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Éclatement d’une canalisation d’oxygène  
13 juin 2010 

Richemont (Moselle) 
France 
 
 
LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Soumis à autorisation préfectorale au titre de la réglementation relative aux IC et classé SEVESO seuil haut , 
l’établissement de liquéfaction de l’air situé à Richemont exploite plusieurs installations à risque avec notamment :  

• une unité de production cryogénique, 

• une colonne de séparation, 
• des unités de stockage d’argon, d’azote, d’oxygène… 

 
La société est par ailleurs propriétaire d'un réseau de 600 km de canalisations de transport de produits chimiques en 
Lorraine (1 600 km au niveau national). Utilisé pour alimenter en azote, gaz indispensable à leur sécurité, de nombreux 
industriels de la région, ce réseau de tuyauteries transporte également de l’hydrogène et de l’oxygène, 2 matières 
premières elles aussi utilisées dans l’industrie.  

Les canalisations qui sont déclarées sous un régime de droit privé par arrêté préfectoral, ne font pas l'objet de 
déclaration d'intérêt général. 

L’unité impliquée :  

L’accident met en cause la canalisation enterrée d’oxygène gazeux « O2 Richemont-
Gandrange » sous 40 bar enfouie depuis 36 ans à 2,5 m de profondeur sur le site.  

Il s’agit d’une tuyauterie de DN 300, en acier E24-4 (ép. nominale 4,9 mm / ép. 
minimale 4,3 mm / PMS 44 bar), soudée hélicoïdalement, revêtue de brai de houille 
et disposant d’une protection cathodique (- 1,4 V). 

L’ouvrage n’est pas contrôlé par racleur instrumenté pour des raisons de respect de 
grande pureté des gaz industriels véhiculés. 

 

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

L’accident :  
 
Le 13 juin 2010, la canalisation éclate vers 
13h30 dans l’enceinte de l’usine en limite du 
domaine public, au droit de son passage dans 
des buses béton sous la voie ferrée 
embranchée de desserte de l’établissement. 
 

Le POI du site est déclenché dans l’heure qui 
suit, les pompiers et la gendarmerie 
interviennent. La canalisation est mise en 
sécurité par fermeture d’une vanne ; à 14h30, 
26 % d'O2 sont relevés à 5 m du tronçon isolé. 
L’exploitant informe ses clients et diffuse un 
communiqué de presse à 18 h. 

Vers 14h l’astreinte DREAL est informée par la 
préfecture de la rupture de la canalisation et 
l’inspection des installations classées se rend 
sur les lieux. 

Chimie  
Oxygène 
TMD / Canalisation 
Rupture brutale  
Corrosion  
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Les conséquences :  

Les dommages sont uniquement matériels.  

• L'oxyduc « déroulé » en bande sur 1 m de long baigne dans l'eau. 

• Un cratère (diamètre 7 m / profondeur 3 m) s'est formé. L'équivalent TNT est évalué par l’industriel à 0,14 kg. 

• Éléments de voie ferrée, boue et fragments de chaussée / béton ont été projetés à 50 m (débris de 1 kg à 

60 m et de 15 kg à 30 m). 

• Un mur en béton situé à quelques mètres est en partie détruit. 

• La clôture est détériorée.  

• Aucun départ de feu n'est noté sur le tube, mais un début de combustion est constaté sur un transformateur 

220 / 24 V dans un local électrique à 3 ou 4 m. 

 
 

  
DREAL Lorraine      DREAL Lorraine 

 
L’unité de production n’étant pas impactée, celle-ci s’est poursuivie. 
 

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 :  
 

 
 
Deux paramètres interviennent dans la détermination de l’indice de cotation des « matières dangereuses relâchées » : 

• La quantité d’O2 relâchée lors de l’accident, substance comburante relevant de la directive Seveso et dont le 
seuil est de 200 t, est évaluée 180 000 m3 ou 257 t, soit 13 % du seuil ; le paramètre Q1 est donc égal à 4. 

• L’équivalent TNT de l’explosion évalué par l’industriel à 0,14 kg de TNT, le paramètre Q2 atteint le niveau 1. 
L’indice relatif aux matières dangereuses relâchées est donc égal à 4. 
 
L’accident n’a eu aucune conséquence humaine, l’indice relatif aux conséquences humaines et sociales est égal à 0. 
Aucune conséquence environnementale n’est relevée, l’indice relatif aux conséquences environnementales est donc 
égal à 0. 
Le coût du sinistre est évalué à 1,05 M€, l’indice relatif aux conséquences économiques est égal à 2. 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 



 IMPEL – Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL Lorraine  N° 38436 

Date d’actualisation de la fiche : mai 2011  Page 3 

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

 

Les causes et circonstances de l’accident ne sont que partiellement connues. 
En l’absence de travaux et d’impact de foudre, ces causes courantes ont été 
rapidement écartées, de même qu’une fatigue de l’ouvrage, les rapports 
d’utilisation de ce dernier et les enregistrements permettant d’écarter à priori 
tout phénomène cyclique ou non de surpression. 

 

La corrosion semble être l’origine la plus probable de la rupture de la 
canalisation. L’expertise métallurgique réalisée a en effet mis en évidence la 
présence d’une corrosion généralisée au droit d’un passage en gaine (casing) 
sur le lieu de l’accident. Il y aurait eu concomitance de plusieurs facteurs : 

• Présence d’un électrolyte (eau), par ailleurs chargé en chlorures. 

• Décollement du revêtement anticorrosion de la canalisation. 

• Défaut de protection cathodique. 

• Atmosphère suroxygénée. 
 

LES SUITES DONNÉES  

Une autre canalisation d'O2 non gainée, ainsi qu’une canalisation de N2 en gaine béton passent également sous les rails 
à proximité de l'ouvrage endommagé. Alimentant les systèmes de sécurité de plusieurs sites Lorrains, l’azoduc très 
proche qui aurait pu être endommagé (projections, vibrations) avec risque ultérieur éventuel de rupture, ne peut être 
arrêté sans entraîner l'arrêt des installations clientes. 

 

L’inspection des installations classées qui reçoit un compte-rendu sur l'accident (POI compris), ainsi qu’un dossier 
technique pour la canalisation accidentée, souhaite en retour la mise en place d’un périmètre de sécurité autour de 
l'oxyduc, une baisse de la pression d'N2 et l’installation d’une caméra de surveillance locale. Au titre de la « législation 
canalisations », un arrêté préfectoral confirme ces points et demande des expertises sur : 

• Les aspects géotechniques liés à la pose de la canalisation. 

• La métallurgie du tube endommagé et l’origine de la rupture (corrosion notamment). 

• Le décollement du revêtement mis en évidence par l’expertise précédente (résultats non connus à ce jour). 

 

Sur tout son réseau au départ de Richemont, l’exploitant lance dans ce cadre un programme de vérification de ces 
ouvrages aux caractéristiques similaires, pour étudier le caractère générique ou exceptionnel de cet évènement. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les premiers rapports d'expertise évoquent défaut de pose, qualité du sol/remblai, tassements différentiels des couches 
du sous-sol de piètre qualité dus à la voie ferrée... Des phénomènes qui auraient été visibles en surface, mais non 
rapportés selon l'expert qui retient une corrosion favorisée par des immersions prolongées dues à la nappe phréatique 
peu profonde (- 2,2 m) et dont le niveau connaît des fluctuations saisonnières (nappe en liaison avec la Moselle) ; une 
zone inondable est également à proximité. La présence de bactéries sulfato-réductrices ou de chlorures peut expliquer 
les cratères observés sur la surface externe des tubes. 

L'enquête révèle aussi des défauts de forme sur les tubes prélevés allant plutôt dans le sens d’un très léger 
« écrasement » de ces derniers, sauf sur un tronçon de canalisation remplacé (plus épais) à 5 m de la rupture et dont 
l’une des extrémités montre une déformation inverse. Aucune de ces déformations mécaniques n’a cependant eu 
d’impact sur la tenue mécanique des tubes. 

Le rapport d'expertise métallurgique final retient plusieurs facteurs combinés : défaut d'étanchéité du fourreau, 
battement de nappe dans celui-ci créant des discontinuités de milieu pour l'électrolyte et une moindre protection 
cathodique, dégradation locale du revêtement avec décollement du brai. L'eau atteignant l'interface brai/acier, une 
corrosion naissante perce la canalisation, une micro fuite d'O2 accélérant ensuite le phénomène. 

 

Au-dessus du nouveau tronçon de canalisation des dalles béton de répartition de charge ont été posées. Les 
prescriptions particulières de l’expertise géotechnique demandées par la DREAL ont été suivies pour l’enfouissement de 
l’ouvrage. 

Le plan interne de surveillance et de maintenance (PSM) est mis à jour pour tenir compte de ce retour d’expérience.  

 

DREAL Lorraine 
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Les autres éléments de REX à retenir concernent : 

 
• L'activation du POI (site Seveso haut) et non du PSI comme cela aurait dû être le cas, l'accident étant en limite 

d'usine sur un ouvrage de transport et non une «tuyauterie d'usine» ; leurs limites sont à préciser dans les 
études de sécurité : degré de couverture de la canalisation dans le POI... 

• Les études de sécurité sur les techniques de pose et l'hydrogéologie / géotechnique locale à compléter pour 
mieux appréhender l'aléa "battement de nappe" et de manière plus générale l’ensemble des aspects 
géotechniques. 

• Les distances d'effets « ruptures brutales » : cratère, mur, projections. Au-delà des données des « études de 
sécurité » de l'exploitant à vérifier, les zones ELS (effets létaux significatifs), PEL (premiers effets létaux) et 
IRE (effets irréversibles) pour de telles canalisations pourraient être revues. 

• Hors travaux tiers ou mouvements de terrains, la corrosion comme évènement initiateur d'une rupture totale de 
canalisation. 

 
 

 


