
Accidents sur systèmes de compression 
 
Hors installations de réfrigération qui font l’objet d’une étude spécifique, la base de données ARIA 
recense 80 accidents en France mettant en cause des installations de compression. Parmi ceux-ci1, 
les ¾ donnent lieu à des fuites de produits toxiques ou inflammables, 25% à des fuites enflammées 
voire des incendies et 10% à des explosions. Enfin, quelques accidents ont conduit à une pollution 
des eaux superficielles.  

Ces accidents résultent souvent de défaillances matérielles mettant directement en cause les 
compresseurs, leurs équipements annexes ou leurs circuits d’aspiration / refoulement (brides…). Les 
évènements recensés ont pour causes principales des facteurs matériels, des défaillances 
d’organisation et erreurs humaines et des causes naturelles externes :  

√ ruptures  sur compresseur : arbre accouplement (ARIA 5763), garniture (ARIA 5921), 
défaillance joint tige (ARIA 29850), embiellage (ARIA 25472), pales (ARIA 18626) ou 
équipements annexes : soupapes, canalisations, flexibles, durite, piquage… (ARIA 30229, 
30862, 31668, 32611, 34251…) 

√ Vibration / coup de bélier   
o soupape d’un turbocompresseur provoquant des vibrations sur les écrous de la bride 

et une fuite (ARIA 32817) 
o compresseur désolidarisé de son socle (ARIA 30862) 
o origine inconnue / alignement ? (ARIA 27672) 

√ Corrosion interne / externe  (ARIA 340, 15987, 19538 et 33528…)  
√ Ruptures matérielles  (cf. ci-dessus) 
√ Phase gaz passant dans la phase liquide , lors de dépotages notamment (ARIA 1388 ?, 

21018, 22104, 26548, 29885 ?, 32816 ?, 36165 …) 
√ Défaillance d’utilités , électricité (ARIA 13442, 24242, 25141, 28776, 33828, 35077, 35973, 

…) / Vapeur (ARIA 2414) 
√ fuites  (ARIA 3001, 14899, 17794,…) 
√ Echauffement / surchauffe (ARIA 5231, 15059, 26591…). Certains produits comme le chlore 

étant particulièrement sensible aux variations de certains paramètres d’exploitation comme la 
température, l’humidité… (ARIA 340, 5921…), d’autres donnant lieu à des fuites même 
enflammées difficilement visible comme l’hydrogène (ARAI 3001) 

√ Défaillances organisation (études, encadrement…) / humaines  lors de phases de 
maintenance, début / fin de transfert de produit…  

o Mauvaise conception / dimensionnement équipement : échauffement d’un cable et 
court-circuit, manque de lubrification…  (ARIA 13030, 18563, 25141, 26475, 34451…) 

o Manque de redondance (ARIA 5231)  
o Délai de réaction de l’opérateur / consignes (ARIA 340), non détection ou détection 

plus ou moins tardive d’une anomalie (ARIA 1388, 5921, 34451) 
o éclatement capacité lors d’un test à l’air comprimé sous eau (ARIA 35848) 
o vanne de compresseur oubliée, mal positionnée  (ARIA  6433, 34451, 35882, 

36660…) 

√ Foudre / orage  (ARIA 13942, 18563, 34492…) 

Les fuites observées peuvent conduire à l’émission à l’atmosphère de plusieurs centaine de kg de 
produit dangereux (ARIA 340, 6433, 34451…), polluer les eaux superficielles (ARIA 1388, 9258…) et / 
ou donner lieu a un effet domino (ARIA 3301, 5763…).  

                                                 
1 Plusieurs typologies possibles pour un même accident.  


