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Rupture d’un bac d’hydrocarbures chauffés 
Le 25 décembre 1988 

Berre l’Etang (Bouches du Rhône) 
France 
 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’unité impliquée :  

Le réservoir T837 en cause est situé dans le parc de stockage d’une raffinerie. D’une capacité de 15 000 m3, il contient 
des hydrocarbures lourds à haute teneur en soufre maintenus à 127°C (résidus courts provenant d’une co lonne de 
distillation atmosphérique). Il s’agit d’un bac à toit fixe de 30 m de diamètre et de 22 m de hauteur (10 viroles), équipé 
d’un agitateur et de serpentins de chauffage à huile fixés sur le fond du réservoir. Pour éviter une entrée d’air ou d’eau 
pouvant provoquer une explosion ou une surpression en se mélangeant aux hydrocarbures, il est inerté par injection de 
vapeur d’eau surchauffée dans le toit et échappement au travers d’une cheminée. Mis en service en 1971, il est installé 
avec 3 autres réservoirs identiques dans une seule cuvette de rétention au bord de laquelle passent des nappes de 
canalisations de vapeur et d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. 

Le bac a déjà été réparé 2 fois à la suite d’une détérioration du toit. En effet, en raison d’une fuite sur la canalisation 
d’inertage, une arrivée d’eau dans le ciel gazeux a entraîné à 2 reprises une surpression interne avec rupture des 
soudures cornières de rive / toit. Lors de la 2ème réparation en juin 1981, le toit et une virole ont été remplacés et des 
trappes d’explosion ont été mises en place. Pour les besoins des travaux, une ouverture a été pratiquée dans la robe, 
puis obturée par une plaque de 2,05 x 1,60 m soudée à clin (recouvrement) à l’intérieur et à l’extérieur. Après les 
travaux, le réservoir a été éprouvé. Le serpentin de réchauffage à la vapeur a été remplacé par un serpentin à l’huile 
également éprouvé. 

 

 

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

L’accident :  

Le 25 décembre 1988, le réservoir est en phase de remplissage : le débit admis est de 80 à 160 m3/h, soit une vitesse 
d’élévation de niveau de 0,12 à 0,25 m/h. A 3 h, le niveau atteint 20,4 m (13 500 m3) à 1,1 m sous le niveau d’alarme 
haute et à 1,5 m du toit. Les mesures sont réalisées à l’aide d’un niveau-radar de précision 2 mm. Le plus haut niveau 
de remplissage enregistré jusqu’alors était de 19,6 m. Les autres réservoirs contiennent respectivement 1,14 m de 
résidus à basse teneur en soufre (T836), 10,55 m et 0,94 m de distillat (T826 et T827). 

A 3 h, la robe du réservoir T837 s’ouvre soudainement. Selon l’expertise métallurgique réalisée le 28/04/89, la déchirure 
prend naissance le long d’une soudure verticale interne de la plaque obturant l’ouverture pratiquée en 1981 pour les 
travaux. Elle permettra également d’établir que dans cette zone préexistait une fissure de 1,05 m de longueur et de 
2,5 mm de profondeur maximale observée sur 0,70 m. 

Vers le bas, la déchirure progresse jusqu’à la liaison robe/fond. Elle se développe alors de part et d’autre, par 
cisaillement, le long de la soudure circulaire robe/fond sur toute la circonférence du réservoir. Vers le haut, la déchirure 
monte verticalement au travers de 6 viroles et rencontre, 8 m avant le toit, la liaison robe/cornière interne de renfort. Elle 
se développe alors, comme en bas, par cisaillement, simultanément de part et d’autre sur 3/4 de la circonférence, avant 
de se ramifier jusqu’au toit. 

A 3h20, les services de sécurités internes sont alertés. A 3h40, la procédure d’alerte générale est déclenchée et un PC 
de crise est constitué vers 4 h.  

A l’extérieur de la raffinerie, les gendarmes effectuent une ronde et les pompiers de Berre sont alertés mais 
n’interviennent pas.  

La vague de produit à 127 °C (densité 0,95) déferle  largement hors de la cuvette de rétention, s’étend sur 8 ha environ à 
l’intérieur de l’usine et recouvre des voies de circulation interne. Elle endommage l’un des réservoirs adjacents (T836), 
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contenant des résidus Basse Teneur en Souffre (BTS), le déformant complètement et le déplaçant sur son assise. La 
robe déployée de T837 tombe sur l’autre réservoir voisin (T827), stockant du distillat Haute Teneur en Soufre (HTS), 
déformant plusieurs viroles et arrachant partiellement le toit. Enfin, le réservoir situé en diagonale dans la cuvette 
commune (T826), contenant du résidu court BTS, est déplacé. Portés par la vague de produit, le toit du réservoir T837 
et 4 morceaux de virole qui lui sont restés solidaires échouent 45 m plus loin. 

 

 
 

Le viscoréducteur est mis en arrêt et les autres activités des unités de la raffinerie sont réduites, la pression du réseau 
torche est diminuée pour éviter que des escarbilles enflamment la nappe. Ayant été bouché par le résidu, le canal 
alimentant en eau douce les chaînes de traitement est isolé pour éviter d’accroître la quantité d’eau à traiter.  

Endommagées par la vague, des lignes de produits pétroliers en tranchées présentent des fuites alimentant la nappe 
d’hydrocarbures répandus. En particulier, jusqu’à 8h30, du gazole s’écoule d’une canalisation par une bride dont les 
tiges filetées ont été tordues par traction au passage de la vague de produit. 

 

Les conséquences :  

Un pompier est transporté à l’infirmerie pour quelques soins suite à une chute de camion et un opérateur se blesse 
légèrement en manœuvrant une vanne d’isolement du circuit d’eau incendie.  

 

La vague générée, composée des 13 500 m³ de résidus du bac T837 auxquels se sont ajoutés les produits contenus 
dans les bacs voisins, détruit ou déplace de nombreux équipements : 

- 2 réservoirs de 15 000 m³ (T827 contenant 630 m³ de distillat HTS dont les viroles sont enfoncées par la virole 
du bac T837 et le toit endommagé, T836 contenant 770 m³ de résidu BTS) sont détruits. Le bac de 15 000 m³ 
T826 contenant 7 090 m³ de distillat HTS n’est pas éventré mais a été déplacé par la vague. 

- des canalisations de résidus lourds et gazole situées à 50 m du réservoir sont tordues, arrachées ou projetées 
contre les merlons des cuvettes voisines (fuites sans incendie) ; 

- des pipelines de chlorure de vinyle et d’éthylène sont déplacés mais ne fuient pas ; 

- des canalisations de butane et propane en construction sont tordues et déplacées ; 

- un pylône électrique est tombé ; 

- les boîtes de jonction et les moteurs des agitateurs à l’intérieur du merlon sont endommagés ; 

- des débris de maçonnerie sont retrouvés à plus de 100 m. 
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La pollution de l’Etang de Berre est évitée grâce à la mise en place d’un barrage flottant et au détournement des eaux 
résiduaires chargées de produit vers un bassin d’orage de 20 000 m3. Par ailleurs le produit s’est rapidement figé dans 
l’usine et le bassin de rétention ce qui a facilité son confinement. 

 

 
 

Cet accident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus importantes si des liquides inflammables avaient été 
impliqués ou si la vague avait rompu des canalisations de gaz. 

 

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 : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

La valeur 1 attribuée aux conséquences humaines et sociales correspond au pompier et à l’opérateur légèrement 
blessés (paramètre H5).  

L'indice "Matières Dangereuses Relâchées" n'est pas coté, le distillat en cause (résidu court) n'étant pas un produit visé 
par l'annexe I de la directive Seveso II. 

Aucune indication n’est disponible sur les conséquences économiques de ce sinistre.  

Du fait des mesures mises en place, il n’y a pas eu de conséquence environnementale identifiée. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Les observations et simulations réalisées permettent d’établir que la corrosion sous contrainte associée à la fatigue sont 
vraisemblablement à l’origine de la fissure initiale. Lors de l’expertise, des facteurs aggravants ont été mis en évidence : 

� effet d’entaille, par mauvais alignement de la plaque rapportée sur la courbure de la robe ;  

� fatigue, en raison notamment des conditions cycliques de service, et de l’effet du vent ;  

� caractéristiques mécaniques du métal inappropriées, révélées par la dureté élevée sous cordon de 
soudure ; 

� mauvaise orientation de la tôle utilisée pour obturer l’ouverture pratiquée en 1981, par rapport au sens de 
laminage ; 

� teneur élevée en soufre dans les produits stockés, pouvant favoriser le phénomène de corrosion par 
l’hydrogène. 

 

Cependant, bien qu’elle ait indéniablement constitué le point faible du réservoir, il est probable que cette fissure n’ait pas 
été directement à l’origine de la rupture. Selon la commission d’enquête, chargée de déterminer les causes et de 
proposer des mesures conservatoires pour éviter le renouvellement d’un tel accident, des poches d’eau en fond de bac, 
provenant de la condensation de la vapeur d’inertage, piégées sous le résidu (densité du produit stocké : 0,95), seraient 
entrées en contact avec le serpentin de réchauffage ou des zones de résidu plus chaudes et se seraient vaporisées. En 
effet, d’après les relevés d’exploitation, il a été constaté une augmentation anormale du débit de vapeur de 16t/h le 
22/12 à 27t/h avant l’accident et sur 8 évents d’explosion de 0,8 m de diamètre, plusieurs étaient bloqués en position 
ouverte depuis quelques jours : les opérateurs ne constataient plus d’échappements de vapeurs à la cheminée et 3 
évents ont été retrouvés ouverts après l’ouverture brutale du bac. Cette vaporisation brutale d’eau sous le résidu aurait 
provoqué une surpression dans le réservoir puis sa rupture. 

Par ailleurs, aucune erreur de conduite d’unité ou d’opération du bac ne peut être mise en exergue.  

Ce type de rupture n’était pas pris en compte comme scénario d’accident majeur. 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Les premiers engins de déblaiement sont opérationnels à partir de 7h20 et le produit gratté est amené sur une aire de la 
raffinerie dans d’anciens lits de décantation.  

 

Après l’accident, l’exploitant contrôle les pipelines d’éthylène et de CVM qui ont été déplacés et déformés par la vague 
d’hydrocarbures. Dans l’attente des résultats des contrôles, les mesures de sécurité suivantes sont mises en œuvre : 

� Réduction de la pression de service 

� Tournée avec prise de gaz à chaque quart dont une prise CVM 

� Balisage de la zone et repérage des pipelines (ex : mention « CVM en service ») 

Des travaux sont entrepris après l’accident pour remettre le site en service en 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises le 30 mars 1990 pendant les travaux du site 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Dans l’hypothèse d’un phénomène de vaporisation brutale d’eau en fond de bac provenant de la condensation de la 
vapeur, la commission d’enquête émet les recommandations suivantes en juin 1989 :  

� Suppression des trappes d’explosion, pouvant se révéler plus néfastes qu’utiles en cas de blocage en 
position ouverte, 

� Vérification systématique de la fermeture des trappes de visites autre que les cheminées prévues pour 
évacuer la vapeur d’inertage, 

� Inspection et réparation, si nécessaire, des travaux effectués pour la mise en conformité des bacs : une 
expertise métallurgique a montré que la déchirure avait pris naissance le long d’une soudure verticale 
interne de la plaque obturant l’ouverture pratiquée en 1981, 

� Maintien d’un inertage vapeur avec une seule cheminée. 

 

Cet accident appelle également l’attention sur : 

� La modification des bacs : choix de matériaux adaptés aux équipements existants (métallurgie identique), 
aux produits stockés ou véhiculés (présence de soufre, d’hydrogène, d’eau …) et aux conditions 
d’utilisation (chauffage, cycles, vent …), configuration et positionnement adaptés des pièces ajoutées,... 

� La prise en compte de phénomènes accidentels exceptionnels mais dont les conséquences sont 
potentiellement importantes, 

� La résistance et la configuration des cuvettes de rétention : une division en sous-cuvettes peut permettre 
de contenir la vague dans un espace moins important (vitesse de la vague « cassée » par les merlons 
successifs, et produit contenu dans des compartiments plus petits) et de réduire les dommages sur les 
équipements voisins, 

� La localisation des nappes de canalisations et principalement celles véhiculant du gaz combustible afin de 
réduire leur vulnérabilité. 

 

 

 

 

Une fiche thématique a été réalisée par le BARPI sur les ruptures de bacs de grande capacité à l’occasion du séminaire 
IMPEL sur le retour d’expérience sur accidents industriels qui s’est tenu à PARIS en 2007. Elle est téléchargeable sur le 
site www.aria.developpement-durable.gouv.fr dans la rubrique Séminaires IMPEL / Paris (2007) / IMPEL 2007 - 
Accidents présentés et analogies. 
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