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Toit flottant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rejet accidentel d’hydrocarbures  

ARIA 33335 - 18/07/2007 - 76 - PETIT-COURONNE 

19.20 - Raffinage du pétrole 

Le coulage du toit flottant à double pont du réservoir B962 de 70 m de diamètre et contenant plus 
de 62 200 m³ de pétrole brut est détecté le 18 juillet 2007 dans une raffinerie. Aucun mouvement 
de produit n'était intervenu sur ce réservoir depuis le 2 juillet, date de fin de remplissage. Le suivi 
de niveau du réservoir montrait des variations anormales depuis le 5 juillet. Le niveau de liquide 
dans le bac est de 14 m lors de la détection du coulage de toit et une superficie de 3 850 m² de 
pétrole brut est en contact direct avec l'air ambiant. 

L'exploitant consigne les alimentations électriques du réservoir et contrôle toutes les 2 heures la 
concentration en vapeur d'hydrocarbures au niveau de la cuvette de rétention. Un véhicule du service d'intervention contre 
l'incendie de la raffinerie est positionné en bord de cuvette prêt à intervenir. Des capteurs de mesure de la concentration en 
hydrocarbures disposés sur la commune de Petit Couronne relèvent des concentrations très élevées (de 10 000 à 
25 000 µg/m³) pour un bruit de fond moyen de 1 500 µg/m³. 

L'inspection des installations classées constate les faits. L'exploitant transfère par gravité le contenu du bac vers d'autres 
réservoirs de la raffinerie jusqu'à ce que le niveau de liquide approche celui du toit qui s'est stabilisé à 2,8 m. La perforation 
de la robe du réservoir à la haute pression et l'injection d'eau dans le réservoir sont alors réalisées pour permettre d'évacuer 
par pompage les hydrocarbures restants. Les opérations se poursuivent plusieurs semaines pour extraire par la purge de 
fond tout le liquide contenu dans le bac et les sédiments déposés. 

L'exploitant évalue à plus de 3 000 t la quantité de composés organiques volatils (COV) émise à l'atmosphère pendant la 
durée des opérations de vidange et de sécurisation du bac, dont environ 55 t de benzène. 

Dans l'attente des ultimes investigations à réaliser à l'occasion du démontage du toit, les premières constatations faites par 
l'exploitant permettent de privilégier l'hypothèse d'une perte de flottaison par surcharge due au remplissage accidentel en brut 
d'un caisson non étanche et à l'accumulation d'eaux pluviales sur le toit. En effet, la vanne de pied de bac d'évacuation des 
eaux pluviales était fermée, des fuites d'hydrocarbures étant décelées depuis plusieurs mois dans le drain d'évacuation des 
eaux de pluie. 

La remise en service du bac après réparation est envisagée pour fin août 2009. 

 

 

 

 

DRIRE Haute Normandie
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Toit flottant 
 

Posé directement à la surface du liquide, le toit flottant d'un réservoir de stockage permet de réduire les pertes par évaporation 
de certains produits par le ciel gazeux et de limiter ainsi les rejets atmosphériques chroniques générés par les produits les plus 
volatils. Ces avantages économiques et écologiques ont contribué à leur développement en particulier pour le stockage des 
liquides à forte tension de vapeur tels que certains pétroles bruts, les naphtas ou les essences. L'accidentologie des bacs à toit 
flottant confirme la nécessaire attention à porter à leur exploitation et à leur maintenance notamment en raison de leur capacité 
souvent importante et de leur conception plus sophistiquée. 

La submersion du toit par le produit contenu dans le bac est un phénomène observé à de nombreuses reprises (ARIA 1514, 
22491). Un mouvement latéral ou rotatif, une inclinaison excessive ou un coincement peut entraîner une perte d'étanchéité 
entre le pont du toit et la robe du réservoir suffisante pour permettre au liquide de le submerger (ARIA 22491) et parfois le faire 
sombrer (ARIA 10208, 22325). L'introduction d'eau de pluie ou de produit dans un ou plusieurs caissons du toit suite à un 
défaut d'étanchéité peut également entraîner son immersion totale (ARIA 33335) ou partielle (ARIA 34360). 
  
Les phases de remplissage sont particulièrement propices à ce type d'événement (ARIA 10208, 22325, 22490), le toit se 
déplaçant verticalement au rythme de la montée du niveau dans le réservoir. Au delà d'une surveillance renforcée, une attention 
particulière doit être apportée au débit de remplissage et au bon fonctionnement des dispositifs de prévention en place (alarme 
de niveau, limiteur de débit…). Parfois, la submersion du toit s'accompagne d'un incendie dont l'ignition est facilitée par la 
présence de vapeurs inflammables directement au contact de l'air (ARIA 6277, 22325). 

L'immersion du toit dans le liquide n'est pas la seule situation dans laquelle un ciel gazeux riche en vapeurs inflammables se 
constitue au-dessus du toit. Outre des défauts d'étanchéité au niveau du joint périphérique (ARIA 20819), des fuites par 
corrosion (ARIA 34360) ou des fissurations peuvent apparaître dans la structure même du toit.  
Le ciel gazeux est ainsi susceptible de s'enflammer et de provoquer un accident majeur. En 1983 à Milford Haven (ARIA 6077), 
l'inflammation des vapeurs s'échappant par des fissures d'une trentaine de centimètres de longueur localisées sur la membrane 
d'un toit simple pont d'un bac de brut léger conduira, par extension du sinistre, à un "Boil Over" du bac et à la destruction de 
plusieurs autres réservoirs. Plus récemment à Skikda en 2005 (ARIA 34130), l'ignition par un véhicule d'un nuage de gaz 
constitué au-dessus du toit flottant d'un bac de brut puis accumulé dans une zone en contrebas, provoquera un gigantesque 
incendie, le décès de 2 opérateurs et un fort émoi parmi la population. Outre l'installation de dispositifs de détection, l'efficacité 
des moyens de première intervention peut être déterminante dans l'extension du sinistre (ARIA 27990, 6077). 
    
Les réservoirs de stockage de grande taille sont exposés aux agressions atmosphériques et nombre d'évènements affectant les 
toits flottants surviennent pendant ou après des épisodes climatiques sévères: vent violent attisant l'incendie sur un toit flottant 
d'un bac contenant de l'hexane en Finlande (ARIA 134) ou contribuant à la formation des fissures dans la structure du toit à 
Milford Haven (ARIA 6077), neige favorisant le coulage d'un toit à Essex au Royaume-Uni (ARIA 22325), gel provoquant la 
rupture d'un joint de bride du drain des eaux pluviales à Carling (ARIA 10331), fort cumul de pluie occasionnant l'inclinaison 
(ARIA 32340) ou le coulage du toit à Petit-Couronne (ARIA 33335) par manque d'efficacité du dispositif d'évacuation des eaux 
de pluie. 
Les bacs à toit flottant sont aussi vulnérables à l'impact de la foudre. Un départ de feu se produit souvent au niveau du joint 
d'étanchéité du toit (ARIA 6277, 20819, 20587) et s'étend parfois à l'ensemble du bac (ARIA 27990). La qualité de la liaison 
équipotentielle robe/toit, de la mise à la terre et de l'étanchéité au niveau du joint (ARIA 12229,12231, 20819) constituent des 
mesures préventives efficaces face à ce risque.  

Plusieurs cas de rejets accidentels du produit contenu dans le bac sont recensés dans ARIA et ont généralement pour origine 
une défectuosité ou un dysfonctionnement du système de drainage des eaux pluviales collectées sur le toit. Cet équipement 
joue un rôle essentiel dans la fonction de confinement du produit à l'intérieur du bac. Une mauvaise d'étanchéité de la ligne de 
drainage des eaux pluviales entraîne en effet une pénétration du produit dans cette dernière (ARIA 22293, 26740) puis son 
écoulement dans le dispositif de rétention du bac (ARIA 10207, 34360) voire dans un réseau de collecte (ARIA 34360). Excepté 
le cas où le dispositif de rétention présente une mauvaise étanchéité (ARIA 26740), les produits peuvent être récupérés dans la 
cuvette et ce type d'incident n'a généralement que peu de conséquences.   
  
Quels que soient les équipements concernés, les travaux génèrent des risques spécifiques qu'il est nécessaire d'analyser pour 
en définir les modalités de prévention. La présence potentielle de vapeur sur un toit flottant rend particulièrement délicate toute 
opération réalisée au voisinage de ce dernier (ARIA 19534), notamment en cas de projections incandescentes. Même après 
vidange et dégazage du réservoir, toute intervention par point chaud sur un toit flottant présente des risques particuliers 
inhérents au caractère potentiellement inflammable de l'atmosphère à l'intérieur ou à proximité immédiate du bac (ARIA 8988).  

L'accidentologie montre une grande diversité de scénarios conduisant à des incidents et accidents impliquant les toits flottants 
avec des conséquences humaines, sociales, environnementales ou économiques parfois importantes. Elle plaide pour une 
vigilance permanente et renforcée du bon fonctionnement de ces équipements en exploitation (position du toit et absence de 
liquide en surface, phases de remplissage, pendant et après des épisodes climatiques particuliers) mais surtout pour des 
contrôles approfondis et une maintenance rigoureuse (état général du pont, efficacité du joint et du drain des eaux pluviales, 
gestion des travaux). 

  
 Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné s ont consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 134 - 23/03/1989 - FINLANDE - PORVOO 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une fuite d'hexane survient au dessus du toit flottant d'un bac de 30 000 m³ de diamètre 52 m et de 
hauteur 14 m. Malgré l'application d'une couche de mousse, une inflammation se produit le lendemain. 
L'incendie est éteint en 50 min, mais la rupture du film de mousse par le vent (20 m/s) entraîne un ré-
allumage après 52 min. Le second incendie sera éteint en 27 h, après transvasement du produit, 

nécessitent l'intervention de 509 sauveteurs, et la consommation de 200 m³ d'émulseurs.  
Les dommages sont estimés à 30 millions de marks finlandais. 15 000 des 22 000m3 d'hexane contenus dans le bac ont brûlé 
dans l'incendie. 
L'hypothèse d'une ignition par une décharge d'électricité statique est privilégiée.

ARIA 6077 - 30/08/1983 - ROYAUME-UNI - MILFORD HAVE N 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans le dépôt d'une raffinerie (prod: 5 Mt/an), de la fumée est détectée sur un bac à toit flottant de 94 
000m³ contenant 47 000 t de pétrole brut léger (point éclair : 38 °C). Peu après, la surface (4800 m²)  est 
embrasée. En l'absence de dispositif fixe de protection, les secours envoient de la mousse sur le toit du 
bac à l'aide d'un canon monté sur une plate-forme élévatrice, protègent les bacs voisins et refroidissent 

les parois du bac (n°11). Le toit s'enfonce (charge  estimée sur le toit : 700 t). Quelques heures après, les moyens en place sont 
: 26 pompes, 11 citernes, 6 plate-forme hydrauliques, 150 pompiers. En parallèle, le brut est sous-tiré (1700t/h) afin d'abaisser 
le niveau du bac. Une attaque massive à la mousse est jugée nécessaire mais les émulseurs ne sont pas sur place ; 160 m³ 
disponibles sur les 200 m³ jugés nécessaires. Un plan de collecte d'émulseurs est donc lancé. La quantité de pétrole brûlée par 
l'incendie du bac est estimée à 300 t/h. Les bacs proches (2) qui subissent un fort rayonnement thermique, sont vidangés 
(calorifuges touchés). Le bac n°11 se boursoufle en  partie haute et s'affaisse progressivement. 12h après, un boil over survient 
et génère une boule de feu (rayon : 90 ; haut. : 150 m). Les pompiers, surpris par l'ampleur, doivent se replier et se réorganiser. 
2 véhicules sont détruits, les tuyaux en place sont fondus et doivent être réinstallés (problème de raccords). Un débordement 
de bac se produit, le feu se propage dans la cuvette. 6 pompiers sont blessés. 2h10 plus tard, un 2ème boil over intervient. La 
liaison robe/fond du bac 11 se rompt en 4 endroits : le feu se propage à la totalité de la cuvette (16722 m²), délimitée par des 
merlons de 5 m qui résistent. Les pompiers craignent un 3ème boil over. Ils opèrent une attaque à la mousse (débit de 1773 
m³/h). Un canon à eau (13,6 m³ /min) est utilisé pour permettre l'approche. A 2 h le matin suivant, le feu s'étend à nouveau à 
toute la surface du bac. Après réception d'émulseurs supplémentaires, l'incendie est maîtrisé à 15 h (plus de 60 h après 
détection). 765 m³ d'émulseur auront été nécessaires. Les causes de l'accident sont : présence sur le toit du bac de fissures et 
de traces de pétrole brut léger, (PE de 38°C) ; le jour même, utilisation de la torche (hauteur 83 m, dist. au bac 11 : 99 m) après 
dysfonctionnement du compresseur du craqueur catalytique et envoi de particules de carbone incandescentes sur le pétrole 
répandu sur le toit du bac à simple pont. Les fissures (objet de réparations récurrentes) étaient dues à de la fatigue sous l'action 
des vents, violents dans cette région. L'exploitant n'avait envisagé que le scénario de feu de joint pour les bacs à toits flottants. 
L'absence de dispositifs fixes de protection (couronne d'arrosage, boîte à mousse), de matériel mobile d'intervention adapté et 
le manque d'émulseur ont reporté et rendu difficile l'intervention des secours permettant ainsi le développement du sinistre. 

ARIA 6277 - 05/11/1994 - 13 - BERRE-L'ETANG 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Le toit flottant d'un bac de stockage de 15 000 m³ de platformat (coupe voisine de l'essence) sombre 
pour une raison indéterminée. Le coulage est détecté le 5/11à 21h40. Malgré l'épandage de mousse 
réalisé afin de prévenir un incendie, la foudre provoque l'inflammation du produit le 7/11 vers 21h45 
lors d'un violent orage, après que la couche de mousse ait été affaiblie par les précipitations 

abondantes. L'incendie est maîtrisé en 40 min par les moyens d'intervention internes de l'établissement. Le volume 
d'hydrocarbures détruit dans l'incendie est estimé à 400 m³, et 25 000 l d'émulseurs sont consommés. Les dommages matériels 
sont estimés à 2,2 MF. 

ARIA 8988 - 30/05/1996 - 76 - LE HAVRE 
52.10 - Entreposage et stockage 
Trois ouvriers d'une entreprise de maintenance réparent le toit flottant d'un bac d'essence vide de 30 000 
m³ préalablement isolé, dégazé et lavé quand une explosion de type flash se produit. Le POI est 
déclenché. Les ouvriers parviennent à s'échapper mais leur véhicule est incendié. Des morceaux de toit 
sont projetés à une centaine de mètres. Les pompiers refroidissent à l'eau les canalisations et bacs 

voisins et notent une mauvaise qualité des émulseurs disponibles. Les produits d'extinction restent dans la cuvette. Le feu est 
éteint en une dizaine de minutes. Une surveillance est maintenue toute la nuit. L'arrêt des travaux de même nature est ordonné. 
Les dommages matériels s'élèvent à 9 MF. 

ARIA 20819 - 01/01/1999 - TUNISIE - BIZERTE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Un incendie se produit sur deux réservoirs d'essence à toits flottants. Les joints des réservoirs ne sont 
pas étanches. Lors d'un orage, la foudre enflamme les vapeurs d'essence issues des fuites. Le feu est 
maîtrisé par les pompiers en 30 à 40 minutes. Les réservoirs sont très endommagés. Une quantité 
importante d'essence est perdue (quelques milliers de m3). 

ARIA 22325 - 26/02/1991 - ROYAUME-UNI - ESSEX 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans le dépôt d'une raffinerie, suite à une mauvaise opération lors de l'approvisionnement d'un bac 
contenant 7000 t de naphta (et peut être aussi à cause du poids de la neige), le toit flottant de celui-ci se 
bloque puis sombre. Un opérateur envoie de la mousse sur le bac pour limiter l'évaporation du produit 
mais celle-ci est appliquée par erreur (formation/instructions/procédures d'urgence inadéquates) au 

milieu de la surface du bac plutôt qu'en périphérie. Les charges d'électricité statique ainsi créées enflamment les vapeurs de 
naphta/air. Du fait des faibles températures ambiantes (0°C), il n'y a pas de flash et les vapeurs s'e nflamment au fur et à 
mesure qu'elles sont émises. Le plan d'urgence sur site est activé et les secours internes et externes combattent le feu et 
l'éteignent après 3 h d'intervention. Il n'y a pas de conséquences connues sur l'environnement. Suite à cet accident, les 
procédures de communication ainsi que les instructions et la formation sur les charges d'électricité statique seront révisées. 
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ARIA 22490 - 17/07/1999 - ALLEMAGNE - KARLSRUHE 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de 
caoutchouc synthétique 
Lors d'une ronde dans un parc à réservoirs de stockage, le surveillant sent une odeur de pétrole brut. Comme à ce moment là, 
un réservoir de stockage est en train d'être rempli de pétrole brut, un collaborateur fait le tour du réservoir et constate que le toit 
flottant est entièrement recouvert de pétrole brut. La première mesure prise est de stopper l'alimentation du réservoir en pétrole 
brut. Pour des raisons de sécurité et en vue de protéger l'environnement, les pompiers étendent un tapis de mousse. Les 
mesures d'hydrocarbures et de H2S effectuées immédiatement ne révèlent pas de concentrations mesurables. Seule une faible 
odeur est perceptible sur le site avant que tout soit recouvert de mousse. 

ARIA 22491 - 09/06/1999 - ALLEMAGNE - KARLSRUHE 
20.1 - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de 
caoutchouc synthétique 
Un rejet de gaz se produit dans un parc à réservoirs de stockage. L'affaissement sur un côté d'un toit flottant (inclinaison env. 
10°) entraîne une émission momentanée d'odeurs (ess ence et mercaptans). En l'espace de 8 heures, le toit s'effondre 
totalement. Le dégagement de gaz est évité grâce à un recouvrement de mousse et le réservoir est vidé. L'événement est 
repéré à l'odeur. Les pompiers établissent un large périmètre de sécurité, ils recouvrent le liquide de mousse et font des 
analyses qui ne révèlent rien d'anormal. Cet événement a entraîné des nausées chez quelques personnes.

ARIA 26740 - 29/12/2003 - 67 - REICHSTETT 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans un parc de stockage d'hydrocarbure d'une raffinerie, une fuite de 50 m³ d'hydrocarbure aromatique se produit à partir d'un 
réservoir vertical à toit flottant de 10 000 m³. Celle-ci est découverte par un opérateur lors d'une prise d'échantillon au cours du 
transfert du produit vers une unité de fabrication. L'opérateur stoppe l'écoulement en fermant la vanne de purge. Une partie des 
hydrocarbures est retenue dans l'anneau de rétention et le reste se répand par débordement dans la cuvette de rétention 
(présence de 2 taches de 10 m² au sol) et s'infiltre. Les hydrocarbures contenus dans l'anneau sont pompés. L'exploitant stoppe 
l'exploitation du bac concerné dans l'optique d'une vidange totale et d'un dégazage afin de permettre des investigations 
complémentaires (origine de l'avarie, nature de la réparation). En outre, il met en place une pompe de débit 40 m³/h dans un 
puits préexistant, situé à 30 m environ en aval hydraulique de la pollution de manière à contenir une éventuelle pollution de la 
nappe. Cette mesure s'accompagne d'un suivi de l'évolution de la qualité des eaux pompées. Le surlendemain, l'industriel 
constate l'arrivée dans le puits de pompage des premières traces d'hydrocarbures. Il fait appel à un hydrogéologue pour 
l'assister dans les mesures complémentaires à prendre. Selon l'exploitant, la fuite provient d'une avarie du système de purge 
des eaux pluviales du toit flottant, situé à l'intérieur du réservoir ; des hydrocarbures se sont écoulés par la vanne de purge au 
pied de bac dans l'anneau de rétention entourant le réservoir. Cette vanne, en position normale, doit rester ouverte pour 
permettre l'écoulement des eaux de pluie du toit flottant. Par ailleurs, l'exploitant identifie sur son site les bacs disposant 
d'équipements configurés à l'identique : un seul bac est dans ce cas et est mis à l'arrêt dans l'attente d'une vérification. 

ARIA 27990 - 20/06/1987 - ETATS-UNIS - NC 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Dans un parc de stockage d'hydrocarbures liquides, un incendie se déclare sur un bac à toit flottant 
(hauteur : 12 m) contenant 9 300 m³ d'essence sans plomb (rempli aux ¾). La foudre est à l'origine de 
l'accident. Le réservoir ne disposant pas d'équipement de lutte contre l'incendie, l'équipe de sécurité 
attaque le feu à la lance à main depuis le raidisseur du haut de la robe du bac : l'incendie couvre environ 

20% de la circonférence mais ne peut être contenu par les pompiers du site qui redescendent. Le feu s'étend à la totalité du toit 
qui coule. Le bac est détruit. Les dégâts sont estimés à 10 M$ US. 

ARIA 34130 - 04/10/2005 - ALGERIE - SKIKDA 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Une explosion suivie d'un incendie se produit vers 10 h sur un bac d'une capacité nominale de 51 000 
m3 contenant 35 000 m³ de pétrole brut dans un terminal pétrolier. Le feu se propage rapidement à un 
bac adjacent. Le pétrole brut en feu génère un immense nuage noirâtre de plus de 200 m de hauteur au-
dessus de la plate-forme pétrochimique et de la ville voisine. Le système d'extinction automatique des 

bacs ne fonctionne pas et des problèmes d'organisation et de coordination des secours compliquent l'intervention: 5 camions de 
lutte contre l'incendie positionnés trop près du premier bac enflammé seront totalement détruits par les flammes. Aucune 
mesure n'est prise pour sécuriser les populations environnantes qui paniquent et fuient la commune. L'incendie ne sera 
totalement circonscrit que 8 jours plus tard. Le bilan humain est très lourd : 2 morts et 7 blessés et les pertes financières 
évaluées entre 5 et 6 millions de dollars. Selon les conclusions des investigations menées, des gaz inflammables se seraient 
formés au-dessus du toit flottant du bac et se seraient accumulés en contrebas de ce dernier où se trouve une voie de desserte 
interne. Après avoir calé par manque d'oxygène, le moteur du véhicule dans lequel se trouvaient les 2 employés de la société 
qui décèderont, a redémarré et enflammé le nuage de gaz propageant les flammes vers le haut du bac.  6 cadres de la plate-
forme seront sanctionnés par la direction générale de l'entreprise et 6 personnes ayant participé à des manifestations de la 
population seront condamnées à des amendes et des peines de prison avec sursis. 

ARIA 34360 - 17/01/2008 - 13 - MARTIGUES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Vers 11 h, une arrivée importante d'hydrocarbures liquides est constatée au niveau du prédécanteur de 
la station de traitement des effluents d'une raffinerie.  Un opérateur constate la présence de produit sur le 
toit flottant du réservoir CU15 contenant de l'"essence FCC" avec un ruissellement gravitaire via le drain 
de collecte des eaux pluviales du toit vers le réseau d'eaux huileuses. Le drain est isolé et le réservoir est 

vidangé puis mis en eau.  Le personnel présent à proximité de la station est préventivement évacué de la zone des bassins en 
raison d'importantes odeurs d'hydrocarbures et des mesures de la teneur en COV et en benzène dans l'atmosphère sont 
réalisées. Les résultats se révèlent négatifs. Après nettoyage, la station et le bassin de collecte sont remis en service.  La 
quantité d'essence FCC relâchée est évaluée à 40 m³. L'exploitant identifie une corrosion externe du voile supérieur du toit 
flottant double pont. De l'eau de pluie s'est infiltrée dans le caisson central puis par surverse dans 2 autres caissons. Le toit 
s'est incliné et s'est trouvé partiellement immergé (moins de 10% de la surface). Il étudie la possibilité d'installer un détecteur 
d'hydrocarbures sur le drain d'eau huileuse de la cuvette pour prévenir toute arrivée accidentelle d'hydrocarbures dans la 
station de traitement. 


