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⑪ Effondrement de silo 

ARIA 35027 - 19/08/2008 - 45 - SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX 

46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 

Un épandage de 2 100 t de blé et 1 000 t de maïs se produit vers 13h30 à la suite de la rupture des parois d'un 
silo palplanche de 14 900 m³, construit en 1989, et comportant 6 cellules carrées (4 x 3 000 m³ + 2 x 1 400 m³) 
ainsi que 2 boisseaux de 66 m³. Le déversement de grains ensevelit partiellement un réservoir de propane de 
95 m³ situé à une quinzaine de mètres du silo et alimentant le séchoir de céréales, provoquant la rupture d'une 
canalisation et une fuite de GPL. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité (150 x 300 m) et 
interrompent la fuite en fermant la vanne en amont immédiat de la zone de rupture. Le propriétaire du réservoir 

le met en sécurité par vidange et brûlage du gaz à la torche ; débutée vers 18 h, l'intervention s'achève le lendemain à 5 h. Aucun 
blessé n'est à déplorer. Un arrêté préfectoral d'urgence prescrit des mesures pour sécuriser le site et notamment l'arrêt de l'activité, 
la clôture et la surveillance des lieux, la vidange des céréales du silo ainsi qu'un contrôle de son état ; la remise en service du silo est 
subordonnée à une décision préfectorale. 

 

 

Les effets du temps 

sur les installations 

industrielles 
DRIRE CENTRE 
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⑫ Rupture brutale d’un bac de pétrole brut  

ARIA 32675 - 12/01/2007 - 33 - AMBES 

52.24 – Manutention 

Le fond d'un bac d’une capacité de 13 500 m³ et contenant 12 000 m³ de pétrole brut léger s'ouvre à 8 h 
dans un dépôt pétrolier. Les merlons en terre entourant la cuvette de rétention résistent à l'effet de vague 
; 2 000 m³ de pétrole passent cependant au-dessus des merlons par surverse. Ils restent pour l'essentiel 
sur le site et dans les caniveaux mais 50 m³ rejoignent les chenaux de la zone marécageuse voisine  
polluant 2 km de fossés et s’infiltrant jusqu’à la nappe superficielle et 50 m³ s'écoulent dans la GARONNE 
. Les marées contribuent à polluer jusqu'à 40 km de berges sur la GIRONDE, la DORDOGNE et la 
GARONNE. 

L'opérateur déclenche le Plan d’Opération Interne et recouvre la rétention de mousse pour prévenir le risque d'inflammation et 
limiter la dispersion de vapeurs d'hydrocarbures et d'hydrogène sulfuré (H2S). Les autorités évacuent les 12 salariés des 
sociétés voisines, établissent un périmètre de sécurité, interrompent la navigation et la circulation routière et ferroviaire dans la 
zone, informent les populations et la centrale électrique voisine et mesurent la qualité de l’air. Les produits déversés dans les 
caniveaux et la rétention sont orientés vers le bassin de décantation de l'établissement, puis vers des réservoirs vides : 6 000 
m³ sont pompés.  

L'exploitant fait procéder à la dépollution (collecte manuelle, barrages, pompage, absorbants, dispersants etc.) sous le contrôle 
d’experts. Les associations environnementales et les chasseurs ne signalent pas d’impact particulier sur la faune. Les produits 
et déchets sont éliminés dans des installations spécifiques. Les eaux souterraines sont contrôlées. 13000 m³ d'eaux incendie 
chargées en émulseur (DCO : 2,7 g/l) sont stockés puis subiront sur place un traitement de type boues activées par aération 
prolongée. Les pertes d’exploitation seraient supérieures à 50 Meuros. 

Une légère fuite sur le bac avait été détectée la veille vers 17 h. L'exploitant avait repoussé au lendemain la vidange vers un 
autre bac du fait des risques auxquels auraient été exposés les opérateurs et les sous-traitants en bloquant le toit flottant du bac 
de nuit. En attendant, de l’eau a été injectée en fond de bac. Un contrôle du fond du réservoir en 2006 (sur 100% du fond et 10 
% des soudures) faisait état de corrosion en fond de bac et de pertes d'épaisseur atteignant 80 %. Des réparations ont été 
réalisées puis vérifiées. L'inspection précise qu'aucune procédure n'était prévue pour gérer la situation d'urgence apparue la 
veille de la rupture. 

Cet accident soulève un certain nombre de questions quant aux moyens de prévention (conception : fond de bac, assise ; 
contrôles de l’état des bacs : fréquence, modalités etc. aux mesures à prendre lors de la détection d’une fuite sur un bac et aux 
moyens nécessaires (procédure d’urgence, capacité de secours, vidange etc.) et aux dispositifs de protection face à l’effet de 
vague. Une enquête judiciaire est effectuée. 

 

 

 

DRIRE AQUITAINE 
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⑬  Déversement de fioul en estuaire 

ARIA 34351 - 16/03/2008 - 44 - DONGES 

19.20 - Raffinage du pétrole 

Lors du chargement de 31 000 m³ de fioul de soute dans un navire, une fuite sur une canalisation de 
transfert d'une raffinerie occasionne un important épandage dans l'estuaire de la Loire. 

A 16h10, une personne sur une barge constate la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau et 
donne l'alerte. Vers 16h45, un rondier localise et isole la fuite située à environ 500 m en amont du lieu 
de détection. 

Le POI est déclenché à 17 h et l'inspection des installations classées est prévenue. Un navire 
récupérateur est positionné à l'embouchure du fleuve et 2 chalutiers collectent les boulettes d'hydrocarbures dans l'estuaire.  

Les interdictions d'accès du public à plusieurs plages et de pêche dans l'estuaire sont prises puis seront progressivement 
levées entre le 4 et le 18 avril. Plus de 750 personnes sont mobilisées pendant 3,5 mois pour le nettoyage de 90 km de 
berges souillées (6 170 t de déchets récupérées stockés sur site avant élimination). L'exploitant communique à la presse et 
annonce la prise en charge des dommages, des coûts de dépollution et l'indemnisation des professionnels touchés pour un 
montant d'environ 50 Meuros.  

Les investigations révèlent que la fuite n'a été décelée qu'au bout de 5 heures permettant un déversement de 478 t de fioul 
dont 180 t rejoindront la Loire.  

L'examen de la canalisation montre une brèche longitudinale d'environ 16 cm² provoquée par une corrosion localisée sous 
calorifuge dont l'origine est liée à une fuite d’eau sur une tuyauterie située à la verticale. L'eau s'est infiltrée sous le calorifuge 
et a provoqué la corrosion puis la perforation de la canalisation de fioul. Malgré plusieurs anomalies décelées dans les mois 
précédents sur ce même rack, l'exploitant n'a pas revu son programme de contrôle pour prendre en compte les risques 
spécifiques présentés par cette ligne en regard de sa proximité avec les berges du fleuve. La ligne de fioul accidentée est 
arrêtée définitivement et les contrôles effectués sur l'ensemble du rack révèleront plusieurs points de corrosion sur d'autres 
lignes nécessitant des réparations.  

Plusieurs actions et mesures complémentaires sont demandées à l'exploitant dont: 

 
- L'extension des contrôles à d'autres canalisations du site avec mesures d'épaisseur au niveau des points sensibles 

(supports, piquages,..); 
- Le déplacement du tracé de la ligne d'eau de service pour éviter tout aplomb avec une tuyauterie calorifugée; 
- Une surveillance permanente avec système de détection de fuite et report d'alarme en salle de contrôle pour les 

canalisations situées à proximité du fleuve; 
- La modification du terrain sous le rack afin de drainer tout écoulement accidentel vers un réseau de collecte adapté; 
- L'installation d'un dispositif comptabilisant les quantités de produits sortant d'un bac et celles réceptionnées en bout 

de la canalisation de transfert correspondante. 

Un renforcement des moyens d'intervention disponibles en cas de pollution accidentelle de l'estuaire de la Loire est envisagé. 
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Les effets du temps sur les installations 

industrielles 
 
 
Qu'il s'agisse de réservoirs, de canalisations ou d'autres équipements, qu'ils soient intensément ou ponctuellement utilisés, tous 
sont susceptibles de perdre au fil du temps une partie de leurs caractéristiques initiales en terme de fonctionnement et de 
sécurité. Les graves pertes de confinement de Donges (ARIA 34351) et d'Ambes (ARIA 32675) ne sont que deux exemples 
récents d'une longue liste.  
 
Selon le type et le contexte d'utilisation des installations, le vieillissement se manifeste différemment. Le témoin le plus 
fréquemment observé de l'atteinte du temps est la dégradation des matériaux, sous ses diverses formes. Elle entraîne le 
percement, parfois important, d'équipements provoquant des fuites dans le milieu (ARIA 21233, 31370, 34990, 34351) ou 
l'introduction accidentelle de substances perturbant le process (ARIA 10285), mais aussi la fragilisation d'éléments, parfois 
stratégiques, tels que des ancrages ou supports (ARIA 22730, 25215), l'ouverture brutale de bacs (ARIA 15725, 30934, 32675), 
la chute d'éléments de structure (ARIA 21709, 24894) voire l'effondrement de grands équipements tels que des silos ou des 
fours (ARIA 23368, 26362, 27721, 35027). L'autre symptôme est le dysfonctionnement d’installations électriques (ARIA 5009), 
d'équipements de process (ARIA 10317, 30417), de traitement, de protection ou d'intervention. 
 
Un site comportant des installations anciennes est propice à l'enchaînement de situations accidentelles ou à risques (ARIA 
18302, 24636, 34351, 35146) et de conditions d'exploitation limites, voire critiques provoquant des accidents dramatiques 
comme à Bhopal en Inde (ARIA 7022). S'il n'est pas à l'origine de l'accident l’équipement dégradé peut en aggraver 
considérablement les effets (ARIA 22231).  
 
Le vieillissement, dérive dont les mécanismes sont souvent connus, peut s'accélérer du fait de défauts de conception, de 
dimensionnement ou encore de construction, mais aussi sous l'effet de contraintes sous-estimées en cas de surveillance ou 
d'entretien insuffisants. Les mécanismes de la corrosion sont largement déterminés par l'environnement, les conditions 
d'exploitation et la configuration des installations. Les milieux marins (ARIA 21233, 34351, 34990), humides (ARIA 35286) ou 
acides (ARIA 14666, 21709) sont particulièrement sensibles à ce phénomène. De même, le changement de revêtement ou de 
milieu (ARIA 31370, 35286, 35293), les points singuliers (ARIA 23175), le contact entre métaux différents (ARIA 23898), etc., 
favorisent la corrosion. Par ailleurs, les fortes températures (ARIA 33330), l'érosion (ARIA 6544, 21196, 34990), les 
phénomènes de fatigue dus à des contraintes (ARIA 2903, 6077, 14666, 21196), à une mauvaise utilisation (ARIA 29590), à 
des variations de températures (ARIA 15586, 22249) ou à des vibrations (ARIA 25215, 35423) sont susceptibles d'exacerber le 
vieillissement.  
 
Mauvaise appréciation, négligence, ..., l'accidentologie témoigne de nombreux évènements pour lesquels les symptômes du 
vieillissement n'ont pas été détectés à temps ou anticipés (ARIA 21380, 21524, 30360, 30417), malgré parfois de nombreuses 
« alertes » (ARIA 34351). Des contrôles peuvent aussi être inappropriés (ARIA 27721) ou ne pas permettre d'évaluer 
correctement la progression des altérations (ARIA 34249, 34620), par défaut matériel ou erreur d'interprétation (ARIA 34990, 
35293). Dans plusieurs cas, la mise en oeuvre des conclusions issues de constats ou d'inspections est programmée trop 
tardivement (ARIA 26362, 35214) ou des réparations provisoires mais insuffisantes sont réalisées (ARIA 15725, 30117). 
 
Il faut rester conscient des possibilités de dégradation et identifier les facteurs susceptibles de les accélérer, d’autant plus que 
des potentiels de danger importants sont présents et que des éléments vulnérables sont susceptibles d'être exposés. Un certain 
nombre de points sensibles méritent une vigilance particulière : revêtements protecteurs, structures, soudures, supports, joints, 
fonds de bac, etc. Le contrôle et l'entretien des zones difficilement accessibles ou visibles, sous calorifuge ou enterrées, milieux 
propices à une dégradation accélérée, ne doivent pas être négligés du fait de leur complexité ou des contraintes qu'ils 
imposent; des méthodes de contrôles toujours plus perfectionnées et fiables existent et des trappes de visite peuvent, dans 
certaines circonstances, être aménagées.  
 
Même si des techniques de prévention performantes sont mises en œuvre, les importantes plates-formes restent davantage 
exposées au risque en raison du grand nombre d'équipements et de canalisations utilisés. Aussi, la prévention sur ces sites 
mérite-t-elle d’être plus poussée et de s’inscrire dans une approche globale prenant en compte la gestion d'un accident 
potentiel. Celle-ci doit comporter la détection précoce de l’anomalie (équipements visibles, rondes fréquentes, détecteurs, 
caméras, alarmes, etc.) la limitation des effets potentiels (rétention, captation des effluents de la totalité de la surface du site, 
rideaux d'eau,etc.) l’organisation de l‘intervention, l’évaluation des conséquences possibles et leur réparation. 
 
Outre les dommages et pertes d'exploitation générés par un éventuel accident, le vieillissement représente un coût important 
pour l'industrie : on estime que, chaque seconde, 5 tonnes d'acier sont perdues dans le monde du fait de la corrosion, soit un 
coût annuel de 2 % du produit mondial brut. S'en prémunir permet de prolonger la durée de vie des installations et, par-dessus 
tout, de limiter l'occurrence des accidents aux conséquences parfois catastrophiques. Alors que le paysage industriel européen 
vieillit dans certains grands secteurs d'activités, la prise en compte de la problématique du vieillissement, aussi ancienne soit-
elle, est aujourd'hui décisive. 
 
 
 
 

  
 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 7022 - 02/12/1984 - INDE - BHOPAL 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Une compagnie américaine implante en 1969 à Bhopal une usine de fabrication d'un puissant 
insecticide : le Sevin. L'installation comprend 3 réservoirs de 60 m³ (50 t) d'isocyanate de méthyle (MIC) 
liquide (E610, E611 et E619), chacun étant relié à différents systèmes de sécurité : installation de 
réfrigération, laveur de gaz d'échappement, torchère et dispositif de pulvérisation d'eau. Le ministère 

indien a autorisé l'usine à produire 5 000 t/an de Sevin. Pour faire face à la concurrence sur le marché des insecticides et à un 
déficit budgétaire de l'usine de 4 millions $/an, la société mère décide d'arrêter sa production locale de Sevin, de supprimer de 
nombreux postes d'encadrement (maintenance notamment) et de faire fonctionner le site au moindre coût... L'accident a lieu 
dans la nuit du 2-3/12/1984. Après le nettoyage de canalisations, de l'eau pénètre dans le réservoir E610 et initie plusieurs 
réactions en chaîne conduisant à des élévations de température (200 °C) et de pression (13,79 bar). En  2 h, une soupape de 
sécurité laissera s'échapper 23 à 42 t de MIC et autres gaz toxiques selon les sources. Plusieurs systèmes de sécurité se sont 
avérés défaillants : réfrigération à l'arrêt (06/84), laveur de gaz d'échappement hors service (23/10/84), torchère hors d'usage 
(quelques jours avant l'accident), indicateurs de température, pression et niveau de liquide dans la cuve défectueux, rideau 
d'eau pas assez puissant. Les émanations toxiques font de nombreuses victimes parmi la population : 1 754 à 2 500 morts et 
170 000 à 600 000 intoxiqués selon les sources. Plus de 4 000 animaux (bétails, chiens, chats, oiseaux) sont morts. Une 
pollution chronique aggravée par les rejets toxiques affecte de longue date la population. Fin 1998, le bilan des victimes s'est 
allongé ; 16 000 morts sont dénombrés et 15 à 20 individus décèdent chaque mois des suites de l'accident. La justice indienne 
condamne la compagnie à verser 470 millions $. En 1991, le tribunal de Bhopal assigne le président de la compagnie, à 
comparaître pour homicide dans une affaire criminelle. En 2004, la Cour Suprême indienne ordonne à la banque centrale de 
débloquer au plus vite le reste de la somme versée en 1989 par la compagnie et de la distribuer aux victimes. Le Parlement 
européen demande à l'Inde d'assurer dans un délai bref la décontamination et le nettoyage effectif du site. 
 
ARIA 15725 - 23/04/1999 - 76 - ROUEN 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un ancien bac en acier revêtu de plomb (diam. 8 m, haut. 9 m, ép. fond 8 mm et virole 5 à 7 mm) de 450 m³ d'acide 
phosphorique se rompt sur un site chimique. La vague d'acide détruit la cuvette de rétention en béton armé (galette et murets 
de 10 à 15 cm ). L'inspection interne avait diagnostiqué une importante corrosion sur une génératrice et demandé un contrôle 
d'épaisseur. Le service d'entretien avait renforcé localement le bac (polyester de 6 mm, etc.) sans réaliser le contrôle demandé. 
La procédure n'a pas été respectée dans l'enchaînement des travaux et dans le contexte d'un site dont l'arrêt est programmé à 
court terme. La perte de résistance détectée ultérieurement, liée à une fuite localisée dans le revêtement en plomb, concerne 
les 4/5ème de la hauteur du bac. Aucun impact important n'est observé sur l'environnement. Un arrêté de mesure d'urgence est 
pris. Les procédures en vigueur, suivies des préconisations du service inspection notamment, sont rappelées à l'ensemble du 
personnel. 
 
ARIA 23368 - 20/10/2002 - 02 - JUSSY 
01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
La paroi en béton de l'une des cellules verticales d'un silo d'une coopérative agricole, construite en 1963 lors de la première des 
3 tranches de construction de l'établissement, se fissure sur les 25 m de hauteur de l'ouvrage. Une centaine de tonnes de maïs 
se déverse détruisant un mur permettant l'accès aux installations de commande situées au niveau du sol, sous les cônes de 
vidange formant le pied des cellules. Le site est mis en sécurité avec l'instauration d'un périmètre d'isolement, l'arrêt des 
livraisons des agriculteurs, la vidange progressive des 12 cellules de la 1ère tranche et la coupure d'alimentation en gaz et 
électricité du séchoir. L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté d'urgence, signé le 31 octobre 2002, 
imposant notamment la réalisation d'une expertise des installations. L'exploitant décide alors l'arrêt d'exploitation des cellules de 
la 1ère et de la 3ème tranche construite en 1982 et suspend l'activité des cellules de la seconde (construite en 1971) dans 
l'attente des conclusions de l'expertise diligentée. Le mauvais vieillissement du béton armé avec corrosion du ferraillage est à 
l'origine de l'accident. 

 
ARIA 24894 - 05/06/2003 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE 
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
Dans une usine agrochimique, une explosion a lieu dans le silo n° 3 de l'atelier de manipulation de so ufre 
abritant les équipements de mélange, de broyage mécanique, de stockage et de conditionnement de 5 t 
de substance chimique. Lors de l'explosion, toutes les unités de l'installation fonctionnaient à l'exception 
du silo n° 3. L'explosion se propage en tête de l'é lévateur qui alimente les 3 silos, ainsi que dans les silos 

n° 1 et 2. La surpression résultante est évacuée pa r les évents des silos. Lors de l'explosion, le responsable maintenance se 
trouve au pied de l'élévateur dont l'évent a assuré, en grande partie, la décharge de l'explosion vers l'extérieur. Aucun blessé 
n'est à déplorer, les dommages matériels sont limités aux installations : 3 à 4 t de soufre broyé stockés dans les silos et 
quelques éléments de toiture sont détruits. La perte matérielle est estimée à 100 Keuros et la perte d'exploitation à 113 Keuros. 
La vétusté de la partie haute du silo n° 3 (en acie r dans un état de corrosion général, alors que le bas du silo n° 3 et que les 
autres silos sont en INOX) serait l'origine de l'explosion. Une ou plusieurs plaques de métal rouillé se décrochant de la paroi 
auraient enflammé dans leur chute les particules de soufre micronisées. Des améliorations techniques sont apportées aux 
installations : maintien de l'inertage des silos de stockage de soufre broyé en dehors des périodes de fonctionnement, utilisation 
de matériel adapté au produit manipulé, remplacement du silo défaillant et remise en état des installations. 
 

ARIA 25215 - 24/06/2002 - 67 - STRASBOURG 
52.10 - Entreposage et stockage 
Deux lignes aériennes de gasoil ancrées sous le tablier d'un pont routier permettant le transfert de 
produits entre 2 dépôts pétroliers appartenant à la même société s'affaissent et présentent une flèche de 
2m. Au moment de l'événement, les canalisations sont vides mais ont été utilisées seulement une demi-
heure auparavant. L'exploitant, prévenu par des témoins travaillant à proximité sur une barge, constate 

qu'il n'y a pas eu de fuite et installe préventivement un barrage flottant qui ferme l'entrée du bassin du port. La sécurisation des 
conduites nécessite l'interruption de la circulation sur le pont pendant plus de 3 heures, avec la mise en place d'une déviation 
de la circulation, l'intervention de 2 grues à flèches télescopiques et l'interruption des mouvements des péniches dans le port 
aux pétroles pendant toute la nuit. Cet incident aurait pour cause la vétusté des ancrages des canalisations au tablier du pont, 
aggravée par les vibrations du pont soumis à un trafic routier important. 
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ARIA 34990 - 18/06/2008 - 971 - BAIE-MAHAULT 
52.10 - Entreposage et stockage 
Dans un dépôt pétrolier, à la fin du déchargement d'un navire, l'agent de surveillance de quai constate 
un suintement sous la tuyauterie d'essence reliant l'appontement au dépôt. Il met en place un récipient 
pour récupérer les égouttures, prévient le responsable d'exploitation qui informe le chef du dépôt. Moins 
de 5 l d'essence se seraient écoulés au sol. Le chef de dépôt constate la fuite puis décide de mettre la 

canalisation en eau. Il avertit sa hiérarchie et l'inspection des installations classées qui se rend sur place le lendemain et 
constate de nombreuses et importantes zones de corrosion, notamment à proximité de chacun des supports le long de la 
canalisation. La pression dans la canalisation étant faible pendant le rejet, l'impact sur le sol est négligeable.  
Le revêtement d'origine de la tuyauterie est peu adapté à l'action corrosive de l'atmosphère marine, de la température, de 
l'humidité relative élevée, des frottements et des égouttures des amarres des navires. Par ailleurs, selon, l'exploitant, le 
planning d'entretien des canalisations a été élaboré suite aux remarques de l'organisme spécialisé qui a réalisé les contrôles 
d'épaisseur en 2007 et qui indiquait que les anomalies de corrosion relevées étaient acceptables au vu des conditions 
opératoires de 10 bars. La démarche globale de remise en état était en cours mais la fuite s'est produite avant que ce plan 
d'actions ne soit complètement réalisé. Le 19/06/08, un expert de la société inspecte la canalisation ; ses observations 
contribuent à la définition des conditions d'exploitation en mode dégradé pour les déchargements à venir. Les 3 autres 
canalisations qui relient le dépôt à l'appontement sont contrôlées quelques jours plus tard (mesures d'épaisseur au niveau des 
zones de corrosion externes et internes détectées lors de l'inspection de 2007 par l'organisme spécialisé). Un planning de 
travaux est élaboré en fonction de ces mesures : réparations sur les canalisations et les supports, mise en place de colliers sur 
les zones sensibles, essais de résistance, remplacements de tronçons, déposes du revêtement bitumineux, rechargements par 
soudage des zones de corrosion externes des parties aériennes, protection spécifique sous les amarres, décaissement du sol 
sous les canalisations le long des berges, etc. L'exploitant décide de réduire la pression dans la canalisation incriminée à 3 bars 
maximum et de renforcer les mesures de surveillance tant que les conditions normales d'exploitation ne sont pas rétablies. Les 
procédures d'exploitation sont modifiées en ce sens. 

 
ARIA 35146 - 06/09/2008 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 
20.11 - Fabrication de gaz industriels 
Vers 13h25, un opérateur perçoit une forte odeur de gaz qu'il identifie comme étant du propylène et 
remarque la présence d'un brouillard au coeur du vapocraqueur sans pouvoir localiser précisément le 
point de fuite. Il rejoint la salle de commande et donne l'alerte. Les alarmes de détection de plusieurs 
explosimètres de la zone s'activent sur la console de sécurité. Le tableautiste appelle le service incendie 

à 13h28 et déclenche le POI à 13h33. Les opérateurs présents en extérieur sont évacués et les moyens d'arrosage sont 
progressivement déployés entre 13h28 et 14h20 afin de créer un écran d'eau autour du nuage de gaz et de refroidir les points 
d'ignition potentiels. L'inspection des installations classées est informée via le système d'alerte vers 14h30. Vers 14h45, un jet 
gazeux vertical est repéré dans une nappe de tuyauteries à environ 8 m du sol. Vers 15h35, une brèche est localisée sur une 
canalisation de butane liquéfié en acier au carbone, de diamètre 4"(101,6 mm), de 500 m de longueur et fonctionnant sous une 
pression de 18 à 20 bar . A 15h40, la dépressurisation du contenu de la ligne vers le réseau de torche débute et peu avant 
15h50, le circuit est isolé et la fuite réduite. Le POI est levé à16h00. L'exploitant publie un communiqué de presse. La durée 
totale de la fuite est estimée à un peu moins de 2h30 et, selon l'exploitant, la concentration en gaz n'a atteint que 20 % de la 
LIE. 
Au moment de l'évènement, la ligne incriminée est remplie de gaz liquéfié mais isolée à ses extrémités par des vannes en 
position fermée. Le tube s'est rompu par expansion thermique du liquide à une pression inférieure à la pression de tarage de la 
soupape installée sur la ligne (48 bar relatifs). L'examen de la tuyauterie en cause montre une ouverture sur la génératrice 
supérieure de forme longitudinale dite en "bouche de poisson" d'environ 50 mm de longueur sur 20 mm de largeur (diamètre 
équivalent de 30 mm environ) avec une forte perte d'épaisseur dans la zone de rupture. La tuyauterie, non calorifugée, présente 
en outre une corrosion généralisée externe sur toute la section. La nappe contenant la tuyauterie défectueuse est surplombée 
par un autre rack dans lequel passe une canalisation d'éthylène réfrigérée. La corrosion a été occasionnée par les égouttures 
provenant de la glace fondante enrobant l'extérieur de la canalisation d'éthylène réfrigérée située au dessus de la conduite 
défectueuse. 
Les investigations réalisées par l'inspection des installations classées confirmeront le bon fonctionnement des capteurs de 
détection de gaz qui ont réagi progressivement entre 13h28 et 13h30, de celui situé au plus près du point de fuite à celui le plus 
éloigné. Sur le plan réglementaire, l'exploitant indique que la canalisation n'est pas soumise à requalification périodique mais 
uniquement à inspection périodique et que cette inspection était prévue en 2009. 
Le fonctionnement du vapocraqueur est maintenu quelques jours jusqu'à la date programmée de son arrêt pour 6 semaines 
environ. 

 
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. 
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