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Rupture d’un réservoir d’ortho-crésol  
dans un dépôt 
Le 16 janvier 2003  
Rotterdam – Pays-Bas 
 

 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site concerné est un dépôt de produits chimiques liquides. Deux appontements permettent les chargements et les 
déchargements entre les bateaux et le terminal. 

Le réservoir en cause a été construit en 1968 selon les normes d’un grand groupe pétrolier. Il est isolé à l’aide de 
revêtements interne et externe. Il est par ailleurs muni d’un dispositif de réchauffage interne par un serpentin de vapeur 
d’une longueur de 119 m pour un diamètre de 2 pouces. 

 

L’ÉVÉNEMENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 16 janvier, un bateau décharge de l’ortho-crésol dans le réservoir 208. A 11H48, le réservoir 
se rompt et 1 700 t de produit s’en écoulent se répandant sur plus de 3 ha. Un nuage de vapeur 
s’élève en direction de la zone urbaine de Vlaardingen, proche du site.  

L’ortho-crésol est une substance corrosive toxique qui peut causer en outre des odeurs 
nauséabondes à faible concentration. 

 

Les conséquences :  

Il n’y a pas de blessé. Les autorités prennent en charge le terminal pendant la gestion de la crise. 

Les sociétés voisines doivent interrompre leurs activités. Dans la ville voisine, les sirènes sont actionnées, les transports 
en commun interrompus et les autorités demandent à la population de se confiner en gardant portes et fenêtres 
fermées. 

Le trafic fluvial sur la Nieuwe Maas est également interrompu de même que le trafic ferroviaire de Rotterdam - Hoek van 
Holland. 
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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 5 affecté aux matières dangereuses relâchées est dû aux 1700 t d’ortho-crésol (matière dangereuse classée 
« Toxique » au titre de la directive Seveso) qui se sont écoulées du réservoir (paramètre Q1). 

Le niveau 2 affecté aux conséquences humaines et sociales est lié aux mesures de confinement et à l’arrêt des 
transports en commun (paramètres H7 et H8). 

Le niveau 1 est affecté aux conséquence environnementales afin de caractériser les 17 000 t de terre qui ont été 
polluées lors de l’accident (paramètre Env 13). 

Les conséquences économiques de l’accident n’étant pas connues, cet indice n’a pu être renseigné. 

 

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

Les faits :  

Personne ne se trouvait à proximité du réservoir au moment de l’accident. Par conséquent, aucun témoignage 
concernant la rupture elle-même n’est disponible, mais les observations suivantes ont été collectées :  

� Le revêtement externe du réservoir a vibré ; 

� Un nuage (décrit comme un nuage de vapeur) a été aperçu autour de la partie supérieure du réservoir ; 

� Une importante vague (en provenance de la digue) a été vue : les témoins ont également noté que le liquide 
s’écoulait très rapidement à travers une allée menant à la pomperie 1 ; 

� Un tuyau flexible de la pomperie a « fouetté » violemment ; 

� Une augmentation soudaine de consommation de vapeur a été détectée. ; 

 

Le scénario :  

En se fondant sur ces faits, il a été possible d’établir le scénario suivant : 

� Dans un premier temps, il y a eu une défaillance du serpentin de vapeur dans le réservoir. Les éléments 
factuels observés figurent ci-dessous : 

o Zones de sous-épaisseur sur 10 cm (rappel : la longueur du serpentin est de 119 m) ; 

o Corrosion du serpentin, non détectable de visu ; 

o Contrôles effectués récemment : en 2001, un test de pression ainsi que des mesures par 
ultrasons avaient été réalisés. 
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� La pression de vapeur s’élève jusqu’à 7 bar : la vapeur pénètre dans le réservoir en provoquant des 
turbulences ainsi que des ondes de pression. Le réservoir est plein à 96%, à cet instant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Du fait de la présence d’une zone de moindre résistance sur la virole, le réservoir se rompt. En effet, une des 
soudures est de mauvaise qualité. En fait, le réservoir pouvait tenir à la surpression due à l’expansion de la 
vapeur mais il ne pouvait pas résister aux ondes de pression.  

� Le réservoir se rompt en quelques secondes et le produit se répand dans la cuvette de rétention. 
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� Le réservoir s’affaisse sur un côté et le toit se détache et glisse dans la cuvette. L’ortho-crésol se répand sur 
plus de 3 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos DR 

Conclusions de l’enquête:  

� Les opérations d’exploitation sont exclues des causes possibles. L’accident est clairement dû à une défaillance 
du serpentin vapeur. En effet, ce dernier était constitué d’un matériau présentant des sous-épaisseurs sur un 
tronçon de 10 cm de long qui de plus était corrodé en face interne.  

� Le réservoir pouvait supporter la surpression due à l’entrée de vapeur mais il s’est rompu à cause de la 
pression dynamique.  

� En outre, une soudure de moindre résistance se trouvait sur le 3ème anneau de la virole du réservoir.  
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LES SUITES DONNÉES  

La première priorité a été de nettoyer le site, de diminuer les fortes odeurs aux alentours et de communiquer avec la 
population. Les mesures techniques suivantes ont été prises : 

� Déblaiement des alentours des réservoirs et nettoyage de la cuvette de rétention : le liquide récupéré est 
stocké dans des iso-conteneurs. Des engins de type pelles mécaniques ont été nécessaires pour l’enlèvement 
du produit solidifié ; 

 

 

Photos DR 

 

� Dégagement des chemins d’accès vers les restes et débris du réservoir de manière à pouvoir les faire 
expertiser par un service technique de contrôle. Une sélection de ces pièces a dû être réalisée ; 

� Enlèvement des restes du réservoir et démantèlement de 6 autres stockages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo DR 

Au total, la quantité de sols pollués s’élève à 17 000 t.  

La photo ci-dessus donne une idée de l’état du site 4 mois après l’accident. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Mesures de prévention:  

La plupart des mesures de prévention sont résumées ci-dessous :  

� Mesures concernant la vapeur : 

� Amélioration de la méthode de contrôle des serpentins vapeur, 

� Prévoir l’utilisation d’autres moyens de chauffage du produit, 

� Réduction de la pression de vapeur. 

� Contrôles effectués par l’agence de contrôle de l’environnement en d’autres endroits.  

� Remise en question des règlements utilisés de manière générale pour la construction du bac. 


