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Explosion dans une unité de 
craquage d’une raffinerie.  
Le 03 septembre 2000 
Gonfreville l'Orcher [Seine Maritime] 
France 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La raffinerie est implantée sur la zone portuaire du Havre et se situe sur les communes de Gonfreville l’Orcher et 
Rogerville. 

L’unité concernée par l’accident est nommée « craqueur n°7 ». Il s’agit d’une unité de réformage catal ytique qui produit 
des coupes d’essences à haut indice d’octane. Cette unité est capable de traiter 4 200 t/j de produit, suivant les phases 
successives indiquées ci-dessous : 

1 - Section d'hydrotraitement – désulfuration : 

La charge est mélangée en amont de la section de réchauffage et de réaction avec l'hydrogène. Après réaction, les 
différents produits obtenus (eau, H2S, gaz...) sont séparés et les gaz sont condensés. 

2 - Section de reformage catalytique : 

Cette opération de réformage catalytique vise à transformer les paraffines normales et les naphtènes en produits 
aromatiques, ce qui permet d'obtenir des coupes d'essences avec un indice d'octane élevé. La réaction s'effectue à 
haute température (~500°C) et sous une pression de l'ordre de 14 à 20 bar. Elle est endothermique et produit un flux 
riche en hydrogène, utilisé notamment dans la section d'isomérisation des xylènes. 

3 - Section de fractionnement : 

Cette section sert à séparer les différentes coupes formées lors de la réaction de réformage catalytique. Ainsi, le 
réformat séparé des coupes légères est envoyé au stockage en vue de la préparation de carburants par mélange. 

Sur le plan administratif, cette unité a été autorisée initialement par arrêté préfectoral du 30 novembre 1967 et a fait 
l’objet de prescriptions complémentaires en date du 12 mars 1997, suite à l’exploitation de l’étude des dangers.  

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

Un incendie associé à des explosions sourdes s’est déclaré à la raffinerie de Gonfreville l’Orcher le 3 septembre à partir 
de 21 h 12 sur la section de désulfuration de l’unité craqueur 7. L’incendie est resté actif jusqu’à 15 h 12 le 4 septembre. 
La chronologie de l’accident est la suivante : 
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�  21 h 12 : rupture d’un piquage ¾ de pouce sur la 
ligne d’aspiration de la pompe P3B, 

�  21 h 12 + 30‘‘ : allumage du nuage (environ 200 kg 
de produit) et création d’un feu alimenté de type 
chalumeau, 

�  21 h 13 : rupture d’une ligne de naphta de 3 pouces 
exposée au chalumeau qui a conduit à la création d’un 
autre jet enflammé de taille plus importante, 

�  21 h 18 : par effet domino, rupture du collecteur d’un 
aéroréfrigérant et allumage de la fuite associée, 

�  21 h 22 :  

- par effet domino, rupture de la ligne de tête 
(diamètre 8 pouces) de la colonne V3, allumage 
de la fuite, 

- par effet domino, rupture du collecteur des 
soupapes de la colonne V3 qui est relié au réseau 
de torches du site et allumage de la fuite de gaz. 
Ceci conduit à une mise à l’atmosphère partielle 
du réseau de torches du site. 

� A partir de 22 h 00 : les fuites enflammées ont 
continué à brûler jusqu’à ce que l’encours de l’unité soit 
consommé et jusqu’à ce que le réseau de torches ait 
pu être isolé sans risque, opération réalisée le 4 
septembre vers 15 h 12. 

Lutte contre le sinistre :  

La lutte contre le sinistre a été réalisée par les moyens incendie de la raffinerie, complétés par les moyens des sapeurs 
pompiers du Havre. 

La stratégie de lutte contre l’incendie a consisté à limiter les risques d’extension et à refroidir les superstructures 
exposées aux flux thermiques afin de prévenir un éventuel effondrement. Au plus fort de l’incendie, des débits d’eau 
élevés ont été mis en œuvre (de l’ordre de 2 300 m³/h sous 7 à 8 bars issus du réseau incendie du site). 

Les conséquences :  

Deux pompiers de la raffinerie sont légèrement blessés, incommodés par la chaleur lors de l’intervention. 

Il n’y pas eu d’impact significatif sur les eaux de surface, les eaux d’incendie ont été stockées dans un bac tampon de 60 
000 m³ prévu à cet effet. 

L’accident a provoqué un arrêt d’environ 7 mois de l’unité. Le montant des dommages est de l’ordre de 14 M€  pour la 
remise en état et de 68 M€ pour les pertes d’exploitation. 

Echelle 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 Etats membres pour l'application de la directive 'SEVESO', les événements peuvent être caractérisés 
par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles 

 

Source : Presse Paris Normandie 
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Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le niveau 1 attribué à l’indice matières dangereuses relâchées traduit les explosions constatées dont les effets ont été 
limités à l’unité impliquée (paramètre Q2) . 

Les 2 pompiers du site blessés lors de l’intervention justifient le niveau 1 de l’indice caractérisant les conséquences 
humaines et sociales (paramètre H5). 

Le niveau 5 attribué à l’indice conséquences économiques est dû aux importants dommages matériels (14M€) et pertes 
d’exploitation (68M€)  générés par l’accident (paramètre €16)  

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

L’origine de l’accident se situe au niveau d’un ensemble « turbine vapeur + pompe » (réf P3B). En effet, le sinistre s’est 
déclenché lors d’une phase d’essais périodiques de cet équipement. Il constitue en fait un groupe de secours de la 
pompe P3A assurant la recirculation dans le circuit de rebouillage, en pied de colonne. 

Les différentes analyses réalisées suite au sinistre ont permis d’identifier un ensemble de facteurs ayant entraîné 
l’accident : 

�  Présence de condensats dans la turbine (vanne de purge fermée), 

�  Fixation imparfaite du bâti sur le socle, 

�  Lubrification du pallier de la pompe imparfaite, 

�  Conception de la pompe avec un rotor en porte à faux, 

�  Phénomènes de cavitation sur cette pompe, la capacité d’aspiration étant limite. 

Ceci a conduit à : 

- de fortes vibrations sur la pompe qui ont entraîné par sollicitation en fatigue la rupture d’un piquage de ¾ de pouce 
situé juste au-dessus de la pompe, 

- un désalignement turbine/pompe qui a entraîné une rupture de l’arbre et la détérioration de l’accouplement,…  

Un événement aggravant a été identifié : il s’agit du délai anormal de fermeture de la vanne de sectionnement de la ligne 
d’alimentation de la pompe P3B (de l’ordre de 10 min). En effet, si la fermeture de cette vanne, qui a été commandée 
par l’automate de sécurité, s’était effectuée dans le délai prévu (de l’ordre de la minute), les effets dominos sur les 
autres canalisations auraient pu être évités et l’ampleur du sinistre largement réduite. 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de cet accident, un arrêté de mesures d’urgence proposée par l’inspection des installations classées, a été 
signé par le Préfet le 4 septembre 2000 afin de demander à l’exploitant : 

�  la liste des installations affectées par l’accident, 

�  la remise d’un rapport d’accident accompagné de mesures visant à prévenir le renouvellement d’un tel 
accident, 

�  la remise d’un rapport relatif à l’état de fonctionnement des équipements. 

Cet arrêté précisait également que le redémarrage des installations touchées était subordonné à l’autorisation préalable 
du préfet. 

Cet arrêté de mesures d’urgence a ensuite donné lieu à plusieurs échanges entre l’exploitant et l’inspection des 
installations classées visant à demander : 

�  le recours à un tiers expert pour examiner le rapport d’accident établi par l’exploitant, 

�  la mise en œuvre d’un plan d’inspection systématique et méthodique pour évaluer l’état des équipements. 

Après examen des installations avoisinantes, l’exploitant a indiqué que seule l’unité « craqueur n°7 »  était 
significativement affectée.  
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Etat des équipements : 

Pour évaluer l’état des équipements impliqués, la méthode suivante a été retenue : 

1 Dans un premier temps, un plan d’inspection  (méthodique et systématique) a été défini. Ce plan d’inspection a été 
approuvé par un expert retenu par ailleurs par les compagnies d’assurances.  
 
2 Ce plan d’inspection a été mis en œuvre sur l’ensemble  des équipements susceptibles d’avoir été affectés par le 
sinistre. 
 
3 La mise en œuvre de ce plan d’inspection a permis de classer les équipements  suivant leur aptitude à l’emploi. 

Compte tenu de ces éléments, la DRIRE a pris acte par courrier du classement respectif obtenu pour chacun des 
équipements après mise en œuvre de ce plan d’inspection et a rappelé également que les différentes opérations de 
construction et de réparation des équipements devaient s’effectuer dans le cadre des règles de l’art et du respect strict 
des réglementations afférentes. 

Mesures correctives et préventives : 

Les mesures correctives suivantes ont été proposées par l’exploitant : 

�  Modification du type de pompe et du positionnement vertical de la colonne pour prévenir les phénomènes de 
cavitation.  

�  Remplacement des vannes motorisées à l’aspiration des pompes P3A et B afin d’obtenir un délai de fermeture plus 
court, l’objectif retenu par l’exploitant étant la fermeture en moins de 30 s. 

�  Modification du dispositif de régulation de vitesse de la turbine pour disposer d’un régulateur « isochrone », 

�  Remplacement des piquages de ¾ de pouce des pompes concernées par des piquages 1 pouce équipés de 
goussets de renfort. 

�  Modification du système de purge des turbines concernées, 

�  Mise en œuvre d’une action de sensibilisation à l’application rigoureuse des procédures d’exploitation des turbines en 
réchauffage. 

Ces propositions ont été approuvées par le tiers expert qui a formulé en parallèle quelques recommandations 
supplémentaires.  

Au regard de ces différentes expertises, le redémarrage de l’unité a été autorisé par le Préfet du département, sous 
réserve du respect par l’exploitant de prescriptions complémentaires (arrêté complémentaire du 27 mars 2001).  

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Comme cela est généralement le cas, cet accident illustre bien les lourdes conséquences que peut engendrer la réunion 
d’un ensemble d’événements causals qui, pris isolément, peuvent apparaître d’importance secondaire. Les difficultés de 
fermeture de la vanne de sectionnement de la ligne d’aspiration illustrent également avec une acuité particulière la 
thématique du facteur aggravant. 

Cet accident nous rappelle également que, pour des activités de ce type, compte tenu de la rapidité de développement 
d’un sinistre, tout se joue dans les minutes qui suivent l’incident.  

Après l’expertise menée par l’exploitant, la chronologie du sinistre a pu être reconstituée. Cette chronologie a été 
confirmée par l’analyse du tiers expert. Cependant, dans le cadre de son analyse, le tiers expert a rappelé la très grande 
difficulté à traiter la thématique des effets dominos entre unités sur des installations pétrolières de ce type. Ce constat 
appelle l’attention dans le cadre de la révision des études de danger. 

Enfin, il importe de garder à l’esprit le fait que cet accident aurait pu avoir de graves conséquences en terme humain si 
un ou plusieurs opérateurs s’étaient trouvés à proximité de l’endroit de la fuite.  


