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Nombre d'événements recensés : 45

Plusieurs centaines d’accidents impliquant des gaz inflammables liquéfiés (GIL) sont recensés dans la base ARIA. Afin 
de répondre aux critères de classement de la rubrique 1412-2  - Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables
liquéfiés sous le  régime de l’autorisation -  45 d’entre eux ont  été retenus pour cette synthèse dont 24 français et 21 
étrangers. 
Ces événements sont survenus dans les sites susceptibles de stocker plus de 50 tonnes de GIL y compris ceux dont  
l’activité de stockage n’est pas principale comme les raffineries, les centres emplisseurs de bouteilles de gaz ou toutes  
activités susceptibles de nécessiter le stockage de ces gaz pour des utilisations comme combustibles ou matières  
premières.

1 Les accidents en France

1.1 Produits impliqués

Sont  exclus  de  cette  sélection  les  stockages  de  GIL  soumis  aux  rubriques  spécifiques  de  la  nomenclature  des 
installations classées (hydrogène, acétylène...).
Les produits impliqués dans ces événements sont les GPL (butane et propane), le chlorure de vinyle monomère (CVM) 
et pour un incident relativement ancien (ARIA 32941) le gaz naturel liquéfié. Le point d’ébullition de chacun de ces 
produits est inférieur à 0°C.

1.2 Phénomènes

La quasi totalité de ces événements débute par une vaporisation accidentelle à l’air libre du GIL. L’accumulation de  
grande quantité de gaz dans certaines conditions de concentration conduit,  lorsque celui ci rencontre une source 
d’inflammation, d’abord à un incendie et dans certains cas à une explosion : 

– accident de FEYZIN en 1966 (ARIA 1) où la source d’inflammation était un véhicule léger pris dans un nuage  
de propane

– accident de Perpignan en 1970 (ARIA 6805) où la source d’inflammation provient d’une locomotive.

1.3 État de l’installation au moment de l’accident

Pour la majorité des événements, les installations de stockage des GIL étaient en fonctionnement. Pour 2 d’entre eux  
un dépotage était en cours (ARIA 6805 et ARIA 26530).
Les phases de test (ARIA 32941) et de maintenance (ARIA 38697) ont aussi conduit à des événements.
Enfin, à proximité des installations de stockage, la réduction de la surveillance des sites industriels en période d’arrêt,  
la nuit, favorise le développement rapide des incendies (ARIA 20748).

1.4 Les équipements impliqués

Des défaillances d’équipements ou de mauvaises manipulations matérielles sont  à l’origine de rejets de matières 
dangereuses :

– les fuites de tuyauteries d’usine enterrées (ARIA 33923) ayant fait l’objet de corrosions perforantes (ARIA 
33410) ainsi  que celles des canalisations de transport  (ARIA 33416) mais  aussi  des ruptures de flexible 
d’alimentation (ARIA 6805),

– les réseaux de purge usagés (ARIA 21859) ou mal utilisés (ARIA 1),
– des ouvertures de soupapes de sécurité non maîtrisées (ARIA 23611, 39563), faisant suite à des erreurs de 

remplissage de sphères (ARIA 35031) ou suite à des mauvais réglages lorsque les seuils d'alarme de pression 
de la sphère étaient réglés à une valeur supérieure à la pression de tarage des soupapes (ARIA 42690),

– des dysfonctionnements de dispositif de contrôle et d’alarme de niveau (ARIA 35279, 26530),
– des  brides  pleines  fuyardes  suite  à  des  travaux  de  maintenance  (ARIA  38967),  ou  lors  de  la  mise  en 

surpression d’un stockage de propane (ARIA 26541).

1.5 Facteur humain et/ou organisationnel

Au delà de ces défaillances matérielles, l’analyse des accidents sélectionnés met en évidence différentes carences 
organisationnelles : 

– des erreurs de conception (ARIA 35279, 36198, 38697, 39563, 42690),
– l’absence ou le manque de maintenance et de contrôle (ARIA 21859, 26530, 33410, 33416, 33923),
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– la surexploitation du matériel (ARIA 36198),
– la mauvaise manipulation consciente ou non (ARIA 1, 21938, 35031, 40578).

2 Les accidents à l’étranger

Les 21  accidents  étrangers  sélectionnés,  généralement  saisis  dans  la  base  ARIA du  fait  de  leur  conséquences 
importantes, montrent quelques similitudes avec les accidents français et appellent eux aussi des interrogations quant  
à la bonne organisation et la bonne formation des intervenants (ARIA 6934, 7122, 5244, 29505).

Par ailleurs, la diversité des contextes géographiques des sites concernés à l’étranger permet de mettre en avant 
l’importance de l’influence des événements naturels sur les catastrophes industrielles (accidents NaTech) dans les 
activités de stockage de GIL : 

– les séismes (ARIA 14248,40256),
– les fortes chaleurs (ARIA 30122),
– les tsunamis (ARIA 40258).

3 Listes des accidents

Accidents français

ARIA 1 - 04/01/1966 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
La raffinerie mise en service en 1964 traite 1,7 Mt/an de pétrole. Sa zone de stockage de GPL  
comprend  12  850  m³  (capacité  théorique  13  100  m³)  d'hydrocarbures  sous  pression  dans  10 
sphères de propane ou de butane. Les sphères sont au plus proche à 22,50 m de l'autoroute A7.  

Un aide opérateur prélève un échantillon lors d'une purge sur une sphère de propane de 1 200 m³ remplie à 60 %.  
Après plusieurs incidents, une procédure opératoire stricte avait été établie pour purger les sphères (ouverture de la  
vanne supérieure, puis progressivement de la vanne inférieure sans jamais l'ouvrir à fond). A 6h40, l'aide opérateur 
manœuvre dans le mauvais ordre les vannes en série qui givrent et se bloquent.  Une fuite de propane génère un 
nuage inflammable qui  dérive lentement jusqu'à l'autoroute.  Des voitures le traversent sans conséquence. Mais à 
7h15, une voiture arrêtée à 100 m du point de fuite sur le CD4 longeant l'autoroute allume le nuage ; son chauffeur 
grièvement brûlé décédera ultérieurement. Un violent chalumeau apparaît sous la sphère 1 min plus tard. Les secours 
de la raffinerie, de Vienne et de Lyon arrivés entre 7 h et 8h30, essaient de refroidir les sphères voisines et d'éteindre  
la torchère géante qui prend une nouvelle ampleur après l'ouverture des soupapes de sécurité sur le haut de la sphère. 
Celle-ci explose brutalement vers 8h45 (1er BLEVE) en faisant 13 victimes. La boule de feu culmine à 400 m de 
hauteur et atteint 250 m de diamètre. Une sphère voisine de propane explose à son tour à 9h40 (2ème BLEVE) sans 
faire de victimes. Le bilan humain est lourd : 18 morts dont 11 sapeurs pompiers et 84 blessés sur 158 personnes 
présentes.  D'importants  dommages matériels  sont  observés  :  inflammation des réservoirs  voisins et  ouverture de 
plusieurs sphères de stockage, missiles dus aux BLEVEs retrouvés à plus de 700 m dont l'un de 48 t à 325 m, 
immense cratère à la place des 2 sphères, 8 000 m³ (1 500 t) de produits pétroliers perdus. Le souffle de l'explosion  
est perçu jusqu'à Vienne (16 km au sud) et 1 475 habitations ont été atteintes. Des responsabilités pénales sont 
retenues envers l'aide opérateur et l'agent de sécurité pour méconnaissance des consignes. Le Directeur du site est  
également mis en cause. En matière civile,  des dommages et intérêt sont retenus. Cette catastrophe entraîne de 
profondes réformes de la réglementation et de l'administration chargée du contrôle des installations classées.

ARIA 6805 - 22/07/1970 - 66 - PERPIGNAN
35.21 - Production de combustibles gazeux
Une violente explosion et un incendie  se produisent dans une usine à gaz, i.e. un établissement 
fabriquant du gaz manufacturé comportant aussi des activités induites de stockage, distribution de 
produits du site et de GPL venant de l'extérieur. Lors 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 seulement de produit avaient déjà été transférées au moment de l'accident. Le nuage blanc 
et épais empêche l'opérateur et 2 témoins proches d'intervenir. Le nuage s'enflamme au passage d'une locomotive, 4 
min plus tard. Ses 2 occupants, grièvement atteints, décéderont 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, notamment un groupe scolaire et un hospice. L'incendie menace les 2 cylindres (100 m³ chacun),  
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les 2 sphères (500 m³ chacune), les 2 gazomètres (10 000 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 du sinistre. Malgré les efforts des secours, le  
wagon explose (BLEVE) 40' après la fuite. Les dommages 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 déstabilisées (--> 17 brûlés parmi les intervenants hospitalisés dans les 10 min) et ne reprennent leur lutte  
que 1 h plus tard. Ils éloignement une citerne d'essence et le 2ème wagon, puis ferment des vannes, arrêtant ainsi 
l'alimentation de l'incendie. Les foyers sont éteints 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  et  23  parmi  les  passants  et  les riverains  
(brûlures, fractures, éclats de verre, amputation de phalanges). La distribution de gaz est interrompue pour 20 000  
abonnés ; 1100 déclarations de sinistres seront établies. Les dommages importants se situent dans un rayon de 300 m 
autour du wagon, des dommages moins sévères dans un rayon de 500 m et des bris de vitres sont observés jusqu'à  
1000m.

ARIA 26530 - 04/02/1972 - NC - 
19.20 - Raffinage du pétrole
Au cours du remplissage d'une sphère dans l'unité de stockage des gaz, une fuite de butane se 
produit par la soupape. L'alarme de niveau haut n'a pas fonctionné, ce qui provoque l'ouverture de 
la soupape. Le pompage est alors arrêté et la soupape se referme d'elle-même. Le nuage est dilué 

et dispersé.

ARIA 32941 - 01/01/1980 - 76 - LE HAVRE
52.24 - Manutention
A la fin des années 1980,  le clapet de fond d'un des 3 réservoirs de stockage de GNL datant des années 1960 est 
resté ouvert lors de tests de fermeture. Après vidange du réservoir,  les investigations ont montré que l'organe de 
fermeture s'est désolidarisé de son axe à la suite du desserrage d'un boulon.

ARIA 26541 - 07/12/1989 - NC - 
19.20 - Raffinage du pétrole
Une surpression se produit dans un stockage de propane lorsqu'une pompe qui avait été laissée en 
fonctionnement sur vanne automatiquement fermée s'est mise à débiter.  La ligne en aval étant 
terminée par un bras mort fermé par une bride pleine et la vanne s'étant ouverte, la pompe a débité 

sur le stockage déjà en pression causant un nuage de gaz. Ce dernier est dissipé par le vent fort  soufflant à ce 
moment.

ARIA 17322 - 27/12/1999 - 33 - AMBES
82.92 - Activités de conditionnement
Lors d'une violente tempête de vent accompagnée de fortes pluies, le site d'une usine de stockage 
de GPL et emplissage de bouteilles de gaz est inondé par une vague de 1 m de hauteur. La digue 
(côté Garonne) en face des installations est  détruite sur  10 m. L'énergie  électrique du site est 

assurée par un groupe électrogène de secours. Les dommages sont estimés à 1,5 MF sur les clôtures, toitures, la voie  
ferrée (inutilisable sur 600 m) et la télésurveillance du site. Un gardien remplace le système de télésurveillance aux 
heures non ouvrables.
En plusieurs endroits la digue, côté GARONNE, a été ouverte avant d'être complètement submergée compte-tenu de 
la hauteur de la surcote de la crue (2,6 m). Une vague de 80 cm a envahi le presqu’île d'Ambès. La difficulté majeure a  
été  la  lenteur  avec  laquelle  l'eau  s'est  écoulée  de  la  terre  vers  la  DORDOGNE  et  la  GARONNE,  le  système 
d'évacuation existant (jalles, portes et vannes) n'ayant pas correctement joué son rôle faute d'un entretien suffisant.  
Parallèlement, les voies ferrées endommagées sur toute la zone n'étaient toujours pas utilisables 15 jours après la  
tempête, les équipes chargées du nettoyage et de leur remise en état mettant beaucoup de temps pour accéder aux  
voies en raison des terrains inondés.
Ces inondations qui ont concerné une dizaines d'entreprises (ARIA 17316 à 17324), ont notamment mis en évidence la 
vulnérabilité de certains sites SEVESO. Une mise à jour des études de danger et des Plans d'Opération Internes (POI)  
sera demandée aux différents exploitants sur le risque inondation. La mise en place d'un Secrétariat Permanent pour  
la Prévention des Pollutions Industrielles (S3PI) sur les 4 communes concernées pourrait permettre d'aborder ces 
différents problèmes avec tous les acteurs concernés.
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ARIA 20748 - 18/07/2001 - 69 - SAINT-GENIS-LAVAL
27.52 - Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Dans une usine fabriquant des appareils fonctionnant au GPL, un violent incendie se déclare la nuit 
dans un atelier de 18 000 m². Ce dernier abrite les activités de montage et de peinture de petits  
matériels divers (appareils de soudage, bonbonnes de camping, réchauds,...).  Sous l'effet de la  

chaleur, la toiture du bâtiment explose et un pan de mur s'effondre. L'atelier est à l'arrêt à l'heure de l'accident. L'alerte 
est donnée à la société de gardiennage par le dispositif de détection. L'ensemble du site est aussitôt mis en sécurité 
(coupure de l'électricité, du réseau d'air comprimé). L'atelier concerné se situe à 150 m de l'atelier de conditionnement 
et de remplissage de récipients mobiles de gaz inflammables liquéfiés et à 350 m des stockages en vrac (1 sphère de 
550 m³ et 11 cigares de 150 m³). De très gros moyens sont déployés par les services de secours : 20 véhicules 
d'intervention, 3 grandes échelles, 14 lances de 60 m³/h et 70 pompiers. Le sinistre est maîtrisé au terme de 4 h de  
lutte. L'intervention des secours a porté aussi sur la protection des bâtiments voisins. 6 000 m² sont détruits et plus de  
100 personnes sont en chômage technique. Les installations de production situées dans le bâtiment mais protégées 
par des murs coupe-feu n'ont quasiment pas été touchées. Il est à noter que des riverains ont spontanément quitté leur  
habitation par crainte d'une aggravation.

ARIA 21859 - 14/01/2002 - 63 - COURNON-D'AUVERGNE
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
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 21938 - 07/02/2002 - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Lors d'une manœuvre à vitesse très réduite, un wagon citerne sort de la voie ferrée située dans 
l'enceinte même d'un site de stockage de propane et à proximité de 2 cuves de 500 m³ (20 m) . Un 
PC opérationnel est mis en place. Bien que la citerne soit vide (non dégazée) et que le wagon soit  

resté en position verticale sur ses 2 boggies, plusieurs mesures de sécurité sont mises en place à titre préventif. Le  
wagon est relevé à l'aide d'un train de secours et au moyen de vérins hydrauliques. Un périmètre de sécurité de 250 m 
est mis en place lors de ces opérations qui dureront 45 min. La circulation est interrompue sur une autoroute et sur une 
voie ferrée, situées en partie dans le périmètre de sécurité, durant cette période. Le wagon est vérifié sur place puis 
acheminé vers un atelier de contrôle technique spécialisé.

ARIA 23611 - 10/07/2002 - 13 - MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, vers 10 h,  une des deux soupapes fonctionnant en parallèle protégeant une 
sphère  de  stockage  de  propane  s'ouvre  pendant  une  phase  de  remplissage entraînant  le 
déclenchement de l'alerte gaz de la raffinerie. La soupape se referme après 10 minutes ; 4 t de 

propane partent à l'atmosphère. Le POI est déclenché. L'arrêt du coulage de propane est demandé aux opérateurs de 
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la phase distillation. Les pompiers se rendent sur place. L'alerte gaz est levée à 10h30. 
Au moment  de l'événement,  la  pression dans la  sphère n'excède pas 9  bar  et  le  dispositif  de vapeur d'orage à 
l'échappement des soupapes est en service. 
La sphère est vidangée pour permettre la dépose de la soupape et son contrôle. Chaque soupape est composée d'une  
"soupape principale" et d'un pilote. La pression de tarage à 17 bar conforme aux spécifications est vérifiée et aucune  
anomalie de fonctionnement n'est mise en exergue à l'exception de fuites de joints sur le pilote.
Les soupapes des autres sphères sont contrôlées et un plan de maintenance des pilotes et de leurs joints est mis en  
place.
Une nouvelle ouverture intempestive de cette même soupape dans des conditions similaires intervient 3 mois plus tard  
(ARIA n° 23871).

ARIA 25529 - 05/09/2003 - 37 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
46.11 - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et  
produits semi-finis
Un feu se déclare sur un moteur électrique de compresseur dans un établissement "SEVESO" stockant et distribuant  
du GPL (propane et  butane),.  Le service  sécurité  du site  maîtrise  l'incendie  au moyen de 2 petites lances.  Une 
cinquantaine de pompiers a été mobilisée en raison de la nature de l'établissement.

ARIA 33923 - 21/11/2006 - 973 - REMIRE-MONTJOLY
52.10 - Entreposage et stockage
Une odeur  inhabituelle  de gaz est  détectée  par  les agents  travaillant  dans  le  hall  d'un  centre 
d'emplissage de bouteilles de butane. Les opérations de remplissage sont suspendues et la pompe 
assurant le transfert du butane du stockage vers le hall est arrêtée.

Une fuite sur une canalisation enterrée est détectée sous la dalle du hall. La ligne concernée est alors vidée, dégazée 
et mise en eau.
Cet incident n'a eu aucune conséquence corporelle.
L'exploitant programme une inspection de toutes les canalisations enterrées.

ARIA 33410 - 06/07/2007 - 972 - LE LAMENTIN
35.21 - Production de combustibles gazeux
A 20h04, la sirène POI d'un site de production de gaz se déclenche à la suite d'une détection par un 
capteur d'une concentration importante de gaz à proximité des canalisations passant sous la voie 
publique. L'alerte est transmise par le gardien au personnel d'astreinte. Les riverains alertent la 

police suite au déclenchement de la sirène. A 20h20, les premiers opérateurs arrivent sur site. Toutes les installations 
sont à l'arrêt, vannes de sectionnement fermées.
L'inspection approfondie des tuyauteries révèle  une fuite par corrosion perforante sur une canalisation de 2 pouces 
transportant du gaz de pétrole liquéfié et reliant le hall d'emplissage des bouteilles au réservoir sous talus. L'exploitant 
isole le tronçon de canalisation en cause de part et d'autre du tunnel et décomprime la ligne concernée. La canalisation 
présentant une corrosion généralisée est remplacée et remise en service quelques jours plus tard.
Un contrôle de l'état de corrosion des lignes, des mesures d'épaisseurs, et des tests hydrauliques sont réalisés par un 
organisme tiers. Malgré des épaisseurs conformes aux exigences, ces investigations montrent que  l'ensemble des 
canalisations du site sont fortement corrodées.

ARIA 33416 - 21/07/2007 - 972 - LE LAMENTIN
35.21 - Production de combustibles gazeux
Une fuite de gaz de pétrole liquéfié se produit vers 13 h lors de travaux sur une canalisation de 4 
pouces reliant un réservoir de stockage sous talus aux locaux d'une société voisine. 
Ces travaux sont réalisés à la suite d'une 1ère fuite de GPL détectée le 6 juillet (ARIA 33410) sur 

une canalisation 2 pouces corrodée reliant le hall d'emplissage des bouteilles au réservoir sous talus. La sirène POI se 
déclenche et le POI est activé à 13h10. Un arrosage de la canalisation est mis en place et la situation est maîtrisée en  
un peu plus de 30 min. Le POI est levé à 13h37. Malgré le dégazage préalable réalisé pour les travaux, une poche de 
gaz s'est constituée et du GPL s'est échappé à l'ouverture d'une bride sur la tuyauterie.
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ARIA 35279 - 03/07/2008 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, le dispositif de contrôle automatique de niveau du ballon D-6202 envoie vers 4 
h un signal de niveau anormalement haut. Cette capacité est destinée à recueillir les courants de 
dégazage provenant des réservoirs de gaz liquéfiés situées sur le bloc N°62. Une légère perte de 

gaz est alors constatée sur un raccord vissé situé en tête du ballon à 10 m au-dessus du sol. La fuite localisée sur la 
branche basse pression du transmetteur de niveau explique le signal erroné transmis en salle de commande. Le 
personnel envisage de resserrer le raccord à l'aide d'une clé. L'assemblage (réduction ¾" vissée sur raccord inox 10 x 
12 mm) se rompt brutalement en libérant un mélange riche en propane sous une pression de 9 bar. Les 2 opérateurs 
tentent vainement de fermer une vanne manuelle pour stopper la fuite. Les conditions d'intervention difficiles (hauteur,  
faible luminosité, fort sifflement, risque d'inflammation) contraignent les opérateurs à se replier.
Un jet gazeux non enflammé de 70 cm à 1 m de long est visible. Aucun des explosimètres situés à proximité au niveau 
du sol n'émet toutefois d'alarme.
Le POI est déclenché. Les secours internes déploient rapidement des moyens d'arrosage pour créer un écran d'eau 
entre le point de fuite et les installations sous le vent. Deux opérateurs et 2 pompiers s'équipent d'ARI et ferment tour à 
tour les vannes de dégazage des stockages de gaz liquéfié vers le ballon D-6202. L'opération nécessite de monter en 
haut des sphères et des réservoirs sous talus.
Une fois la luminosité suffisante pour localiser précisément l'emplacement de la fuite et les possibilités d'isolement, la  
décompression du ballon vers le réseau torche et la fermeture de la vanne amont de la brèche permettent de résorber  
la fuite à 7h38. Aucun blessé n'est à déplorer.
La quantité de gaz libérée entre 4h25 et 7h38 par une brèche de 17,5 mm de diamètre équivalent est estimée par 
l'exploitant à 3 t.
Le service inspection confirme que l'assemblage à l'origine de l'incident n'était pas conforme (absence de montage  
d'une réduction ¾"x ½") et pourrait avoir été installé à l'occasion de la dernière requalification de l'appareil en 1999.  
Une campagne de mesures d'épaisseur des tuyauteries autour du ballon a été réalisée en 2006 et n'a pas montré de 
diminution significative.
Le dispositif défaillant est remplacé par un montage conforme. Les installations sont remises en service dans l'après-
midi. 
A la suite d'une demande de l'inspection des installations classées, une campagne de contrôle des assemblages de  
type  "raccord  vissé  en  place"  est  instaurée  sur  les  lignes  de  faible  diamètre  (instrumentation  notamment)  et  la 
robinetterie connexe.

ARIA 35064 - 25/07/2008 - 84 - BOLLENE
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une fuite de gaz se produit à 22h20 au niveau de la garniture d'une pompe à l'arrêt dans un centre  
emplisseur de GPL. Un détecteur situé à proximité déclenche l'alarme. Pour arrêter cette légère 
fuite de quelques centaines de grammes, le puits de la pompe est dégazé dans le stockage de  

butane  et  la  pompe  est  isolée  électriquement  et  mécaniquement  dans  l'attente  de  l'intervention  du  service  de 
maintenance du site. Aucune conséquence environnementale n'est signalée. L'inspection des installations classées 
demande à l'exploitant un rapport d'accident. La mairie et la préfecture ont été informées de l'incident.

ARIA 35031 - 14/08/2008 - 17 - LE DOUHET
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Dans un centre de distribution de combustibles gazeux, 2 soupapes de sécurité (tarage 5,4 bar) se 
déclenchent  vers  9  h  à  la  suite  d'une  surpression  sur  une  sphère  de  butane  de  1  000  m³ 
consécutive à un transfert de propane dans l'équipement à partir d'un camion-citerne contenant 21 t 

de gaz. Les soupapes évacuent ainsi à l'atmosphère un mélange gazeux de propane et butane. Le "soulèvement"  
simultané des 2 soupapes d'une durée de quelques secondes fait chuter la pression de la sphère en dessous de leur  
pression de tarage. Une des soupapes se referme correctement mais la seconde, mal repositionnée sur son siège en 
se refermant,  maintient  une fuite  de mélange gazeux propane et  butane durant  10 minutes,  temps nécessaire à 
l'opérateur pour isoler la soupape défaillante. Le POI est déclenché vers 9h08. Les relevés d'atmosphère explosive 
effectués  sur  le  site  et  à  l'extérieur  se révèlent  négatifs.  Aucune dégradation  de l'installation n'est  constatée.  La 
soupape défaillante, qui avait été contrôlée en mai 2008, est remplacée. L'exploitant évalue la masse du mélange  
gazeux rejeté à 1 t maximum ; le coût de la perte de gaz est estimé à 1 500 euros.
Une erreur humaine lors de l'ouverture des vannes (ligne butane au lieu de celle du propane), après raccordement du 
camion au poste mixte de déchargement (butane / propane), est à l'origine de la surpression.
A la suite de l'accident, un contrôle des connaissances de l'opérateur qui est expérimenté (8 ans d'expérience) est  
réalisé.  La  procédure de dépotage  est  modifiée.  Une réflexion  est  également  menée pour identifier  les mesures 
techniques et d'alerte à mettre en œuvre. L'exploitant envisage ainsi la mise en place de pressostats de pression haute 
sur stockage avec asservissement de la pomperie et alerte sonore.
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ARIA 35285 - 09/10/2008 - 33 - AMBES
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Des  odeurs  de  gaz  sont  ressenties  vers  10  h  dans  7  communes  au  nord  et  à  l'ouest  de 
l'agglomération  bordelaise.  Les  secours  évacuent  temporairement  1  580  personnes  de  divers 
établissements publics des communes de BLANQUEFORT (2 écoles,  un collège,  un lycée,  un 

centre culturel  et la mairie) et MERIGNAC (une école).  Une fuite de méthylmercaptan lors du déchargement d'un 
bateau de propane dans une société de conditionnement et stockage de gaz liquéfiés est à l'origine des émanations.

ARIA 36198 - 23/02/2009 - 61 - PONTCHARDON
24.51 - Fonderie de fonte
Une fuite de propane en phase gazeuse se produit vers 9 h sur le vaporiseur d'un réservoir de GPL 
d'une  capacité  de 22  t  dans  une  fonderie  de  fonte  en redressement  judiciaire.  Des employés  
ressentant des odeurs de gaz donnent l'alerte. Les vannes ¼ de tour situées à l'amont et à l'aval du 

vaporiseur sont fermées pour l'isoler du reste de l'installation et l'alimentation électrique de l'appareil est interrompue ; 
aucune mesure d'explosimétrie n'est effectuée. Une surchauffe du vaporiseur à la suite d'une sollicitation excessive de 
l'appareil en raison d'un faible niveau de remplissage du réservoir de propane, est à l'origine de l'endommagement de  
plusieurs joints d'étanchéité ayant entraîné la fuite de GPL. L'absence de branchement d'un des fils du thermostat de 
sécurité  au  coffret  d'alimentation  électrique  et  de  commande  du  vaporiseur  n'a  pas  permis  d'arrêter  ce  dernier  
automatiquement. Des travaux avaient été réalisés en août et octobre 2007 au niveau de ce coffret d'alimentation 
électrique et de commande par du personnel de l'entreprise et par un sous-traitant ; la conformité de l'installation et le  
résultat des essais de sécurité après l'intervention sont inconnus. Aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts matériels 
sont  estimés à  100  keuros.  La  production  de  l'établissement  n'est  pas  interrompue,  l'exploitant  ayant  décidé  de 
fonctionner provisoirement sans le vaporiseur, ce qui est possible sous réserve d'avoir un niveau de remplissage du 
réservoir de propane suffisant (50 % selon le fournisseur de GPL).
Dans l'attente  de  la  réparation  du  vaporiseur,  l'exploitant  doit  :  s'assurer  que  les  installations  de combustion  de 
l'établissement alimentées au propane sont équipées de dispositifs entraînant leur mise en sécurité en cas de défaut et 
notamment d'un dispositif de contrôle de flamme, interdire à toute personne non habilitée de pénétrer dans l'enceinte 
de stockage du propane en cadenassant  les  portes d'accès à  l'enclos.  L'exploitant  doit  également  :  rappeler  au 
personnel les consignes à respecter et la conduite à tenir en cas de fuite de gaz dans l'établissement, compléter les  
consignes de sécurité affichées à proximité du réservoir de GPL et revoir les modalités de suivi et contrôle des travaux  
de maintenance des installations de propane.

ARIA 38967 - 16/09/2010 - 01 - BALAN
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine de fabrication de résines polymères brutes classée Seveso seuil haut, une fuite de 
chlorure de vinyle monomère (CVM) se produit vers 9h55 lors de travaux de maintenance effectués 
sur le circuit de vidange d'une sphère de stockage de ce produit . Les équipes de sécurité internes 

interviennent et le personnel de l'unité met en sécurité l'installation. L'accident ne fait pas de victime ni de dommage 
matériel, mais 100 kg de CVM gazeux sont émis dans l'atmosphère. L'exploitant maîtrise la fuite à 12h30 et estime 
qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Il diffuse un communiqué de presse et informe l'inspection des installations  
classées. L'enquête réalisée par l'exploitant permet d'identifier une bride pleine fuyarde localisée en aval d'une vanne 
manuelle du circuit de vidange de la sphère. L'exploitant met en place un joint plein après la vanne manuelle afin de 
pouvoir procéder au redémarrage des installations.

ARIA 40259 - 07/11/2010 - 39 - TAVAUX
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de matières plastiques de base, une fuite de chlorure de vinyle monomère (CVM) 
est détectée vers 5 h par des sondes d'hygiène (18 ppm). L'exploitant localise avec difficultés cette  
fuite qui est finalement découverte à 15 h sur une vanne d'une pompe de navettage d'un réservoir  ; 

1 200 kg de CVM ont été relâché à faible débit durant 10 h. Le réservoir était utilisé de façon exceptionnelle car la  
sphère de stockage du CVM était en maintenance. Les sondes de sécurité (détection de CVM) n'ont pas déclenché car 
la concentration dans le bâtiment n'a pas atteint la L.I.E.
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ARIA 39563 - 04/01/2011 - 13 - MARTIGUES
52.10 - Entreposage et stockage
Sur un site de stockage souterrain de GPL, vers 12h55, une alarme en salle de contrôle indique la  
présence de gaz à 21 % de la LIE dans la zone butane. Un opérateur se rend sur place et détecte  
une fuite de butane liquide sur la soupape d'un évent. L'exploitant déclenche l'arrêt d'urgence des 

installations depuis la salle de contrôle entraînant la mise en sécurité des cavités et des mouvements de fluides sur le  
site. Le réseau incendie ainsi qu'une lance monitor sont utilisés pour former un bouchon de glace à l'endroit de la fuite.  
Après investigation, l'exploitant soupçonne qu'une soupape capacitive soit à l'origine de l'événement. Les paramètres 
de contrôle en cavité sont par ailleurs normaux.
Vers  14  h,  une  nouvelle  poussée de  liquide  se  produit  au  niveau  de  l'évent  mais  ne  dure  pas  longtemps.  Les  
détecteurs n'ont d'ailleurs détectés qu'une LIE à 20 % pendant quelques secondes. En outre, un contrôle d'explosivité  
réalisé par les pompiers autour du site conclut à l'absence de gaz. A 14h25, après une nouvelle vérification au niveau  
du point bas de l'évent, l'industriel constate l'absence de liquide. La situation est considérée comme maîtrisée et les 
mouvements de fluides sur le site reprennent vers 15 h. L'exploitant estime que l'évent a joué son rôle en éloignant le 
butane de sources potentielles d'ignition et les rideaux d'eau ont permis de contenir et diluer le butane.
A la suite de l'événement, un groupe de travail se réunit et formalise un certain nombre de préconisations (vérification 
du tarage des soupapes capacitives et de vanne by-pass, étude de la mise en place d'indicateurs de passage en aval  
des soupapes, indicateur de liquide sur la ligne d'évent).  Après analyse et vérification, une soupape capacitive s'est 
avérée non étanche. L'inspection des installations classées demande des compléments d'explication à l'exploitant à la 
suite de la transmission d'un premier rapport d'accident.
La transparence de l'industriel en matière de communication a été qualifiée d'exemplaire par les médias.

ARIA 40578 - 26/06/2011 - 29 - BREST
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une bouteille de GPL sur-remplie et stockée au soleil, éclate un dimanche en fin d'après-midi dans  
un centre emplisseur de butane / propane. L'établissement se met en sécurité sur détection gaz et 
l'arrosage se déclenche. L'astreinte du site se rend sur les lieux ainsi que les pompiers alertés par  

un riverain qui a entendu le bruit de l'explosion ; aucune anomalie n'est alors constatée. Informée par l'exploitant 8 
jours après l'accident, l'inspection des installations classées effectuent une enquête. La bouteille de propane de 35 kg 
(P35) à l'origine du déclenchement de la détection gaz a été découverte le lundi matin par le chef de centre. Selon  
l'exploitant, identifiée et marquée comme sur-remplie (S/C), elle avait été stockée dans un casier avec les bouteilles  
démunies de limiteur de pression (marquage S/L) à la suite d'une erreur de lecture de l'opérateur. L'enveloppe du 
récipient éclaté est restée dans le casier et les autres bouteilles n'ont pas été endommagées ; par précaution elles ont  
été vidangées et envoyées en atelier pour contrôle. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun impact sur l'environnement 
n'est signalé.
L'exploitant effectue une enquête pour déterminer l'origine du sur-remplissage sur la chaîne des P35 et fait expertiser 
la bouteille par le fabricant et par un organisme tiers spécialisé.

ARIA 42690 - 11/08/2012 - 29 - BREST
19.20 - Raffinage du pétrole
Un navire de propane décharge sa cargaison dans 2 sphères sous-talus d'une société classée 
Seveso seuil haut à partir de 6h55. A 20h50 le déchargement de la phase liquide s'achève et les 
pompes du propanier sont arrêtées. Le déchargement de la phase gazeuse via les compresseurs 

du bateau débute quelques minutes après. A 21h35, les 2 soupapes d'une des sphères s'ouvrent à leur seuil de tarage 
(10,9 bar) pendant 30 secondes. Le pompiste de surveillance arrête le transfert et interconnecte les 2 sphères pour  
baisser la pression qui s'équilibre à 9,8 bar. Le chef de centre et le responsable du navire décide de l'arrêt définitif du 
déchargement et une surveillance de la pression des 2 réservoirs est mise en place toutes les ½ heures.
La quantité de propane perdue est estimée à 12 kg ; les détecteurs de gaz ne se sont pas déclenchés. L'inspection  
des installations classées est informée le 13/08. Selon l'exploitant, la montée en pression de la sphère de 9,2 à 10,9  
bar en 35 minutes serait dû à l'utilisation simultanée des 2 compresseurs du propanier pour accélérer le déchargement 
; La température des 2 compartiments du navire étaient de 21,5 °C et 23,6 °C, la pression de 8,2 et 8,4 bar. Ce mode  
opératoire et ces paramètres étaient en conformité avec la consigne de déchargement. Ce navire avait déjà effectué  
plusieurs livraisons de propane sur ce site. Le contrôle des installations montre que les seuils d'alarme de pression de 
la sphère étaient réglés à une valeur supérieure à la pression de tarage des soupapes. A la suite de l'incident, les 
niveaux de pré-alarme (visuel et sonore) et d'alarme des sphères sont respectivement tarés à 10,4 et 10,7 bar, valeurs  
inférieures au seuil de déclenchement des soupapes. Ce REX est diffusé à l'ensemble des sites de la société. La  
consigne  de  déchargement  est  modifiée  pour  prescrire  l'ouverture  de  la  vanne  de  barbotage  dès  la  fin  du 
déchargement de la phase liquide après l'arrêt  des pompes ;  cette opération permet une circulation de la phase  
gazeuse dans la partie liquide pour accélérer la liquéfaction du gaz et donc diminuer la montée en pression. La bonne 
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fermeture de la vanne d'emplissage de la sphère et de l'ouverture de la vanne de barbotage sont affichée sur le  
synoptique de supervision. Un relevé de pression et de température toutes les 10 minutes est également prescrit 
durant la phase de décompression du navire. Le 16/08 les 2 sphères contenaient 643 t et 1 200 t de propane (Cap  
unitaire de 1 300 t) pour des pressions respectives de 7,5 et 8,4 bar.

Accidents étrangers

ARIA 6727 - 17/12/1932 - ETATS-UNIS - DETROIT
ZZ.ZZ - Origine inconnue
Une explosion se produit à la suite de la rupture d'un tuyau provisoire de 50 mm connecté à un  
réservoir de stockage de 83 m³ de GPL. Aucune victime n'est à déplorer.

ARIA 6756 - 07/07/1951 - ETATS-UNIS - PORT NEWARK
YY.YY - Activité indéterminée
Dans une aire de stockage de propane, la rupture d'une tuyauterie provoque un incendie. Un défaut 
de fonctionnement de la vanne d'isolement interne du réservoir reliée à la canalisation du réservoir 
provoque son explosion 15 minutes plus tard. Les 69 autres cuves présentes sur le site explosent 

(BLEVE) dans les 100 minutes suivantes (effet domino). L'intervention des pompiers est rendue délicate, le système 
de fourniture d'eau ayant été mis hors service par un projectile. 11 personnes sont blessées.

ARIA 14248 - 02/07/1952 - ETATS-UNIS - BAKERFIELD
YY.YY - Activité indéterminée
Après un tremblement de terre, diverses fuites se produisent sur un stockage de butane à la suite  
du désemboîtement de lignes sans rupture franche. Un nuage couvrant une surface de 2 ha se 
forme et explose (UVCE).

ARIA 6835 - 22/10/1956 - ETATS-UNIS - COTTAGE GROVE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, à la suite de la rupture d'un niveau à glace, un BLEVE détruit un réservoir de 
stockage de GPL dans une unité de F.C.C (craquage catalytique) ; 12 personnes sont tuées et 40 
blessées. L'installation est détruite.

ARIA 6870 - 28/05/1959 - ETATS-UNIS - MC KITTRICT
YY.YY - Activité indéterminée
Un BLEVE détruit un réservoir de stockage de GPL alors que l'on vient, 10 minutes plus tôt, de 
procéder à sa purge d'eau. Un fragment de 4 t est projeté à plus de 700 m ; 35 min plus tard, 6  
réservoirs  principaux sont à leur tour détruits par des BLEVE (effet domino).  2 personnes sont 

blessées.

ARIA 14317 - 13/09/1974 - ETATS-UNIS - GRIFFITH
YY.YY - Activité indéterminée
Lors du remplissage d'un stockage de propane à l'aide d'une ligne de 2'' à 10 bar, un débordement 
se produit pendant 7 heures et explose.

ARIA 6934 - 06/02/1977 - ETATS-UNIS - BOYNTON BEACH
49.20 - Transports ferroviaires de fret
A la suite du déraillement d'un train de marchandise, un  wagon de propane enfonce le muret de 
rétention d'un stockage de 4 réservoirs de GPL. La citerne explose, se brise et la plus grosse partie 
est catapultée à 130 m. Un incendie se déclare, s'étend à l'ensemble du convoi ainsi qu'à des  

habitations et des commerces dans lesquels deux personnes sont brûlées vives. Les  pompiers devant le manque 
d'informations concernant les produits transportés redoutent de nouvelles explosions. 1,5 h plus tard, un BLEVE détruit 
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une citerne d'isobutane. Il se forme une boule de feu de 100 m de diamètre visible à plus de 40 km. L'incendie est 
finalement maîtrisé 2 jours plus tard.

ARIA 7122 - 30/05/1978 - ETATS-UNIS - TEXAS CITY
19.20 - Raffinage du pétrole
Vers 2h du matin, dans une zone de stockage de GCL de l'unité d'alkylation d'une raffinerie (3  
sphères, 4 cylindres verticaux et 5 cylindres horizontaux),  une sphère de 800 m³ d'isobutane est 
sur-remplie (de même qu'un des cylindres verticaux) à partir d'un pipeline et se fissure le long d'une 

ligne de soudure.  Très rapidement la fuite s'enflamme et  un feu chalumeau est  allumé à la source.  Moins d'une  
seconde après, la sphère BLEVE et une énorme (mais dimension non connue) boule de feu se forme : la sphère se 
rompt en 3 morceaux principaux projetés dans 3 directions (distance max : 80m).  La soupape est projetée à 120 m 
dans une unité gaz, où elle endommage un échangeur à tubes, provoquant un incendie généralisé de l'unité.  Des 
cigares verticaux et horizontaux BLEVEnt tour à tour ;  20' après la première, une seconde sphère de 800 m³ d'un 
mélange butane-butylène (butène) BLEVE et génère une boule de feu de 335 x 200 m. Des fragments sont projetés à 
190 m et une soupape à 500m. Les explosions se poursuivent jusqu'à 6h.  De nombreux autres effets missiles sont 
constatés  : certains  provoquent de gros dégâts voire des effets dominos dans les autres unités ou les matériels de 
protection (destruction d'une réserve d'eau et d'une pompe incendie par un fragment de la 2ème sphère). Des effets  
thermiques importants sont rapportés (selon un témoin, effet moins intense pour la 2ème sphère que pour la 1ère).  
Des  vitres  situées  face  au  sinistre  sont  brisées  jusqu'à  3,5  km.  L'incendie  généralisé  nécessite  plus  de  12  h  
d'intervention. Au final,  seul 1 réservoir  vertical  cylindrique n'a pas explosé ; il  sera retrouvé renversé à quelques 
mètres. 7 employés sont tués et 10 autres blessés. Le coût global est estimé à 100 M$ (1986). Le sur-remplissage de  
la 1ère sphère serait dû à la défaillance d'un détecteur de niveau : une indication en salle de commande est relevée  
bloquée à 76 % alors qu'un accroissement subi de la pression de 16,5 à 23,5 bar a été détecté à la station de  
pompage  du  pipe.  L'estimation  de  la  pression  dans  la  sphère  pleine  serait  de  près  de  21  bar.  Le  mauvais  
fonctionnement  d'une soupape serait  également en cause. L'administration relève à l'époque 27 'violations'  de la  
réglementation.

ARIA 20712 - 03/10/1980 - ETATS-UNIS - MONT BELVIEU
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une maison à quelques centaines de mètres d'un stockage souterrain de gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) en cavités salines explose suite à l'accumulation de gaz (70 % d'éthane, 30 % de propane) 
fuyant du stockage dans son sous-sol (le nuage de gaz s'est enflammé à cause d'une étincelle d'un 

appareil électrique). Dans les jours qui suivent, du gaz s'est échappé « au hasard » autour de la zone, nécessitant  
l'évacuation de 50 familles.
Le tubage du puits (casing construit en 1958) a fui au niveau d'un joint entre deux longueurs et le gaz a migré dans la  
roche vers le sous-sol de la maison. Une chute de pression avait d'ailleurs été enregistrée le 17/09 dans une des 
cavités contenant du GPL. La cavité en question est remplie avec de la saumure. Des trous sont forés dans les nappes  
phréatiques au-dessus du sel pour trouver et évacuer le gaz. 
Les experts soulignent que l'architecture du puits est d'une importance capitale. Si les deux dernier casing cimentés 
avaient été ancrés dans la formation de sel, la fuite aurait été canalisé dans l'espace annulaire cimenté entre les deux 
boîtiers et aurait eu des conséquences plus faibles. 
Deux  autres  explosions  et  incendies  surviendront  dans  ce  complexe  de  stockage en  octobre  1984  (dommages 
matériels de plusieurs millions de dollars) et en novembre 1985 (fuite en raison d'une corrosion, tuant deux personnes 
et provoquant l'évacuation de 2 000 habitants). 
Les autorités texanes renforcent la réglementation en 1982 en ce qui concerne les tests d'intégrité des cavités. En 
1993, il est également acté que les futurs puits devront être équipés de deux chaînes de tubage cimentées dans le sel.

ARIA 7128 - 19/11/1984 - MEXIQUE - SAN JUAN IXHUATEPEC
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Durant la phase de  remplissage d'une zone de stockage de GPL (mélange 80 % butane - 20 % 
propane) composée de 2 sphères de 2 400 m³, 4 de 1600 m³ et 48 cylindres horizontaux (5 000 
m³),  une canalisation 8 à 24 bar se rompt à 5h30. Un nuage de 150 X 200 X 2 m se forme et 

s'allume 5 à 10 min après sur une torchère à 120 - 150 m de la fuite. Le VCE engendre 5 min après le BLEVE de 2 
petites sphères. Une boule de feu au niveau du sol (diamètre = 600 m) se forme. Dans un rayon de 300 m la zone est  
détruite et la population est décimée. Par effet domino, des explosions se succèdent jusqu'à 11 h. Des fragments de 
sphères sont projetés à 600 m et 12 cigares-rockets (20 t) sont lancés (1 à 1 200 m). Au total plus de 500 morts, 7 000  
blessés, 39 000 évacués et 4 000 sauveteurs sont dénombrés.
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ARIA 1836 - 01/04/1990 - AUSTRALIE - SYDNEY
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Un incendie se déclare dans un dépôt de gaz associé à un centre emplisseur de GPL comprenant 
notamment les stockages suivants : 5 réservoirs aériens (cigares de capacités 3x220 m³, 1x220 m³,  
1x55 m³) contenant respectivement 160 m³, 148 m³, 148 m³, 88 m³, 31 m³ de gaz ; des réservoirs  

aériens  de  petites  capacités  (cigares),  des  camions-citernes  déjà  chargés.  Le site  est  entouré  d'entrepôts  et  de 
bâtiments. Quelques habitations sont présentes dans un rayon de 500 m, ainsi qu'une route. Le jour de l'accident, un  
incendie se déclare vers 21 h sur le site mais il n'est pas combattu immédiatement. Du fait du week-end, il n'y avait pas  
de personnel dans l'installation. Le trafic de l'aéroport de Sydney, situé à 2 à 3 km, est aussitôt interrompu. A 22h05, le  
réservoir contenant 160 m³ de gaz bleve et se trouve projeté à 300 m dans la rivière voisine, détruisant au passage un 
bâtiment industriel non occupé à ce moment. L'explosion provoque le déplacement du réservoir voisin de 50 cm sur 
son socle sans le renverser. L'ensemble du site est en feu. A 22h33, un camion-citerne de 40 t bleve à son tour. A 
23h00,  les  autorités  décident  d'évacuer  les  riverains  dans  un  rayon  de  2km  en  les  prévenant  par  diffusion  de  
messages vocaux. Des incompréhensions (langue du message non parlée par toute la population locale) créent une 
situation de panique. Les secours évacuent 10 000 personnes ; 300 sauveteurs sont mobilisés. L'incendie perdure 
jusqu'à 5 h du matin, moment où le gaz finit de brûler. Plusieurs vannes étaient restées ouvertes, l'incendie s'est donc 
propagé par les tuyauteries à l'ensemble des réservoirs connectés. Les pompes alimentant le réseau incendie étaient  
en panne. De nombreux bleve de petites bouteilles (une centaine) surviennent mais les autres gros réservoirs ne 
subiront pas de bleve. Le coût des dommages est évalué entre 20 et 25 MF (soit 3,5 M.euro). Le sinistre a causé 
d'importants dégâts par onde de choc et effets thermiques dans un rayon de 200 m. L'onde de choc est ressentie à 3  
km. Des analyses effectuées sur le socle en béton du réservoir  qui a blevé montrent que le réservoir  a subi une 
élévation  de  température  équivalente  à  celle  d'une  exposition  à  900  °C  pendant  2  h.  La  formation  d'un  nuage 
explosible à partir d'une fuite sur une tuyauterie serait à l'origine de l'incendie. La source d'ignition pourrait être due au 
passage d'une voiture ou à une étincelle d'origine électrique. L'exploitant évoque un acte de malveillance.

ARIA 13391 - 22/07/1990 - COREE DU SUD - ULSAN
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une entreprise pétrolière,  une fuite sur un système d'étanchéité d'un stockage de butane 
s'enflamme,  vraisemblablement  à  cause  d'une  décharge  d'électricité  statique. Sous  l'effet  de 
l'incendie, le réservoir explose. Plus de 10 000 riverains sont évacués et la circulation sur les voies 

alentours est coupée. Un réservoir voisin touché explose.

ARIA 5244 - 07/04/1992 - ETATS-UNIS - BRENHAM
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une violente explosion (UVCE) se produit dans la campagne aux environs d'un site de stockage 
souterrain de gaz de pétrole liquéfié (GPL). La cavité saline contient 60 000 m³ d'un gaz issu de la 
1ère distillation du pétrole, composé principalement d'1/3 de propane, d'1/3 d'éthane, de 20 % de 

butane et isobutane, de 10 % de pentane et d'isopentane. La caverne est reliée à l'extérieur par un casing cimenté de  
34 cm et 810 m de long. Un tuyau de 860 m de long permet l'injection / retrait de la saumure ; celle-ci est stockée dans 
2 bassins en surface. Le GPL est injecté ou retiré à partir de trois pipelines distincts. La tête de puits est équipée d'une  
vanne d'arrêt. La station de Brenham est commandée à distance par un répartiteur à Tulsa, Oklahoma (à 750 km).
A 5h43 du GPL est injecté dans la cavité jusqu'à ce que l'interface saumure/GPL atteigne un trou d'évacuation de 2,5 
cm de diamètre situé dans la partie inférieure de la tubulure, 30 cm au-dessus de la base tube. Ce trou est censé  
donner l'alerte en cas de débordement imminent. Le GPL entre dans le tube, ce qui produit une diminution de la  
densité dans la colonne centrale de fluide, une vaporisation partielle, une expansion des gaz les plus légers, une chute  
de pression dans la caverne et, en définitive, un débordement de gaz par le trou d'évacuation et la colonne centrale. La 
saumure, suivie par le gaz liquéfié remonte à la surface des réservoirs de saumure. Un calcul mené post accident  
évaluera la quantité de gaz liquéfié expulsée entre 500 et 1 600 m3. 
Le  dégagement  de gaz  à  l'atmosphère  active  les  détecteurs  de  gaz  au niveau  du  sol.  Or,  des  déclenchements 
intempestifs des détecteurs sont relativement fréquents à cette station. Le répartiteur à Tulsa n'est pas en mesure 
d'interpréter correctement l'information confuse délivrée par le système télémétrique de surveillance. En effet, il ne  
reçoit qu'un signal unique, quel que soit le nombre de détecteurs activés  De plus, la vanne d'arrêt de sécurité de la�  
cavité, qui doit normalement réagir à des niveaux élevés de pression (0,7 Mpa) dans le tube de la saumure en tête de  
puits, ne se déclenche pas.
Un nuage de gaz plus lourd que l'air de 10 m de haut, se développe au dessus de la station. Les employés bloquent  
les voies d'accès à la station ; malgré cela, une voiture entre dans le nuage de gaz à 7h08 et l'enflamme, entraînant  
une explosion sévère (enregistrée jusqu'à  4 sur  l'échelle  de Richter)  et  la mort  de 3 personnes.  Malgré la faible 

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12448_bis

12



Nombre d'événements recensés : 45

urbanisation,  19  habitants  sont  blessés,  dont  2  grièvement  ;  2  employés  sont  également  gravement  brûlés.  Les  
bâtiments de surface à la station de Brenham sont détruits et divers bâtiments sont endommagés sur 800 ha (zone  
brûlée sur 40 ha, 5 maisons détruites et 55 autres touchées) ; 75 bovins sont tués et des douzaines blessés. Le coût  
total est estimé à 9 M$.
L'analyse de l'accident menée par le conseil national la sécurité des transports (US NTSB) identifie plusieurs causes :
- La sous-estimation de la quantité de GPL stockée (52 500 m3 stockées contre 45 800 m3 estimés) en raison  
de  l'inexactitude  des  instruments  de  mesure,  l'incapacité  d'équilibrer  les  entrées  /sorties  de  gaz,  une  mauvaise 
connaissance de la densité de GPL dans la colonne, des erreurs de calcul par les employés et un emplacement 
inadéquat du trou d'évacuation (à 30 cm au lieu de 1,8 m dans la conception initiale de 1981), conduisant à une alerte 
tardive . En outre, de la saumure saturée avait été vendue à des foreurs, conduisant à une injection de saumure sous-
saturée conduisant à une dissolution supplémentaire dans la cavité, dont le volume a augmenté d'un facteur 9 entre 
1981 et 1991. 
- Des informations insuffisamment détaillées transmises à l'opérateur de régulation.
- Une défaillance de la vanne du dispositif d'arrêt d'urgence. Ce système comprend une détection de pression 
sur la ligne de saumure, qui déclenche un ressort qui envoie un signal électrique en une chaîne contenant une liaison  
fusible dont la fusion ferme la soupape de sécurité. Une ou 2 vannes manuelles devaient être fermées sur la ligne de  
détection, de sorte qu'elle était isolée et donc inefficace. « Ironiquement », la chaleur de l'explosion du gaz a fait fondre  
le fusible... 
Après cet accident, les autorités texanes renforcent les exigences de sécurité des stockages souterrains de GPL 
(minimum 2 protections anti-débordement et systèmes de fermeture automatique).

ARIA 8316 - 15/03/1996 - ITALIE - TREVISE (TREVISO)
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un établissement  de stockage et  d'embouteillage de GPL,  une fuite  de propane survient 
durant le dépotage d'une citerne routière de 35 m3 vers un réservoir  fixe. L'alarme est donnée. 
Alors que les pompiers se préparent à disperser le nuage avec les lances à eau, une explosion  

détruit les bureaux de l'établissement. La partie supérieure de la citerne s'ouvre et une petite boule de feu se forme. La  
chaleur provoque l'explosion d'une citerne routière de 12 m³ et détruit  du matériel appartenant aux pompiers.  Un 
fragment de la citerne endommage le toit  d'un bâtiment et  atterrit  à 500 m. Trois employés et  10 pompiers sont 
blessés, l'un des employés décède 4 jours plus tard. 250 personnes du voisinage sont évacuées durant 24h.

ARIA 11649 - 14/09/1997 - INDE - WISHAKHAPATNAM
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans  la  zone  de  stockage  d'une  raffinerie,  l'explosion  d'un  nuage  de  gaz  provenant  d'une 
canalisation de GPL et suivie d'un incendie affectant 11 réservoirs tue 22 personnes et nécessite 
l'évacuation de plus de 70 000 riverains. Plusieurs dizaines de personnes (15 selon une source, 31 

employés selon une autre) sont blessées. L'incendie ravage des installations portuaires et d'autres unités pétrolières.  
Une douzaine d'entreprises est fermée lorsque la chaleur fait exploser des réservoirs.

ARIA 17647 - 25/04/2000 - ROYAUME-UNI - BIRTLEY
82.92 - Activités de conditionnement
Un réservoir est en cours de vidange dans une unité de stockage et remplissage de bouteilles de 
gaz (GPL). Une grosse fuite s'enflamme sur la canalisation de transfert. Le personnel déverse une 
grande quantité d'eau pour éviter la propagation du sinistre. Une explosion se produit ensuite. Les 

murs de l'installation sont soufflés. Dans l'accident, un employé est décédé, apparemment d'une crise cardiaque, 2 
autres sont  légèrement brûlés.  Une zone de 800 m de long est  bouclée mais les usines voisines ne seront  pas  
évacuées.

ARIA 29505 - 05/02/2002 - ITALIE - SARROCH
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
À 7h45,  la rupture d'un arbre d'une vanne à boule installée sur le tuyau de sortie de liquide d'un 
réservoir provoque une fuite de GPL sur un site de stockage composé de 4 réservoirs isolés de 150 
m³ chacun.  La vanne, construite en 1966 et installée en 1967,  n'a jamais été entretenue. Alors 

qu'un opérateur ouvre la vanne, l'arbre de commande de la vanne à boule est éjecté soudainement, libérant 8 t de GPL 
en phase liquide à env. 5 kg/cm2 à travers l'ouverture cylindrique formée par le boîtier d'arbre de commande de la  
soupape. L'opérateur est jeté à terre et souffre de légères contusions. Un nuage de gaz se forme, qui heureusement  
ne s'est pas enflammé malgré la présence d'une raffinerie et une plage a proximité.
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Le plan d'urgence interne est activé impliquant la raffinerie voisine. Le nuage de gaz est confiné et dilué avec des  
lances à eau et des rideaux d'eau alimentés par le réseau d'eau de la raffinerie. Le plan d'urgence externe est activé  
impliquant les sapeurs-pompiers, la préfecture, la municipalité et les forces de police; le personnel non nécessaire pour  
les opérations d'intervention d'urgence est évacué. La première équipe de pompiers arrive à 8h05 et remplace le  
personnel de l'installation dans les opérations de réponse. De l'eau est injectée dans le tuyau provenant de la raffinerie  
servant normalement à transférer le GPL depuis la raffinerie dans les réservoirs de stockage. Pompée à une pression 
supérieure à la pression à l'intérieur du réservoir (5 kg/cm²), elle remplace le GPL dans le fond du réservoir et se  
substitue ainsi au gaz au niveau du point de fuite. 
Cette mesure permet de sécuriser la zone vers 9h30, de se rapprocher de la vanne rompue et de la sceller vers 10 h.  
Le GPL restant dans le réservoir est ensuite transféré dans un autre réservoir.
La perte de produit est évaluée à 7 000 euros. Le vieillissement de la vanne (35 ans) est directement à l'origine de sa 
défaillance (usure du pas de vis). L'exploitant change les vannes similaires sur ses autres réservoirs avec des vannes 
au design amélioré (technologie plus sûre).

ARIA 29590 - 23/04/2004 - ALLEMAGNE - NC
19.20 - Raffinage du 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, décédera 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.

ARIA 30122 - 24/06/2005 - ETATS-UNIS - SAINT LOUIS
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Un important incendie se déclare dans un site de stockage et de mise en bouteilles de gaz. Près de 
30  000  bouteilles  (propane,  propylène,  oxygène,  hydrogène,  acétylène,  dioxyde  de  carbone,  
hélium ) sont stockées sur le site divisé en 2 sections : une pour les bouteilles pleines et une pour�  

celles « en retour », vides ou partiellement remplies. Vers 15h20, un employé constate la présence d'une flamme de 3  
m de haut au niveau d'une bouteille de propylène et déclenche l'alarme incendie. Alors que les 22 employés et 2  
clients évacuent, l'incendie se propage aux bouteilles adjacentes ; en 4 minutes le feu est généralisé à toute la zone 
des  bouteilles  de  gaz  inflammables.  De  nombreuses  explosions  (BLEVE)  se  font  entendre ;  des  projections  de 
fragments et de bouteilles à l'intérieur et jusqu'à 250 m à l'extérieur du site provoquent des incendies (effet domino). 
De multiples foyers, des hautes flammes et une épaisse fumée noire compliquent l'intervention des pompiers arrivés à 
15h35. La police fait évacuer de nombreux riverains de la zone industrielle. Le feu est sous contrôle vers 20h30 ; près  
de 8 000 bouteilles ont brûlé. 
Les dommages matériels dans le voisinage sont lourds : 1 bâtiment commercial vide et véhicules en stationnement  
incendiés, bris de vitres, trou dans le mur d'une habitation  De l'amiante provenant des bouteilles d'acétylène s'est�  
propagé  via  les  fumées ;  une  décontamination  de  la  zone  sera  effectuée.  D'après  les  autorités  médicales,  une  
personne aurait succombé à une crise d'asthme suite l'inhalation des fumées. 
Selon le bureau en charge de l'enquête (CSB),  le rayonnement solaire direct couplé à la chaleur rayonnant du sol 
asphalté en cette chaude journée (36°C) est à l'origine d'une augmentation de température et donc de pression du 
propylène,  déclenchant  l'ouverture  de  la  soupape  de  sécurité  et  la  fuite  de  gaz  qui  s'est  ensuite  enflammé 
probablement suite à une décharge d'électricité statique. Après analyse de 3 autres accidents similaires en 1997, 2003 
et 2005 aux USA, le CSB identifie que la marge de sécurité entre la pression de vapeur saturante celle de tarage des 
soupapes est plus faible sur les bouteilles de propylène que sur celles de propane.  Il émet, en lien avec la profession, 
des recommandations sur l'organisation spatiale (aires de stockages déterminées par groupe de risque, identifiées,  
bien ventilées, loin des oxydants, étincelles et flammes nues ), l'équipement des dépôts (protection incendie, détection�  
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gaz,  protection anti-projections )  et  le  tarage et  le  contrôle  des soupapes de  sécurité  équipant  les  bouteilles de�  
propylène.

ARIA 40258 - 11/03/2011 - JAPON - SENDAI
19.20 - Raffinage du pétrole
Un séisme majeur (Mw = 9) frappe à 14 h 46 le nord-est du Japon. L'accélération au sol mesurée 
dans  le  port  industriel  de  Sendai,  à  140  km  de  l'épicentre  est  mesurée  entre3,15  à  4  m/s2  
d'accélération. Une raffinerie portuaire en léger surplomb est frappée à 15 h par un tsunami avec 

une hauteur de vague mesurée de 2 à 3 m (vague de 6 à 7 m dans le port) . Cette 1ère submersion est suivie d'une 
succession de vagues jusqu'à 15h50. Un affaissement général du site de 40 cm et une érosion des terrains en bord de  
mer sont observés. Peu avant l'arrivée du tsunami, la majorité des 200 employés se met à l'abri en hauteur avant  
d'évacuer le site en soirée, mais 4 employés périssent lors de l'inspection des unités après les premières secousses 
(inspection par le responsable de chaque unité prévue dans les procédures) ; ils n'ont pu gagner à temps les points  
d'évacuation en hauteur et ont été emportés par le tsunami.
Le séisme et ses répliques fragilisent et détruisent en partie les fondations et les bases en béton des réacteurs et de  
plusieurs échangeurs, ainsi que le flamboiement de plusieurs cheminées. Le tsunami submerge rapidement certaines  
salles de contrôle des unités et le rez-de-chaussée des bâtiments administratifs. Les vagues renversent 8 wagons de  
GPL et emportent des voitures qui  percutent  et  endommagent les structures de soutènement des installations de  
craquage catalytique. 
De  nombreuses  infrastructures  sont  atteintes  :  murets  de  rétention  emportés,  canalisations  de  transport  
d'hydrocarbures soulevées, tordues ou arrachées, produits déversés dans les cuvettes de rétention... Si la plupart des 
bacs de stockage résistent grâce aux digues de protection, d'immenses tâches d'hydrocarbures (HC) révèlent une 
pollution massive du port après éventrement d'un bac de 100 000 m3 de pétrole brut en bordure d'estuaire au nord 
ouest du site. Les reflux lessivent les sols et déplacent des petits bacs d'hydrocarbures et de bitume, en entraînant des 
ruptures de liaison virole /  fond après inclinaison de certains bacs ou à la suite de pressions hydrostatiques trop 
importantes.  Un  feu se  déclare  à  21 h  25 au poste  de chargement  route/fer.  L'exploitant,  qui  a  perdu  8 engins  
d'extinction, et les pompiers de la commune ne peuvent intervenir durant 48 h en raison des répliques du séisme et 
des risques de nouveaux tsunamis obligeant à évacuer le personnel. L'incendie impacte certains réservoirs, détruit la 
zone de chargement dont 65 wagons et se propage au parc de réservoirs de GPL voisin qui brûleront 4 jours durant. 
La perte des utilités entraîne notamment l'arrêt du système cryogénique de refroidissement des sphères de gaz de la 
raffinerie. Un torchage intensif des gaz permet de réguler la montée en pression des capacités de gaz.
L'incendie est maîtrisé le 15 mars à 14 h 30. Les dommages et pertes d'exploitation sont évalués à 920 millions  
d'euros dont plus de 500 millions d'euros de réparation. Une autre raffinerie est atteinte dans la baie de Tokyo (ARIA  
40 256), 4 autres peu endommagées redémarrent leurs activités après 4 jours d'arrêt.
Les activités de transfert et  de stockage de la raffinerie redémarrent 2 mois après le séisme, mais les unités de 
raffinage gravement endommagées ne redémarreront partiellement qu'en janvier 2012, puis à 100 % en mars 2012.
L'exploitant envisage plusieurs mesures :
- élévation des portes et fenêtres étanches dans les locaux électriques,
- mise en étage à plus de 4 m de l'instrumentation, des équipements et systèmes de contrôle et à plus de 8 m des  
documents sensibles, des matériels de secours et des serveurs informatiques.
Une nouvelle procédure d'alerte au tsunami est rédigée en supprimant la ronde de contrôle de la mise en sécurité des 
installations.

ARIA 40256 - 11/03/2011 - JAPON - CHIBA
19.20 - Raffinage du pétrole
Un séisme  majeur  (Mw =  9) touche  l'île  de  Honshu  au  Japon  à  14  h  46.  Une  fuite  sur  une 
canalisation  portuaire  de  GPL est  détectée à  15  h  35  dans la  raffinerie  d'un  grand  complexe 
pétrochimique de la baie de TOKYO. La flaque de gaz se répand à 15h48 sur le parc adjacent de 

17  sphères  de  butane  /  butylène  et  s'enflamme  sur  une  source  d'ignition  inconnue.  L'incendie  se  développe  
rapidement,  entraînant  la  chute de la  plupart  des sphères dont  les pieds se rompent  et  5  BLEVE (boiling liquid 
expanding vapor explosion) en cascade avec une boule de feu de 600 m de diamètre pour le principal. Le sinistre étant  
incontrôlable en raison des flux thermiques considérables, les pompiers de la raffinerie, aidés des secours publics  
arrivés  à  16  h  04,  protègent  les  installations  proches  :  bacs,  vapocraqueur  Des  petits  départs  de  feu  sur  les�  
vapocraqueurs de polyéthylène et polypropylène les plus proches sont maîtrisés dans la nuit, mais l'incendie perdurera  
10 jours. Un blessé grave et 5 légers sont à déplorer parmi les employés.
En  raison  des  dommages  provoqués  les  semaines  suivantes  sur  les  unités  de  raffinage  par  le  séisme  et  ses 
nombreuses  répliques,  dont  63  de  magnitude  >  6,  la  raffinerie  ne  reprendra  ses  activités  hors  stockage 
d'hydrocarbures que 9 mois plus tard. Le parc de sphères est reconstruit et mis en service 2 ans après. Les pertes  
d'exploitation s'élèvent ainsi à plusieurs dizaines de millions d'euros pour un coût total des sinistres évalué à 100 
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millions d'euros (2011). Une autre raffinerie sera aussi endommagée au nord-est du Japon (ARIA 40258).
La fuite initiale de GPL par écrasement d'une canalisation, résulte de l'effondrement de la sphère n° 364 en surplomb 
remplie  d'eau pour une  épreuve  hydraulique après la  1ère  réplique  du séisme principal  ;  la  secousse  principale  
(accélération de 0,1 m/s²) a fragilisé la structure porteuse en fissurant les croisillons, puis a conduit à la rupture des 
pieds de soutènement lors de la 1ère réplique de magnitude 7,2 (accélération de 0,99 m/s²) à 15 h 15. La conception 
adaptée de la structure au risque sismique pour une charge en gaz ne prenait pas en compte la surcharge due au  
remplissage  en  eau  du  réservoir.  De  surcroît,  la  mise  en  sécurité  automatique  du  circuit  de  transport  de  gaz 
déclenchée par les sismomètres était inopérante sur cette partie du réseau, la vanne de coupure automatique étant  
shuntée en position ouverte à la suite de problèmes antérieurs de commande pneumatique. La procédure temporaire 
de fermeture manuelle de cette vanne dans l'attente de la réparation n'a pu être mise en œuvre en raison d'une flaque  
importante de GPL.
L'exploitant envisage plusieurs mesures :
- réduction de la durée de présence de l'eau dans les sphères en épreuves hydrauliques, celle-ci ayant été jugée  
anormalement longue lors de l'accident,
- surcharge en eau de la capacité prise en compte lors de la conception des structures des nouvelles sphères,
- isolement et vidange systématiques des réseaux de gaz proches des sphères en épreuve hydraulique,
- accentuation de la flexibilité des nouveaux réseaux de transport  de gaz sur  site pour amortir  les déplacements  
multidirectionnels importants lors des séismes majeurs.
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