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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES

Le site :

La raffinerie de Rhénanie est un site Seveso « seuil haut », au sud de Cologne. Elle est, avec une capacité annuelle de
traitement de 16 millions de tonnes de pétrole brut, la plus grande raffinerie d’Allemagne. Elle s'étend sur 440 ha. En
2002, la raffinerie fusionne avec une autre compagnie pétrolière. Au total, 1 600 personnes travaillent sur le site.

La partie sud de la raffinerie (illustration 1), fabrique depuis 70 ans des produits à base d’huile minérale, des substances
aromatiques, des oléfines et du méthanol. Ces derniers sont stockés dans un dépôt situé au sud-ouest de la raffinerie
(illustration 1).

Illustration 1 : La raffinerie est reliée à un parc de réservoirs (en bas à gauche)
par un réseau d'oléoducs souterrains.
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L’unité concernée :

Un  ensemble  de  8  canalisations  souterraines  relient  la  raffinerie  à  un  dépôt  pétrolier.  Comme  ces  ouvrages
appartiennent à la raffinerie, ils sont gérés par elle et font partie du site Seveso. 

Les oléoducs sont constitués de tubes à simple paroi en acier. Ils sont utilisés pour le transport d’huile minérale et
d’autres fluides dangereux pour l’environnement. L’oléoduc n° 7 sert à transporter du kérosène (Jet A1) entre la raffinerie
et son dépôt. À l’emplacement de la fuite, il est enfoui à 3-4 m environ dans un sol sablonneux.

4 des oléoducs, dont le n° 7, ont été construits en 1942, sans permis traçable datant de l’époque. En 1986, l’oléoduc est
jugé en bon état et conforme aux réglementations applicables. En 1987, un permis est délivré pour une canalisation
d’eaux usées dans le couloir de passage des pipelines. La présence des autres oléoducs est stipulée dans ce permis.
Après un changement dans le dépôt en 1994, la présence de l’oléoduc n° 7 dédié au transport de kérosène fait l'objet
d'un nouvel examen.

Pour être en conformité avec la réglementation allemande sur les liquides inflammables de l’époque, le pipeline est
équipé  de  dispositifs  contre  les  surpressions  et  d’un  système  de  détection  de  fuites.  Parallèlement,  des  essais
d’étanchéité et des tests du système de protection cathodique sont planifiés.

Les dispositifs de sécurité des oléoducs sont conformes aux prescriptions de la réglementation allemande. Le système
de détection de fuites enregistre 5 % du flux maximum de 100 m3/h de liquide, soit des fuites de l'ordre de 5 m3/h. Les
derniers essais d’étanchéité et  de pression pratiqués en 2008 et en 2010 ne montrent aucun problème concernant
l’oléoduc n° 7 ni les autres canalisations. En complément, des tests de détection de fuite au niveau des joints sont
réalisés trimestriellement.

Jusqu'en 2007, tous les essais annuels du système de protection cathodique confirment son bon fonctionnement. À
partir de 2008, ce n’est plus le cas pour certaines parties de l’ouvrage.

Données techniques de l’oléoduc n° 7

• Longueur : 800 m

• Type d’oléoduc : acier, paroi simple, souterrain

• Pression Maximale de Service (PMS) : 13,8 bars

• Diamètre : 100 mm

• Débit de pompage : 100 m³/h

• Fluide : Jet A1 (kérosène)

• Protection contre la corrosion : électrochimique (cathodique), couche de bitume

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES

L’accident :

Le samedi 25 février 2012, des problèmes sont rencontrés lors du remplissage de 2 réservoirs. Une fuite sur l’oléoduc
n° 7 est immédiatement suspectée. L'hypothèse est vérifiée par des essais de pression et  des contrôles de fuites.
L’oléoduc est mis à l’arrêt le 26 février puis vidangé le 28. L’emplacement de la fuite est identifié par analyse sonore et
nécessite des travaux d'excavation de l'ouvrage (illustration 2). Des calculs ultérieurs démontrent que, sur une période
de 28 jours, 846 tonnes (soit 1 057 m3) de kérosène se sont déversés dans le sol. Le débit de la fuite étant inférieur à
2 m3/h (0,5 l/s), il n’a pas pu être détecté par le système de détection de fuites dont la capacité de détection est de
5 m3/h (1,4 l/s).

Illustration 2 : Emplacement de la fuite (point jaune) - DR
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Les conséquences de l’accident :

Le kérosène déversé contamine le sol et la nappe phréatique sur une surface d’environ 5 ha. Le déversement dans la
nappe est stoppé par 4 puits d’assainissement qui sont progressivement mis en service. À l’heure actuelle (01/01/2015),
environ  280  m3 de kérosène  ont  été  récupérés.  Pour  la  poursuite  de  la  dépollution,  des  procédés  chimiques  et
biologiques sont envisagés.

Le captage d’une usine d’eau potable proche n’a heureusement pas été altéré par le rejet  de kérosène du fait  de
l’écoulement en sens inverse des eaux souterraines.

Échelle européenne des accidents industriels :

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités
Compétentes des États membres pour la mise en œuvre de la directive  ‘SEVESO’ et compte tenu des informations
disponibles, l'accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr.

L’indice « Matières dangereuses relâchées » est coté à 3 en raison des 1 057 m³ de kérosène déversés « Paramètre
Q1 ».

L’indice  « Conséquences  humaines  et  sociales »  n'est  pas  rempli,  car  aucune  conséquence  de  ce  type  n’a  été
observée.

L’indice « Conséquences environnementales » est égal à 3, car l’accident a contaminé les sols et les eaux souterraines
sur 5 ha « Paramètre Env13 ».

L’indice « Conséquences économiques » n’a pas été établi du fait du manque d’information concernant cet indicateur.

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT

Pour rappel, l’oléoduc de kérosène est protégé contre la corrosion par 2 dispositifs distincts : une couche externe de
bitume et un système de protection cathodique. Ces dispositifs sont naturellement sans effet contre la corrosion interne,
mais le kérosène n'est pas spécialement corrosif.

Illustration 3 : fuite causée par une corrosion externe (source : Exploitant - DR)
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Après détermination de la zone de fuite et excavation du tronçon, la partie endommagée est expertisée. Il apparaît que
la couche externe de bitume a été « éliminée » par l’écoulement du kérosène. Un trou dans le tube d’acier,  d’une
superficie d’environ 70 mm2,  causé par  une corrosion externe,  est  observé (illustration 3).  Des signes mineurs de
corrosion sont constatés sur la paroi interne. Ils proviennent probablement d’anciens fluides transportés plus corrosifs
que le kérosène. Toutefois, ces défauts ne remettent pas en cause l’intégrité de l'ouvrage.

Une  canalisation  d’eau  potable  est  également  découverte  dans  le  voisinage  direct  de  l’oléoduc  de  kérosène
(illustration 4). Cette canalisation est protégée de la corrosion par un revêtement externe et un système de protection
cathodique.

À l’emplacement de la fuite de kérosène,  le revêtement de la canalisation d’eau est  endommagé.  Aucun signe de
corrosion n’est cependant détecté sous le revêtement. Contrairement à ce qui s’est passé avec l’oléoduc, la protection
cathodique a fonctionné pour la canalisation d’eau. Le système de protection cathodique de la canalisation d’eau n’est
pas raccordé au couloir de passage des oléoducs d’hydrocarbures, mais au système de protection du parc de stockage.
Une différence dans  les potentiels  électrochimiques  des deux tuyaux d’acier  aurait  ainsi  provoqué la corrosion de
l’oléoduc de kérosène.

Pour vérifier cette hypothèse, plusieurs parties de l’ouvrage sont analysées. Des dégâts sont constatés à différents
endroits au niveau du revêtement externe. Une fois la couche de bitume éliminée, il n'apparaît aucun signe de corrosion
externe. La protection cathodique fonctionne donc bien en dehors du voisinage de la canalisation d’eau en acier, qui
possède un potentiel électrochimique distinct de celui du pipeline.

De ceci, il est supposé que le potentiel de l’oléoduc de kérosène est devenu positif par rapport à celui de la canalisation
d’eau provoquant la corrosion du pipeline. Le phénomène a été rendu possible par l'endommagement des revêtements
externes du pipeline et de la canalisation d’eau à des emplacements très proches l’un de l’autre.

Du fait de la faible taille de la fuite dans l’oléoduc (environ 70 mm 2, illustration 3), des baisses de température et des
transports discontinus du kérosène, la zone de rejet n’est détectée qu’au bout de 4 semaines. Les calculs des débits de
fuite sous pression pendant les phases de transport et d’arrêt de l'ouvrage sont indiqués dans le tableau 1. Par ailleurs,
la canalisation d'hydrocarbures n’a pas été correctement consignée pendant son arrêt (non fermeture de vannes) ce qui
a aggravé la pollution du sol.

Tableau 1 : Calcul du volume de kérosène déversé dans le sol

Laps de temps sous pression de transport 152 h : 375 m³

Arrêt avec uniquement pression hydrostatique 448 h : 682 m³

Total : 1 057 m³ (846 t)

Illustration 4 : Canalisation d’eau (en haut de la photo) croisant l’oléoduc de kérosène (source : Exploitant - DR)
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LES SUITES DONNÉES

Comme les canalisations doivent respecter en Allemagne des prescriptions spécifiques, celles-ci ont fait  l’objet d’un
examen particulier  dans un premier temps.  Les tubes à double paroi  constituent  outre-Rhin la meilleure technique
disponible pour transporter des fluides dangereux ou polluants. Cela dit, les oléoducs à simple paroi sont tout aussi
efficaces pour autant que des mesures de sécurité supplémentaires soient prises. Afin de garantir l’application de ces
contrôles dans le temps, le Gouvernement régional de Cologne a envoyé au transporteur une ordonnance spécifiant ses
obligations.

Avant d’autoriser la remise en service de l'ouvrage, un point zéro est effectué sur les oléoducs de la zone. Pour ce faire,
il a fallu racler et nettoyer entièrement les canalisations afin de déterminer leurs épaisseurs. Dans les endroits où ce
nettoyage n’était pas possible, des mesures supplémentaires ont dû être effectuées. Les résultats ont été utilisés pour
calculer l’espérance de vie des ouvrages, de manière à garantir leur bon fonctionnement sur les dix prochaines années.
Cette procédure doit être répétée tous les cinq ans. En application des prescriptions techniques allemandes pour les
oléoducs souterrains, il a également été demandé :

• d’installer un dispositif plus précis de détection de fuites ;

• de pratiquer annuellement des essais d’étanchéité ;

• d’inspecter quotidiennement le couloir de passage des canalisations ;

• de consigner correctement ces derniers pendant leur arrêt.

Comme l’interférence entre la protection cathodique de la canalisation de kérosène et celle contenant de l’eau est la
cause première de la fuite, l’exploitant remplace l'ancienne canalisation d’eau en acier par une canalisation en plastique.
La partie du système de protection cathodique située dans le voisinage du dépôt pétrolier est reliée au système du parc
de stockage. Elle est également isolée de l’autre partie du couloir de canalisations. De plus, le tracé des ouvrages a été
examiné  afin  de  déterminer  tous  les  croisements  d’oléoducs.  Des  mesures  sont  prises  afin  d’identifier  tous  les
emplacements perturbant les potentiels électriques des ouvrages. À ces emplacements, le sol est creusé et, le cas
échéant, le revêtement de bitume est renouvelé.

Entre-temps, l’exploitant opte pour un passage aérien de ses canalisations entre son site de production et son parc de
stockage, car l’installation d’un dispositif sophistiqué de détection de fuites est difficile. Cette décision a aussi d’autres
avantages : d’une part, le rack sera en conformité avec les meilleures techniques disponibles à l’avenir et, d’autre part,
le risque de pollution des sols sera considérablement réduit.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Les recommandations suivantes ont été émises par un tiers expert concernant les canalisations en acier simple paroi :

• faire un état des lieux des épaisseurs des parois des tubes ;

• prise en compte par le personnel de maintenance des travaux réalisés dans le voisinage des pipelines ;

• améliorer le dispositif de détection de fuites de faible débit ;

• améliorer le dispositif de protection cathodique ;

• corriger plus rapidement les déficiences du dispositif de protection cathodique.

Malgré  la  présence  de  mesures  redondantes  de  protection  contre  la  corrosion  (revêtement  de  bitume,  protection
cathodique), le risque de fuite ne peut pas être exclu. La présence d’équipements disposant d'une protection cathodique
dans le voisinage a généré des différences de potentiels électriques. Ce risque d’interférence augmente lorsqu'une
partie de l’oléoduc est située hors du site de production et lorsque toutes les activités de construction souterraine ne
sont pas clairement identifiées.

En Allemagne, les tubes à paroi  simple ne constituent  désormais  plus la meilleure technologie disponible.  Ils  sont
dorénavant éliminés pour les remplacer par des oléoducs à double paroi ou aériens avec une seconde barrière contre la
pollution du sol, mais cette option est onéreuse. C’est pourquoi les tuyaux à paroi  simple restent en place lorsque
l’intégrité des oléoducs est garantie par des mesures particulières de suivi en service.

À cet effet, un état des lieux des épaisseurs des tubes doit être réalisé, ce qui signifie qu’il faut nettoyer intégralement
les parois des ouvrages. Aux endroits où ce nettoyage n’est pas possible, d'autres mesures doivent être effectuées. Les
résultats doivent être comparés aux anciennes mesures afin de calculer le taux de corrosion et l’espérance de vie de la
canalisation, de manière à garantir  son bon fonctionnement  sur une période de 10 ans.  Cette procédure doit  être
répétée tous les cinq ans.

Comme  indiqué  plus  haut,  le  système  de  protection  cathodique  est  sensible  aux  interférences  électrochimiques
extérieures. Pour éviter cela, le personnel de maintenance doit avoir connaissance des travaux susceptibles d’affecter le
potentiel électrostatique de la canalisation. En outre, des tests doivent régulièrement être effectués le long du pipe afin
d’identifier  les  zones  d’interférences  ou  les  endommagements  de  revêtement  et  faire  l’objet  de  mesures
complémentaires au besoin.
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Les dispositifs de détection de fuites ne peuvent se limiter à des débits de fuite d’au moins 5 % du débit maximum.
Comme le débit  de la fuite était  inférieur à cette valeur,  en raison du minuscule diamètre du trou, le déversement
d’hydrocarbures n’a pas été correctement détecté. De surcroît, en raison de la non fermeture de vannes, l’oléoduc était
sous pression hydrostatique à partir des réservoirs de stockage pendant son arrêt, ce qui a accentué le déversement de
kérosène. Pour éviter un tel cas de figure à l’avenir, le rapport d’expertise établit que le dispositif de détection de fuites
doit être calibré de la façon suivante :

• 1 % du débit maximum du fluide véhiculé en phase d'exploitation ;

• 10 - 50 l/h pendant les périodes d’immobilisation ;

• Moins de 5 l/h pour les fuites de joints.

La vérification de la consignation de l’oléoduc pendant son arrêt constitue une mesure supplémentaire pour réduire la
pollution du sol.

Enfin, les essais annuels de pression et d’étanchéité ainsi que les tests trimestriels prévus par les normes allemandes
ne sont pas suffisants pour éviter une fuite massive. Les normes et règles techniques n’imposent en effet que de faibles
obligations concernant le suivi en exploitation. Il n’y a aucune prescription concernant les dispositifs de détection de
fuites.  Seules  quelques  mesures  de  contrôle  sont  imposées  pour  l’évaluation  de  la  durée  de  vie  résiduelle.  En
conséquence,  l’administration  compétente  doit  imposer  les  mesures  de  contrôle  et  de  maintenance  nécessaires.
Toutefois, cela n’est possible que si l’exploitant est d’accord ou  après un accident. C’est pourquoi, une révision des
normes et des règles techniques concernées a été engagée.
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