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 Rejet accidentel de propane à Donges  

 

 
 
 

 
 ARIA 30831 - 21/03/2005 - 44 – DONGES 
 51.5A - Commerce de gros de combustibles 

Environ 2 kg de propane sont émis à l'atmosphère dans un 
centre emplisseur de GPL classé Seveso et dimensionné 
pour approvisionner en énergie la clientèle répartie sur 
l'ensemble du département. 

Le déplacement d'un wagon en chargement entraîne l'arrachement du bras de 
chargement et provoque une fuite de gaz. Le wagon était attelé au poste P2 à un 
2ème wagon en fin de chargement au poste voisin PB. Le chargement de celui-ci 
terminé, le pompiste enlève les sabots du wagon ce qui entraîne le déplacement 
des 2 wagons de 10 m (sol en pente) et l'arrachement du bras de chargement du 
wagon au poste P2. Le bras côté poste de chargement est fermé par le clapet de 
rupture. Côté wagon, le bras est sectionné au niveau du filetage du clapet de 
rupture. Le clapet de fond du wagon se referme par contre pression limitant ainsi 
la fuite. Les détecteurs au niveau du poste ne se déclenchent pas en raison de la 
faible quantité de gaz rejeté et du vent diluant la nappe.  

Cet incident relève le non fonctionnement de plusieurs barrières de sécurité (à la 
fois techniques et organisationnelles). Après une visite de l'inspection des 
installations classées, plusieurs actions correctives sont demandées à l'exploitant: 
étude sur la faisabilité d'une remise en état du sol pour obtenir une déclivité nulle 
sur l'ensemble des postes de chargement, vérification qu'à tout moment 2 cales 
(ou sabots) soient présentes sur chaque poste de chargement de wagons et y 
soient repérées, vérification que le point de rupture des bras de chargement se 
trouve bien au niveau du clapet de rupture, sensibilisation des intervenants sur la 
nécessaire formalisation de la mise en place des moyens anti-tamponnement... 
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L’usage d’un bras de transfert est privilégié pour les opérations de transvasement fréquentes ou impliquant une quantité 
importante de produit. Correctement entretenu et utilisé dans le strict respect des procédures et modes opératoires édictés, il 
contribue généralement à une amélioration globale de la sécurité des opérations de transfert entre capacité mobile et stockage 
fixe par rapport à un flexible. 

Les 11 accidents ci-après extraits de la base ARIA illustrent, si besoin en était, la prépondérance du facteur organisationnel et 
humain dans le déroulement des accidents impliquant ce type de matériel. 
 
L’état du matériel, exposé le plus souvent aux intempéries, constitue la première source potentielle d’accident : dégradation par 
usure ou corrosion et défaut d’entretien de pièces de liaison ou de canalisation rigide ou souple à l’origine de « Bleve » aux 
effets dramatiques à Riverview aux Etats-Unis (n° 2 0821) et à Perpignan (n °6805 ), raccord fileté défectueux suite à de mauvais 
maniements répétitifs occasionnant un flash-fire mortel en Allemagne (n° 29590 ), surfaces de contact dégradées altérant le 
serrage des brides et l’étanchéité d’un raccordement à Pont-de-Claix (n° 29085 ), vieillissement prématuré d’un raccord à 
l’origine d’une fuite de propane à Cournon d’Auvergne (n° 21859 ). 
 
Ce matériel régulièrement entretenu doit en outre subir des tests adaptés permettant de vérifier d’une part son étanchéité 
globale en situation d’exploitation, et d’autre part de s’assurer du bon fonctionnement des organes de sécurité. Ainsi, de tels 
essais ont permis de détecter à temps hors opérations de dépotage une fuite sur un bras de chargement d’ammoniac (n° 4320 ) 
ou un défaut d’étanchéité sur une vanne d’isolement en pied d’un bras de transfert de GPL (n° 28388 ). Ces tests peuvent 
également s’avérer pertinents avant réutilisation du bras suite à des travaux ou des opérations de maintenance (n°6786).  
 
L’automatisation de certaines tâches dans les postes de transfert n’a toutefois pas modifié fondamentalement la part 
prépondérante des opérations manuelles effectuées pour raccorder le bras à la capacité mobile puis le désaccoupler et le 
remiser après utilisation. Les opérateurs, directement exposés aux effets des produits transférés en cas de rejet accidentel 
(n°7640 , n°28234 ,n° 29590 ), doivent faire preuve de vigilance (n°6757) tout en appliquant scrupuleusement les modes 
opératoires correspondants.  
 
Enfin, la sécurité globale des opérations de transfert est tributaire des conditions d’immobilisation de la capacité mobile. 
L’accident de Donges constitue un nouvel exemple récent dans la liste déjà longue des cas recensés de déplacement 
intempestif plus ou moins important (n° 5437 , n° 948 ) occasionnant la mise en action des clapets de rupture en cas d’effort 
anormal sur le bras. Le dysfonctionnement des ces clapets, de part la conception même du bras (n° 948 , n° 5437 ) ou suite à un 
entretien insuffisant (n° 6135 ), est synonyme d’un relâchement plus ou moins important de produit susceptible de générer, en 
fonction de sa nature, un phénomène dangereux (nuage inflammable, nuage toxique).  
  
Des procédures spécifiques aux interventions de raccordement au poste de chargement ou de déchargement ont été élaborées 
par plusieurs organismes (UIC-Guides du chargeur, INRS–ED783, CNAM–R384,…). Aussi est-il important que les 
enseignements tirés des évènements soient connus de tous les acteurs concernés afin de faire évoluer les comportements 
individuels et les modes opératoires régissant ces opérations dans le souci d’une meilleure sécurité pour tous. 
 

 

 

 

 

 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.ecologie.gouv.fr 
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ARIA 948 - 23/10/1989 - 36 - LE BLANC 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Une fuite de 5 t de propane liquide se produit lors du transfert d'un wagon-citerne vers une sphère. 
 La fuite est due à la défaillance d'un boîtier de rupture d'un bras de chargement ou 2 des 3 lames de rupture se 
sont rompues. La 3ème s'est pliée, empêchant les clapets de fonctionner normalement. Un nuage gazeux de 15 
m de rayon se forme, empêchant toute intervention humaine. Au bout de 8 min, le contremaître rentre, sans 
protection, dans le nuage et tire sur la chaîne du ridoir stoppant ainsi l'écoulement.  

Trois détecteurs décèlent la présence de gaz. L'accident n'a eu aucune incidence visible sur l'environnement. 
 

ARIA 4320 - 29/12/1993 - 33 - AMBES 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une fuite d'ammoniac se produit lors du test d'un bras de chargement d'ammoniac cryogénique permettant 
l'approvisionnement des bateaux.  
La bouffée forme un nuage toxique qui incommode des ouvriers travaillant sur l'appontement et provoque la 
sortie de route d'une voiture. Les 3 passagers sont légèrement blessés ou incommodés. 
L'établissement se voit interdire le déchargement du navire pendant la durée des recherches de l'origine de la 

fuite. La procédure de déchargement d'ammoniac est revue, elle incluera désormais des tests d'étanchéité. 
 

ARIA 5437 - 04/01/1987 - SLOVAQUIE - VARIN 
63.1E - Entreposage non frigorifique 
Dans un dépôt d'ammoniac liquéfié sous pression, un choc suivi du déplacement d'un wagon en cours de 
dépotage provoque l'arrachement d'un bras de transfert rigide et l'émission de 30 m³ d'ammoniac liquéfié. 
Compte-tenu de la température extérieure (- 17 °C),  l'ammoniac se répand au sol, risquant de polluer une 
nappe phréatique peu profonde. Un employé est mortellement brûlé ou intoxiqué par le produit liquéfié.  
Les installations et le mode d'exploitation seront modifiés (bras semi-rigide, consignes, etc.) et feront l'objet d'un 

audit de sécurité 5 ans plus tard. Ce dernier recommandera de nombreuses améliorations (suppression des vannes en point bas, etc.). 
 

ARIA 6135 - 16/12/1994 - 62 - MAZINGARBE 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une fuite d'ammoniac (NH3) se produit à 17h20 lors du dépotage d'un wagon de 48 t. 
Pendant 37 min, 27 t de NH3 sont ainsi rejetées jusqu'à ce qu'un opérateur ferme le clapet de fond de la citerne 
en libérant le ridoir au moyen d'une cale métallique jetée depuis une quinzaine de mètres. 
Les POI et PPI sont déclenchés (périmètre : 5 km - 8 à 10 000 personnes concernées), des véhicules équipés 
de haut-parleurs invitent la population de 2 communes voisines à se confiner. Une école et un supermarché 

sont également confinés, puis évacués après dissipation du nuage. Durant 4 h, 80 pompiers interviennent avec 25 véhicules, des 
ambulances et une CMIC. Finalement, le PPI est levé à 20h40. Le bilan humain fait état d'un enfant présentant des troubles 
respiratoires, hospitalisé pendant 2h et d'une quinzaine de personnes incommodées. L'odeur d'ammoniac aurait néanmoins été perçue 
jusqu'à 8 km du point d'émission. 
 La déconnexion automatique du bras de déchargement et le blocage en position ouverte de 2 clapets de sécurités montés en série 
sont à l'origine de l'accident : la mise en défaut (inexpliquée) du système de sécurité anti-tamponnement (pédale de détection) a 
provoqué la déconnexion du bras de dépotage, le ridoir actionnant le clapet de fond du wagon est resté bloqué (problèmes mécanique 
et d'automatisme) et le clapet monté sur le bras de transfert (coté wagon) ne s'est fermé que partiellement, bloqué par la présence d'un 
corps étranger (boulon d'origine inconnue).  
A la suite de l'accident, les mesures prises portent sur l’ installation de ridoirs pneumatiques à sécurité positive, la limitation des 
scénarios de déconnexion de bras, le remplacement des pédales de déconnexion par des taquets d'arrêts basculants évitant tout risque 
de tamponnement accidentel et la mise en place de filtre sur l'extrémité du bras de dépotage pour protéger les claquets de l'intrusion de 
corps étrangers... 

 
ARIA 6805 - 22/07/1970 - 66 - PERPIGNAN 
40.1A - Production d'électricité 
Une violente explosion et un incendie se produisent dans une usine à gaz, i.e. un établissement fabriquant du 
gaz manufacturé comportant également des activités induites de stockage, distribution de produits du site et de 
GPL venant de l'extérieur. 
Au cours du dépotage d'un wagon-citerne de 45 t de propane, un flexible (diam . 50 mm) se rompt au ras du 
manchon de raccord de la vanne du wagon et provoque une fuite estimée à 8kg/s. Un brouillard (gaz + 

gouttelettes de gaz liquéfié) se forme. Le vent est léger (1 m/s) et la température de 25°C. 5 t seule ment de produit avaient déjà été 
transférées au moment de l'accident. Le nuage blanc et épais empêche l'opérateur et 2 témoins à proximité d'intervenir. Le nuage 
s'enflamme au passage d'une locomotive, 4 min plus tard. Ses 2 occupants, grièvement brûlés, décèderont de leurs brûlures. 
L'inflammation du nuage entraîne l'allumage de plusieurs foyers, répartis sur plusieurs dizaines de m sous le vent. La police évacue les 
habitants dans un rayon de 200 m environ, notamment un groupe scolaire et un hospice. L'incendie menace les 2 cylindres (100 m³ 
chacun), les 2 sphères (500 m³ chacune), les 2 gazomètres (10 000 m³ et 4 000 m³), un autre wagon de propane, les dépôts d'essence. 
La fuite alimente l'incendie qui enveloppe le wagon à l'origine de l'accident. Malgré les efforts des secours, le wagon explose (BLEVE) 
40' après la fuite.  
Les dégâts sont importants : bornes de dépotage détruites, gazomètres en feu, calorifuge des sphères en partie arraché. La police 
étend la zone évacuée à 450 m.  
Les équipes de secours en place sont destabilisées (on compte 17 brûlés parmi les intervenants hospitalisés dans les 10 min) et ne 
reprennent leur lutte que 1h plus tard. Il procèdent à :l'éloignement d'une citerne d'essence et du 2ème wagon, la fermeture des vannes, 
arrêtant l'alimentation de l'incendie. Les foyers sont éteints environ 4h30 après l'explosion. Le bilan s'établit à 2 morts et 49 blessés, 11 
parmi le personnel, 18 parmi les pompiers dont 4 grièvement atteints, 23 parmi les passants et les riverains (brûlures, fractures, éclats 
de verre, amputation de phalanges). La distribution de gaz est interrompue pour 20000 abonnés. Environ 1100 déclarations de sinistres 
sont établies. Les dégâts importants se situent dans un wagon de 300 m autour du wagon, des endommagements moins sévères se 
situent dans un rayon de 500 m, quelques bris de vitres sont observés jusqu'à 1000m. 
 

ARIA 7640 - 13/09/1995 - 67 - REICHSTETT 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Lors du chargement d'un camion dans un dépôt de gaz, le flexible humide échappe aux mains du chauffeur lors 
de son raccordement, en provoquant l'ouverture de la vanne d'extrémité du bras. Une émission de gaz est 
détectée et le relais se met en sécurité automatiquement. 
 Le recul du bras provoque la chute du chauffeur qui heurte un angle tranchant, se blesse au visage et est 
hospitalisé. 
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ARIA 21859 - 14/01/2002 - 63 - COURNON-D'AUVERGNE 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Dans un dépôt de GPL assurant la distribution de produit à des camions, une fuite de propane se produit au 
niveau du poste de chargement. Le chef de dépôt met en sécurité le site par pression sur le bouton coup de 
poing, conformément aux consignes. Les services de secours sont alertés, à titre préventif. Les dispositifs 
automatiques associés à l'arrêt d'urgence ont fonctionné : sectionnements automatiques par mise en sécurité 
des vannes, arrosages déluges fixes (rampes et lances monitor), coupure des énergies. Les dispositifs 

d'arrosage sont destinés à diluer le nuage. L'exploitant se rend à la pomperie et ferme toutes les vannes manuelles. Au moment de 
l'accident, aucun camion n'est en chargement.  
La fuite se situe au niveau de la tuyauterie de purge (récupération des COV) utilisée pour vidanger, une fois le chargement terminé, la 
manchette située entre la vanne manuelle de la citerne et celle du bras de chargement et pour réorienter le gaz liquéfié résiduel vers le 
stockage. Cette dernière fonction de récupération est récente. La tuyauterie se compose d'une partie rigide et d'une partie flexible 
reliées par un raccord vissé de type olive. La tuyauterie est également munie de vannes, au niveau du poste de chargement, permettant 
de la raccorder soit au circuit d'aspiration du GPL ( purge), circuit sous pression muni d'un dispositif situé en pomperie permettant le 
renvoi au stockage, soit à la section de mise à l'atmosphère (vapeurs), ceci en fonction de la configuration des vannes. La fuite est due 
à la rupture du raccord (vieillissement) entre les parties rigide et fixe. En outre, de par la position des vannes, la tuyauterie était en 
liaison avec le circuit d'aspiration produit : la fuite était donc alimentée, le circuit produit ne disposant pas de dispositif permettant 
d'empêcher le retour vers la purge. 
L'exploitant a mis en place les mesures immédiates suivantes : remplacement du flexible à l'identique, consignation des vannes, arrêt 
provisoire de la récupération. Des aménagements sont prévus : mise en place de nouveaux flexibles adaptés aux contraintes liées à la 
récupération de produit, automatisation du pilotage des vannes du circuit purge (mise en sécurité sur alarme ou fin de chargement). 
Des investigations supplémentaires sont envisagées sur le long terme (expertise de tous les flexibles, recensement des installations 
ayant ce dispositif, identification des sources potentielles de maintien en pression,...). 
 

ARIA 28234 - 23/04/2004 - AUSTRALIE - NC 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Après avoir rempli les 2/3 de son camion de GPL, un conducteur détache le bras de chargement provoquant 
l'inflammation d'une fuite de propane. Le conducteur grièvement brûlé au 2ème et 3ème degré et 
immédiatement transféré à l'hôpital décède 12 jours plus tard. Un problème de valve ou la chute du bras de 
chargement serait à l'origine de cet accident.  
 
ARIA 28388 - 07/10/2004 - 36 - LE BLANC 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Lors d'un essai de mise en sécurité effectué par l'exploitant en présence de l'inspection, 2 vannes d'isolement 
ne fonctionnent pas sur le poste de dépotage camion gros porteurs d'un dépôt de GPL. En cas d'anomalie, ces 
vannes à sécurité positive permettent d'isoler le camion des autres installations.  
L'exploitant arrête l'exploitation du poste jusqu'à la remise en état des installations. Après investigation, il 
s'avère que le dysfonctionnement est dû à la présence de nids de guêpes maçonnes formant un bouchon dans 

les électrovannes de dépressurisation du circuit d'air et empêchant leur fonctionnement. Des contrôles complémentaires effectués sur 
des vannes du même type montrent la présence de bouchons similaires sur une autre vanne, n'empêchant toutefois pas cette dernière 
de fonctionner. L'exploitant met en place des moustiquaires pour empêcher le passage des insectes. 

 
ARIA 29085 - 02/02/2005 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.1G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Une fuite de trichlorure de phosphore pur (PCl3) se produit, dans une plate-forme chimique, lors du dépotage 
d'une citerne de transport. Peu après le début du déchargement, l'opérateur constate une fuite au goutte à 
goutte au raccordement du manchon sur la citerne. Après diverses tentatives de réparation infructueuses, le 
démontage de la bride est entrepris : fermeture des vannes de chaque côté de la bride, puis ouverture du circuit 
sans vidange préalable de la portion de conduite. La faible quantité de PCl3 (4 kg) émise, correspondant au 

volume de la portion de canalisation, s'hydrolyse au contact de l'atmosphère humide et du sol mouillé, formant un nuage de chlorure 
d'hydrogène localisé dans le poste de dépotage couvert. 
L'alerte gaz est déclenchée à titre préventif sur la plate-forme. Les pompiers aspergent la flaque d'eau, amplifiant ainsi l'émission de 
chlorure d'hydrogène dont le nuage sera entraîné hors de l'établissement sous l'effet du vent de nord. Le POI est déclenché et le 
personnel se confine durant l'incident. Deux employés d'un atelier voisin signalent des irritations aux yeux et se confinent dans leurs 
locaux. Les pompiers réalisent des mesures de pollution hors de la plate-forme ; celles-ci qui se révèlent négatives, seront par ailleurs 
confirmées par l'étude de dispersion atmosphérique réalisée après l'accident. Le POI est levé 30 min après son déclenchement. 
L'inspection des installations classées se rend sur les lieux.  
Le manque d'étanchéité du raccordement entre le bras de dépotage et la citerne est dû au mauvais alignement des brides avant 
serrage et à l'état de surface de ces brides affecté par des dépôts de produit. Les mesures correctives prises sont la rédaction d'un 
mode opératoire de déconnexion du bras en cas d'arrêt en cours de dépotage (incluant décompression de la citerne et vidange du 
bras), la mise en place d'un test d'étanchéité sous pression d'azote de la liaison bras / citerne avant chaque déchargement et l'utilisation 
d'un joint neuf à chaque dépotage. 
 

ARIA 29590 - 23/04/2004 - ALLEMAGNE - NC 
23.2Z - Raffinage de pétrole 
Dans une raffinerie, un " flash " de GPL se produit lors d'un transfert entre un stockage fixe et une citerne 
routière. Le jour de l'accident, le chargement d'une citerne est en cours quand le raccord vissé entre le bras de 
chargement et la citerne fuit. Le nuage ainsi formé s'enflamme, enveloppant le chauffeur. Ce dernier, 
grièvement brûlé, décèdera de ses blessures par la suite.  
L'analyse réalisée démontre l'usure des filetages des 2 parties du raccord vissé: sur le bras, le raccord fileté de 

la bague de raccordement laitonnée (ACME, 3''1/4 ; partie femelle) est particulièrement usé (la section du filetage initialement 
trapézoïdale est devenue triangulaire). Le filetage du raccord de la citerne est également très usé : l'extrémité présente une forme 
presque conique et des plats sont visibles sur le filetage même. D'après l'inspection locale, cette situation aurait pu être évitée par la 
simple mise en application de principes de prévention : examens réguliers, basés sur des documents, et visuels des raccords, incluant 
les filetages. Les réglementations allemandes imposent un examen visuel 2 fois / an. Par ailleurs, la pratique de vissage de certains 
utilisateurs conduisant à bloquer la bague à l'aide d'un marteau, bien qu'apparemment répandue, est également interdite à la raffinerie 
mais aussi déconseillée par l'association allemande du GPL. Ce type d'accident n'est en fait pas nouveau dans ce type d'installation et 
des avertissements avaient déjà été promulgués en ce sens. Ils ne semblaient pas connus sur le site impliqué dans l'accident.  
Une large campagne nationale de vérification des filetages a été conduite en Allemagne et a montré qu'un grand nombre d'entre eux 
était usé. Dans les 6 mois qui ont suivi l'accident, la situation s'est grandement améliorée et ce type de constat ne semble plus 
d'actualité. 
  


