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Fuite sur un camion après son remplissage  
dans un dépôt de GPL. 
Le 29 mars 2002    

Arleux [Nord] 
France 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’événement s’est produit sur la voie publique, à la sortie d’un dépôt de GPL. 

 

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

L’événement :  

A 6h40, un camion citerne contenant 7,5 tonnes de 
propane liquéfié accroche le portail d'un centre emplisseur. 
Une fuite se produit sur la citerne au niveau de la purge en 
aval de la pompe de distribution (diam. 12 mm) abritée 
dans le coffre latéral droit du véhicule. L'arrachement du 
coffre provoque la rupture de la purge, organe situé entre 
le clapet de fond et la vanne de fermeture. Par ailleurs, le 
clapet de fond n’est pas étanche. Le chef de centre 
actionne l'arrêt d'urgence général du site et déclenche le 
POI. Les 3 personnes présentes mettent en oeuvre trois 
lances d'arrosage branchées sur des poteaux incendie 
pour former un bouchon de glace et ainsi limiter l’extension 
de la nappe de gaz. Les pompiers prennent le relais à leur 
arrivée et utilisent le matériel déployé par le personnel du centre. 

 

 A 9h27, commence la vidange du réservoir par brûlage en ligne du gaz sur une torchère placée à 50 m du véhicule 
raccordée à la canalisation d’emplissage en phase gazeuse. Cette opération permet en outre d’abaisser la pression 
dans la citerne. A 11h00, la pression a fortement baissé et le bouchon de glace étanche la fuite. 

Des essais de fermeture du clapet de fond sont effectués mais sous la pression, le bouchon de glace se brise et la fuite 
reprend. Après plusieurs tentatives, le clapet de fond est débloqué et fermé. La citerne redevient étanche. Un bouchon 
mécanique est placé sur la tuyauterie. Les opérations s'achèvent vers 12h30. La citerne est alors vidée et inertée. 

Les conséquences :  

L'accident a conduit au rejet d’environ 4 t de propane à l'atmosphère dont une partie a été brûlée à la torche. 

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

La valeur 3 attribuée à l’indice matières dangereuses relâchées traduit la fuite et le brûlage d’environ 4 tonnes de 

propane (paramètre Q1). 

 

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

 

 

Selon les éléments de l'enquête, le chauffeur du camion citerne aurait actionné le 
digicode du portail automatique constitué de 2 battants s'ouvrant vers l'intérieur, 
puis n'aurait pas attendu l'ouverture complète de celui-ci. Il s’est arrêté 7 à 8 m 
plus loin, après avoir constaté la fuite.  

Sous l’effet du choc, le déplacement du coffre a provoqué l’arrachement du 
piquage de purge : pour mémoire, ce dispositif a été mis en place ces dernières 
années pour permettre de tester l’étanchéité du clapet de fond et figure dans les 
spécifications édictées par un organisme professionnel. 

La fuite qui en a résulté a mis en évidence une fermeture incomplète du clapet de 
fond (problème existant avant l’accident) : les expertises pratiquées sur cet 
équipement et sa commande ont mis en exergue une déformation de la plaque 
supportant le vérin de commande du clapet.  Dans le cas du camion impliqué, 
l’actionneur se compose d’une vanne pneumatique ¼ de tour à commande 
pneumatique. 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Depuis 1998, (enseignements tirés de l’accident de Divonne-les-Bains survenu en 1996), des spécifications techniques 
émanant d’un organisme professionnel préconisent, pour le cahier des charges des camions petits porteurs, une option 
technique permettant la manœuvre du clapet de fond de la citerne par une commande extérieure.  

A la suite de cet événement, une campagne de vérification de l’étanchéité des clapets de fond a été réalisée à l’initiative 
de la profession. 

Depuis, des vérifications périodiques de ces équipements sont intégrées dans les programmes d’exploitation des sites. 

 

Autres événements cités pour mémoire: 

Divonne-les-Bains (01) le 21.08.1996 - ARIA n° 9802   
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