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Rupture d’une canalisation de transport  
d'hydrocarbures liquides 
7 Août 2009 

Plaine de la Crau (Bouches-du-
Rhône)  
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L'ouvrage est un pipeline dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes : 

− dimension nominale = 40 pouces (102 cm) ; 

− pression de service = 40 bars ; 

− année de mise en service = 1972 ; 

− capacité de transport de 35,8 millions de tonnes de produit 
par an ; 

− longueur = 714 km. 

La canalisation véhicule des produits pétroliers (brut) pour les 
raffineries de Cressier (Suisse), Reischtett (France), Miro 
(Allemagne), ainsi que pour le complexe pétrochimique de Carling 
(France) dans le sens Fos-sur-mer (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) / 
Oberhoffen (Alsace). 

La société chargée de l'exploitation du pipeline dispose de 2 autres 
ouvrages parallèles au premier : 

− un pipeline de 24 pouces reliant Fos à Feyzin (longueur 
260 km) ; 

− un pipeline de 34 pouces (longueur 770 km) qui n'était pas 
utilisé au moment des faits. 

 

A l'endroit de la fuite, le pipeline traverse la Réserve  Naturelle 
Nationale des Coussouls de Crau, classée « Natura 2000 » et qui 
abrite plusieurs espèces protégées.     
  

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

L’accident :  

Afin de mieux comprendre la chronologie des événements, il convient de se référer au profil en long de l'ouvrage sur les 
50 premiers km où sont matérialisées les différentes vannes de sectionnement télécommandées (VL1 et VL2) : 

 

Rejets  
Pipeline 
Hydrocarbures 
Défauts de construction  
Dépollution 
Zone naturelle protégée  

Tracé du pipeline en France (D.R.) 
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Chronologie des événements :  

 

7h32 :  Une chute de pression est détectée en salle de contrôle (décrochage de pression de 38 bars à 2,5 bars). Les 
pompes s'arrêtent automatiquement. Un opérateur part contrôler les vannes. 

7h35 :  L'exploitant du pipeline reçoit un appel d'un gardien de la réserve naturelle de la Crau pour signaler une fuite. 
Cependant, les informations communiquées ne permettent pas de localiser facilement l'endroit exact de la fuite. La 
procédure de vidange rapide du pipeline est déclenchée.  

Le pipeline étant à l'arrêt, la pression à l'intérieur de l'ouvrage dépend uniquement du relief (pression hydrostatique). 

 

7h50 : L'exploitant déclenche son plan de secours et d'intervention (PSI). 

8h00 :  Des équipes d'intervention sont envoyées sur place (PK 38). 

8h03 : La vanne VL2 à Saint Rémy de Provence est fermée. 

 Le rétropompage débute. 

8h24 : Les pompiers sont alertés. 

8h29 : La vanne VL1 est fermée après confirmation de la localisation de la fuite en salle de contrôle. 

9h18 : Les pompiers et la gendarmerie arrivent sur le site et un périmètre de sécurité est mis en place. 

13h00 : Une tranchée drainante à l'ouest de la fuite est réalisée afin d'éviter le risque de propagation horizontale. La 
secrétaire d'Etat à l'écologie est sur place à 16h30. 

La procédure de vidange rapide de l'ouvrage se termine le lendemain à 3h40 du matin. Le volume d'hydrocarbures 
récupéré par cette méthode est estimé à 11 794 m³. Les travaux de pompage des hydrocarbures répandus sur le sol 
commencent à 12 h. De nombreux hydro-cureurs sont mobilisés afin de récupérer le pétrole en surface pendant les 36 
premières heures. 

Le PSI est levé par l'exploitant le 10 août à 9 h. 

 

Les conséquences :  

 

Impact sur l'environnement :  

5 400 m3 de pétrole brut ont été rejetés sur 5 ha en pleine réserve naturelle. La nappe de pétrole a été mesurée par un 
expert géomètre.  

 

 
Jet d'hydrocarbures (D.R.) 

Zone polluée (SDIS 13) 
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Des sondages, carottages et analyses de terres sont réalisés pour évaluer en profondeur l'impact de la pollution sur la 
zone concernée. 

La nappe phréatique étant située entre 9 et 12 m de profondeur, un ensemble de 72 pièzomètres est progressivement 
mis en place dans les mois qui suivent la fuite afin de suivre l'impact de la pollution sur les eaux souterraines, ainsi 
qu'une barrière hydraulique pour contenir la migration éventuelle de cette pollution. 

Les analyses régulièrement effectuées par l'exploitant du pipeline à la demande des autorités montrent qu'aucun 
captage d'eau situé en aval hydraulique, que ce soit pour l'irrigation, l'alimentation animale ou humaine, n'a été affecté. 

 

DR 

 

Par ailleurs, de nombreuses études sont réalisées pour caractériser le plus précisément possible l'impact de l'accident 
sur la faune et la flore locale de cette réserve naturelle. Toutefois, les conséquences sont difficiles à apprécier au-delà 
de la zone polluée faute d'état de référence précis même dans une réserve naturelle. Le coussoul (flore) est détruit sur 
les 5 hectares impactés par la pollution. 
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Le Coussoul - DR 

 

Conséquences économiques :  

 

A la suite de l'arrêt du pipeline, une rupture d’approvisionnement en produit brut menace de pénurie plusieurs  fraffineries : 
Cressier en Suisse, Reichstett en Alsace, Karlsruhe en Allemagne et Feyzin en France. 

Afin d’éviter la rupture d’approvisionnement complète, il est envisagé d’utiliser la canalisation voisine de 24 pouces 
jusqu’à Saint-Quentin-Fallavier, puis de repasser à nouveau sur le pipeline de 40 pouces après réparation et contrôle.  

Cette solution ne permet pas d’approvisionner normalement les raffineries (déficit de 2 000 m3/h de capacité), mais évite 
l’arrêt total des unités. La raffinerie de Cressier en Suisse s’arrêtera cependant par manque de produit à raffiner.  

Un an après le sinistre, la société exploitant le pipeline assure avoir dépensé 50 millions d'euros pour les conséquences 
de la fuite, dont une dizaine pour la restauration de l'environnement. 

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 États 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 http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/. 

L’indice « Conséquences environnementales » est égal à 3 car 5 ha d'une réserve naturelle sont pollués ('paramètre 
H3'). 

L'indice « Conséquences économiques » est coté à 5 en raison du coût des travaux de réhabilitation qui s'élève à 
environ 10 millions d'euros ('paramètre €18'). 

L'indice « Matières dangereuses relâchées » n'est pas coté car le pétrole brut ne figure pas dans la liste des produits 
figurant à l'annexe 1 de la directive Seveso. 

 

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

Une rupture « boutonnière » de 15 cm de large et de 1,8 m de long sur une soudure longitudinale est à l'origine de la 
fuite. Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer cette rupture. 
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Effet de toit  

Des similitudes sont observées avec un ancien accident qu'avait déjà rencontré l'exploitant à Saint-Rémy-de-Provence 
en 1980 (ARIA 14766), reposant sur la présence d’un tube avec effet de toit, avec amorçage de fissure et rupture par 
fatigue. 

Le pipeline de 40 pouces est constitué de 5 190 tubes du même constructeur susceptibles de présenter ce défaut. Ces 
tubes sont implantés dans la partie sud du tracé de l'ouvrage, mais ne sont pas adjacents. A la suite d'une campagne de 
mesure avec un racleur instrumenté, les effets de toit de ces tubes se sont avérés être compris entre 0 et 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

DR 

Un laboratoire spécialisé avait modélisé le comportement des tubes présentant un effet de toit inférieur ou égal à 3,5 
mm en fonction des variations des sollicitations engendrées par les variations de pression au cours du temps. Ceux 
présentant un effet de toit supérieur à 3,5 mm  avaient fait l’objet d’un contrôle sur le terrain. Sur la base de ces études,  
une  épreuve de résistance à 150 % de la pression maximale de service (PMS) devait être réalisée début  2011. 

Le dernier contrôle des tubes a été effectué en 2003 ; 5 tubes ont été contrôlés y compris celui qui a éclaté. Les 
contrôles ont confirmé les effets de toit, qui n’ont que peu varié et aucune fissure n’a été détectée avec les moyens de 
contrôle ultrasonore utilisés. 

 
Rupture "boutonnière" du pipeline de 40 pouces (D.R.) 
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Délaminage  

Après l'accident, un défaut de délaminage a été mis en évidence au niveau de la soudure longitudinale d'un autre tube 
présentant un effet de toit et qui se situe non loin du tube qui a éclaté. L'exploitant compare ce constat avec les résultats 
de l'inspection de 2003 du tube qui s'est rompu. 

Dans le rapport d'inspection de 2003, lors de l'examen ultrasonore aucune indication s'apparentant à de la fissuration en 
racine sur la soudure longitudinale n'a été décelée, mais des zones de délaminage ont été détectées.  

L'exploitant soumet ces éléments à un organisme spécialisé.  

Les premières conclusions du tiers expert après analyse du rapport de contrôle de 2003 relèvent « la présence de 
surfaces importantes de délaminage de la tôle du tube au droit du joint soudé longitudinal, précisément dans la zone de 
rupture. Isolément ce défaut n’est a priori pas préjudiciable à la tenue en service de la canalisation. Néanmoins, compte 
tenu de sa localisation, il présente 2 inconvénients majeurs : 

- celui de rendre impossible tout contrôle d’intégrité de la racine de la soudure ; 

- en combinaison avec une fissure de fatigue, il est de nature à réduire considérablement la durée de vie du 
tube sous chargement cyclique (par exemple, vitesse de propagation d’une fissure de fatigue augmentée par 
rapport au modèle théorique).  

Le délaminage pouvait donc masquer des fissures internes s'initiant depuis l'intérieur du tube.  

A la demande de l'exploitant, un laboratoire spécialisé en métallurgie analyse comment le dédoublage pouvait impacter 
le phénomène de fatigue. Cet organisme conclut qu’il n’y a pas de relation directe entre la présence d’un délaminage et 
un développement accéléré d’une fissure. Le délaminage joue essentiellement le rôle d’un masque, gênant la détection 
d’une fissure depuis la peau externe ou interne. 

 

Caractéristiques de l'acier constituant le tube :  

Les essais effectués par un laboratoire spécialisé montrent que les caractéristiques mécaniques du tube accidenté sont 
variables, et descendent parfois en dessous des minima acceptables dans les normes de fabrication, en particulier, 
certaines valeurs de résilience (caractéristique de l'acier représentant sa capacité à résister à la propagation de 
fissures). 

Selon l'exploitant cette analyse du caractère exceptionnel du tube rompu est renforcée par le passage du racleur 
instrumenté détecteur de fissures en avril 2010. Lors de ce passage, aucun autre tube présentant une amorce de fissure 
significative n’a été détecté. Le tube qui a éclaté apparaît donc comme singulier au sein du pipeline. 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de l'accident, les principaux problèmes rencontrés concernent la pollution du sol, du sous-sol et de la nappe 
phréatique, l'impact environnemental sur la réserve naturelle, ainsi que la nécessité de remettre en service l'ouvrage en 
raison des importantes contraintes économiques que son arrêt génère. 

A- Pollution du sol et du sous-sol  

Les principales actions engagées concernent : 
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− le maintien de la sécurité au regard du fort risque d’incendie et d’explosion ; 

− la nécessité de limiter l’impact de l’événement et du chantier de dépollution sur la faune et la flore de la 
réserve naturelle (milieu très sensible) ; 

− la limitation de l’impact de la pollution sur la nappe phréatique sensible dans le secteur (captages 
d’alimentation en eau potable de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fos-sur-Mer à quelques kilomètres et 
pompages agricoles à quelques centaines de mètres) ; 

− l’engagement rapide des travaux de dépollution et des investigations pour estimer l’impact sur la réserve 
naturelle. 

Dépollution de la nappe phréatique 

A partir du 19 décembre 2009, une société spécialisée procède dans un premier temps à l'écrémage des hydrocarbures 
de surface à partir de 3 puits distants d'une cinquantaine de mètres proches du couloir de pipes (première zone de la 
nappe atteinte par cette pollution). 43 puits supplémentaires sont ensuite forés pour mailler la zone impactée et 
compléter ce réseau par un dispositif de rabattement (barrière hydraulique). Les eaux aspirées à partir des puits sont 
dirigées vers une unité de traitement implantée sur place, et dépolluées par filtration sur charbon actif. Après analyse, 
les eaux traitées sont réinjectées dans la nappe en amont hydraulique. 

En août 2010, 200 litres d'hydrocarbures sont encore extraits chaque semaine de la nappe phréatique par écrémage. 

Enlèvement des terres polluées 

Le protocole d'enlèvement des terres fait l'objet d'accords entre les gestionnaires de la réserve et les différents 
intervenants pour prévenir de nouveaux dommages sur le milieu naturel et limiter les effets des travaux de dépollution.  

Des problèmes sont néanmoins identifiés après plusieurs jours d'intervention : 

� des surfaces préservées  « contaminées » par le passage des camions et des engins de chantier ; 

� des poussières polluées transportées par le vent lors du chargement des camions. 

Le bilan à fin 2010 fait apparaître que plus de 73 000 tonnes de terre polluées ont été décaissées et transportées depuis 
le 21 août 2009 dans un centre de traitement d'un département limitrophe. Ces terres proviennent du décapage des sols 
de la zone polluée sur une quarantaine de cm hors du couloir de pipes. 

Sur les 73 000 tonnes de terre : 

� 23 500 tonnes ont été orientées sur une installation de stockage de déchets dangereux de classe 1 ; 

� 49 500 tonnes ont été orientées vers un traitement biologique et réutilisées ensuite sur le site du centre de 
stockage comme matériaux de couverture. 

Fin 2010, les experts estiment qu'entre 600 et 1600 m3 d'hydrocarbures sont encore présents dans le sol à partir des 
différents bilans matières réalisés avec les incertitudes associées. 

 

B- Remise en route de l'ouvrage  

Afin de pouvoir redémarrer l'exploitation de la conduite de 40 pouces et ainsi éviter la pénurie de produits finis dans les 
zones de desserte, l'exploitant établit un programme en plusieurs phases : 

− la première phase est de redémarrer le pipeline en activité réduite. A cet effet, 19 tubes identifiés comme les 
plus critiques au niveau des effets de toit sont contrôlés ; 16 tubes sont renforcés par manchons époxy et 3, 
dont celui éclaté, remplacés ; 

− la seconde phase consiste à développer et à passer un racleur instrumenté pour mesurer avec précision les 
effets de toit ; 

− la troisième phase consiste à réhabiliter le pipeline de 34 pouces dans la partie sud afin de pouvoir basculer le 
transport ; 

− la quatrième phase consistera à basculer le transport du pipeline de 40 pouces vers celui de 34 pouces en 
partie sud en inertant le pipeline de 40 pouces ; 

− et enfin, la cinquième phase consiste à dégager les tubes identifiés lors de la seconde phase et à établir un 
plan pour réparer tous les tubes présentant un effet de toit supérieur ou égal à 3,5 mm ainsi que les tubes 
avec un défaut de délaminage et un effet de toit supérieur à 3,0 mm, dans la mesure où il est décidé de 
continuer à utiliser l'ouvrage de 40 pouces. 

Une fois les réparations terminées sur le pipeline de 40 pouces, l'exploitant réalise un test de résistance hydraulique des 
différents tronçons. Ces essais commencent le 30 novembre 2009 en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et se 
terminent avant Noël en région Franche-Comté. 

 

C- Remise en état du site directement impacté  
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Sur la zone de 5 ha, le remblaiement sur environ 0,40 m d'épaisseur a été réalisé avec des matériaux locaux transférés 
depuis une carrière proche en respectant la structure originelle du sol. La couche de surface a été reconstituée en 
transférant directement du coussoul prélevé sur les zones non encore exploitées de cette carrière. Un suivi scientifique 
est prévu pour observer la reconstitution de ce coussoul. Ces travaux se sont achevés le 15 avril 2011. 

Vue aérienne – mars 2011 – DR 

Zone restaurée et compactée – DR 
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Étalement de terre en surface - DR 

 

D- Suivi administratif  

Des arrêtés préfectoraux d’urgence sont pris à partir du 13 août 2009 pour imposer à l'exploitant les conditions de 
gestion des suites de cet accident. Des arrêtés successifs prescrivent notamment : 

− la suspension de l’activité ; 

− la remise d'un rapport d’accident sous 10 jours ; 

− la fourniture de la liste des tubes présentant les mêmes défauts que celui qui a éclaté ; 

− le recours à un tiers expert aux frais de l'exploitant ; 

− le maintien en sécurité du site de l'accident vis-à-vis des personnes, des biens et de l’environnement ; 

− l'étude des causes et mesures à prendre pour éviter le renouvellement d’un tel sinistre ; 

− une étude technico-économique de toutes les hypothèses d’acheminement du produit ; 

− les conditions de dépollution et de réhabilitation du site impacté ; 

− les études d'incidence de cette pollution sur l'environnement pendant l'accident et pendant les travaux de 
dépollution. 

Afin d'encadrer de manière concrète les différents problèmes touchant l'environnement, plusieurs comités sont créés : 

� un comité de suivi environnemental présidé par le sous-préfet d’Arles qui réalise un point régulier de 
l’avancement des opérations de dépollution, ainsi que le suivi de la nappe phréatique et qui informe l'ensemble 
des  personnes  et collectivités concernées ; 

� des comités techniques restreints pour chacune des problématiques identifiées chargés d'élaborer des 
protocoles d'actions pour : 

- inventorier les impacts sur la faune et la flore et définir des modalités de travail dans la réserve ; 

- définir des conditions de réhabilitation du site impacté ; 

- gérer les eaux pluviales et surveiller puis dépolluer la nappe phréatique ; 

- dépolluer les sols et gérer les terres. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Plusieurs enseignements ont été tirés de l'accident : 

 

Vieillissement des installations :  

Face à la succession d'accidents survenus début 2009 dans les industries chimiques et pétrolières, ainsi que dans le 
transport de matières dangereuses par canalisation, une rencontre sur les enjeux de sécurité industrielle et de la 
protection de l'environnement est organisée en septembre 2009 entre la secrétaire d'Etat à l'écologie et les principaux 
dirigeants de ces secteurs. Ces derniers formuleront des propositions pour améliorer la sécurité de leurs équipements, 
en renforçant notamment les contrôles du vieillissement des installations et leur maintenance, tout en s'engageant à 
mieux tenir compte des zones écologiquement sensibles pour améliorer la protection des espèces ou des zones 
protégées.  
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En août 2010, un an après l'accident, la secrétaire d’Etat à l’écologie dresse un bilan des dispositions prises depuis pour 
améliorer la sécurité des canalisations. Le plan d’actions visant à limiter les risques liés au vieillissement des 
équipements lancé le 13 janvier 2010 prévoit ainsi une augmentation de la fréquence des contrôles ainsi qu'un meilleur 
recensement des zones naturelles le long du tracé des ouvrages. Toutes les canalisations présentant un effet de toit, 
défaut présenté par l’oléoduc accidenté, devront ainsi avoir subi un contrôle d’ici 2012. 

 

Contrôle et suivi des installations :  

Au-delà de la problématique liée aux travaux réalisés à proximité des ouvrages, l'accident de la Crau illustre 
particulièrement bien qu'une rupture brutale peut se produire dans d'autres circonstances. Ici, les méthodes de contrôle 
mises en œuvre n'étaient visiblement pas assez performantes pour détecter à temps les défauts susceptibles de naître 
en exploitation.  

Par ailleurs, le tube était affecté d'un défaut de délaminage qui, même s’il n'est pas gênant en tant que tel vis-à-vis de la 
résistance mécanique du tube, peut introduire des difficultés dans la localisation de défauts plus importants. En effet, 
lors des contrôles par ultra-sons, le signal émis lors du passage du racleur correspond au premier défaut intercepté par 
le faisceau ultrasonore. De plus, un signal faible mais représentatif d'un défaut inacceptable peut être masqué par un 
signal important mais correspondant à un défaut acceptable. 

 

Dépollution du site :  

Le temps est un facteur déterminant pour limiter l'impact environnemental car les hydrocarbures s'infiltrent dans le sol, 
en augmentant ainsi la quantité de terres à traiter et en menaçant la nappe phréatique. 

Pour faire suite à l'accident de la plaine de La Crau et à titre d'expérimentation, en août 2010, la secrétaire d'Etat lance 
un projet visant à créer à proximité de la zone impactée de la plaine de la Crau une réserve d’actifs naturels permettant 
de compenser les impacts négatifs à la biodiversité. 

L’opération, menée par une société spécialisée, consiste à restaurer les habitats d’espèces rares et menacées en 
transformant un verger industriel en une zone de pâturage. L’expérimentation comprendra, au terme de 3 ans, 4 sites 
dans des contextes écologiques différents. 

 

-------------------------------------- 

L’accidentologie recense de nombreux cas de fuites sur des canalisations de transport de matières dangereuses : 

 

ARIA 168 – Accident de Rosteig (France) le 28 juillet 1989, 

ARIA 14768 - Accident de Grenoble (France) le 18 janvier 1984, 

ARIA 35176 - Accident d’Appomattox en Virginie (États-Unis) le 14 septembre 2008... 

 

 

 


