
Ministère de l’écologie et du développement durable – DPPR/SEI/BARPI   

 
 
 
 

 
 
 

 Fuite de bichlorure de soufre à Catenoy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARIA 31691 - 26/04/2006 - 60 - CATENOY  

24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine chimique, une fuite de bichlorure de soufre 
(SCl2) sur une canalisation équipant le bouilleur d'une 
colonne de distillation s'hydrolyse  produisant une forte 
émission de chlorure d'hydrogène (HCl). Cette colonne est 
dans un bâtiment en bardage qui constitue une sorte de 
confinement.  

Le POI de l'établissement est déclenché. Les secours internes mettent en place 
des rideaux d'eau et les pompiers externes sont alertés. Une concentration de 50 
ppm en HCl est mesurée dans le bâtiment (effet irréversible pour 1 h d'exposition = 
60 ppm). Elle est cependant inférieure au seuil de détection à l'extérieur. Trois 
pompiers internes seront placés en observation dans des centres hospitaliers 
proches. L'eau utilisée par les rideaux d'abattage (100 m³) est récupérée dans le 
bassin incendie du site.  

L'accident se produit lors de la maintenance d'un capteur de pression. Celui-ci a été 
diagnostiqué défaillant après avoir indiqué une pression de 108 mbar en sortie de 
bouilleur (seuil alarme haut = 100 mbar), déclenchant ainsi la fermeture de la vanne 
d'alimentation SCl2 et de la vanne de régulation vapeur du système de chauffage 
du bouilleur. Avant remplacement du capteur, le bouilleur qui contient alors 50 kg 
de SCl2 ne peut être vidangé à la suite de la présence de verre issue de la 
dégradation de la colonne de distillation. Ce colmatage avait été identifié depuis 3 
semaines sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Par ailleurs, la vanne d'isolement 
du capteur de pression, solidarisée à ce dernier du fait d'un grippage de 
boulonnerie, ne peut être fermée ; l'opérateur est obligé de démonter l'ensemble, 
laissant ainsi une mise à l'air sur le piquage DN25. Le capteur n'étant pas à sécurité 
positive, sa déconnexion électrique provoque l'ouverture de la vanne de régulation 
de vapeur et le chauffage du bouilleur dont la température passera de 24 à 120 °C 
en 30 min, entraînant l'émission de SCl2.  

Les mesures prises à titre du retour d'expérience concernent notamment les 
procédures de surveillance et d'intervention en mode dégradé, le principe de 
"sécurité positive" sur l'ensemble de la chaîne fonctionnelle de sécurité de l'unité... 

 

 

 

Les matières hydrolysables 
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Les matières hydrolysables 
 
 
 
 
 
Les substances hydrolysables sont des matières qui réagissent plus ou moins violemment en présence d'eau. Cette réaction de 
décomposition, notamment quand elle est accidentelle, peut engendrer des risques importants comme le montre la sélection 
d'accidents présentée ci-après.  
 
De nombreux produits chimiques sont hydrolysables mais l'accidentologie ne met cependant en cause qu'un nombre limité de 
substances impliquées dans un grand nombre d'hydrolyses accidentelles, parfois au simple contact de l'humidité de l'air. Il s'agit 
notamment : 

- de certains composés halogénés, chlorés ou fluorés, tels que tétrachlorure de titane (n°1402 ), trichlorure de 
phosphore (n°2900), trifluorure de bore (n°30725), méthyltrichlorosilane (n°5460 )…  

- des métaux alcalins  comme le potassium ou le sodium (n°23953, 22215 ) qui réagissent violemment en présence 
d'eau avec une forte exothermicité. 

De même, on peut assimiler à ces hydrolyses, les phénomènes thermodynamiques qui se produisent lors de l'ajout d'eau dans 
l'acide sulfurique fumant ou l'oléum, l'exothermicité de ce phénomène entraînant l'émission de brouillard sulfurique (n°4605 , 
9467 – le nuage de H2SO4 généré par une fuite d'oléum entraîne une triple collision de voitures sur l'autoroute voisine). 
Si par définition, l'eau est à l'origine de la réaction d'hydrolyse, les solvants polaires comme le méthanol, ainsi que les acides et 
les bases (en apportant des ions H+ ou OH-) peuvent également conduire aux mêmes effets (n°22 170). 
 
Les risques associés sont de différentes natures selon les réactifs en présence et les produits générés : 

- Ces derniers sont généralement gazeux et peuvent être à l'origine de surpressions (n°22170 , 25818) lorsque la 
réaction se produit en milieu confiné. L'équation chimique d'une réaction d'hydrolyse (celle du tétrachlorure de titane 
par exemple) explique très bien ce phénomène : 

TiCl4 + 2H2O � 4 HCl + TiO2 
Ici 4 moles de chlorure d'hydrogène gazeux (HCl) sont produites à partir de 1 seule mole de TiCl4 ; la réaction entre 
ces substances liquides génère 4 moles de gaz, soit dans les conditions normales de température et de pression, un 
gain de 4 x 22,4 = 89,6 litres de gaz pour 190 g de TiCl4 ayant réagit. 

- Les réactions d'hydrolyse sont également à l'origine de risques toxiques , du fait de la nature des composés formés, 
généralement dioxyde de soufre (SO2) et chlorure d'hydrogène (HCl) mais parfois aussi d'autres substances 
chimiques comme le fluorure d'hydrogène (HF) pouvant ajouter un risque corrosif  (n°9542 – corrosion de voiture 
après le rejet de sels chlorofluorés d'antimoine qui s'hydrolyse au contact de l'air humide). Ce type d'émission toxique 
se rencontre également de plus en plus souvent dans les accidents impliquant les produits chlorés utilisés pour le 
traitement des eaux de piscine (n°17986, 18060, 201 33, 27719, 32396), la fonction première de ces substances étant 
justement d'être facilement hydrolysable…pour générer du chlore !  
Le risque toxique existe également pour la faune aquatique, très sensible à la molécule NH3 qui peut par exemple être 
générée lors de l'hydrolyse de l'urée en milieu industriel (n°28625) ou à la suite du rejet d'effluent s azotés (lisiers). 

- Des risques d'inflammation  sont également possibles lorsque l'hydrolyse, en présence d'un combustible (solvants, 
emballages…) est très exothermique (n°20133 , 22215) ou conduit à la formation de gaz inflammables (n°12159 – 
l'hydrolyse de carbure de calcium produit de l'acétylène). 

- Enfin, les risques d'explosion  ne doivent pas être oubliés dès l'instant où l'hydrolyse conduit à la formation 
d'hydrogène (H2), comme c'est le cas avec les métaux alcalins par exemple. 

 
En présence de composés hydrolysables, il est donc essentiel d'éviter ou de bien contrôler tout apport d'eau. Généralement, 
celle-ci peut provenir de l'humidité de l'air (n°94 67) éventuellement aggravé par l'ergonomie de l'installation (n°5137 ), d'apport 
accidentel (fond de cuve mal séché (n°25818), erreu r de déchargement, opération de nettoyage (n°5460))  ou de l'intervention 
des secours (n°29085 ).  
Toute personne ayant à intervenir à proximité de ces substances (opérateurs, agents de maintenance, secours…) doit donc 
être avertie des risques spécifiques associés aux produits hydrolysables pour les gérer au mieux ou agir de façon adéquate en 
cas d'accident. Des dispositions sont à prendre non seulement dans la mise en œuvre de ces substances ou de leurs déchets 
mais également pour leur stockage à l'abri de l'humidité (pluie, inondations…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.ecologie.gouv.fr 
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ARIA 1402 - 16/06/1989 - CANADA - VARENNES - QUEBEC  
24.1 - Industrie chimique de base 
Une fuite de 400 l de tétrachlorure de titane se produit sur une canalisation. Le produit s'hydrolyse au 
contact de l'air. Un panache de fumées toxiques dérive sur 1 km. Les employés sont évacués et la 
population doit se confiner durant 2 h. 
 

 
ARIA 4605 - 26/07/1993 - ETATS-UNIS - RICHMOND 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Pendant un dépotage, le disque de rupture d'un wagon-citerne utilisé comme stockage temporaire et 
chargé d'oléum concentré se rompt à 3,8 bars alors qu'il était taré à 7 bar. En s'hydrolysant au contact de 
l'air, le SO3 forme un nuage d'aérosol de H2SO4 toxique large de 13 km et épais de 300 m qui va rester 
4h durant au-dessus du secteur.  

Des écoles sont évacuées. La population se confine. La circulation est interrompue. On estime que 8 000 personnes, ayant 
inhalé des émanations toxiques et présentant des problèmes respiratoires et cutanés ont été affectées par le nuage, dont 6 284 
admises pour examen dans les hôpitaux de la zone. Seules 7 personnes sont hospitalisées plus de 24 h. Un ouvrier parvient à 
colmater la fuite 4 h après son début. 

 
ARIA 5137 - 03/02/1988 - 92 - GENNEVILLIERS 
24.4A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
Dans un atelier de chimie fine, un flash se produit sur un réacteur pilote dans lequel est testée pour la 
1ère fois la condensation du carbonate d'éthyle en milieu solvant méthyl-tertio-butyl-ether (MTBE) et en 
présence de sodium pour l'obtention d'un céto-ester. Un opérateur est blessé au visage et un sac 
d'hydrure en cours de chargement s'enflamme en tombant. Le feu d'hydrure et l'incendie dans le réacteur 

sont maîtrisés par les employés.  
Une gaine de ventilation, proche d'un trou d'homme ouvert, et une goutte d'eau de condensation tombant sur l'hydrure ou des 
poussières d'hydrure aspirées avec des vapeurs de solvant et l'humidité ambiante pourraient être à l'origine de l'accident. Le 
sas de sécurité prévu n'était pas en place lors du chargement du réacteur. L'accident n'a pas eu de conséquence sur 
l'environnement. 
 

ARIA 5460 - 02/06/1994 - 06 - ANTIBES 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Durant le nettoyage d'un atelier dans un établissement industriel, de l'eau est déversée dans un fût 
contenant 30 l de méthyltrichlorosilane. Le nuage d'acide chlorhydrique qui se forme, incommode 19 
personnes qui sont hospitalisées. Un employé plus fortement intoxiqué, ainsi qu'un adulte et 3 enfants 
passant près de l'entreprise sont gardés sous surveillance médicale par sécurité. Une CMIC surveille 

jusqu'à son terme la réaction chimique (hydrolyse) déclenchée dans les fûts. 
 

ARIA 20133 - 06/02/2001 - 37 - AMBOISE 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques 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 min. 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 HCl, 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. 
 

ARIA 22170 - 05/02/2002 - 95 - PERSAN 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors du nettoyage des installations d'un site chimique abandonnant ses activités, de chlorure 
d'hydrogène est émis pendant quelques minutes pendant la vidange d'un réservoir de 11,7 t de chlorure 
de benzoyle. La substance qui n'est plus utilisée, était stockée dans le réservoir depuis 3 ans. Des essais 
de vidange réalisés quelques jours auparavant ont été mis en échec en raison de la présence d'une 

substance de décomposition solide : l'acide benzoïque. Des tests de dissolution réalisés en laboratoire avec du méthanol ne 
révélant aucune réaction anormale, la vidange du réservoir est envisagée en utilisant 2 m³ de méthanol injecté par pompage. 
Vers 9h30, un employé débute l'opération aidé d'un pompier d'une entreprise extérieure. Peu après, 200 l d'alcool méthylique 
ont déjà été introduits dans le réservoir quand un dysfonctionnement de la pompe est observé. L'opération est suspendue et 
des moyens d'arrosage sont mis en batterie. A 10 h, une faible explosion, sans doute liée à une surpression, est entendue, un 
nuage de gaz s'échappe entre les brides du trou d'homme dont le joint est défectueux. Un rideau d'eau est mis en service, une 
lance incendie abat le nuage qui dérive au nord du site en direction d'habitations situées à 150 m du réservoir.  
Quelques riverains seront incommodés. Une personne âgée est hospitalisée pour subir des examens, elle restera en 
observation pendant 24 h.  
La substance impliquée est un chlorure d'acide dont l'hydrolyse, très exothermique, conduit à l'acide benzoïque et à la formation 
d'HCl. De même, une réaction chimique avec les alcools forme des esters et de l'HCl ; l'accident serait dû à cette réaction, 90 
kg d'HCl (55 m³) étant susceptibles de se libérer avec un fort dégagement de chaleur pour 100 l de méthanol ajoutés.  
Plusieurs alarmes se déclenchent au local du gardien qui alerte les pompiers internes et des voisins préviennent les secours 
publics. Seuls 2 employés de l'usine sont présents en dehors des sous-traitants, aucun responsable de production ou 
représentant de la direction n'est sur place ; le POI du site ne sera déclenché qu'à 15h15. L'Inspection des installations 
classées constate plusieurs anomalies : accident non déclaré, méconnaissance des dangers liés aux substances stockées et à 
certaines installations, équipements non vérifiés, règles d'étiquetage non respectées, mauvaise organisation interne et service 
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de sécurité non opérationnel en dehors des heures ouvrées...Cet accident met en évidence qu'il convient de veiller à ce que les 
produits chimiques inutilisés soient évacués dans des délais raisonnables pour se prémunir de risques nouveaux (dégradation 
des produits, état des équipements, perte d'information). 
 

ARIA 22215 - 11/03/1987 - 73 - SAINT-MARCEL 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Dans un atelier de conditionnement de sodium (Na), un feu d'huile se déclare à 18h45 sur des vannes 
au-dessus d'un réservoir susceptible de contenir 52 t de Na, mais heureusement vide au moment des 
faits, jouxtant une autre capacité contenant 15 t de Na. Ces capacités tampons sont pressurisées à 7 bar 
pour transférer le Na sur le site de l'usine chimique et le réservoir vide qui doit subir l'épreuve décennale 

réglementaire, est en phase finale de nettoyage à la vapeur sèche avant balayage à l'azote.  
Trois pompiers internes vident la vingtaine d'extincteurs à poudre présents dans et à proximité de l'atelier, puis projettent sur le 
foyer du carbonate de sodium anhydre par sacs de 40 kg, mais le feu qui forme 2 torchères ne s'éteint pas. La vidange du 
circuit d'huile (4 m³) dans un bac tampon vide est lancée, mais celle-ci se révèle incomplète en raison la géométrie des 
canalisations. Les secours externes arrivent en plusieurs vagues. Une quantité massive de carbonate de sodium est utilisée 
sans succès sur le foyer qui, à plusieurs mètres du sol, ne peut être recouvert de poudre. Des lances à azote sont utilisées pour 
raréfier localement l'oxygène. Une plate-forme est installée sur le réservoir vers 21h30 pour tenter de retenir le carbonate. Le 
circuit est finalement purgé 30 mn plus tard par le biais d'une canalisation de petite section, l'intensité du feu baisse rapidement. 
Bien que local, l'incendie ne sera éteint qu'après 3h20 d'intervention.  
La forte chaleur générée a fait éclater en partie le toit en éternit du local et endommagé des éléments en plastique au centre de 
l'atelier. Un intervenant extérieur installera au lever du jour des bâches pour protéger le sodium présent dans le hall.  
Le feu a pour origine une inflammation d'huile chaude pulvérisée à travers un joint fuyard. Cette fuite résulte d'une surpression 
dans le serpentin d'huile thermique chauffé par l'hydrolyse exothermique du Na résiduel contenu dans le réservoir au contact de 
la vapeur d'eau de nettoyage. Aucune pollution notable du milieu naturel ne sera observée. L'exploitant prend plusieurs 
mesures : modification de la procédure de révision décennale des réservoirs (eau remplacée par un autre fluide...), étude de la 
vidange complète des circuits d'huile, réorganisation des secours internes (POI). 

 
ARIA 25818 - 29/10/2003 - 31 - TOULOUSE 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Vers 14h30, dans unité spécialisée dans la synthèse de substances actives destinées à la pharmacie, 
600 kg de chlorure d'hydrogène (HCl) sont émis dans l'atmosphère formant un nuage de 20 m² visible à 
l'extérieur du site (vent d'ouest). L'accident a lieu lors du transfert dans une citerne routière de chlorures 
d'acyle (résidus de production) stockés dans l'attente de leur incinération dans un centre agréé. 

L'hydrolyse rapide des chlorures de 4-butyroyle et de butyroyle, réaction exothermique, entraîne une augmentation de la 
pression dans cette citerne en cours de chargement et l'ouverture de sa soupape de sécurité tarée à 0,5 b.  
Le POI est déclenché. Pour abattre les vapeurs acides, le service de sécurité met en place 2 rideaux d'eau 'queue de paon'. 
Les pompiers alertés arrivent sur les lieux vers 14h40 et installent un 3ème rideau d'eau. Le dôme de la cuve étant chaud au 
toucher, un canon diffuseur est utilisé pour refroidir la capacité. Les mesures réalisées à 2 m de la capacité indiquent une 
concentration de 3 ppm en HCl (limite d'exposition pour les travailleurs : 5 ppm). La conduite d'évacuation des gaz est 
détournée vers un cubitainer rempli d'eau avec renouvellement de l'eau en permanence. Ce système paraît efficace car il limite 
à quelques fumerolles les émanations de HCl. L'incident est maîtrisé vers 15h30. La citerne et le cubitainer restent sous 
surveillance jusqu'au 31/10, date à laquelle le contenu de la citerne est transféré dans 6 cubitainers stockés, en attendant de 
nouvelles solutions d'évacuation de ces substances, dans un bâtiment couvert mais non fermé. Les eaux polluées sont 
recueillies dans un bassin de confinement de 5 000 m³. 
L'incident met en évidence l'existence d'une vanne fuyarde sur ce bassin qui conduit à des rejets dans la GARONNE d'environ 
30 m³/h. L'exploitant avance 2 hypothèses pour expliquer cet incident : présence d'eau dans la citerne mal vidée et mal séchée 
ou eau dissoute et combinée avec l'HCl dans les résidus. Les tests de compatibilité de ces produits n'avaient pas été réalisés. 
Des mesures de prévention sont proposées : interdiction de réaliser des mélanges en vrac de résidus de chlorures d'acide 
(résidus devant être préalablement traités sur une installation adaptée), contrôle rigoureux de chaque citerne destinée au 
transport avant chaque chargement afin d'éviter la présence d'eau, certificat de séchage, recherche d'incompatibilité entre 
différents résidus. 

 
ARIA 29085 - 02/02/2005 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite de trichlorure de phosphore pur (PCl3) se produit, dans une plate-forme chimique, lors du 
dépotage d'une citerne de transport. Peu après le début du déchargement, l'opérateur constate une fuite 
au goutte à goutte au raccordement du manchon sur la citerne. Après diverses tentatives de réparation 
infructueuses, le démontage de la bride est entrepris : fermeture des vannes de chaque côté de la bride, 

puis ouverture du circuit sans vidange préalable de la portion de conduite. La faible quantité de PCl3 (4 kg) émise, 
correspondant au volume de la portion de canalisation, s'hydrolyse au contact de l'atmosphère humide et du sol mouillé, 
formant un nuage de chlorure d'hydrogène localisé dans le poste de dépotage couvert. 
 L'alerte gaz est déclenchée à titre préventif sur la plate-forme. Les pompiers aspergent la flaque d'eau, amplifiant ainsi 
l'émission de chlorure d'hydrogène dont le nuage sera entraîné hors de l'établissement sous l'effet du vent de nord. Le POI est 
déclenché et le personnel se confine durant l'incident. Deux employés d'un atelier voisin signalent des irritations aux yeux et se 
confinent dans leurs locaux. Les pompiers réalisent des mesures de pollution hors de la plate-forme ; celles-ci qui se révèlent 
négatives, seront par ailleurs confirmées par l'étude de dispersion atmosphérique réalisée après l'accident. Le POI est levé 30 
min après son déclenchement.  
L'inspection des installations classées se rend sur les lieux. Le manque d'étanchéité du raccordement entre le bras de dépotage 
et la citerne est dû au mauvais alignement des brides avant serrage et à l'état de surface de ces brides affecté par des dépôts 
de produit. Les mesures correctives prises sont la rédaction d'un mode opératoire de déconnexion du bras en cas d'arrêt en 
cours de dépotage (incluant décompression de la citerne et vidange du bras), la mise en place d'un test d'étanchéité sous 
pression d'azote de la liaison bras / citerne avant chaque déchargement et l'utilisation d'un joint neuf à chaque dépotage. 
 
 


