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Incendie dans une unité d’isomérisation et 
effet domino sur l’unité de saturation de benzène 
dans une raffinerie 
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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

La raffinerie a commencé son activité en 1965. La plate-forme actuelle résulte d’une importante modernisation 
technologique qui s’est achevée en 1995. La raffinerie produit une grande variété de produits pétroliers et dispose d’une 
capacité de production de 5 millions de tonnes par an. Le parc de stockage comprend 130 réservoirs pour une capacité 
totale de 1 300 000 m3. 

L’établissement couvre une superficie de 100 ha et se situe dans une zone fortement industrielle, près d’une rivière. Il 
est soumis à la directive Seveso II (seuil haut). 

Une carte ainsi qu’un schéma général de fonctionnement figurent ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Les principales phases du procédé sont précisées dans le schéma ci-dessous et correspondent à des installations 
classiques de raffinage : 
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Fig. 2 

Le jour de l’accident, deux unités ont été impliquées : l’isomérisation (TIP), utilisée pour la transformation des pentanes 
(C5) et des hexanes (C6) ainsi que l’unité de saturation du benzène (Bensat) qui convertit les hydrocarbures 
aromatiques en composés saturés. L’accident a commencé sur l’unité d’isomérisation puis s’est étendu à l’unité Bensat. 
Les 2 unités appartiennent au même ilôt sur le site, le n°129. 

L’unité d’isomérisation :  

Dans cette unité, les N-paraffines sont transformées en iso-paraffines, à l’indice d’octane plus élevé. La réaction se 
produit à des températures situées entre 250°C et 3 00°C, en présence d’un catalyseur, et à des pressio ns entre 15 et 
22 bar. Une atmosphère d’hydrogène est nécessaire pour limiter la formation et le dépôt de coke sur le catalyseur, 
phénomène réduisant son efficacité (procédé par hydro-isomérisation). L’unité produit un naphta léger, riche en 
composés C5 et C6 (environ 97% ou plus en fonction de la charge) permettant un gain en indice d’octane de 8 à 10 
points. 
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La charge liquide en tête d’unité se compose de 
pentanes et d’hexanes. Dans ce naphta léger, est 
injecté un mélange de gaz recyclés et de gaz de de 
procédé. Le fluide résultant est dirigé vers un 
échangeur qui permet la vaporisation totale de la 
charge, le secondaire de ce réchauffeur utilise les gaz 
issus de l’isomérisation. La charge vaporisée est 
ensuite chauffée à la température souhaitée pour la 
réaction dans le réchauffeur de charge puis elle est 
introduite en tête du réacteur d’isomérisation et 
s’écoule vers le pied en traversant le lit de catalyseur 
où une partie des paraffines (normales, mono-
branches) est transformée en paraffines poly-branches, 
à indice d’octane plus élevé. 

L’élévation de température issue de la réaction 
exothermique est maîtrisée par l’injection dans le 
réacteur d’un gaz froid dit de trempe. Le produit de la 
réaction est refroidi et envoyé vers un séparateur 
permettant de séparer l’isomérat, produit liquide, des 
gaz, qui sont ensuite renvoyés vers le réacteur via le 
compresseur (à 2 cylindres opposés à plat) des gaz 
recyclés. Les grandes phases de ce procédé figurent 
sur le schéma ci-contre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compresseur:

Un des compresseurs du groupe de compression des 
gaz recyclés est à l’origine de l’accident. Il se situe 
dans l’unité d’isomérisation et recycle un mélange de 
gaz vers l’isomérisation et l’unité Bensat. 

Le compresseur travaille en parallèle avec un 
compresseur identique (K-2901A) à des pressions au 
refoulement de 15 à 21 bar et des températures allant 
de 40 à 60°C. Le mélange de gaz se compose 
essentiellement d’hydrogène (70% volume) auquel 
s’ajoutent des traces de méthane, d’éthane, de 
propane et de butane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compresseur 2 cylindres opposés à plat (cf. schéma ci-dessus) est conçu pour travailler sur des mélanges 
complexes de gaz et se compose de cylindres disposés en ligne, face à face, en équilibre horizontal. Les chemises sont 
lubrifiées. Le gaz est comprimé en une fois par les 2 cylindres. L’action de ces derniers est double : Le mécanisme 
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central comprend deux bielles face à face de manière à contrebalancer complètement les forces dues à l’inertie. Le 
compresseur est entraîné à l’aide d’un moteur électrique asynchrone. La rotation se fait dans l’ordre inverse des 
aiguilles d’une montre (face au compresseur, côté opposé au moteur). 

Unité Bensat :  

Ce procédé consiste en une saturation des aromatiques en présence d’un catalyseur afin de réduire le benzène contenu 
dans le distillat et ainsi d’éviter la contamination du produit et l’empoisonnement du catalyseur. Il est réalisé en 
complément de l’isomérisation C5/C6, de manière à enlever le benzène naturel concentré après  le préfractionnement 
agressif réalisé à l’entrée du réformeur mais aussi le benzène apparu lors de la réaction dans le réformeur. 

Le procédé est alimenté par un fluide comprenant plus de 30% en volume de benzène. Ce dernier est saturé en 
naphtènes C6 de sorte que le produit obtenu contient moins de 0,5% en volume de benzène. Le catalyseur métallique 
utilisé dans ce procédé est hautement sélectif. L’unité traite 12 t/h d’essence en provenance du réformage. La 
production de chaleur lors de la réaction de saturation est soigneusement gérée de manière à maîtriser l’élévation de 
température dans le réacteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant de l’apport d’hydrogène est légèrement supérieur aux conditions stœchiométriques requises pour la 
saturation du benzène. Le fluide liquide qui alimente le procédé est pompé au droit de l’échangeur récupérateur et 
ensuite acheminé vers le préchauffeur, uniquement utilisé pour les démarrages. Une fois l’unité en fonctionnement, la 
chaleur de la réaction est suffisante pour assurer le chauffage du fluide de tête, via l’échangeur-récupérateur. Le produit 
obtenu repasse ensuite dans l’échangeur pour y laisser ses calories puis est acheminé vers un stabiliseur où les 
fractions légères sont retirées. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

En décembre 2002, à 15h, un bruit anormal retentit en provenance de la zone des compresseurs à 2 cylindres opposés 
à plat et est entendu par les opérateurs de l’unité d’isomérisation des paraffines (TIP). 

Les opérateurs observent une alarme sur température haute dans le second cylindre du compresseur K2901B et une 
alarme sur basse pression d’huile au droit du vilebrequin. Les opérateurs de terrain se rendent vers le compresseur 
alors que le bruit est de plus en plus fort. L’un d’eux actionne le bouton d’arrêt d’urgence du compresseur sur le 
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panneau de contrôle, en local. Au même moment, retentit le bruit d’une forte explosion, suivi d’un feu-torche prenant 
naissance sur le compresseur et impactant l’unité Bensat, distante de 14 m. Une grande quantité de mélange gazeux 
hautement inflammable est ainsi rejetée du pied du compresseur et s’enflamme immédiatement. Sous l’effet du feu-
chalumeau, des parties de l’unité Bensat se détériorent, provoquant un rejet d’essence et d’hydrogène qui conduit à 
l’extension du sinistre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les unités TIP et Bensat sont isolées. Très vite, l’unité TIP est arrêtée et dépressurisée et le fuel gas est évacué vers le 
réseau torche. De la même façon, l’alarme générale est activée ainsi que les mesures d’urgence internes, activation des 
dispositifs de refroidissement et d’aspersion de mousse. Les pompiers externes au site arrivent 25 min plus tard. Toutes 
les unités de la raffinerie ont été repliées dans les conditions d’arrêt. Le feu est maîtrisé après 1h, et, 30 min plus tard, 
les mesures d’urgence internes sont levées. 

 

 

 

Unité 
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Les conséquences :  

L’accident n’a pas eu d’effet sensible sur les populations ou l’environnement. Le montant des dégâts internes au site est 
évalué à 3 M d’Euros, ce qui correspond à la reconstruction totale de l’unité Bensat et au remplacement du compresseur 
K2901B.  

Les dégâts sont listés ci-dessous : 

 

Unité TIP

 

���� Environ 3 tonnes de mélange de gaz riche en 
hydrogène et environ 6 tonnes d’essence ont été 
relâchées.  

���� La virole du cylindre et le chapeau du compresseur 
sont retrouvés à des distances de respectivement 8 et 
14 m de ce dernier. Certaines structures situées à 
proximité des compresseurs ont été endommagées par 
l’incendie et les impacts directs des projectiles du 
compresseur.  

 

 

 

 

 

 

 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - Inspection des installations classées  N°ARIA 26983  

Date d’établissement de la fiche :  Novembre 2003 Page 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité Bensat :

 

 

 

 

 

 

 

���� Environ 0,3 tonnes de mélange de gaz et 6 tonnes 
d’essence ont été perdues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� La plupart des structures touchées par le feu-
chalumeau étaient protégées par des revêtements 
résistant au feu : Elles ont été endommagées mais 
n’ont pas présenté de défaillance mécanique. Les 
raccords de canalisations et les unités ont perdu leurs 
joints et ont relâché de l’essence et de l’hydrogène qui 
ont contribué à l’extension de l’incendie et à la 
destruction de l’unité.  
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Les quantités totales, pour les 2 unités, de substances inflammables relâchées sont estimées aux montants indiqués ci-
dessous :  

���� 3,3 tonnes de mélange de gaz (70% d’hydrogène, 30% de méthane, éthane, propane et butane); 

���� 12 tonnes de gazole. 

 

Directive Seveso II – Annexe VI  

L’accident a été considéré comme “majeur” selon les critères de l’annexeVI de la directive et en particulier pour les 
raisons suivantes :  

���� Substances impliquées : 

���� Tout feu ou explosion ou dégagement accidentel de toute substance dangereuse impliquant une quantité d’au 
moins 5% de la quantité correspondant au seuil haut est notifiable.  

=> Environ 3,3 t de gaz hautement inflammable ont été relâchées via le compresseur ou l’unité Bensat, ce qui 
dépasse les limites de la directive, le seuil haut étant fixé à 2,5 t (soit 5% de 50t). 

���� Dégâts matériels  

���� Pour les dégâts matériels internes à l’établissement, le seuil est fixé à 2 M euros. 

���� Pour les dégâts matériels externes à l’établissement, le seuil est fixé à 0,5 M euros  

����    Dans le cas de l’accident, les dégâts matériels internes sont estimés à plus de 3 M Euros, ce qui dépasse le 
seuil haut précédemment évoqué.  

 

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 correspondant sont rappelés en annexe au présent 
document et sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.aria.environnement.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

La première phase de l’accident a consisté en une défaillance mécanique au pied de l’un des cylindres du compresseur 
K-2901B.  

Toutefois, la cause à l’origine de l’accident n’a toujours pas été identifiée. Une des hypothèses avancées est la rupture 
d’une partie de vilebrequin à l’intérieur du compresseur, induisant un choc du piston sur la partie basse du cylindre 2. 
Les effets combinés du choc et de la pression interne (20 bar) ont conduit à la défaillance des écrous qui fixaient la 
partie basse. 
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Les dernières opérations de maintenance réalisées sur le compresseur étaient les suivantes : 

���� Révision de la partie aspiration en octobre 1999,  

���� Remplacement de 9 vannes en juillet 2001,  

���� Remplacement d’une vanne du cylindre 1 côté est en septembre 2001,  

���� Révision de la partie aspiration et remplacement d’un joint en novembre 2001,  

���� Révision générale du compresseur en mai 2002,   

���� Révision des enveloppes de joints en novembre 2002,   

���� Révision  de la partie aspiration du cylindre 2 côté ouest en décembre 2002,  

Selon les registres, la maintenance du compresseur se faisait régulièrement.  

Après l’accident, un examen soigneux des dommages subis par le compresseur a été programmé, de manière à 
permettre une évaluation détaillée des causes de sa défaillance. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Plan d’urgence interne  

3 après minutes après le retentissement du bruit au niveau des compresseurs (15h), les opérateurs de terrain, qui 
s’étaient rendus à proximité de l’appareil pour évaluer la situation, actionnent le bouton d’arrêt d’urgence du 
compresseur impliqué, sur le panneau en local. Ils isolent également les 2 unités et actionnent les dispositifs d’urgence. 
L’unité TIP est arrêtée immédiatement et dépressurisée, les fuel gas sont évacués dans le réseau à cet effet. L’alarme 
est activée. 

Le PC des moyens d’urgence internes est aussitôt mis en place et les dispositifs tels que refroidissement et aspersion 
de mousse dans les unités touchées et les unités connexes sont mis en œuvre. Le PC avancé coordonne ces 
différentes actions. 

Les secours internes attaquent l’incendie par le sud-est, à l’aide d’une lance moniteur fixe à gros débit, par le sud avec 2 
lances UNI45, par le sud-ouest à l’aide d’une autre lance monitor fixe et par le nord-ouest à l’aide d’un camion muni de 
lances monitor UNI70. 

Plan d’urgence externe:  

A 3h16, l’arrêt d’urgence général du site est activé et le plan d’urgence externe est lancé. 

Un peu avant l’arrivée des pompiers externes, le Maire de la ville ainsi la police et le Préfet sont informés de l’accident. 
Une ambulance et des médecins sont aussitôt dépêchés sur place, à titre préventif. 

25 minutes après le déclenchement du plan d’urgence interne, les pompiers extérieurs au site arrivent sur les lieux et 
prennent en charge le déroulement des opérations de secours. 20 minutes après leur arrivée, le feu est maîtrisé et 25 
minutes plus tard, il est complètement éteint. Les opérations de secours prennent fin à 4h50. 

Mesures prises par les autorités:  

Une enquête minutieuse est engagée et toujours en cours dans le but de comprendre les causes de cet accident. Un 
expert, nommé par le tribunal civil, enquête avec l’appui du constructeur du compresseur et de l’équipe de maintenance 
de la raffinerie. Les investigations se centreront sur les causes et la cinétique de la défaillance du matériel, en 
s’appuyant sur des essais en laboratoire et sur des analyses des débris de matériels retrouvés après l’accident. 

 



Ministère chargé de l’environnement  - DPPR / SEI / BARPI - Inspection des installations classées N°ARIA 26983   

Page 10                 Date d’établissement de la fiche : Novembre 2003 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Un lien direct entre les causes effectives de l’accident et des défaillances dans le système de gestion de la sécurité 
n’est pas facile à établir, en particulier pour tout ce qui se rapporte aux inspections, aux contrôles ou à la maintenance 
des installations. 

Cependant, l’accident met en évidence certaines problématiques qui ont joué un rôle important dans l’accident, même si 
elles sont générales et avaient déjà été identifiées à d’autres occasions : 

Equipements et dispositifs:  

���� Amélioration de la conception des installations 

���� Définition de paramètres de contrôle précurseurs d’anomalies ou de défaillance des installations (permettant de 
détecter un dysfonctionnement)  

Management:  

���� Performances des dispositifs d’urgence (débit et autonomie en réserves d’eau, nombre et position des réserves 
d’eau/de mousse et des lances, etc…) 

���� Accessibilité aux zones critiques par les équipes de secours / les pompiers externes (en terme d’adéquation des 
espaces aux dispositifs adaptés, nombre de points d’intervention) 

���� Amélioration des communications pendant les opérations de secours. 

 

L’établissement, à partir de cette expérience et de la mise à jour des études en cours, projette d’adopter les mesures 
suivantes concernant le management du site : 

���� Substitution des compresseurs à 2 cylindres opposés à plat habituels par des compresseurs centrifuges simples 
dans le but de fiabiliser l’unité TIP. 

���� Utilisation d’électro-vannes dans les lignes d’alimentation en amont du compresseur de manière à limiter les 
rejets de gaz les plus probables (ces vannes sont généralement à commande manuelle). 

����  Emplacements plus judicieux des bouches d’incendie et des canons fixes. 

���� Entraînements plus fréquents des personnels aux situations d’urgence de manière à améliorer la réaction face en 
cas d’accident. 

���� Révision des procédures d’urgence de manière à améliorer la définition des tâches des différentes équipes et des 
personnels impliqués 

���� Révision des procédures d’arrêt de l’établissement et des réseaux électriques. 

���� Mise à jour des analyses de sûreté dans les études de dangers, en particulier pour ce qui concerne les effets 
domino. 

���� Ecriture des procédures nécessaires afin de compléter le plan d’urgence interne pour les scénarii incidentels 
individualisés dans le rapport de sûreté. 

La Commission d’experts a observé que, dans l’analyse de risque réalisée pour l’établissement, le scénario de feu 
chalumeau était bien étudié mais que au vu des paramètres utilisés dans l’analyse, il n’était pas de nature à provoquer 
des dommages sur les unités voisines. En fait, dans la réalité, l’accident a provoqué un effet domino sur l’unité Bensat, 
distante de 14 m. Grâce à l’intervention des équipes de pompiers internes et externes, le rejet de substances 
inflammables a été limité, provoquant peu de dégâts sur les autres unités. Cependant l’unité Bensat a été détruite en 
totalité. 

La Commission a donc suggéré qu’une révision de l’analyse de risques, avec prise en compte d’hypothèses plus 
« réalistes » (cinétique, durée, interventions, etc…), soit conduite. En outre et conformément à l’analyse de risque, le 
critère d’identification des unités critiques devrait aussi être revu, le processus pour l’optimisation de la réduction des 
risques devant être quant à lui mieux défini. 
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Les procédures d’exploitation devraient être révisées, en se référant en particulier à des consignes dans des conditions 
de fonctionnement normales, anormales et d’urgence. 

Compte-tenu des difficultés rencontrées lors de l’intervention en situation d’urgence, la Commission suggère également 
la réalisation de : 

���� Une revue des procédures d’urgence internes, en portant une attention particulière à la définition détaillée des 
rôles et responsabilités des personnels ; 

���� Formations plus fréquentes du personnel aux situations d’urgence, de manière à améliorer leurs réactions lors 
d’un accident. 

 


