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Analyse des risques et travaux 
 
 

Sujet régulièrement évoqué, l’accidentologie des phases de travaux, qu’il s’agisse de maintenance, de 
modification, d’aménagement voire de démantèlement des installations, témoigne de la gravité de ce type 
d’évènements notamment en termes de conséquences humaines. Ainsi sur la période 1992 à 2012, si ces 
phases constituent les circonstances de 10 % des accidents  survenus dans les installations 
classées en France, elles sont à l’origine de 30 % des accidents mortels constatés  ; cette valeur 
élevée s’explique en partie au moins par la présence humaine renforcée à proximité des installations pour 
ces phases. Ce constat concerne les travaux réalisés par le personnel du site, mais également les sous-
traitants qui interviennent plus ou moins régulièrement dans un milieu qui ne leur est pas toujours familier. 
 
De multiples accidents recensés dans la base de données ARIA illustrent que trop d’interventions 
s’effectuent encore aujourd’hui sans ou avec une analyse préalable des risques insuffisante . Toutes les 
activités sont concernées : chimie, sidérurgie, agroalimentaire… mais également des secteurs plus 
courants comme par exemple les stations-service. 
 
Cette « analyse de risques » est une étape préalable indi spensable  à toute intervention quelle que soit 
son ampleur et nécessite une description détaillée des travaux à réaliser. Sous peine d’être incomplète, 
l’analyse prend en compte l’unité concernée par les travaux mais également les unités liées à celle-ci par 
leur proximité, le partage d’utilités, les 
chaînes de mesure ou de sécurité 
communes… Le souci de la sécurité 
des intervenants  doit faire partie 
intégrante de la réflexion menée avant 
les travaux, notamment en ce qui 
concerne les risques toxiques ou 
d’asphyxie. Il est également nécessaire 
de porter une attention toute particulière 
aux zones potentiellement ATEX , 
celles clairement connues (ciel gazeux 
de réservoirs de liquides inflammables, 
enceintes empoussiérées de matières 
combustibles, réservoirs de gaz…), 
mais aussi toutes les zones confinées  
dans lesquelles ou sur lesquelles des 
travaux avec points chauds seront 
réalisés ; vérification des atmosphères 
par explosimètre, vidage et « rinçage » 
des capacités, inertage sont quelques 
mesures de nature à pallier les risques. 
 
Souvent, une représentation inexacte de l’installation (en raison par exemple d’études insuffisamment 
approfondies ou de plans non mis à jour après modification de l’unité) conduit à une analyse des risques 
faussée, à la source d’accidents. 
 
In fine cette analyse doit aboutir à la mise en place de procédures  et planning d’intervention, à la 
définition des consignes de sécurité et permis de feu si nécessaire. Une information précise et 
rigoureuse des intervenants  (encadrement et exécutants) et des personnels du site éventuellement 
concernés est indispensable. Pour les sous-traitants, cette information doit également porter sur les risques 
génériques du site (explosion de gaz ou poussières, incendie, toxicité des produits…), la connaissance des 
installations en travaux et celles connexes, les moyens et issues de secours, les personnes à alerter en cas 
de problèmes… 
 

 

Au-delà de cette phase primordiale d’analyse des risques avant travaux, les phases opérationnelles que 
sont la préparation du chantier, le contrôle du respect eff ectif des procédures et des mesures de 
sécurité par les intervenants , la réception des travaux et le redémarrage des inst allations
constituent des volets tout aussi essentiels dont l’absence ou l’insuffisance est à l’origine de nombreux 
accidents. 

Fiche thématique  
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Fuite de liquide chaud dans une raffinerie  
 

ARIA 26757 - 25/11/2003 - 76 - PETIT-COURONNE  
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, lors d’une intervention à l’occasion d’un arrêt dans une unité de 
distillation sous vide, 3 intervenants sont aspergés par un liquide chaud et une fuite de 
produit est détectée. A l’origine, l’équipe d’intervenants appartenant à une société sous-
traitante devait intervenir sur 2 appareils : réparation de l’échangeur 602, en arrêt depuis 

mars 2002, sur lequel le fouloir devait être démonté, ainsi que réparation d’une fuite d’eau sur l’échangeur 581, 
pour reprise d’un joint. Le 25/11, vers 14 h, l’équipe est informée que la manchette du 602 a été démontée. Les 
ouvriers montent l’échafaudage, déposent une partie des matériels de l’échangeur lorsque se produit une fuite 
d’huile chaude : les 3 personnes sur l’échafaudage aspergées par le produit à 200°C sont brûlées au se cond 
degré. Une perte de confinement est détectée au niveau de la colonne correspondant à l’échangeur 581. En fait, 
une confusion de matériel est à l’origine de l’acci dent  : les personnes ont travaillé sur l’autre échangeur, 
encore en fonctionnement, sur lequel une intervention mineure devait être faite. L’équipement ne leur a pas 
semblé anormalement chaud. A la suite de l’accident, l’exploitant envisage : une meilleure information des 
intervenants avant le chantier , l’amélioration de la préparation de zones (spécification claire de l’appareil, 
accompagnement sur le site, analyse de risques systématique avant les intervent ions ). L’exploitant se 
propose également d’expliquer le fonctionnement des douches de sécurité dont l’utilisation n’a pas été 
immédiate. 
 
Eclatement d’une cuve dans une usine chimique  
 

ARIA 43284 - 18/10/2010 - 91 - VERT-LE-PETIT  
20.14 - Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 
Dans une usine de chimie organique classée Seveso seuil haut, un ouvrier sous-traitant 
réalise depuis 30 min une soudure sur une tuyauterie à 2 m de haut, perché sur un 
escabeau. L’intervention, réalisée avec un poste de soudure TIG (tungstène inerte gaz), 
vise à relier une tuyauterie servant à l’inertage d’une cuve de stockage temporaire de 

solvants à la tuyauterie d’alimentation en azote de l’usine. La soudure est effectuée après un rapide balayage 
à l’azote réalisé par l’ouvrier . A 16h45, quelques secondes après la fin de l’opération, alors que l’ouvrier est 
descendu de l’escabeau et quitte la zone, la cuve en polypropylène de 10 m³ éclate et la projection de son 
tampon défonce le toit du hangar abritant les cuves de stockage. L’ouvrier et 2 autres intervenants à proximité ne 
sont pas blessés. L’inspection des installations classées est informée. Un capteur de niveau installé sur le 
tampon de la cuve est éjecté sur le toit et retombe au sol ; le trou d’homme, le piquage de remplissage et la 
soupape de dépression sont aussi retrouvés sur le toit du hangar. 

La cuve endommagée était vide depuis 3 mois et dégazée. 
L’intégrité de la tuyauterie accidentée avait été v érifiée  
préalablement par passage à l’eau . L’absence de traces de 
combustion et le fait que la cuve accidentée soit la seule à pouvoir 
recevoir de l’azote le jour de l’accident (vanne d’isolement restée 
ouverte) conduit à envisager l’hypothèse d’une explosion 
pneumatique de la cuve. En effet, bien que réglé à 30 mbar (seuil 
de résistance de la cuve), le détendeur d’azote pouvait fournir une 
pression maximale de 37 mbar et son bon fonctionnement n’était 
pas garanti. Par contre, le pressostat de la cuve retrouvé au sol 
indique une pression de 27 mbar. L’accident pourrait aussi avoir été 
causé par la dilatation rapide de l’azote suite à son réchauffement 
lors du passage dans la portion de tuyauterie proche de la soudure 
(la soudure au TIG atteint 1 000 °C), mais le nivea u de la garde 
hydraulique de la cuve n’a pas varié (il aurait dû augmenter et 
déborder dans le cas d’une hausse de pression). 
L’opération de maintenance avait fait l’objet d’un permis de 
travail, incluant des permis de feu pour les opérat ions de 
soudage . Elle faisait partie d’un programme d’optimisation de 
l’installation réalisé en mode expérimental, afin de limiter les risques 
de reflux de produit des cuves dans le réseau d’inertage et 
d’identifier les points de déperdition d’azote dans ce réseau. Ce 
mode avait été choisi pour pouvoir faire des investigations au fur et 

à mesure de l’avancée des tests et réaliser les travaux en fonction des constats. Ce programme est suspendu 
jusqu’à la détermination des causes exactes de l’accident. L’analyse des dangers potentiels était 
essentiellement centrée sur le risque lié à la prés ence de solvants pétroliers . L’inspection des IC note que, 
en plus du défaut d’isolement de la cuve, ces travaux n’ont pas été traités dans le cadre du SGS (procédure 
de maintenance des installations) et présentaient une analyse des risques insuffisante  (risque de mise en 
surpression ou dépression des équipements). En 5 mois, c’est le 3ème accident survenu sur le site et le 2ème lié à 
des travaux effectués par des sociétés extérieures. 
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Suite logique de l’analyse des risques, le permis de feu  est le document opérationnel des travaux 
avec points chauds (soudage, meulage, tronçonnage…) rédigé en amont de l’intervention. Cosigné 
par l’exploitant (entreprise utilisatrice) ou son représentant, par la personne désignée pour veiller 
physiquement à la sécurité générale du travail par points chauds et en cas de sous-traitance par 
l’entreprise extérieure, il a un caractère souvent réglementaire et encadre juridiquement l’intervention. 
Cette autorisation de durée limitée  est parfois considérée par les entreprises comme un simple 
document obligatoire et rédigée de façon « superficielle » en reprenant des parades usuelles. Le 
permis de feu doit en fait lister précisément les risques associés aux travaux  (présence de 
poussières, de gaz, risque d’explosion, de propagation, de projections de particules 
incandescentes…) et indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre  en matière de prévention 
et de protection (nettoyage de la zone de travail, emploi de bâches ignifugées, moyens de lutte contre 
l’incendie, moyens d’alerte, surveillance du chantier après exécution du travail par points chauds et sa 
durée…). Si une entreprise extérieure intervient, ces mesures de sécurité doivent être établies d’un 
commun accord entre le sous-traitant et l’exploitant (entreprise utilisatrice). L’explication du permis de 
feu (risques et mesures afférentes) aux opérateurs est une nécessité. 
 

 
 

 
Fiche établie en 2008 par un organisme 
professionnel et le BARPI pour sensibliser les 
exploitants de silos aux risques générés par les 
travaux avec des points chauds et les aider à 
mieux les appréhender. 


