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Les défaillances de capteurs  

Transmettant l’information nécessaire à l’analyse de la situation et aux actions à conduire, les capteurs sont 
des composants essentiels pour le bon fonctionnement des systèmes automatisés de conduite et de 
sécurité. Leur rôle est à ce titre de plus en plus important pour assurer la sécurité des sites industriels et la 
qualité de leur production. Cette place croissante des capteurs dans la sécurité industrielle s’accompagne 
logiquement d’une augmentation de la fréquence des accidents impliquant des défaillances de capteurs. 
Une étude1 réalisée sur 345 accidents survenus sur des installations classées françaises jusqu’en 2011 met 
ainsi en évidence le doublement du nombre annuel moyen « d’accidents capteurs » entre la période 1992 - 
1999 et la période 2000 - 2008 pour les 4 secteurs d’activité les plus automatisés (Fig. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Nombre annuel d’accidents impliquant des capteurs pour les principaux secteurs industriels automatisés 
(base ARIA - 345 accidents) 

 

 

1. Phénomènes provoqués par les accidents impliquan t des capteurs 
Les capteurs industriels offrent la possibilité d’une surveillance à distance des installations qui mettent en 
œuvre des matières ou des procédés dangereux, permettant d’éloigner les opérateurs de ces sources de 
danger. Les accidents liés à des défaillances de capteurs montrent le bénéfice apporté par leur utilisation 
avec une réduction des accidents les plus graves tels que les explosions et incendies, la majorité des 
événements répertoriés consistant en une perte de matières dangereuses, souvent contenue dans l’unité 
ou sur le site concerné (Fig. 2). 

 

 

 
                                                           
1 « Le capteur, un allié de la sécurité ? », BARPI, 2012, 30 pages, téléchargeable sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 
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Fig. 2 : Répartition des phénomènes provoqués par les accidents impliquant des capteurs (base ARIA) 
 

La violente explosion survenue le 8 juin 2007 dans une aciérie illustre bien a contrario la gravité potentielle 
d’une insuffisance d’équipement en capteurs pour le suivi et la sécurité du procédé : 

ARIA 33059 - 08/06/2007 – 78 - PORCHEVILLE  
24.10 – Sidérurgie 
Dans une aciérie électrique, l'opérateur de conduite du four de fusion (70 t) 
aperçoit vers 19h10 des flammes bleues avec la caméra de surveillance, 
signe de la présence d'eau dans le four. Il ferme le volet de sécurité devant 
la vitre de séparation entre la cabine de commande et l'enceinte du four et 
fait évacuer les salariés. Une violente explosion a lieu peu après à la suite 

du contact eau / métal en fusion. Dans l'après-midi une fuite d'eau avait été constatée sur 2 
flexibles de retour de refroidissement de la voûte du four. L'un est changé et il est décidé de mettre 
en service le circuit de retour de secours pour pallier la défaillance du second. La vanne d'eau de 
ce circuit n'ayant pas été ouverte un dysfonctionnement du système de refroidissement conduit au 
percement d'un tube et à l'entrée d'eau dans le four.[...] L’enquête met en évidence une 
organisation insuffisante des travaux de maintenance des flexibles d'alimentation en eau de la 
voûte du four (procédures, gestion des intervenants, surveillance...), une instrumentation ne 
permettant pas de contrôler l'efficacité du refroid issement de la voûte et l'intégrité du circuit 
d'eau (pas de mesure de variation de température, d e pression) et l'absence 
d'instrumentation du circuit de refroidissement de secours . L'exploitant fait appel à un 
organisme tiers pour préciser les causes de l'accident et définir les mesures techniques et 
organisationnelles à mettre en place pour éviter son renouvellement. Il prévoit également 
l'instrumentation du circuit de secours, l’installa tion d'un détecteur hydrogène , la révision de 
l'organisation de la maintenance et une étude sur l'instrumentation des circuits de refroidissement 
pour un meilleur suivi de leur efficacité. 

2. Fonctions des capteurs impliqués 
Certains types de capteurs se détachent largement des autres parmi ceux impliqués dans les accidents 
(Fig. 3). En cohérence avec l’importance de leur utilisation dans les procédés industriels et notamment dans 
la chimie, les capteurs de température et de pression sont ainsi impliqués dans près de la moitié des 
accidents considérés. Les capteurs détectant un phénomène anormal (feu, gaz toxique…) occupent la 2ème 
position en raison de leur forte implication dans l’aggravation d’un accident en cas de défaillance. Enfin, les 
capteurs de niveaux sont impliqués en moyenne dans plus de 20 % des accidents recensés et jusqu’à 
80 % pour les accidents répertoriés dans le secteur du raffinage où leur fonction est essentielle à la 
conduite des procédés. 
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Fig. 3 : Répartition des fonctions des capteurs impliqués dans l’échantillon d’accidents étudié (base ARIA) 
 
 

L’accident survenu en mai 2005 dans une raffinerie française démontre ainsi l’importance des capteurs de 
niveau pour les procédés de ce secteur :  

ARIA 29903 - 26/05/2005 – 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CAR ROIS 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, un feu se déclare sur une unité de distillation 
atmosphérique. Il s'agit d'une fuite enflammée sur l'échappement d'une 
soupape de sécurité d'une colonne de stabilisation des essences 
(débutaniseur) assurant la séparation essences / gaz. Le POI est 
déclenché à 18h56 et l'unité est arrêtée selon une procédure d'urgence. 

Les moyens d'intervention de la raffinerie éteignent l'incendie à 19h49. Le vent orienté sud-est 
dissipe les fumées. Les eaux d'extinction sont collectées vers la station de traitement des eaux de 
la raffinerie.[...] L'unité de distillation atmosphérique avait redémarré quelques jours plus tôt et son 
régime n'était pas encore stabilisé. Quelques heures avant l'incident, les pupitreurs et les 
opérateurs avaient rencontré des difficultés sur une pompe de la distillation sous vide. La colonne 
de stabilisation est rebouillie en pied par un écha ngeur sur lequel est installée la régulation 
de niveau de fond de colonne. A partir de 15h30, un e dérive est apparue sur la mesure 
correspondante conduisant à la fermeture progressiv e, puis complète, de la vanne de fond 
et donc au remplissage de la colonne en essence . Un mélange d'essence et de gaz s'est écoulé 
par la soupape en tête, a ruisselé et s'est enflammé sur un point chaud en pied de colonne. Le front 
de flamme est remonté jusqu'à l'exutoire, créant une flamme au-dessus de la colonne principale de 
distillation atmosphérique. Le capteur de pression était asservi pour permettre la coupure de la 
chauffe et éviter une insuffisance de condensation en tête, cause habituelle des surpressions. 
L'incident a mis en lumière la nécessité d'un nouve l asservissement du capteur sur le 
bipasse de la colonne, pour compléter le schéma de sécurité vis-à-vis du risque de sur-
remplissage de colonne . 

3. Circonstances des accidents 
L’arrêt ou le démarrage des installations sont des phases transitoires propices à la défaillance des capteurs 
qui se retrouvent souvent dans des conditions de fonctionnement inhabituelles plus ou moins bien prises en 
compte au moment de leur choix, de leur installation ou de leur réglage. Ce constat s’applique aussi aux 
phases de maintenance des installations favorables aux oublis de branchement, shunts, 
endommagements, encrassements du capteur… L’accident dont a été victime un site chimique en région 
parisienne en août 2009 illustre cette problématique : 
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Fig. 4 : L’encrassement de sondes de niveaux 
à lames vibrantes provoque un emballement 
réactionnel (ARIA 18339 – Source : DREAL ) 

 
ARIA 36660 - 13/08/2009 – 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CAR ROIS 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
De l'ammoniac (NH3) est émis vers 10h50 par un évent de l'atelier de 
liquéfaction de dioxyde de carbone (CO2) d'un site chimique. Un rondier 
observe le rejet et donne l'alerte. L'atelier est arrêté et le POI est 
déclenché.[…] L'atelier liquéfie le CO2 via un circuit de réfrigération utilisant 

5 t d’ammoniac. L'atelier étant à l'arrêt, un transmetteur de press ion a été démonté la veille 
pour maintenance sur le circuit de compression haut e pression (HP) d'ammoniac. Ce 
transmetteur a une double fonction en permettant de  réguler la pression du circuit de 
réfrigération à une valeur consigne de 13 bar et d' assurer la sécurité de l'installation avec un 
seuil de déclenchement à 14 bar. L'atelier redémarr e le matin suivant, le transmetteur étant 
toujours en révision.     Sans régulation ni sécurité, le système a divergé et  le circuit ammoniac 
est monté en température et pression . La soupape du circuit a été sollicitée et un rejet de 200 kg 
d’ammoniac a eu lieu par un évent à 17 m de hauteur. 

4. Quelques causes récurrentes d’accidents 
Parmi les causes à l’origine des défaillances de capteurs, 2 se distinguent par leur fréquence dans les 
accidents recensés pour les 4 secteurs d’activité étudiés. La 1ère cause, plus amont, est liée à une 
installation incorrecte des capteurs. Dans de nombreux cas en effet le capteur est mal branché ou son 
implantation n’est pas adaptée à la fonction qu’il doit remplir. Un sondage2 effectué auprès de 119 sites 
industriels français disposant en moyenne de 2 000 capteurs montre que 52 % des causes de défaillances 
rencontrées sont liées à des erreurs de montage ou de câblage. L’accident survenu récemment sur une 
plateforme chimique en Isère est à mettre en rapport avec cette problématique : 

ARIA 43042 - 16/11/2012 - 38 - SALAISE-SUR-SANNE  
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
Sur une plate-forme pétrochimique classée Seveso seuil haut, un test à vide 
de montée en température d'un nouveau réacteur est en cours quand une 
explosion a lieu à 9h15 sur un réservoir calorifugé servant à faire fondre le 
sel au moyen de vapeur d'eau à 180 °C et de résista nces électriques avant 
de l'envoyer dans la double enveloppe du réacteur comme fluide caloporteur 

[...] L'enquête réalisée par l'exploitant et un organisme expert confirme l'inflammation en phase 
gazeuse d'un combustible organique et la présence d'un comburant (NOx) issu de la dégradation 
thermique des sels de chauffes, le volume du ciel gazeux du réservoir étant important en raison de 
son faible remplissage (10 m³ de sel fondu). Ce combustible est composé soit par l'anti-mottant 
(produit organique) contenu dans les sels, soit par un corps étranger ou un élément issu d'une 
réaction de dégradation des 2 premiers. Il s'est accumulé dans l'atmosphère confinée du réservoir 
jusqu'à atteindre sa L.I.E. et s'enflammer sur une source d'inflammation (température produit > 
370 °C ?) [...]  La sonde mesurant la température du mélange de sel dans le réservoir, 
positionnée trop haute par rapport au niveau bas d' exploitation, n'était pas immergée dans 
le liquide lors de l'accident, ce qui a conduit les  opérateurs effectuant le test à sous-estimer 
la température réelle du mélange . L'exploitant prend plusieurs mesures : repositionnement de 
la sonde de température pour qu’elle soit immergée en niveau bas [...]. 

 

En phase d’exploitation et de fonctionnement normal des 
installations, une 2ème cause très fréquente de défaillance concerne 
les défauts d’entretien et de nettoyage des capteurs. En effet, ces 
derniers sont souvent en contact avec le ou les produits à surveiller 
et dont les caractéristiques physico-chimiques peuvent parfois 
rapidement encrasser le corps d’épreuve du capteur (Fig. 4), 
bloquer / colmater / gripper son mécanisme de fonctionnement ou 
encore dégrader les matériaux qui le composent (composants 
mécaniques ou électroniques). 
 
 

 

 

 

                                                           
2 « Les industriels et leurs instruments de process », revue MESURE, n° 744, avril 2002  
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L’accident3, survenu en juillet 2005 sur une plate forme chimique lorraine, illustre les conséquences d’un 
défaut de nettoyage sur un capteur : 

ARIA 30920 - 21/07/2005 - 57 - SAINT-AVOLD     
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base 

Dans une usine de matières plastiques, un disque de rupture s'ouvre sur le 
retour MP d'un compresseur ; 3,2 t d'éthylène sont émises à l'atmosphère. 
L'incident fait suite à une montée en pression au refoulement du 
compresseur primaire. Le 10/07, une fuite est détectée sur la vanne de 

soutirage d'une bouteille à graisse du retour MP sur une ligne de l'atelier polyéthylène. La bouteille 
est mise sous froid en attente de réparation, puis la ligne est arrêtée le 20/07 à 4 h pour les travaux 
et remise en service à 18 h. L'opérateur démarre le compresseur primaire selon la procédure 
normale, la montée en pression étant suivie en mode automatique. La mesure de pression à 
l'entrée du compresseur secondaire indique une valeur supérieure à 300 bar alors qu'une soupape 
au refoulement du compresseur primaire aurait dû s'ouvrir à 284 bar. De plus, le repli automatique 
du compresseur primaire, prévu à partir de 270 bar, ne s'est pas effectué. L'opérateur note une 
montée anormale en pression et passe en mode manuel ; l'action trop tardive ne permet pas 
d'éviter une montée en pression à 310 bar entraînant la rupture du disque. Le non-repli du 
compresseur primaire résulte d'un colmatage partiel  de la jauge de régulation de la montée 
en pression (mesure < pression réelle)  et la soupape ne s'est pas ouverte à la suite d'une erreur 
de maintenance ; une soupape non conforme (pression de tarage > 310 bar) a été installée lors 
d'un remplacement. De plus, l'encrassement de la section retour MP lié à plusieurs jours de 
fonctionnement sans purge des graisses a accentué la cinétique de montée en pression. Après cet 
accident, le clapet non-retour obstrué par des bas-polymères est nettoyé et vérifié, un test permet 
de vérifier le bon fonctionnement de l'automatisme de sécurité et la séquence automatique 
de mise en repli du compresseur primaire  [...] Le disque de rupture et la soupape sont 
remplacés. Plusieurs mesures sont prises : mise en repli du compresseur en mode automatique ou 
manuel, mesure de pression la déclenchant redondante, révision des règles d'utilisation des 
bouteilles à graisses pour éviter l'encrassement des retours MP, formation renforcée du personnel, 
prise en compte de cet encrassement dans l'étude de dangers. 

L’examen des accidents provoqués ou aggravés par la défaillance de capteurs révèle que les problèmes 
d’encrassement, grippage et corrosion représentent près de la moitié des accidents capteurs du secteur de 
la chimie - pharmacie et presque un tiers de ceux du secteur de l’agroalimentaire. Ce dernier s’illustre aussi 
par l’importance des causes liées à l’installation et au branchement des capteurs, traduisant sans doute 
une gestion de l’instrumentation moins rigoureuse que dans le secteur de la chimie (Fig. 5). 

 

 

 
 

Fig. 5 : Principales causes de défaillance de capteur pour les secteurs de la chimie et de l’agroalimentaire (base ARIA) 
 

                                                           
3 Accident présenté lors du séminaire IMPEL de retour d’expérience sur accidents industriels des 30 et 31/05/2007 à Paris. 
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5. Conclusion et recommandations 

L’achat d’un capteur « sur étagère » ne signifie pas que 
l’on peut l’oublier une fois installé ! L’efficacité d’un capteur 
comme moyen de maîtrise des risques ne dépend pas que 
de ses performances, ses conditions d’utilisation étant 
également déterminantes. Si elles ne sont pas adaptées, 
elles peuvent compromettre cette efficacité et même 
favoriser la survenue d’un accident si le dysfonctionnement 
du capteur est difficile à détecter par les opérateurs. 

 
 
 
 

 

 

En phase amont, il convient de porter une attention particulière à l’emplacement choisi du capteur, en 
tenant compte des différents états du procédé ou du produit à surveiller, y compris les phases de 
fonctionnement rares ou inhabituelles comme les arrêts prolongés, les arrêts d’urgence, les périodes 
d’entretien… 

En phase d’exploitation et comme pour tout équipement dit « actif », le bon fonctionnement d’un capteur 
dans le temps dépend de l’efficacité des mesures de contrôle et d’entretien en place pour éviter les : 

• défaillances liées à des erreurs opératoires du personnel ou de sous-traitants (endommagement, défaut 
ou mauvais branchement lors de la 1ère installation ou en phase de maintenance) : disponibilité et 
respect de la documentation du fournisseur, plan de travaux, sensibilisation des intervenants à 
l’importance des capteurs, protection physique du capteur, étiquetage de la consignation, système 
d’autorisation et de traçabilité des bipasses réalisés… 

• défaillances liées au fonctionnement du capteur dans les conditions normales d’exploitation : procédure 
d’étalonnage conforme aux recommandations fournisseurs pour garantir la fidélité de la mesure, 
procédure de contrôle et de nettoyage régulier quand le capteur est en contact avec le produit ou un 
environnement agressif. 

 

Des procédures d’étalonnage régulier des 
capteurs sont indispensables ! 


