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3 Fuite d’éthylène enflammée sur un pipeline  

ARIA 35672 - 17/03/2008 - ALLEMAGNE - COLOGNE 

20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 

Lors de travaux de maintenance, une fuite se produit au niveau du raccordement d’un pipeline 
d'éthylène desservant plusieurs usines de la région et celui alimentant une usine chimique 
synthétisant des matières plastiques de base. 
Des vannes sont fermées, mais l'éthylène qui achève de s’échapper du tronçon isolé s’enflamme. 
Peu de temps après, la chaleur émise propage le feu à une vanne de by-pass proche qui est 
détruite ; 11 km de pipeline (distance de la prochaine vanne d’arrêt) ne sont plus isolés. 

L’éthylène contenu dans ce tronçon de 11 km est sous 80 atm, une imposante flamme de 30 m de hauteur est observée. Le 
flux thermique intense atteint un réservoir en aluminium d'acrylonitrile implanté à 10 m. Bien que ce réservoir soit protégé par 
un mur en béton, l'acrylonitrile entre en ébullition et se vaporise. Compte-tenu de la température, le réservoir « brûle » lui-
même et menace de s'effondrer ; l’intervention des pompiers se complique, mais le feu finit par être maîtrisé, la moitié du 
réservoir ayant cependant brûlé. Les dommages matériels sont importants, mais aucun blessé n'est à déplorer. 

Après ce sinistre, 2 expertises donnent plusieurs recommandations visant notamment à améliorer la sécurité des 
raccordements de pipeline, ainsi que sur des distances limites à maintenir entre les canalisations de transport de gaz 
inflammables et les réservoirs de liquides inflammables et les pipelines transportant des gaz inflammables. L’administration 
régionale met en place un programme de contrôle de ces canalisations de transport de configuration comparables implantées 
à proximité des sites SEVESO. L’application éventuelle de ces recommandations pourrait entraîner de nouvelles inspections, 
l’actualisation de rapports de sécurité et des adaptations pour satisfaire ces nouvelles exigences…

 

 

 

 

 

 

 

Effets dominos  DR 
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4 Fuite d’hydrogène enflammée sur un pipeline  

ARIA 35860 - 12/10/2007 - PAYS-BAS - BINNENMAAS 

49.50 - Transports par conduites 

Un feu se déclare au niveau d’un « couloir de passage » regroupant plusieurs canalisations enterrées 
de transport de matières dangereuses : hydrogène, kérosène, oxyde d'éthylène… Le feu a été 
maîtrisé en quelques minutes compte-tenu de la taille de la fuite. L’incident qui n’a pas eu de 
conséquence grave a cependant été considéré comme sérieux, compte-tenu de la présence des 
autres pipelines regroupés dans le couloir dont certains transportant des gaz toxiques. 

Selon le service d'inspection concerné, une fuite d'hydrogène (H2) sur un pipeline souterrain a été enflammée par des travaux 
de soudage réalisés à proximité. Un tassement différentiel du sol avec déformation locale de la canalisation au niveau d’un 
dispositif de protection cathodique serait à l’origine de la fuite d’H2. La nature du sol (terrain sablonneux) a favorisé ce 
tassement en raison de la présence d’équipements lourds en surface (pompe de drainage, véhicules de chantier…) utilisés 
lors de travaux d’excavation réalisés pour l’implantation d’un nouveau pipe de kérosène. 

Bien que le transport de matières dangereuses via ce couloir de passage soit géré de manière considérée comme sécurisée, 
quelques insuffisances ont cependant été identifiées ; des calculs devront ainsi être effectués concernant les limites de 
charges acceptables au dessus de tels regroupements de canalisations et une surveillance plus active des pipelines est 
recommandée. 
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Effets dominos 

Fuite d’éthylène dans un cas, d’hydrogène dans l’autre, ces 2 évènements illustrent les dangers liés au transport de matières 
inflammables par canalisation. Plusieurs accidents impliquent aussi des matières toxiques, comburantes, dangereuses pour 
l’environnement… La base de données ARIA recense ainsi plusieurs dizaines d’évènements de ce type, les effets observés 
étant fonction du fluide transporté et de ses caractéristiques physico-chimiques, des débits et pressions en cause, ainsi que de 
ses effets toxiques ou polluants. 

Dans le cas de transport de matières inflammables et si la fuite ne s’enflamme pas dans les premiers instants, la matière 
dangereuse, gaz ou liquide, peut se propager sur une distance importante (ARIA 2257, 14689, 24548, 5371…), en suivant des 
chemins préférentiels (caniveaux, égouts, terrains fissurés…) avant de s’enflammer ou d’exploser au contact d’un point chaud 
comme lors du passage d’un véhicule (ARIA 5817, 126, 3325). La dispersion prolongée et étendue de matière inflammable 
sous forme liquide ou gazeuse est un facteur qui conditionne l’importance des effets en cas d’allumage différé notamment. Ce 
type d’accident peut être dévastateur et entraîner de nombreuses victimes (ARIA 27681).  Ce point prend toute son importance 
dans la définition des périmètres de sécurité liés aux plans de secours. Le rayonnement thermique peut aussi enflammer des 
matières combustibles stockées à proximité et fondre des équipements comme pour le premier accident présenté (ARIA 27723, 
30005…).    

L’onde de choc ou le souffle d’une explosion, ainsi que les projections de fragments impactent les installations proches (ARIA 
7128,  29864, 27516…), mais peuvent également entraîner des effets domino loin de la fuite (ARIA 3325, 11649, 19380…), 
notamment lorsque le nuage inflammable formé explose sur un point chaud situé jusqu’à plusieurs dizaines, voire plusieurs 
centaines de mètres (ARIA 7128, 10173, …) de la fuite. Plusieurs BLEVE de réservoirs de gaz liquéfié inflammable ou toxique 
répertoriés ont enfin pour origine un feu de canalisation (ARIA 6756, 7128…). 

Les canalisations enterrées ou « en caniveau » peuvent être à l’origine de graves pollutions (ARIA 23839, 32818) dont 
certaines particulièrement insidieuses (faible débit sur une longue durée…). Les regroupements de canalisations (couloirs, 
racks…) requièrent une attention particulière en raison de la proximité éventuelle de plusieurs canalisations de matières 
dangereuses (ARIA 34176, 2ème accident présenté…). 

Le transport des matières toxiques comme l’ammoniac (ARIA 5371…) ou le chlore (ARIA 29864)  peut  présenter un danger 
pour le public en cas de fuite, mais également pour les employés susceptibles de se retrouver dans l’incapacité de poursuivre 
l’exploitation ou d’arrêter leurs installations en toute sécurité (risques d’effets dominos indirects). 

Les substances corrosives présentent un danger direct moindre, mais peuvent porter atteinte à d’autres canalisations proches 
plus dangereuses (gaz ou liquides inflammables, matières toxiques…). Les canalisations d’eau surtout de fort diamètre et de 
pression élevée (ARIA 16863, 34945…) peuvent enfin occasionner d’importants dommages en arrachant ou détrempant les 
sols, en affaiblissant les fondations…

Le choix du tracé,  la signalisation et la bonne connaissance du positionnement exact de la canalisation sur des plans tenus à 
jour, ainsi que le contrôle des bornes sont des éléments essentiels. Ces éléments méritent une attention particulière notamment  
en milieux urbain et périurbain, agricole ou naturel : ARIA 27723, 32818… 

La protection mécanique, chimique et électrique des canalisations est importante en raison des multiples agressions qu’elles 
peuvent subir : naturelles (glissements de terrain, foudre, inondations….), mécaniques (engins agricoles, chantiers à 
proximité…), corrosions chimiques et électro-chimiques (ARIA 12507, 27681, 2257, 35286)… 

Le suivi régulier des canalisations sans oublier les unités et équipements annexes (station de compression, traçage, protection 
cathodique, branchement, manifold, vanne…), la surveillance en temps utiles des activités saisonnières (agriculture) ou des 
travaux (voierie…) réalisés à proximité, ainsi que les épreuves et tests périodiques viennent ensuite : ARIA 29864… 

  
 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 7128 - 19/11/1984 - MEXIQUE - SAN JUAN IXHUATE PEC 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Durant la phase de remplissage d'une zone de stockage de GPL (mélange 80 % butane - 20 % propane) 
composée de 2 sphères de 2 400 m³, 4 de 1600 m³ et 48 cylindres horizontaux (5 000 m³), une 
canalisation 8 à 24 bar se rompt. Un nuage de 150 X 200 X 2 m se forme et s'allume 5 à 10 min après 
sur une torchère à 120 - 150 m de la fuite. Le VCE engendre 5 min après le BLEVE de 2 petites sphères. 

Une boule de feu au niveau du sol (diamètre = 600 m) se forme. Dans un rayon de 300 m la zone est détruite et la population 
est décimée. Par effet domino, des explosions se succèdent jusqu'à 11 h. Des fragments de sphères sont projetés à 600 m et 
12 cigares-rockets (20 t) sont lancés (1 à 1 200 m). Au total plus de 500 morts, 7 000 blessés, 39 000 évacués et 4 000 
sauveteurs sont dénombrés. 

ARIA 22249 - 23/12/1987 - IRLANDE - COBH 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Dans l'unité de synthèse d'ammoniac d'une usine pétrochimique, une canalisation de 24" transportant du 
gaz de synthèse (43% d'hydrogène, 14% d'azote, 12% de dioxyde de carbone, 29% d'eau) se rompt 
entraînant l'explosion du nuage d'hydrogène (60 kg) ainsi formé. L'explosion est entendue jusqu'à 2,5 km du 
site mais ne provoque à l'extérieur que peu de dégâts (bris de vitres, une toiture endommagée). Sous l'effet 

de la dépression, la conduite aval de 8 m de long fait une rotation de 380° tandis que celle en amont de 12 m de long tourne de 90° 
endommageant un rack situé à proximité et détruisant le collecteur d'évents de l'unité de désulfuration de la raffinerie d'où 
s'échappe 600 kg de méthane qui s'enflammeront. L'hydrogène issu de la canalisation amont s'enflamme également, formant un 
jet de 70 m de long. L'alerte est donnée et les unités sont mises en sécurité une à une. L'incendie est éteint 5 min plus tard grâce à 
l'arrêt des alimentations en gaz de l'usine. Du fait de cet arrêt d'urgence, de l'ammoniac est rejeté à l'atmosphère sans qu'aucune 
conséquence sur la population ou l'environnement ne soit relevée. Les dommages matériels de l'accident sont estimés à 0,65 
Meuros. La rupture de la canalisation serait due à un phénomène de fatigue engendré par les cycles thermiques ; la zone de 
rupture de la conduite qui relie un convertisseur à l'absorbeur de CO2 de l'unité ammoniac se situe en effet à proximité du point 
d'injection d'eau servant à refroidir le gaz de synthèse de 230°C à 179°C sous 28 bar. L'examen de la zone de rupture montre de 
nombreuses fissures de fatigue au niveau de la paroi interne de la conduite sur une longueur de 3 m à partir du point d'injection 
d'eau. La buse d'injection d'eau avait, par ailleurs, probablement été distordue avant l'accident modifiant ainsi la direction du jet, 
mais aucune preuve ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une des causes de l'accident. Enfin, de multiples fuites (dues au même 
phénomène) avaient été identifiées sur cette canalisation depuis 2 ans mais avaient fait l'objet d'un diagnostic erroné, l'exploitant 
considérant qu'une corrosion par tension externe était en cause. Au titre du retour d'expérience, l'installation est modifiée : le 
dispositif d'injection d'eau est remplacé par un système de rebouilleur ; l'installation subit une inspection générale dans le but 
d'identifier d'éventuels phénomènes similaires ; un plan de maintenance préventive est mis en place. 

ARIA 2257 - 04/08/1990 - 76 - PETIT-COURONNE 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, une fuite se produit depuis au moins 1985 sur une conduite souterraine corrodée 
transportant du supercarburant sans plomb entre un réservoir et l'appontement pétrolier. Cette fuite 
provoque une pollution des eaux souterraines puis l'abandon d'un captage d'AEP. Mais les émanations 
gazeuses propagées par les caniveaux techniques de la ville sont à l'origine de l'explosion d'un pavillon 

situé à 2 km, après l'ignition du mélange à la remise en chauffe du chauffe-eau de l'habitation.  
Des investigations permettent d'identifier 20 jours après, un trou de quelques millimètres carrés sur la canalisation corrodée. 
Plus de 15 000 m³ d'hydrocarbures ont été perdus et plus de 13 000 m³ ont été pompés dans la nappe phréatique. L'exploitant 
dédommage les tiers lésés en rachetant le pavillon détruit, en indemnisant le distributeur d'eau et la collectivité. Le coût total 
des travaux dépasse 50 MF. 

ARIA 3325 - 30/05/1991 - 13 - BERRE-L'ETANG 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite se produit sur une conduite d'éthylène de 10 pouces sous 45 b à la suite d'une corrosion 
électrochimique entre une portion aérienne en tranchée et une portion enterrée protégée par fourreau. La 
fermeture des vannes d'isolement (2 km) prend 20 min. Malgré le périmètre de protection mis en place, 
un véhicule d'une entreprise extérieure circulant à proximité cale, enflamme le nuage en redémarrant et 

allume une torche de 15 m orientée vers un rack de 6 m de haut supportant 10 conduites. Une seconde canalisation d'éthylène 
de 6 pouces se rompt et s'enflamme. Un tronçon de cette dernière retombe près de la première conduite qui explose. Le feu se 
communique à un entrepôt abritant 22 m³ de solvants en fûts et 1 000 t de caoutchouc synthétique à 20 m. La quantité 
d'éthylène impliquée dans l'accident est évaluée à 32 t. On déplore 4 blessés dont un brûlé grave. Les pertes de production 
sont évaluées à 220 MF. En janvier 2004 et pour défaut d'entretien de la canalisation accidentée, l'ancien directeur du site est 
condamné à 10 mois de prison avec sursis et 8 000 Euros d'amende, un agent de maîtrise salarié de la société exploitant la 
conduite d'éthylène à 6 mois avec sursis et 1 000 Euros d'amende, un ingénieur de cette même société à 8 mois avec sursis et 
3 000 Euros d'amende ; 5 autres personnes également poursuivies sont relaxées. 

ARIA 16863 - 07/12/1999 - 38 - GRENOBLE 
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau 
A la suite de la rupture d'une grosse canalisation d'eau (diamètre 500 mm), 20 000 m³ d'eau inondent un quartier (200 x 400 m) 
de la ville. La fuite est difficile à localiser du fait de l'important débit et n'est stoppée qu'au bout de 2h30. L'inondation provoque 
des courts-circuits et plusieurs départs d'incendie dans des magasins, vite maîtrisés par les pompiers. Les sociétés en charge 
du gaz et de l'électricité sont également sur les lieux. Une centaine de clients d'un restaurant est évacuée. L'assèchement du 
quartier ne sera terminé que le lendemain vers 21 h. 

ARIA 14689 - 22/01/1997 - ALLEMAGNE - WASUNGEN 
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans une installation de stockage et de distribution de gaz 
combustibles liquéfiés. La salle des pompes, la salle de commande électrique et une partie de l'atelier de 
régénération sont détruites. Un employé est blessé, un autre choqué et les dommages matériels sont 
évalués à 350 000 DM. Après investigations, l'inétanchéité de canalisations de gaz et d'autres gaines 

électriques souterraines est constatée, du fait d'une attaque par la rouille. Le gaz s'est par conséquent infiltré dans le sol. 
Compte-tenu des conditions météo (sol gelé à cette période), il ne peut se diffuser à l'air libre et chemine via des lignes de fuite 
sous le bâtiment, dans les zones de drainage non raccordées au réseau d'eaux usées. Un mélange explosif se forme peu à peu 
et gagne les locaux à proximité constitués par une salle de repos et des sanitaires où une cigarette allumée provoque 
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l'explosion du nuage. Dans la zone de transfert des produits avec des wagons citernes, les matériels ainsi que les installations 
connexes (tuyauteries en phase liquide ou phase gaz, bras de chargement,...) sont remplacés. Un dispositif de détection de gaz 
asservi à un arrêt automatique d'urgence de l'installation est également installé. 

ARIA 19380 - 06/12/2000 - ETATS-UNIS - JAL 
49.50 - Transports par conduites 
Une canalisation de 40 cm de diamètre, enterrée sous 90 cm de terre et transportant du gaz naturel 
explose dans une usine de conditionnement de gaz ; 2 réservoirs situés au-dessus de la canalisation, 
l'un contenant du méthanol et l'autre du glycol, s'enflamment à leur tour. Les raisons de l'explosion ne 
sont pas connues. Le cratère creusé par l'explosion s'étend sur plus de 7 m de long, 6 m de large et 3 m 

de profondeur. Le feu, dont l'étendue est limitée à la fosse creusée, est étouffé par couverture avec de la terre. L'incendie est 
maîtrisé en 2 h. Le tronçon de canalisation est isolé en amont et en aval. L'usine qui n'est plus alimentée doit s'arrêter 
momentanément. Une réparation du tronçon accidenté ainsi que l'inspection des tronçons qui ont pu être affectés par l'accident 
sont effectuées. Un organisme spécialisé est appelé pour enquêter sur ce sinistre. 

ARIA 23839 - 17/12/2002 - 68 - CHALAMPE 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Lors de recherches effectuées depuis la veille pour trouver l'origine d'une baisse de pression de 
l'alimentation en cyclohexane d'un atelier de production d'olone, une fuite de cette substance utilisée en 
grande quantité, relativement peu toxique, mais polluante et inflammable est découverte sur un site 
chimique. D'un réservoir de 10 000 m³, le cyclohexane alimente par une canalisation en partie commune 

les ateliers d'olone et d'adiponitrile (ADN). Maintenu en température par un circuit vapeur, le cyclohexane est transféré à 20 °C 
et sous 2 à 3 bar par des tuyauteries calorifugées aériennes ou en tranchées. Avec des débits dans un rapport de 266 pour 1, 2 
canalisations de 100 et 40 mm alimentent ainsi en continu l'atelier olone et en discontinu l'atelier ADN. La fuite fait suite à la 
rupture de la canalisation (40 mm) de l'atelier ADN due, selon l'exploitant, à la dilatation du cyclohexane liquide en partie 
aérienne de la tuyauterie entre 2 bouchons de cyclohexane cristallisé. Une défaillance du dispositif de réchauffage (T < 6,5 °C) 
de la tuyauterie a provoqué la formation des bouchons, le cyclohexane se reliquéfiant ensuite prioritairement dans le tronçon le 
plus exposé au réchauffement extérieur. La canalisation n'étant pas encore équipée d'un dispositif de détection rapide d'une 
fuite, 30 h sont nécessaires pour déceler la cause de l'anomalie de pression. L'exploitant évalue dans un premier temps la fuite 
à quelques m³ de cyclohexane, puis comprise entre 850 et 1 200 t dans les semaines qui suivent, la plus grande partie ayant 
migré dans le sol. Quelques jours plus tard, des carottages jusqu'à 13 m de profondeur dans le sol (profondeur au-delà de 
laquelle se trouve la nappe) révèlent une couche de cyclohexane localisée aux environs du lieu de la fuite ; le rabattement de 
l'aquifère par l'un des puits de la barrière hydraulique de sécurité du site aurait limité l'extension de la pollution. Des analyses de 
l'eau de la nappe hors du site n'auraient montré aucune trace de cyclohexane supérieure au seuil de potabilité. L'Inspection des 
installations classées tardivement informée constate les faits et propose un arrêté d'urgence. L'exploitant lance des actions de 
dépollution. La presse rappelle l'abandon d'un forage AEP à la suite d'une précédente pollution de la nappe par du cyclohexane 
une vingtaine d'années plus tôt sur ce même site. Le 2 juillet 2003, 420 t de cyclohexane ont été pompé dans la nappe et 16 t 
extrait du sol par venting... En juillet 2004, 590 t de cyclohexane ont été récupérées mais, depuis le debut de l'année, le 
rendement de dépollution a beaucoup diminué, les quantités de cyclohexane récupérées se stabilisant à près d'une dizaine de 
tonnes par mois. En conséquence un arrêté préfectoral est pris le 28 juillet 2004 pour demander entre autre la mise en place 
d'une EDR dans le cadre d'un plan de remédiation. 

  ARIA 27681 - 30/07/2004 - BELGIQUE - GHISLENGHIEN 
49.50 - Transports par conduites 
Une violente explosion se produit sur un gazoduc reliant Zeebrugge à la frontière franco-belge, dans une 
zone industrielle. Vers 8h30, une fuite est décelée par le sifflement émis par le gaz non "odorisé" à ce 
stade. Les secours se rendent pour les premières interventions sur zone : elle se situe à proximité d'une 
usine de fabrication d'outils abrasifs en construction où travaille une trentaine de personnes. Le gazoduc 

est enterré à 1,10 m de profondeur (diam : 1 m ; P= 80 bar). A 9h, une violente explosion, ressentie à plusieurs km, se produit, 
accompagnée de boules de feu spectaculaires : 200 m de haut, 500 m de diamètre. Le feu s'étend à 2 entreprises voisines qui 
sont détruites : une station-service et le site en construction. Le gazoduc est isolé. Au 08.09, le bilan est très lourd : 24 
personnes décédées (5 pompiers, 1 policier, des employés d'entreprises voisines), 50 blessés graves, brûlés pour la plupart, 
répartis dans les hôpitaux du pays et du nord de la France, et 79 blessés plus légers. Le plan d'urgence le plus élevé est 
déclenché, un centre de crise fédéral est mis en place. Les populations sont invitées à se confiner, les autoroutes E429 et A8 
coupées jusqu'en fin d'après-midi ainsi que la nationale 7. Le pays met en oeuvre de gros moyens en hommes et matériels (5 
hélicoptères, armée), renforcés par ceux envoyés par la France (65 secouristes, 13 ambulances, des hélicoptères, un poste 
médical avancé), l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas. Les dégâts sont très importants et étendus: selon les témoins,un 
cratère d'une dizaine de m de diamètre et d'une profondeur de 5 m, zone brûlée sur plusieurs centaines de m, voitures 
calcinées jusqu'à 500 m, débris éparpillés jusqu'à 6 km. Un tronçon de la canalisation de 6 t (?) est retrouvé à 150 m. Selon la 
presse, des traces suspectes (prof. : 10 mm) auraient été constatées sur le tronçon récupéré favorisant la thèse défendue par 
l'exploitant du gazoduc d'un dégât déjà causé par un engin. Selon ce dernier, une modification du mode d'exploitation du 
pipeline cumulée à cette dégradation a pu conduire à la fuite. L'exploitation du pipeline reprend le 10.09.04. Celle du pipeline 
voisin, légèrement endommagé lors de l'accident, avait repris le 09.08.04.Le bilan final est de 24 morts et 132 blessés. Sur la 
base de l'enquête judiciaire et du rapport d'expertise estimant que les travaux réalisés quelques mois avant avaient dégradé la 
conduite de surcroit pas correctement signalée aux entrepreneurs du site, le parquet de Tournai a confirmé l'hypothèse précitée 
et prononcé l'inculpation de 8 personnes physiques et 7 morales dont le gestionnaire du réseau. 

ARIA 32818 - 01/10/2004 - PAYS-BAS - STEIN 
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite détectée tardivement sur une canalisation (10'', 2 bar) équipant un site pétrochimique portuaire 
le long du canal Juliana est à l'origine du rejet de 3 000 m³ (2500 t) de methyltertbutylether (MTBE) 
polluant les sols et les eaux souterraines. La MEUSE qui coule à proximité est également impactée, 
forçant l'arrêt du pompage de ses eaux destinées à la consommation humaine (300 000 personnes). 
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La fuite est détectée en octobre 2004, après une inspection approfondie de la canalisation suite à un bilan matière non 
équilibré. La fuite perdurait vraisemblablement depuis longtemps mais n'avait pas été repérée par les inspections annuelles. 
Une mauvaise construction de la canalisation en 1976 est à l'origine de l'accident ; cette construction, initiée des 2 côtés pour 
gagner du temps, avant nécessité la pose d'une pièce de liaison en forme de S du fait de la différence de hauteur de 70 cm 
entre les 2 tronçons. Le soudage de cette pièce, elle-même mal ajustée (écart de 1,5 cm comblé par soudage), apparemment 
non conforme à l'état de l'art, n'a pas fait l'objet de contrôle. La fissure s'est probablement élargie, au fil du temps, sous l'effet 
des mouvements de sol. Plusieurs mesures de décontamination du site sont alors mises en oeuvre : excavation des terres 
polluées, pompage du MTBE, insufflation d'air à travers la nappe phréatique et traitement de l'air de retour... Par ailleurs, la 
digue de 15 m de profondeur délimitant le canal Juliana est renforcée au moyen d'une paroi en acier de 15 m (en dessous du 
niveau de la nappe phréatique). 
En avril 2005, 6 mois plus tard, la station de pompage située sur la Meuse 30 km en aval détecte une importante pollution aux 
hydrocarbures, qui sera ensuite identifiée comme étant du MTBE. Après investigation, le point d'apparition de la pollution se 
situe au niveau du port pétrochimique : une poche de pollution de 800 m x 200 m d'une concentration en MTBE de 300 mg/L 
est alors repérée entre le site accidenté et la Meuse, polluant le fleuve à un débit de 50 à 100 kg / jour. 
Début 2006, un dispositif de traitement élargi est mis en place. 

ARIA 29864 - 21/05/2005 - 38 - CHAMPAGNIER 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Un pipeline transportant du chlore gazeux (Cl2) explose entre une plate-forme chimique (producteur) et 
un fabricant d'élastomères (utilisateur). La canalisation, construite en 1961 pour le transport d'acide 
chlorhydrique (HCl), est exploitée depuis 1986 pour transférer du Cl2 désoxygéné et séché. D'un 
diamètre de 200 mm et de 3 600 m de long, en acier peint, calorifugée et tracée sur la partie externe 

supérieure par un tube de chauffage par effet de peau, elle fonctionne à 4 bar relatifs et 30 °C. Depu is la veille, la production 
étant stoppée pour un arrêt de maintenance de 10 j, la pression dans le 'chloroduc' a été ramenée à 0,25 bar. L'explosion a lieu 
hors du site utilisateur et à 150 m du point de livraison ; la canalisation rompue en 4 points porte des traces d'ondes de choc 
internes sur 70 m de long. Aucune victime n'est à déplorer, malgré de nombreuses projections de débris de tuyauterie dans un 
rayon de 150 m. La quantité de Cl2 émise est évaluée à 475 kg. Les dommages relevés (rupture en hélice, onde de pression...) 
indiquent le caractère détonant de l'explosion. Les conséquences matérielles sont importantes sur les 4 autres canalisations 
(diam. 100 mm) du rack aérien : 2 conduites d'azote (13 b, 2 à 3 000 m³/h) sont déformées mais ne présentent pas de fuite - 
leur pression est ramenée à 10 bar, celle d'oxygène (10 b) endommagée est vidangée, la dernière désaffectée est sous azote 
(N2) à pression atmosphérique. Une explosion H2 / Cl2 serait à l'origine de l'accident. La formation d'H2 (20%) s'explique par la 
combinaison de plusieurs éléments : introduction accidentelle d'humidité dans la conduite lors d'une ancienne opération de 
maintenance entraînant l'hydratation du chlorure ferrique présent, changement de phase cristalline du dépôt dû selon 
l'exploitant à un chauffage excessif de la conduite (80 à 90 °C) favorisant l'attaque de l'acier (par l'acide hypochloreux) et la 
formation d'H2, chauffage résultant quant à lui d'une perte d'alimentation électrique d'un capteur de température après rupture 
d'un câble sur le site de l'utilisateur lors de la manipulation mal maîtrisée d'une dalle de protection de l'ouvrage 3 jours plus tôt. 
En fait, la proportion d'hydrogène (20%) dégagée dans le Cl2 gazeux contenu dans la canalisation isolée à chaque extrémité, à 
faible pression (0,25 bar) constituait un mélange explosif qu'une très faible énergie d'initiation de l'ordre de la dizaine de 
microjoules suffisait à allumer. L'exploitant nettoie l'intérieur de l'ouvrage (2,5 à 3 t de résidus minéraux et organiques extraits) 
et prévoit la mise en place de sondes de température tous les 500 m avec sécurités basse et haute, la révision et la 
sécurisation du traçage électrique, des contrôles endoscopiques réguliers... 

ARIA 34176 - 20/10/2007 - ETATS-UNIS - PORT ARTHUR 
20 - Industrie chimique 
Sur un site chimique, une pipeline transportant de l'éthylène se rompt,explose et pend feu vers 2 h. 
L'incendie se propage à 3 autres pipelines dont l'une transporte du butylène. Des fumées noires sont 
émises dans l'air, la circulation routière est interrompue et par précaution, les habitants dans le sens du 
vent sont invités à rester confinés chez eux. Vers 17 h, le feu est éteint et la circulation routière est 

rétablie. Aucun blessé n'est à déplorer. 

ARIA 35286 - 09/10/2008 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
49.50 - Transports par conduites 
Vers 11h30, une fuite de chlorure d'hydrogène gazeux sur une canalisation (PMS 8 bars, DN 350) qui 
relie deux sites chimiques est signalée par les services ferroviaires en raison d'un dégagement de 
fumerolles. Le PSI afférant à l'ouvrage est déclenché. Des employés décompriment puis vidangent le 
pipe.  

La fuite résulte d'une corrosion extérieure localisée sous un pont, au dessus d'un ruisseau. A cet endroit, de la peinture a été 
appliquée lors d'une reprise, directement sur un foisonnement d'oxyde de fer, sans polir la surface. Les crues successives et 
l'humidité présente sous le pont accentuent le phénomène de corrosion ; l'eau s'infiltre entre la peinture et la canalisation 
entraînant ainsi une corrosion sous dépôt. Une société spécialisée installe provisoirement un collier d'étanchéité et une 
chandelle de soutien. 
Le service Inspection reconnu (SIR) de l'usine exploitant la canalisation réalise le 9 et 10 octobre une inspection pour s'assurer 
qu'aucune zone n'est susceptible de présenter des conditions favorisant le type de corrosion incriminée (humidité, présence 
d'eau, retouche peinture). Une autre zone à risque est ainsi détectée. Il s'agit d'un passage de la canalisation sur ce même 
ruisseau à environ une cinquantaine de mètres en amont de la précédente dégradation. Après contrôle, aucune anomalie ne 
semble avoir été détectée. Le remplacement du tronçon (20 m) sera réalisé dans le cadre d'un prochain arrêt. L'exploitant 
réalise à la suite de l'événement un communiqué de presse d'information à chaud et le met également en ligne sur son site 
internet. 


