
Ministère du Développement durable
DGPR/SRT/SDRA/BARPI

Lyon, le 16 décembre 2013

Éléments d’accidentologie sur la corrosionÉléments d’accidentologie sur la corrosion

Cette  analyse  est  basée  sur  l’étude  d’un  échantillon  de  302  événements  français  suffisamment 
renseignés  sélectionné  dans  la  base  de  données  ARIA pour  illustrer  l’accidentologie  relative  à  la  
corrosion d’ouvrages chaudronnés ou de leurs composants annexes : flexibles, brides…

Remarque : : les thématiques très spécifiques “corrosion des rétentions” et “vieillissement des matières  
plastiques” n’ont pas été retenues : vieillissement du béton armé avec corrosion des ferraillages, résine  
de protection, tenue des polymères ou des composites aux acides...
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1/ Secteurs d’activités1/ Secteurs d’activités

Tous les secteurs d’activités de l’industrie française sont concernés par la corrosion et notamment :

- la chimie, 79 cas ;
- le transport de matières dangereuses ou polluantes par canalisations, 69 cas ;
- l’industrie pétrolière, 34 cas ;
- l’agroalimentaire, 20 cas ;
- des dépôts pétroliers, 12 cas.

Les accidents étudiés impliquent essentiellement des grandes plate-formes chimiques ou pétrolières, ou 
des canalisations de transport.

Répartition géographique des événements sur la métropole 

2/ Typologies des événements2/ Typologies des événements

Le  tableau  ci-dessous  donne  la  répartition  des  phénomènes  dangereux  constatés  à  la  suite  d’un 
problème de corrosion. Les rejets sans inflammation prédominent très largement.

Phénomènes 
dangereux
(non exclusifs l’un 
de l’autre)

Nombre
d’accidents

Pourcentage

Rejet de matières 279 92%
Incendie 19 6%
Explosion 10 3%
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Les  phénomènes  dangereux  peuvent  aussi  être  classifiés  selon  les  substances  et  capacités  ou 
composants impliqués :

2.1/ Matières  et substances chimiques rencontrées2.1/ Matières  et substances chimiques rencontrées

Substances impliquées
(plusieurs familles de produits peuvent être 
impliquées dans un accident)

Incendie Explosion Rejet de 
matières

Total

Produits chimiques 4% (12) 3% (8) 55% (165) 59% (176)
Hydrocarbures 2% (6) <1% (1) 26% (77) 27% (80)
GPL et gaz assimilés (méthane, propane...) 2% (5) 1% (2) 12% (35) 13% (38)
Déchets - effluents résiduaires - - 3% (9) 3% (9)
Engrais - - 2% (5) 2% (5)
Substances pyrotechniques et explosifs - - <1% (1) 1% (2)

NB : les nombres entre parenthèses correspondent au nombre d’accidents répertoriés dans l’échantillon d’étude.

La matière impliquée est sous forme gazeuse dans 25 % des cas.

Les produits impliqués dans les accidents sont principalement :
- des acides (chlorhydrique, nitrique, sulfurique, fluorhydrique…) à différentes concentrations,  
une solution diluée pouvant s’avérer plus corrosive qu’une solution très concentrée (passivation) ;
- de l’ammoniac ;
- des gaz chlorés (chlorure d’hydrogène, chloroéthylène ou chlorure de vinyle…) ;
- des solutions salines (saumure...) ;
-  des solvants et  hydrocarbures,  le caractère corrosif  de ces derniers étant influencé par la  
présence de composés soufrés ou de sels.

Les  modalités  d’intervention  à  mettre  en  œuvre  sont  plus  ou  moins  complexes  selon  les  produits  
déversés : rétention recouverte de mousse pour éviter la dispersion des vapeurs émises, large périmètre 
de  sécurité,  analyse  d’air  /  d’eau  /  de  sols,  rideaux d’eau  pour  abattre  les  émanations  toxiques  ou 
inflammables... 

2.2/ Capacités et composants impliqués dans les rejets de matières2.2/ Capacités et composants impliqués dans les rejets de matières

Les principaux équipements touchés sont :
- des tuyauteries d’usine avec ou sans calorifuge ;
- des canalisations de transport ;
- des bacs de stockage de produits pétroliers ;
- des cuves d’hydrocarbures enterrées ou aériennes ;
- des échangeurs (faisceaux) ;
- des réacteurs chimiques revêtus ou non intérieurement (les revêtements les plus rencontrés 
sont l’émail ou l’ébonite) ;
- des éléments de supportage en acier.

Au-delà des équipements, la corrosion de composants annexes peut également induire des événements 
avec de graves conséquences. Parmi les composants concernés, on recense des :

- brides, portées de joints ;
- vannes ;
- boulons, filetages ;
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- flexibles ;
- piquages, accessoires de sécurité (disques de rupture), instrumentation.

3/ Conséquences3/ Conséquences

Conséquences
(non exclusives l’une de l’autre)

Nombre 
d’accidents

Pourcentage

Morts 2 1%
Blessés 22 8%
Dommages matériels 175 59%
Contamination des sols 81 28%
Pertes d'exploitation internes au site 70 24%
Pollution atmosphérique 51 17%
Pollution des eaux superficielles 48 16%
Périmètre de sécurité 25 9%
Pollution des eaux souterraines 20 7%
Population évacuée 12 4%
Interruption de la circulation 12 4%
Atteinte à la faune et à la flore 13 3%
Population confinée 7 2%

2 accidents mortels sont recensés :

- ARIA 23195, le 27/11/2000 à Paris (75) : Des cas groupés de légionellose sont répertoriés dans  
un hôpital inauguré depuis peu. 2 décès sont à déplorer. La présence de légionelles est détectée dans un  
réseau  d'eau  chaude.  Pour  des  raisons  économiques,  les  canalisations  ont  été  réalisées  en  acier  
galvanisé et non en acier inoxydable, expliquant un début de corrosion. Cette dernière est à l’origine  
d'aspérités sur les conduites favorisant la prolifération des bactéries.

-  ARIA 39877,  le  22/02/2011 à Saint-Jean-D'Angely  (17)  :  Une explosion de gaz naturel  se  
produit  chez un particulier.  3 morts et 8 blessés dont un grave sont à déplorer. Une canalisation en  
cuivre, corrodée par des eaux usées chargées en détergent, est à l’origine de la fuite.

Constatées dans plus d’un quart des événements, les pollutions des sols conduisent à une pollution des 
eaux souterraines dans 7% des accidents et nécessitent parfois la mise en place de piézomètres et de 
puits de dépollution.

Les pollutions des eaux superficielles (16%) impactent parfois plusieurs dizaines de kilomètres de berges 
(ARIA 34351 - accident de la raffinerie de Donges (44) en 2008).

Les dommages matériels et pertes d'exploitation peuvent s’élever à plusieurs millions d'euros.

Des gênes subies  par  le  voisinage  sont  rapportées  en  fonction  de  la  substance  impliquée  :  gênes 
olfactives (produits à base d’hydrocarbures), bruits (fuites de gaz sous pression)... Les populations ont 
été confinées à la suite de nuages toxiques dans 2 % des événements.

4



Ministère du Développement durable
DGPR/SRT/SDRA/BARPI

4/ Causes4/ Causes

Si  la  corrosion  constitue  la  cause  première  de  la  survenue  ou  de  l’aggravation  des  accidents  
sélectionnés,  leur  analyse  fait  apparaître  dans  plus  de  50  %  des  cas  des  causes  plus  profondes,  
notamment en termes de facteurs organisationnels et humains : 

Causes profondes Nombre
d’ accidents

Pourcentage

Facteur humain / défaillance d'organisation (hors malveillance pure) 
dont

169 56%

-> Défaillance d'organisation 156 52%
-> Facteur humain 25 8%
-> Défaut de maîtrise du procédé 20 7%
-> Abandon de produits et équipements dangereux 2 1%
-> Usage inadapté de substances dangereuses 1 <1%

4.1/ Causes organisationnelles4.1/ Causes organisationnelles

Les principales causes organisationnelles concernent :

(a) L’ analyse des risques(a) L’ analyse des risques

○ dispositifs de protection  
- absence de revêtement ou de dispositif protecteur sur les équipements : peinture ou vernis,  
protection  cathodique,  revêtement  en  brai  de  houille,  lit  de  sable  pour  les  canalisations 
enterrées…  On  notera  a  contrario  que  certains  revêtements  (polyuréthane)  peuvent  parfois 
favoriser la corrosion ;
-  technologie  du  revêtement  :  protection  des  tuyauteries  par  des  bandes  grasses  pour  les 
protéger de l'humidité dans les installations de réfrigération ;
- mauvais dimensionnement des soupapes et des disques de rupture ;
- absence d’organe de sectionnement.

○ matériaux et phénomènes de corrosion  
- matériaux constituant les équipements inadaptés compte tenu des fluides de process ou en  
raison de considérations économiques (acier galvanisé à la place d’inox...) ;
- compatibilité des matériaux entre eux (pile galvanique) ;
-  qualité d’acier  des boulons utilisés très moyenne (dureté non homogène et  forte teneur en 
soufre) ;
- utilisation d’aciers non alliés plus sensibles aux phénomènes de cavitation/vaporisation et à 
l'érosion ;
- non maîtrise des phénomènes de corrosion : cinétique, développement inhabituel...

○ choix des contrôles non destructifs (CND)  
- limite des contrôles non destructifs qui ne détectent pas certains défauts et qui dépendent à la  
fois de la technologie et des conditions de mise en œuvre (position du défaut dans la pièce non  
connue a priori) ;
- critères des contrôles visuels imprécis.
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(b) L’exploitation(b) L’exploitation
- défaut d’entretien / de maintenance des installations ;
- non suivi des recommandations du service inspection reconnu ;
-  contrôle  insuffisant  des  équipements en service  et  de  leurs  composants  annexes (vannes, 
brides, piquages, boulons, portées de joints, filetage...) ou de leur revêtement (contrôle au peigne 
diélectrique des réacteurs émaillés, contrôle de l’état des calorifuges...) ;
- non démontage ou absence de consignation effective / vidange des équipements hors services 
(bras morts) ;
- non  traitement  des  eaux  de  pompage  (bactéries  sulfato-réductrices...),  modification  du 
traitement des eaux de process : excès de javel modifiant la salinité du milieu et accélérant ainsi  
la cinétique de corrosion ;
- produits d’entretien attaquant les parois des équipements ;
- caractéristiques d'un joint métallique d'une vanne ne correspondant pas au bordereau de sortie 
de l'article du magasin ;
-  absence du dossier  de construction des appareils  notamment pour des équipements “néo-
soumis” à la réglementation des équipements sous pression (certificat matière) ;
- procédure manuelle d'injection d’un inhibiteur de corrosion s'avérant inadaptée ;
-  anticipation du grippage des boulons et  de la nécessité de réaliser  des travaux par  points  
chauds (chalumeau pour dégrippage) avec le repérage de la zone de travail ;
- etc.

(c) La configuration des installations(c) La configuration des installations
- inaccessibles pour le contrôle ;
- tuyauteries d’eau ou autre fluide (acide...) au-dessus de canalisations calorifugées ou non ; 
-  tracés des canalisations ne permettant pas le passage de racleurs instrumentés / tronçons de 
différentes sections ;
- trop faible circulation de matière (biogaz...) dans une tuyauterie.

4.2/ Facteurs humains4.2/ Facteurs humains

Les défaillances humaines (8% des cas) sont souvent illustrées par de mauvaises pratiques ou par un 
manque de formation des opérateurs notamment sur les risques encourus : 

- défauts de montages des calorifuges, absence de pose de bandes grasses sur des tuyauteries 
d’installations frigorifiques ;
- mauvais  nettoyage/ponçage  des  parois  en  acier  avant  l’application  de  la  peinture  anti-
corrosion ;
- endommagement du revêtement en émail d’un réacteur à la suite d’un choc (repositionnement 
d’un agitateur...) ;
-  préparation  insuffisante  des  équipements  avant  un  contrôle  non  destructif  (décapage  de 
certaines zones) ;
- contrôleur ne sachant pas lire une radiographie.

Plus généralement, la non étanchéité, le mauvais dimensionnement, l’absence de cuvette de rétention 
sont à l’origine de la propagation des polluants en dehors du site. Les effets de vague en cas de rupture  
de la capacité de stockage doivent être pris en compte dans le dimensionnement des murets et dans la 
disposition des stockages dans la rétention (ARIA 42401 - rejet de liqueur noire dans une papeterie à 
Biganos (33) en juillet 2012).  Par ailleurs,  l’absence de séparateurs d’hydrocarbures sur les réseaux 
d’eaux pluviales favorise leur propagation en cas de fuite.
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5/ Éléments de retour d'expérience5/ Éléments de retour d'expérience

5.1/ Les  types de corrosion rencontrés5.1/ Les  types de corrosion rencontrés

L’accidentologie  met  en  lumière  différentes  formes  de  corrosion  dépendant  directement  des 
caractéristiques du milieu (pH, température, présence d’ions chlorures…) :

Types de corrosion Nombre 
d’accidents

milieu acide 14
bactérienne (saumoducs) 17
sous calorifuge 10
aération différentielle 5
caverneuse ou sous dépôt 2
érosion, turbulence d'écoulement des fluides 9
galvanique 2
atmosphérique (nitrate) 3
à haute température 1
milieu chloré 5
hydrogène 1
sous tension 1

5.2/ Les zones à contrôler avec soin5.2/ Les zones à contrôler avec soin

Les corrosions se rencontrent principalement en des points singuliers des équipements (a) ou en des 
lieux / zones précis (b).

(a) Sur les équipements(a) Sur les équipements
- points bas des réservoirs, interface robe/fond ;
- piquages : raccords de soupapes, de capteurs...
- coudes de tuyauteries ;
- cordons de soudure / zones de soudage des semelles sur les canalisations ;
-  défauts  des  revêtements  protecteurs  internes  ou  externes  (calorifuge  en  mauvais  état  ou 
imbibés de fluides de process ou d’eaux de nettoyage, éclats dans le revêtement en ébonite ou 
en émail) ;
- pièces non serties ;
- au niveau de l’arrivée vapeur dans la double enveloppe des réacteurs ;
- zones d’anciennes réparations ;
- zones du ciel gazeux pour les bacs ;
- etc.

(b) Lieux propices au développement de la corrosion(b) Lieux propices au développement de la corrosion
- zones de dépôts de condensats ou de stagnation d’eaux pluviales ;
- passages aériens/enterrés ;
-  passages  froids/chauds  (salle  des  machines/chambre  réfrigérée)  /  zones  de  contraintes 
thermiques ;
-  zones inondables ou exposées au mouvement des marées (les sols  humides favorisent  la 
corrosion) ;
- zones de passage au niveau des cours d’eau, des écluses, des ponts pour les canalisations ;
- zones chaudes et humides, environnement salin.
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5.3/ Enseignements tirés5.3/ Enseignements tirés

A la suite de ces événements, des moyens ont été mis en place ou améliorés à la demande des pouvoirs  
publics (plan de modernisation des installations industrielles...) ou à l’initiative des exploitants tant en 
matière d’exploitation des sites industriels  (a) que sur les aspects préventifs et de gestion du retour 
d’expérience (b). 

(a) Exploitation des sites industriels :(a) Exploitation des sites industriels :

● Amélioration du suivi en exploitation   
- suivi du pH des eaux de process ;
- installation de dispositif de comptage entrée/sortie au niveau des canalisations, des bacs ;
- utilisation d’inhibiteurs de corrosion ;
- mise à jour des plans des réseaux de canalisations dans l’usine / inventaire des points bas ; 
- mise en place de trappes de visites pour inspecter les canalisations calorifugées ou coulées 
dans le béton ;
- plan de maintenance préventive des vannes ;
- changement plus fréquent des disques de rupture soumis à une atmosphère corrosive ;
- nettoyage soigneux des canalisations lors du pré-conditionnement des installations après des 
opérations de maintenance ;
- mise en place de coupons témoins pour suivre la progression de la corrosion.

● Contrôle des équipements  
- campagne de mesures d’épaisseurs sur les points singuliers (cf § 5.2) ;
- requalifications périodiques d’équipements sous pression anticipées ;
- réalisation de tests de fuite (hélium, azote, sonomètre…) ou d’épreuves hydrauliques ;
- contrôle unitaire des écrous de connexion, respect des couples de serrage ;
- contrôle des tuyauteries d’usine non soumises à la réglementation équipements sous pression ;
-  mesures  des  courants  vagabonds perturbant  la  protection cathodique des canalisations  de 
transport ;
- contrôle périodique des zones affectées thermiquement (ZAT) des cordons de soudures.

● Modification des installations  
- suppression des piquages à risques ;
- limitation des entrées d'eau dans les circuits acides ;
- installation d'une cuvette de rétention en béton avec un cuvelage en inox pour éviter toute 
corrosion par l'acide en lieu et place d’un revêtement en résine ;
- mise en place de revêtement epoxy sur le fond des bacs ;
- remplacement  des  bacs  à  graisse  en  acier  par  des  bacs  en  polyester  sur  le  système  de 
traitement des effluents ;
- déplacement du tracé des lignes d'eau à l'aplomb des canalisations calorifugées ;
- vannes avec boulonnerie en plastique ;
- asservissement des vannes de sectionnement à des dispositifs de chute de pression ou de 
détection de fuites ;
- protection anti-éclaboussure des pompes / des équipements contre les eaux de pluie ;
- étude  des  piquages  nécessaires  pour  bien  purger  les  ouvrages  et  ne  pas  laisser  de 
condensats ;
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- diagnostic de stabilité des installations (silos) ;
- utilisation de matériaux meubles comme remblai autour des canalisations ;
- bagues de roulement anti-corrosion sur les éoliennes ;
- etc.

● Modification de process  
- modification des procédés de fabrication en jouant sur différents paramètres (températures, pH, 
vitesse d’écoulement des fluides…) ;
- réduction de la pression de service des équipements ;
- modification du traitement biocide anti-légionelles, utilisation d'eau de javel à la place du brome 
qui fait chuter la température d'amorçage des piqûres de corrosion ;
- changement de réfrigérant (utilité d’utiliser de l’ammoniac ?) ;
- étude des propriétés corrosives du produit stocké.

(b) Prévention et retour d’expérience(b) Prévention et retour d’expérience

● Prévention des accidents  
- révision du plan de surveillance et d'intervention (PSI) pour les canalisations de transport ;
- étude du comportement des joints avec les solutions acides utilisées ;
- mise à jour de l’inventaire des équipements importants pour la sécurité (IPS) ;
- dispositifs de pompage pour faire face aux remontées de nappes phréatiques ;
- achats de barrages flottants pour les placer sur les canaux d'évacuation des eaux de process et  
pluviales avec des détecteurs d'hydrocarbures ;
- mise à disposition d’équipements de protection individuelle (EPI).

● Prise en compte du retour d’expérience  
- modification des plans d'inspection des équipements ;
- recours à des alliages plus nobles (hastelloy, inox...) ;
- modification de la technologie des revêtements protecteurs (passage de l'ébonite à du PVC 
fretté) ;
- révision des plans de secours, de la chaîne d’alerte ;
- réflexion  sur  les  phases  pendant  lesquelles  de  nouveaux  modes  de  dégradation  peuvent 
apparaître par une protection insuffisante des équipements notamment lors de travaux ou d’arrêt 
des installations ;
- aspects post-accident : traitement des déchets, du milieu pollué.
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