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Source: scienceindustries, parts du chiffre d’affaires des dix premières entreprises (2013: CHF 145 mia.)

principale industrie exportatrice (+ de 40%),
principale industrie de la recherche (47%),

environ 70 000 employés en Suisse 
et plus de 310 000 dans le monde,
plus de 250 entreprises membres, 

fondée en 1882
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• Pour le transport du chlore, l’industrie mise sur le rail comme mode de transport 
sûr. Grâce à des mesures comme l’amélioration de la sécurité technique des 
wagons-citernes, elle a joué un rôle de pionnier et posé les fondements de la 
norme européenne.

• Les efforts de demain pour réduire les risques des transports par le rail exigent une 
approche globale.

• La méthode de screening utilisée pour évaluer les risques d’un transport nécessite 
d’examiner plus en détail les tronçons critiques.

• L’optimisation des itinéraires prévue par les CFF contribuera aussi à diminuer 
sensiblement le risque.

• Sans idée de résultat préconçue, l’industrie veut poursuivre sur le thème 
« Transports de chlore » un dialogue axé sur des objectifs.
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• À température ambiante, le chlore est un gaz jaune-vert.

• Le chlore est hautement réactif au contact de l’air.

• Il a une odeur suffocante caractéristique.

• Le chlore est plus dense que l’air et se pose donc au sol.

• Il se liquéfie à -34 °C.

• Le chlore est extrêmement toxique, mais peut être manié 
en toute sécurité pour fabriquer des produits très importants pour notre quotidien.
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Illustrations (I et II): Bayer Material Science, 
Tessenderlo Chemie, Solvay / Solar Impulse



Domaines de 
l’industrie suisse

Source: Eurochlor
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Hg – procédé au mercure
D – procédé à diaphragme
M – procédé à membrane
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42 entreprises 

réparties sur 

68 sites dans 

21 pays d’Europe 

produisent du chlore, 

dont une en Suisse 

(CABB, Bâle).

Source: Eurochlor

http://www.eurochlor.org/media/70861/2013-annualreview-final.pdf
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• Seuls quelque 5% de la production sont transportés, 
dont
2/3 environ par le rail et
1/3 environ par la route.

• Les trajets ne dépassent pas quelques centaines de km 
en moyenne.

• Pour de nombreux clients de plus petite taille, qui ne 
produisent pas sur place, les transports de chlore sont 
absolument indispensables.
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• Le chlore est un composant de synthèse essentiel pour l’industrie chimique et 
pharmaceutique.

• En Suisse, des milliers d’emplois dépendent directement ou indirectement du 
traitement du chlore.

• Les transports de chlore sont déjà soumis à des normes de sécurité très sévères. 
L’industrie chimique de Suisse possède une vaste et solide expérience en matière 
de manipulation sans danger de cet élément chimique.

• La production sur place ne peut être envisagée que si elle est économiquement 
rentable.

• Il existe des analyses détaillées des risques. Le dialogue actif avec les autorités et le 
public s’impose comme une évidence.

à Le risque pour l’être humain, les animaux et l’environnement est jugé acceptable.



scienceindustries
Association économique du secteur Chimie Pharma Life-Sciences
Nordstrasse 15
8021 Zurich

Informations complémentaires:
www.fr.scienceindustries.ch/engagements/marchandises-dangereuses
www.eurochlor.org
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