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Explosion dans une unité d’isomérisation 
Le 23 mars 2005 

Texas City  
Etats-Unis 
 
 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La raffinerie, la 3ème plus importante des Etats-Unis, transforme 470 000 barils de pétrole brut par jour et représente 3% 
de la production américaine. Réputée pour sa complexité, elle contient une trentaine d’unités de raffinage représentant 
une palette très large d’activités. Le site, construit en 1934, couvre actuellement 480 ha. 

La raffinerie est approvisionnée par pipeline à hauteur de 30 % et par bateau à hauteur de 70 %. Les produits finis sont 
expédiés par l’intermédiaire de 3 pipelines pour 75 %, le reste étant chargé par bateau. 

Au moment de l’accident, le site emploie environ 1800 personnes et 800 sous-traitants y travaillent également. 
L’organisation et le management du site et du groupe ont été profondément modifié durant les années précédentes. 

 

L’unité impliquée :  

L’unité d’isomérisation, mise en service sur le site au milieu des années 1980, transforme les naphtas légers composés 
de coupes C5 et C6 à faible indice d’octane (de l’ordre de 67 à 70) en essence à indice d’octane élevé (83 à 85). La 
réaction vise essentiellement à transformer les n-paraffines en iso-paraffines : il s’agit d’une opération légèrement 
exothermique.  

Géographiquement, l’unité est située sur la partie ouest du site, à 150 - 200 m de la limite de la raffinerie, elle-même 
située dans le complexe industriel de Texas City. 

L’unité impliquée se compose de 4 parties : 

- un séparateur des essences (« splitter ») qui intervient après la phase de stabilisation des essences et sépare 
les fractions plus lourdes (utilisées pour des mélanges ou en pétrochimie) des fractions plus légères, orientées 
vers la section d’hydrotraitement puis l’isomérisation. 

- l’hydrotraitement où les impuretés telles que les composés sulfurés, azotés sont retirés de la charge afin de ne 
pas « empoisonner » les catalyseurs utilisés dans la suite du procédé, au niveau de l’isomérisation. 

- le réacteur d’isomérisation : c’est à ce stade que la conversion des essences en produit à fort indice d’octane 
s’effectue au contact d’un catalyseur, au platine dans le cas de l’unité en cause. 

- le séparateur de gaz récupérés dans le procédé, en vue d’un mélange avec l’isomérat. 

Certains matériels de l’unité font l’objet de maintenance tous les ans ou tous les 2 ans. Le catalyseur est changé tous 
les 10 ans. Le dernier remplacement de catalyseur pour l’unité de Texas City avait été effectué en février 2005. Pour ce 
type d’opération, 20 personnes travaillent pendant 2 semaines. 

L’accident s’est produit au niveau de la partie séparateur des essences de l’unité (cf. schéma page suivante). Le 
séparateur comprend notamment une colonne de fractionnement simple de 54 mètres de haut contenant 70 plateaux de 
distillation d’un volume de 580 m3 ; il peut fournir jusqu'à 7155 m3 par jour de produits légers. Il dispose également d’un 
réservoir de purge associé à une cheminée directement ouverte à l’atmosphère. Installé sur la raffinerie dans les années 
1950, cet équipement a été conçu pour recevoir des mélanges à l’état liquide et/ou vapeur d’hydrocarbures provenant 
des systèmes de purge de secours et des vannes de purge. Il est équipé d’une alarme de niveau haut. 
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Colonne de séparation de l’unité d’isomérisation (source : CSB) 

 

 

 

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

L’accident :  

Le jour de l’accident, plusieurs unités du site sont en arrêt. L’unité d’isomérisation est en cours de redémarrage après un 
arrêt de 2 semaines pour maintenance : le personnel procède au redémarrage du splitter, les autres parties de l’unité 
sont à des phases plus ou moins avancées du redémarrage. 

Dans les abords immédiats de l’unité d’isomérisation, 3 autres unités sont en phase d’arrêt ou ont juste redémarré. Du 
fait de la période d’arrêts, les baraques de chantier des sous-traitants se trouvent à proximité de l’unité d’isomérisation.  

A 2h15, les opérateurs commencent à introduire la charge constituée d’hydrocarbures très inflammables dans la 
colonne de séparation du raffinat. Le niveau de liquide en pied de colonne en exploitation normale est d’environ 2 m. 
L’indicateur de niveau installé avec report en salle de contrôle est conçu pour mesurer un niveau jusqu’à 3 m maximum. 
Au-delà de cette hauteur, l’opérateur en salle de contrôle ne dispose pas de la hauteur réelle de produit dans la colonne.  

A 3h09, la 1ère alarme signale un niveau haut mais la seconde alarme redondante ne se déclenche pas. 

A 3h30, l’introduction de la charge est stoppée et l’indicateur affiche un niveau de 3 m alors que le niveau réel est, à ce 
moment, de 4 m. 

A 5 h, l’opérateur de nuit qui a supervisé les opérations de redémarrage de l’unité d’isomérisation dans une salle de 
contrôle satellite quitte son poste, une heure avant l’horaire de fin de poste programmé, après avoir informé rapidement 
l’opérateur en salle de contrôle centrale de l’avancement du redémarrage. 

A 6 h, l’opérateur de jour prend son poste en salle de contrôle centrale et fait rapidement le point avec l’opérateur de 
nuit qui quitte son poste à 6h23, aucune instruction claire concernant le redémarrage de l’unité d’isomérisation ni 
indication du niveau de produit dans la tour de séparation n’est mentionnée dans le registre de travail. 
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A 7h15, le superviseur prend son poste en salle de contrôle centrale une heure en retard pour des motifs personnels. 

Vers 9h50, les opérateurs engagent la mise en circulation de la charge et poursuivent l’ajout de liquide dans la colonne 
contenant déjà trop de produit, la vanne de régulation de sortie de la colonne étant en position fermée, conformément à 
la procédure de démarrage appliquée, la totalité de la charge est recirculée et le niveau dans la colonne augmente. 

Vers 10 h, les opérateurs allument les brûleurs du four pour réchauffer la charge conformément à la procédure alors que 
la hauteur de liquide dans la colonne est 20 fois supérieure au niveau habituel (environ 42 m), l’indicateur affichant en 
salle de contrôle un niveau de moins de 3 m.  

A 10h45, le superviseur quitte son poste pour une urgence familiale et laisse l’opérateur de contrôle seul pour gérer 3 
unités de la raffinerie dont l’unité d’isomérisation. Depuis 1999, pour des raisons économiques la raffinerie n’emploie 
plus de 2ème superviseur. 

A 12h40, une alarme pour pression haute se déclenche et deux brûleurs sont mis à l’arrêt pour réduire la température. 
Le robinet de régulation de la pression ne fonctionne pas, ne comprenant pas les raisons du déclenchement de l’alarme, 
un opérateur ouvre une vanne manuelle pour procéder à l’évacuation des gaz vers le réservoir de purge relié à 
l’atmosphère. 

Vers 13 h, les opérateurs ouvrent la vanne en pied de colonne pour évacuer les liquides vers les réservoirs de stockage. 
Toutefois, ces liquides très chauds transitant par un échangeur réchauffant la charge d’alimentation de la colonne, cette 
dernière a atteint une température supérieure à 150°C. Cette vanne de pied de colonne aurait dû être o uverte quelques 
heures plus tôt, pour évacuer le liquide au fur et à mesure de l’ajout de raffinat, mais ne l’a pas été par suite de la 
transmission d’informations divergentes aux opérateurs. 

Vers 13h05, le liquide contenu dans la colonne atteint sa température d’ébullition et son expansion accroît encore le 
niveau dans la colonne. 

A 13h10, le liquide déborde de la colonne et s’accumule dans les 
conduites verticales exerçant une forte pression au niveau des 3 
soupapes situées 50 mètres plus bas. 

A 13h14, les 3 soupapes s’ouvrent permettant l’écoulement de l’isomérat 
vers le réservoir de purge situé à l’autre extrémité de l’unité 
d’isomérisation. Ce dernier, doté d’une alarme de niveau haut qui ne 
fonctionne pas, se remplit complètement et le produit est projeté par la 
cheminée pendant 1 minute environ. Un nuage inflammable se forme et 
s’étend sur une grande partie de l’unité.  

A 13h20, le moteur tournant d’une camionnette, stationnée à environ 8 m 

du réservoir de purge enflamme le nuage initiant une première explosion 
de type « Unconfined Vapour Cloud Explosion » suivie d’un incendie. Des 
témoins rapportent avoir vu des flammes de 20 m de haut. Un nuage de 
fumée noire, visible à plusieurs kilomètres, se forme au-dessus du site. Le 
souffle de l’explosion est également ressenti à plusieurs kilomètres. 

Les pompiers maîtrisent le sinistre qui suit en 3 h. 

 

Les conséquences :  

Le bilan est très lourd et fait état de 15 morts parmi les sous-traitants et 
180 blessés : 70 salariés de l’entreprise et 110 sous-traitants de 13 
entreprises. 66 personnes sont blessées sérieusement, dont 20 ont été 
longuement hospitalisées, 12 personnes pour une durée supérieure à 3 
jours. Les autres blessés examinés en milieux hospitaliers auraient été 
autorisés à rentrer chez eux dès le lendemain. 

Selon divers témoignages, les victimes ne travaillaient pas directement 
dans l’unité d’isomérisation du site mais participaient à une réunion de 
programmation sur l’arrêt de l’ultracraqueur dans un des préfabriqués 
installés pour les sociétés extérieures. Ce dernier, situé à environ 100 m 
de l’unité, a été fortement endommagé par l’explosion et l’incendie qui a 
suivi, de même que le bâtiment des catalyseurs. 

Un représentant des autorités médicales de la région indique que les 
blessures observées sont essentiellement des traumatismes dus à 
l’explosion et aux débris divers. 

Par ailleurs, les autorités ont demandé à 43 000 personnes de se confiner 
pendant 1 heure et des habitations sont détériorées jusqu’à 1,2 km à l’extérieur du site. 

174 m³ de coupes à base d’essences légères auraient débordé de la colonne de séparation : 166 m³ se sont écoulés 
dans les égouts de l’usine par la tuyauterie d’évacuation en col de cygne dont la vanne était ouverte et 8 m³ ont débordé 
de la cheminée du réservoir de purge. 

CSB
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Au plan matériel, les dégâts sont très importants dans l’unité d’isomérisation mais aussi au niveau de la zone de 
stockage, située à 80 m de l’unité d’isomérisation, où plus de 50 réservoirs sont endommagés. A l’exception de l’unité 
d’isomérisation, les autres unités du site ont continué à fonctionner normalement. 

 

Échelle 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’ et compte tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles sur : www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

 

Le paramètre « quantité de matière dangereuse relâchée » est coté à 3 car les effets de l’explosion, i.e. bris de vitre à 
1,2 km, correspondent à une quantité de substance explosive équivalente à une tonne de TNT (paramètre Q2). Les 
174 m³ de raffinat rejetés correspondent à un niveau 2 (paramètre Q 1 : 0,56 % du seuil haut de 25 000 t de la Directive 
Seveso II). 

La valeur 5 attribuée au paramètre « conséquences humaines et sociales » caractérise les 15 morts et 180 blessés, 
dont 66 graves parmi les employés et les sous-traitants (paramètres H3, H4, H5). 

Les conséquences environnementales de l’accident n’étant pas formellement évaluées, l’indice correspondant n’a pu 
être renseigné. 

L'indice "conséquences économiques" est évalué à 6 : les pertes financières liées à cet accident dépasseraient 
1,5 milliards de dollars, l’exploitant a versé 1,6 milliards de dollars aux victimes de l’accident et payé une amende de 
21 millions de dollars. 

 

 

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

Le « Chemical Safety Board », agence fédérale indépendante américaine, a enquêté sur site pour déterminer les 
causes de cet événement et émettre des recommandations pour limiter la probabilité d’occurrence d’un tel accident. Son 
rapport final, paru le 23 mars 2005 détaille de façon très complète les causes profondes de l’accident dont voici les 
principaux éléments. 

 
Ce dramatique accident est la conséquence directe de nombreuses défaillances : 

1. Pour redémarrer l’unité d’isomérisation, la vanne de pied de colonne doit être ouverte pour envoyer la phase lourde 
vers les réservoirs de stockage. Cette manipulation n’ayant pas été réalisée du fait de consignes divergentes 
adressées aux opérateurs, la colonne s’est remplie pendant plus de 3 heures, a débordé provoquant l’ouverture 
des soupapes de sécurité puis le remplissage et le débordement du réservoir de purge. Cet enchaînement a été 
possible par la conjonction de plusieurs dysfonctionnements : 

- L’indicateur de niveau avec report en salle de contrôle est conçu pour mesurer un niveau de 3 m maximum. 
Au-delà l’opérateur en salle de contrôle ne dispose pas de la hauteur réelle de produit dans la colonne. 

- L’indicateur de niveau de la colonne indiquait qu’elle se vidait alors qu’elle se remplissait. L’alarme 
redondante de niveau haut ne s’est pas déclenchée et la colonne n’était pas équipée d’un système de 
sécurité automatique. 

- Le pupitre de contrôle ne donnait pas d’information utilisable par l’opérateur pour l’alerter du niveau 
dangereux atteint. 

- Le manque de surveillance et de personnel formé pendant le démarrage, qui est une phase particulièrement 
sensible, n’était pas conforme aux recommandations applicables en matière de sécurité. Aucun opérateur 
n’a été affecté en salle de contrôle pour assister l’opérateur déjà en poste malgré les recommandations 
spécifiques au démarrage de l’unité d’isomérisation. 

- Les opérateurs et superviseurs ont peu communiqué sur les opérations de démarrage de l’unité en  cours  
lors du changement d’équipe, le groupe industriel exploitant le site n’exigeant rien en la matière pour ses 
opérateurs d’exploitation. 

CSB
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- Les opérateurs de l’unité d’isomérisation avaient effectué des postes de 12 h de travail depuis plus de 
29 jours consécutifs.  

- Le programme de formation des opérateurs était insuffisant : effectifs du service central de formation  réduits 
de 28 à 8 personnes, simulateurs indisponibles empêchant les opérateurs de s’entraîner à gérer des 
situations anormales, notamment les opérations peu fréquentes et à risques comme les démarrages et les 
pertes de contrôle d’unités. 

- Obsolètes, les procédures de démarrage ne prenaient pas en compte les problèmes récurrents rencontrés 
lors des démarrages conduisant les opérateurs à considérer qu’elles pouvaient être modifiées, voire pas 
respectées. 

- Le 22 mars, le service de planification de la production de la raffinerie demande la remise en marche de la 
colonne alors que des dysfonctionnements étaient connus (indicateur de niveau de la colonne, vitre de 
visualisation du niveau du réservoir de purge et vanne de contrôle de pression) et que les travaux de 
réparation d’une ligne corrodée et la vérification de l'instrumentation de la tour selon la procédure prévue ne 
sont pas terminés. 

2. La taille du réservoir de purge était insuffisante pour contenir le produit après l’ouverture des soupapes de sécurité. 
Une étude sur la faisabilité de la mise en place d’un système de sécurité avait été initiée mais n’avait pas abouti. 

3. Les réservoirs de purge équipés d’une cheminée atmosphérique n’ont été remplacés sur aucun site du groupe, 
bien qu’obsolètes, une série d’accidents ayant montré que ces équipements étaient dangereux. Dès 1992, 
l’administration en charge de la sécurité et de la santé avait recommandé de les relier à des torchères. Les normes 
du groupe auquel appartient la raffinerie demandent également leur remplacement lorsque des modifications 
importantes sont réalisées sur l’unité. En 2002, les ingénieurs de la raffinerie ont proposé de connecter le réservoir 
de purge de l’unité d’isomérisation à une torchère mais une solution moins coûteuse a été retenue. 

4. Les préfabriqués occupés par les sous-traitants ont été installés trop près d’une unité utilisant des produits 
dangereux. Toutes les victimes se trouvaient dans ou à proximité des préfabriqués.  

5. Durant les années précédant l’accident, du liquide inflammable s’était échappé à 8 reprises de la cheminée du 
réservoir de purge de l’unité et presque tous les démarrages de l’unité avaient conduit à des niveaux hauts de 
liquides dans la colonne. Le groupe industriel n’a pas mené d’enquête sur ces incidents. 

6. Les agents d’encadrement de la raffinerie ne se sont pas assurés que seul du personnel affecté à l’unité se trouvait 
à proximité de cette dernière pour son démarrage. 

 

Des défaillances organisationnelles beaucoup plus profondes à l’origine d’une forte dégradation de la sécurité et des 
conditions d’exploitation dans la raffinerie ont été mises en exergue : 

- La chasse aux coûts, le manque d’investissement et la pression sur la production imposés par les dirigeants 
du groupe pétrolier ont compromis la sécurité sur le site. 

- La sécurité des procédés et la gestion des risques ne faisaient pas partie des priorités ni des objectifs du 
management de la raffinerie. Aucun des membres du conseil d’administration du groupe n’était chargé d’en 
surveiller la performance de la culture de sécurité et les programmes de prévention des accidents majeurs. 

- La confiance accordée dans le faible taux d’accidents du travail ne donnait pas une image réaliste des 
performances du système de sécurité et de la perte de culture de sécurité. 

- Les insuffisances et le manque d’anticipation du programme de maintenance ont conduit à des défaillances en 
chaînes sur les équipements. 

- La direction de la raffinerie n’incitait pas à acquérir et entretenir une culture de communication, d’information et 
de partage des connaissances entre les niveaux hiérarchiques et le retour d’expérience sur les incidents et 
presque accidents n’était pas pris en compte. D’importants enseignements en matière de sécurité diffusés que 
suite à un accident qui s’était produit sur une raffinerie du même groupe en Écosse n’ont pas été pris en 
considération sur le site de Texas City. 

- Avec le temps, l’environnement de travail était dégradé, se caractérisant par une résistance au changement 
ainsi qu’un manque de confiance et de motivation des employés. 

- Les opérateurs avaient tendance à indiquer systématiquement sur les documents de contrôle et check-lists 
que les conditions d’exploitation et de sécurité requises étaient remplies même si ce n’était pas le cas. 

- Les objectifs, récompenses et campagnes sur la sécurité étaient axés sur l’amélioration des résultats 
personnels en terme d’accidents du travail et des comportements des opérateurs plutôt que sur la sécurité des 
procédés et des systèmes de management. 

- Le manque de développement du système de management de gestion des risques a poussé les ouvriers à 
accepter de travailler dans des conditions de plus en plus dangereuses. 

- Le manque d’intérêt de la direction pour la sécurité a permis de laisser en place un système d’alerte défaillant 
ainsi qu’une mauvaise organisation des contrôles.  
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- De nombreux audits, études et enquêtes avaient identifié de profonds problèmes de sécurité sur la raffinerie 
mais les réponses des dirigeants du groupe étaient, à tous les niveaux, insuffisantes et trop tardives. 

- Les changements dans l’organisation du complexe industriel, aussi bien de la structure que du personnel, 
associés à un manque de communication, sont à l’origine de confusions et d’erreurs au niveau des 
attributions, responsabilités, et priorités de chacun. L’exploitant de la raffinerie avait sous-évalué l’impact des 
changements trop fréquents sur la sécurité. 

 

 

LES SUITES DONNÉES 

L’exploitant communique régulièrement auprès des médias pour les tenir informés de l’évolution du bilan de l’accident. Il 
met en place une cellule d’aide aux familles et proches des victimes, ainsi qu’un soutien logistique. Il continue à assurer 
les contrôles nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur du site pour mesurer et limiter les impacts de l’accident. 

Le 27 mars, l’Agence de Protection Environnementale américaine conclut à l’absence de tout risque pour la population.  

Par la suite, d’autres mesures sont prises au niveau de la raffinerie et du groupe pétrolier : 

- Changement de direction 

- Simplification de l’organisation 

- Amélioration de la communication 

- Clarification des rôles et des responsabilités de chacun  

- Opérations réalisées suivant une procédure écrite 

- Création d’une équipe qui s’occupera de la mise en place des nouvelles règles 

- 1 milliard de dollars sera investi sur la période 2006-2011 pour moderniser l’établissement : 

o  mise en place d’un nouveau système de contrôle des procédés 

o  passage à un système de gestion de la sécurité plus performant 

o  amélioration formation des opérateurs 

o  suppression des cheminées sur les réservoirs de purge 

o  modernisation des unités principales 

 

Trois organismes, le CSB (Chemical Safety Board), l’OSHA (Occupational Health Safety Administration) et le PACE 
(Paper Allied Chemical Employees), ont enquêté sur l’accident. A noter que les opérateurs et services de secours ont 
modifié la position de vannes et d’équipements de l’unité d’isomérisation pour sa mise en sécurité. Ces manipulations 
ont pu empêcher les enquêteurs de connaître l’état exact des installations juste avant l’accident. 

 

Dans le cadre des recommandations formulées par le CSB, le groupe pétrolier exploitant le site a mis en place une 
commission indépendante dont la mission est d’évaluer et de proposer des recommandations pour l’amélioration de la 
gestion et de la culture de sécurité pour ce site et les 4 autres raffineries américaines. Cette commission a publié son 
rapport final en janvier 2007 qui propose plusieurs recommandations :  

- Amélioration de la gestion de la sécurité des procédés. 

- Mise en service d’un système de gestion de la sécurité global et intégré qui identifie, réduit et gère, 
systématiquement et de façon continue, les risques inhérents aux activités de ses raffineries. 

- Mise en œuvre d’un dispositif opérationnel permettant de s'assurer que tout le personnel, de la direction aux 
opérateurs, ainsi que les sous-traitants possèdent un niveau de connaissance et d’expertise suffisant en 
matière de sécurité des procédés. 

- Implication de tous les acteurs concernés dans le développement d’une culture partagée de la sécurité des 
procédés positive et sûre. 

- Définition des attentes et renforcement des responsabilités en matière de sécurité des procédés à tous les 
niveaux des équipes de management et de production. 

- Audit du système de gestion de la sécurité des procédés. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet évènement met en exergue plusieurs aspects clés de gestion et d’organisation de l’usine à améliorer transposables 
à de nombreux secteurs industriels :  

 

� Organisation de la gestion du site stable et lisible et responsabilités clairement définies et équilibrées 

� Communication organisée et dialogue permanent entre les personnels de direction et techniques, entre les 
agents de maîtrise et les opérateurs, pour éviter les consignes contradictoires et prendre en compte les 
remarques, difficultés et propositions d’amélioration des uns et des autres 

� Implication et valorisation de tous les acteurs  

� Maintien et promotion de la culture de sécurité 

� Procédures et consignes claires, actualisées et contrôle de leur bonne application 

� Conditionnement de certaines opérations à la présence d’un contrôleur habilité 

� Consignation des informations relayées lors du changement d’équipe pour assurer la continuité des opérations 
en cours 

� Formation des opérateurs aux mesures d’urgence à prendre en cas de perte de contrôle d’une unité ou en cas 
d’incident 

� Présence à proximité des unités dangereuses des seules personnes indispensables à leur fonctionnement, 
maintenance et surveillance 

� Maintenance préventive des équipements pour ne pas subir de défaillances en chaîne 

� Analyse des causes des incidents et prise en compte du retour d’expérience des évènements qui se 
produisent sur le site mais aussi sur d’autres usines similaires 

� Importance des dispositifs de contrôle du procédé, de sécurité et d’alarme qui doivent être considérés, au 
même titre que les unités de production, comme des éléments indispensables qui doivent être performants, 
régulièrement testés et entretenus 

 

Ce dramatique accident illustre très clairement le rôle décisif et la responsabilité de l’encadrement et de la direction d’un 
site industriel et de son groupe dans la bonne tenue du système de gestion de la sécurité des installations. A Texas 
City, la priorité avait été donnée à la productivité, en écartant les autres valeurs fédératrices de l’équipe de production 
telles que la culture de la sécurité, la lisibilité de l’organisation et la complémentarité des compétences et des niveaux 
hiérarchiques, et les barrières permettant de limiter la probabilité d’occurrence des accidents se sont écroulées les unes 
après les autres menant à une situation d’exploitation très dégradée. Une vigilance accrue surtout dans un contexte 
économique difficile ou lors des réorganisations profondes de structures est nécessaire pour maintenir un niveau de 
sécurité satisfaisant. 
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Sources d’information :  

- Rapport d’enquête du CSB : « Investigation report – Refinery explosion and fire – Texas City », 23 mars 2005 

- Vidéo du CSB : « Anatomy of a disaster », www.csb.gov 

- Rapport d’enquête de l’exploitant : « Fatal accident investigation report – Isomerization unit explosion - Final 
report », 9 décembre 2005 

- Rapport d’enquête intermédiaire de l’exploitant : « Fatal accident investigation report – Isomerization unit 
explosion - Interim report », 12 mai 2005 

- Site Internet du Chemical Safety Board : www.csb.gov 

- Site Internet de l’exploitant, communiqués de presse  

- Informations parues dans la presse et sur Internet 

 

 

 

Quelques fiches détaillées d’accidents impliquant d es raffineries :  

- ARIA 19423 - Explosion dans une unité de craquage sur un site de raffinerie à Gonfreville l’Orcher (76) le 03 
septembre 2000  

- ARIA 23524 - Fuite enflammée dans une unité d’hydro-traitement des essences d’une raffinerie à Grandpuits 
Bailly Carrois (77) le 17 novembre 2002 

- ARIA 27459 - Incendie dans une unité d’hydrodésulfuration d’une raffinerie, à Feyzin (69), le 26 juin 2004 

- ARIA 30406 - Rejet d’hydrocarbures par les soupapes de la colonne de distillation atmosphérique d’une 
raffinerie à la Mède (13), le 7 août 2005 

- ARIA 33637 - Accident mortel par asphyxie dans une raffinerie à Delaware City ( Etats-Unis), le 05 novembre 
2005 

 

De nombreuses autres fiches détaillées d’accidents sont consultables sur www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 


