre elles utilisant les masques filtrants que chacun porte sur soi. Le poste 
de direction prévient les bâtiments de production et d'administration qui se trouvent dans la direction du vent. 11 personnes sont 
hospitalisées.  
 
N° 22176 - 07/05/1999 - ALLEMAGNE - LUDWIGSHAFEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 10 kg de chlore se produit dans une unité de production de chlorure de vinyle. Une augmentation de la concentration 
en O2 et en H2 est constatée dans les gaz résiduaires de l'unité de chloration ainsi qu'une montée en pression. Celle-ci est 
automatiquement arrêtée à la suite au déclenchement du système d'arrêt en cas de dépassant de la pression. Les gaz résiduaires 
sont envoyés vers un laveur puis à la torche. Etant donné que, pendant plusieurs semaines, la chloration est effectuée avec des 
apports constants en éthylène et en chlore, les 2  appareils de régulation sont peu sollicités, de sorte qu'ils sont difficiles à manier et 
ne peuvent plus être ouverts que par à-coups. Le ventilateur, que l'on pense tout défectueux, fonctionne correctement, mais la 
quantité d'air transportée ne suffit pas compte tenu de la forte puissance calorifique en présence, de sorte que la teneur en O2 des 
gaz de fumée devient nulle, que la température dépasse les 950°C. Après l'alerte déclenchée, les gaz résiduaires sont à nouveau 
envoyés vers le laveur au lieu de la torche, après quoi la combustion à la torche se passe normalement. Lorsque la chloration 
démarre, à cause d'un défaut d'étanchéité dans l'assise de la vanne d'éthylène, le même scénario que lors du fonctionnement sans 
chlore se reproduit. L'équipe de service essaie de juguler l'excès massif d'éthylène en ajoutant du chlore et en envoyant à nouveau 
les gaz résiduaires à la torche. Mais comme le clapet de régulation du chlore est difficile à faire fonctionner et qu'il ne s'ouvre 
qu'après une forte pression de commande, les gaz résiduaires ne peuvent pas être maintenus vers la torche à cause de l'excès 
d'éthylène ; le chlore arrive mais en trop grande quantité, de sorte que l'éthylène réagit et que le chlore en excès est rejeté à 
l'atmosphère par l'intermédiaire du laveur. La fuite de chlore n'a pas été détectée dans l'unité. Les pompiers à l'aide d'eau abattent 
le gaz. Aux abords immédiats du site, des nuisances olfactives sont ressenties pendant un moment. La vanne de régulation 
d'éthylène et le clapet de régulation de chlore sont changés immédiatement. Les robinets de régulation de l'unité de chloration 
seront désormais tournés une fois par semaine d'au moins 10% pour éviter un grippage et de nouvelles difficultés de maniement. Si 
un grippage des robinets ou un défaut d'étanchéité est constaté, le démarrage de l'unité n'est désormais pas autorisé.    
 
N° 22206 - 11/04/2000 - ALLEMAGNE - BITTERFELD - WOLFEN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite évaluée à 500 g de chlore se produit sur un poste de remplissage de wagons-citernes en phase d'essai ; 5 wagons ont 
déjà été remplis, dont un le jour même, sans anomalie apparente. En fin d'opération, l'opérateur note sur place comme prévu que 
l'automate a bien fermé la vanne automatique en aval de la pompe de Cl2 liquide. Par contre, la vanne automatique de 
décompression de la conduite de transfert vers la conduite de remplissage ne s'est pas ouverte et du Cl2 liquide s'écoule goutte à 
goutte. La pompe est aussitôt arrêtée et la vanne de décompression est ouverte à partir du poste de contrôle. Des détecteurs Cl2 
alertent le personnel en salle de contrôle, un sprinkler se met automatiquement en service. Les pompiers internes et externes sont 
prévenus. Deux employés légèrement incommodés sont examinés sur place. La vanne de décompression restant fermée, du Cl2 
liquide a été emprisonner entre la vanne et le poste de remplissage. Le réchauffage du Cl2 liquide (eau froide à 8°C) était par 
ailleurs comme prévu resté en service. Le Cl2 emprisonné aux environs de - 30 °C a continué à être chauffé s'est dilaté. Pour éviter 
dans pareil cas une fuite incontrôlée, un autre dispositif de sécurité est  installé ; il comprend un disque de rupture (pression 
d'éclatement 14 bars) avec surveillance de la pression du réservoir d'expansion. La conduite de transfert est également protégée 
par un disque avec réservoir d'expansion réglé à une pression d'ouverture de 20 bars ; ce disque ne s'étant pas rompu, la pression 
n'a donc jamais dépassé 20 bars. Une analyse de l'événement montrera que la vanne de décompression ne s'est pas ouverte par 
suite d'une erreur de programmation. Le dispositif de sécurité supplémentaire (disque de rupture) s'était déjà déclenché auparavant 
à l'insu des opérateurs et le réservoir d'expansion était rempli de Cl2 liquide. Le dysfonctionnement n'a pas été signalé par le 
dispositif de surveillance au-dessus du disque réglé à un seuil d'alerte fixé à 5 bars, alors que la pression de la conduite de transfert 
vers la tuyauterie de remplissage était par ailleurs réduite manuellement à une valeur maximale inférieure à 5 bars dans le cadre 
des essais en cours. Le Cl2 liquide préchauffé a fui au niveau du joint du couvercle du réservoir d'expansion, en raison d'une 
surcharge momentanée de la précontrainte des vis à tiges allégées de la bride du couvercle. 
 
N° 22208 - 14/08/2000 - ALLEMAGNE - IBBENBÜHREN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite d'acide chlorhydrique a lieu lors d'un transfert d'acide dans un réservoir de stockage 
intermédiaire d'un atelier d'électrolyse de chlorure alcalin. Une fissure dans la paroi du réservoir est à l'origine de la fuite qui 
provoque un dysfonctionnement du circuit saumure de l'unité et l'arrêt de l'installation. Lors du redémarrage de l'atelier après 
réparation, les pompes de circulation tombent en panne à leur tour, entraînant une perforation dans l'unité d'absorption et un rejet 
de chlore dans l'atmosphère. Une grande partie du Cl2 est abattue par le dispositif d'arrosage située sur la cheminée d'évacuation, 
ainsi que par les rideaux d'eau installés par les pompiers. Par sécurité, une route est interdite à la circulation et des riverains sont 
alertés. Deux personnes et un agent de police se déplaçant sur cette route, souffrant d'irritations des voies respiratoires, sont 
hospitalisés. L'incident est dû à la défaillance mécanique d'un disjoncteur sur l'alimentation électrique des installations : l'une des 
phases du courant a été coupée. Des dispositifs de sécurité contre une surintensité des moteurs des pompes en se déclenchant 
ont provoqué l'arrêt des pompes. Des pièces de l'unité de commande sont remplacées, ainsi que l'alimentation et la distribution 
électrique de secours. 
 
N° 22439 - 15/03/2002 - 39 - TAVAUX 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans la nuit, quelques kilogrammes de chlore (Cl2) gazeux s'échappent de l'atelier d'électrolyse d'une usine chimique. Le Cl2 
humide en dépression, provenant de 3 salles d'électrolyse, salle 3 d'une part et salles 4 et 6 d'autre part, est traité dans 2 chaînes 
de séchage / compression indépendantes (5 et 6). Le jour de l'accident peu avant 3 h, l'un des 2 compresseurs Cl2 cale ; les 
installations se mettent automatiquement en sécurité entraînant l'arrêt des salles d'électrolyse 4 et 6, de l'atelier séchage / 
compression 6 et l'ilotage des installations concernées avec passage en mode destruction du Cl2. Lors de cet arrêt, un à-coup de 



ed6375n - Nombre d'accidents répertoriés : 557 

Ministère de l'écologie et du développement durable - DPPR / SEI / BARPI 62

pression dans le séchage 6 provoque l'embarquement de l'eau des gardes hydrauliques d'un réservoir d'eau chlorée et l'émission à 
l'atmosphère de la faible quantité de Cl2 qui conduit à une pollution atmosphérique très localisée. Les pompiers internes 
parviennent à disperser rapidement le nuage de Cl2 formé. Aucun employé ne sera intoxiqué. 
 
N° 22720 - 17/07/2002 - 21 - LONGVIC 
24.2 - Fabrication de produits agrochimiques 
A 8h40, des vapeurs chlorées sont émises à partir de 1 t d'une substance chimique se trouvant sur 2 palettes dans l'un des locaux 
d'un établissement fabriquant des produits détergents, désinfectants et phytosanitaires. La poudre impliquée contient 10 % de 
bicarbonate de soude, 10 % d'acide citrique monohydraté et 80 % de dichloroisocyanurate de sodium déshydraté(DCNa) ; ce 
mélange dont la production est marginale, est exporté pour fabriquer des pastilles utilisées notamment dans la désinfection des 
piscines. Un 1er lot avait été fabriqué 48 h plus tôt et le 2ème le jour même. L'émission gazeuse accompagnant la décomposition 
exothermique de la substance chimique sur l'une des 2 palettes a été évaluée à 70 kg de chlore ; 17 employés présents dans 
l'atelier à proximité du stockage sont incommodés, 5 d'entre eux seront hospitalisés par précaution. Dix autres personnes 
incommodées dans un établissement voisin sont évacuées. Les palettes extraites du bâtiment sont mises sous une bâche plastique 
et séparées pour éviter une propagation de la réaction. Cette bâche, en confinant les palettes favorisera une reprise de la 
combustion dans l'après-midi. La substance chimique est neutralisée et éliminée selon les recommandations du fournisseur du 
produit chloré : solubilisation dans l'eau sous un pH fortement basique (> 10/11) et en surveillant la température pour éviter toute 
émission de chlore. Cette neutralisation effectuée par des pompiers en combinaison étanche génère 5 t de déchets solides et 
liquides à éliminer dans un centre autorisé à cet effet. L'incident est dû à l'hygrométrie inadaptée de l'acide citrique monohydraté, 
par ailleurs non recommandé dans ce type de mélange et qui sera remplacé par un autre acide organique non hydraté. L'Inspection 
des installations classées demande la réalisation d'une étude des dangers et effectue une inspection de l'établissement. A la suite 
de cette visite, l'exploitant doit également renforcer plusieurs dispositions de sécurité internes : réservoirs ou récipients contenant 
des produits incompatibles non associés à une même rétention, identification claire des fûts, réservoirs et autres emballages (nom 
des produits chimiques en caractères lisibles, symboles de danger), grillage métallique clôturant la zone affectée à l'entreposage 
des aérosols, zone affectée au stockage des produits toxiques signalée et réservée à cet usage. Des consignes d'exploitation sont 
modifiées. 
 
N° 22753 - 13/10/1994 - CANADA - VANCOUVER 
24.1 - Industrie chimique de base 
Du chlore provenant d'une usine de fabrication de chlore et de soude caustique se déverse dans les eaux du bras de mer 
BURRARD. La faune aquatique est mortellement atteinte. L'incident s'est produit pendant une panne d'électricité de 3 h et demie à 
l'usine, causée par un arbre qui a heurté l'une des 2 lignes d'alimentation en électricité de 60 KV desservant l'usine. L'entreprise 
signale le rejet aux autorités et une enquête est effectuée par le ministère des pêches et des océans. 
 
N° 22894 - 03/04/2002 - 01 - GRIEGES 
51.3 - Commerce de gros de produits alimentaires 
Un liquide chloré provenant d'une fromagerie pollue la PETITE VEYLE. 
 
N° 22915 - 16/08/2002 - REPUBLIQUE TCHEQUE - PRAGUE 
24.1 - Industrie chimique de base 
A la suite de fortes inondations, une fuite de chlore est détectée dans une usine chimique et a provoqué une alerte chimique. 
 
N° 22962 - 26/06/2002 - ETATS UNIS - SAINT CLOUD 
92.6 - Activités liées au sport 
30 kg de chlore s'échappent d'un réservoir de 68 kg dans une piscine municipale. La fuite est due à une vanne cassée. La 
température élevée et l'humidité gênent l'équipe de secours dont le temps de séjour dans la salle des filtres de la piscine est limité 
à 15 min. 19 enfants présents sont évacués et les activités de la piscine sont suspendues pour la journée. Une personne travaillant 
à la piscine est intoxiquée puis hospitalisée. 
 
N° 22989 - 11/07/2002 - ETATS UNIS - COSMOPOLIS 
YY.0 - Activité indéterminée 
Une fuite de chlore se produit dans un broyeur de pulpe après l'explosion d'une canalisation industrielle en plastique (diamètre 20 
cm) à proximité d'un générateur dans lequel sont mélangés du méthane, de l'acide sulfurique et des chlorures. Le chlore est utilisé 
pour blanchir la pulpe. L'explosion pourrait être due à une surpression dans la tuyauterie. En application des procédures 
habituelles, les employés injectent de l'eau dans la tuyauterie pour diluer le dioxyde de chlore, ce qui entraîne une réaction 
chimique avec les produits chimiques restés dans la tuyauterie et une deuxième explosion. Plus de 130 personnes sont évacuées. 
 
N° 22993 - 22/04/2002 - ETATS UNIS - ANGELS CAMP 
90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
Une émission de chlore se produit à 10h15dans une station de traitement d'eaux usées. Les habitants sont invités à évacuer ou à 
se confiner chez eux. Les secours rentrent 3 fois dans la station de traitement mais n'arrive pas à stopper la fuite en raison d'une 
concentration en chlore trop élevée à l'intérieur. Ils sortent donc le réservoir afin d'arrêter la fuite. La situation revient à la normale à 
17h30. 
 
N° 23270 - 13/10/2002 - 57 - METZ 
92.6 - Activités liées au sport 
Un déversement excessif de chlore dans le petit bassin d'une piscine provoque l'évacuation de l'établissement ; 4 personnes seront 
hospitalisées pour des contrôles, 30 autres sont examinées sur place. Les locaux sont aérés à l'aide d'un ventilateur à grand débit. 
 
N° 23280 - 14/10/2002 - 15 - AURILLAC 
41.0 - Captage, traitement et distribution d'eau 
Une fuite de chlore gazeux a lieu sur 2 bouteilles de 30 l entreposées dans un local technique communal ; 3 agents municipaux 
légèrement incommodés sont hospitalisés par précaution. Une société extérieure stoppe la fuite et évacue les bouteilles fortement 
corrodées. Un périmètre de sécurité de 100 m et 2 petites lances en protection par rideau d'eau sont mis en place durant 
l'intervention. 
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N° 23302 - 30/03/2001 - 68 - THANN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site chimique, une émission de chlore gazeux (Cl2) a lieu sur la ligne d'aspiration véhiculant le Cl2 obtenu par électrolyse 
d'une solution de chlorure de sodium vers les équipements d'épuration du gaz. Une occlusion de cette ligne et la défaillance d'une 
sonde de sécurité sont à l'origine de l'accident. Le gaz toxique se répand dans la salle d'électrolyse non confinée et est en partie 
(100 kg en 1 min.) rejeté hors du bâtiment avant que la fuite ne soit maîtrisée en arrêtant l'électrolyse. Le POI de l'établissement est 
déclenché, mais l'exploitant alertera tardivement l'inspection des installations classées qui est prévenue entre temps par les clients 
(légèrement incommodés par des odeurs de chlore) d'un restaurant situé sous le vent et à 1 300 m de l'usine. L'accident a pour 
origine première une erreur de manipulation de vannes ; celles-ci en se retrouvant toutes fermées à un moment donné ont conduit 
à une montée en pression de l'électrolyse dont l'arrêt a été retardé en raison de l'inertie de la chaîne de mesure de pression pilotant 
la mise en sécurité de l'atelier concerné. Une visite d'inspection des installations est effectuée ; l'exploitant doit effectuer une 
analyse des causes de l'accident et proposer des mesures pour éviter qu'il ne se reproduise. Un arrêté complémentaire est proposé 
10 semaines plus tard pour améliorer les dispositifs de sécurité et l'information de l'Inspection des installations classées, ainsi que 
pour réaliser dans les meilleurs délais les actions correctives nécessaires. 
 
N° 23472 - 27/10/2002 - CHINE - WUHAI CITY 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une émission de chlore se produit lorsqu'un flexible reliant 2 canalisations éclate ; 116 personnes intoxiquées sont hospitalisées et 
une autre personne est décédée. 
 
N° 23683 - 02/07/2002 - JAPON - KOCHI 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une explosion dans une usine de poudres de blanchiment provoque une émission de chlore et l'évacuation de plus de 70 riverains 
pendant 1h15. 
 
N° 23703 - 12/12/2002 - 35 - SAINT-MALO 
93.0 - Services personnels 
Une fuite gazeuse toxique a lieu dans des thermes marins à la suite du montage défectueux d'un chloromètre sur une bouteille de 
chlore de 49 kg. L'installation concernée traite l'eau des piscines de l'établissement. Les employés isolent et ventilent les locaux 
atteints. Les bouteilles sont évacuées hors des bâtiments et l'intervention des secours publics dont une CMIC est demandée. Des 
prélèvements d'air dans les locaux extérieurs aux piscines et dans les locaux techniques sont analysés ; les mesures effectuées 
étant négatives, l'alerte est levée 2h30 plus tard. 
 
N° 23833 - 01/01/1976 - 60 - CUISE-LA-MOTTE 
24.1 - Industrie chimique de base 
Un camion dont la benne n'est pas encore abaissée et qui circule sur l'une des voies internes d'une usine chimique, percute un rack 
de canalisations aériennes. L'une d'entre elles qui est une tuyauterie de distribution de chlore (Cl2) reliant le stockage à l'atelier 
utilisateur, est sectionnée sous le choc. Lors des faits, le stockage ne contenait qu'une faible quantité de Cl2 en raison d'une 
épreuve prochaine du réservoir. Ces circonstances particulières ont permis de limiter la quantité de chlore émise à l'atmosphère. 
L'accident n'est pas daté avec précision (période 1976-1979 ?). 
 
N° 23854 - 12/01/2003 - 04 - CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 
24.1 - Industrie chimique de base 
Dans une usine chimique, une fuite d'acide sulfurique (H2SO4) de dessiccation contenant une forte quantité de chlore (Cl2) dissout 
provoque une émission de Cl2 gazeux à l'atmosphère. L'accident a lieu lors de l'arrêt de la salle d'électrolyse sur sécurité de 
pression haute du compresseur d'extraction de Cl2. Simultanément, une fuite est détectée en pied de la colonne de dessiccation du 
circuit de traitement Cl2 en aval de l'atelier d'électrolyse. La fuite est localisée sous la jupe de support de la colonne dans laquelle le 
Cl2 gazeux circule à contre-courant de l'H2SO4 utilisé pour piéger les traces d'eau contenues dans le Cl2. L'acide s'est déversé et 
accumulé dans la cuvette de rétention associée à la colonne, libérant progressivement des vapeurs chlorées dont la présence sera 
détectée dans un rayon de 20 m autour de l'unité. Le niveau 2 du POI de l'établissement (atelier voisin menacé) qui est déclenché, 
sera levé 40 min plus tard. La ligne SNCF Grenoble / Marseille a été interrompue durant 50 min. 
 
N° 23856 - 14/01/2003 - 33 - MERIGNAC 
92.6 - Activités liées au sport 
Des émanations de chlore dans une piscine municipale incommodent légèrement 10 enfants et 6 adultes. Des prélèvements et 
analyses sont effectués. L'établissement est fermé pour un contrôle de l'ensemble des installations. 
 
N° 23867 - 03/10/1990 - 76 - SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Une fuite de chlore (Cl2) a lieu dans une unité de production de Javel lors du dégazage d'un wagon venant d'être dépoté. La fuite 
est située sur le presse-étoupe d'une vanne s'ouvrant pour alimenter en Cl2 liquide l'évaporateur de l'unité de détoxication. L'unité 
Javel se met en sécurité sur déclenchement de l'alarme Cl2 dans le local des évaporateurs, mais le dégazage simultané du wagon 
(rejet de 1,4 t de gaz) effectué manuellement par un opérateur n'est pas arrêté. La quantité de Cl2, à ce moment précis, dépasse la 
capacité d'absorption de la soude libre présente dans le pied de la colonne dont la solution est rapidement saturée en Cl2. Le 
sonde REDOX contrôlant cette saturation se déclenche tardivement en raison du faible débit de recirculation du pied de colonne ; 
l'appoint de soude 30 % doit être déclenché manuellement. Quelques kilos de Cl2 émis à l'atmosphère 15 mn après le début de 
l'incident seront sans conséquence notable sur l'environnement, mais la route située le long de l'usine est cependant coupée par 
précaution. L'exploitant effectue une analyse de l'incident avec  arbre des causes : le résistivimètre n'aurait constaté une variation 
importante de résistivité qu'après un délai de 8 à 12 mn, le pied de la colonne de 4 m³ n'étant entièrement renouvelée que toutes 
les 12 minutes (débit de recirculation de 20 m³/h). La colonne d'abattage de sécurité initialement conçue pour absorber 5 t/h de Cl2 
avait été adaptée et complétée pour être également utilisée comme unité de fabrication de Javel. Selon l'exploitant, les incidents 
déjà recensés sur cette unité ont toujours eu lieu lors de la production de Javel, période durant laquelle le potentiel de neutralisation 
de Cl2 pour pallier un incident est limité. Des consignes et procédures sont modifiées : habilitation d'un faible nombre d'employés 
pour autoriser les dégazages de wagons, ces dégazages étant par ailleurs interdits simultanément à la fabrication de Javel et 
présence permanente en salle de contrôle d'un opérateur responsable et en mesure d'arrêter tout dégazage en cas d'incident. Les 
installations sont modifiées : vanne de dégazage asservie au détecteur de Cl2 et se fermant automatiquement à la suite d'une 
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détection de Cl2 dans le stockage, injection de soude en pied de colonne dés déclenchement d'une alerte, mise en place de 2 
seuils de détection avec niveaux d'alerte différents et automatismes adaptés (local stockage / évaporateur et sortie colonne)... 
 
N° 23868 - 10/10/2002 - 13 - FOS-SUR-MER 
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 200 kg de chlore se produit sur l'une des brides des tuyauteries associées à un réservoir de chlore. 
 
N° 24232 - 28/01/2003 - 24 - SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX 
24.5 - Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
Dans une usine de fabrication de pastilles chlorées pour piscines, une combustion a lieu dans une trémie alimentant une machine 
de compression servant à pastiller. Trois personnes dans l'atelier aperçoivent des fumées s'échappant de la cabine de la machine 
et du cône d'alimentation en surplomb. Les pompiers sont alertés, le POI est déclenché et les 10 employés évacuent l'usine. 
Equipés de masques panoramiques, 4 d'entre eux reviennent pour dégager les emballages stockés autour de la machine (cartons, 
plastiques, produits chimiques...), démonter l'avant de la cabine et récupérer les substances en combustion dans des fûts pour 
éviter une propagation du sinistre. Les 300 kg de matières premières impliquées (mélange d'acide dichloroisocyanurique / 
bicarbonate de soude / acide adipique) sont en phase finale de combustion 20 min après le départ du feu. Les exutoires 
mécaniques de fumée minimisent l'accumulation des fumées blanches dans l'atelier et un nuage dérive à l'extérieur. Les cendres 
de combustion sont extraites de la machine et stockées dans des bidons métalliques. Les pompiers sur place 20 à 25 min après 
l'alerte, pénètrent dans l'atelier sous ARI pour évaluer l'ampleur des dommages. En accord avec l'industriel, ils n'utilisent pas d'eau 
pour éteindre l'incendie, l'hydrolyse des substances en cause entraînant une émission de fumées toxiques et de gaz chlorés. 
Equipés de combinaisons de protection chimique, ils entrent dans l'atelier pour effectuer des prélèvements ; les analyses sont 
négatives. La production est suspendue durant 12 h, mais la ligne de production ne sera totalement remise en service que 48 h 
plus tard. Un examen visuel de l'installation révèle une trace d'échauffement circulaire sur la peinture du support du moteur de la vis 
de transfert des substances chimiques. Le démontage du dispositif permet de constater le désaccouplement de la vis et du moteur. 
Le boulon de maintien vis sans fin / arbre du moteur a cédé, frottant ensuite lors de la rotation des pièces contre la paroi métallique 
du tube d'entraînement. L'échauffement induit est à l'origine de l'inflammation des poussières de la substance chlorée. L'usine 
envisage de développer les contrôles et la maintenance préventives des pièces à risque avec pour objectif une amélioration 
progressive des installations. Des consignes sont modifiées. Autorisé à stocker 200 t de substances comburantes correspondant au 
seuil SEVESO AS, ce site doit faire l'objet d'un PPI. 
 
N° 24301 - 07/05/2002 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1 - Industrie chimique de base 
Sur un site de production de sodium et de chlore (Cl2), une tour d'assainissement captant des effluents chlorés est associée à 2 
bacs contenant une solution de soude ; l'un d'eux est en service et l'autre en secours pour se substituer au 1er lorsque ce dernier 
est totalement chloré. Cette tour qui est considérée par l'exploitant comme un équipement de sécurité (IPS), doit en permanence 
être en mesure d'absorber le Cl2 en cas d'accident. A cette fin, la concentration de la solution sodée doit notamment être voisine de 
250 g/l pour que la capacité d'absorption de la tour soit optimale. Lors d'un contrôle de routine effectué ultérieurement dans le cadre 
du suivi d'exploitation de l'installation, une concentration anormalement basse (123 g/l) est relevée lors du démarrage de la tour le 
samedi 11 mai. La présence de Cl2 dans un piège à Cl2, le 7 mai à 23h30, également mentionné dans le cahier de poste de l'unité 
semble indiquer un incident lors du poste précédent. Un examen des archives conservées en salle de contrôle révèle qu'une 
première alarme (liquide dans piège à Cl2) s'est déclenchée le 7 mai à 23h28 ; le détecteur concerné est une lame vibrante 
également classée IPS. Le fait que le liquide détecté soit du Cl2 est confirmé par la chute de température à 0 °C environ provoquée 
par la détente du Cl2 (sonde de température également IPS). Le remplissage du piège à Cl2, dernière barrière avant l'arrivée de 
Cl2 liquide dans la tour, est considéré comme un événement grave pour la sécurité Une montée température de la soude contenue 
dans le bac n° 1 confirme par ailleurs un dégazage de Cl2 dans la soude. Prenant connaissance du problème en acquittant l'alarme 
à 23h31, les opérateurs passent en mode manuel sur le pupitre de contrôle à 23h45 et mettent en service le bac à soude n° 2. 
L'incident est maîtrisé à 1h35 (piège à Cl2 vide) et le bac n° 1 est remis en service à 2h52. La faible concentration de 123 g/l en 
soude du bac n° 2 (bac de secours) ne sera découverte que 3 jours plus tard lors de sa remise en service. La capacité d'absorption 
de la tour n'étant plus optimum, les agents postés assurant la relève et ignorant les faits en l'absence d'un passage de consigne 
n'étaient plus en sécurité en cas d'accident. Par ailleurs, la tour aurait été incapable de traiter en totalité une arrivée de Cl2 liquide. 
 
N° 24340 - 28/03/2003 - 56 - SULNIAC 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans un centre de vacances, une bouteille de 20 l de chlore (hypochlorite ?) et un bidon de 20 l d'acide chlorhydrique fuient dans le 
local technique d'une piscine ; 2 personnes légèrement intoxiquées à la suite d'une inhalation de chlore sont hospitalisées. Un 
périmètre de sécurité est mis en place. Une CMIC stoppe la fuite, démonte les 2 récipients impliqués dans l'accident pour les mettre 
en surfût et purge l'installation.  
 
N° 24424 - 14/04/2003 - 35 - PLEURTUIT 
YY.0 - Activité indéterminée 
Lors d'une manipulation, de l'hypochlorite de sodium (Javel à 47/50 ° chlorométrique) entre en contact avec de l'acide sulfurique 
concentré (96 %) dans un fût. Une forte réaction exothermique s'initie avec émission de chlore. Un périmètre de sécurité est établi 
et des moyens de protection individuels sont distribués au personnel. L'abaissement de la température est contrôlé. Lorsque celui-
ci est effectif, le fût est conditionné dans un sur-fût pour être évacué vers une entreprise spécialisée. 
 
N° 24458 - 21/03/2003 - 15 - AURILLAC 
25.2 - Transformation des matières plastiques 
A la suite d'une erreur de manipulation, un employé d'une usine de transformation de matières plastiques chargé du nettoyage d'un 
dispositif de rétention rempli d'eau de javel évacue le produit dans un caniveau contenant une substance acide. Une émission de 
chlore en découle et intoxique l'ouvrier. Ce dernier sera hospitalisé et obtiendra un arrêt de travail de 6 jours. Aucun effet sur 
l'environnement n'est constaté.   
 
N° 24575 - 27/02/2003 - 18 - BOURGES 
92.6 - Activités liées au sport 
Un technicien mélange par erreur de la Javel et de l'acide chlorhydrique à l'extérieur du bâtiment abritant une piscine. Le 
dégagement de chlore gazeux qui en résulte intoxique légèrement 2 employés municipaux. Une CMIC supervise l'intervention. 
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N° 24668 - 27/05/2003 - 50 - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
92.6 - Activités liées au sport 
Dans un centre aquatique, 4 employés détectent en fin d'après-midi un excès de chlore (Cl2) dans un bassin vide au moment des 
faits ; 15 personnes (public) sont évacuées, 4 d'entre elles légèrement incommodées sont hospitalisées après avoir été exposées 
durant 2 min à la substance toxique. L'accident est dû à une défaillance du dispositif d'injection du Cl2. La piscine est fermée toute 
la soirée. Les pompiers renforcés par une CMIC ventilent le bâtiment. 
 

 


