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Fuite de propane dans un dépôt de GPL 
Le 23 octobre 1989   

Le Blanc (36) - France 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Il s’agit d’un site de stockage de GPL qui emploie 2 personnes, comprenant notamment une zone de chargement de 
camions citerne. Il a été créé en 1963 et jusqu’en 1987, une activité d’emplissage de bouteilles était également 
pratiquée. Le dépôt est autorisé pour plusieurs centaines de tonnes de propane correspondant à une sphère et à 2 
réservoirs. 

A l’époque des faits, environ 4500 à 5000 t/an transitent par ce dépôt. L’approvisionnement n’est réalisé que par wagons 
citerne et environ une centaine de dépotages sont effectués annuellement.  

Les dispositifs en place : sécurité sur bras de cha rgement:  

Le poste de transvasement dispose de bras de chargement ou déchargement équipés chacun d’un dispositif de sécurité 
en cas de rupture installé en 1988.  

Ce dispositif, de conception anglaise, est appelé double clapet de rupture APC. Il est entièrement mécanique et 
composé de 2 boîtiers avec clapets d’étanchéité reliés par 3 lames de rupture destinées à constituer le point de rupture 
prioritaire en cas de sollicitations anormales du bras de transfert. L’ensemble est étudié pour se rompre sous l’effet 
d’une force globale de 3000 daN. La rupture des lames entraîne la désolidarisation des 2 boîtiers, libérant ainsi les 
clapets amont et aval du dispositif qui, à l’aide d’un ressort, isolent les 2 éléments de bras séparés. 

 

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

L’accident :  

Vers 13h30, un transfert de propane d’un wagon citerne contenant 45 t de produit vers la sphère est en cours. Il s’agit 
d’une opération courante (104 wagons dépotés au cours de l’année 1989) qui fait l’objet d’une procédure.  

Le principe technique du transfert est le suivant : 

- Aspiration par un compresseur du ciel gazeux du réservoir à remplir et refoulement sur le ciel gazeux du réservoir à 
vider, 

- Montée en pression du réservoir à vider entraînant le refoulement du produit en phase liquide vers le réservoir à 
remplir (pressions entre 9 et 14 bar) 

La durée de l’opération est d’environ 90 min. 

Le branchement du bras a été effectué le matin, vers 11h30. Vers 13h30, alors que l’opération de transfert est 
commencée depuis seulement 5 minutes et que les 2 employés du site se trouvent encore à ce moment près du poste 
de dépotage, un épais brouillard se forme empêchant toute visibilité et ne permettant pas d’intervention humaine à 
l’intérieur du nuage.  
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Les opérateurs mettent en œuvre le plan d’opération interne: information du centre de secours, mise en sécurité du site, 
arrêt des opérations, fermeture des robinets à la pomperie et au niveau des stockages, mise en service des groupes à 
incendie, des rideaux d’eau périphériques et arrosage des réservoirs ainsi que de lances incendie vers le nuage gazeux. 

Une fois ces opérations effectuées et après plusieurs tentatives de colmatage de la fuite en pénétrant à l’intérieur du 
nuage, le contremaître se positionne à la limite du nuage où est réputée être positionnée la chaîne du ridoir de sécurité. 
Consécutivement à la baisse du débit de fuite, l’extrémité de la chaîne devient visible permettant à l’agent d’actionner la 
fermeture du clapet de fond du wagon et d’arrêter le rejet. 

Les personnels d’une fabrique de meubles voisine sont prévenus et évacuent les lieux en 3 minutes et, conformément à 
leurs consignes, mettent les installations électriques hors tension au transformateur. Des particuliers quittent également 
leur logement. 

Les 17 pulvérisateurs d’eau actionnés par les alarmes ont formé un rideau d’eau en limite de propriété.  

Selon les témoignages, le nuage visible représentait une sphère d’environ 15 m de rayon. Le jour de la fuite, le vent est 
faible de secteur ouest. Sur les 5 détecteurs installés sur le site de l’établissement, 3 détectent la présence du gaz et 
activent alarme et témoin lumineux en salle de commande. Ces détecteurs sont situés jusqu’à une distance de 22m du 
point de la fuite. Le plus proche pour lequel le seuil de déclenchement (20% de la LIE) n’a pas été atteint, se situe sous 
le vent et à 48 m de ce même point. 

Les conséquences :  

La quantité de propane rejetée est évaluée à 5t.  

L’accident n’a pas eu d’incidence significative sur l’environnement. Compte tenu de la direction du vent, de la quantité 
rejetée, de la mise en service des protections, de la présence d’un mur plein mitoyen et de l’absence d’allumage du 
nuage inflammable, les effets sur le voisinage ont été limités. 

Echelle 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 sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le niveau 3 attribué à l’indice «matières dangereuses relâchées » traduit le rejet à l’atmosphère d’environ 5 t de propane 
(paramètre Q1) 

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

Après l’accident, l’enquête administrative effectuée a confirmé l’absence d’anomalie sur le wagon en cours de 
déchargement. De la même façon, les 4 wagons en attente étaient tous freinés et correctement calés. 

Aucune anomalie n’a été observée sur les matériels et installations en place. Selon les témoignages des personnes 
présentes et des secours, l’alarme a correctement fonctionné. 

� Dysfonctionnement du dispositif APC :  

L’accident est dû à la rupture de seulement 2 des 3 lames de rupture équipant le dispositif évoqué plus haut. La 3ème 
lame est restée pliée mais non cassée, les 2 boîtiers ne se sont que partiellement écartés sans se disjoindre, 
empêchant l’action complète des ressorts et l’étanchéité des clapets. Le gaz liquéfié s’est alors échappé par les clapets 
partiellement fermés pendant environ 8 min. 
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Le dispositif examiné par le constructeur et l’exploitant n’a pas fait apparaître de défaut particulier. 

Un très faible déplacement vertical du wagon probablement dû à un relâchement des contraintes internes de la 
suspension du wagon au cours du dépotage, pourrait être à l’origine de la rupture de 2 des 3 lames du clapet de 
sécurité.  

� Difficulté d’intervention : 

Au moment de l’accident, toutes les vannes notamment celles sur les tuyauteries en liaison avec les stockages, sont 
ouvertes, pour permettre le transfert de produit. Aussitôt, les employés les ferment. Mais, compte-tenu de l’épais 
brouillard, ils ne peuvent accéder dans un premier temps ni aux vannes du wagon ni à l’extrémité de la chaîne du ridoir. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’analyse de cet accident a conduit à renforcer les dispositions techniques et organisationnelles concernant les postes 
de transfert de GPL: 

1- Clapet de rupture : 

De part la conception du dispositif utilisé, l’angle d’ouverture entre les 2 demi-corps du double clapet de rupture n’a pas 
été suffisant pour permettre la fermeture complète des 2 clapets.   

Ce type d’organe doit se fermer selon 2 types de contraintes : 

- effort axial généralement exprimé en effort maximum permettant la fermeture des 2 clapets 

- effort latéral qui peut s’exprimer en angle maximum pour permettre l’ouverture des 2 demi-corps constituant le 
double clapet : cet angle doit être le plus faible possible. 

A titre d’exemples, les 2 principes les plus fréquemment rencontrés dans les centres emplisseur et relais vrac sont 
représentés sur les schémas des pages suivantes. Le second dispositif correspond à celui modifié après l’accident. 

2 - Les systèmes de réduction de la fuite  potentielle en amont et aval du bras ont été automatisés et asservis à la 
mise en sécurité du site : 

o automatisation pneumatique de la vanne de pied de bras .  

o automatisation pneumatique du système de ridoir relié au clapet de fond du wagon . 

3 - Les consignes d’intervention du personnel  ont été renforcées avec interdiction absolue de pénétrer dans un 
nuage de gaz . 

 

Autres accidents sur des dépôts de GPL du même type  ayant conduit à une problématique analogue : 

Le Port (97) le 26.12.1994  ARIA n°7240 



Ministère chargé de l’environnement/DPPR/SEI/BARPI- CFBP  N° 948  

Date d’établissement de la fiche : mars 2007 Page 4 

Principes de clapet de rupture fréquemment rencontrés dans les centres emplisseur et relais vrac 

 

1er dispositif :  
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2ème dispositif :  

Dispositif modifié suite à l’incident. 

 

 

 

 


