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Dysfonctionnement d’organes de sécurité  
sur un dépôt de GPL 
Le 07 octobre 2004    

Le Blanc [Indre] 
France 
  

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Il s’agit d’un site de stockage de GPL comprenant notamment une zone de déchargement de camions gros porteurs. 

Il a été créé en 1963 et jusqu’en 1987, une activité d’emplissage de bouteilles s’y trouvait également. Le dépôt est 
autorisé pour plusieurs centaines de tonnes de propane correspondant à une sphère et à 2 réservoirs. 

Le site se trouve dans une zone industrielle. Environ 15 000 t/an transitent par ce dépôt. L’approvisionnement n’est 
réalisé que par route. Le personnel du site se limite à 3 personnes. 

Les dispositifs :  

La liaison permettant le chargement des camions est notamment équipée de vannes de sécurité permettant son 
isolement en cas d’anomalie. Il s’agit de vannes automatisées commandées par un moteur pneumatique dont la purge 
d’air est effectuée par la fermeture d’une électrovanne « trois voies » reliée au système de mise en sécurité du site. 
Dans le cas de l’événement, cette électrovanne est de type Joucomatic MPV1. 

Ces dispositifs sont contrôlés visuellement de manière semestrielle pour vérifier leur bon fonctionnement à l’ouverture et 
à la fermeture. Le test de déclenchement de l’électrovanne sur alarme n’est pas spécifiquement demandé. Les résultats 
sont tracés dans un registre de contrôles périodiques. La dernière vérification de ces organes avait eu lieu le 08.09.2004 
sans détecter d’anomalie. 

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

 

L’événement :  

A l’occasion d’essais de mise en sécurité effectués sur le 
poste de dépotage camions, une vanne automatique de 
pied de bras ne fonctionne pas. Cette dernière, à sécurité 
positive, permet en temps normal d’isoler l’installation en 
cas de problème au dépotage.  

 

Les conséquences :  

Aucun rejet, la non fermeture s’étant produite à l’occasion d’un essai simulé.  

 

Dépôt GPL 

Propane 
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Vanne d’isolement 

Défaillance matérielle 

Utilités / air comprimé 

Organisation/vérifications  

Insectes 
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Echelle européenne des accidents industriels  

En l’absence d’effet et de conséquence (essai simulé), aucun des 4 indices de l’échelle officialisée en février 1994 par le 
Comité des Autorités Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ n’est pertinent. 

Les 18 paramètres de cette échelle et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

. 

 

 

 

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

Après vérifications, l’écart constaté est dû à la présence de 
nids de guêpes maçonnes à l’intérieur de l’électrovanne de 
dépressurisation du circuit d’air, empêchant son bon 
fonctionnement. Le distributeur pneumatique est 
mécaniquement bloqué par le résidu terreux construit pas 
les guêpes. Le dispositif d’évacuation est direct à 
l’atmosphère.  

Les insectes se sont introduits par cet orifice de 
faible diamètre non protégé. 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Dans l’attente des investigations, l’exploitant interrompt 
l’exploitation du poste de dépotage jusqu’à la remise en état 
de l’installation. 

Des contrôles complémentaires, effectués sur les autres 
électrovannes du site de même type, mettent en évidence la 
présence de nids dans un autre organe, sans toutefois 
empêcher son fonctionnement.  

Des moustiquaires en laiton sont donc installées dans 
les orifices d’évent (cf. photo ci-contre). 

Au niveau national, le groupe a informé les autres 
sites qui ont procédé aux vérifications des vannes de 
ce type. Les essais ont démontré que seules les 
électrovannes du même modèle étaient sujettes à ce 
type d’avarie. Elles ont également été équipées de 
moustiquaires. 

Au plan organisationnel : 

- une liste exhaustive des vannes automatiques est établie site par site et la traçabilité des contrôles est renforcée. 

- la procédure de contrôle des vannes automatiques et des électrovannes est mise à jour afin de définir clairement le 
mode opératoire en vue de s’assurer de la fermeture de la vanne sur déclenchement de l’alarme. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Bien que sans effet, cet événement illustre la vigilance à apporter à des problématiques connues mais insidieuses et 
dont la portée peut paraître minime a priori. Le cas des perturbations apportées par l’intrusion d’animaux divers, ici des 
insectes, en fait partie. 

 La nécessité d’essais représentatifs des conditions de fonctionnement des matériels ou des situations d’urgence est ici 
mise en évidence : en effet, dans ce cas, l’exploitant procédait bien à des essais réguliers, avec une périodicité 
semestrielle, des principaux dispositifs de sécurité : fermeture des vannes d’isolement,…  

 

Autres événements dus à la présence d’insectes  : 

Balan (01) le 05.04.2003 – ARIA n°24891 

 


