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Rejet de GPL sur un poste de chargement  
wagon  
Le 21 mars 2005  

Donges - [Loire Atlantique] 
France  
 

 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le rejet survient au niveau du poste de chargement wagons d'un centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
alimenté par une raffinerie située à proximité. L’activité du site repose essentiellement sur le chargement de camions, de 
wagons et l’emplissage de bouteilles à partir de 2 sphères (butane et propane). 

Le chargement d’un wagon en propane s’effectue par le bras phase gazeuse (en pluie), selon le schéma suivant : 

 

 

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

 

L’événement :  

 

4 wagons sont présents aux postes de chargement. Le pompiste connecte le wagon P2 et commence le chargement. 

Le wagon P4, situé à 50 m environ, est en fin de chargement. Le pompiste se déplace pour l’arrêter. 
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A son retour au wagon P2, il constate le déplacement de ce dernier et l’arrachement du bras de chargement. 

La voie légèrement en pente a favorisé le déplacement des 2 wagons attelés (P2 et PB), provoquant la rupture au niveau du 
filetage de la manchette terminale du bras de transfert côté wagon. 

Le clapet de sécurité, côté poste de chargement, a fonctionné et permis l'arrêt de l'alimentation en gaz. Le clapet côté 
wagon n'a pu être efficace en raison du sectionnement de la manchette raccordée au wagon. 

L'écoulement côté wagon a pu être interrompu par la fermeture du clapet de fond du wagon citerne. 

Les conséquences :  

L'incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel présent. Environ 8 litres de propane liquéfié, correspondant au 
volume de la manchette qui s’est rompue, ont été libérés.  
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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 disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 
 
Le niveau 1 pour les quantités de matières dangereuses émises est dû à l'émission de 8 litres de propane liquéfié 
(paramètre Q1). 
 
 

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

 

Les investigations menées après l’accident ont montré que le rejet de GPL était consécutif à une succession de défaillances 
de mesures de maîtrise des risques (voir schéma ci-dessous). 

Ainsi, le système de freinage des wagons n’était pas utilisé, les cales avaient été oubliées et aucun contrôle n’était prévu 
avant le début des opérations de chargement. 

De plus, la manchette s’est rompue côté wagon. L'expertise de cet élément révèle une épaisseur d'origine insuffisante et 
une corrosion importante. 

Le clapet de fond du wagon et le clapet de rupture côté sphère ont fonctionné évitant d'une part la vidange complète de la 
citerne et d'autre part l'alimentation de la fuite . 
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LES MESURES PRISES  

 

Des actions ont été rapidement engagées suite à cet événement. Le chargement de wagons a été provisoirement arrêté 
dans l'attente des conclusions de l’analyse de l’accident et de la modification de la procédure de chargement. 

Les principales mesures correctives adoptées portent sur: 

� La remise en service du freinage pneumatique des wagons; 

� Le remplacement des manchettes de tous les bras de chargement du site après expertise du bras accidenté; 

� Un contrôle supplémentaire par un deuxième opérateur avant début des opérations de chargement; 

� Une remise à niveau de la formation des opérateurs   
 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Les principaux éléments de retour d’expérience tirés de cet événement sont les suivants : 

� Un contrôle de deuxième niveau doit être prévu pour vérifier la bonne exécution des opérations manuelles sujettes à 
défaillance humaine (mise en place des cales, …)  

� Les équipements de sécurité peuvent être défaillants: une redondance de barrières techniques indépendantes les 
unes des autres doit être recherchée.  

 


