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Fuite sur un pipeline d’hydrogène 
12 octobre 2007 

Binnenmaas (Hollande méridionale) 
Pays-Bas 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  :  

Le "Couloir des Pipelines des Pays-Bas" est situé à 300 mètres du village de 
Heinenoord sur la commune de Binnenmaas, dans la province de la Hollande 
méridionale. 
 
 

L’unité concernée  : 

L’ouvrage impliqué est un pipeline qui transporte de l’hydrogène pressurisé à 75 bars 
(diamètre de la conduite en acier : 6 pouces) d’Anvers (Belgique) à Rotterdam (Pays-
Bas). La fuite se produit à un endroit où l’hydrogénoduc, muni d’un raccord isolant  
« couplage CP » (dispositif conçu pour interrompre la protection cathodique),pénètre 
dans un fourreau . 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  :  

L’enquête conduite par l’Inspection du ministère de l’environnement 
néérlandais révèle qu’une fuite s’est produite au niveau de la 
canalisation enterrée et a entraîné un rejet d’hydrogène. La fuite a duré 
plusieurs heures, mais il n’est pas exclu qu’elle ait commencé plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois avant sa détection. 

La fuite s'est produite à un « point faible » spécifique de l’hydrogénoduc 
constitué par la présence du dispositif de "couplage CP", où les 
contraintes peuvent être importantes et entraîner une défectuosité de 
l'ouvrage. 
Le 12 octobre 2007, des travaux de soudage réalisés dans le cadre d’un 
projet de construction d'un nouveau pipeline, enflamment l’hydrogène 
libéré. L’incendie se matérialise par un feu de faible intensité à la surface 
des terrains recouvrant d'autres ouvrages  transportant différents gaz. 
 
La nature du gaz libéré n’étant pas connue au début de l'évènement, 
des mesures  préventives sont  prises par la police et les sapeurs-
pompiers. Les habitants du village voisin sont invités à rester chez eux 
pendant près de trois heures. La circulation fluviale soutenue sur le 
cours d’eau voisin qui mène au port de Rotterdam, est également 
interrompue durant plusieurs heures. Après identification de la nature du 
gaz enflammé, les restrictions sont levées. 
 
Bien que le transport de produits dangereux par pipeline soit considéré 
comme un moyen de transport sûr et malgré la gestion rigoureuse du 
réseau de pipelines, des défaillances sont identifiées principalement 
dans  la surveillance des  travaux effectués dans ce couloir. 
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Les conséquences de l’accident  : 

L’hydrogène n’étant pas toxique et le débit de fuite étant limité, les 
populations voisines n'ont pas été exposées à des risques graves. 
 
Néanmoins, l’incident est qualifié de sérieux, la fuite de gaz aurait pu être 
plus importante et concerner d’autres ouvrages situés à proximité en 
véhiculant des gaz toxiques.  
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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 États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de substances 
dangereuses et compte tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 

Au moins 8,4 kilogrammes d’hydrogène ont été libérés entre la détection et le colmatage de la fuite (calcul basé sur une 
durée de fuite d’environ 7 heures). Néanmoins, il est très probable que la fuite ait duré plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois: la quantité d’hydrogène libérée a vraisemblablement excédé 50 kilogrammes, soit un niveau 2 pour 
l'indice "Matières dangereuses relâchées" (Paramètre Q1). 
 
Les habitants du village de Heinenoord (3 400 personnes) ont été invités à ne pas sortir de chez eux pendant 2h45, 
justifiant d'un niveau 4 pour l'indice "Conséquences humaines et sociales"  (Paramètre H7). 
 
Aucune estimation précise sur les coûts des dégâts matériels n’est disponible, mais les pertes de production sont 
estimés à plus de 1 million d’euros, soit un niveau 2 de l'indice"Conséquences économiques" (Paramètre €16). 
 
Aucun dommage sur l’environnement compte tenu notamment de la nature et la quantité de gaz libérés. 
  
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

 

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

 
La fuite résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. 
Le principal est le tassement progressif sur plusieurs années des sols 
entourant l’hydrogénoduc qui a eu pour effet de faire fléchir l’ouvrage 
en un point où il pénètre dans un fourreau pour passer sous le 
bâtiment. Les forces de flexion ont provoqué des contraintes sur le 
raccord isolant, provoquant une fuite. 
Le trafic intense et la présence d’équipements lourds en surface sont 
d'autres paramètres susceptibles d’avoir contribué à l’évènement. 
L’enquête a identifié au moins quatre organismes chargés d’inspecter 
la sécurité des ouvrages présents : les inspecteurs des constructeurs, 
les inspecteurs des différents propriétaires d'ouvrage, les inspecteurs 
du consortium chargé d’exécuter les travaux de réparation lorsque 
s’est produit l’accident et un organisme mandaté, en charge des 
problèmes de sécurité dans la construction du nouveau pipeline. 
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L’Inspection du ministère de l’Environnement a conclu à une coordination insuffisante entre les services d'inspection 
conduisant à une situation où la sécurité globale n'était jamais appréhendée. Chaque service partait du principe que 
« les autres organismes » étaient là pour assurer les contrôles qu’ils ne réalisaient pas eux-mêmes. 

L’accident a suscité l'inquiétude parmi les populations vivant à proximité du couloir de pipelines et a fait l'objet de débats 
au Parlement néerlandais et au conseil municipal de Binnenmaas. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Les premières mesures prises après l’événement ont consisté à réparer l’ouvrage défectueux, à vérifier les canalisations 
de conception analogue et renforcer les contrôles pendant les phases de travaux dans le couloir. 

D'autres mesures à plus long terme ont été également décidées, dont la révision des procédures techniques et 
organisationnelles pour améliorer le niveau de sécurité des pipelines en regard des contraintes auxquels ils sont 
susceptibles d'être soumis. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Enseignements spécifiques (de nature essentiellement technique) : 
 
• Des critères doivent être fixés pour le choix des couplages de protection cathodique posés sur les pipelines et dans 

les conditions d’installation et de maintenance afin de limiter le risque d'exposition à des contraintes durant leur 
exploitation. 

• Les stratégies de mesure et d'interprétation des phénomènes de  tassement des sols doivent être revues.  
• Une méthode de surveillance performante doit être mise au point pour prévenir toute infraction aux règles régissant 

les activités réalisées sur les terrains au-dessus des canalisations pour réduire les risques d'endommagement. 
 
Enseignements généraux (de nature organisationnelle) : 
 
• Un nombre important de contrôleurs et d’inspecteurs pour un même projet ne signifie pas nécessairement que les 

exigences de base relatives à la sécurité seront respectées. Cela peut même être néfaste. 
• Toutes les parties concernées (constructeurs, propriétaires, exploitants,…)..) ont dû redéfinir leurs politiques de 

surveillance et d’inspection de manière à distinguer clairement leurs missions et responsabilités respectives, en 
particulier pendant les phases de travaux, en incluant une évaluation des tâches assignées à des intervenants 
extérieurs, tels que des «organismes mandatés» ou «contrôleurs indépendants» 


