
Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - IMPEL N° 23562  

Date d’actualisation de la fiche :  décembre 2006 Page 1 

Fuite sur une canalisation de transport 
d'effluents dans une usine chimique 
Du 05 au 11 août 2002 
Le Havre – [Seine-Maritime]  
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L'usine chimique implantée au Havre (76) depuis 1957 est classée Seveso seuil bas, elle emploie 420 personnes. 

L'établissement produit essentiellement du dioxyde de titane, utilisé comme pigment dans de nombreux marchés 
(papiers, caoutchoucs, céramiques, plastiques, peintures, encres… mais aussi pharmacie, cosmétique). Sa capacité de 
production maximale est de 95 000 tonnes/an. Le dioxyde de titane peut être produit industriellement soit par le procédé 
au chlore, soit par le procédé au sulfate. Le procédé de fabrication utilisé au Havre est celui au sulfate. 

L'oxyde de titane est produit à partir d’un mélange de minerai naturel (ilménite) et de slags de sidérurgie qui contiennent 
une quantité variable de TiO2. Le procédé se résume en une succession d'extraction et de purification. 

L'attaque des minerais par de l'acide sulfurique (fabriqué également sur le site) génère des effluents acides. 

Une partie de ces eaux acides de process (les plus acides, dénommées "eaux mères") est transportée, via une 
canalisation de 18 km de long (DN300 mm), sur le site du Hode où elles sont traitées avant rejet en Seine. 

L'autre partie des eaux acides (dénommées "petites eaux", dont le débit est de 14 700 m3/j) était rejetée, sans traitement 
particulier, via un diffuseur en Baie de Seine. L'exploitant prévoyait à compter du 31 juillet 2002, d'envoyer ses eaux à 
l'installation de neutralisation du Hode, via une seconde canalisation de 18 km en SVR (stratifié verre résine) mise en 
place courant 2001-2002 (canalisation SVR DN 400 mm). 

Le 31 juillet 2002 était une date butoir puisque l'émissaire de rejet en Baie de Seine devait être en partie démantelé afin 
de poursuivre les travaux d'extension du port du Havre. En effet, dans le cadre des aménagements du "projet Port 2000" 
correspondant à l'extension des capacités portuaires, l'exploitant était amené à déplacer son émissaire de rejet situé en 
Baie de Seine pour l'éloigner du futur nouveau chenal d'accès du port. 

Les deux canalisations de transport d’eaux acides sont des installations connexes à des installations classées mais 
elles relèvent également de l’arrêté ministériel du 6 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations 
de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible. A ce titre, l’arrêté préfectoral 
du 3 septembre 2001 autorisant l’extension des installations du Hode impose à l'exploitant des prescriptions spécifiques 
pour l'implantation et l'exploitation de la canalisation SVR DN 400.  

La canalisation SVR DN 400 a été implantée dans le respect des dispositions techniques prévues par l’arrêté du 6 
décembre 1982 : tubes adaptés aux conditions de service (nature du fluide, température et pression), assemblages 
correctement réalisés et vérifiés. La canalisation dont la pression de calcul est de 10 bar (pour une pression de service 
de 4 bar environ) a subi avec succès l’épreuve de résistance en eau à la pression de 15 bar le 16 juillet 2002. 

A la date du 31 juillet 2002 et conformément à l'autorisation préfectorale du 3 septembre 2001, le rejet en Baie de Seine 
des effluents "peu acides" est arrêté et les effluents sont envoyés au Hode dans la nouvelle canalisation, au début de la 
semaine du 5 août 2002. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 7 août 2002 à 12h01 , le dispositif de surveillance du pipe (balance de ligne) détecte une fuite de 100 m3/h (pour un 
débit nominal de 500 m3/h) de petites eaux (acide sulfurique dilué : concentration inférieure ou égale à 15 g/l de sulfate), 
sous une pression de 5 bars. Une inspection réalisée par l'exploitant sur le terrain et dans l'ensemble des galeries tout le 
long du parcours du Havre au Hode permet d'identifier la fuite. Celle-ci, évaluée à environ 20 m3, est due à une 
fissuration sur 40 cm d'un tube dans l'enceinte de l'usine du Havre. Le tronçon défectueux est remplacé, l'ensemble du 
pipe est de nouveau éprouvé et l'équipement est remis en service. 

Quatre jours plus tard, le dimanche 11 août 2002 à 20h05  
une nouvelle fuite se produit, aussitôt détectée par le 
dispositif de surveillance. Le débit nominal est alors de 440 
m3/h (acide sulfurique dilué), sous une pression de 3,9 bar 
(conditions pourtant inférieures aux conditions maximales 
d'exploitation et plus encore aux conditions d'épreuve). La 
fuite est localisée à l'extérieur de l'usine du Havre, sur une 
partie enterrée du pipeline, proche du passage sous une 
voie ferrée derrière un centre de stockage et d'emplissage 
de GPL. La fuite est évaluée entre 100 et 200 m3. 

Au total, entre le 5 août et le 11 août 2002 , huit 
défaillances sont constatées, dont six sur les 2 premiers 
kilomètres de canalisation. Deux défaillances se sont 
produites en service, dans des conditions similaires, au 
voisinage des coudes et lors de changement de direction, 
alors que ce pipeline ne totalisait que quelques dizaines 
d'heures d'exploitation dans des conditions de service où 
la pression n'a jamais dépassé 5 bar en milieu acide 
sulfurique dilué (concentration inférieure à 15 g/l) et à une température inférieure à 35 °C (températ ure admise pour les 
tubes SVR 50 °C). 

Le 11 août 2002 , la canalisation est  mise à l'arrêt pour défaut générique. Des experts sont mandatés à la fois par le 
maître d'ouvrage et l'exploitant pour déterminer les causes des défaillances. En novembre 2002 et janvier 2003 des 
tests de détection de fuite à l’aide d’un mélange azote + hélium révèlent deux autres fuites. 

Les conséquences :  

Les terres polluées lors des différentes fuites sont traitées par du carbonate de sodium et utilisées comme remblai pour 
combler les tranchées. Les investigations de sol réalisées à l'issue de chacun de ces incidents n'ont fait apparaître 
aucun impact significatif sur les sols ou sur les installations situées dans le périmètre d'impact potentiel des fuites. 

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 États 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 rappelés en annexe au présent 
document et sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le coût de la mise en place d'une nouvelle canalisation en PEHD (5,5 M€) destinée à remplacer celle en SVR explique 
que l'indice "conséquences économiques" s'élève au moins à 3 (paramètre €15).  

Source : DRIRE Haute-Normandie 
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Source : DRIRE Haute-Normandie 

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

Tous les défauts observés sur le pipe présentent des similitudes en terme : 

� De direction principale de fissuration : longitudinale au niveau du fil d'eau (génératrice inférieure), 

� De localisation : proche d'une zone singulière, à savoir changement de pente ou angulaire (coudes à 45°, 30°, 22°, 
11° ou point haut). 

Il a clairement été démontré que la dégradation de l'ouvrage 
est due à un mécanisme de corrosion sous contrainte en 
milieu acide . Ce type de corrosion contrainte est un 
mécanisme de fissuration qui nécessite la concomitance de 
trois éléments : 

• Une contrainte (ou une déformation permanente), 

• Un matériau sensible au phénomène, 

• Un milieu corrosif. 

L'ensemble des données de dimensionnement de base du 
pipeline a été analysé au travers des expertises réalisées à 
la suite des défaillances de l'ouvrage. Plusieurs constats 
résultent de cette analyse : 

� Interaction sol / structure 

En ce qui concerne le sol, la spécification d'installation impose un compactage minimum pour le lit de pose et les flancs. 
Or, les études de sol réalisées autour du pipeline ont indiqué des valeurs de compactage plus faibles que celles 
spécifiées. L'ovalisation du tuyau a donc pu localement dépasser la valeur maximale acceptable. 

� Dimensionnement hydraulique 

Pour protéger le pipeline contre les phénomènes de surpression (coup de bélier au démarrage) et de dépression (étape 
d'arrêt / démarrage du pompage), un ballon anti-bélier de 20 m3 a été installé en début de ligne. Pour être efficace, il est 
spécifié que le ballon doit être prégonflé à 0,5 bar ; or, lors des expertises réalisées à la suite des différents incidents, il 
a été constaté que le ballon avait été prégonflé à 1,7 bar. L'ensemble du pipeline a donc subi une chute de pression plus 
violente lors des arrêts de pompage (la dépression la plus forte ayant lieu dans les 2 premiers kilomètres). De même, 
l'existence potentielle d'air aux points hauts, en raison de l'absence d'évents aux points les plus hauts, a pu avoir les 
mêmes conséquences hydrauliques, tant en surpression qu'en dépression. 

� Durée de vie des pipelines en composite 

La courbe de conception du pipeline vis-à-vis du risque de corrosion sous contrainte complétée de quelques valeurs 
expérimentales dans le domaine des déformations importantes montre que les temps de rupture des pipelines en 
composite sont de quelques dizaines d'heures pour des déformations importantes. 
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En résumé, l'arbre des causes des incidents survenus en août 2002 sur le pipeline est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les défaillances ont eu lieu au voisinage ou sur des points hauts et à proximité d'un changement de direction, ce qui 
confirme le rôle des transitions hydrauliques. Certaines défaillances se sont produites dans une zone où il est difficile 
d'avoir un compactage du sol correct (nappe de pipeline proche et puits béton). Enfin, la majorité des défaillances (6 sur 
8) ont eu lieu dans les deux premiers kilomètres, zone où les sollicitations hydrauliques ont été maximales. 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite des incidents des 7 et 11 août 2002, la canalisation reliant le Havre au Hode est mise à l'arrêt et l'exploitant ne 
peut plus envoyer ses effluents "peu acides" vers l'unité de neutralisation du Hode. Le débit d'effluents "peu acides" 
rejeté étant de 15 000 m3/j, l'exploitant ne peut également pas utiliser la canalisation existante en service utilisée pour 
transporter les "eaux mères" (les plus acides), la canalisation n'étant pas dimensionnée en conséquence. 

L'exploitant demande donc l'autorisation de rejeter son flux d'eaux "peu acides" dans la Seine, comme il le faisait avant 
la mise en service de la nouvelle canalisation, afin de disposer du temps nécessaire pour remplacer les tubes fuyards et 
procéder à des investigations poussées sur le pipeline. En effet, l'usine ne peut fonctionner sans générer de tels 
effluents et le bassin de sécurité disponible, malgré ses 30 000 m3, ne peut accepter que l'équivalent d'une soixantaine 
d'heures d'effluents. Un arrêté de mesures d'urgence proposée par la DRIRE est signé par le Préfet de département le 
13 août 2002, autorisant l'exploitant à reprendre pour une durée maximale d'un mois ses rejets en Baie de Seine, sous 
réserve du respect des prescriptions relatives aux caractéristiques du rejet (pH à 50 m du point de rejet compris entre 
5,5 et 9 ; débit moyen maximal sur 24 h égal à 12 500 m3/j…) 

L'arrêté de mesure d'urgence du 13 août 2002 arrivant à échéance le 13 septembre 2002, l'exploitant sollicite la 
prorogation jusqu'en décembre 2002 de l'arrêté cité ci-dessus. Un nouvel arrêté de mesures d'urgence proposée par la 
DRIRE est signé par le Préfet le 17 septembre 2002 : 

� Il prend en compte les caractéristiques réelles de l'effluent, avec pour conséquence des augmentations de flux rejetés 
(débit moyen maximal sur 24 h égal à 14 760 m3/j) et de distance à laquelle le pH est supérieur à 5,5 (50 m � 80 m). 
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� Il prévoit l'étude de la mise en place d'un nouvel émissaire de secours et temporaire de rejet en Baie de Seine, pour 
permettre la poursuite des investigations sur la canalisation reliant le site du Havre au Hode et l'avancement des travaux 
de projet Port 2000. 

Jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitant rejette ses effluents en Seine, par l'ancien émissaire (utilisé avant la mise en 
service de la canalisation reliant le site du Havre au Hode) amputé en partie du fait des travaux d'extension du port du 
Havre. A cette date, l'état d'avancement des travaux de Port 2000 nécessite le démantèlement de cet émissaire qui se 
situe dans la zone devant être remblayée pour être aménagée en terminaux. La remise en service de la nouvelle 
canalisation reliant l'usine du Havre à l'unité de neutralisation du Hode n'étant pas envisageable avant la fin du 3ème 
trimestre 2003, l'exploitant confirme comme solution intermédiaire de construire le nouvel émissaire. Conformément à 
l'arrêté de mesures d'urgence du 17 septembre 2002, le dossier relatif à ce nouvel émissaire de secours et temporaire 
est déposé mi-octobre 2002. 

Un arrêté préfectoral est ensuite signé le 7 janvier 2003, autorisant temporairement (6 mois renouvelable) : 

� le rejet des effluents dans l'estuaire de la Seine, 

� la modification du point de rejet en Baie de Seine. 

La réglementation limitant à un an maximum la possibilité d'appliquer des dispositions temporaires, l'exploitant peut 
demander le renouvellement de cette autorisation temporaire pour 6 mois, ce qu'il fait par courrier en date du 8 avril 
2003. Un nouvel arrêté préfectoral est signé le 2 juillet 2003 renouvelant l'autorisation temporaire pour une durée 
maximale de 6 mois. 

L'exploitant a jusqu'au 2 janvier 2004 pour arrêter les rejets en Baie de Seine et remettre en service la canalisation 
reliant l'usine du Havre à l'unité de neutralisation du Hode. 

Par ailleurs, l'établissement ayant fait l'objet de nombreux accidents en quelques mois1, il est prescrit par arrêté 
préfectoral de mesures d'urgence du 21 octobre 2002 un audit de son système de management Hygiène, Sécurité, 
Environnement pour s'assurer de sa suffisance et de son bon fonctionnement. 

Enfin, un arrêté préfectoral est signé le 12 décembre 2002 demandant la révision de toutes les études de danger 
relatives au site du Havre. En effet, les dernières études de danger réalisées étaient spécifiques à certaines unités et 
dataient de plus de cinq ans ; au vu des différents incidents qui se sont produits sur le site, il paraissait effectivement 
nécessaire de faire le point sur l'ensemble des dangers du site et non pas uniquement sur certaines unités spécifiques. 

Au niveau technique, l'exploitant a remplacé tous les tubes fuyards. La canalisation a subi avec succès le 22 juillet 2003 
une nouvelle épreuve en eau à la pression de 15 bar maintenue 2 heures. Des essais en eaux acides ont été entrepris 
depuis début août 2003, deux autres tubes en point haut ont subi des dommages qui ont été réparés. En novembre 
2003, l’usine était à l’arrêt car l’unité productrice d’acide était en révision. De nouveaux essais étaient prévus dès que 
des effluents acides seraient disponibles. 

Finalement, un arrêté préfectoral complémentaire, pris le 08 mars 2004, demande la mise en service d’une nouvelle 
canalisation de transport avant le 30 juin 2006. Elle reprendra le trajet de l’ancienne canalisation et ne sera plus 
fabriquée en SVR mais en poly-éthylène haute densité (PEHD). 

                                                 
1 8 juin 2002 : débordement des bacs de stockage des effluents 
  28 juin 2002 : fuite au niveau de la canalisation de remplissage des bacs tampons 
  7 août 2002 : fuite au niveau de la canalisation Le Havre - Hode 
  11 août 2002 : fuite au niveau de la canalisation Le Havre – Hode 
  14 août 2002 : fuite sur le bassin de sécurité 
  15 septembre 2002 : incendie sur une bande d'alimentation d'un four 
  23 septembre 2002 : incendie au niveau du tank de stockage de soufre liquide 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les enseignements à tirer de cette série d'incidents relèvent autant du domaine technique que de la composante 
organisationnelle. 

Plan technique  

Si les tubes et leur assemblage répondaient aux dispositions réglementaires prévues par l’arrêté, ce qui a été 
sanctionné le 16 juillet 2002 par une épreuve de résistance satisfaisante, la mise en place de la canalisation et les 
dispositifs de régulation de la pression n'ont, en revanche, pas été réalisés selon les règles de l'art (non-respect du 
cahier des charges relatif à la pose, mauvais dimensionnement du ballon tampon et sous-estimation du nombre 
d’évents). 

A l'évidence, la gestion de projet de ce chantier, mettant en jeu divers intervenants (bureaux d'ingénierie en externe et 
en interne, constructeur de la canalisation, entreprises de travaux publics retenues et leurs sous-traitants, exploitant…), 
n'a pas été optimale, en particulier, la vérification préalable et systématique des calculs, les conditions de mise en place 
de la canalisation et le respect d'un certain nombre de règles pour la mise en pression de l'ouvrage. 

Plan financier  

Cette série d'incidents a généré des coûts importants pour l'exploitant (perte d'exploitation, réparations des fuites, 
modifications du point de rejet en Baie de Seine, investigations suite aux incidents, réparation de la canalisation,…). 
Pour exemple, le raccourcissement de l'ancien émissaire et la reconstitution d'un diffuseur ont coûté 329 300 € H.T. et la 
mise en place du nouveau point de rejet a été estimée à 5 500 000 €. Ces travaux ont dû être réalisés pour des raisons 
conjoncturelles (projet Port 2000) en remplacement provisoire de la nouvelle canalisation reliant l'usine du Havre au 
Hode ; ils n'auraient jamais été engagés si cette nouvelle canalisation avait été opérationnelle dès le 4ème trimestre 2002. 

Plan organisationnel  

L'exploitant doit améliorer son système de management HSE. 


