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Fuite enflammée dans une unité d’hydro- 
traitement des essences d’une raffinerie 

Le 17 novembre 2002 
Grandpuits Bailly Carrois [Seine et  
Marne] 
France 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

La raffinerie, mise en service en 1966 et employant 355 personnes, est située à 57 km de Paris et occupe 153 ha. D’une 
capacité de production de 5Mt/an, elle produit tout l’éventail des produits pétroliers habituels (GPL, kérosène, essence, 
gazole, fiouls, bitumes, …).  

L’incendie s’est produit au niveau des unités d’hydrotraitement et de réformage catalytique implantées à l’Ouest de la 
raffinerie.  

L’unité d’hydrotraitement  permet d’éliminer les composés sulfurés, azotés et oxygénés ainsi que les métaux présents 
dans l’essence totale stabilisée issue de la distillation atmosphérique. Le but de cette opération est de protéger le 
catalyseur du réacteur du réformage catalytique, situé en aval, pour lequel ces composés sont sources 
d’empoisonnement.  

L’unité de réformage catalytique  a, quant à elle, pour but de produire une base carburant à haut indice d’octane (le 
réformat) à partir d’une charge à indice d’octane médiocre et l’hydrogène nécessaire aux unités d’hydrotraitement et 
hydrodésulfuration. Le schéma ci-dessous permet de situer les 2 unités dans le fonctionnement général, après 
distillation atmosphérique. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Une fuite se produit au droit du plan de joint du 
rebouilleur, du côté du fluide chaud, et s’enflamme 
immédiatement en générant un dard quasi vertical 
d’une dizaine de mètres de long. 

Le rebouilleur a pour fonction de fournir l’énergie 
nécessaire au fonctionnement de la colonne, qui 
constitue le strippeur de prétraitement, dépendant de 
l’unité hydrotraitement. Il s’agit d’une phase de 
préparation de la charge du réformeur. L’énergie de 
rebouillage est fournie par l’effluent du réformeur. Le 
schéma complet de l’unité dans lequel s’intègre la 
boucle figurant ci-contre est représenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chronologie  :  

L’analyse des paramètres (pression et débits associés) sur les deux circuits réalisée après l’accident, démontre que la 
fuite s’est produite côté fluide chaud (donc contenant l’effluent du réformeur). La description de la chronologie est la 
suivante : 
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- 20h23 :  Début de l’incendie, 

- 20h25 :  Alerte des unités ouest. Déclenchement de 
la sirène du site et du POI. 

- 20h30 :  Départ des équipes d’intervention - Arrêt 
d’urgence du réformeur – fermeture des vannes 
d’isolement en avarie – Début de décompression de 
l’ensemble – envoi des gaz à la torche 

- 20h32 :  Appel de l’astreinte direction et 
enclenchement d’appel à domicile (1er niveau) 

- 20h34 :  Appel de l’astreinte direction et 
enclenchement d’appel à domicile (2ème niveau) 

- 20h50 :  Arrivée du chef du service sécurité. 

- 20h55:  Arrivée des pompiers de Nangis (1 camion + 
5 hommes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20h56 :  Appel du SDIS signalant l’envoi de moyens en renfort 

- 21h00 :  Arrivée des pompiers de Mormant  

- 21h10:  Application d’un tapis de mousse à titre préventif. 

- 21h11:  Rideau d’eau avec canon sur l’Ouest de la zone sinistrée 

- 21h35 :  Mise en place d’une déviation par la gendarmerie sur la RN19 

- 21h45 :  Prépositionnement d’un 4ème canon, qui ne sera pas utilisé. 

- 23h21 :    Feu éteint– 2 canons sont maintenus de part et d’autre de l’équipement. 

- 23h25 :    Levée de la déviation sur la RN 19 

- 23h30 :    Repli des secours- Inertage des installations à l’azote. 

- 1h00 :  Fin de l’alerte 

L’appel aux pompiers a été fait par des automobilistes de passage devant le site. 20 véhicules de pompiers se sont 
déplacés: 18 resteront stationnés devant la raffinerie jusqu’à la fin de l’alerte, l’exploitant n’ayant autorisé l’entrée sur le 
site qu’à 2 camions pour des raisons de sécurité. 

Les conséquences :  

Un des membres de l’équipe de secours est légèrement blessé au dos lors de la mise en place des canons à eau. 

Les conséquences matérielles s’élèvent à 4,3 M€. De plus, les principales unités touchées (hydrotraitement et 
réformage) sont arrêtées pendant plusieurs semaines, occasionnant des pertes d’exploitation évaluées à 1,7 M€. 

En raison du montant des dégâts matériels, l’accident est notifiable à la Commission Européenne au sens des critères 
de l’annexe VI de la directive Seveso. 

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 
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Le niveau 1 de l’indice « matières dangereuses relâchées » traduit, à défaut de données chiffrées, la fuite de liquides 
facilement inflammables au sens du tableau de la partie II de l’annexe 1 de la directive Seveso (paramètre Q1). 

Le niveau 1 est attribué à l’indice concernant les conséquences humaines en raison de l’employé légèrement blessé au 
cours de l’intervention (paramètre H4). 

Les 4,3 millions d’euros de dégâts matériels justifient l’attribution du niveau 3 pour l’indice relatif aux conséquences 
économiques (paramètre €15). 

 

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

Selon les constats et expertises, un défaut à la 
construction de l’échangeur est à l’origine de la fuite. 
Ce défaut dimensionnel de circularité au niveau de la 
gorge du logement de joint d’étanchéité (voir schéma 
ci-contre) a compliqué le remontage de ce dernier 
après l’arrêt pour maintenance précédant l’accident.  

La perte d’étanchéité s’est produite avec la montée en 
température et en pression du produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

L’exploitant a finalement mis en œuvre, en sus des réparations préconisées par un bureau d’études spécialisé, un 
programme de réhabilitation de la zone affectée en suivant les recommandations de la norme américaine « API RP 570 
– section 11 – Assessment of fire damage ». 

En particulier, les actions suivantes ont été réalisées : 

 � Cartographie des secteurs touchés, 

 � Protocole de réhabilitation comprenant une inspection visuelle, des contrôles d’épaisseur par ultra-sons, des 
contrôles de dureté, des prises de répliques pour contrôles métallographiques 

 � Remplacement des soupapes de la zone, 

 � Révision des vannes de la zone. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les points importants suivants sont à noter: 

� L’inflammation du produit au niveau de la fuite a évité la constitution d’une nappe de gaz inflammable et l’éventuelle 
survenue d’un phénomène de type UVCE . 

� Les dégâts sont  limités du fait de la bonne stabilité au rayonnement thermique des lignes et des réacteurs 
calorifugés, et ce, malgré l’arrêt de circulation de la charge à l’intérieur des capacités et tuyauteries qui contribue au 
refroidissement des matériels. 

� Compte tenu de la position des rideaux d’eau et du choix d’implantation des canons, le sinistre ne s’est pas propagé, 
le risque d’aggravation par effet domino étant réel en regard de la configuration des unités voisines séparées de 
l’unité accidentée que par des travées d’une quinzaine de mètres. 

Sur le plan technique , les dispositions envisagées pour limiter les conséquences d’une fuite similaire sont les 
suivantes : 

� Augmentation de la vitesse de décompression de la section réactionnelle du réformeur en changeant une vanne 
d’évacuation des gaz vers le réseau fuel-gas.  

� Modification de la soupape pour la rendre actionnable depuis le pupitre de salle de commande. 

Au plan organisationnel , l’exploitant a mis en place des procédures de contrôles dimensionnels des portées de joint 
des échangeurs. 

� Une habilitation spécifique est désormais requise pour le personnel assurant ce type d’opération associée à une 
formation adaptée, 

� Les entreprises extérieures assurant ces opérations doivent justifier par PV de la réalisation de contrôles 
dimensionnels systématiques des portées de joint et, lors des remontages, des points d’arrêt sont prévus après la 
mise à niveau, avant accostage des assemblages. 

 

 


