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Événement naturel initiateur : 
Période prolongée de grand froid 

 
 
 
 
 

Rupture d’une canalisation de benzène 
16 février 2012 
Martigues (Bouches-du-Rhône) 
France 
 
 

L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES  

 
Une fuite se produit à 14h50 sur une canalisation calorifugée de benzène alimentant un terminal pétrolier. Environ 4 m3 de produit 
se répandent au sol. Le POI du site pétrolier est activé : fermeture du port, mise à l’abri du personnel, rideaux d’eau et tapis de 
mousse sont déployés ainsi que des mesures dans l'environnement des teneurs en benzène . La fuite est colmatée avec un 
collier. Il reste 50 m³ de produit dans la canalisation. D’autres fuites avec déclenchement du POI se produisent les jours suivants. 
Finalement un sarcophage en béton est mis en place autour du tronçon endommagé et la canalisation est vidangée. 

Il n’y a pas de conséquences humaines grâce à l’intervention efficace des secours et au vent de secteur nord qui a dilué le produit 
lors de son évaporation dans l’air. Une excavation des terres souillées sera ensuite opérée. 
 

L’ORIGINE / LES CAUSES 

 
Le gel du benzène qui se solidifie en dessous de 5° est à l’origine de l’accident. La ligne était inactive depuis 18 jours et le 
maintien en température inefficace. Le produit a gelé lors de l’épisode de froid intense et s’est contracté. Dans un plan incliné de la 
canalisation, du produit est venu combler l'espace libéré lors de la contraction et c’est lors du dégel que la tuyauterie a lâché du 
fait de sa mise en pression excessive. L'incident est attribué à la solidification du benzène dans des zones où le traçage n'avait 
pas été installé (traversées en buses sous routes). Ces "bouchons" ont créé des tronçons isolés des soupapes de décompression, 
dans lesquelles la pression est montée par combinaison de deux phénomènes : augmentation de volume du benzène lors de sa 
fusion et expansion thermique du benzène liquide. 

 

LES SUITES DONNÉES 

 
Une expertise métallurgique des tronçons défaillants ainsi que la modélisation du phénomène de gel du benzène dans la 
canalisation ont été réalisées pour confirmer le mécanisme à l’origine des fuites. En outre, l’exploitant a engagé les démarches 
suivantes : 

- revoir et améliorer le système de maintien en température en période de gel ; 

- étudier la possibilité de créer une recirculation sur la ligne ou de vider la tuyauterie ; 

- étudier un dispositif permettant de vérifier à tout moment que les réchauffeurs sont opérationnels. 
 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 
Ces événements initiés par des variations climatiques négatives importantes montrent l'importance de : 

- revoir l’évaluation du risque lié aux conséquences d’une solidification du benzène ; 

- mettre en place des mesures préventives palliatives pour faire face à une période prolongée de gel intense ; 

- vérifier l’emploi des techniques adéquates pour le maintien en température (calorifuge, traceurs, sondes de température..). 
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