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EQUIPEMENT de SECURITE CIFEC
pour STOCKAGE CHLORE

1/ RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

a) stockage de bouteilles de chlore (capacité unitaire inférieure à 60 kg)

Quantité
stockée

Nombre de bouteilles
de 49 kg

Réglementation
en vigueur

Q < 100 kg 2 - Pas de déclaration
- Ni d'autorisation

100 ≤ Q < 500 kg 3 à 10 - Simple déclaration en préfecture
- Respect de l'arrêté 17.12.09 (voir résumé
  page 2)

500 ≤ Q < 1000 kg 11 à 20 - Autorisation préalable
- Respect de la Circulaire du 28 juillet 1977

En conclusion :

Les dépôts ne contenant pas plus de 2 bouteilles de  chlore de 49 kg (ou 3 bouteilles de 30 kg) sont
dispensés  de déclaration et d'autorisation.

b) stockage de tanks de chlore (capacité 1000 kg)

Le stockage en tank de chlore de 1000 kg nécessite une autorisation préalable et le respect de la circulaire
du 28 juillet 77.

Le synoptique CIFEC 199B donne la distance d'isolement par rapport aux tiers en fonction du nombre de
tanks en service et de l'existence ou non d'une tour de neutralisation des fuites de chlore ou d'une
surveillance continue.

2/ EQUIPEMENTS DE SECURITE pour bouteilles de chlore

A/ lavage à l’eau

Le système comprend principalement :

∗ un détecteur automatique de fuite de chlore
∗ un système déprimogène fonctionnant à l'eau (pression mini 4 bar, débit mini 25 m3/h)
∗ un jeu d'accessoires d'eau de service avec électrovanne d'asservissement et manomètre

En cas de fuite de chlore, le détecteur déclenche une alarme sonore et ouvre automatiquement
l'électrovanne d'eau. Le passage de l'eau dans le système déprimogène créé une aspiration d'un débit de
25 m3/h environ. Le chlore est ainsi absorbé dans l'eau selon la réaction CL2 + H2O → HOCL + HCl et
l'eau chlorée ainsi formée est rejetée à l'égout.
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Résumé de l’Arrêté du 17.12.2008 sur installations soumises à déclaration (de 100 à 499 Kg de chlore)
Stockage uniquement

sans utilisation
Stockage et utilisation

chloromètre dépression
à fixation directe

Stockage et utilisation sous
pression

Distance d’isolement par rapport aux limites de
propriété

10 m 10 m 20 m
si tour de neutralisation : 10 m

Absence de locaux habités ou occupés par des tiers
au dessus ou en dessous de l’installation

oui oui oui

Nécessité d’un détecteur de fuite avec alarme sonore
et visuelle + report en salle de contrôle.
Vérification tous les 8 mois

Non, si local d’habitation ou de travail ou établissement public à plus de 50 m du stockage
Oui, si à moins de 50 m de stockage

Vanne automatique d’isolement asservie au détecteur
de fuites

non non
oui soit sur le robinet de la
bouteille, soit juste après la lyre

Cloche de sécurité à disposition à minima
oui oui oui

Réaction au feu
* si locaux techniques

Eléments de construction A1 selon la norme NFEN 13501-1 (incombustibles) et compatibles
avec le chlore + toitures couvertures. Classe Broof (t3)**

Résistance au feu
a/ si locaux techniques
b/ si utilisation armoire technique

a/ murs extérieurs séparatifs : REI 60*. Planchers : REI 60* - Portes et fermeture : EI 60*
b/ seule la paroi séparant l’armoire d’autres bâtiments est de caractéristiques de résistance au
feu REI 60

Signalisation ‘’Accès interdit aux personnes non autorisées’’
‘’Danger’’

Protection individuelle Matériel de protection individuelle adapté aux risques conservé à proximité de l’installation
ou mis à disposition des opérateurs autorisés

Moyen de lutte contre l’incendie Présence d’une bouche ou poteaux à incendie ou présence de points d’eau, bassin ou citerne à
moins de 200 m du risque + extincteurs

* R Résistance mécanique ou stabilité
E Etanchéité aux flammes et gaz ** Temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à 30 minutes
I Isolation thermique
Ces trois lettres sont suivies de 2  ou 3 chiffres indiquant le temps en minute.
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SCHEMA PL10394

La concentration de chlore dépend bien entendu de la concentration dans l’air et donc de l’importance de la
fuite. Le détecteur de fuite de chlore qui met en route le système à un seuil d’alarme réglé en général à environ
3 ppm (sensibilité minimal 1 ppm - maxi 10 ppm).

Le tableau ci-dessous, donne les concentrations en chlore en sortie du système déprimogène en fonction des
concentrations de chlore dans l'air.

Concentration de chlore
dans l'air

Concentration
dans l'eau en sortie

du système déprimogène
Equivalent

3 ppm 0,009 mg/l eau de source

100 ppm 0,32 mg/l eau potable chlorée

1 000 ppm 3,2 mg/l eau de piscine chlorée

60 000 ppm 200 mg/l
dose de chlore pour désinfection de
conduite

450 000 ppm 1 500 mg/l
eau de chlore d'hydroéjecteur du
chloromètre

(Caractéristiques du système déprimogène : débit d’aspiration : 25 m3/h - débit d’eau motrice 25 m3/h) à 4 bar.
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Dans le cas d’une bouteille de chlore, les débits obtenus robinet grand ouvert (soit un orifice de passage de 8
mm) sont de l’ordre de 250 kg/h dans les premières minutes puis au bout de quelques minutes de l’ordre de 14
kg/h.

Ce scénario (robinet grand ouvert) semble peu probable et nous avons considéré comme plus probable un débit
de fuite du à un défaut d’étanchéité du robinet ou entre le robinet et le chloromètre qui correspond à un passage
de gaz à travers un orifice de 1 mm. Il en résulte alors des débits 64 fois plus faibles puisque le débit est
proportionnel à la surface donc au carré du diamètre soit donc 3,9 kg/h dans les premières minutes, puis
rapidement 0,22 Kg/h. soit une concentration dans l’eau de sortie du système déprimogène :

3900 g/h
----------------------- = 156 g/m3(eau) ou 156 mg/l

25 m3/h

et au bout de quelques minutes : 220 g/h/ 25 m3/h = 8,8 g/m3 d’eau ou 8,8 mg/l

Ces concentrations en chlore sont à comparer aux demandes en chlore des égouts d'eaux résiduaires. Or, on
trouve couramment dans celles-ci des doses d'ammoniaque jusqu'à 40 ppm capables de réagir avec l'eau
chlorée en consommant 400 mg/l de chlore puisqu'il faut dix fois la dose d'ammoniaque en chlore pour détruire
l'ammoniaque (breakpoint).

B / Neutralisation à la soude - Capacité de neutralisation 50 KG de chlore

 

Figure 1 

POSTE DE NEUTRALISATION
de Fuites de Chlore Gazeux

Modèle COMPAX  B 50
pour Dépôt de bouteilles de Chlore

et de volume inférieur à 3 m3.

Le nouveau poste d’absorption de fuite COMPAX*
est simple d’emploi car il n’utilise pas d’anneau
raschig sujet à carbonatation et prise en masse, ni
de ventilateur.
Sa forme compacte facilite sa mise en oeuvre. Le
bac de rétention intégré le rend conforme aux
dernières réglementations en vigueur.

PRINCIPE DE L’INSTALLATION

En cas de fuites de chlore, le détecteur CIFEC DC 01
à cellule sèche donne une alarme et déclenche la
mise en service de l’absorbeur COMPAX.
L’air chloré du dépôt de chlore est aspiré par un
système déprimogène,
utilisant de la soude à 20 % comme fluide moteur.
Le chlore est absorbé dans la soude qui se transforme
en hypochlorite de sodium. L’air débarrassé du chlore
est évacué vers l’extérieur à travers un dévésiculeur et
une cheminée d’extraction.

Caractéristiques techniques
- capacité de neutralisation 50 Kg de chlore
- débit d’aspiration : 25 m3/h
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VARIANTE

Tour de neutralisation Cifec DN 80, capacité de neutralisation de 50 à 250 Kg de chlore pour local chlore de
volume < 15 m3.

• sécurité totale: double lavage du gaz
• toujours prêt à fonctionner efficacement sans maintenance
• pas de colonnes à garnissage (anneaux rashig) donc pas de prise en masse
• construction plastique anti-corrosive
• débit d’aspiration : 150 m3/h
• capacité de neutralisation ; 50 à 250 Kg de chlore

PRINCIPE
La tour d’absorption CIFEC fonctionne sur la base
de laveurs de gaz à jet  : cet appareil permet de
résoudre en une seule étape, à la fois l’aspiration
et l’absorption. Elle supprime le ventilateur et la
tour classique avec anneaux Rashig risquant de
prendre en masse par carbonatation de la
soude.

La solution de soude est utilisée comme fluide
moteur dans les laveurs à jet liquide qui assurent
simultanément l’aspiration de l’air pollué et le
mélange avec la solution absorbante.

Le laveur d’air à jet ne comprend pas de pièces
mobiles (roue, arbre, etc...) et ne peut pas s’user. Il
est réalisé en matériau anti-corrosion. La solution
est accélérée dans une buse de poussée pour être
ensuite uniformément dispersée sous forme d’un
cône constitué de gouttelettes à grande vitesse.

Grâce à la vitesse relativement élevée entre le
milieu aspiré et la solution, un très long échange par
la même, un remarquable effet d’absorption est
obtenu dans un appareil relativement peu
encombrant. Dans la chambre de mélange, les
gouttelettes rencontrent, entraînent et accélèrent
l’air aspiré.

Par souci de sécurité CIFEC propose donc une
neutralisation  deux étages en série. L’air sortant du
premier laveur lavé une seconde fois par un
deuxième laveur assurant ainsi une déchloration
totale de l’air rejeté par la cheminée.

Un séparateur dans lequel refoule le laveur d’air à
jet liquide, assure la séparation entre l’air propre et
la solution de soude. Une pompe assure la
recirculation du liquide de lavage.
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3/ STOCKAGE TANKS A CHLORE SOUMIS A AUTORISATION : TOUR DE NEUTRALISATION 
TANK A CHLORE 1000 KG

PRINCIPE

La tour d’absorption CIFEC fonctionne sur la base de laveurs de gaz à jet  : cet appareil permet de résoudre en
une seule étape, à la fois l’aspiration et l’absorp tion. Elle supprime le ventilateur et la tour class ique avec
anneaux Rashig risquant de prendre en masse par carbonatation de la soude.

La solution de soude est utilisée comme fluide moteur dans les laveurs à jet liquide qui assurent simultanément
l’aspiration de l’air pollué et le mélange avec la solution absorbante.

Le laveur d’air à jet ne comprend pas de pièces mobiles (roue, arbre, etc...) et ne peut pas s’user. Il est réalisé en
matériau anti-corrosion. La solution est accélérée dans une buse de poussée pour être ensuite uniformément
dispersée sous forme d’un cône constitué de gouttelettes à grande vitesse.

Grâce à la vitesse relativement élevée entre le milieu aspiré et la solution, un très long échange par la même,
un remarquable effet d’absorption est obtenu dans u n appareil relativement peu encombrant. Dans la
chambre de mélange, les gouttelettes rencontrent, entraînent et accélèrent l’air aspiré.
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Par souci de sécurité CIFEC propose donc une neutralisation  deux étages en série. L’air sortant du premier
laveur lavé une seconde fois par un deuxième laveur assurant ainsi une déchloration totale de l’air rejeté par la
cheminée.

Un séparateur dans lequel refoule le laveur d’air à jet liquide, assure la séparation entre l’air propre et la solution
de soude. Une pompe assure la recirculation du liquide de lavage.

AVANTAGES

• Sécurité totale : double lavage du gaz
• Toujours prêt à fonctionner efficacement sans maintenance
• mise en route rapide
• Fonctionne sans ventilateur
• Pas d’anneaux Raschig donc pas de prise en masse
• Construction plastique
• Délai réduit
• Capacité 1000 Kg
• Débit d’aspiration 2000 à 4000 m3/h
• Conforme à la circulaire du 28 juillet 1977


