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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Synthèse  

La base ARIA recense, entre septembre 1997 et février 2010, 16 accidents impliquant la distribution de GPLc en France et 1 en 
Turquie (explosion). 
 
Typologie  
Les accidents ou incidents français enregistrés  se  répartissent de la façon suivante : 
10 Fuites de GPL sans allumage dont : 

7 sur station : 
 - un véhicule de tourisme heurte l’installation, une vanne est brisée sur une canalisation en phase gaz(ARIA 15710) 

- un autobus heurte une pompe de distribution (ARIA 30608) 
 -un poids lourd qui manœuvre en marche AR heurte un poste de distribution (ARIA 34475) 
- fuite sur canalisation inox enterrée entre réservoir et distribution (ARIA19278 fuite découverte 2 jours après le début des  
recherches effectuées suite à la détection d'une odeur de gaz dans les égouts)  
- fuite sur canalisation enterrée entre réservoir et poste de distribution avec propagation de gaz dans les égouts(ARIA 

32112) 
- fuite sur un poste de distribution (ARIA  35562 fuite interrompue à l’arrivée des pompiers fermant la vanne du réservoir 

fixe) 
 - fuite suite à l’arrachement du pistolet de la pompe de distribution (ARIA 37755). 

3 sur véhicules : 
 - sur le véhicule s’approvisionnant (ARIA 24700) 

- goutte à goutte sur le réservoir d’une voiture (ARIA 37875) 
à l’orifice de remplissage du réservoir (ARIA 36926) 

5 fuites enflammées : 
sur station : 

- entre vanne manuelle et électrovanne sur poste de distribution (ARIA27779b) 
sur véhicules : 

- après remplissage (ARIA 21603° 
- lors du remplissage de 2 réservoirs au GPL d’un camping car (ARIA 36932 � 1 brûlé grave et 1 mort) 

       sur véhicules avec explosions : 
- BLEVE dont l’origine est une fuite sur une durite d’un camping car entre l’orifice de remplissage et le réservoir 

(ARIA19010) 
- au début du remplissage d'un réservoir auxiliaire embarqué dans un camping car (ARIA 27779a � un brûlé) 

 
 Incidents 

- une personne est « brûlée » à la main par le froid lors de la distribution (ARIA 38002) 
- pistolet coincé dans l'orifice de remplissage du réservoir d'un véhicule (ARIA 24295) 
 

Intervention  
- périmètre de sécurité (ARIA 24295, 24700, 27779a, 27779b, 30608, 32112, 34475, 35662, 36926, 36932, 37755, 
37875…) 
- évacuation de tout ou partie de l’installation (ARIA 37875…), de la boutique (36932…), d'un centre commercial (24295), de 
l’aire  autoroutière (27779b) 
- déviation (ARIA 36932) ou interruption de circulation sur la voie de la station (32112, 34475, 36932), sur l’autoroute dans 
un sens de circulation(32112), sur une route nationale(24295)… 
- mise en sécurité, fermeture de vannes d’alimentation GPL(ARIA 27779a, 27779b, 34475, 35662, 378875…) 
- éloignement du véhicule qui fuit (ARIA 24700) 
- contrôle d’explosivité et recherche de poches d’accumulation de gaz (ARIA 27779b, 35662, 36926, 36932…), ventilation 
des locaux (19278…) 
- épandage de tapis de mousse sur écoulement de GPL(ARIA 37875) et usage de lance à eau pour contrôler la dérive du 
nuage gazeux (37755) 
- mesure d'explosivité dans le réseau d’eaux pluviales de la station (ARIA 32112) dans le réseau communal (19278) 
recherche de l’origine d'une fuite durant 2 jours (19278) provenant de canalisations enterrées. 

 
Mesures prises par l'exploitant  

- extension des glissières de sécurité pour protéger le poste de distribution (ARIA15710) 
- consignes en cas d’incident et accident (ARIA 34475…) 
- remplacement de canalisations (ARIA 15710…) 
- port de gant pour manipuler le pistolet (ARIA 38002) 
 

 
Conséquences  

Quatre accidents ont eu des conséquences humaines plus ou moins graves (ARIA n° 19010, 27779, 36932, 380 02) ; les 6 
victimes dont 1 décédé sont des personnes du public (conducteur de véhicule et accompagnants). 
L'incendie d'un camping car en phase de remplissage s'est propagé aux postes de distribution GPL et essence (ARIA 
36932). 
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Aspects techniques mis en cause  

- heurt par véhicule de tourisme (ARIA 15710), autobus (30608), poids lourd (34475) 
- fuite sur canalisations enterrées (ARIA19278, 32112) 
- arrachement de pistolet (ARIA 37755) 
- absence de procédure d’intervention en cas de fuite (ARIA 34475) 
- pistolet coincé dans l’orifice du réservoir (ARIA 24295) 
- mauvaise audibilité de la sirène d’alerte couplée à l’arrêt d’urgence (ARIA34475) 

 
Nota   Hormis un cas (ARIA 37755) pour lequel l’information n’est pas disponible, les événements français évoqués se sont produits 
dans des stations-service en présence de personnel. 

 
 

*          * 
* 

 
 

 
ARIA 10412 - 05/09/1997 - TURQUIE - BURSA 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service, une explosion se produit sur une installation de distribution de GPL non autorisée. Un 
camion-citerne et deux taxis sont incendiés. Les dommages sont importants. Il n'y a pas de victime. 
 
 

 
 

ARIA 15710 - 20/06/1999 - 93 - NOISY-LE-SEC 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service sur l'autoroute A3, un véhicule de tourisme percute les glissières de sécurité internes à la 
station protégeant le dépôt de GPL, endommage le grillage de protection et touche les canalisations de liaison entre 
le dépôt et le distributeur. Une vanne à vis, située sur le retour de la régulation de pression équipée d'un clapet anti-
retour, se fissure, sous le choc, au niveau du siège du clapet ; une fuite de gaz se produit. Les pompiers ferment les 

vannes et une société extérieure colmate la fuite. La station est fermée au public durant l'intervention. La cuve de GPL est vidée et 
dégazée. Les réparations, le remplacement des canalisations, les contrôles d'étanchéité, le remplacement du grillage et l'extension des 
glissières de sécurité, ainsi que la fourniture d'une attestation de conformité demandés par l'inspection interviennent dans la semaine qui 
suit. La canalisation n'avait pas d'autre clapet anti-retour que celui existant sur la vanne. 
 
 

ARIA 19010 - 24/10/2000 - 54 - NANCY 
47.3 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service en bordure d'autoroute, un camping-car explose lors du remplissage de son réservoir de 
GPL : une fuite se produit entre le bouchon et le réservoir sur une durite, ce qui provoque un écoulement sur le sol. 
Les vapeurs de GPL ainsi formées s'enflamment et conduisent à l'explosion du réservoir (BLEVE). Une femme et un 
enfant, restés à l'intérieur du camping-car, sont légèrement brûlés au visage. Les dégâts matériels au niveau de la 

station-service sont limités. 
 

ARIA 19278 - 22/11/2000 - 39 - CHAMPAGNOLE 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Une équipe de pompiers dont un membre d'une CMIC effectue une reconnaissance, à la suite d'une odeur de gaz 
provenant des égouts. Les divers points signalés font l'objet d'une mesure d'explosivité : le risque est confirmé, la 
présence de CO (600 ppm en certains points) est suspectée. Un périmètre de sécurité est mis en place mais, en 
l'absence de matériel adapté (spectromètre phase gaz), il n'est pas possible de déterminer le produit en cause. Le 

dispositif mis en oeuvre est important ; de nombreux services, administratifs ou privés (gaz), ainsi que des élus sont sollicités. Une cellule 
de crise est activée par la préfecture. Il n'est procédé à aucune évacuation mais à une surveillance des habitations de même qu'à une 
ventilation des locaux (ventilateurs ADF), voire un rinçage de canalisations : cas en particulier d'un foyer de logements dans la zone. Des 
relevés sont effectués toutes les 3 h. Le dispositif reste en place pendant 4 j. Au bout de 2 j, une étude des plans en mairie, confirmée par 
une vérification de terrain, met en évidence une communication entre les égouts d'un parking de supermarché et ceux de la ville : les 
canalisations de GPL de la station-service sont vérifiées le lendemain par une société spécialisée. Une fuite importante existe sur la 
canalisation inox (enterrée) de gaz entre poste de distribution et cuve. La fuite est maîtrisée. Le dispositif est levé, les analyses étant 
redevenues normales. 
 

ARIA 21603 - 01/01/2002 - 63 - VEYRE-MONTON 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service sur autoroute, un incendie se déclare sur un véhicule fonctionnant au GPL une fois le 
remplissage du réservoir terminé. Le véhicule est détruit. Selon les pompiers, le réservoir présentait une pression 
supérieure à la normale. 
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ARIA 24295 - 02/09/2002 - 19 - LAGUENNE 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Le pistolet de distribution d'une pompe au GPL se coince dans le réservoir d'un automobiliste dans la station-service 
d'un hypermarché. Les gendarmes et les pompiers établissent un périmètre de sécurité. Devant un risque d'explosion 
potentiel, les forces de l'ordre évacuent le centre commercial et la cafétéria. Ils mettent en place un barrage routier 
sur la route nationale RN120 pendant qu'un dépannage a lieu. Un défaut de branchement du pistolet de distribution 

de GPL serait à l'origine de cet incident. Aucune fuite notable de GPL n'a toutefois été constatée. 
 

ARIA 24700 - 31/05/2003 - 01 - ARBENT 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Un samedi après-midi, une fuite se produit sur une voiture au GPL venant se ravitailler à la station-service d'un 
hypermarché. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et identifient la fuite. Très rapidement, les 
gendarmes interdisent toute circulation dans le secteur. La fuite traitée et le véhicule évacué loin de la foule, l'accès 
du public au parking, à l'hypermarché et chez les commerçants est à nouveau autorisé. 
 
ARIA 27779 - 16/08/2004 - 74 - VALLEIRY 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service d'autoroute, un flash a lieu le 15 août vers 17 h au début de l'approvisionnement d'un 
réservoir auxiliaire de GPL embarqué dans un camping-car (à motorisation diesel) provenant d'Italie alors que le 
remplissage n'est pas réellement commencé (début du chargement mais volume nul enregistré en cabine). Le 
conducteur qui effectuait la manœuvre est hospitalisé grièvement brûlé. Le poste est mis en sécurité électrique par 

arrêt coup de poing et un périmètre de sécurité est mis en place. Selon les premiers éléments, la bouche de remplissage de ce réservoir 
annexe se situait sous la carrosserie et nécessitait de se baisser au ras du sol pour effectuer le branchement. Le flash, partant d'une grille 
d'aération du camping-car située au-dessus de la bouche de remplissage, a brûlé le conducteur sur le haut du corps. Le véhicule est peu 
endommagé : traces entre l'orifice de remplissage et la grille d'aération. Le véhicule est dégagé par ses propriétaires et le poste distributeur 
est mis en sécurité électrique par l'arrêt coup de poing. Les secours ne détectent aucune anomalie à ce stade des faits. Le même jour vers 
minuit 30, les pompiers interviennent dans la station-service à la suite d'un départ de feu apparu en partie basse de l'appareil de distribution 
GPL. Ils mettent en évidence une petite fuite à cet endroit de l'appareil (entre vanne manuelle sur canalisation et électrovanne) et ferment la 
vanne d'arrivée de gaz, ce qui stoppe la fuite. La société d'autoroute décide de fermer l'aire par mesure de précaution, les installations 
n'ayant que très peu souffert des événements survenus. Une inspection de la DRIRE le lendemain conduit à proposer la reprise de 
l'exploitation de la station dans un premier temps sous certaines réserves et après permission des experts judiciaires : purge des 
canalisations de liaison et campagne de contrôle des teneurs en gaz (résultats dûment tracés), consignation des vannes sur le réservoir en 
position fermée, contrôles réguliers temporairement visant à détecter une éventuelle fuite rémanente. En fonction des éléments 
actuellement disponibles, le fait que les 2 événements (flash et incendie) soient liés n'est pas avéré. 
 

 
ARIA 30608 - 02/09/2005 - 66 - BANYULS-DELS-ASPRES 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un autobus endommage une pompe de GPL dans une station service sur l'autoroute A9 entraînant une légère fuite. 
Les gendarmes installent un périmètre de sécurité et ferment l'accès à la station. La fuite est colmatée. 
 
 

 
ARIA 32112 - 16/08/2006 - 87 - SAINT-SULPICE-LES-FE UILLES 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Dans une station-service située sur une aire de repos de l'A20, l'alerte est donnée vers 21 h à la suite d'une fuite de 
GPL (phase gazeuse) sur une conduite enterrée alimentant une pompe de distribution à partir d'une citerne aérienne 
de 12 000 l remplie à 74%. Le service de l'équipement ferme les voies d'accès à l'aire qui est évacuée y compris le 
parking. L'autoroute est fermée dans le sens Paris-Limoges. Un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. 

L'arrivée de GPL à la pompe de distribution est stoppée et la citerne est isolée vers 23 h. Des mesures d'explosimétrie sont réalisées au 
niveau des regards d'eaux pluviales et les valeurs obtenues correspondent à 75% de la limite inférieure d'explosivité (LIE). Les services de 
secours nettoient alors le réseau à l'aide d'une lance et permettent d'obtenir une diminution de la valeur mesurée à 50% de la LIE. Le 
lendemain vers 9 h, plusieurs mesures sont effectuées en différents points de l'aire de stationnement : les résultats varient entre 60 et 82 % 
de la LIE au niveau des regards d'eaux pluviales. Les secours avisent les services administratifs compétents et l'inspection des installations 
classées se rend sur les lieux. Plusieurs mesures sont effectuées dans le réseau justifiant le maintien de la fermeture de l'aire. L'intervention 
des services de secours s'achève vers 12h40. 
 

ARIA 34475 - 22/02/2008 - 69 - LES CHERES 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Une fuite de gaz liquéfié se produit à 2h10 dans une station-service de l'autoroute A6 après qu'un poids lourd est 
heurté un poste de distribution de GPL au cours d'une manœuvre. Le camion qui s'était engagé sur l'aire 
d'approvisionnement en carburants des voitures, malgré la signalisation l'interdisant, a accroché la pompe en 
effectuant une marche arrière pour reprendre la voie d'accès à la distribution de gazole des poids lourds. Le 

personnel de la station actionne l'arrêt coup de poing stoppant ainsi l'écoulement de gaz. Le responsable du site est alerté ainsi que la 
police autoroutière et les pompiers ; la zone est balisée pour en interdire l'accès. L'adjoint au responsable, arrivé sur les lieux 20 min plus 
tard, ferme les vannes manuelles du réservoir de GPL implanté dans une enceinte clôturée. L'accès à la station est fermé pendant 1 h, le 
temps nécessaire aux pompiers pour s'assurer du retour aux conditions normales. L'inspection des Installations Classées effectue le jour 
même une enquête qui révèle notamment : la mauvaise audibilité de la sirène couplée à l'arrêt d'urgence et l'absence de procédure 
précisant les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation de GPL ; l'exploitant doit remédier à ces écarts avant 
remise en service de la distribution de GPL et fournir un rapport d'accident. L'inspection lui rappelle par ailleurs l'obligation de déclarer les 
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accidents dans les meilleurs délais. 
 

ARIA 35662 - 01/12/2008 - 57 - WOIPPY 
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire 
Une fuite se produit vers 10 h sur un distributeur de GPL dans la station-service d'un hypermarché. Le personnel de 
la station est évacué et les pompiers interrompent l'alimentation de la fuite en fermant la vanne sur le réservoir de 
stockage d'hydrocarbure liquéfié. Les secours recherchent d'éventuelles poches de GPL et purgent la canalisation 
alimentant le poste de distribution. L'intervention des pompiers s'achève vers 11 h ; une surveillance est néanmoins 

maintenue sur le site. 
 

ARIA 36926 - 27/07/2009 - 59 - VALENCIENNES 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Une fuite intermittente de GPL se produit vers 17 h au niveau de l'orifice de remplissage du réservoir d'une voiture 
sur l'aire d'une station-service d'un hypermarché. La station est évacuée et un périmètre de sécurité de 50 m est mis 
en place. Les pompiers déploient une lance à débit variable en protection et effectuent des mesures d'explosimétrie ; 
aucun risque d'explosion n'est relevé. La fuite s'interrompt d'elle-même ; l'intervention des pompiers s'achève vers 19 

h. 
 

ARIA 36932 - 08/09/2009 - 28 - FRESNAY-L'EVEQUE 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Un feu se déclare vers 23 h dans l'habitacle d'un camping-car durant le remplissage de 2 réservoirs de GPL de 20 l 
chacun sur l'aire de distribution de carburant d'une station-service de l'autoroute A10. Le couple, propriétaire du 
véhicule, est gravement brûlé ; l'une des personnes décèdera à l'hôpital. La boutique de la station et l'aire de repos 
autoroutière sont évacuées ; la circulation dans le sens province-Paris est déviée pendant 1 h. Les pompiers 

maîtrisent l'incendie qui s'est propagé à la borne GPL et à une pompe à essence puis effectuent des mesures d'explosimétrie et vérifient 
l'absence de fuite sur les installations de la station. Le véhicule, propulsé par un moteur diesel, était équipé de 2 réservoirs de GPL à poste 
fixe (et non des bouteilles) pour les utilisations domestiques du camping-car ; ces 2 capacités étaient reliées à des raccords d'emplissage 
GPL carburant situés sur la carrosserie. Une enquête judiciaire est effectuée ; la vidéo de surveillance de la station et les restes des 
réservoirs ont été saisis par la gendarmerie. 
 

ARIA 37755 - 25/01/2010 - 61 - ALENCON 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Une fuite de GPLc se produit vers 19 h dans une station-service à la suite de l'arrachement accidentel du pistolet de 
la pompe de distribution de gaz de pétrole liquéfié. La station est fermée et les pompiers déploient une lance à eau 
pour rabattre le nuage de gaz. Les réparations sont effectuées par une entreprise spécialisée. 
 

 
ARIA 37875 - 18/02/2010 - 64 - BIDART 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Une fuite de GPL au goutte à goutte se produit vers 19 h sur le réservoir d'une voiture dans une station-service de 
l'autoroute A63. Les mesures d'explosimétrie à proximité du véhicule étant positives un périmètre de sécurité est mis 
en place. La station-service est évacuée et les énergies sont coupées. Les pompiers mettent en place un tapis de 
mousse. Après arrêt de la fuite, le véhicule est pris en charge par un dépanneur et la station est réouverte. 

L'intervention des secours s'achève vers 22 h. 
 

ARIA 38002 - 03/10/2009 - 68 - HOUSSEN 
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Une personne se brûle la main en effectuant le remplissage du réservoir de sa voiture avec du GPLc dans une 
station-service. La pompe est mise à l'arrêt. Une société spécialisée effectue des vérifications qui ne font apparaître 
aucune anomalie sur le pistolet et la pompe de distribution. L'exploitant met en place un affichage préconisant le port 
de gant pour le remplissage du réservoir de carburant des véhicules. 

 


