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BLEVE dans un dépôt de GPL en raffinerie
Le 4 janvier 1966
Feyzin (69) – France
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Dommages matériels
Projectiles

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
Située au sud de LYON, la raffinerie de Feyzin, mise en service en juillet 1964 pour traiter 1,7 millions de tonnes de
pétrole par an, comprend au début de l’année 1966 un stockage de Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL) sous pression d’une
capacité totale de 13 100 m3. Le site a été autorisé par arrêté préfectoral du 20.04.1962, modifié par les arrêtés du
04.05.1962, du 04.08.1964 et du 30.07.1965.
La zone de stockage des GPL est implantée dans la zone B de la raffinerie, située au sud des unités. Outre le stockage
des GPL, qui comprend 10 réservoirs, 8 sphères et 2 cylindres (cf figure 1 ci-dessous), la zone B comporte également
des réservoirs de stockage de fioul domestique, d’essence et de supercarburant. La zone C se situe de l’autre côté de
l’autoroute, au sud-est de la zone B et correspond à zone de chargement des wagons.
Le stockage des GPL est implanté au plus proche à 22,50 m de la tranchée de l’autoroute A7, qui passe 1,50 m en
contrebas. Les sphères de butane sont espacées de 11 m chacune et les sphères de propane de 11,8 m. Le
remplissage des sphères de GPL se fait nécessairement par l'intermédiaire des 2 cigares (ou "ballons de jet")
correspondant.
Toutes les capacités ont subi une épreuve hydraulique en 1964.
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Figure 1 – Représentation de la zone de stockage des GPL
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Les capacités :
Les caractéristiques des réservoirs de stockage de GPL sont les suivantes :
Réservoir

Nuance d’acier

Volume

Dimensions Pressions

Sphères
de BH
36
KT Volume total : Diamètre :
propane
(soit (acier carbone) 1218 m³
440, 441, 442,
13,27 m
443)
Volume maxi
utilisable :
1090 m³

PMS : 18.7 bar

Sphères
de BH 36 K (acier Volume total : Diamètre :
butane
(soit carbone)
2038 m³
460, 461, 462,
15,74 m
463)
Volume maxi
utilisable :
1816 m³

PMS : 7,97 bar

BH 36 KT
Cylindres
de (acier carbone) 161 m³
propane/ butane

Epaisseur de tôle

Poids vide

42 à 43 mm

220 t

24,5 à 25,4 mm

186 t

Pépreuve : 28,05 bar

Pépreuve 11,95 bar

Diamètre :
3,040 m

PMS :

Fond : 11 mm

Longueur :
20,800 m

Pépreuve : 28,05 bar Virole : 20 mm

Tableau 1 – Caractéristiques des réservoirs

Les vannes de purge :

Figure 1 – Localisation des prises d’échantillon sur les sphères de propane
Source : Constructions métalliques de Provence

Figure 2 – Schématisation du dispositif de purge
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Les sphères (4 par cuvettes) sont munies :
- en partie basse, d’une purge destinée à évacuer périodiquement les résidus de fabrication accumulés après
décantation. Ce dispositif est constitué par une prise d’échantillon de ¾ de pouce piquée entre 2 vannes de purge de 2
pouces, situées à 70 cm environ d’un puisard cimenté par où s’écoulent les purges vers le réseau d’eaux polluées de la
raffinerie.
- de 3 prises d’échantillon latérales de ¾ de pouce de diamètre
- de différents piquages et matériels d’instrumentation : 3 prises de température, un indicateur de niveau et un
manomètre.
En partie basse, les vannes de purge sont de type à boisseau conique Audco Rockwell ¼ de tour lubrifiées. La
commande se fait manuellement à l’aide d’une clé carrée. Le diamètre des purges est de 2 pouces (soit 50 mm), celui
de la prise d’échantillonnage est de ¾ de pouce, soit environ 20 mm.
La distance entre les 2 vannes de purge est de 260 mm. La tuyauterie située entre les 2 vannes comporte un dispositif
sommaire de réchauffage à la vapeur et un calorifuge.

Pieds des sphères :
Les sphères sont supportées par 10 poteaux tubulaires, ancrés dans les massifs de fondation par 2 boulons de
scellement :
-

de 610 mm de diamètre extérieur et d’épaisseur 6,5 mm pour les sphères de propane,

-

de 710 mm de diamètre extérieur et d’épaisseur 7,5 mm pour les sphères de butane.

Dispositifs de protection des capacités:
 Les sphères sont équipées de 2 soupapes (de type Sapag 1910 6’’ – 8’’ pour les sphères butane, de type Sapag 1910
p 4’’ – 6’’ pour les sphères propane): une seule est en service à la fois, un robinet 3 voies dit de jumelage étant monté
en amont. Elles sont conformes à la norme américaine API 520 (septembre 1960).
Pour les sphères propane, les soupapes peuvent évacuer 71 t/h à 50°C.
 Les sphères disposent pour leur refroidissement de :
- 2 couronnes d’arrosage, une en partie supérieure, une en position équatoriale
- une pulvérisation en partie basse.
Les sphères propane disposent donc en tout de 18 pulvériseurs débitant 1,8 m³/ min/sphère (soit 3 l/m²/min) et les
sphères butane de 22 pulvériseurs débitant 2,2 m³/min/ sphère (soit 2,7 l/m²/min), ce qui représente 960 m³/h pour
l’ensemble des sphères.
 Les réservoirs cylindriques sont refroidis à l’aide de rampes de pulvériseurs.

Réseau d’eau incendie :
Le réseau se compose d’un bassin de 12 000 m3, de 2 moto-pompes (une électrique et une « diésel ») de 400 m³/h qui
refoulent à une pression de 14 bar dans un réseau maillé constitué de tuyauteries en 8, 10 ou 12 pouces. La zone B
dans son ensemble, à savoir stockage de GPL et stockage de liquides inflammables compris, dispose de 20 poteaux
incendie et 10 bouches d’incendie.
Une dérivation du réseau alimente également un dépôt de GPL situé dans un établissement voisin (au-delà de la zone
C) et qui comprend notamment 2 sphères de GPL.
L’équipe de lutte contre l’incendie du site comportait 9 pompiers auxquels venaient s’ajouter 44 pompiers auxiliaires.
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES
L’accident :
Le mardi 4 janvier 1966 au matin, une série d’explosions et d’incendies se produit sur la zone de stockage de GPL de la
raffinerie.
Le 4 janvier 1966, à 5h du matin, les paramètres relatifs aux sphères sont les suivants:

Nom de la
sphère de
stockage

Etat

T 61440

Fermée
(état stationnaire)

3,714 m

T 61441

Ouverte en
expédition
(vidange)

T 61442

Volume à
Poids

Température

234 m³

118 T

12 °C

2,853 m

147 m³

74 T

7 °C

Fermée
(état stationnaire)

8,465 m

895 m³

452 T

11 °C

T 61443

Ouverte en
coulée
(remplissage)

7,176 m

693 m³

348 T

10 °C

T 61460

Fermée
(état stationnaire)

10,960 m

1 596 m³

918 T

16 °C

T 61461

Ouverte en
expédition
(vidange)

5,531 m

584 m³

337 T

10 °C

T 61462

Ouverte en coulée
(remplissage)

7,920 m

1 053 m³

605 T

4 °C

T 61463

Fermée
(état stationnaire)

12,143 m

1 803 m³

1 036 T

11 °C

Hauteur de GPL
15°C

Tableau 2 - Contenance des réservoirs de GPL

Chronologie :
Le 04 janvier, la sphère T 61-443 (appelée n°443) c ontient un gaz comprenant une teneur en éthane trop élevée (12%):
aussi, du propane à haute pureté lui est rajouté. Au moment de l’accident, la sphère est en coulée alimentée par les
unités du site. Des analyses sont nécessaires pour suivre l’évolution du produit et, par conséquent, le 03 janvier, une
demande d’échantillonnage du produit est faite. Un agent du laboratoire en est chargé. Avant cette opération, une purge
est nécessaire.
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Avant 06H40 : Alors qu’il fait encore nuit et que l’éclairage est réduit, l’agent du laboratoire se rend sur les lieux
pour prélever un échantillon du contenu de la sphère. Pour réaliser la purge nécessaire en préalable, il se fait
accompagner d’un aide opérateur qui la réalisera et d’un agent de sécurité.



Les 3 prises latérales d’échantillon étant souvent givrées et difficilement accessibles, c’est par la prise d’échantillon
inférieure que les opérations d’échantillonnage sont habituellement réalisées.



A 06H40 : L’aide opérateur ouvre la vanne inférieure de moitié selon ses dires, puis assez largement la vanne
supérieure : De l’eau sodée s’écoule et un peu de gaz se dégage. Il referme alors la vanne supérieure. Afin de
terminer la purge, il l’ouvre à nouveau : un peu de liquide s’écoule puis plus rien. Il ouvre alors la vanne supérieure
en grand.



Après quelques secondes, le bruit d’une détente se fait entendre et le propane jaillit brutalement, ricochant hors du
puisard et éclaboussant l’opérateur au visage et au bras qui recule précipitamment. Lunettes de protection
arrachées, il tente de revenir dans le nuage pour refermer la vanne supérieure mais la clé mobile de manœuvre,
dont l’écrou n’était pas fixé, a quitté le carré (elle est en fait restée suspendue, accrochée à un graisseur). Il ne
peut la réajuster sur la vanne déjà givrée par la détente du gaz. Sans penser à refermer la vanne inférieure, les 2
agents renoncent, s’éloignent et donnent l’alerte interne.



De 06H40 à 06H50 : l’équipe de sécurité de l’établissement tente pendant 10 min d’interrompre la fuite, mais sans
plus de succès. Les 2 vannes sont bloquées par le givre. Le vent étant pratiquement nul et la température
extérieure basse, les conditions de diffusion atmosphérique sont peu favorables. Le nuage de propane sort de
l’établissement et se répand par gravité sur l’autoroute A7, selon les témoins, selon un angle droit ouvert en
direction du CD4 sur une épaisseur de 1,00 à 1,50 m.



A 06h50 : Le poste de garde est alerté et des employés tentent de stopper la circulation sur l’autoroute ainsi que
sur le CD4.



De 06H50 à 07H05 : L’aide opérateur qui avait effectué la purge stoppe les moteurs de la pomperie GPL
connectée à la sphère. A 6h55, le poste de garde alerte les douaniers de la zone C : 10 minutes seront
nécessaires à un employé nouvellement arrivé pour établir la communication téléphonique avec la gendarmerie et
demander du renfort. L’appel sera passé vers 07H05. Auparavant, un camion a pu pénétrer dans le nuage de gaz
sans provoquer son inflammation. Une dizaine de personnes stationne sur le CD4. Les premiers véhicules de
secours de la raffinerie arrivent.



A 07H15 : Une voiture pénètre à son tour dans le nuage. Elle circule sur une route d’accès au Chemin
Départemental 4 (CD 4), parallèle à l'autoroute, malgré le signal d’arrêt d’un des gardes de la raffinerie. A environ
160 m à l’est de la sphère 443, le véhicule stoppe. Le nuage s’allume alors contre un point chaud du véhicule et la
flamme remonte rapidement par bonds successifs en direction de la raffinerie. Une minute plus tard, la fuite de
propane liquéfié s’allume à la source provoquant un violent chalumeau.



A 07H15: A partir de ce moment, les renforts des secours
se présentent par vagues successives. Les pompiers de la
raffinerie tentent sans succès d’éteindre la fuite. A noter
que les couronnes d’arrosage des 2 sphères du dépôt de
GPL voisin, alimentées par une dérivation du réseau
d’incendie de la raffinerie, sont activées. Les secours
utilisent des extincteurs à poudre et un camion poudre du
site (réserve de 1500 kg). Différents dispositifs sont mis en
œuvre : lance mousse, lances canons sur les sphères 442,
443, 463…



A 7h20 : La sirène du site est activée. Les pompiers
extérieurs sont alertés par un riverain et par les gardes de
la raffinerie (7h19). Les systèmes d’arrosage fixes des 7
autres sphères sont mis en route. A noter que les 2
motopompes du site n’ont pu fonctionner en parallèle (débit
limité à 400 m³/h hors appoint par moyens mobiles).



A partir de 7h30 : Les pompiers de Lyon arrivent vers
07H30, soit près de 50 min après le début de la fuite. Un
manque certain d’eau se fait sentir et des pompages dans
le Rhône sont mis en place à l’aide de moyens mobiles. Au
niveau du site, le coulage de butane et propane est
détourné.

Photo : le Progrès



Figure 2 - Sphère T 61443 en feu
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A 7h45 : La soupape de sécurité de la sphère 443 s’ouvre sous l’effet de la pression interne du GPL : le gaz, en
s’échappant se vaporise immédiatement et forme une torchère de 10 m de hauteur. A partir de ce moment, les
pompiers cessent d’arroser cette sphère et s’emploient essentiellement à refroidir les sphères voisines. L’ouverture
de la soupape est perçue comme un élément positif qui va permettre une maîtrise de la situation sous 2 à 3 h,
après épuisement du gaz. Dès 8h05, une des équipes opte pour un amarrage des lances et un repli des pompiers.



Vers 08H15 : Mise en place par les secours d’un engin à grande puissance pour feux d’hydrocarbures. Cependant,
à la suite d’une fausse manœuvre, l’engin s’enlise et reste bloqué pendant 15 à 20 minutes. A la suite de l’arrivée
des pompiers de VIENNE et des renforts d’entreprises voisines, 158 sauveteurs sont présents dans un rayon de
100 à 120 m autour des stockages ; 15 lances sont en action ; les flammes atteignent à ce moment 40 m de
hauteur au dessus de la sphère 443 non refroidie (il semble que la sphère n’ait pu être refroidie, la vanne
permettant cet arrosage n’étant plus accessible très rapidement du fait de l’intense chaleur).



Vers 8 h 30, des engins sont placés en aspiration sur le canal mais la manœuvre pour les mettre en place est
ralentie par la nécessité de couper la clôture du site (cisaille puis pelle mécanique). Du fait du manque d’eau et de
la faiblesse de la pression du réseau, les secours tendent à se rapprocher des sphères. Selon les témoignages,
c’est la chaleur intense qui les empêche de se tenir à moins de 40 m.



Vers 08H45 : La sphère 443 explose. Un boule de feu se développe en quelques secondes pour atteindre près de
250 m de diamètre et culminer à plus de 400 m de hauteur.



A 8h55 : L’ordre d’arrêt d’urgence des unités est donné. La zone B est évacuée : L’ensemble du personnel ayant
survécu à l’explosion se replie.



A 09H30 : (horaire approximatif car variant selon
les rapports entre 9h10, 9h30 et 9h40) La sphère
voisine T 61442 explose à son tour sans faire
d’autre victime.



De 09H40 à10H30 : Les 3 sphères à butane
voisines T 61461,T 61462 et T 61463 sont
soumises au rayonnement thermique fort ou
percutées par des fragments ; elle s’ouvrent à leur
tour mais sans exploser (9h40, 9h50, 10h30).
A 10h10 : Le plan ORSEC est déclenché.

Photo : le Progrès

L’incendie consécutif à la première explosion
s’étend rapidement aux 2 cylindres de GPL
horizontaux B 61501 et B 61502, entraîne
l’inflammation
des
4
bacs
voisins
de
carburéacteurs (contenant au total près de 2 000
m3 de pétrole lampant) et d’un réservoir de
supercarburant mitoyen.
Figure 4 - Illustration de l'inflammation
de la sphère à butane 462

La lutte contre l'incendie, généralisée à toute la zone de stockage des GPL se poursuit durant plus de 24 heures. Des
moyens importants de renforts sont dépêchés sur les lieux. Le 5 janvier au soir, l'alerte est levée même s'il subsiste
encore quelques foyers alimentés par des fuites d'hydrocarbures.

Les conséquences :
Le bilan humain définitif fait état de 18 morts (7 pompiers de LYON ; 4 pompiers de VIENNE ; 2 employés de la
raffinerie; 3 employés d’une entreprise sous-traitante; 1 employé d’une société voisine venu aider; le chauffeur de la
voiture qui a initié le nuage, décédé 4 j après l’accident) et de 84 blessés, dont 49 ont été hospitalisés.
L’accident fait également de nombreux dégâts matériels sur le site ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci. A l'extérieur de
l'établissement, 1475 habitations et autres constructions sont affectées par les explosions.
L’incendie a causé la destruction ou la mise hors service du parc de stockage des GPL et hydrocarbures liquides
voisins, soit au total 11 réservoirs (5 sphères, 2 cigares et 4 bacs à toit flottant). Les pertes en produit s’élèvent à 1 012
tonnes de propane (soit 2 000 m3 environ), 2 027 tonnes de butane (soit près de 4 000 m3) et pratiquement 2 000 m3 de
carburéacteurs, l'équivalent de 1 500 tonnes de produits pétroliers. Ont également brûlé la pomperie (située entre les
cigares de GPL et les bacs de carburéacteurs) et 6 camions de lutte contre l'incendie.
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Photo : le Progrès

Figure 5 – État
général des sphères
de GPL après la
catastrophe

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’, l’accident peut être caractérisé par les 4
indices suivants, compte-tenu des informations disponibles.

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 6 attribué à l’indice matières dangereuses relâchées est dû à la quantité de butane et propane
(respectivement 2000 tonnes et 1000 tonnes) et d’hydrocarbures liquides (1500 tonnes environ) libérées lors des
différentes phases de l’accident (paramètre Q1)
Le niveau 5 pour les conséquences humaines et sociales est dû au lourd bilan humain de l’accident et notamment du
décès de 11 sauveteurs extérieurs au site (paramètre H3)
Aucune information chiffrée n’est disponible pour permettre d’attribuer un niveau à l’indice relatif aux conséquences
économiques qui ont été, en tout état de cause, très importantes.

Effets thermiques et effet de souffle sur le site :
Parmi les 158 personnes présentes sur le site au moment de la catastrophe, 42 subiront une incapacité de travail
supérieure à 3 mois. Le souffle et l’intense rayonnement thermique du Bleve de la première sphère, totalement
inattendu, déciment les équipes de sauveteurs. Tous ceux présents à moins de 50 m de la sphère sont tués, à
l'exception de 2 pompiers; ceux présents à moins de 150 m sont gravement brûlés; quant aux autres placés à des
distances supérieures, leurs blessures sont généralement plus moins graves.

CRATÈRE
Sur le lieu même des explosions, un cratère
de 35 m de longueur, 15 m de largeur et 2 m
de profondeur s’est creusé, notamment sous
la sphère 442.
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Figure 6 – Illustration des dégâts sur les sphères de
butane
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Au niveau des équipements :

Inflammation des canalisations

T 61413
Super

T 61401
T 61402
T 61403
Essence

T 61410
T 61411
T 61412
Super

T 61362 et T 61363
Fuel-Oil domestique

T 61420
T 61430
T 61431
T 61432
Carburéacteurs

Photo : le Progrès

Cigares
B 61501
B 61502

T 61463

T 61460

T 61462

T 61441

T 61461

T 61440

Figure 7 - Synthèse des dégâts matériels

Les sphères:
Sphère 463 butane

La sphère s’est affaissée à la suite du fluage de la partie non
protégée de ses pieds : la sphère était pratiquement pleine.

Photo : Le progrès

Elle présente une déchirure en boutonnière de 4,50 m de
longueur, située dans la partie métal en contact avec la phase
gaz. En fonction des fragments récupérés, il est difficile
d’affirmer que la soupape a fonctionné.

Figure 8 – Ouverture de la sphère de butane T 61463

La sphère s’est ouverte dans la zone du métal en contact avec
la phase gaz et la tôle a été rabattue en languette sur 7 m. La
soupape a fonctionné.
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Sphère 462 : butane

Figure 9 – Ouverture de la sphère
de butane T 61462
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Sphère 461 : butane
Elle présente des déchirures par arrachements en de
nombreuses directions (sur 3,50 m). La soupape a fonctionné.
Les analyses métallurgiques effectués ont montré que des
températures supérieures à 700 °C ont été atteintes par
endroits.
Photo : le Progrès

Les 3 sphères 440, 441 et 460 n’ont pas été détruites mais
endommagées. Les zones de rayonnement thermique subi
figurent sur le schéma ci-contre. Les dégâts sur chacune sont
évoqués ci-après.

Figure 10 – Ouverture de la sphère
de butane T 61441

Sphère 440 (propane):
La peinture est brûlée sur 1200 mm en face sud-ouest. Les
pieds sont déplacés et le ciment ignifugé est craquelé. Un
projectile a frappé la sphère en face sud-ouest.

T 61 440

T61 460

Sphère 441 (propane) :
La face sud a été exposée aux flammes.
T 61 461

T 61 441

Photo : le Progrès

Ont été détruits : les pieds supports, les moyens d’accès
(échelles,..), plusieurs tubulures de la partie inférieure et
notamment celle assurant l’envoi du propane vers les
expéditions : la sphère s’est trouvée complètement vidangée.
Présence d’enfoncements de 3 tôles sur la calotte inférieure
(0,16 m² et 4 m²) et flèches de 30 et 15 mm.
Certains des dégâts peuvent être imputés à l’accident mais
aussi au remplissage de la sphère en eau en phase postaccident en vue de son dégazage.

Figure 13 – Zones des sphères affectées par les
flammes et position finale

T61 462

T61 442

T 61 463

T41 443

Sphère 460 (butane) :
Les tôles supérieures ont été chauffées sur un angle de 150°
(ce qui correspond à la partie en phase gaz). Le ciment
ignifugé des pieds supports est craquelé mais il n’y a pas eu
de déplacements de ceux-ci.

Position des autres sphères, à titre de repère
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Figure 14 - Illustration de l'état général des pieds des sphères ayant souffert des explosions

Cigares :
Les ballons de jet ont été détériorés. Dans
les 2 cas, le métal a été fortement chauffé et,
mal refroidi, a donné lieu :
pour celui contenant du propane, à
des déformations,

-

pour celui contenant du butane, à
une ouverture de la capacité
Photo : le Progrès

-

Figure 11 – Hernie inférieure du ballon de jet B 61502 (propane)

Canalisations :

Photo : le Progrès

La photo illustre l’état des canalisations
d’hydrocarbures (essentiellement fuel, FOD,…)
situées à proximité du pont au-dessus de
l’autoroute. Selon les rapports de l’époque, les
destructions sont essentiellement dues aux
projections d’éléments issus des sphères.

Figure 12 – Dommages aux canalisations

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2006

Page 10

N° 1

Ministère chargé de l’environnement/DPPR/SEI/BARPI-CFBP

Eclats et projectiles :
Les sphères de propane 443 et 442 ont violemment explosé; leurs fragments de toutes tailles sont retrouvés jusque
dans un rayon de plus de 800 m. Les plus gros éléments, dont certains pèsent plus de 80 tonnes, ont été projetés
jusqu’à près de 270 m de leur emplacement initial (cf. tableau 3).

SPHERE T 61442

SPHERE T 61443

Eléments projetés

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

B5

Dimensions (m)

19 x 21,5

10,5 x 18,3

12,6 x 14,5

10,5 x 15

4x3

4,2 x 11,5

16,8 x 18,2

10,5 x 17,5

Masse estimée (T)

88,2

47,7

53,1

48

2,8

18

79

37

Distance (m)

138

325

222

85

82

228

248

270

Tableau 3 – Caractéristiques des missiles projetés

Les soupapes des sphères ont été retrouvées dans les conditions suivantes :
- sphère T 443 : une soupape ouverte, l’autre fermée, projetées toutes deux à environ 600m et retrouvées assemblées.
- sphère T 442 : une soupape ouverte, l’autre fermée, projetées toutes deux à environ 800m et retrouvées complètement
éclatées.

N
ZONE
D'ALLUMAGE

Photo : le Progrès

ÉLÉMENT A1

~160 M
ÉLÉMENT B3

Figure 15 - Localisation des plus gros
missiles projetés
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Le schéma ci-dessous permet de visualiser les 69 éclats et projectiles répertoriés et issus de l’explosion des 2 sphères.

Figure 16 – Schéma visualisant la localisation des débris et accessoires des sphères explosées

Effet domino :
L’observation des sphères endommagées a fait apparaître que certaines d’entre elles ont été touchées par des
éléments des sphères qui ont subi un BLEVE. De la même façon, il apparaît que les racks de tuyauteries de liquides
inflammables (cf photo) ont été atteints par des projectiles qui ont provoqué leur détérioration.
Le parc de stockage des liquides inflammables a également été fortement endommagé.
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Effets de surpression :

On constate des effets directionnels
marqués vers le Sud, le long de la
vallée
du
Rhône
:
toitures
endommagées à 2,2 km, cloisons
déplacées jusqu'à 4,2 km et vitres
brisées à plus de 8 km. Le souffle de
l'explosion est perçu jusqu'à VIENNE
(située à environ 16 km en aval de la
raffinerie) : portes ouvertes,…

Figure 17 – Effets de surpression / Distance des dégâts matériels
(Source DHYCA)
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
La fuite:
Selon les données de la station météo de Lyon Bron, les conditions, le jour de l’accident, sont les suivantes et
correspondent à une atmosphère calme :
-

le 04.01.1966, de 5h à 6h35, vent du Sud de 1 à 2 m/s.

-

le 04.01.1966, de 6h35 à 6h55, le vent tourne à l’est et varie de 1 m/s à 2,5 m/s.

-

le 04.01.1966, de 6h55 à 7h20, le vent d’est souffle de 2 à 2,5 m/s.

-

A partir de 7h20, le vent souffle à une vitesse inférieure à 1 m/s.

A noter que le site est également protégé à l’est par les hauteurs du village de Feyzin.
La température est de 5°C.
A partir des témoignages et de l’état des vannes du dispositif de purge retrouvées après l’accident, il apparaît que la
vanne amont était grande ouverte et la vanne aval ouverte à moitié.

Les experts mandatés par la justice ont fait à l’époque
diverses approximations du débit de fuite à partir de
ces dispositifs et ce à partir de sources d’informations
diverses qu’ils ont tenté de recouper, dans la mesure
du possible.
1- Calcul de fuite sur piquage 2’’ :
[0,82.S.(2gh)1/2 soit 11,5 kg /s après prise en compte
de la réduction de débit : 8 kg/s

Figure 18 représentant très schématiquement le nuage
d’après les témoignages

2- Estimation de la quantité perdue jusqu’au blocage de la jauge :
A 5h, la sphère contenait 693 m3. La jauge de la sphère, retrouvée après l’explosion, était bloquée à la valeur de 647
m3, soit un écart de 46 m3 (environ 23 t). Il s’agit d’un écart minimum car la sphère était encore alimentée au moment
de l’accident à 6h40, soit 1h40 après le relevé de son contenu.
Le blocage de la jauge a pu intervenir soit au moment de l’explosion (temps de fuite d’environ 2h) soit, comme indiqué
par des techniciens, plutôt au moment de l’inflammation du gaz issu de la soupape (la température aurait endommagé le
dispositif de mesure et le temps de fuite se réduit à 1h). Le débit de fuite minimum (sans doute sous-estimé) est dans ce
dernier cas de 6,4 kg/s.
3 – Dimensions du nuage observé par les témoins :
Le procès-verbal de gendarmerie de l’époque fait état des éléments suivants : en 30 minutes au maximum, il s’est formé
une nappe de gaz couvrant une superficie de 3ha80 environ sur une épaisseur de 1,5 m en moyenne.
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Ceci correspond à un volume de mélange gazeux estimé à l’époque à 40 000 m3 soit 68t (37kg/s) : valeur considérée
par les experts judiciaires comme fortement majorée car la partie visible du nuage (couleur « laiteuse ») correspond à la
condensation de la vapeur d’eau de l’air et pas au gaz « pur ».
4 – Estimation sommaire exploitant :
Ouverture de la canalisation de purge : 30 à 40 t/h soit entre 8 et 11kg/s.

Les « Bleves » :
Les 2 explosions qui ont eu lieu sur les sphères de propane 443 puis 442 sont des BLEVE (Boiling Liquid Expanding
Vapour Explosion), phénomène qui n’était pas connu à l'époque ou très mal, tant de la profession que des services de
secours.
Les maquettes ci-dessus, réalisées à l’époque, permettent de visualiser les fragments projetés lors de l’explosion des 2
sphères.

Photo : Droits réservés

Photo : Droits réservés

1er Bleve :

Figure 18 - Maquette des principaux morceaux issus de la sphère T 61443

Il est survenu environ 2h après le début de la fuite et 1h30 après l’inflammation du nuage.
Selon les documents d’époque et notamment les photos, il apparaît que la sphère a été entièrement « enveloppée » par
les flammes. La hauteur de propane à 5h était de 7,12 m pour un diamètre de 13,27 m. En fait, la sphère se trouvait en
coulée : elle a donc continué à se remplir jusqu’à l’arrêt du coulage (7h30 ?), soit pendant 2h30 après l’estimation de la
hauteur. Par la suite, la fuite s’est produite via la tuyauterie 2’’ pendant environ 1/2h. Au-delà de ce délai, la soupape
s’est ouverte jusqu’à l’accident, soit pendant 1h30 (estimation grossière de la quantité perdue : 80 t + 105 t : il reste au
minimum 160 t mais certainement plus dans la sphère au moment de l’accident).
Selon les différents éléments recueillis, le dispositif de refroidissement de la sphère, n’aurait pas été actionné, la
commande de l’arrosage se situant dans une zone où il n’était rapidement plus possible d’aller du fait de la température
élevée.
La boule de feu a atteint 250 m de diamètre et a culminé à plus de 400 m de hauteur.
L’examen métallographique effectué indique que la zone supérieure (cf. figure 18) a flué : la température atteinte a été
de l’ordre de 800°C.
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Photo : Droits réservés

Photo : Droit sréservés

2ème Bleve :

Figure 19 - Maquette des principaux morceaux issus de la sphère T 61442

La hauteur de propane dans la sphère 442 était à 5h de 8,47 m pour un diamètre de 13,27 m. Elle a été refroidie par ses
dispositifs fixes à partir de 7h20.
Il n’existe que peu d’éléments descriptifs sur ce phénomène : toutefois, un cratère de grande dimension s’est formé
sous la sphère lors de l’explosion (cf figure 6).
Selon une des hypothèses émises après examen des points d’impact et des différents morceaux récupérés, le morceau
B1 issu du 1er Bleve de la sphère 443 a probablement détérioré les pieds est de la sphère 442 et ainsi provoqué sa
chute. Des tuyauteries en partie basse se sont ouvertes à cette occasion.
Les causes :
Le rapport d’expertise évoque différentes pistes d’investigation possibles, certaines représentant des causes
potentielles, d’autres des préconisations en vue d’améliorations fondées sur les nombreux constats et témoignages
collectés à cette époque. Par commodité, ils sont regroupés par thèmes.
Dispositifs d’échantillonnage en partie basse:
Leur fonctionnement global a été examiné en liaison avec les caractéristiques techniques et les témoignages des
personnes concernées.
Formation d’un bouchon de glace : Comme cela apparaît dans la chronologie, lors de la manœuvre, la vanne inférieure
est ouverte. La vanne supérieure est à son tour ouverte puis le débit cesse. L’ouverture en grand de la vanne supérieure
produit quelques secondes plus tard la fuite massive de produit. Le levier de manœuvre a quitté le carré, la tentative
pour le replacer échoue, l’opérateur se recule. Par la suite, le givrage des vannes ne permettra plus leur manoeuvre.
Le phénomène est expliqué par les experts de la manière suivante ; la détente qui se produit au niveau de la vanne
amont lors des premières manipulations de la vanne supérieure (rappel : vanne aval déjà ouverte) a conduit à la
formation d’un bouchon de glace par solidification de l’humidité présente. Il obstrue la tuyauterie et plus aucun liquide ne
sort. La manœuvre de l’opérateur (ouverture en grand de la vanne supérieure) a permis la perforation du bouchon de
glace et la fuite massive.
La lubrification :
Les expertises réalisées sur les matériels retrouvés à environ 200 m de la sphère mettent en évidence que la vanne
amont était peu lubrifiée mais que toutefois, l’impact de la température basse était plutôt favorable à une manœuvre plus
facile. Elle a été retrouvée en position grande ouverte.
La vanne aval était également peu lubrifiée mais selon les témoignages, elle était facile à manœuvrer. Elle a été
retrouvée en position ½ ouverte.
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Selon les experts, même si l’entretien ne semblait pas optimum, l’hypothèse d’un mauvais graissage n’a pas influé sur
les manœuvres effectuées lors de l’accident. Ils recommandent toutefois que l’entretien des matériels soit de manière
générale suivi et tracé sur des registres. L’utilisation de vannes ou robinets à entretien moindre (ne nécessitant pas de
lubrification) est proposée.
Le fonctionnement : les vannes à boisseau conique sont réputées comme casse-glace ; dans le cas d’espèce, la vanne
supérieure a bien joué ce rôle en perforant le bouchon de glace qui s’est formé dans la tuyauterie de purge pendant la
vidange, provoquant ensuite la fuite qui a été observée.
La commande par clés carrées : Il avait été décidé sur le site de mettre en place un dispositif d’écrou afin de bloquer la
vanne dans la position souhaitée, le temps des manœuvres, tout en évitant les chutes de clés de manœuvre. Dans le
cas de la sphère 443, le dispositif n’était pas en place.
Les tuyauteries de purge : Leur diamètre est jugé trop important par rapport aux objectifs recherchés.
Le positionnement de l’ensemble : selon les témoignages, les vannes d’échantillonnage n’étaient pas toujours facilement
accessibles, particulièrement dans le cas de cette sphère. Les experts recommandent que l’espace laissé pour les
manœuvres sous les sphères soit suffisant (dégagé de toutes canalisations ou autres matériels, garde au sol de 3m).
L’exploitation :
Le 06.08.64, une fuite se produit sous la sphère de butane 462. Lors de la manœuvre, la clé chute. La fuite est jugulée
mais avec difficultés. Le 26.02.65, la même situation se produit sous la sphère de propane 441.
A la suite de ces deux incidents maîtrisés, survenus au cours des 2 premières années d’exploitation et donc antérieurs à
l’accident de janvier 66, des consignes opératoires sont rédigées en tenant compte des enseignements immédiats au
plan technique : la prise d’échantillon ou la purge doivent être réalisées par l’ouverture de la vanne supérieure en
premier lieu (au quart), puis de la vanne inférieure ensuite, « progressivement et sans jamais l’ouvrir en grand ». Le
principe est d’ouvrir légèrement la vanne supérieure, puis de régler la purge par la vanne inférieure. Ainsi, si un
phénomène de détente avec refroidissement brutal apparaît, la vanne supérieure reste manoeuvrable.
Globalement, les enseignements relatifs au facteur humain tirés des événements antérieurs (clarté et contrôle du bon
respect des consignes, amélioration des conditions d’accès et de manœuvre) ne sont pas exploités et aucune
modification constructive n’est apportée.
Manœuvre manuelle le jour de l’accident:
La manœuvre a été effectuée dans l’ordre inverse et, de plus, la vanne supérieure a été trop largement ouverte.
Les cuvettes de rétention :
Le rapport préconise une révision du dimensionnement des cuvettes par rapport aux critères de l’époque.
Les soupapes :
Si la conformité par rapport aux normes en vigueur à l’époque de l’accident est rappelée par les experts, ils soulèvent la
question de la résistance de la sphère même à la pression de tarage des soupapes, en cas de forte surchauffe. Ils
préconisent un refroidissement des sphères notamment en partie haute.
Le refroidissement des capacités :
Indépendamment des conclusions, le manque de ressource en eau a été relevé et est mentionné. Le renforcement des
dispositifs fixes de refroidissement des réservoirs est préconisé.
« Isolement » du site :
La clôture grillagée, côté autoroute, n’a pas été remplacée par la clôture pleine de 2,50 m prévue au permis de
construire et demandée à plusieurs reprises par les services de secours.
La stratégie et l’organisation des secours internes et externes :
Les secours externes étaient insuffisamment informés des risques et entraînés à ces pratiques. Par ailleurs, l’absence
d’un point de commandement unique coordonnant l’action des différentes entités et services a été ressentie.
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LES SUITES DONNÉES
Le jugement du Tribunal Correctionnel de VIENNE du 28 avril 1970 reconnaît des responsabilités pénales dans le décès
du conducteur de la voiture à l'origine de l'inflammation de la nappe de gaz. Les personnes mises en cause sont l'aideopérateur et l'agent de sécurité (pour négligence et méconnaissance des consignes de sécurité), ainsi que le Directeur
général de l'entreprise et celui de la raffinerie (car le grillage de l'établissement n'avait pas été remplacé – côté autoroute
– par la clôture pleine de 2,50 m prévue au permis de construire et demandée à plusieurs reprises par les services de
secours). De plus, le Directeur de la raffinerie et le Commandant des pompiers sont reconnus responsables des décès
et blessures intervenus chez les sauveteurs. Des peines d'emprisonnement avec sursis ont été prononcées (de 6 mois à
1 an), assorties d'amendes. En matière civile, la somme d’environ 1 MF de dommages et intérêts est retenue à la
charge des prévenus.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
La catastrophe de FEYZIN est, pour la France, l’une des catastrophes des plus meurtrières et des plus marquantes de
son histoire industrielle récente.
Cet accident a entraîné une réforme profonde de la réglementation technique applicable aux installations pétrolières.
L'arrêté ministériel de septembre 1967 (modifié ensuite en 1973 et 1975) concernant les raffineries est le résultat de
travaux d’une commission réunissant l’administration et la profession et définit de nouvelles dispositions telles que :
 un nouveau classement des hydrocarbures liquides et liquéfiés se rapportant non seulement à des critères
d’inflammation mais aussi à des conditions de traitement ou de stockage : produit réchauffé, produit liquéfié sous
pression,…
 la définition des zones dangereuses ou à risques autour des installations pétrolières – de types 1 et 2 selon que des
vapeurs combustibles apparaissent en fonctionnement normal ou dans des conditions anormales.
 l'imposition de règles d’implantation et notamment des distances à respecter entre les installations elles-mêmes mais
aussi vis-à-vis de tiers extérieurs (habitations, routes, établissements recevant du public)
 la définition de nouvelles règles pour la conception et de dimensionnement des cuvettes de rétention associées aux
bacs de stockage d’hydrocarbures liquides,
 la définition de nouvelles règles d’équipement des stockages d’hydrocarbures liquéfiés, notamment pour ce qui
concerne leur ligne de purge et leurs soupapes de protection contre les surpressions, calculées maintenant dans
l’hypothèse d’un incendie généralisé,
 la définition de nouvelles règles de calcul des moyens de lutte contre l'incendie, tant pour les stockages
d’hydrocarbures liquides que pour les stockages d’hydrocarbures liquéfiés : ces règles traitent de l’extinction de
l’incendie (eau et émulseur) mais aussi du refroidissement des installations voisines.
 la parution d'un règlement général de sécurité (règles élémentaires de sécurité et conduite à tenir en cas d’accident)
et de consignes relatives aux opérations de fabrication, à l’entretien, aux travaux (dont les permis de feu) et à
l’inspection des matériels.
 La prescription d’un plan d’organisation des opérations de lutte contre l’incendie et des secours dans l’enceinte de
l’usine dont la direction est attribuée au chef d’établissement et à lui seul tant que le plan ORSEC (devenu PPI pour les
établissements industriels) n’a pas été déclenché par le Préfet.
 L’application de certaines règles nouvelles aux installations existantes et avec effet rétroactif dans des délais fixés.
Concernant les dépôts d'hydrocarbures, les anciennes règles de 1948 modifiées à plusieurs reprises ont été remplacées
par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1972 (modifiés en 1975) relatifs d’une part aux hydrocarbures liquides et
d’autre part aux hydrocarbures liquéfiés. Ces nouvelles règles sont directement inspirées de la réglementation des
raffineries et comportent les mêmes innovations exposées schématiquement ci-dessus, transposées au cas spécifique
des dépôts pétroliers. Cette référence demeure même si, plus récemment, des règles spécifiques de sécurité ont été
édictées par l'instruction ministérielle du 9 novembre 1989 pour les dépôts existants d’hydrocarbures liquides et par
l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 relatif au dépôts existants d'hydrocarbures liquéfiés.
Les 2 autres principales évolutions mais non techniques sont les suivantes :
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 sur le plan local, un certain nombre de communes de la périphérie est et sud-est de l'agglomération lyonnaise (dont
FEYZIN) qui étaient rattachées au département de l'Isère ont été rattachées au département du Rhône fin décembre
1967.
 le Service des Mines s'est vu confié le contrôle des raffineries au titre de la loi du 19 décembre 1917 sur les
établissements dangereux, insalubres et incommodes. Au début des années 70, l’inspection des installations classées
qui était assurée par l’Inspection du travail, a été transférée aux Arrondissements Minéralogiques devenus depuis les
DRIRE.
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