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Accident mortel par asphyxie dans une 
raffinerie 
Le 05/11/2005 

DELAWARE CITY  
ETATS-UNIS 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

En service depuis 1957, la  raffinerie  de Delaware city qui a une capacité de production de 210 000 barils par 
jour est située le long de la rivière Delaware et occupe une superficie de 5 000 hectares. Elle emploie 566 
personnes et transforme du pétrole brut en carburants (Essences, gazole, kérosène), fiouls domestiques et 
industriels. Elle fabrique également des produits non énergétiques comme des essences légères (naphta), les 
bitumes routiers…. Cet établissement comprend l’ensemble des unités de traitements du pétrole : distillation 
atmosphérique, craqueur catalytique, reformage catalytique… 

 

 

 

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

L’accident :  

Le 5 novembre 2005, 2 employés d’une société de sous-traitance décèdent par asphyxie lors de travaux de 
maintenance sur l’unité d’hydrocraquage, alors qu’ils remontaient un  tuyau sur un réacteur inerté à l’azote. Un 
opérateur s’évanouie et tombe dans le réacteur alors qu’il tentait de récupérer un ruban adhésif, puis une 
deuxième personne qui tente de le secourir est également asphyxiée. 

Raffinerie 
Espace clos 
Permis de travail 
Asphyxie 
Sous-traitance 
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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 à l’adresse : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

 

Un  paramètre entre en jeu dans la déterminination du niveau de cotation de l’indice « conséquences humaines et 
sociales » : le paramètre H3 atteint le niveau 3 : 2 employés sont tués (compris entre 2 et 5 morts). 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 3 le niveau 3. 
 

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

 
L’air respirable contient 78 % d’azote, 21 % d’oxygène  et 1% de gaz divers. Une baisse de la concentration en 
oxygène dans l’air peut avoir des conséquences directes pour l’homme : 
 

- difficultés respiratoires, baisse de la capacité de jugement et un  épuisement  rapide apparaissent à 
partir de 16 % d’oxygène, 

 
-  évanouissement  à 12 % d’oxygène, 

 
-  mort en quelques secondes à 6 % d’oxygène. 

 
La diminution du taux d’oxygène dans l’air à la suite de sa substitution par un gaz inerte comme l’azote peut ainsi 
avoir des conséquences dramatiques en quelques instants, or l’azote est largement utilisé dans l’industrie. 
 

 
 

   Photo 1      Photo 2 
 
L’azote dans ce vapocraqueur est utilisé pour appauvrir en l’oxygène les tuyaux et les équipements et empêcher 
que le  catalyseur soit détérioré par l’oxygène de l’air.  
 
Le réacteur d’hydrocraqueur est en arrêt pour maintenance : son alimentation en azote a été stoppée 
momentanément pour permettre la recharge du catalyseur du réacteur. Cette opération nécessite le démontage 
préalable d’un coude de grosse dimension (voir photo 1). Une fois la recharge terminée, le trou d’homme est 
protégé par une bâche plastique et de l’azote est de nouveau injecté. Les employés ont placé un ruban rouge 
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autour de ce trou d’homme avec un panneau : « danger espace confiné /défense d’entrée sans permis», mais 
sans préciser la nature du danger et du risque d’asphyxie (photo 2). 
 
 

 
                                                                                     

photo 3 
 
Une société sous-traitante remonte le coude pour remettre en service l’unité après avoir obtenu l’autorisation de 
la raffinerie pour commencer le travail. Un permis est délivré pour l’opération, mais ce dernier n’informe pas que 
le réacteur est rempli d’azote. A la question demandant si une purge d’azote est nécessaire pour l’opération, la 
case : « sans objet » est cochée. 
 
Un employé de la société sous traitante enlève la protection et aperçoit un ruban en plastique dans le réacteur 
(photo 3) ; la propreté du réacteur est mise en cause et une remarque sur ce point  sera faite lors de l ‘inspection. 
Les normes de la société en terme de propreté seraient considérées comme insuffisantes. 
 
Toute pénétration dans le réacteur nécessite une équipe spécialisée et un permis d’intervention. Les agents 
chargés du travail s’interrogent  sur la procédure à suivre,  l’installation du coude doit être terminée avant la fin du 
poste, mais le suivi rigoureux de la procédure retarderait leur travail. De plus la grue nécessaire aux travaux ne 
serait plus disponible. 
 
Pour éviter cet inconvénient, un opérateur tente sans succès de récupérer le ruban avec un fil de fer. De façon 
accidentelle ou intentionnelle, il tombe ou pénètre  dans le réacteur et s’évanoui. Son collègue sur la plate-forme 
extérieure descend lui porter secours et perd connaissance à son tour. Un troisième opérateur donne l'alerte. Les 
secours interviennent en 10 minutes sous appareil respiratoire autonome et évacuent les personnes 
inconscientes qui ne pourront pas être réanimées. La teneur en oxygène mesurée par les secours dans le 
réacteur est inférieure à 1 %. 
   

 

LES SUITES DONNÉES  

 

L'enquête effectuée mettra en exergue une signalisation insuffisante du danger (absences de panneau de 
signalisation "risque d'asphyxie par l'azote" et de barrières interdisant d'approcher l'ouverture permettant pénétrer  
dans le réacteur), un permis de travail erroné ne mentionnant pas la présence d'azote dans le réacteur et un 
manque de d'information et de formation des intervenants sur les dangers inhérents aux milieux pauvres en 
oxygène.  

 

A la suite de cet accident, le guide de sécurité de l’American Petroleum Institute est  révisé pour renforcer la 
formation des opérateurs en espace confiné dans l’industrie pétrolière et pétrochimique en insistant en particulier 
sur les points suivants : 

-      une atmosphère pauvre en oxygène est dangereuse dans l’espace lui-même  mais aussi à proximité, 

- ce type de danger est particulièrement sournois,  

- les secours doivent suivre strictement les procédures avant d’intervenir. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident comme de nombreux cas similaires d’asphyxie dans les espaces appauvris en oxygène 
illustre l’importance : 

 

- de l’identification des risques qui doit prendre compte les dangers des atmosphères pauvres en oxygène 
qui peut être mortelle en quelques secondes, 

 

- de la formation du personnel aux dangers lors d’intervention dans ces espaces, 

 

- des procédures et instructions pour une exploitation des installations dans des conditions de sécurité : 

 

o balisage des volumes concernés, affichage des dangers et mise à disposition du personnel des 
moyens de protection adaptés : masques, détecteurs de gaz…,  

 

o  vérification du bon fonctionnement  de ces matériels avant leur utilisation, 

 

o  présence d’alarme sonore ou visuelle distincte et reconnaissable pour prévenir le personnel, 

 

o procédures spécifiques d’intervention en milieux confinés ou d’autorisations pour pénétrer dans 
ces espaces, 

 

o information sur les dangers lors de la délivrance des permis de travail aux sociétés sous 
traitantes, 

 

o contrôle préalable de l’atmosphère avant et pendant toute l’intervention, et si nécessaire  
jusqu’au  retour à une exploitation normale,  

 

o surveillance du bon déroulement des opérations par un tiers. 

  

 

 

 

 
  


