
Fiche d’information sur la gestion des risques d’accidents industriels majeurs

Face aux risques majeurs,

de façon responsable
agissons ensemble

Scénarios impliquant des produits inflammables
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Le xylène et l’éthylène

Partenaires de :
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Chimie ParaChem exploite dans l’Est de Montréal une usine de production  

de paraxylène d’une capacité annuelle de 350 000 tonnes. L’usine, qui  

emploie plus de 60 employés, fabrique aussi comme co-produits du  

benzène, de l’hydrogène et du dioxyde de carbone. Chimie ParaChem  

est le principal fournisseur de Indorama PTA Montréal s.e.c.

La production de Chimie ParaChem est à la base d’une variété de 

produits. Le paraxylène est une des matières premières utilisées  

lors de la fabrication de fibres de polyester et de plastiques recyclables 

qu’on retrouve, entre autres, dans les vêtements, les bouteilles de  

boissons gazeuses, les emballages alimentaires. Le benzène est utilisé 

dans la fabrication du nylon, du polystyrène, des disques compacts,  

du détergent pour laver les vêtements, etc.

Le cœur de l’usine est l’unité de paraxylène dont 
la matière première est un mélange de xylènes 
qui est un composant de l’essence. Ce mélange 
est refroidi pour cristalliser le paraxylène ; ce 
dernier sous sa forme pure se cristallise à 130C, 
pendant que les autres xylènes restent liquides.  
L’éthylène et le propane sont utilisés comme 
agents réfrigérants. Les cristaux de paraxylène 
formés sont séparés par une centrifugeuse et 
réchauffés par la suite pour redevenir liquides.  
Le procédé de cristallisation s’accommode très 
bien des rigueurs de l’hiver québécois.

Les hydrocarbures ont tous le potentiel de causer 
des explosions lorsqu’ils sont libérés sous forme 
de nuage de vapeur et peuvent s’enflammer. Les 
risques principaux avec ce type d’accident sont :  
les débris enflammés volant dans toutes les 
directions, les brûlures, l’affectation des tympans  
ou la projection à terre par le souffle de l’impact.  
Ces risques touchent surtout les employés et les 
visiteurs et diminuent en fonction de la distance 
par rapport au centre de l’explosion. Le  
paraxylène et l’éthylène ne génèrent pas de  
sous-produits toxiques en se consumant et le 
potentiel de risque pour l’environnement est 
pratiquement nul puisqu’un feu d’hydrocarbures 
ne génère que de la fumée noire et épaisse qui 
se dissipera sans retombées.

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre  
Jean-Paul Glinel (Coordonnateur Santé, Sécurité et Environnement)  
au (514) 640-2208 ou en tout temps, la personne en devoir en  
composant le (514) 640-2555.

Survol de l’entreprise Processus de fabrication  
et caractéristiques du produit 

Pour de plus amples 
renseignements, contactez :
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Zone d’exposition

Conséquences potentielles  
sur la santé et l’environnement,  
suite à une exposition au 
souffle de l’explosion de  
1 psig (7 kPa).

Zone entre l’usine  
et 370 mètres  
(plus d’une livre par pouce carré (psig))

• Blessures légères à sérieuses causées par des lacérations de  
 la peau dues à des fragments de verre et autres objets ainsi  
 que par le souffle de l’explosion.
• Brûlures, lésions internes au niveau des tympans  
 et des poumons.
• Traumatismes cardiaques, pulmonaires, abdominales, neurologiques.

Scénario : Vaporisation explosive provenant d’un bris du réservoir d’éthylène.

Zone au-delà de 370 mètres  
(1 psig et moins)

• Blessures légères causées par des lacérations de la peau dues  
 à des fragments de verre et autres objets (causes indirectes).

+ -Risques à la santé
Plus de 370 m370 m et moins

CHIMIE PARACHEM
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Impacts sur la santé  
et l’environnement

Une explosion produit une onde de surpression ou de choc pouvant déstabiliser les structures matérielles (projections, effondrement des  

bâtiments) et causer des lésions chez l’homme (lésions internes au niveau des tympans, des poumons ou des traumatismes).

L’effet d’une surpression de 1 livre par pouce carré est calculé en comparant l’effet d’une quantité équivalente d’un explosif puissant,  

soit le TNT, basé sur l’énergie de combustion disponible dans le nuage de vapeur.

CaractéristiquesCaractéristiques

Le xylène cause une irritation faible des yeux et modérée de la peau. L’exposition aux  
vapeurs peut causer l’irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures. L’inhalation 
des vapeurs peut causer une dépression du système nerveux central se traduisant par des 
maux de tête, des nausées, des étourdissements et des vomissements.
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Mesures mises en place pour 
la gestion des risques d’accidents
industriels majeurs

La sécurité est une valeur primordiale pour Chimie ParaChem. Le système de 

gestion de la prévention est un outil solidement implanté permettant de prévenir 

les accidents opérationnels pouvant affecter les personnes et l’environnement.  

Cela est réalisé par la prévention et la préparation aux urgences.

Prévention : 

• Essais préventifs et inspection des équipements critiques.

• L’usine est équipée d’un réseau complet d’eau de lutte aux incendies,  

 incluant des systèmes déluge.

• Des vannes automatiques de surpression s’occupent des hausses  

 imprévues de température ou de pression.

• Des contrôles de sécurité, incluant des alarmes sonores et des fermetures  

 automatiques de vannes fournissent des lignes multiples de prévention.

• Présence d’opérateurs 24 heures par jour.

• La construction de l’usine répond ou dépasse les normes  

 gouvernementales.

Préparation aux urgences

Aucun accident impliquant le xylène  
et l’éthylène n’a été rapporté depuis  
le redémarrage des opérations en 2003.

Chez Chimie ParaChem, le plan des 

mesures d’urgence est opérationnel;  

les membres de la brigade d’intervention 

s’entraînent et sont formés régulièrement 

pour répondre aux urgences afin d’être 

en mesure de fournir, au besoin, un  

service efficace et rapide. De plus, l’usine 

est équipée de matériels mobiles de lutte 

aux incendies. Le personnel d’opération 

est entraîné pour répondre aux urgences 

et pour arrêter les  

opérations de façon sécuritaire.

Historique des accidents  
industriels majeurs
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Préparation aux urgences

De manière générale :

•  Les intervenants d’urgence établiront les périmètres de sécurité et  
 prendront les mesures nécessaires pour informer les citoyens du danger;

•  Les intervenants d’urgence mettront en place leurs plans d’intervention;

•  Les clientèles sensibles seront ciblées en priorité dans les plans d’interventions d’urgence.

En cas d’accident industriel majeur
impliquant un produit inflammable ou explosif

Quoi faire ?

Que devez vous faire en cas d’accident ?
• Suivez les consignes des autorités;

• Faites l’évaluation des conséquences de l’accident  
 sur vous et vos proches;

• N’utilisez pas le téléphone sauf pour une situation d’urgence.   
 En cas d’urgence seulement, appelez le 9-1-1;

• Restez regroupés pour faciliter le travail des intervenants d’urgence.

Ce qu’il ne faut pas faire à moins que les  
autorités ne vous en donnent la consigne :
• Ne vous approchez pas des lieux de l’accident,  
 sinon vous vous exposez inutilement à des risques;

• N’appelez pas le 9-1-1 sans motif d’urgence;

• N’allez pas chercher vos enfants lorsqu’ils sont déjà sous 
  l’encadrement d’une institution. Les consignes appropriées  
 vous seront données en temps opportun quant aux moyens  
 de vous remettre en contact avec eux.

Les bons réflexes à retenir

Ne pas téléphoner.

Pour libérer les lignes  
pour les secours. 

En cas d’urgence seulement,  
appelez le 9-1-1.

Laissez vos enfants à l’école.

Pour ne pas vous exposer  
ni exposer les enfants.


