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Incendie sur une unité d’extraction des 
aromatiques d’une raffinerie   
Le 21 avril 2006  

Notre-Dame de Gravenchon –  
[Haute-Normandie] – France 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

La raffinerie est implantée sur les bords de la Seine dans la zone industrielle de Port-Jérôme, sur la commune de Notre-
Dame de Gravenchon depuis plus de 60 ans. Elle transforme du pétrole brut en carburants (GPL, essences, gazole, 
kérosène), fiouls, bitumes et huiles. Cet établissement comprend l’ensemble des unités de traitement de pétrole 
traditionnelles (distillation atmosphérique, distillation sous-vide, craqueur catalytique, reformage catalytique, 
isomérisation, alkylation).   

L'unité impliquée  

L’unité concernée par l’accident est une unité d’extraction des aromatiques à l’aide d’un solvant NMP (N-méthyl-2-
pyrrolidone de formule C5H9NO). Il s’agit d’une unité de traitement des huiles provenant de la distillation sous-vide 
(distillats). Le traitement au solvant des huiles a pour but d’extraire sélectivement certains composés et par conséquent 
d’améliorer les propriétés de viscosité, de couleur, de résistance à l’oxydation et de tendance à émulsion des lubrifiants.  

Le contact entre le distillat et le solvant est réalisé par une circulation à contre-courant dans une colonne d’extraction 
liquide/liquide dans des proportions et à une température variant selon la nature du distillat et de l’indice de viscosité 
souhaité. Dans la tour d’extraction, deux phases non miscibles se forment par gravité : le « raffinat mixte », de nature 
paraffinique et renfermant un peu de solvant (10 à 20%), recueilli en tête de colonne ; « l’extrait mixte », riche en solvant 
(85 à 95%) contenant les composants éliminés et recueilli en fond de tour. 

Après extraction et avant stockage, le raffinat et l’extrait subissent un strippage à l’azote pour éliminer les traces de 
solvant.  

La section de l’unité impliquée dans l’incident est celle relative au strippage du raffinat.   

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

Contexte  

Après avoir subi un grand arrêt pour inspection réglementaire et travaux, l’unité d’extraction a été remise en service le 
mardi 19 avril 2006. Avant sa remise en phase de production, l’unité était en phase de recirculation et à température 
(320°C / 3,5 bars) lorsque l’incendie s’est déclaré .  

L’accident  

Le 21 avril 2006 à 10h15 : un départ de feu est constaté par un employé d’une entreprise extérieure intervenant dans 
une structure de l‘unité d’extraction.  

A 10h20  : Mise en œuvre des moyens fixes de l’unité par des opérateurs en attendant l’arrivée des unités mobiles : 
refroidissement et protection des structures.  

De 10h22 à 10h52  : Mise en œuvre des moyens mobiles et fixes sur l’unité d’extraction (fourgon mousse, lances à 
mousse,…). 
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A 10h40  : Déclenchement du POI (Plan d’Opération Interne). 

A 10h56  : Tour d’extraction et annexes décomprimées et inventaires liquides réduits au minimum.  

A 11h00 : Feu éteint mais poursuite du refroidissement de la structure. 

A 12h20  : Découverte de la fuite de produit (ligne de fond de tour de strippage du raffinat) et poursuite de l'arrosage au 
niveau de la fuite de produit. 

A 13h25  : Levée du POI (prévention assurée par les opérateurs avec le canon portable en eau).  

A 15h00 : Fin de l’intervention.  

L’incendie n’est pas apparu soutenu et est resté très localisé au niveau de la tour de strippage du raffinat. Il a pris la 
forme de feux avec flammes hautes (de l’ordre de 15 m) suivis de phases décroissantes et de reprises.  

Les conséquences  

Aucune conséquence humaine n’a été relevée. L’impact sur l’environnement s’est limité aux fumées dégagées par 
l’incendie. Les effluents liquides générés suite à l’incendie (eau incendie, tapis mousse…) ayant été détournés vers un 
bac approprié, aucun pic de pollution en Seine n’a été relevé le jour de l’incident. Les normes de rejet ont été 
respectées. 

Sur le plan matériel, les constatations suivantes ont été faites après l’incendie :  

- Plusieurs circuits principaux ont été exposés aux flammes dont notamment : 

� la ligne de fond de tour de strippage du raffinat,  

� la ligne de transfert entre un des deux fours de réchauffage de l’extrait et la première colonne de strippage à 
l’azote, 

� la ligne supportant la vanne de contrôle de l’alimentation en raffinat depuis la tour d’extraction vers la colonne 
de strippage du raffinat. 

- Le béton ignifuge protégeant les jupes des tours d’extraction et de strippage a été endommagé superficiellement.  

- Les éléments de charpente piégés dans l’incendie n’ont pas subi de déformation, à l’exception de deux fers de 
supportage.  

- Les tôles d’aluminium recouvrant l’isolant thermique de certains circuits ont partiellement fondu. 

- Environ 70 câbles électriques et d’instrumentation ont été endommagés par le feu. 

- Les boîtiers électriques n’ont pas souffert de l’incendie (peinture intacte). 

- Le calorifuge a protégé les enveloppes métalliques des appareils et tuyauteries contre les dégradations au feu. 

- Les échafaudages installés sur la zone et touchés par l’incendie sont dans l’ensemble intacts, à l’exception d’un 
seul dont le tubage est sérieusement déformé et dont les plateaux de bois ont alimenté le feu. 

Il est à noter que les dégâts matériels sont restés circonscrits au sein de l’unité.  

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’, 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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L’indice « matières dangereuses relâchées » est coté 1 car 1,4 tonnes de raffinat ( liquide facilement inflammable au 
sens de la partie II de l'annexe I de la directive Seveso) a été relâché lors de l’incident (paramètre Q1).  

L'indice "conséquences économiques " est coté à 2 car l’impact économique de l’incident s’élève à environ 1 million 
d’euros de pertes de production, les dégâts matériels étant évalués à moins de 40 k€ (paramètre € 16).  

L'accident n'a eu ni conséquence humaine ni conséquence environnementale significative, les effluents liquides générés 
lors de l’incendie  ont été récupérés et traités dans une des stations de traitement de la raffinerie (aucun produit 
dangereux n’a été relâché en Seine en particulier) 

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

Circonstances et origine de l’accident  :  

L’analyse de l’incident a révélé un montage défectueux de la sonde de mesure thermométrique sur le circuit de fond de 
la tour de strippage du raffinat. Le montage n’était pas conforme au plan de construction d’un puits thermométrique sur 
une canalisation.  

Un montage conforme d’un capteur de température (voir schéma ci-dessous) adapté aux conditions de service des 
installations concernées aurait consisté en : 

1. La réalisation d’un bossage taraudé sur la paroi de 
la canalisation devant accueillir la sonde ; 

2. Le vissage d’un « doigt de gant » sur le bossage 
précité et un renforcement de sa tenue par un 
cordon de soudure ; 

3. L’introduction sur ce puits de la sonde 
thermométrique par vissage ; 

4. Le raccordement de la filerie à un transmetteur de 
signal, après serrage du câble sur la sonde à l’aide 
d’un presse-étoupe. 

Dans cette configuration, tout en assurant une mesure 
de température fiable, le puits thermométrique garantit 
qu’aucun contact direct entre le fluide de procédé (dont 
on cherche à mesurer la température) et la sonde ne 
sera mis en œuvre. En cas de percement accidentel 
(mise en contact entre le fluide de procédé et la sonde), 
le presse-étoupe limite voire évite la perte de 
confinement sous réserve que la fuite ne soit pas trop 
importante.  

Schéma de montage d'une sonde de mesure thermométri que  
 

Les investigations menées suite à l’incident ont montré que la sonde de mesure thermométrique avait été installée sans 
« doigt de gant », donc sans protection. Ainsi, le raffinat chaud aurait été en contact direct avec la sonde. La quantité de 
produit étant trop importante et le fluide très chaud (320 °C), le presse-étoupe n’a pas pu assurer co rrectement sa 
fonction d’étanchéité, la fuite entraînant une auto inflammation du produit libéré au contact de l’air. Le diamètre 
équivalent de la brèche au niveau de la canalisation avoisine les 10 mm. 

Une flaque en feu s’est très rapidement répandue au sol, formant des flammes de 5 à 6 m. Le foyer a gagné les 
planches d’un échafaudage présent dans la structure, augmentant la hauteur des flammes jusqu'à environ 15 m pendant 
8 minutes. L’intervention des pompiers a permis d’éteindre le bois en combustion, ne laissant alors brûler que la nappe 
initialement formée.  

Analyse des causes profondes de l’incident  

1) Traçabilité des phases du chantier  

Des recherches plus importantes ont été menées par l’exploitant afin de déterminer les raisons qui ont conduit à la  
défectuosité du montage de la sonde thermométrique. Pendant le grand arrêt pour inspection réglementaire et travaux 
sur l’unité d’extraction à la NMP, il a été mis en évidence les éléments suivants : 

- Le remplacement de la ligne sur laquelle était fixée la sonde de température était planifié et a été réalisé pendant 
le grand arrêt de l’unité. 
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- Aucune demande initiale de travaux n’a été faite pour le démontage du thermocouple sur la ligne de fond de tour 
de strippage du raffinat. Cette démarche est normalement effectuée par le superviseur de l’équipe « Tuyauterie » 
auprès de celui gérant les chantiers d’instrumentation. L’organisation « Instrumentation » n’a donc émis aucun 
permis pour le démontage du thermocouple de la ligne à remplacer.  

- Aucun permis n’a été accordé pour effectuer la pose d’un puits thermométrique sur la nouvelle ligne de fond de 
tour de strippage du raffinat. Aucune demande n’a été faite à l’organisation « Instrumentation » pour mettre à 
disposition de l’entreprise intervenant sur l’unité un puits thermométrique composé notamment d’un « doigt de 
gant ».   

- L’isométrique du circuit et la liste du matériel nécessaire ont été fournis à l’entreprise extérieure pour effectuer les 
travaux sur la nouvelle ligne en fond de tour de strippage du raffinat. Quand le tuyauteur d’entreprise parvient sur 
son chantier, le thermocouple a déjà été retiré de l’ancienne ligne. Il pense reconnaître sur cette tuyauterie la 
présence d’un élément réduit de diamètre 1/2 ’’ soudé sur le bossage de diamètre 1‘’. (Il s’agit en réalité d’un 
« doigt de gant » et non d’une réduction de 1/2 ‘’). Il soude alors une réduction de 1’’ x 1/2 ‘’ sur le nouveau tronçon 
de ligne pour se placer dans la même configuration que sur l’ancienne ligne.  

- Les travaux de soudure terminés, la réduction est alors munie d’un bouchon vissé pour permettre l’épreuve du 
nouveau circuit. Après le test d’étanchéité, le bouchon est ôté, laissant ainsi la canalisation ouverte.   

- Aucune demande de travaux n’ayant été faite pour le remontage du thermocouple (démarche normalement 
effectuée par l’équipe « Tuyauterie » auprès de l’équipe « Instrumentation »), aucun permis n’a été émis pour la 
repose de la sonde thermométrique sur la nouvelle ligne.  

- L’entreprise de tuyautage n’a pas procédé au remontage du thermocouple. Pourtant la fiche de réception de 
travaux de tuyauteries relatives à l’unité d’extraction montre que l’instrumentation était en place et reconnectée 
juste avant le redémarrage. Au final, seuls trois permis ont été accordés pour les travaux suivants: platinage, 
découpe à froid, soudure, meulage et épreuve ainsi que déplatinage.   

- Il n’a pas été possible en définitive d’établir qui a déposé le thermocouple de l’ancienne ligne et qui l’a remis en 
place sur la nouvelle ligne. 

2) Analyse de la défaillance des barrières de sécurité  

L’entreprise de tuyauterie n’a pas averti l’exploitant qu’elle avait posé une réduction qui n’était pas demandée, ni que le 
puits thermométrique indiqué dans la liste du matériel ne lui avait pas été fourni. 

Les instrumentistes de la raffinerie n’ont jamais été impliqués dans ce chantier.  

L’épreuve de la ligne a été réceptionnée avec une réduction qui n’était pas demandée. Elle a également été faite en 
bouchonnant le bossage prévu pour recevoir le puits thermométrique: il était donc impossible d’en identifier l’absence.  

Lors de la réception de la ligne, ni la présence de la réduction non demandée, ni l’absence de puits thermométrique 
n’ont été identifiées.  

Les phases de soufflage à l’azote, d’étanchéité, de passage de produit froid puis chaud, n’ont pas permis d’identifier 
l’absence de puits avant l’incident.  

 

LES SUITES DONNÉES  

Un visite de l’inspection des installations classées a été effectuée le jour même de l’incident. Un rapport d’incident a 
notamment été demandé par l’inspecteur à l’exploitant avant d’autoriser le redémarrage de l’unité. Face à la réactivité de 
l’exploitant dans la gestion de l’incident et de « l’après-incident », aucune sanction administrative n’a été proposée.  

Les dégâts matériels se sont essentiellement limités à l’instrumentation et aux éléments de tuyauterie sans que 
l’intégrité des capacités sous pression ne soit jamais remise en cause. Les principaux travaux réalisés sur l’unité avant 
son redémarrage après l’incident ont notamment consisté : 

- au remplacement partiel ou total d’environ 70 câbles d’instruments ; 

- à la révision en atelier de certaines vannes de régulation et de différents accessoires de mesure de niveau ; 

- à la réfection de joints et au remplacement de la boulonnerie des parties exposées au feu, selon les 
préconisations du service inspection ; 

- à la mise en place d’un puits thermométrique pour accueillir la sonde température sur la ligne de fond de tour 
de strippage de raffinat ; 

- à la remise en état du circuit d’analyseur et son supportage ; 
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- à la réfection des presse -étoupes sur la robinetterie pris dans le feu ; 

- au remplacement des calorifuges détruits ou imprégnés ; 

- au contrôle de l’isolement électrique des pompes et leur séchage ; 

- au remplacement des boîtes à ressort endommagées.   

Les dégradations sur le gunitage ont également été jugées mineures. Les réparations nécessaires ont été effectuées 
pour permettre la remise en service des installations en toute sécurité quelques jours après l’incident (autorisation de 
redémarrage de l’unité accordée par l’inspection des installations classées en date du 25 avril 2006). 

  

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Outre l’erreur humaine qui a eu pour conséquences des dégâts matériels importants sur l’unité, le montage défectueux 
sur la sonde thermométrique résulte d’une défaillance du Système de Gestion de la Sécurité : 

� manque de communication entre les services « Tuyauterie » et « Instrumentation » de la raffinerie, 

� mauvaise définition du rôle de chaque service, 

� mauvaise application des procédures, 

� réception d’un travail non conforme,  

� mauvaise définition du travail demandé à une entreprise extérieure.  

L'exploitant a proposé de mettre en œuvre les voies d’amélioration suivantes dans le cadre du processus de réception 
des travaux de tuyauterie et du processus de remontage des thermocouples définis dans le Système de Gestion de la 
Sécurité :  

1. Etablir une « gamme de maintenance » précisant clairement le travail à effectuer pour chacun des corps de 
métier (« Tuyauterie » et « Instrumentation » notamment). Ces gammes sont rédigées par le personnel de la 
raffinerie et doivent être appliquées par les entreprises extérieures. Elles décrivent les étapes individuelles à 
suivre pour inspecter, réparer et entretenir les systèmes techniques. Elles doivent également afficher la liste 
des pièces de rechange et des outils requis pour le travail à réaliser et établir le temps nécessaire à 
l’exécution.   

2. Préciser dans le Cahier des Charges particulier « Tuyauterie/Robinetterie » à destination des entreprises 
extérieures, que la pose des puits est de la responsabilité de l'entreprise de tuyauterie qui doit se procurer les 
pièces auprès du service de supervision de la raffinerie, et enfin que toute modification par rapport à 
l’isométrique doit être signalée à ce même service.   

3. Préciser dans le Cahier des Charges particulier « Instrumentation » quelles sont les vérifications à mettre en 
œuvre pour s’assurer de la présence d’un puits thermométrique avant remontage d’un thermocouple. 

4. Travailler avec le Service Inspection de la plateforme pour que les lignes comportant des puits 
thermométriques soient éprouvées avec les « doigts de gants » en place (interdiction notamment du 
bouchonnage des bossages de canalisation destinés à recevoir les puits thermométriques). 

5. Dans la phase de réception des travaux de tuyauterie, refuser toute pièce supplémentaire, rajoutée par 
l’entreprise extérieure n’apparaissant pas sur l’isométrique. 

6. Ajouter une ligne « puits thermométrique » sur la fiche de réception « tuyauterie/robinetterie ». 

7. Renforcer le message que seuls les instrumentalistes de la raffinerie doivent démonter/remonter des 
instruments.   

Ce retour d’expérience, riche d’enseignements, a été partagé sur les autres unités de raffinerie susceptibles de 
développer des incidents similaires.  


