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Fuite dans un dépôt de GPL 
Le 14 janvier 2002    

Cournon d’Auvergne [Puy de Dôme] 
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le dépôt permet d’assurer une activité logistique de distribution en vrac au moyen d’installations de stockage et de 
transfert. Le chargement de camions citerne est effectué au moyen de deux postes automatisés équipés de vannes de 
purge permettant de décomprimer le bras avant déconnexion. Le gaz collecté dans des flexibles est renvoyé au 
stockage via un réseau de récupération. 

 

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

L’accident :  

Une fuite de propane se produit au niveau du poste de chargement. Le chef de dépôt, alerté par le bruit, met en sécurité 
le site par pression sur le bouton coup de poing, conformément aux consignes. Les services de secours sont alertés, à 
titre préventif. Les dispositifs automatiques associés à l'arrêt d'urgence ont fonctionné : sectionnements automatiques 
par mise en sécurité des vannes, arrosages déluges fixes (rampes et lances monitor), coupure des énergies. Les 
dispositifs d'arrosage sont destinés à limiter la dérive du nuage inflammable. L'exploitant se rend à la pomperie et ferme 
toutes les vannes manuelles. Au moment de l'accident, aucun camion n'est en chargement. 

Les conséquences :  

La fuite de gaz est limitée à la zone de chargement camions (fuite liquide par un piquage d’environ ½"). Après 
sectionnement, la fuite cesse d’elle-même, après vidange des tuyauteries. La nappe de gaz formée ne s’est pas 
enflammée. Aucune conséquence matérielle n’a été engendrée par l’incident. 

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 

La valeur 1 attribuée à l’indice « matières dangereuses relâchées » traduit la fuite effective de propane en l’absence de 
données sur la quantité dispersée (paramètre Q1). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

La fuite se situe au niveau de la tuyauterie de purge utilisée pour vidanger, une fois le chargement terminé, la manchette 
située entre la vanne manuelle de la citerne et celle du bras de chargement et pour réorienter le gaz liquéfié résiduel 
vers le stockage. Le renvoi au stockage se fait par un dispositif de type Venturi, par aspiration, et par la manipulation de 
vannes manuelles positionnées aux postes de chargement et actionnées alternativement en fin de chargement (lignages 
correspondant à une récupération produit puis à une mise à l’atmosphère). Cette fonction a été mise en place pour 
permettre la récupération des composés organiques volatils (COV). La tuyauterie se compose d'une partie rigide et 
d'une partie souple reliées entre elles par un raccord vissé de type olive.  

La fuite est due à la désolidarisation des deux parties par vieillissement prématuré du raccordement. En outre, de par la 
position des vannes, la tuyauterie était en liaison avec le circuit d'aspiration produit : la fuite était donc alimentée, le 
circuit produit ne disposant pas de dispositif permettant d'empêcher le retour vers la purge (pas d’organe de 
sectionnement dans cette configuration). 

Le flexible de la partie souple n’était pas adapté aux nouvelles contraintes d’exploitation : par le passé, de simples 
purges ponctuelles étaient réalisées à l’aide de ce dispositif pour la mise à l’atmosphère du tronçon en phase liquide. 
Dans la nouvelle configuration, l’utilisation correspond à des cycles de récupération des produits, avec maintien en 
pression prolongé. 

Par ailleurs, la configuration des vannes permet soit la sélection de l’envoi vers le circuit de récupération, soit la mise à 
l’atmosphère en fin d’opération du gaz résiduel. Le jour de l’événement, ces vannes étaient mal positionnées par rapport 
aux procédures : la position de sécurité requise était la mise à l’atmosphère alors que le circuit était configuré en 
aspiration produit.  

 

LES SUITES DONNÉES  

Dans un premier temps, l 'exploitant a procédé au remplacement du flexible à l'identique, à la consignation des vannes 
et à l’arrêt provisoire de la récupération des COV. 

Des aménagements ont été ensuite réalisés: 

� mise en place de nouveaux flexibles adaptés aux contraintes liées à la récupération de produit; 

� automatisation du pilotage des vannes du circuit purge (mise en position de sécurité sur alarme ou fin de 
chargement), 

� mise en place d’un clapet anti-retour en amont du circuit de récupération pour limiter les quantités rejetées en cas de 
rupture de flexible.  

Un plan d’investigations a été défini portant sur l’expertise de tous les flexibles et leur remplacement par des  tuyauteries 
rigides lorsque ces flexibles ne sont pas indispensables, le recensement des installations possédant ce type de dispositif 
et l’identification des sources potentielles de maintien en pression des flexibles. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les principaux enseignements sont les suivants :  

1 – Nécessité d’une analyse préliminaire de risque avant réalisation de toute modification. 

Par ailleurs, cet événement met en lumière l’utilité des révisions périodiques des analyses de risque qui constituent un 
moyen de mettre à niveau les modifications effectuées antérieurement à la mise en place du système de gestion de la 
sécurité. 

2- Nécessité de vérification de l’adéquation du matériel utilisé par rapport aux nouvelles contraintes de fonctionnement 
induites par la modification (fonctionnement cycliques et prolongés en pression) : tenue du flexible à la pression, 
isolement entre flexible et tuyauterie de retour vers le réservoir. 

3- Nécessité de vérification de l’adéquation des procédures : prise en compte des modifications réalisées (lignages, 
configuration des vannes adéquates, etc…). 

Autres accidents sur des dépôts de GPL du même type  ayant conduit à une problématique analogue : 

- Mâcon (71) le 22/12/1975 : cf fiche détaillée correspondante (ARIA n°28500) 

- Le Blanc (36) le 23/10/89 : cf fiche détaillée correspondante (ARIA n°948)  


