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Explosion lors d'une opération  
de maintenance dans une raffinerie  
Le 06 octobre 2000 
Port de Antwerp  
Belgique 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La raffinerie se situe dans le port d’Antwerp. L’accident concerne une unité de production d’oléfines. L’installation est 
soumise à la directive Seveso II pour le stockage de substances toxiques (23 200 t) et de gaz inflammables (39 350 t). 

L’usine est fortement intégrée et comprend notamment 5 unités, une zone de stockage des produits et une zone de 
chargement / déchargement. 

L'installation :  

L’installation impliquée dans l’accident est le craqueur 2 de l’unité éthylène. Dans cette unité, du naphta, du GPL et de 
l’éthane recyclé sont chauffés dans 11 fours puis subissent une conversion pour donner différents produits. Après 
refroidissement, le produit craqué est acheminé vers la première colonne où il subit une première séparation. Les gaz 
légers montent en tête de colonne puis sont comprimés et envoyés vers différents réacteurs et colonnes de distillation. 
Le produit craqué est récupéré au milieu en phase liquide. Les produits lourds se trouvent en pied de colonne. Le produit 
principal récupéré dans cette unité est l’éthylène. Les sous-produits sont le propylène, un mélange de la fraction C4, du 
pétrole et du fuel lourd craqués. 
 
Le propylène quitte le site sous forme liquide par pipeline sous une pression de 55 à 60 bars. Il peut aussi être 
transporté par bateau, train ou camion. 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

A 00h27, un employé de l’usine essaie de remplacer un manomètre situé sur un piquage à l’aval hydraulique de la 
pompe qui achemine le propylène depuis une capacité vers le dépropaniseur (tour assurant la séparation du propane du 
reste des produits). La pompe se trouve en limite de l’unité, en bordure d’une zone dégagée. Sa pression de 
refoulement est de 20 bars. L’employé tente de dévisser le manomètre sur le piquage à l’aide d’une clé. Pendant cette 
manœuvre, le piquage se casse au droit du raccordement sur la tuyauterie de refoulement de la pompe. Un jet de 
propylène atteint l’employé puis se dirige vers une zone dégagée. Un nuage de gaz se forme à proximité de l’unité de 
production puis s’enflamme très rapidement. Cette inflammation s’accompagne d’une explosion et d’une boule de feu 
d’environ 20 m de diamètre 
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Le feu se limite ensuite à un «chalumeau » qui perdure pendant quelques minutes avant que la fuite de propylène ne 
soit stoppée. Les calculs font état d’un débit estimé à 16 t/h. La quantité rejetée est d’environ 1 t. 
 

Les conséquences :  

Les vêtements de l’employé qui réalisait les travaux se sont enflammés. L’employé souffre de blessures au 3ème degré, 
en particulier au visage, aux bras et aux jambes malgré le port de vêtements conformes aux règles de sécurité. 
Les dégâts matériels sont limités. Ils se situent autour de la pompe. Une canalisation implantée de l’autre côté de 
l’espace libre, entre les 2 unités, est endommagée par l’incendie. 
 

Échelle européenne des accidents industriel  

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', les événements peuvent être caractérisés 
par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles 

 

 

 

 
 
 
 
Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 
 
Le niveau 2 attribué à l’indice « matières dangereuses relâchées » traduit le rejet accidentel d’environ 1 t de propylène 
(paramètre Q1). 
 

L’opérateur gravement brûlé justifie le niveau 1 pour les conséquences humaines et sociales de l’accident (paramètre 
H4). 

 

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

 
La reconstitution de l’accident et de l’intervention a été réalisée sur la base des faits constatés et suivant différentes 
hypothèses. L’équipe chargée de cette mission a interrogé 24 personnes. Elle a fait appel à des experts externes pour 
déterminer les causes de l’accident. Les principales conclusions de ces investigations sont indiquées ci-dessous : 
 
1 - Manipulation du raccordement au manomètre   
 

���� Aucune instruction n’était donnée pour le remplacement du manomètre. Cette manœuvre était considérée 
comme une opération classique pouvant être conduite par les employés eux-mêmes. La décision de remplacer le 
manomètre est prise par la personne qui en assure le contrôle. Le remplacement d’un manomètre est une 
opération inscrite dans la formation sur les fonctions élargies que la victime avait suivi 2 ans auparavant. 
 
���� Après l’inspection de la partie de l’installation endommagée et sur la base des témoignages de la victime, il a été 
conclu que la victime avait suivi une procédure correcte pour le remplacement du manomètre. 

 
2 - Rupture du raccordement au manomètre    

 
���� Le raccordement en cause assurait la connexion entre un piquage de ½ ‘’ sur une tuyauterie de 4’’. La 
spécification indique que, pour ce type de construction, un raccordement de «modèle  80» doit être utilisé. Dans 
cette configuration, l’épaisseur de tube est de 3,7 mm. 
  
���� L’épaisseur effectivement mesurée (2,5 à 2,7 mm) tend à démontrer l’utilisation d’un «modèle 40» dont la 
spécification correspondante prévoit une épaisseur de 2,8 mm. 
 
���� Conformément à la spécification, la jonction entre la vanne et la tuyauterie doit être sous forme de joint soudé 
alors que sur le tronçon concerné, la jonction était assurée au moyen d’un filetage. 
 
���� Les calculs effectués montrent que le raccordement, tel que construit, avait une résistance à la rupture 5 fois plus 
faible que celui mentionné dans les spécifications. Une rupture lors de manipulations dans de telles conditions n’est 
pas anormale. La construction d’un raccordement non conforme est  la cause directe de l’accident. 
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���� L’installation a été construite en 1972 sur la base d’un dossier qui ne fait apparaître aucune erreur de conception. 
Il en résulte que le défaut est apparu soit au moment de la construction, soit à l’occasion d’une réparation. 
 
���� L’enquête menée n’a pas permis d’établir dans quelles circonstances la non conformité mentionnée plus haut est 
apparue. 
 
���� Les causes de défaillances suivantes ont été pointées : 
 

� Lacunes dans le système d’assurance qualité associé aux travaux de construction (ici, vérification de 
l’épaisseur de tube non prévue) 
� Absence de système d’assurance qualité pour les réparations ou les modifications. 
 

3 - L’inflammation du nuage    
 

���� Aucune source d’inflammation n’a été trouvée à proximité immédiate du nuage de gaz. Le débit estimé de la 
brèche est de 16 t/h. En considérant les propriétés physiques du propylène et la vitesse élevée à la brèche, il a été 
présumé que le nuage de gaz avait été enflammé par une décharge d’électricité statique. La présence d’électricité 
statique est en effet un phénomène courant dans ces circonstances. 
 

4 - Mise en œuvre du plan d’urgence   
 

���� L’enquête n’a pas montré de dysfonctionnement dans la mise en œuvre du plan d’urgence. 

 

LES SUITES DONNÉES  

L’intervention :   

Un employé, différent de celui qui assurait l’opération de maintenance, a remarqué l’inflammation du nuage et a activé 
l’alarme incendie. Par la suite, d’autres personnes sont intervenues pour porter la victime vers la douche la plus proche. 
Cette dernière a ensuite été transférée vers une unité de soins de la ville. 
 
Un rideau d’eau a été déployé afin de protéger les réseaux de câbles et les racks de canalisations de l’unité située en 
face de celle sinistrée, de l’autre côté de la zone dégagée. 
 
A 00 h 29, soit 2 minutes après l’inflammation, les membres de l’équipe d’intervention amorcent la baisse de pression au 
niveau de la pompe par fermeture des vannes en amont puis en aval hydraulique des pompes. 
 
A 00 h 31, soit 4 minutes après l’inflammation, la brigade des pompiers arrive. Certains foyers de l’incendie sont 
maîtrisés à l’aide d’extincteurs à poudre. 
 
A 00 h 50, l’alerte incendie est désactivée. 

L’inspection :   

A 3 h 30, l’exploitant adresse une télécopie à la section locale de l’environnement du Ministère de la Communauté 
Flamande l’informant de l’accident.  
 
Dans le cadre formel des suites de l’inspection, l’exploitant reçoit un courrier lui demandant : 
 

���� de mener des investigations complètes sur l’accident. Le courrier liste un certain nombre de points à renseigner 
dont les circonstances, les produits impliqués, les données disponibles, les mesures prises y compris celles 
concernant l’organisation, la chronologie précise des évènements, les causes directes et indirectes, les personnes 
présentes et leur fonction, les instructions données au personnel et les autorisations accordées, l’analyse et 
l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’urgence, les moyens mis en œuvre pour maîtriser l’incendie. 
 
���� d’identifier puis de faire un inventaire des lieux du site où un tel rejet pourrait se reproduire. 
 
���� d’examiner les différents scenarii pouvant conduire à une situation identique. 
 
���� de chercher les scénarii qui pourraient avoir des effets à l’extérieur du site dans le cas d’un rejet du même type. 
 
���� de rechercher les mesures de prévention et d’anticipation possibles pour se prémunir contre ces situations et de 
programmer leur exécution. 
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Les actions correctives :  

 
Dans un premier temps, des mesures préventives ont été prises avant toute intervention sur des installations sous 
pression. 
 
Un vaste programme de contrôle et de réparation a été mis en oeuvre sur les piquages couramment utilisés et à risque. 
Les autres piquages seront inclus dans un plan de contrôles périodiques. Les montages qui ne sont pas conformes aux 
critères de construction (conformément aux nouvelles règles de construction des petits piquages) seront identifiés à 
l’aide d’un marquage particulier signifiant qu’ils ne doivent en aucun cas être manipulés installation en fonctionnement. 
 
La mise en œuvre du programme de contrôles et de réparations a montré que des spécifications différentes étaient 
utilisées dans la construction des montages sur les petits piquages. Une nouvelle spécification pour ces organes a donc 
été élaborée, basée sur les pratiques internationales en la matière. 
 
La vérification des épaisseurs de tube est intégrée dans le système d’assurance qualité des travaux de construction. 
 
La mise en œuvre d’un système d’assurance qualité pour les travaux de modification ou de réparation est également 
engagée. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 
Un système d’assurance qualité concernant les travaux de construction de même que pour toute réparation et 
modification, est essentiel si l’on veut éviter le renouvellement d’un tel accident. La vérification des épaisseurs est un 
des critères indispensables. 
 
Les petits piquages doivent avoir des épaisseurs suffisantes et les montages soudés sont préférables à des montages 
vissés. 
 
Le plan d’urgence interne, comparable au POI en France, a correctement fonctionné permettant de limiter les effets et 
les conséquences de l’accident en les maintenant à l’intérieur du site. 

 
Toutefois, le montage du manomètre et sa configuration sur la canalisation ont permis au nuage de se diriger vers un 
espace dégagé. L’inspection a donc demandé à l’exploitant d’engager une réflexion centrée sur l’aggravation des 
conséquences de la fuite si le nuage s’était dirigée dans une autre direction et s’était enflammé au droit d’une unité de 
production.
 

 

 

 

 


