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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent  
de l'activité  d'usines,  ateliers,  dépôts,  chantiers,  élevages,...  classés  au titre de la législation  relative aux  Installations  Classées,  ainsi  que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement  qui  dépend largement  des sources d'informations publiques  et  privées, n'est  pas exhaustif.  La liste des évènements  accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que  
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des  
sources d'information à l'adresse suivante : 
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Nombre d'événements recensés : 302

ARIA 3486 - 16/03/1992 - 76 - ROUEN
85.20 - Enseignement primaire
Une cuve enterrée de 10 000 l de fuel, en partie oxydée, cède et laisse échapper son contenu lors 
de son remplissage. Le réservoir  est extrait  du sol ainsi que les gravats et la terre souillée qui 
l'entourent. Ces déchets sont conditionnés en fûts et stockés pour analyses. Une partie du fioul est  

évacuée avec les gravats,  une autre partie reste stabilisée dans le sol.  2 buses sont descendues sous la nappe  
phréatique pour relever l'eau et le fuel.

ARIA 4634 - 17/07/1993 - 69 - PIERRE-BENITE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans un atelier de production de dérivés organiques chloro-fluorés, une colonne d'équeutage se 
rompt. L'arrêt d'urgence est déclenché et un rideau d'eau est mis en service. En 1 min, 75 kg de 
produits (15 kg d'acide chlorhydrique / fluorhydrique et 60 kg de produits organiques) sont émis. Le 

nuage toxique  formé reste  circonscrit  dans  les  limites  de  l'établissement.  L'accident  a  pour origine  un défaut  de  
soudure sur la plaque tubulaire du condenseur. Une entrée d'eau parasite dans le procédé a provoqué une corrosion  
de la colonne et des tubes du condenseur.

ARIA 4788 - 26/09/1993 - 13 - FOS-SUR-MER
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'un mélange gazeux inflammable se produit sur une unité de fabrication de chlorure de 
vinyle monomère. Les détecteurs de gaz arrêtent les installations proches, ferment les vannes de 
sécurité et les réacteurs d'oxychloration. Le nuage formé (dichloroéthane, monochlorure de vinyle 

et chlorure d'hydrogène) s'enflamme presque instantanément sur un four proche. La fuite a pour origine l'ouverture 
d'un tronçon de tuyauterie, remplacé en septembre 1992, due à une corrosion acide à la suite d'une entrée d'eau 
accidentelle lors de la remise en service de l'installation, suivie d'une érosion. Le POI est déclenché. Aucun impact ne 
sera constaté à l'extérieur.

ARIA 26186 - 03/11/1993 - 67 - REICHSTETT
19.20 - Raffinage du pétrole
Une fuite de propane, provoquée par la déchirure d'une tuyauterie de 2 '' d'une purge d'un sécheur 
de propane, se produit dans une unité de raffinage. Le POI est aussitôt déclenché. La fuite est 
maîtrisée en 15 min. Après contrôle sur l'ensemble de l'usine et après constatation de l'absence de 

gaz, le POI est levée 1 h plus tard. La ligne endommagée est une ligne de purge d'eau, utilisée 2 à 3 fois par quart.  
C'est à l'occasion d'une purge que l'incident s'est produit. Elle s'est ouverte sur une dizaine de centimètres de long, 
suite à une perte d'épaisseur sensible. La fuite a pris naissance entre 2 vannes de barrage, hors limites de soumission  
de l'appareil lui-même. La corrosion constatée sur l'élément endommagé est extérieure, sous calorifuge. A ce moment  
là, 2 actions sont décidées : baisse des charges FCC au minimum soit 1 200 t/jour et évacuation du propane à partir  
du ballon vers la torche en raison de la lenteur des régulations. A la suite de cet incident, il est constaté la mauvaise  
disposition  des  rideaux d'eau,  la  méconnaissance  d'intervention  par  les  opérateurs  non  polyvalents  pompiers,  le 
manque d'escalier d'accès aux vannes d'isolement des sécheurs et l'absence de klaxon d'unité permettant d'alerter les 
entreprises du site ainsi que l'absence de report individuel des détecteurs en salle de contrôle. Il est donc recommandé 
à l'exploitant d'isoler les lignes de purge, de remplacer la ligne de fond à l'arrêt et de la recouvrir  par un produit  
bitumineux pour éviter la corrosion et de mettre en place un suivi des lignes (calorifuges endommagées).

ARIA 4954 - 25/01/1994 - 14 - BAYEUX
35.30 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
A  la  suite  d'une  confusion  entre  les  adresses  de  livraison  de  2  cuves  de  50  000  l  de  fioul  
domestique d'une chaufferie de HLM, un livreur laisse écouler 100 l  de fioul dans l'AURE. Les  
pompiers installent un barrage sur la rivière et épandent un produit absorbant sur la nappe. Après  

quelques jours, et devant l'importance de la pollution, une enquête est ouverte. Une fissure résultant d'une corrosion, 
aggravée par une surpression provoquée par un surremplissage, est découverte au fond de la cuve. Près de 10 000 l  
de fioul se sont écoulés dans la rivière. La chaufferie est alimentée par un camion-citerne durant les travaux effectués 
sur la cuve.

ARIA 5872 - 25/07/1994 - 38 - ROUSSILLON
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20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite d'acide nitrique se produit sur 2 wagons en cours de chargement. Ces derniers venaient  
de subir une transformation dans un atelier spécialisé agréé par la SNCF. A la suite d'une erreur  
dans le choix du métal (monel au lieu d'inox) et d'une corrosion très rapide des brides de fond, 116 t  
d'acide se sont déversés sur le sol. Après arrosage et mise en oeuvre d'un rideau d'eau, l'acide 

collecté sur l'aire de chargement a été dirigé vers le bassin d'urgence de l'usine.

ARIA 5731 - 29/07/1994 - 54 - NOVIANT-AUX-PRES
01.50 - Culture et élevage associés
Dans une exploitation agricole, une fuite se produit sur une cuve contenant un phytosanitaire. Plus 
de 300 l de produit rejoignent le réseau d'assainissement et menace une rivière. Alertés pour une 
fuite de fuel, les pompiers prennent contact avec un centre de toxicologie afin de déterminer la  

teneur du produit et son degré de toxicité. Durant un après-midi, ils déversent près de 100 m³ d'eau dans les égouts  
pour diluer le produit et atténuer son impact sur le milieu naturel. Le phytosanitaire incriminé est un vieux produit qui  
n'est plus utilisé aujourd'hui. La fuite a pour origine une corrosion de la cuve.

ARIA 6132 - 31/08/1994 - 51 - REIMS
93.11 - Gestion d'installations sportives
Lors de la remise en froid d'une patinoire inaugurée en 1967 et arrêtée depuis 2 mois pour des  
travaux d'entretien, les systèmes d'alerte se déclenchent à la suite d'une fuite d'ammoniac. Celle-ci 
est détectée à 30 cm à l'intérieur du béton sur le faisceau de réfrigération de la piste, composé de 

24 km de tubes de refroidissement. Ces tubes font l'objet d'une surveillance et sont progressivement changés par 
tronçons tous les ans. A la suite de l'incident, 18 tubes sont mis à nus, 5 sont percés par corrosion. Aucun impact  
notable n'est signalé sur l'environnement. D'importants travaux de réfection sont réalisés les mois suivants (500 KF).

ARIA 6107 - 06/09/1994 - 77 - VAIRES-SUR-MARNE
35.11 - Production d'électricité
Dans un centre de production thermique, une fuite d'huile minérale se produit sur un échangeur à 
proximité  du  turboalternateur  d'une  tranche  de  250  MW  ;  500  l  d'huile  se  déversent  dans  la 
MARNE. Un barrage est installé au niveau de l'exutoire de la centrale. Le réfrigérant défaillant est 

un équipement de secours isolé depuis 3 ans et contenant de l'eau stagnante. Un barrage flottant est installé sur le 
rejet à la MARNE, les produits surnageant sont pompés. Le faisceau corrodé du réfrigérant est changé ; 4 autres sont  
ré éprouvés. Ils seront changés en alternance. Les consignes d'exploitation sont modifiées pour ne pas laisser d'eau 
dans le réfrigérant de secours. Un barrage flottant est installé à demeure sur le rejet de la centrale.

ARIA 6890 - 22/09/1994 - 13 - MARTIGUES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du chargement d'un camion-citerne, la rupture d'un piquage corrodé entraîne une fuite de 
butadiène  en  dessous  de  la  manchette  comportant  la  vanne  motorisée  isolant  le  bras  de 
chargement. Un signal défaut prévient l'opérateur immédiatement qui intervient dans les 3 min ; 

fermant la vanne manuelle en amont de la vanne motorisée, il  parvient à stopper la fuite. Pendant ce temps, une 
équipe de sécurité barre l'accès à la route L6 et dilue la nappe de butadiène à l'aide de lances à vapeur. L'évaporation  
est lente en raison de la température extérieure (21 °C) et de la présence d'une flaque d'eau de pluie. La dilution se  
poursuit pendant 30 min.

ARIA 6036 - 27/09/1994 - 57 - ARS-SUR-MOSELLE
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans un atelier de traitement de surface en cessation d'activité,  des phénomènes de corrosion 
perforent une cuve de cyanures non exploitée. Le produit se déverse dans la double enveloppe de 
la  cuve  et  se  mélange  au  circuit  de  refroidissement.  Les  eaux  de  refroidissement  cyanurées 

rejoignent  la  MANSE.  L'administration  constate  les  faits.  Une  demande  de  mise  en  circuit  fermé  des  eaux  de 
refroidissement est présentée aux repreneurs potentiels de l'exploitation.

ARIA 7921 - 02/10/1994 - 14 - CAGNY
10.81 - Fabrication de sucre
Dans une sucrerie, une fuite d'anhydride sulfureux utilisé pour la clarification des jus se produit au  
niveau  d'un piquage d'une cuve.  Les  secours  et  l'exploitant  maintiennent  les installations  sous 
surveillance durant plus de 5 h. Vers 1 h du matin, un intervenant extérieur spécialisé intervient  

durant 2 h pour colmater la fuite. Les 48 t de produit contenues dans la citerne et dont le piquage était corrodé sont 
vidangées. Aucun blessé n'est à déplorer et l'environnement n'est pas atteint. La cuve est remplacée.
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ARIA 6153 - 20/10/1994 - 51 - VALMY
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Lors d'un contrôle des stocks d'une station-service, un manque de 9 m³ de gasoil laisse supposer 
l'existence d'une fuite sur les installations de distribution. La fuite, due à l'action de la corrosion, est  
détectée sur la canalisation reliant les pompes et le réservoir. Une société spécialisée met en place 

10 piézomètres pour localiser la zone polluée. Le captage d'eau potable d'Orbeval n'est pas affecté par la pollution.  
Deux puits de dépollution sont forés pour rabattre la nappe phréatique, éviter la diffusion du contaminant et pomper le 
gasoil surnageant. Près de 800 l de carburant sont récupérés.

ARIA 6011 - 14/11/1994 - 13 - BERRE-L'ETANG
19.20 - Raffinage du pétrole
Une importante fuite d'essence est découverte sur une canalisation d'une raffinerie. Le POI est 
déclenché. Un nuage explosif se forme à proximité de la voie ferrée et par mesure de sécurité, le 
trafic ferroviaire entre Marseille et Miramas est interrompu durant une heure. La protection anti-

corrosion est défaillante et le passage de route est mal conçu.

ARIA 6381 - 07/01/1995 - 80 - MIANNAY
41.20 - Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Une fuite de fioul se produit sur une cuve alimentant en carburant des véhicules de la société de 
B.T.P. Un robinet mal fermé ou une corrosion de la cuve pourraient être à l'origine de la pollution.  
Le fioul se répand dans les sols et dans la TRIE. Des travaux de dépollution sont effectués.

ARIA 6467 - 15/02/1995 - 33 - VAYRES
23.1 - Fabrication de verre et d'articles en verre
Une fuite de fioul lourd se produit sur un bac de stockage calorifugé et 30 m³ de liquide s'écoule 
dans la cuvette de rétention. Les deux vannes d'évacuation des eaux pluviales étant en position  
ouverte, une partie du produit se déverse dans le réseau pluvial puis dans les Prades. Le personnel 

de l'usine et les pompiers épandent du sable et mettent en place des barrages flottant. La fuite serait due à une 
corrosion de la paroi du bac. Les consignes de sécurité seront révisées pour assurer le maintien des vannes de la 
cuvette en position fermée.

ARIA 6679 - 17/02/1995 - 69 - CHASSIEU
41.20 - Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Une fuite due à une corrosion, est découverte sur l'une des cuves d'un stockage enterré de 70 m³ 
de fioul. La fuite évaluée à 1 000 l d'hydrocarbure est détectée lors d'un contrôle des stocks. La 
cuve  éprouvée  quelques  mois  plus  tôt,  est  déterrée  et  les  terres  contaminées  enlevées  et  

analysées. La nappe souterraine est également contrôlée, les points de captages de la commune située à proximité  
mais en amont hydraulique de la fuite, ne devraient pas être menacés.

ARIA 7038 - 15/05/1995 - 71 - CHALON-SUR-SAONE
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite de fioul lourd se produit sur une canalisation en caniveau dans un dépôt pétrolier situé à  
proximité du CANAL DU CENTRE. La tuyauterie était corrodée. Le sol et le canal sont pollués. Les 
secours installent un barrage flottant. Les dommages et les travaux de dépollution sont évalués à 

0,38 MF.

ARIA 26862 - 26/05/1995 - 08 - MONTHOIS
52.10 - Entreposage et stockage
Lors du chargement d'un camion sous l'une des 8 cellules d'un bloc solidaire d'un silo de 550 t, un chauffeur aperçoit  
du grain s'échapper au dessus de la goulotte de chargement. Croyant celle-ci coincée sous un arceau, il ferme la  
vanne et déplace son camion. Le responsable du silo demande une vidange à vitesse réduite de la cellule. Au bout de 
10 min, la fissure, sous la pression des grains, s'est propagée jusqu'au bas de la cellule qui éclate libérant 500 t de 
grains. L'exploitant fait part de son intention de réutiliser les 7 autres cellules en limitant la hauteur de stockage à 15 m 
avec mise en place de témoins sur les fissures. A la suite de cet accident, on constate de plus, au niveau de ces 7  
cellules, un déficit en armatures horizontales, la présence de fissures sur les barres à vérins, la carbonatation du 
béton,  l'oxydation des aciers  au niveau des zones de fissures avec une diminution de section des armatures en  
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certains endroits et en certains points et un travail  de l'acier au-delà de sa limite élastique. Concernant la cellule  
effondrée, on constate un déficit important en armatures horizontales, des traces de corrosion sur 90% des aciers, une 
diminution de la section des aciers par étirement au niveau des zones de rupture ainsi que la présence de nombreux 
vides autour des aciers et la présence de fissures verticales le long des barres de vérin sur la paroi interne de la  
cellule.

ARIA 7129 - 28/05/1995 - 68 - THANN
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique, un détecteur situé à 15 m d'une unité de liquéfaction constituée de 15 
liquéfacteurs en parallèle et à double enveloppe se met en alarme (5 ppm). Le Cl2 sous pression 
circule  dans  l'enveloppe  interne,  l'eau  dans  l'enveloppe  externe.  S'échappant  de  l'enveloppe 

interne, 30 kg de Cl2 sont émis à l'atmosphère au point de déversement des eaux de refroidissement. En présence  
d'un vent de 7 m/s, un 2ème détecteur situé à 150 m du premier réagit également. Le liquéfacteur accidenté est isolé 6  
min plus tard (fermeture arrivée Cl2 et circuit de refroidissement) et dégazé sur une installation de production d'eau de 
Javel. Aucune conséquence sur l'environnement n'est signalée. L'appareil mis en service 4 ans plus tôt est expertisé :  
un coude sur une épingle était percé côté eau de refroidissement (intérieur du tube), le cratère à fond rond découvert 
étant caractéristique d'une corrosion par l'oxygène. Le perçage du tube est sans doute dû à une teneur anormalement  
élevée en oxygène (10 à 11 mg/l), la corrosion générale de l'acier est évaluée à 0,3 mm/an pour une concentration en  
oxygène dissous de 8 ml/l (10 mg/l). Des ajouts relativement importants de Javel ont augmenté la salinité du milieu,  
donc  sa  force  ionique,  et  accéléré  la  cinétique  de  la  corrosion.  Une  optimisation  du  traitement  des  eaux  de 
refroidissement est envisagée.

ARIA 7161 - 31/05/1995 - 69 - LYON
20.53 - Fabrication d'huiles essentielles
Un disque de sécurité se rompt sur un réacteur en cuivre de 1 700 l, chauffé par de la vapeur 8 
bars, contenant une substance active organique dans du cyclohexane. Par la conduite d'évent en 
polypropylène qui se brise également, 20 kg de solution sont émis. Ils sont récupérés au sol avec 

des produits absorbants pour être éliminés par une entreprise extérieure. Les pompiers sont alertés mais n'ont pas à 
intervenir. Aucun impact n'est noté sur l'environnement. Une fissure importante sur le manchon de raccordement du  
serpentin  de  chauffe  en  cuivre  (corrosion  chimique,  contraintes  mécaniques  et  thermiques)  est  à  l'origine  de  la 
surpression dans le réacteur et de la rupture du disque taré à 1 bar. L'atelier est définitivement arrêté en juillet.

ARIA 7433 - 30/06/1995 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans l'unité de désulfuration des gazoles d'une raffinerie, un agent de sécurité détecte une fuite 
d'hydrogène sulfuré sur le réservoir de tête d'une colonne de régénération des amines. L'expertise  
de ce réservoir révèle une corrosion généralisée de la paroi à proximité d'un piquage d'alimentation.  

Les opérateurs d'une entreprise extérieure travaillant  à proximité ne présentent aucune atteinte et  il  n'y a pas de 
conséquence sur  l'environnement.  L'unité  est  remise en service  après réparation et  épreuve  du réservoir.  A titre  
préventif des contrôles de tous les réservoirs de ce type, installés sur l'ensemble des unités industrielles de traitement  
des gazoles aux amines, sont organisés.

ARIA 7369 - 16/07/1995 - 69 - TARARE
10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans un abattoir, une fuite d'ammoniac (NH3) se produit sur une installation de réfrigération à la 
suite de la corrosion d'une canalisation au niveau d'un passage de mur entre la salle des machines 
et une chambre froide. L'NH3 se répand dans la chambre froide durant le week-end sans que le 

détecteur situé dans la salle des machines ne réagisse. La fuite n'est découverte que le lundi matin lors de la reprise  
du travail. Une entreprise de dépannage située à 40 km est alertée. Cette société intervient 6 h plus tard pour changer 
un segment de la canalisation ; 12 kg d'NH3 doivent être rajoutés dans le circuit (masse totale NH3 dans l'unité voisine 
de 200 kg). Aucune conséquence n'est signalée sur l'environnement.

ARIA 7725 - 10/08/1995 - 50 - CHERBOURG
10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Une faible odeur d'ammoniac est détectée dans la chambre froide d'un abattoir. La fuite a pour 
origine la rupture d'un joint de bride sur un clapet anti-retour du circuit gaz chauds (dégivrage) d'un  
évaporateur. La chambre est vidée et l'évaporateur est isolé et dégazé. Le clapet est démonté le 

lendemain. Durant la fabrication d'un nouveau joint en atelier, des émanations d'ammoniac nécessiteront l'intervention 
des pompiers et d'une CMIC (ARIA 7329). Les installations de réfrigération existent depuis 20 ans ; de nombreuses 
réparations avaient été effectuées sur les tuyauteries depuis 1982, puis suspendues dans l'attente d'une rénovation de  
l'abattoir. Quelques canalisations mal protégées étaient très corrodées.
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ARIA 7335 - 17/08/1995 - 33 - BASSENS
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un centre de récupération et de traitement de déchets industriels, une vanne se rompt sur une  
cuve de 30 m³ d'acide nitrique dilué (80 g/l). L'acide qui se déverse dans le bac de rétention du 
réservoir,  attaque les parois en acier de la cuvette et un important nuage de vapeurs nitreuses 

dérive. Les employés et une CMIC interviennent. Un périmètre de sécurité est mis en place durant les opérations de 
pompage. A titre préventif, 300 personnes situées sous le vent (employés des établissements voisins notamment) sont 
évacuées.  Le dispositif  de sécurité sera levé 2h30 après le début de l'accident.  Une enquête doit  déterminer les 
raisons pour lesquelles la vanne s'est rompue : usure des joints, corrosion, ....

ARIA 7730 - 23/08/1995 - 50 - CHERBOURG
10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Dans la salle des machines d'un abattoir, une fuite d'ammoniac (NH3) est localisée à 19 h sur un 
piquage  (diam.  15/21)  de  la  tuyauterie  d'aspiration  (diam.  125  mm)  des  compresseurs  au 
séparateur de liquide (-  8 °C) d'une installation de réfrigération.  Le lendemain matin, alors que 

l'isolation est enlevée autour du piquage, ce dernier se rompt au ras du collecteur (P. 2 bars) ; une fuite importante  
d'NH3 se produit. L'atmosphère du local devient très vite irrespirable ((jusqu'à 1,24 % d'NH3 sont mesurés dans la 
salle). Les pompiers alertés mettent à disposition une tenue étanche et un ARI. Les circuits sont isolés et la fuite est  
réduite. Les réparations s'effectuent le lendemain de 12 h à 13h15. L'installation redémarre 15 min plus tard.

ARIA 8839 - 08/09/1995 - 74 - MEGEVE
55.10 - Hôtels et hébergement similaire
A la  suite  à  une livraison  de fioul  domestique  dans 2 hôtels,  qui  partagent  le  même local  de 
chaufferie avec chacun leur cuve, une pollution du torrent LE NANT DES CORDES est constatée 
sur  400 m. Cet incident est  dû à une détérioration par la rouille  des conduits d'alimentation et 

d'évents destinés au fioul domestique des 2 sociétés.

ARIA 7559 - 18/10/1995 - 68 - THANN
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans l'unité d'électrolyse d'une usine chimique en exploitation réduite, 120 t/j pour une capacité de 
production de 200 t/j, une fuite évaluée à 50 kg de chlore liquide (Cl2) sous 8 b a lieu durant 20 min 
sur un liquéfacteur. L'alerte interne LISA est déclenchée 5 min après la détection de cette fuite et le 

POI 2 min plus tard. Les opérateurs ne parviennent pas à maîtriser la fuite en raison de la non étanchéité d'une vanne  
d'isolement. Un rideau d'eau est mis en service. Compte-tenu des conditions météorologiques, une sirène d'alarme est 
déclenchée par précaution sur une commune voisine à partir du poste de garde de l'usine. L'équipement défaillant est  
finalement identifié 30 min après le début de l'accident. Pour éviter tout risque d'explosion des cellules et compte-tenu  
des vannes non étanches, 36 min seront nécessaires pour arrêter progressivement par paliers l'atelier d'électrolyse.  
Les services médicaux examinent 3 employés et 3 riverains présentant des brûlures cutanées ou des présomptions 
d'inhalation de Cl2. La fuite qui est due à une corrosion (brèche de 5 mm), sera maîtrisée 51 min après le début de  
l'incident. Les installations devaient être prochainement confinées. Un incident comparable s'est déjà produit le 28 mai  
95 ;  le liquéfacteur  est  expertisé.  Celle-ci  permet de confirmer la présence sur  un joint  de soudure,  côté eau de 
refroidissement, d'une corrosion de type caverneuse ou sous-dépôt ; les 6 épingles en service depuis 4 ans seront 
remplacées,  des  tests  d'étanchéité  seront  effectués  2  fois  par  an  et  l'épaisseur  de  la  tuyauterie  des  circuits  de 
refroidissement  sera  contrôlée  annuellement.  Une  étude  est  effectuée  pour  améliorer  le  traitement  de  l'eau  de 
refroidissement. Un contrôle des vannes non étanches révèle la présence de dépôts à l'intérieur des robinets et de  
leurs sièges ; une procédure de vérification périodique est établie. Des mesures de potentiel Redox sont mises en 
place  sur  le  circuit  eau,  ainsi  qu'un  détecteur  Cl2  supplémentaire  sous  les  liquéfacteurs.  Une  procédure  d'arrêt 
progressif en 10 min des cellules d'électrolyse est établie. Plusieurs imperfections relevées lors de sa mise en oeuvre 
entraîneront une actualisation du PPI.

ARIA 7912 - 15/11/1995 - 39 - ARBOIS
45.11 - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Dans  la  station-service  d'un  garage  automobile,  du  gasoil  fuit  d'une  cuve  à  simple  enveloppe 
enterrée et corrodée. La cuve est vidangée et dégazée. Une entreprise excave les terres polluées. 
Une station d'épuration est perturbée.
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ARIA 8167 - 20/02/1996 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Une  fuite  sur  un  échangeur  thermique  d'une  unité  séparant  des  composés  aromatiques  des 
distillats (1ère étape du raffinage dans la synthèse d'huiles lubrifiantes) conduit au rejet, via l'eau de 
refroidissement, de 15 t de furfural (solvant) dans le Canal de TANCARVILLE. La pollution s'étend 

sur 2 km. Des barrages permettent de récupérer 400 kg de poissons morts. Des analyses sont effectuées. Les pertes 
d'exploitation de l'exploitant sont estimées à 920 000 F.
L'accident est dû à une corrosion de 6 des 321 tubes de l'échangeur (dézincification des tubes laiton-aluminium côté 
eau de refroidissement). L'administration constate les faits.
La pêche est interdite 6 jours après. Une prise d'échantillon est installée sur l'échangeur pour détecter une fuite de 
solvant, des consignes sont modifiées, un bilan solvants et un confinement des eaux polluées sont étudiés.

ARIA 9002 - 23/05/1996 - 95 - LE PLESSIS-BOUCHARD
46.44 - Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Le contenu d'un fût de 200 l d'acide chlorhydrique se répand dans un entrepôt et dans un autre établissement contigu ;  
9 de ses employés sont en chômage technique à la suite de la détérioration de 2 machines-outils. Le sol de l'entrepôt  
avait  été  traité  avec un produit  qui  a  corrodé le  fût  et  provoqué la  fuite.  Les secours répandent  de la  chaux et  
récupèrent le produit.

ARIA 11446 - 02/06/1996 - 76 - GRAND-COURONNE
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses
Dans l'atelier diester d'une usine de production d'huiles végétales, un feu se déclare sur une ligne de recirculation de  
résidus alimentant un échangeur de l'unité d'estérification. L'accident a pour origine une corrosion conduisant une 
entrée d'air dans le circuit concerné.

ARIA 10400 - 12/07/1996 - 13 - BERRE-L'ETANG
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans la pomperie du craqueur à lit fluidisé (FCCD) d'une raffinerie, une fuite d'hydrocarbures légers 
(essences, C4, C5) a lieu sur la ligne de reflux d'un absorbeur (DN 100, 25 bar et 40° C) en aval  
d'un piquage d'injection  d'eau surchauffée (DN 25,  40 bar,  120°C).  De  l'hydrogène sulfuré  est 

détecté. Les structures voisines givrent. La pompe de circulation du reflux est arrêtée et isolée en fermant des vannes.  
Une lance incendie et un rideau d'eau sont utilisés. En 7 mn, 500 kg d'hydrocarbures ont été rejetés. La canalisation  
défaillante  qui  révèle  une  importante  corrosion  acide  et  la  présence  de  blisterring,  est  changée.  Les  autres 
canalisations sont vérifiées. Le coût des réparations est de 15 kF. La perte de production s'élève à 60 kF.

ARIA 11428 - 05/08/1997 - 16 - HIERSAC
49.41 - Transports routiers de fret
Des automobilistes circulant sur une nationale remarquent une fuite sur un camion-citerne garé pour la nuit sur un 
parking et contenant 19 m³ d'acide chlorhydrique. La gendarmerie et les pompiers arrivant sur les lieux réveillent le  
chauffeur dormant dans sa cabine. L'acide (5 m³) qui s'écoule par un orifice de 5 cm de diamètre dû à une corrosion  
interne de la citerne, forme un brouillard irritant. Par sécurité, la gendarmerie met en place 2 barrages. Une CMIC dilue 
l'acide répandu et arrose la citerne qui est partiellement vidée (6 m³ d'acide sont transférés dans des conteneurs) pour 
interrompre la fuite. Le camion reprend la route sous escorte. La circulation sur la nationale est coupée près de 10 h.  
Aucune pollution notable n'est constatée.

ARIA 12311 - 20/01/1998 - 13 - ARLES
61.10 - Télécommunications filaires
Dans un central téléphonique, une cuve de 15 m³ de gasoil enfouie et corrodée fuit. L'installation a 
été mise en service en 1977, la maçonnerie de l'enceinte de protection n'est pas étanche et un 
point  de captage d'eau potable  est  situé à  75 m.  La nappe phréatique située à 6  ou 8  m de 

profondeur est polluée. Les pompages sont suspendus et la consommation d'eau est interdite à la population. Les 
pompiers et l'exploitant du réseau fournissent de l'eau potable aux 50 000 habitants de la commune durant 10 jours, 
temps nécessaire au déplacement des pompages et à la reprise d'une distribution normale. Une expertise est réalisée, 
50 à 60 m³ de terres polluées doivent être traitées.

ARIA 12812 - 20/04/1998 - 43 - SAINT-GERMAIN-LAPRADE
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans une fromagerie, de l'HNO3 utilisé pour le nettoyage s'échappe lors du remplissage d'une cuve 
de 4 700 l et remplit progressivement la cuvette de rétention en dégageant des vapeurs toxiques. 
La cuve se déstabilise et des suintements apparaissent à l'extérieur. Une centaine d'employés sont 
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évacués et  un périmètre  de sécurité de 200 m est  mis en place.  Une CMIC dilue le  produit  dans un bassin de  
confinement de la station d'épuration. La cuve accidentée, utilisée pour stocker du lait,  aurait  subi une surcharge  
hydraulique en acide (densité de ide nitrique supérieure à 1). La cuvette de rétention n'était pas étanche (béton coulé  
en 2 fois, sol et parois). Les supports en acier se sont corrodés.

ARIA 13574 - 01/05/1998 - 26 - PIERRELATTE
24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans un centre nucléaire industriel, une fuite d'hydrogène gazeux est signalée à 20h49 sur un parc 
de stockage constitué 3 semi-remorques comprenant chacun 14 cylindres horizontaux (200 bar) 
reliés  par  un  collecteur  unique  permettant  l'alimentation  des  ateliers.  L'exploitant  établit  un 

périmètre de sécurité, interdisant l'approche de tout véhicule et tout personnel ; il prévient le poste de garde et les  
autres exploitants de la plate-forme. La fuite est repérée, puis un pompier protégé par 2 lances RIA en action ferme les 
vannes de la remorque incriminée à 21h22. La rupture d'un écrou de robinet d'une bouteille est à l'origine de la mise à 
l'atmosphère de sa tuyauterie de raccordement au collecteur unique et par conséquence de l'ensemble des bouteilles 
du semi-remorque ; 2 275 Nm³ de gaz se sont échappés, mais sans heureusement s'enflammer. 
L'expertise  montrera  que  le  métal  de  l'écrou  (laiton)  a  subi  une  corrosion  sous  tension.  Le  fournisseur  de  gaz,  
propriétaire  de la  remorque,  change tous  les  300 écrous semblables de  son parc  et  diffuse largement  le  retour  
d'expérience à ses sous-traitants (importance d'un contrôle unitaire visuel des écrous de connexion et du respect du 
couple de serrage). Il confirme que la dernière visite triennale de l'ensemble routier datait de 1997 ; le contrôle d'aspect  
et d'étanchéité sous pression des connexions n'avait alors rien décelé d'anormal. 
L'exploitant met en place une procédure de contrôle à la livraison de l'étanchéité des raccords équipant les citernes 
d'hydrogène  et  réévalue  les  risques  de  son  installation.  Par  ailleurs,  une  étude  est  réalisée  afin  d'améliorer  la  
conception des écrous-raccords de sortie de transports de bouteilles d'hydrogène par semi-remorque (augmentation  
de l'épaisseur de l'écrou, modification de l'usinage et de la nuance de laiton, traitement thermique après usinage, 
serrage sans graissage au couple minimum...).

ARIA 13918 - 12/08/1998 - 59 - GRANDE-SYNTHE
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans une sécherie de chicorée à l'arrêt, une fuite de 1 m³ de fioul lourd a lieu sur un réservoir de 40 
m³ désaffecté depuis 15 ans mais contenant encore quelques m³ d'hydrocarbures. Le fioul rendu 
plus  fluide  par  la  chaleur  s'écoule  sur  le  sol  du  local,  à  l'extérieur  de  ce  dernier  puis,  par 

l'intermédiaire d'une gaine en béton protégeant diverses canalisations, dans un waterbang éloigné de 30 m et bordant  
la limite de l'usine. Deux batardeaux sont installés, l'eau polluée du waterbang est pompée et la terre souillée des talus  
est enlevée. Le réservoir sans cuvette de rétention qui n'avait pas été vidé par négligence, s'est corrodé en partie  
basse à hauteur d'un piquage neutralisé. Le réservoir est démantelé, la gaine en béton est obturée.

ARIA 20355 - 07/10/1998 - 13 - BERRE-L'ETANG
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans  une  raffinerie,  à  la  suite  de  la  perte  de  confinement  d'une  tuyauterie  située  après  un  
débitmètre,  du  gazole  utilisé  pour  nettoyer  une  colonne  de  distillation  sous  vide  s'enflamme. 
L'incendie  est  maîtrisé  en 1h30.  Les  flammes du foyer  initial  ont  léché  les  faisceaux situés  à 

l'aplomb contenant les hydrocarbures ; ceux-ci se sont percés et les hydrocarbures ont alors pris feu générant un 
2ème incendie sur le plancher de la structure supérieure. Le POI est déclenché. La distillation est arrêtée pour 3 mois 
et  5 mois sont  envisagés pour la reconstruction de la partie sous vide.  La perte de confinement serait  due à un  
phénomène d'érosion/corrosion par turbulence d'écoulement de fluide et aurait eu lieu juste après le redémarrage  
d'une pompe.

ARIA 20356 - 10/10/1998 - 13 - CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, à la suite d'une rupture de canalisation de 250 mm de diamètre, 350 kg d'un 
mélange contenant 80 % d'hydrogène, 5 % de sulfure d'hydrogène, 4 % d'eau et des hydrocarbures 
sont émis en 11 minutes dans l'atmosphère. Le mélange est à la fois toxique et inflammable. Les  

détecteurs d'H2S et les explosimètres se déclenchent et le personnel d'exploitation, ainsi alerté, coupe l'arrivée du 
produit. Le nuage se disperse : la zone des effets irréversibles pour le H2S est restée à l'intérieur du site. Le POI est  
déclenché. Il n'y a pas de blessé et peu de conséquences environnementales. Quelques personnes perçoivent l'odeur  
d'H2S à l'extérieur de la raffinerie. Selon les premiers éléments, il semblerait que la configuration particulière (2 coudes 
successifs en 3 dimensions) ayant conduit à l'incident de ce tronçon, ajoutée à la présence de produit corrosif (H2S),  
ait provoqué la formation d'une zone de corrosion atypique. En application du plan d'inspection du site, cette zone  
aurait dû être contrôlée avant la fin 2000 (soit 2 ans plus tard) mais l'exploitant avait avancé le contrôle à la fin de 
l'année en cours.
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ARIA 14701 - 29/10/1998 - 13 - MARTIGUES
49.50 - Transports par conduites
Une forte odeur d'essence et des irisations provenant d'un émissaire d'eaux de refroidissement sont 
constatées sur l'anse d'AUGUETTE par le service environnement d'une usine pétrochimique lors 
d'une  ronde  habituelle.  Cette  société  met  en  place  barrages  flottants  et  des  pompages  des 

hydrocarbures. Six jours après, les recherches et tests effectués permettent de détecter une fuite sur un pipeline. Le 
6/11, la société d'exploitation remplace un tronçon de 11m. Le déversement de 250 m³ d'hydrocarbures (débit de 1  
m³/h) est dû à la corrosion de la canalisation à un endroit situé sous une conduite d'eaux usées chimiques. Les travaux 
de dépollution (rabattement de nappe et pompages par 4 puits) permettent de récupérer 120 m³ de produits.

ARIA 14270 - 03/11/1998 - 29 - TREGUNC
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Dans l'une des unités de réfrigération (2,1 t d'NH3) d'une usine de plats préparés, une fuite se  
produit sur le tuyau de piquage d'une vanne de dégazage reliée à l'aspiration de gaz ammoniac  
d'un surgélateur de 400 kg/h. La corrosion (trou 1 mm) résulte d'un défaut de montage qui a généré  

des courants induits à la suite d'un contact tuyau acier / calorifugeage aluminium au niveau de la collerette de la 
soupape de décharge. Un technicien muni d'un masque isole l'unité en 10 min. Le personnel est évacué jusqu'au 
lendemain,  6  employés  intoxiqués  sont  hospitalisés  quelques  heures.  La  production  en  cours  est  détruite.  La 
canalisation est remplacée. Les autres installations de réfrigération du site, plus récentes et dont les canalisations sont 
protégées par des toiles isolantes, sont également contrôlées.

ARIA 23175 - 08/12/1998 - NC - 
19.20 - Raffinage du pétrole
Une  fuite  se  déclare  sur  une  ligne  reliant  le  séparateur  chaud  au  séparateur  froid  d'une 
désulfuration de gasoil d'une raffinerie. L'alerte est donnée par l'activation du détecteur fixe d'H2S. 
La  ligne  sous  pression  de  30  bars  contenait  essentiellement  de  l'hydrogène  avec  une  forte 

concentration d'H2S. Les opérateurs arrêtent l'unité et isolent la fuite en une dizaine de minutes. La ligne était percée à 
l'extrado d'un coude à 135°C faisant suite à un coude à 90 °C. Les contrôles effectués ont mis en évidence que la  
présence des coudes a entraîné une turbulence qui a créé une dépression localisée : cette configuration a favorisé la  
formation de dépôts (en particulier lors des arrêts de la pompe de lavage à l'eau). Une corrosion sous dépôt s'est  
développée jusqu'au percement de la ligne. Une vérification avait été réalisée sur le coude à 90 °C par le service  
inspection du site mais pas sur celui à 135 °C.

ARIA 21886 - 01/02/1999 - 67 - REICHSTETT
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une campagne de travaux est en cours en vue de la pose de clapets de fond  
sur des sphères de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en service depuis plusieurs dizaines 
d'années  et  qui  ont  été  vidées  pour  l'occasion.  Les  clapets  sont  à  installer  en  amont  des 

canalisations de soutirage des sphères (DN 250, Pbutane = 5 bar, Ppropane = 13,7 bar) qui sont déposés à cette  
occasion. La découpe de la canalisation d'une des sphères, en aval de l'endroit où le clapet doit être installé, permet 
de détecter une zone d'épaisseur résiduelle très faible. Dans cette zone, la paroi de la canalisation présente une 
épaisseur de l'ordre de 2 à 3 mm pour une épaisseur nominale de 12,7 mm, soit une perte d'épaisseur de plus de 70  
%. La découpe de la canalisation de soutirage d'une deuxième sphère permet d'identifier un défaut du même type. Les  
défauts, de 13 cm de long sur 3 cm de large, sont tous deux localisés immédiatement en aval du coude de pied de 
sphère et en amont de la première vanne de sectionnement. Ce défaut n'était pas connu du service inspection de la 
société.  L'exploitant  procède  au  contrôle  de  l'ensemble  des  canalisations  de  sous-tirage  du  site,  et  lance  une 
inspection quinquennale de ces lignes de soutirage. 
L'opération de mise en place de clapets de fond par l'exploitant (clapet de sécurité à commande hydraulique) était 
l'aboutissement de demandes insistantes formulées depuis plusieurs années par l'inspection des installations classées  
(installation  d'une  vanne ou  d'un  clapet  à  sécurité  positive  en  application  de  l'article  8  de  l'arrêté  ministériel  du 
10.05.1993).
Les défauts détectés ne semblent pas d'origine métallurgique : aucune modification n'existant en fond de cavité. La 
corrosion par cavitation est aussi écartée en raison du diamètre de la canalisation et de la vitesse d'écoulement (entre  
0,3 et 1 m/s). Par ailleurs, il est observé que les défauts sont rencontrés sur un coude et des tubes de métallurgies 
différentes. L'exploitant dirige ses recherches vers des problèmes d'érosion liés à d'anciennes opérations de sablage 
interne de sphères, l'opérateur ayant pu provisoirement caler la lance de sablage dans le fond de la sphère au cours  
de ces opérations. 
En raison de la gravité potentielle des défauts détectés, une campagne de contrôle nationale est réalisée sur les  
installations du même type (cf. arrêté ministériel du 19.03.1999). Le même défaut est détecté sur une sphère GPL 
d'une autre raffinerie française.
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ARIA 15423 - 05/02/1999 - 44 - ANCENIS
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Dans les installations de réfrigération d'une laiterie, une fuite d'ammoniac se produit sur une herse 
corrodée immergée dans un bac à eau glacée de 260 m³. La concentration d'NH3 mesurée dans le 
bac atteint 8 g/l (2 t d'NH3). Aucune fuite toxique ne se produit à l'atmosphère, seule une faible  

odeur se propage dans l'atelier. L'installation est arrêtée, les herses sont isolées (vannes ouvertes vers le ballon pour  
éviter une montée en pression liée à l'évaporation de l'ammoniac), le circuit eau glacée est vidangé et le pH du bac  
maintenu plein est tamponné. Ce dernier est ensuite vidangé lentement, l'effluent étant traité en station. Les jours 
suivants, un intervenant extérieur inspecte les installations et procède aux réparations nécessaires.

ARIA 15038 - 06/03/1999 - 67 - SAINT-NABOR
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, une importante fuite d'hydrocarbures provenant d'une cuve enterrée (7 500 l)  
pollue le WESSERGRABEN et l'EHN. Les pompiers, alertés par les riverains (odeurs), mettent en 
place  des  digues  pour  contenir  l'écoulement  du  fioul  et  l'exploitant  envoie  des  engins  de 

terrassement pour créer un petit bassin de retenue, permettant le pompage du fuel. La cuve fuyarde est vidangée. En  
4 h, 1 000 l de fioul sont récupérés. La destruction de la faune benthique, le colmatage des végétaux aquatiques, la  
dégradation des berges et l'irisation de l'eau conduisent à l'engagement de poursuites judiciaires. La corrosion sur la  
cuve serait à l'origine de la pollution.

ARIA 15725 - 23/04/1999 - 76 - ROUEN
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Un ancien bac en acier revêtu de plomb (diam. 8 m, haut. 9 m, ép. fond 8 mm et virole 5 à 7 mm) de 450 m³ d'acide 
phosphorique se rompt sur un site chimique. La vague d'acide détruit la cuvette de rétention en béton armé (galette et  
murets  de 10 à 15 cm ).  L'inspection interne avait  diagnostiqué une importante corrosion sur  une génératrice  et  
demandé un contrôle d'épaisseur. Le service d'entretien avait renforcé localement le bac (polyester de 6 mm, etc.)  
sans réaliser le contrôle demandé. Un test de résistance du bac à l'eau (densité plus faible que celle de l'H3PO4) est  
réalisé durant 24 h avant sa remise en service 48 h plus tard. La procédure n'a pas été respectée dans l'enchaînement  
des travaux et dans le contexte d'un site dont l'arrêt est programmé à court terme. La perte de résistance détectée  
ultérieurement, liée à une fuite localisée dans le revêtement en plomb, concerne les 4/5ème de la hauteur du bac. 
Aucun impact important n'est observé sur l'environnement. Un arrêté de mesure d'urgence est pris. Les procédures en  
vigueur, suivies des préconisations du service inspection notamment, sont rappelées au personnel.

ARIA 34488 - 01/09/1999 - 01 - ETREZ
35.21 - Production de combustibles gazeux
Dans un stockage de gaz souterrain en cavité saline, une fuite se produit au niveau d'une vanne 
lors de la remise en pression d'une tour de déshydratation. La rampe de comptage, l'antenne gaz et  
la  tour  de  déshydratation  sont  torchées.  L'atelier  est  rendu  indisponible  pendant  2  mois.  Une 

corrosion au niveau d'un filetage est à l'origine de l'accident. L'exploitant change le tuyau de purge du boulet de la  
vanne incriminée.

ARIA 16517 - 05/09/1999 - 76 - DUCLAIR
00.00 - Particuliers
Chez un particulier,  la  corrosion d'une cuve  implantée sans rétention en bordure de la  rivière, 
permet le déversement de 100 l de fioul dans l'AUSTREBERTHE. Les pompiers posent un barrage 
et vidangent la cuve percée.

ARIA 17243 - 27/12/1999 - 72 - LE MANS
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de 13 m³ de FOD se produit sur un réservoir enterré simple enveloppe dans une station de traitement des 
eaux. Le sol est pollué et un risque de pollution de la nappe phréatique est redouté, ainsi que de la SARTHE dont le  
cours est situé à 150 m du réservoir. Des analyses sont effectuées sur 3 forages. Une usine de produits laitiers cesse  
provisoirement de s'alimenter à partir du forage le plus proche du lieu pollué.

ARIA 17255 - 09/01/2000 - 59 - ROUBAIX
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46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une fuite se produit au niveau du fond de l'une des 2 cuves de fioul ; 100 m³ d'hydrocarbures se  
déversent dans la cuvette de rétention et dans le réseau d'assainissement de la commune, sans 
doute en raison d'une évacuation non rebouchée après travaux. La station d'épuration communale 
est polluée. Après constat de l'incident, l'exploitant prend des mesures de sauvegarde de son site :  

colmatage de la fuite, isolement de la rétention vis-à-vis du réseau d'assainissement, transfert du fioul restant dans la  
seconde cuve vide, en travaux au moment de l'incident. Une fissuration en partie basse de la cuve due à la corrosion 
aggravée  par  une mauvaise  conception  du calorifuge  et  par  la  vétusté  de la  cuve  est  à  l'origine  de cette  fuite.  
L'administration  constate  les  faits  et  l'exploitant  est  mis  en  demeure  de  respecter  les  prescriptions  relatives  à 
l'étanchéité des rétentions. La restructuration complète de la cuve est prévue, ainsi qu'une surveillance de la station.

ARIA 17202 - 10/01/2000 - 77 - BOISSISE-LA-BERTRAND
10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie
Du fioul pollue la SEINE à la suite d'une fuite sur une cuve enterrée dans un abattoir. Un arrêté 
d'urgence impose à l'exploitant le dégazage et la dépose du réservoir dans les plus brefs délais,  
une expertise de la cuve, la fourniture des plans des réseaux de collecte des eaux pluviales et des 

eaux  usées,  des  analyses  de  sols  pour  délimiter  la  zone  polluée,  ainsi  que  les  travaux  de  décontamination 
nécessaires.

ARIA 19522 - 18/02/2000 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une fuite d'essence se produit dans une tranchée au niveau d'une canalisation ; 
1 à 10 m³ de produit s'épandent sur le sol. Les pompiers y déversent de la mousse. L'exploitant 
obture la ligne en amont. De fortes odeurs sont ressenties dans les alentours du site. Selon les 

premiers  éléments,  la  canalisation  est  éventrée  en  longueur.  Des  analyses  sont  effectuées  dans  la  zone  et  ne  
détectent pas d'hydrocarbures dans l'air. La canalisation avait subi une modification en 06.97 visant à améliorer sa  
protection : une demi-coquille en résine avait été collée, à titre provisoire. L'effet inverse s'est produit puisqu'elle a créé  
une zone de corrosion préférentielle qui a conduit à la rupture.

ARIA 17738 - 22/04/2000 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une fuite de fioul de 2 m³ provenant du perçage d'une tuyauterie (par 
corrosion) de réchauffage vapeur d'un bac de stockage est à l'origine de la pollution du DRAC sur 
plusieurs km (dépôts de boulettes brunâtres sur les berges). Le circuit de vapeur avait été arrêté la  

veille ; en l'absence de contre-pression, le fioul est remonté dans la tuyauterie, est passé à travers un décanteur inactif  
car by-passé depuis plusieurs mois avant de rejoindre le réseau de collecte d'eaux non polluées. L'instrumentation 
équipant le réseau placée au coeur de la veine liquide n'a pas détecté le polluant plus léger que l'eau. Une fois la  
pollution signalée par un riverain, l'ensemble des effluents de la plate-forme ont été dirigés vers le bassin de rétention 
de l'usine.

ARIA 17812 - 26/05/2000 - 57 - FORBACH
85.32 - Enseignement secondaire technique ou professionnel
Une odeur de gaz dans un Centre de Formation des Apprentis provoque l'évacuation immédiate de 
150 élèves et d'une trentaine de membres du personnel.  La fuite sera rapidement localisée au 
niveau d'une canalisation en acier corrodée à proximité d'une bouche d'aération.

ARIA 20517 - 15/06/2000 - 29 - GUIPAVAS
84.22 - Défense
Lors de la dépose d'un missile étranger dans le cadre du remplacement de son propulseur périmé et plus précisément 
de  la  séparation  fusée-charge  inerte,  les  opérateurs  constatent  que  le  booster  de  la  fusée  est  rompu  en  deux 
morceaux, l'un restant dans la charge inerte. Des problèmes de compatibilité entre les matériaux constitutifs de la 
fusée d'exercice et du missile ont vraisemblablement conduit à l'oxydation du corps de la fusée et de celui de la charge  
inerte. Les mêmes problèmes d'oxydation avaient par ailleurs déjà été constatés à plusieurs reprises sur les mêmes 
assemblages sans avoir conduit à cette rupture. La fusée est détériorée et à détruire.
Les experts soulignent que les informations obtenues quant aux premiers missiles auraient dû conduire l'encadrement  
à interrompre les opérations de maintenance plus rapidement.

ARIA 18294 - 14/07/2000 - 60 - CLERMONT
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10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une fuite d'ammoniac gazeux a lieu dans le bac à eau glacée de l'unité de réfrigération d'une 
laiterie.  Le  directeur  note  une  odeur  suspecte  à  proximité  du  bac.  Le  responsable  de  la 
maintenance  alerté  découvre  et  isole  une  herse  corrodée.  Un  intervenant  externe  vérifie  le 
lendemain l'absence de toute autre fuite. L'eau du bac a atteint un pH de 11 (valeur habituelle 8,5).  

Le rejet dans l'air a été insignifiant, la détection NH3 dans le local de compression ne s'est pas activée. Les 180 m³  
d'eau du bac sont éliminés par volume de 10 à 20 m³ dans les effluents traités par la station d'épuration du site dont la  
capacité est de 5 à 600 m³/j. Les herses sont testées 4 jours plus tard sous 15 b d'azote ; celles qui ne sont pas  
étanches sont isolées, vidées et remplacées. Un contrôle visuel de l'NH3 sur un viseur receveur est installé. Le pH de  
l'eau du bac est vérifié 2 fois/j, un produit anti-corrosion est ajouté dans le bac. La nouvelle installation prévue utilisera 
moins d'NH3 (0,7 t au lieu de 4,5 t).

ARIA 19347 - 15/07/2000 - 87 - CHATEAUPONSAC
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans le dépôt d'un grossiste en combustible, la corrosion du bas d'une cuve de 40 m³ provoque la  
fuite de 20 m³ de fioul domestique dans la cuvette de rétention dont l'orifice de vidange ne comporte 
pas de dispositif d'obturation. Le fioul s'écoule dans le réseau d'eaux pluviales du dépôt, équipé 

d'un séparateur d'hydrocarbure (capacité de rétention de 300 l ) n'empêchant pas le déversement du gazole dans le  
réseau public. La GARTEMPE est polluée sur 20 km. Les pompiers installent 2 barrages flottants. Les captages d'eau  
ne sont pas arrêtés mais la baignade est interdite. Une association dépose une plainte. L'inspection des installations 
classées constate les divers non-respects de la réglementation (étanchéité des rétentions, vérifications des réservoirs,  
moyens d'extinction en cas d'incendie) et contrôle 40 dépôts similaires. De nombreuses non-conformités (étanchéité  
des aires de dépotage, volume des rétentions, séparateur à hydrocarbures) sont mises en évidence. Des sanctions  
administratives sont demandées.

ARIA 24126 - 18/07/2000 - 26 - PIERRELATTE
24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Lors  du  contrôle  d'un  réservoir  d'ammoniac  sur  un  site  nucléaire,  des  zones de  corrosion  de 
plusieurs centimètres de diamètre et d'une profondeur évaluée visuellement à plus de 1,5 mm sont 
observées sous une couche de peinture à priori  récente.  L'exploitant  réalise  des investigations 

particulières sur ce réservoir : mesures d'épaisseur (US) des parois du réservoir, mesures de l'épaisseur résiduelle  
vers les différentes zones de corrosion, magnétoscopie des ZAT de certaines soudures et, selon les résultats de ces 
mesures, extension du contrôle par magnétoscopie à toutes les soudures.

ARIA 19527 - 11/09/2000 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Une fuite de gaz se produit et s'enflamme sur l'unité Claus d'une raffinerie. Les pompiers du site  
interviennent pour éteindre le feu. Il n'y a pas de blessé. Les dommages matériels sont a priori  
limités. L'unité est arrêtée pour plusieurs jours. La fuite s'est produite en partie basse d'un des 

réacteurs du procédé. Des contrôles externes de la virole  ont  montré des zones de corrosion localisée.  La zone 
impliquée ne correspond pas selon l'exploitant aux zones habituellement touchées par de la corrosion (points froids,  
bras morts, points bas). L'exploitant fait intervenir des entreprises spécialisées dans le procédé pour déterminer les  
causes de la corrosion. Une campagne de contrôle est lancée par sondage avant redémarrage de l'unité.

ARIA 20170 - 01/11/2000 - 34 - PALAVAS-LES-FLOTS
YY.YY - Activité indéterminée
La corrosion d'une canalisation sur une citerne entraîne une fuite de gaz.

ARIA 19538 - 26/11/2000 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, en fin de matinée, une canalisation de 8 pouces alimentée en GPL éclate sur  
une unité de distillation du brut. La canalisation est située en nappe aérienne, en rack (P service = 
31 bars ; ép. Nom. = 5,5 mm ). Sa mise en place date du démarrage de l'unité en 1992 et elle  

collecte les gaz, essentiellement butane et propane, en provenance de différentes unités (réformage des essences,  
distillation atmosphérique). Aux dires des témoins en salle de commande, l'unité était en fonctionnement normal et la  
violence de l'éclatement a fait trembler la salle de commande. Un nuage noir est observé ainsi que des odeurs d'H2S. 
Le POI est déclenché. 20 min plus tard, la charge est supprimée, les gaz de procédé sont évacués vers la torche. Des  
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balayages à l'azote sont engagés dans les circuits impliqués. La zone de percement se situe à proximité d'un coude,  
non loin  du refoulement  du compresseur.  Après examen,  la ligne présente des symptômes de corrosion interne,  
notamment en génératrice inférieure. Le percement est intervenu dans la zone thermiquement affectée par la soudure.  
Les mesures d'épaisseur effectuées font apparaître des sous-épaisseurs locales. Le site dispose d'un programme de 
contrôle et maintenance préventive mais la sensibilité particulière de la zone en sortie de refoulement n'avait pas été  
identifiée. Par ailleurs,  le manque d'accessibilité de cette tuyauterie a pu contribuer au fait  qu'elle n'avait  pas été 
associée aux différentes mesures lors d'inspections en service antérieures. L'exploitant revoit son plan d'inspection. 
L'inspection des IIC demande en particulier une meilleure intégration des résultats du manuel de corrosion dans le plan 
d'inspection des lignes. En parallèle, l'exploitant contrôle les lignes du rack, voisines de celle qui a éclaté (une ligne 
vapeur de 3 pouces ; une 4 pouces de naphta ; une ligne de reflux de la distillation, une ligne de résidu), ainsi que les  
points singuliers tels que petits piquages de la zone, les capacités situées dans la zone.

ARIA 23195 - 27/11/2000 - 75 - PARIS
86.10 - Activités hospitalières
Des cas groupés de légionellose sont répertoriés dans un hôpital inauguré depuis peu. Le 1er est  
signalé le 27/11, puis un 2ème, le 12/12 ; jusqu'au 8/01, 7 cas supplémentaires seront identifiés et 2 
décès seront à déplorer. Des prélèvements effectués sur le système de climatisation mettent ce 

dernier hors de cause. Par contre, la présence de légionelles en concentration élevée dans plusieurs points du réseau  
d'eau chaude, en particulier dans des zones où ont été identifiés les cas (chirurgie cardiaque) montre que l'épidémie  
provient de ce réseau. Plusieurs mesures sont prises : les douches sont interdites aux patients, les transplantations  
cardiaques et rénales sont suspendues. L'ouverture du service des urgences est retardée. Un choc thermique est  
décidé pour traiter le réseau d'eau chaude. Il sera effectué de façon séquentielle, la température de l'eau n'étant pas  
suffisamment élevée sur l'ensemble du réseau. Une purge quotidienne des différents points de puisage d'eau est mise  
en place et les différents tronçons sont chlorés. De nombreuses difficultés sont rencontrées lors de ces opérations :  
eau stagnant dans certaines zones, températures non homogènes... Plusieurs canalisations seront modifiées. Avant 
cet épisode, de nombreux dysfonctionnement avaient eu lieu au niveau du réseau d'eau du site. Une société extérieure 
mandatée pour dresser un bilan sur l'état des réseaux avait  proposé un programme d'amélioration et  constaté la 
présence  de  particules  d'oxydes  de  zinc,  indice  inquiétant  de  corrosion  créant  des  aspérités  favorables  au 
développement des bactéries. Des désinfections générales du réseau avaient été réalisées en mars puis en juin et 2 
dessableurs mis en place pour retenir les particules dans l'eau froide. Par soucis d'économie, les canalisations ont été  
réalisées en acier galvanisé et non en acier inoxydable, expliquant le début de corrosion. En mars, la situation est  
maîtrisée. Une mission d'experts est chargée de porter un diagnostic sur les circonstances de la contamination pour  
dresser un bilan de l'état du réseau d'eau chaude. Elle propose la mise en place d'une démarche de gestion de la  
qualité avec mise à jour des procédures existantes, rédaction des procédures manquantes et formation du personnel.  
Des prélèvements d'eau pour analyse seront réalisés tous les mois. Le 24/01/05, l'hôpital assigne en justice 5 sociétés 
et un architecte ayant participé à l'élaboration du réseau d'eau chaude.

ARIA 23065 - 07/12/2000 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une  usine  pétrochimique,  du sulfure  d'hydrogène est  envoyé  à la  torche à la  suite  d'un 
dysfonctionnement d'une partie d'unité (STIG). Les détecteurs de sulfure d'hydrogène permettent 
de mettre en évidence une fuite à l'aval du ballon de torche du vapocraqueur. L'inspection de la  

canalisation incriminée met en évidence une corrosion interne, a priori provoquée par les sulfures, et externe sous le 
calorifuge. La fuite de sulfure d'hydrogène s'est semble-t-il enflammée. La fuite a brûlé durant 3 heures. En parallèle, le  
circuit envoyant le sulfure d'hydrogène à la torche du vapocraqueur a été bypassé.

ARIA 20095 - 09/12/2000 - 02 - CHAUNY
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans la zone de chargement des citernes d'un site chimique, 5 700 l d'acide sulfurique résiduaire à 55 % fuient lors du  
remplissage d'un wagon de 42 m³ situé sur une aire goudronnée en rétention. L'opération est arrêtée et l'alerte est  
donnée. Le POI sera déclenché durant 2h30, une équipe d'intervention dilue l'acide avec de l'eau et oriente l'effluent  
corrosif vers un bassin de rétention déporté de 80 m³ où il sera neutralisé avec de la soude et du bicarbonate de  
sodium. Le contenu du wagon a été collecté dans la cuvette de rétention. L'accident serait dû à une corrosion de la  
citerne en acier non revêtu, l'H2SO4 à 55 % étant beaucoup plus corrosif pour l'acier qu'à des concentrations plus 
élevées. Un reste d'acide dilué dans le fond du wagon après une précédente vidange incomplète serait à l'origine de la  
corrosion. Le fournisseur du wagon effectue une expertise complémentaire. L'exploitant rédige une nouvelle consigne 
pour la commande des wagons vides auprès du fournisseur en demandant de préciser dans les bordereaux la qualité 
de  l'acide  résiduaire  à  charger.  L'utilisation  de  citernes  revêtues  intérieurement  est  privilégiée  pour  ce  type  de  
transport.

ARIA 19964 - 31/01/2001 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
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20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une bouffée de phosgène s'échappe dans l'unité de production de TDI d'une usine chimique. La 
fuite se produit sur un échangeur solvant / phosgène isolé manuellement à la suite d'une étanchéité  
douteuse et dont l'isolement total (platinage) devait être réalisé dans les prochains jours. La fuite  
est due à un perçage par corrosion de l'échangeur. Le vent déplace le nuage toxique sur une zone 

en chantier de l'unité où 30 employés d'entreprises extérieures sont présents, équipés d'un masque de fuite et d'un 
badge détecteur de COCl2 ; 13 de ces badges se colorent. Les personnes concernées évacuées par précaution sur  
l'infirmerie du site en ressortiront  peu après.  Les contrôles effectués indiquent 5 ppm/mn de phosgène sur 8 des 
badges et de 5 à 10 ppm pour les autres. Les détecteurs fixes implantés dans les installations n'ont pas déclenché  
d'alarme. Une analyse de l'accident avec arbre des causes est effectuée. Des détecteurs fixes supplémentaires avec 
alarme et un système d'alerte (bouton avec report en salle de contrôle) sont installés, une formation complémentaire 
des  agents  est  mise  en  place  et  des  consignes  sont  modifiées  (coordination  quotidienne  entre  le  personnel  de 
fabrication et les ouvriers du chantier).

ARIA 22833 - 01/03/2001 - 974 - LE PORT
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une  fuite  de  fioul  lourd  apparaît  sur  un  pipeline  utilisé  lors  du  déchargement  d'un  pétrolier  vers  un  dépôt  
d'hydrocarbures. Ce dernier, comprenant 2 bacs, alimente essentiellement la centrale électrique proche. Il est relié au 
port par 2 canalisations, une pour le fioul lourd (8'') et une pour le gazole (6'') de 1500 m, enterrée en grande partie  
(découvertes en caniveau sur 330 m). La fuite se situe dans la partie enterrée et a été détectée au droit d'un mur de  
soutènement (derrière lequel les pipes sont situés) par les équipes de surveillance, en fin de soirée, un samedi. 200 l 
sont récupérés au pied du mur. Les mesures suivantes sont alors prises : arrêt des opérations de transfert et fermeture 
des vannes, mise en place de sable pour éviter l'accès vers le bassin du port, mise en place d'un périmètre de sécurité 
autour de la zone affectée. Cette dernière se situe de l'autre côté du mur d'enceinte du dépôt. Le lendemain, les 2  
pipelines utilisés pour décharger le navire, sont vidangés. Finalement, la cargaison de fioul lourd sera transférée via le  
pipe habituellement réservé au gazole. Les travaux de recherche de fuite seront entrepris 10 jours plus tard, après 
déchargement d'un autre pétrolier. Les 2 canalisations seront découvertes sur 11 m. Les terres polluées retirées de la 
fouille sont stockées sous bâche. La fuite apparaît très localisée. Elle serait due à de la corrosion externe provoquée 
par la détérioration du revêtement de protection lors de travaux effectués sur le mur de soutènement : la fuite se situe à 
l'endroit  des  marques  laissées  par  les  élingues.  L'exploitant  remplacera  le  tronçon  détérioré.  Par  ailleurs,  sur 
proposition de l'inspection, un arrêté préfectoral demande la réalisation d'une étude visant à évaluer le risque lié à cette 
pollution et les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier. Un piézomètre est installé sur site pour surveiller la  
qualité des eaux souterraines.

ARIA 37376 - 05/03/2001 - 91 - ETAMPES
49.50 - Transports par conduites
Un défaut de protection cathodique est à l'origine de la corrosion d'un gazoduc.

ARIA 20305 - 01/05/2001 - 54 - LONGLAVILLE
20.60 - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
Dans une unité de fabrication de fibres synthétiques, un feu se déclare dans un caisson de filtration 
d'huile.  Une émission importante  et  anormale de fumées noires se produit  au débouché de la 
cheminée de l'installation de filtration des brouillards d'huile issus des unités de bobinage. Le POI  

est déclenché. Après fermeture des arrivées de brouillards d'huile, la brigade d'intervention interne aidée des services 
de secours, refroidit le caisson. L'incendie est maîtrisé en 50 min. L'ensemble des filtres est inerté par injection de 
mousse  pour  éviter  toute  reprise  de  feu.  L'unité  de  fabrication  est  arrêtée  pour  4  j.  Le  sinistre  serait  dû  à  la 
détérioration de la base de plusieurs filtres (corrosion électrochimique), favorisant le passage de vapeurs chargées 
d'huile se déposant sur les équipements d'extraction (ventilateur, caisson anti-bruit). Les dégâts matériels s'élèvent à 1 
MF (6/24 filtres endommagés et ventilateur d'extraction hors service), les pertes d'exploitation sont de 4,5 MF. A la  
suite de cet incendie, l'exploitant installe des sondes complémentaires de température avec enregistrement et alarme 
et des détecteurs d'incendie également alarmés. Sous 3 mois, est prévu la mise en place, après étude, d'un dispositif  
d'injection de vapeur ou de CO2 ainsi que l'asservissement de la fermeture des clapets et du dispositif d'injection. Un 
clapet d'isolement supplémentaire du caisson filtrant sera installé.

ARIA 20543 - 18/06/2001 - 68 - MULHOUSE
49.20 - Transports ferroviaires de fret
Une fuite qui sera évaluée à 1 l/mn, se produit dans le tiers supérieur d'un wagon citerne de 24 t d'acide chlorhydrique.  
Des cheminots détectent l'accident à leur arrivée, un nuage acide long de 200 m se dirigeant vers une autoroute. Les 
pompiers abattent ce nuage à l'aide d'un rideau d'eau et la fuite est colmatée à l'aide d'un coussin gonflable sanglé sur 
le wagon. Un périmètre de sécurité est établi (40 m en amont, 100 m sous le vent) durant son déplacement sur une  
voie plus proche d'un accès routier et le transvasement de l'acide dans des conteneurs. L'intervention qui durera 11 h 
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au total, mobilisera des pompiers en scaphandres autonomes et une CMIC. La citerne transportant des acides était à 
ce titre revêtue intérieurement de PVC. Le revêtement devait être percé, l'acide a rongé l'enveloppe métallique du 
wagon et la brèche située au-dessus d'une ligne de soudure s'est agrandie progressivement pour atteindre 8 cm de  
long et 2 mm de large ; plusieurs dizaines, voire 100 ou 200 l d'acide chlorhydrique se sont ainsi déversés hors de la  
citerne.

ARIA 21709 - 17/09/2001 - 76 - OISSEL
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine de production d'engrais, 2 solives en béton d'une largeur de 10 m dans la partie supérieure du mur  
d'une case de stockage pratiquement  vide tombent  au sol  en entraînant  des tôles couvrantes translucides ;  une 
ouverture de 20 m de large sur 2,5 m de haut est créée. Aucune victime n'est à déplorer. Lors de l'accident, le bâtiment  
abritant 7 cases de stockage contenait 15 000 t d'engrais complexes solides en vrac (capacité maximale de 20 760 t).  
Le bâtiment est mis en sécurité le lendemain : toute livraison de produit et entrée du personnel dans le silo ou sur l'aire  
de chargement des camions sont interdites. Les ferrailles contenues dans le béton ont été corrodées par l'atmosphère  
corrosive des engrais stockés. Sur proposition de l'inspection des installations classées, le Préfet prend un arrêté de 
mesures d'urgence : expertise des structures du bâtiment (1er devis évalué à 240 KF), mesures compensatoires pour  
interdire toute activité dans le bâtiment... La surveillance des engrais stockés est renforcée.

ARIA 21233 - 18/09/2001 - 2B - LUCCIANA
49.50 - Transports par conduites
Une fuite se produit sur un pipe entre un dépôt côtier et le stockage d'une centrale électrique (long :7 430 m ; prof. : 2  
m ; année :1975 ; ép. 5,56 mm en acier), lors d'un transfert de fioul lourd n°2. Le mode opératoire prévoit un rinçage au  
fioul léger (FOL) sous 10 bar, le transfert de FL n°2 à 85 °C sous 38 bar, le rinçage au FOL à 20 bar. Le 17/09, une  
telle opération est lancée. Le 18/09, des employés du dépôt constatent la présence de fioul dans un champ. Ils lancent  
le rinçage, enclenchent le PSI et l'injection d'eau. Le champ de maïs est pollué (700 m² ; prof<3 m). Après affouillement  
et examen, le pipe au droit de la fuite (soudure) présente des zones de corrosion (dues sans doute à l'environnement  
en eau saumâtre, provoqué par la remontée de l'eau salée dans la nappe ou à la protection cathodique de l'ouvrage 
qui était  déficiente de 1975 à 1993),  un important  manque d'épaisseur et localement une déchirure. La présence  
d'oxydes  pourrait  indiquer  une  fuite  plus  ancienne  (pipe  maintenu  en  FOL,  hors  transfert).  Une  expertise 
métallographique est effectuée.
Le volume de FOL répandu est estimé à 650 m³. Des mesures techniques sont prises : mise en sécurité du pipe,  
pompage du produit épandu, décapage des terres polluées, appel à des experts pour décontamination de la nappe (8  
carottages, 3 piézo). L'inspection demande un contrôle de toute la canalisation et l'amélioration du plan de surveillance  
et d'intervention.

ARIA 36581 - 01/10/2001 - 13 - FOS-SUR-MER
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une fuite de gas-oil, suivie d'une auto-inflammation, se produit au niveau de la 
canne d'injection d'inhibiteur anti-corrosion haute température d'une unité de distillation. L'exploitant  
constate une corrosion interne de la canne d'injection et de sa tubulure en acier carbone. 

Les conditions  de température  et  de  débit  d'injection étaient  telles qu'une  décomposition inopinée  de l'inhibiteur, 
contenant  des composés phosphorés,  a  conduit  à  une formation d'acide  phosphorique  concentré,  très corrosif  à  
chaud,  y  compris  pour  l'alliage  hastelloy B2 dont  est  fait  la  canne d'injection.  Suite  à  cet  événement  l'exploitant 
améliore la conception de la canne et utilise un alliage plus résistant (Hastelloy C2000).

ARIA 21196 - 08/10/2001 - 62 - HARNES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un feu  se  déclare  sur  le  réacteur  d'hydrogénation  primaire  d'une  usine  chimique  synthétisant  
alcools  et  acides par  réactions d'oxonisation entre  oléfines et  mélanges gazeux H2 /  CO.  Les  
alcools sont ainsi synthétisés en 3 étapes : oxonisation HP (280 b) / BP (<3 b), hydrogénation  

primaire (63 b), distillation sous vide et hydrogénation finale (63 b). 
A 2h35, une chute de pression est notée sur l'unité d'hydrogénation ; une tuyauterie tracée et calorifugée (DN 50, ép.  
3,6 mm,) connexe à un séparateur et contenant de l'H2 à 40 bar fuit. L'unité est dépressurisée à 2h40, mais 15 mn  
plus tard l'H2 s'enflamme par autoéchauffement générant un feu de chalumeau dirigé vers l'intérieur de l'unité. Le POI 
est déclenché, 4 lances refroidissent l'unité et le feu est maîtrisé à l'aide d'extincteurs à 3h15. Sur les lieux avec 
d'importants moyens à 3h10, les pompiers n'interviennent pas et le POI est levé à 3h30.
Les dommages matériels et l'impact sur l'environnement (fumée) sont limités. 
Une expertise de la tuyauterie révèle une fissure (30 mm) perpendiculaire à l'axe de la canalisation dans l'extrados 
d'un coude, une corrosion vers la portée de joint de la bride d'assemblage avec le condenseur et une corrosion interne  
du coude. La canalisation a subi une corrosion / érosion et les contraintes dues à un supportage insuffisant qui ont  
fragilisé  le  coude.  Des  contrôles  d'épaisseurs  sont  effectués,  la  canalisation  est  remplacée  (ép.  5,6  mm)  et  un  
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supportage adapté est mis en place.

ARIA 21282 - 18/10/2001 - 64 - LACQ
09.10 - Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
Sur  un  site  d'extraction  de  gaz  naturel,  une  fuite  d'acide  chlorhydrique  (33  %)  se  produit  dans  l'unité  de 
déminéralisation, sur un réservoir de stockage, rempli à 90%. Compte tenu du temps frais et humide, un nuage d'HCl  
se forme rapidement. L'alerte est donnée, les entrées usine sont bloquées et le personnel en partie évacué, ce qui  
produit vu l'heure (8 h) un embouteillage aux entrées et sur la nationale. Les pompiers du site aidé des pompiers 
extérieurs mettent en place une lance écran afin d'éviter la dérive du nuage et la zone de fuite est arrosée pour assurer  
la dilution de l'acide. Une purge volontaire du réservoir est effectuée pour ramener le niveau sous la zone de fuite et la  
stopper ; 5 m³ se retrouvent ainsi dans le bassin pour neutralisation à la soude. Le nuage se dissipe au bout d'1/2 h.  
Selon l'exploitant, la quantité perdue est de l'ordre de 200 à 300 l. La fuite s'est produite à la suite du percement d'un  
tampon plein, en bon état extérieur apparent, située sur une bride de piquage localisé en partie haute du réservoir (2/3 
de  la  hauteur).  Le  réservoir  venait  de faire  l'objet  d'un  arrêt  pour  remplacement  de  vannes et  réfection  du trou  
d'homme. L'exploitant a pris les mesures suivantes : remplacement du tampon défaillant (acier revêtu de Rilsan) par un 
tampon plein en PVC et remplacement d'un tampon identique sur le réservoir voisin, à titre de précaution. Le réservoir  
impliqué est mis hors service.  Ce réservoir  et un autre de même conception seront remplacés par des réservoirs 
configurés différemment, sans piquage à risque. Par ailleurs, les panneaux demandant l'évacuation situés à proximité  
des entrées du site seront complétés par la mention d'un lieu de regroupement pour les véhicules.

ARIA 23324 - 17/12/2001 - 68 - HUNINGUE
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Une fuite évaluée à 1 600 kg de frigorigène chloro-fluoré (R134a) se produit sur un évaporateur en service depuis  
quelques mois seulement. Le rejet à l'atmosphère est sans incidence notable sur le voisinage. La fuite résulte d'une 
corrosion anormale des tuyauterie en cuivre de l'évaporateur et au gel de l'eau qui a provoqué l'éclatement du circuit.  
Sur les 7 groupes de réfrigération existants, 2 s'avèreront fuyards et à l'origine de la perte de frigorigène constatée.

ARIA 21783 - 04/01/2002 - 60 - VILLERS-SAINT-SEPULCRE
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Une fuite d'acide sulfurique utilisé pour régénérer des résines se produit la nuit sur une canalisation 
reliant un stockage à la ligne de déminéralisation d'eau d'une usine chimique. L'acide s'écoule en 
partie dans le caniveau en béton abritant la canalisation puis,  transitant par un lit  de pierres à  

chaux, rejoint un collecteur des eaux pluviales se déversant dans LE THERAIN. Selon l'exploitant, le volume d'acide  
qui a rejoint le milieu naturel après avoir été partiellement neutralisé par le lit de calcaire est difficile à quantifier ; aucun  
impact notable n'aurait cependant été observé sur la rivière. Une corrosion au niveau d'un coude de la tuyauterie est à  
l'origine de la fuite.

ARIA 22065 - 08/01/2002 - 60 - CUISE-LA-MOTTE
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, un opérateur remarque sur un écran de contrôle une augmentation anormale de la masse 
d'un réacteur en cours de refroidissement par circulation d'eau dans la demi-coquille de l'appareil. Il s'agit de la 5ème 
synthèse réalisée depuis le début de l'année ; celle-ci se termine et la température du milieu réactionnel est de 67 °C. 
L'opérateur interrompt le refroidissement, vide le contenu de la double enveloppe dans le circuit d'eau résiduaire et 
note  une  baisse  continue  du  poids  du  réacteur  jusqu'à  atteindre  un  niveau  inférieur  au  poids  initial  avant 
refroidissement. L'opérateur ferme les vannes de vidange des demi-coquilles et constate la présence, dans la fosse de 
récupération des eaux résiduaires, d'une substances colorée provenant du réacteur. Le contenu de ce dernier est alors 
transféré dans un autre appareil et le service environnement du site est alerté ; l'effluent pollué collecté dans la fosse 
est  orienté  vers  un  bassin  de  secours.  L'accident  a  pour  origine  une  détérioration  sur  quelques  centimètres  de  
diamètre du revêtement émaillé protégeant la paroi interne du réacteur. Une inspection ne permet pas de déterminer  
l'origine  de  la  corrosion  (défaut  de  la  couche d'émail,  choc...).  L'appareil  est  expertisé  par  son  constructeur  qui 
préconisera la pose d'une pièce émaillée étanchée contre la paroi par un joint téflon ; cette pièce sera maintenue en  
place par un tirant inox traversant la paroi et boulonné à l'extérieur. Par ailleurs, plusieurs mesures complémentaires 
sont prises : mise en place d'un détecteur de corrosion dans le réacteur, une exploitation du signal possible durant les  
phases du procédé sans distillation devant permettre de détecter un défaut de l'émail avant que la paroi soit percée,  
rédaction d'une consigne pour le suivi du pH des eaux de l'aéroréfrigérant dont la mesure est reportée en salle de 
contrôle d'un atelier de fabrication, relevé une fois par poste et sur carte de contrôle du pHmètre implanté dans le  
bassin de l'aéroréfrigérant par les opérateurs d'un autre atelier, nouvelle consigne pour informer l'atelier environnement 
et transférer dans le bassin de 24 000 m³ le contenu de la fosse des eaux résiduaires lors d'une vidange de la demi-
coquille dans cette fosse.

ARIA 21956 - 03/02/2002 - 57 - HAUCONCOURT
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52.10 - Entreposage et stockage
Dans  un  dépôt  d'engrais  solides  et  liquides  implanté  sur  le  site  d'une  ancienne  raffinerie,  un 
réservoir d'engrais de 5 500 t se vide de son contenu qui se déverse dans la cuvette de rétention  
associée. L'accident a lieu la nuit en l'absence du personnel. L'engrais est pompé et transféré dans 
un autre réservoir le lendemain. A la fin de l'opération, l'exploitant vérifie l'état de ses stocks et  

constate la perte de 1 361 m³ (1 750 t)  d'engrais qui se seraient infiltrés dans la nappe sous-jacente. Depuis la  
construction de la raffinerie, cette nappe est confinée et pompée en permanence pour éviter une extension de la  
pollution historique (hydrocarbures) hors du lotissement industriel. L'effluent pompé est rejeté dans la MOSELLE dont  
le débit est évalué à 170 m³/s. En l'état, la pollution semble limitée au sol à usage industriel du site et à la nappe (non  
utilisée pour l'alimentation humaine) sous et à proximité de la cuvette de rétention. Une pollution grave de la MOSELLE 
paraît peu probable en raison du rapport élevé entre son débit et celui du pompage de rabattement. Les installations  
sont inspectées : une fissure est découverte sur une longueur de 50 cm au niveau de la liaison robe-fond du réservoir.  
Cette fissure serait due à une corrosion progressive de la partie externe du fond du réservoir. Des défauts d'étanchéité  
de la cuvette sont notés. L'exploitant s'est aperçu de la perte d'engrais 72 h après avoir commencé à vidanger le 
réservoir. Le personnel étant absent au début de l'accident, la fuite ne sera détectée qu'à l'arrivée des employés le  
lendemain matin. L'Inspection des installations classées constate les faits et propose un projet d'arrêté préfectoral 
d'urgence pour suspendre l'activité du dépôt jusqu'à ce que l'exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour 
diminuer la probabilité de renouvellement d'un accident comparable. L'arrêté prévoit également la mise en place d'un  
dispositif  de  pompage  de  la  nappe à  proximité  du  stockage d'engrais  pour  limiter  la  diffusion  de  la  pollution  et  
récupérer une partie de l'engrais liquide, ainsi qu'un programme de suivi de la pollution.

ARIA 22061 - 09/02/2002 - 2B - LUCCIANA
49.50 - Transports par conduites
Après un premier incident intervenu en septembre 2001, une nouvelle fuite se produit sur un pipe entre un dépôt côtier  
et le stockage d'une centrale électrique (long :7430 m ; prof. : 2 m), lors d'un transfert de fioul lourd n°2. Le mode 
opératoire prévoit un rinçage au fioul léger (FOL) sous 10 b, le transfert de FL n°2 à 85°C sous 38 b, le rinçage au FOL 
à 20 b. Le 09.02, une telle opération est lancée. Le 10.02, un agriculteur constate la présence de fioul dans un champ. 
Le PSI est  aussitôt  déclenché, les services de l'état  se rendent sur place ainsi  que les pompiers.  Le champ est 
légèrement pollué (2 m²). Le pipeline est mis en sécurité par injection d'eau. Le lendemain, une entreprise effectue le 
décapage des terres polluées (10 m³) qui sont stockées dans la cuvette de rétention de l'un des bacs de fioul lourd de  
la centrale. Le premier examen visuel de la conduite ne permet pas de déterminer si la cause de la fuite est liée à la  
canalisation ou à une agression externe. Dans le cadre du suivi du premier incident, la DRIRE avait demandé une 
analyse approfondie : cette expertise était en cours d'achèvement. La méthode retenue (courants de fuite) avait mis en 
évidence plusieurs anomalies sur certains tronçons de la canalisation pour lesquels des investigations plus poussées 
étaient nécessaires et se poursuivent.

ARIA 22217 - 12/04/2002 - 54 - CHAMPIGNEULLES
11.05 - Fabrication de bière
Vers 10 h, un chauffeur livre dans une brasserie un chargement mixte d'acides contenus dans 5 
conteneurs  de  1  000  l  chacun  :  4  d'acide  nitrique  (HNO3)  et  1  d'acide  chlorhydrique  (HCl). 
L'étiquetage de ces conteneurs est la seule indication distinctive du contenu transporté. Le livreur 

dépote normalement le premier conteneur d'acide nitrique dans une cuve en inox de 10 m³ contenant déjà 3 000 l  
d'HNO3, puis raccorde à l'installation et dépote le conteneur de 1 000 l d'acide chlorhydrique. S'apercevant de son  
erreur,  le  chauffeur-livreur  alerte  le  personnel  de l'établissement.  En accord avec  l'expéditeur  du chargement  qui  
envoie  sur  place  2  intervenants,  une  vidange  du  réservoir  est  décidée  en  pompant  le  mélange  des  acides  par 
l'intermédiaire de la vanne de secours du bac ; celle-ci débute vers 11h30. Alors que 2 à 3 000 l du mélange des  
acides ont déjà été pompés, les opérateurs suspendent le transfert 2h30 plus tard après avoir constaté que le liquide 
se déversant dans les conteneurs est de couleur rouge. Au même moment, la tuyauterie de vidange du bac se rompt 
et 2 600 l de solution acide se déversent dans la cuvette de rétention, un nuage brunâtre de vapeurs nitreuses est  
émis à l'atmosphère durant 10 à 15 min. Les secours externes sont alertés, le personnel de la salle de contrôle de 
l'atelier le plus proche est évacué et un périmètre de sécurité est mis en place dans l'usine. Les pompiers dont une  
CMIC arrivent sur les lieux 5 min après avoir été alertés. La solution déversée est pompée, mise en conteneur et 
évacuée pour être traitée en centre autorisé. La rupture de la canalisation est sans doute due à une attaque de l'inox 
par l'acide chlorhydrique, favorisée par une dilution de l'acide nitrique en formant un mélange de type eau régale et par  
la destruction de la pellicule d'oxydes protégeant l'acier d'une attaque profonde (passivité). L'exploitant demande à son 
fournisseur de fiabiliser ses procédures internes liées au chargement et à l'identification des produits chimiques livrés 
pour éviter tout risque de confusion entre ces derniers ; la procédure interne de dépotage sera également mise à jour  
et  renforcée.  Par  ailleurs,  l'exploitant  prendra  en  compte  le  risque  de  mélange lors  de  la  reconstruction  de son 
stockage.

ARIA 22447 - 06/05/2002 - 2B - CALVI
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47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Dans un port de plaisance, des contrôles menés à la suite de plaintes de plaisanciers permettent de  
détecter une fuite de carburant au niveau de la station d'avitaillement. L'inspection des installations 
classées réalise  aussitôt  une  visite  sur  place.  L'exploitant  décide  l'arrêt  des  installations  et  un 
périmètre de sécurité est mis en place. Une partie du carburant s'est disséminée dans le sol, l'eau  

du bassin et la nappe. L'étendue exacte de la pollution est difficile à établir.  A ce stade, les causes possibles de  
l'accident pourraient être les suivantes : une corrosion des tuyauteries d'alimentation des distributeurs par de l'eau  
saumâtre et un entretien insuffisant des installations. Des investigations et analyses sont en cours pour déterminer les 
causes  précises  ainsi  que  l'extension  de  la  pollution.  Compte  tenu  du  risque,  l'inspection  propose  un  arrêté  de 
suspension de l'activité ainsi qu'un arrêté de mesures d'urgence demandant la mise en sécurité du site en particulier  
vis-à-vis  du  public  et  ce  tant  que  l'exploitant  ne  peut  garantir  les  conditions  de  fonctionnement  fixées  par  la 
réglementation.

ARIA 22445 - 14/05/2002 - 64 - BAYONNE
26.11 - Fabrication de composants électroniques
Une  légère  fuite  d'acide  chlorhydrique  gazeux  se  produit  sur  une  cuve  dans  une  entreprise 
d'électronique en liquidation judiciaire depuis 6 semaines et dont l'entretien n'est plus assuré depuis 
1  mois,  mais  où  sont  encore  entreposées  différentes  substances  dangereuses,  explosives  ou 

polluantes. Cette fuite serait due au manque d'étanchéité d'une plaque fixée sur la cuve à l'aide de 4 boulons corrodés  
par l'acide.  Des pompiers et une entreprise de maintenance interviennent rapidement pour remplacer les boulons 
défectueux et arrêter la fuite. Cette dernière avait été détectée par un employé de la société assurant le gardiennage 
de l'établissement.

ARIA 23034 - 20/05/2002 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
Un écoulement de pétrole brut est constaté en bordure d'un pipeline dans une raffinerie. Celle-ci est alimentée en 
pétrole brut par 2 pipelines de 10'' et 16'' ; ces derniers passent en aérien sur le site, prenant le statut de canalisations  
d'usine. La protection cathodique n'est plus assurée dans cette zone. Les pipelines traversent en souterrain une allée 
du site et sont protégés de la corrosion extérieure par une enduction de brai. Après la découverte de brut près de 
l'allée, une fouille est creusée à proximité. Ceci permet de drainer la zone et d'inspecter une partie de la canalisation 
de 16'' enterrée à cet endroit : Après retrait de la protection de brai, des corrosions (piqûres jusqu'à 5,5 mm) sont  
observées à proximité de la zone percée. Cette situation serait due selon l'exploitant à l'absence d'un lit de sable de  
protection autour du pipeline : des galets sont en effet directement en contact avec la paroi et ont même poinçonné la  
protection au brai. Une réparation est effectuée en installant des colliers anti-fuite sur les zones les plus atteintes et en  
reconstituant une nouvelle protection brai.  La raffinerie étudie le remplacement des 2 canalisations par une seule  
tuyauterie et leur passage dans un dalot en béton sous l'avenue.

ARIA 22751 - 07/06/2002 - 24 - BERGERAC
20.42 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
En début d'après-midi  sur un site chimique, une fuite a lieu sur une tuyauterie de 100 mm de 
diamètre en acier doux entre un réservoir contenant 156 t d'oléum (max. 170 t) et sa vanne de pied.  
Le jet acide montant à 2 m de hauteur favorise la nébulisation de la substance chimique, puis la  

formation d'un nuage de vapeurs acides également faiblement alimenté à partir de la surface d'échange de la cuvette  
de rétention. Un opérateur du secteur acide aperçoit des vapeurs blanchâtres et donne l'alerte. Des ateliers situés 
dans la zone de la fuite sont arrêtés. Les opérateurs situés sous le vent évacuent les lieux. Des mesures effectuées à  
l'extérieur  de l'usine  permettront  de constater  que  les  concentrations en acide sulfurique  dans l'air  ambiant  sont  
relativement faibles. Un périmètre de sécurité est cependant mis en place lors de l'intervention et il est demandé aux  
riverains les plus proches de l'usine de se confiner par précaution. La fuite évaluée à 0,4 t/h ne peut être colmatée et  
un pompier  est  légèrement  brûlé  à une main à la suite  d'une réaction chimique exothermique entre  l'acide et  le 
matériau de son surgant. La fuite perdure 2h30 jusqu'à la vidange totale du réservoir par pompage (60 t/h). Les voies 
routières sont dégagées 1 h plus tard. Selon l'exploitant, 7 t d'acide ont été perdues lors de l'accident dont la majeure  
partie s'est écoulée dans la cuvette de rétention du réservoir. L'examen de la canalisation accidentée révèle une fente 
en bordure d'un cordon de soudure due, selon l'exploitant,  à une corrosion locale à l'intérieur de la conduite.  Le 
réservoir accidenté en acier doux est abandonné au profit d'un réservoir en acier inoxydable et 2 autres réservoirs de  
même  nature  seront  également  remplacés.  Des  mesures  d'épaisseur  complémentaires  sont  réalisées  sur  les 
tuyauteries. L'étanchéité des clapets de fond des réservoirs sera contrôlée tous les ans en même temps que ces 
derniers. L'étanchéité des cuvettes de rétention sera progressivement améliorée. Une étude est effectuée pour limiter  
les émissions gazeuses en cas d'épandage dans la fosse de rétention. Les matériels d'intervention sont complétés 
(pompes mobiles, flexibles, tenues anti-acides...). Une manche à air supplémentaire et un anémomètre sont installés.  
Une étude de criticité et un plan d'inspection sont mis en place sur les réservoirs de substances corrosives et leurs 
équipements annexes. Certains scénarios de l'étude des dangers sont revus.
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ARIA 22730 - 21/07/2002 - 33 - LE VERDON-SUR-MER
46.12 - Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Une fuite d'hydrocarbures se produit sur une conduite inutilisée de 16', interne à l'appontement, 
fermé depuis 1986, qui  assurait  le  transfert  de pétrole entre 2 appontements,  le principal  et  le  
secondaire n°1.  Une nappe de 2 km de long et  de 30 m de large est  observée à l'entrée de  

l'estuaire de la Gironde. Les équipes du port pompent les hydrocarbures restés dans la canalisation, avant de colmater 
la fissure. La pollution se dissipe naturellement le lendemain soir. La fuite est consécutive à une rupture provoquée par  
la corrosion d'une suspente métallique qui soutenait la canalisation, elle-même corrodée et non vidangée lors de l'arrêt  
d'exploitation des installations. L'inspection propose au préfet un arrêté de mise en demeure demandant : la vidange et 
la mise en sécurité de toutes les canalisations de l'appontement, la remise d'un document indiquant les conditions de  
ferraillage des équipements hors service accompagné d'un échéancier des travaux.

ARIA 37374 - 01/08/2002 - 91 - MENNECY
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion est à l'origine d'une fuite sur un gazoduc (pression 31 bar; DN 100).

ARIA 23562 - 11/08/2002 - 76 - LA CERLANGUE
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Des eaux acides issues de la fabrication de colorants et de pigments sont en partie envoyées par canalisation à une  
installation de neutralisation située à 18 km d'une usine chimique. Entre le 05 août et le 11 août, de multiples fuites  
successives sont observées notamment sur les 2 premiers kilomètres de la conduite (SVR  DN 400) éprouvée 20�  
jours plus tôt. Ces défaillances ont été essentiellement observées à proximité des coudes et lors de changement de 
direction du pipe, alors que la pression n'a jamais dépassé 5 bar (pour une pression de calcul de 10 bar) en milieu 
acide sulfurique dilué (concentration inférieure à 15 g/l) et à une température inférieure à 35 °C (température admise  
pour les tubes SVR = 50 °C). La canalisation est arrêtée le 11 août pour défaut générique. La dégradation de l'ouvrage 
est  due  à un mécanisme de corrosion sous  contrainte  en milieu  acide.  Les analyses  effectuées montrent  :  une  
ovalisation du tube causée par un compactage trop faible du sol, d'importantes chutes de pression lors des arrêts de  
pompage du fait d'un mauvais réglage du ballon anti-bélier installé en début de ligne (prégonflage à 1,7 bar au lieu des  
0,5  bar  préconisés),  l'insuffisance  du  nombre  des  évents...  Des  études  montrent  que,  pour  des  déformations 
importantes, les pipelines en composite présentent des temps de rupture de quelques dizaines d'heures en cas de  
corrosion sous contrainte. Finalement, un arrêté préfectoral complémentaire pris le 8 mars 2004 demande la mise en 
service d'une nouvelle canalisation de transport avant le 30 juin 2006. Elle reprendra le trajet de l'ancienne conduite et  
ne sera pas fabriquée en SVR mais en polyéthylène haute densité (PEHD). Le coût de l'opération est évalué à plus de 
5,5 M.euro.

ARIA 24897 - 18/08/2002 - 74 - CLUSES
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Une fuite de 20 kg d'ammoniac (NH3) se produit lors de la déchirure au niveau de sa soudure  
longitudinale d'une bouteille dans une usine de traitement de surface. Alertés par des riverains, les 
pompiers  immergent  la  bouteille  dans  de  l'eau  pour  contenir  les  émanations  toxiques,  puis 

inspectent le dépôt et effectuent une série de mesures de la teneur en NH3. Une heure après la fuite, il n'y avait plus  
de traces d'ammoniac dans l'air. L'eau chargée d'ammoniac est neutralisée dans la station de traitement de l'usine. La  
soudure longitudinale aurait lâché sous la simple pression de service de la bouteille : corrosion, défauts de soudure à  
la fabrication (collage, inclusions...) ?

ARIA 23017 - 04/09/2002 - 17 - MARANS
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine de chimie fine employant 70 personnes, un réacteur émaillé de 1 500 l monte en 
pression et explose lors de l'oxydation de 200 kg de dichloro-dicyano-hydroquinone (DDHQ) en 
dichloro-dicyano-quinone  (DDQ)  par  de  l'acide  nitrique  et  de  l'oxygène  en  milieu  solvant 

(dichlorométhane). Cette réaction est mise en oeuvre sur le site depuis de nombreuses années sans incident connu. 
L'explosion, audible à plusieurs kilomètres à la ronde, a lieu lors de la 2ème introduction d'oxygène dans le réacteur en  
phase d'oxydation. Les pompiers et la gendarmerie interviennent rapidement, 2 employés sont hospitalisés : le 1er  
choqué par l'explosion reprend son poste 2 h plus tard, le 2ème souffrant de brûlures légères, d'une irritation des yeux 
et d'un traumatisme léger aux tympans regagnera son domicile après être resté une nuit en observation. La rupture du  
disque de sécurité du réacteur a permis de limiter les effets de l'explosion à un périmètre de quelques mètres autour  
du réacteur : toit et bardages latéraux du bâtiment de fabrication déformés, projection des tuyauteries en plastique  
(PVDF) et des brides situées en aval du disque. Selon la presse, un débris dont la masse était voisine du kg (raccord  
avec 4 boulons) aurait ainsi été retrouvé chez un riverain à 70 m du lieu de l'explosion. Le lot en cours de fabrication  
est détruit. La production est arrêtée et l'installation est mise en sécurité dans l'attente des conclusions de l'enquête 
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technique effectuée pour déterminer l'origine et les circonstances exactes de l'explosion.  Celle-ci montrera que la 
déflagration  n'a  concerné  que  la  phase  gazeuse  du  milieu  réactionnel  mais  n'identifiera  pas  formellement  le  
phénomène initiateur de l'explosion. L'hypothèse la plus probable est celle d'une auto détonation, dans un recoin du 
réacteur  créé  par  une  tubulure,  du mélange dichlorométhane /  hydrogène (résultant  d'une  corrosion  acide  d'une 
surface métallique non protégée) enrichi en oxygène du fait des multiples dégazages. Un point de corrosion a été  
observé en haut de l'axe d'agitation. Ce défaut sur le revêtement émaillé résulterait d'un choc lors de la remise en  
place de l'agitateur après contrôle. D'autre part, si les disque et soupapes de rupture ont joué leur rôle, ils n'étaient pas  
dimensionnés pour une telle déflagration, tout comme les tuyauteries de transfert vers le crash-tank.

ARIA 23252 - 05/09/2002 - 40 - YCHOUX
10.39 - Autre transformation et conservation de fruits et légumes
Une fuite est décelée au niveau du passage d'une canalisation en acier galvanisé au dessus d'un 
ruisseau.  Cette  canalisation  amène  les  effluents,  chargés  en  matières  organiques  provenant 
notamment  du lavage  de légumes,  vers  les installations  de traitement,  à  13 km de l'usine  de  

transformation des légumes. Une réparation est effectuée, par remplacement d'un tronçon par une canalisation en 
PVC. Après la remise en service, une rupture de la canalisation se produit et les effluents s'écoulent dans le BASQUE. 
Le transport des effluents par la canalisation est arrêté jusqu'à la nouvelle réparation. Toutefois, l'exploitant continue sa  
production d'effluents qu'il dévie vers le ruisseau des FORGES, ancien exutoire, causant là également une pollution du 
milieu. La faune aquatique est mortellement atteinte dans le BASQUE sur 2 km et le rejet dans le FORGES cause une  
pollution sur 4 km. La réparation semble avoir été mal faite car elle a cédé peu après la reprise de la circulation des 
effluents. Il est probable que la corrosion initiale soit due au passage de la canalisation au-dessus du ruisseau ; par  
contre, la rupture après réparation n'est pas expliquée par l'exploitant.

ARIA 23931 - 11/09/2002 - 27 - GAILLON
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Une fuite de 200 l d'acide sulfurique à 98 % se répand dans la cuvette de rétention d'un réservoir. L'alerte est donnée 
mais le POI de l'établissement ne sera pas déclenché. L'acide est neutralisé dans la rétention. Une visite d'inspection,  
réalisée après décalorifugeage du réservoir, permet de découvrir que la fuite se situe sur la tubulure de soutirage au 
pied du réservoir,  sur la  soudure de la partie fixe  de la vanne de pied de cuve.  Selon l'exploitant,  des mesures 
d'épaisseur effectuées 3 semaines auparavant n'avaient révélé aucun défaut particulier. La tuyauterie concernée est  
remplacée. Un 2ème réservoir  identique voisin  avait  également fait  l'objet  d'un contrôle récent ;  sa tuyauterie  de  
soutirage sera également remplacée à titre préventif dans le mois qui suit. Le protocole de contrôle annuel des cuves  
d'acide est modifié pour inclure des points de mesure en partie basse de la tubulures de soutirage dès les prochains 
contrôles (programme annuel).

ARIA 23932 - 25/10/2002 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, un dépôt de 50 kg de soufre solide est observé au pied d'un réservoir contenant 15 000 t de 
soufre liquide. La zone environnant le bac est sécurisée : mise en place d'une rétention par merlons de terre et de 
barrières limitant l'accès des lieux au personnel autorisé. L'exploitant étudie les possibilités de réparation du réservoir.  
Plusieurs fuites se sont déjà produites au cours de l'année et le bac présente une corrosion importante; il a fait l'objet  
de nombreuses interventions dans le passé. Une importante fuite se produira sur le même bac le 30/11/2002 (ARIA  
24550).

ARIA 23955 - 26/11/2002 - 30 - SALINDRES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans l'unité de fabrication d'acide trifluoroacétique d'une usine chimique, une fuite évaluée à une 
vingtaine de kg d'un mélange gazeux d'acides chlorhydrique, fluorhydrique et trifluoroacétique se 
produit à la suite de la fissuration d'une canalisation en polypropylène (PPH). Aucune victime n'est 

à déplorer et aucun impact notable sur l'environnement n'est observé. La canalisation directement impliquée qui a une 
épaisseur de 10 mm, a travaillé 7 mois sous une pression inférieure à 2,5 bars relatifs. Après enquête, l'exploitant met 
en  évidence  un  phénomène  de  migration  lente  dans  le  PPH  de  l'acide  trifluoroacétique  et  du  fluorure  d'acide 
correspondant. Cette migration qui se traduit par un simple changement de coloration (gris au marron) de la matière  
plastique sans en changer les propriétés mécaniques dans les zones sans contrainte, génère par contre une corrosion 
fissurante dans les zones soumises à des contraintes.  L'exploitant  remplace toutes les canalisations en PPH en  
veillant à supprimer au maximum les contraintes mécaniques. Des dispositifs supplémentaires de détection et d'arrêt 
d'urgence sont installés pour permettre de réduire à terme le temps de réaction en cas de fuite accidentelle.

ARIA 24550 - 30/11/2002 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine de fabrication de produits azotés, une fuite évaluée à 400 l/h de soufre liquide a lieu au niveau de la 
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soudure supérieure d'une tubulure de 16 pouces et d'un bac de stockage (hauteur 12 m, diamètre 32 m), en acier 
carbone à grains fins, mis en service en 1970 et susceptible de contenir 17 500 t de soufre liquide de densité 1,8. Le  
POI de l'établissement est activé. La fuite est arrosée pour la refroidir et les ateliers de production d'acide sulfurique 
sont quant à eux exploités à pleine capacité durant plusieurs jours pour accélérer la consommation de soufre (le 
stockage contient 3 500 t de soufre). Des protections complémentaires sont mises en place au droit de la fuite, le  
muret de la cuvette de rétention est renforcé et la zone est balisée. La fuite de soufre (8 t au total) est contenue dans la  
cuvette de rétention et l'accident n'a aucun impact environnemental notable. La fuite s'est déclarée sur un cratère de 
corrosion externe, au niveau de la génératrice supérieure du piquage. Elle a probablement été initiée par une légère 
augmentation  de  température  du  soufre  du  bac,  accompagnée  d'une  accélération  du  dispositif  de  maintien  en 
température ("tourne-en-rond"),  à réception d'un navire.  L'inspection des installations classées note que plusieurs  
fuites se sont déjà produites au cours de l'année et que le bac directement impliqué dans l'accident et qui présente une 
corrosion importante, a fait l'objet de nombreuses interventions dans le passé. L'inspection propose à la signature du 
Préfet un arrêté de mesure d'urgence pour imposer à l'exploitant la fourniture de tous les éléments techniques pouvant  
justifier la poursuite de l'exploitation du réservoir en cause après réalisation des réparations à définir par l'industriel.
Le 25/10/2002, un opérateur avait constaté un dépôt de soufre de 50 kg au pied du même bac (ARIA 23932). Depuis  
cette date, l'exploitant étudiait les possibilités de réparation du réservoir.

ARIA 24164 - 03/01/2003 - 59 - LOON-PLAGE
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Lors du déchargement d'une barge de 2 000 t de fioul lourd n° 2 destiné à alimenter la chaufferie 
d'une usine chimique, une fuite est détectée vers 4 h du matin entre l'appontement et la jetée sur la  
canalisation de transfert entre la barge et le stockage (diam. 8 '')  ; 1 000 à 2 000 l de fioul se 

déversent dans le bassin maritime de MARDYCK. Le processus d'alimentation en combustible du site est le suivant :  
réchauffage du fioul chez le producteur, puis transport par barge et transfert par canalisation calorifugée à partir de  
l'appontement.  L'exploitant  prend  plusieurs  mesures  :  arrêt  immédiat  du  dépotage  par  vanne  télécommandée,  
information du port autonome à 4h25, appel des différentes astreintes du site à 4h30, mise en place de barrages 
flottants à partir de 4h35, démarrage du nettoyage vers 9h00 et pose enfin d'un collier sur la tuyauterie. Le dépotage  
de l'hydrocarbure reprend vers 11h. Le tronçon est isolé par fermeture des vannes. La canalisation de déchargement  
est quant à elle purgée par envoi de gazole. La récupération du fioul déversé est tentée successivement par pompage 
par flexible puis par écrémage sans succès. Le ramassage manuel (seau et pelle) est alors entrepris à partir d'un  
radeau. Du produit absorbant est épandu sur une partie de l'appontement. Des irisations sont visibles à l'extérieur du 
barrage flottant du fait de jonctions imparfaites entre les boudins. A la suite de cet incident, l'exploitant s'engage à  
redéployer jointivement les barrages flottants, procéder à une enquête sur les causes d'ouverture de la canalisation de 
transfert et à une vérification de l'intégrité de la canalisation de transfert entre l'autre appontement disponible sur le site  
et le stockage, avant mise en service.  L'hypothèse de brèche dans la canalisation 8''  par corrosion externe étant  
confirmée,  il  procèdera  à  une  vérification  des  canalisations  ayant  la  même  ancienneté  sur  l'appontement  et 
communiquera aux autorités les informations sur les remplacements de canalisations, déjà effectués ou à venir. Par 
ailleurs, il lui est demandé d'inclure les canalisations de 8'' et 10'', reliant l'appontement en cause au stockage, dans les  
plans d'inspection du site au titre de la législation sur les appareils à pression et de communiquer à la DRIRE un  
rapport détaillé d'incident.

ARIA 23898 - 08/01/2003 - 38 - JARRIE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans l'atelier de production de chlorure de méthyle (CH3Cl) d'une usine chimique, 800 kg de CH3Cl 
sont émis dans l'atmosphère lors de la remise en service après plusieurs semaines d'arrêt d'une 
canalisation DN15 calorifugée associée à une série de colonnes de purification. Cette tuyauterie  

n'est pas soumise à la réglementation des équipements sous pression (ESP). La fuite serait due à une corrosion  
galvanique  cuivre/acier,  la  ligne  étant  tracée  par  un  tube  en  cuivre  fissuré.  Le  détecteur  analysant  les  teneurs 
atmosphériques ne s'est pas déclenché en raison de la faible concentration de la substance dans l'air (fuite à débit très  
faible semble-t-il). L'installation est normalement remise en service et des rondes renforcées sont réalisées par les 
opérateurs.

ARIA 24205 - 10/01/2003 - 58 - VARZY
01.50 - Culture et élevage associés
A la suite d'une fuite sur une cuve d'engrais liquide de 50 000 l de capacité dans une exploitation agricole, 5 000 l de  
solution azotée à 39 % se déversent en fin d'après-midi dans un caniveau bordant la RN 151. Pour limiter cette fuite et  
éviter une pollution notable des ruisseaux proches et de la STE EUGENIE, rivière également située à proximité, 30  
pompiers dont une CMIC installent des coussins pneumatiques sous le réservoir fissuré après avoir éclairés les lieux.  
L'agriculteur  construit  quant  à  lui  avec  un  tractopelle  des  petits  barrages  le  long  du  caniveau  pour  réduire  les  
écoulements.  Les  autorités  locales  évaluent  sur  place  les  risques  de  pollution.  La  gendarmerie  locale  intervient 
également pour gérer la circulation et effectuer une enquête. Deux camions citernes d'une société de vidange et d'une 
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coopérative sont utilisés pour transférer les 25 à 30 000 l d'engrais restant du réservoir accidenté dans des cuves 
implantées sur le site de la coopérative situé à quelques centaines de mètres de l'exploitation agricole. Les secours  
limiteront les dommages en parvenant à récupérer une partie de l'engrais déversé dont l'infiltration a été ralentie par le 
sol gelé. Une usure et une corrosion du réservoir seraient à l'origine de cette fuite, une rupture du métal de fond de  
cuve aurait été observée sur une longueur de 10 cm de long et 2 cm de large.

ARIA 24630 - 24/01/2003 - 27 - GAILLON
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Une fuite de vapeurs d'iode se produit sur un réacteur d'iodation dans une usine chimique. Le plan 
d'opération  interne  est  déclenché,  puis  levé  quelques  minutes  plus  tard,  après  analyse  de  la 
situation  :  les  vapeurs  d'iode  confinées  à  l'intérieur  de  l'atelier  sont  captées  par  le  système 

d'abattage des locaux. Ni le personnel, ni l'environnement ne sont menacés. Une corrosion de l'émail du réacteur au 
niveau de l'arrivée de vapeur de la double enveloppe est à l'origine de la fuite. Le réacteur hors service sera expertisé  
et remplacé par un appareil neuf identique.

ARIA 24113 - 28/02/2003 - 21 - VENAREY-LES-LAUMES
24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
Dans  une  usine  de  tubes  soudés  en  acier,  une  consommation  anormale  de  fioul  domestique 
alimentant les chaudières des ateliers et une baisse excessive du niveau dans la cuve de stockage  
sont observées. L'exploitant découvre après enquête une fuite de 40 m³ de fioul sur une conduite 

enterrée. L'installation est arrêtée. Des sondages sont réalisés à l'aide d'une pelle mécanique en aval hydraulique de la 
fuite. Une surveillance de la qualité des eaux de captages voisins et dans les piézomètres existants sur le site est mise 
en place. La fuite entre la cuve de stockage et les ateliers s'est produite sur un tronçon de 10 m de canalisation dans 
un fourreau en amiante ciment enterré sous la chaussée. La canalisation est fortement corrodée notamment au niveau  
de sa génératrice inférieure. L'exploitant réalise une étude pour délimiter l'étendue de la pollution dans la nappe, mettre 
en  place  une  surveillance  renforcée  de  la  qualité  de  celle-ci  (prélèvements  journaliers...)  de  façon  à  prévenir  
rapidement  une  éventuelle  atteinte  des  captages  voisins  du  site  et  définir  les  travaux  de  dépollution.  Selon  la 
municipalité, l'eau distribuée par le réseau public est toujours potable.

ARIA 30687 - 25/03/2003 - 02 - CHAUNY
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans une usine chimique, 7 t d'un réactif  de chloration sont répandues dans la rétention d'une 
chambre confinée de chlorométhylation, entraînant un rejet en cheminée de 540 ppb de produit  
corrosif et toxique au lieu des 50 ppb autorisés. Une fois la fuite détectée, le chef de poste alerté  

stoppe tous les transferts en cours et décide l'évacuation du bâtiment de production. 
La détection de l'anomalie et la réaction des opérateurs furent ralenties par le déclenchement simultané de plusieurs  
alarmes HCl à l'origine d'une certaine confusion : suite au déclenchement de l'alarme HCl en salle de contrôle de 
l'atelier,  l'opérateur  y  a  constaté  la  présence  d'un  brouillard  et  d'un dégagement  de gaz  d'un laveur,  il  est  donc 
intervenu sur le couvercle de celui-ci. Pendant ce temps, le détecteur 'qualité de l'air' du laboratoire s'est mis en alerte.  
C'est en se rendant au laboratoire que l'opérateur a remarqué les projections de liquide contre le hublot de la chambre  
de chlorométhylation et a donné l'alerte.
La rupture d'un flexible lors du transfert  du réactif  de chloration est  à l'origine de l'accident.  Ce flexible en PTFE 
dispose d'une jonction avec la bride en Halar (ou Ethylène ChloroTriFluoroEthylène (ECTFE). Ce matériau, attaqué par 
le produit chloré, a formé une poche entre le PTFE et la protection mécanique en inox entraînant la corrosion de cette  
protection et la fragilisation du flexible. A la suite de cet accident, les flexibles comportant de l'ECTFE sont retirés de 
l'installation. Par ailleurs, une étude est réalisée sur la hiérarchisation et la dénomination des alarmes en salle de  
contrôle.

ARIA 25346 - 20/04/2003 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
19.20 - Raffinage du pétrole
Au cours d'un déchargement d'huile de pyrolyse sur les appontements d'une raffinerie, une fuite se produit sur une  
ligne enterrée dans un fourreau au niveau du passage sous la rue. La tuyauterie présentait une corrosion.

ARIA 24548 - 07/05/2003 - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
35.21 - Production de combustibles gazeux
Une explosion de gaz suivie d'un incendie endommagent des installations de surface sur un centre 
de stockage souterrain de gaz naturel en aquifère. Elle se produit dans un local électrique situé  
hors zone gaz abritant les automates d'un manifold de transfert, alors que le stockage est en phase  

de soutirage. Les arrêts d'urgence et l'alarme sont activés. Un périmètre de sécurité est mis en place sur le site dont 
les  différentes  activités  sont  suspendues.  Les  employés  équipés  d'ARI  maîtrisent  rapidement  le  sinistre  à  l'aide 
d'extincteurs CO2. Seuls des dommages matériels sont observés : bâtiment fissuré, câblages et armoires de contrôle-
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commande à vérifier, couvercle d'une chambre de tirage en fonte projeté à plusieurs m. Une fuite de gaz est finalement 
localisée  sur  une  canalisation  (DN50),  bras  mort  raccordé  à  une  "antenne"  de  DN 150 sur  un circuit  de purge, 
partiellement démonté depuis 1987. Le cheminement entre le point de fuite et le local accidenté s'est probablement  
opéré via des caniveaux techniques abritant des câbles électriques. La durée de fuite qui  n'est pas connue avec  
précision, a pu commencer bien avant l'accident. La tuyau à 3 m de profondeur est isolée et purgée. Une fouille,  
rendue difficile par le sol gelé sur 2,5 m par le gaz sous pression, est finalement achevée 2 j plus tard. Le volume de la  
fuite serait compris entre 2 500 et 25 000 m³. L'inspection propose un arrêté préfectoral soumettant la reprise de  
l'exploitation du stockage à la remise d'un rapport d'accident complet, accompagné des dossiers de travaux de remises 
en état. Elle demande à l'exploitant de définir dans un second temps un plan d'action en vue de traiter les points de  
fragilisation des tuyauteries tels que celui observé lors de l'accident, d'améliorer la détection de gaz dans les locaux  
non encore pourvus et dans les caniveaux techniques. L'exploitant remplace le tronçon en cause et supprime le bras 
mort.  Une  étude  est  menée  sur  les  collectes  des  autres  puits  :  suppression  des  bras  morts  sur  les  anciennes  
tuyauteries,  diagnostic  corrosion  pour  les  autres.  Des mesures  visant  à  l'amélioration  de l'étanchéité  des  locaux 
électriques sont en cours de mise en oeuvre. Les études pourront déboucher sur la mise en place d'un asservissement  
entre la détection gaz et la coupure de l'alimentation électrique. La fuite sur la canalisation pourrait être due à des 
défauts métallurgiques ; des analyses complémentaires sont réalisées.

ARIA 25385 - 16/05/2003 - 44 - NANTES
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
A la suite d'une fuite sur une canalisation dans un dépôt pétrolier, 200 l d'hydrocarbures (gazole ?) 
polluent la LOIRE. La fuite se trouve sur une canalisation enterrée à 1,2 m de profondeur, proche 
du mur du quai au droit duquel elle a ruisselé. L'exploitant excave 25 t de terres polluées qui sont  

stockées dans des  bâches en  polyane  en  attendant  leur  élimination  par  une  société  spécialisée.  Le  tronçon  de 
tuyauterie incriminé qui présente des traces de corrosion, est remplacé par un tronçon préalablement ré-éprouvé. Les  
autres canalisations reliant le quai de chargement aux bacs et la pomperie au poste de chargement camions subissent 
une épreuve de contrôle. Elles seront ré-éprouvées annuellement. Deux vannes fuyardes situées au niveau du quai  
sont remplacées.

ARIA 24894 - 05/06/2003 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE
20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Dans une usine agrochimique, une explosion a lieu dans le silo n° 3 de l'atelier de manipulation de  
soufre  abritant  les  équipements  de  mélange,  de  broyage  mécanique,  de  stockage  et  de 
conditionnement de 5 t de substance chimique. Lors de l'explosion, toutes les unités de l'installation 

fonctionnaient à l'exception du silo n° 3. L'explosion se propage en tête de l'élévateur qui alimente les 3 silos, ainsi que  
dans les silos n°  1  et  2.  La surpression résultante  est  évacuée par  les évents des silos.  Lors de l'explosion,  le  
responsable maintenance se trouve au pied de l'élévateur dont l'évent a assuré, en grande partie, la décharge de 
l'explosion vers l'extérieur. Aucun blessé n'est à déplorer, les dommages matériels sont limités aux installations : 3 à 4 
t de soufre broyé stockés dans les silos et quelques éléments de toiture sont détruits. La perte matérielle est estimée à  
100 Keuros et la perte d'exploitation à 113 Keuros. La vétusté de la partie haute du silo n° 3 (en acier dans un état de 
corrosion général, alors que le bas du silo n° 3 et que les autres silos sont en inox) serait l'origine de l'explosion. Une 
ou plusieurs plaques de métal rouillé se décrochant de la paroi auraient enflammé dans leur chute les particules de 
soufre micronisées. Des améliorations techniques sont apportées aux installations : maintien de l'inertage des silos de 
stockage  de  soufre  broyé  en  dehors  des  périodes  de  fonctionnement,  utilisation  de  matériel  adapté  au  produit 
manipulé, remplacement du silo défaillant et remise en état des installations.

ARIA 26370 - 11/06/2003 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Lors d'une tournée dans une usine de matières plastiques, le rondier entend un bruit important et constate que la 
chaise supportant la ligne de 30" de la colonne de l'unité aromatique du site vient de tomber sur un rack. Cette chaise  
était fixée à 80 m de haut en tête de colonne. 
Une première inspection permet de constater que les boulons de fixation de la chaise sont corrodés et cisaillés. De  
plus, la boulonnerie des éléments de charpente, fixés sur la colonne, qui supportent et guident la ligne, est en mauvais  
état ou cassée. Fonctionnant à 7 bar et 180 °C depuis 25 ans, cette colonne est calorifugée. Son inspection montre  
qu'elle est en bon état ; elle est cependant légèrement déformée dans sa partie verticale et vient à froid en appui sur 
les guides. 
L'unité est mise en recyclage, puis la colonne est vidangée. L'unité sera arrêtée 5 semaines pour être remise en état.  
La colonne est échafaudée sur toute sa hauteur, l'ensemble de la ligne est inspectée, soudures de raccordement sur la 
colonne comprises, et les boulons cisaillés sont recherchés pour être expertisés. Enfin, les calculs de la tenue de la 
chaise sont vérifiés.
Les analyses métallurgiques et chimiques réalisées révèlent que la qualité de l'acier des boulons est très moyenne :  
dureté non homogène et teneur en soufre élevée notamment. Une attaque hydrogène est suspectée en raison des  
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possibilités de rétention d'eau et des faciès de rupture de type fragile constatés. Une teneur élevée en soufre est 
également  relevée  sur  d'autres  boulons  utilisés  sur  d'autres  appareils  autour  de  la  colonne.  Cette  teneur  est 
indépendante du  point  de prélèvement  par  rapport  à  la  cheminée  du four  voisin  de la  colonne (fumées du four  
contenant des dérivés soufrés).
Les inspections réalisées sur la colonne et ses voisines font ressortir plusieurs possibilités : blocage ponctuel de la  
dilatation de la ligne dans les patins de guidage ou fragilisation du métal sous l'effet de l'élévation de la température de  
transition des boulons fixant la chaise, augmentant le risque de rupture.
La mauvaise qualité de ces boulons explique leur corrosion ; ils seront remplacés par d'autres de qualité adaptée lors  
de la remise en état de la chaise. Pour prévenir ce type d'incident, il est utile de programmer un contrôle des supports 
et de la boulonnerie et de remplacer les composants défectueux.

ARIA 25481 - 16/07/2003 - 30 - SALINDRES
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dix kg de chlorure d'hydrogène (HCl) anhydre sont émis à l'atmosphère dans une usine chimique. 
Lors d'une ronde de surveillance, un agent de production détecte une fuite sur une colonne de 
purification d'acide chlorhydrique anhydre. L'acide anhydre produit est purifié et mis en solution en  

continu sur une colonne pour obtenir une solution à 34 %. Une tour d'assainissement avec ventilation permet d'autre 
part  de capter  le  HCl  résiduel.  Lors  de  l'incident,  cette  colonne d'assainissement  est  indisponible  (réparation  du 
ventilateur) et la production est de ce fait arrêtée. Le chef d'atelier, alerté de la fuite, fait évacuer et balise la zone puis  
"dégaze" la colonne de purification vers la colonne de mise en solution. La vanne de régulation, entre ces 2 ouvrages,  
est  ouverte  à  100  %  :  la  colonne  de  mise  en  solution  ne  pouvant  absorber  l'apport  massif  de  HCl  et  la  tour  
d'assainissement  étant  en réparation,  l'acide  anhydre  en  excès  est  rejeté  à  l'atmosphère.  La  vanne est  aussitôt  
refermée et l'alerte de l'atelier est déclenchée. Par précaution, l'alerte du site est également activée. Selon l'exploitant,  
le nuage toxique ne se serait pas propagé au-delà des limites du site. Une corrosion de 1,5 mm de diamètre serait à 
l'origine de la fuite. Elle pourrait être liée à la présence, quelques semaines auparavant, de phase aqueuse en fond de 
colonne. La position inadéquate de la vanne de régulation est aussi en cause.

ARIA 25864 - 11/08/2003 - 84 - SORGUES
52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite d'ammoniac (NH3) dans la nuit sur les installations de réfrigération d'un établissement 
conditionnant et distribuant des produits alimentaires congelés, est détectée olfactivement par les 
employés lors de leur prise de poste. 

Une société de maintenance localise et isole la fuite située sur une canalisation calorifugée extérieure d'NH3. Une 
corrosion sur plusieurs mètres de longueur est à l'origine de la fuite évaluée entre 0,5 et 1 l/h. Des investigations  
révèlent, sur plusieurs mètres de la canalisation, l'absence de bande grasse assurant une protection efficace contre la 
corrosion.  Cette  négligence  lors  de  l'installation  de  la  conduite  11  ans  plus  tôt  est  à  l'origine  de  l'incident.  Ses  
conséquences sont limitées, le débit de fuite d'NH3 est resté faible et s'est dispersé sans flash. A la demande de 
l'Inspection, l'exploitant doit sous 1 mois : analyser les causes de la défaillance à l'origine de l'incident, faire expertiser  
la canalisation en cause, contrôler toutes les canalisations calorifugées du site transportant de l'NH3, prendre toute  
mesure pour diminuer la  probabilité de renouvellement  d'un tel  incident,  engager une réflexion sur  l'utilisation du 
frigorigène NH3 dans ses installations et la réduction des risques inhérents à ce fluide.

ARIA 25477 - 14/08/2003 - 69 - PIERRE-BENITE
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une fuite d'acide chlorhydrique en solution à 33 % se produit  sur  une canalisation de 
transfert  reliant  une  unité  de production  à  une  fosse  de traitement  des  eaux résiduaires.  Les  pompiers  internes  
abattent les vapeurs acides avec une lance canon, 2 lances-écran à proximité immédiate de la fuite et une lance-écran  
en bordure de site. Les rideaux d'eau fixes d'une unité de production voisine sont également déclenchés pour protéger 
une autoroute proche. La fuite qui est stoppée 1h30 plus tard (après isolement de la canalisation) aurait conduit à la  
perte  de  20 m³  d'acide  chlorhydrique,  recueillis  pour  l'essentiel  ainsi  que  les  eaux d'abattage,  dans  la  fosse  de  
neutralisation du site. Une forte corrosion du matériel est relevée à la périphérie de la fosse. L'installation est réparée  
dans la nuit et remise en service. Selon l'exploitant, le nuage acide n'aurait pas perturbé la circulation sur l'autoroute  
voisine. Une corrosion apparemment rapide au niveau du joint de la bride sur le piquage d'alimentation en acide 
chlorhydrique de la fosse de neutralisation serait à l'origine de l'incident. En présence d'acide, la boulonnerie s'est  
rapidement corrodée puis a cédé en entraînant la fuite. La ligne est en PVC frété, le joint utilisé en PTFE expansé et la 
boulonnerie zinguée bichromatée. L'exploitant recherche un retour d'expérience sur la bonne adaptation du type de 
joint  utilisé  en présence d'HCl  et  étudie l'impact  éventuel des vibrations sur le serrage du joint.  Par ailleurs,  une  
consigne d'isolement de la tuyauterie d'acide en mise en place.

ARIA 25639 - 26/09/2003 - 76 - LE HAVRE
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52.10 - Entreposage et stockage
Une  inflammation  se  produit  sur  une  canalisation  lors  de  travaux  dans  un  dépôt  de  liquides 
inflammables bruts et raffinés. Ces travaux faisaient suite au constat d'une corrosion externe sur la  
tuyauterie de 20 pouces au droit d'une palplanche de division de cuvette de rétention conduisant au 
déplacement  de  la  tuyauterie.  Les  opérations  devaient  se  dérouler  en  4  phases  :  vidange, 

nettoyage et dégazage de la canalisation puis rinçages à l'eau (3 fois 60 m³, soit 200 m³ utilisés) le 24.09 suivis d'un  
égouttage et d'une mesure de détection de gaz inflammable, 2ème phase avec préparation des travaux (consignation 
des vannes sur le manifold, obturation de la canalisation par un obturateur à joint gonflable, dépose du tronçon à  
remplacer),  3ème phase avec soudage de la bride (où se raccordera le nouveau tronçon),  réalisé le 25.09 et  se 
terminant le 26 à 0h30, par un sous-traitant habituel de l'entreprise pour ce type d'intervention, remise en conformité 
enfin des circuits par relignage qui débute le 26 vers 8h.  Un agent de sécurité du site effectue les contrôles de 
détection de gaz,  en présence de 2 sous-traitants.  Un premier contrôle en aval  de l'obturateur ne révèle rien de  
particulier. Il en est de même pour un contrôle en entrée de canalisation après dépose de l'obturateur. L'agent sécurité  
arrose l'extrémité de la canalisation par jet brumisé dans la tuyauterie même durant 2 à 3 min avant de passer en jet 
bâton. L'inflammation a lieu à cet instant ; à 1,5 m de l'extrémité de la tuyauterie en fond de tranchée, l'agent de  
sécurité est grièvement brûlé aux mains, au visage et aux bras. Des employés portent secours au blessé et maîtrisent  
le début d'incendie. Le POI est déclenché à 8h40. Les causes de l'accident ne sont pas connues avec précision. Dans 
l'après-midi qui a suivi l'accident, des experts effectuent des mesures qui mettent en évidence la présence de gaz 
inflammable  résiduel  dans  la  tuyauterie.  La  présence  d'un  point  chaud  pourrait  être  due  à  plusieurs  origines  :  
mécanique, chimique (calamine), mais aussi électrostatique. La DRIRE demande à l'exploitant un rapport sur l'incident  
et  propose  de  subordonner  la  remise  en service  des  installations  à  la  réalisation  d'une  mesure  de  la  continuité  
électrique de la ligne impliquée, dans les conditions de l'accident.

ARIA 25699 - 06/10/2003 - 48 - SAINT-CHELY-D'APCHER
24.10 - Sidérurgie
Sur le site d'une usine sidérurgique, une légère fuite d'ammoniac (NH3) est  constatée dans la 
journée au raccord d'une soupape installée sur un piquage (Ø intérieur 8 mm) d'une canalisation 
reliant  les  réservoirs  de stockage à  l'unité  de production  d'hydrogène.  Ce gaz  est  utilisé  pour 

l'atmosphère des fours de recuits de l'usine. Une réparation du raccord situé à 3 m de hauteur est programmée pour le  
lendemain. Lors du poste de nuit, des opérateurs détectent la fuite et alertent le responsable de production présent. Ce 
dernier et un mécanicien, équipés de masques autonomes, resserrent le raccord qui se rompt entraînant pendant une 
dizaine  de  minutes  un  rejet  estimé  à  150  kg.  L'employé  du  poste  de  garde  déclenche  la  sirène  d'alarme.  Le 
responsable de production arrête le transfert de NH3 liquide avec les vannes manuelles situées au niveau des cuves 
de stockage, à une centaine de mètres de la fuite. L'arrêt d'urgence est actionné entraînant le sectionnement de la 
canalisation. Les pompiers et les riverains les plus proches sont alertés.
Les secours internes limitent la formation du nuage en arrosant la fuite de faible débit avec des lances à incendie. Le 
nuage  visible  de  NH3,  d'un  diamètre  de  50  m,  atteint  néanmoins  les  premières  maisons  situées  à  15  m  de 
l'établissement. Les secours publics n'ont pas à intervenir à leur arrivée sur le site. Aucune victime n'est à déplorer.  
L'installation est remise en service le lendemain matin, après réparation du raccord et purge des conduites et des 
installations en aval du stockage.
Après enquête, il s'avère que la rupture du raccord de la soupape est due à l'incompatibilité du matériau utilisé avec 
l'ammoniac (laiton chromé). Des défaillances organisationnelles (gestion des réparations, transmission des consignes) 
sont également à l'origine de l'accident. L'inspection note lors du bilan de gestion de l'accident des aspects positifs : 
intervention rapide des pompiers, efficacité des moyens de secours internes et des sécurités isolant les 3 tronçons de 
la canalisation, mais elle relève des points négatifs : sirène d'alarme peu audible, insuffisance de l'information des  
riverains,  pas  d'interruption  de  la  circulation  sur  la  route  départementale  longeant  l'usine,  absence  de  détection 
automatique  de  la  fuite  deNH3.  Un  arrêté  préfectoral  prescrit  des  mesures  complémentaires  pour  pallier  les 
dysfonctionnements  constatés.  L'exploitant  met  en  place  un  cahier  des  charges  pour  les  modifications  des 
canalisations d'NH3, améliore le suivi  des installations, révise la liste de ses éléments importants pour la sécurité  
(EIPS) et développe une procédure de formation du personnel.

ARIA 25990 - 01/12/2003 - 73 - MACOT-LA-PLAGNE
93.11 - Gestion d'installations sportives
Une petite fuite d'ammoniac (NH3) de réfrigération a lieu à 10h30 au niveau de l'évaporateur 8 sous 
la rampe luge hommes d'une piste de bobsleigh. Les installations entretenues le lundi sont à l'arrêt 
lors des faits. La fuite détectée à l'odorat par le personnel est confirmée à l'aide d'un papier pH. 

Trois trous sont percés dans la glace pour identifier la section de canalisation défaillante qui est isolée et neutralisée.  
Une localisation plus fine est ensuite entreprise au niveau de la glace, puis du béton de la rampe. La mise à nu de 
plusieurs tuyauteries révèle  le lendemain la présence d'un orifice de 5 mm sur l'une d'entre elles,  de 33 mm de  
diamètre et de 2,8 mm d'épaisseur ; une canalisation voisine est également détériorée. Le fonctionnement de la piste  
est suspendu par arrêté préfectoral 3 jours plus tard. L'inspection des installations classées propose un arrêté de  
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prescriptions complémentaires en urgence imposant à l'exploitant une expertise et des contrôles de l'ensemble des 
canalisations contenant de l'NH3, ainsi que les réparations nécessaires avant remise en service des installations. Une  
expertise extérieure conclut à un percement du tube par corrosion externe localisée due à la conjugaison, en raison  
d'un défaut de perméabilité du béton d'enrobage, d'un milieu humide et de la présence d'éléments agressifs comme le 
chlore et le soufre. Les réparations sont faites selon un mode opératoire défini et approuvé par le service administratif  
concerné, puis les soudures sont radiographiées. Un frigoriste atteste de la qualité de ces réparations et, à la place de 
l'essai hydraulique classique non réalisable en raison des températures négatives en cette période de l'année, propose 
un essai de résistance à la pression de toutes les canalisations sous 14 bar d'azote, soit 1,1 fois la pression maximale  
de service de 12 bar. L'exploitation de la piste est à nouveau autorisée en janvier pour un an, soit la durée de validité  
de  l'essai  de  résistance  effectué,  des  visites  de  cette  dernière  en  totalité  et  consignées  sur  un  registre  tenu  à  
disposition de l'Inspection des IC devant être réalisées par un personnel qualifié, équipé d'un matériel approprié et  
selon une fréquence aussi élevée que nécessaire durant toute sa durée d'exploitation pour détecter toute fuite d'NH3 
éventuelle. De nouveaux contrôles par thermographie réalisés l'année suivante conditionneront à terme le maintient en  
exploitation de l'installation.

ARIA 26208 - 13/01/2004 - 68 - VIEUX-THANN
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors de la phase de redémarrage de l'atelier d'électrolyse d'une usine chimique, une fuite de chlore  
(Cl2) gazeux se produit sur une canalisation dans l'unité confinée de liquéfaction de chlore. Les  
opérateurs stoppent les installations et quittent les lieux. Le POI de l'établissement est déclenché,  

puis levé 1h30 plus tard. Selon l'exploitant, sur les centaines de kg de Cl2 rejetées dans le bâtiment, seulement 3 kg  
ont été rejetés à l'atmosphère, le système de confinement dynamique qui débouche sur une tour de neutralisation 
ayant joué son rôle. Les détecteurs de Cl2 signalent un dépassement du seuil de 5 ppm pendant 20 s en limite de site  
et durant 20 min à proximité du local. Cet accident n'a pas eu de conséquence identifiée sur l'environnement, les  
riverains ou le personnel de l'usine. Une fuite, liée à la disparition de la canalisation sur quelques dizaines de cm de  
long (canalisation véhiculant le chlore dit 'résiduaire' d'un séparateur gaz / liquide à l'unité de fabrication d'eau de  
Javel) est à l'origine de l'accident. Cette disparition est due à une combustion de l'acier de la conduite par le chlore,  
elle-même semble-t-il causée, selon l'exploitant, par la présence d'hydrogène (H2) dans la canalisation, du fait d'un  
défaut de surveillance. La teneur en H2 dans le chlore résiduaire qui doit rester inférieure à la LIE (4,6 %), est pilotée 
manuellement  par  le  taux d'évaporation du Cl2  dans le  séparateur  gaz/liquide et  surveillée  par  analyse.  Lors de 
l'accident, un défaut de réaction de l'opérateur face à une élévation du taux d'H2 a conduit au dépassement de la LIE  
qui  a  atteint  une  teneur  de  6,7  %.  Pour  diminuer  cette  teneur,  le  taux  d'évaporation  de  chlore  a  été  augmenté 
provoquant ainsi une élévation de débit de Cl2 résiduaire, qui a probablement fourni la faible énergie suffisant à initier  
la combustion. La flamme, stabilisée à proximité d'une vanne et d'un débitmètre, a entraîné la combustion fer / chlore 
lorsque la température a atteint 130 °C. Pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident, l'exploitant 
renforce la surveillance de la teneur en H2 et arrête l'atelier électrolyse dès que le taux d'H2 dépasse 3,5 % dans le  
chlore résiduaire. Cette teneur sera par ailleurs garantie par la réalisation en continu d'un bilan matière sur le Cl2 natif.

ARIA 27584 - 30/03/2004 - 68 - THANN
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Dans une usine chimique, du trioxyde de soufre (SO3) est émis à l'atmosphère via la cheminée de 
l'unité de production d'acide sulfurique (H2SO4) et un nuage grisâtre se déplace au-dessus de la  
ville. Le dioxyde de soufre (SO2) est produit par combustion du soufre en présence d'air, puis le 

SO2 formé est converti en SO3 par réaction catalytique. Le SO3 est dirigé vers une colonne d'absorption où il est  
hydrolysé en acide sulfurique par arrosage d'H2SO4 (recirculation de l'H2SO4 produit). Le jour de l'accident, une chute  
brutale du débit  d'arrosage acide de la tour d'absorption est constatée à 11h38. A 11h45, l'opérateur en salle de  
commande stoppe l'unité de fabrication : l'injection de soufre est arrêtée. Le POI de l'établissement est déclenché à  
11h48. L'arrêt complet de l'installation est effectif vers 11h51. En l'absence d'arrosage, le SO3 est directement rejeté à  
l'atmosphère via la cheminée de la colonne d'absorption finale. L'exploitant estime que 123 kg de SO2 ont été émis en 
7 min, la concentration du rejet étant de 139 ppm et que celle dans l'environnement n'a jamais dépassé 15 ppm (VLE).  
La  défaillance  de  la  pompe immergée de  recirculation  de  l'H2SO4 est  à  l'origine  de  l'accident  :  le  moyeu  s'est 
désolidarisé du corps de la turbine de la pompe d'arrosage, mais le moteur de celle-ci continuant à tourner, l'alarme de 
détection de rotation de la pompe n'a pas décelé la panne. Cette dernière résulte de travaux de réparation effectués 9  
jours plus tôt sur un échangeur thermique de l'unité : lors de la recherche de la fuite sur l'échangeur, de l'eau a sans  
doute circulé de sa calandre vers le circuit acide, provoquant une diminution de la concentration en acide. Cette baisse  
du titre de l'acide véhiculé par la pompe est responsable de sa corrosion, amplifiée par la vitesse de fluide importante à  
la surface de la turbine. Des mesures correctives sont prises : mise en place d'une sécurité instrumentale sur le débit  
d'arrosage acide et de mesures d'intensité sur les pompes d'arrosage acide qui asservissent la pompe d'alimentation 
en soufre,  intégration du manque de débit  d'arrosage des colonnes d'absorption dans la  procédure d'urgence et  
formation du personnel. Une réflexion est également menée pour empêcher les entrées d'eau potentielles dans la 
citerne de recirculation de l'acide.
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ARIA 26978 - 18/04/2004 - 76 - LE HAVRE
52.10 - Entreposage et stockage
Un dimanche, à la suite d'une fuite de gasoil  sur une canalisation interne au site, le POI d'une 
compagnie exploitant des dépôts d'hydrocarbures est déclenché à 12 h. La portion de canalisation 
(enrobage brai) où se situe la fuite, enfouie à 1 m de profondeur dans un terrain vague, était en 

service à une pression comprise entre 4 et 5 bar. La fuite a été découverte après constat d'irisations au niveau de l'un 
des  appontements  sur  le  bassin.  Une  inspection  des  canalisations  du  secteur  révèle  une  petite  résurgence  de 
quelques  cm  de  haut  par  rapport  au  sol.  Elle  s'accompagnait  d'une  flaque  de  3  m  de  diamètre.  Les  pompes 
d'alimentation sont arrêtées 5 min après le constat, puis la canalisation est mise en eau pour une chasse du produit  
vers le bac expéditeur. La fuite de la taille d'un doigt, sur la génératrice inférieure, est temporairement réparée à l'aide  
d'une pinoche en bois. Une réparation de plus long terme, par pose d'une " coquille ", sera réalisée les jours suivants. 
Un cordon de terre (10 cm) est mis en place pour confiner le produit au niveau de la flaque, puis le sol imprégné est 
décaissé. Afin de limiter l'extension des nappes et des irisations (150 m ²), 2 barrages flottants (2 fois 250 m) sont  
également utilisés sur le bassin, ainsi que des barrages absorbants et un écrémeur. Les eaux polluées sont pompées.  
Le volume vidangé dans le bassin est de quelques m³. Les terres imprégnées sont récupérées et traitées. Le POI est  
levé à 15h. La cause du perçage de la tuyauterie est liée à de la corrosion. A la suite de l'accident, le sol est décaissé  
de 50 cm sous les tuyauteries de manière à réaliser un contrôle de celles-ci.

ARIA 37327 - 06/05/2004 - 13 - PORT-DE-BOUC
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion extérieure sous un support est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure  
(DN 450).

ARIA 27184 - 28/05/2004 - 13 - FOS-SUR-MER
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite se produit sur un filtre du circuit de chlore gazeux (pression 200 mbar) provenant de la  
salle d'électrolyse d'un site chimique. Les opérateurs mettent l'atelier est mis en sécurité par les 
opérateurs.  Le POI  est  déclenché,  le  personnel  se  confine  et  les  sites  industriels  voisins  sont 

informés. Finalement, la fuite ne dure que 5 min et le POI est levé 20 min après son déclenchement. Une vingtaine de  
kg de chlore aurait été émise à l'atmosphère. Les circuits de chlore sont vidés puis dégazés. La fuite s'est déclarée au  
niveau du dôme du filtre en acier revêtu d'ébonite. Il  semble que le foisonnement lié  à la corrosion de l'acier ait 
provoqué la  perte  d'étanchéité  du revêtement  en  ébonite.  L'exploitant  prévoit  de remplacer  cet  appareil  en acier 
ébonité par un appareil en PVC fretté mieux adapté pour résister à la corrosion. Un plan d'inspection de l'appareil à  
une fréquence appropriée est également mis en place.

ARIA 27937 - 08/06/2004 - 67 - STRASBOURG
20.11 - Fabrication de gaz industriels
Une canalisation d'oxygène gazeux (O2) se rompt vers 4 h dans une unité de production d'oxygène 
liquide implantée en zone portuaire. Cette tuyauterie qui est souterraine sur l'essentiel de son trajet,  
traverse le Rhin pour alimenter une aciérie allemande. 

La pression dans la canalisation voisine de 30 bars est dans la plage de pression d'exploitation lors des faits. Le POI 
de l'établissement est déclenché. Les dommages observés ultérieurement sont relativement importants : 4,6 t d'O2  
(vidange de la canalisation) sont rejetées en 13 min, des galets et des graviers projetés sur un secteur de 40 m de long 
et 20 m de large s'incrustent dans les installations et les bâtiments voisins.
Une importante corrosion externe de la canalisation, à son entrée dans le sol, serait à l'origine de la rupture. Selon 
différentes expertises, cette corrosion serait due à un décollement du revêtement étanche de protection à la suite d'un  
défaut de pose. Des analyses réalisées par l'exploitant montrent également la présence d'ions chlorure sur l'acier au 
voisinage du point de rupture (sel de déneigement ?). Enfin, la protection cathodique était en service lors des faits, 
mais l'hypothèse de perturbations électriques liées à des dommages causés par la foudre sur cette protection ont aussi 
été envisagée peu après l'accident.
Le redémarrage des installations est subordonné à la réparation de la canalisation, ainsi qu'au recensement et à la  
vérification  de  l'intégrité  et  du  bon  fonctionnement  des  équipements  de  contrôle  et  de  sécurité  des  installations 
susceptibles d'avoir été atteints par les projections de matériaux.
Plusieurs  mesures  sont  prises  pour  diminuer  la  probabilité  de  renouvellement  d'un  tel  accident  :  réparation  du 
revêtement, création d'un puits de 1 m de profondeur autour de la canalisation, dans la partie verticale du début de sa 
section enterrée, modification du plan de maintenance pour inclure une inspection annuelle du revêtement, mesure 
des courants vagabonds autour de l'interface de la canalisation avec le terrain, amélioration du système de détection 
d'oxygène excessif dans l'air... Par ailleurs, toutes les entrées ou sorties de canalisation de l'usine dans le sol qui sont  
dégagées et examinées, feront l'objet de contrôles périodiques.
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ARIA 27415 - 14/06/2004 - 22 - UZEL
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Lors d'un contrôle de routine d'une sphère de propane de 2 000 m³ (dernière épreuve : 2002) dans 
un dépôt de GPL, le chef de dépôt entend un sifflement dû à une fuite. Celle-ci concerne une 
tubulure de 1'' à 2,50 m du sommet de la sphère utilisée pour alimenter un dispositif de jaugeage 

actuellement démonté. Une autre tubulure associée à celle-ci n'a également plus de fonction technique. Les détecteurs 
de gaz n'ont rien décelé, les indicateurs de niveau de la sphère n'ont pas révélé de variation visible. Une ronde la veille  
au sommet de la sphère n'avait rien révélé d'anormal. Le réservoir contenait 830 t de propane lors des faits. La fuite,  
qui se produit moins de 22 mois après la dernière épreuve décennale, résulte d'une perforation externe de 3 mm due à 
un point de rétention d'eau de pluie qui a entraîné un mécanisme d'aération différentielle avec acidification locale 
connu sous le nom de « goutte d'EVANS ». La réparation avec suppression des 2 tubulures nécessite une vidange de 
la sphère, l'installation d'un échafaudages, puis des contrôles de soudure à réaliser après dépose des tubulures et  
ragréage des surfaces. Dans l'attente, l'exploitant colmate la fissure avec une résine et installe des colliers de renfort.  
Deux tests sont réalisés quotidiennement sur cette réparation provisoire avec un produit détecteur de fuite. La sphère 
sera vidangée fin juillet et dégazée. Une entreprise extérieure réalise les travaux au courant de la 2ème quinzaine 
d'août. La tubulure en cause est expertisée.

ARIA 27459 - 26/06/2004 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
Un feu se déclare sur le four d'une unité d'hydrodésulfuration (HDS) des gazoles d'une raffinerie. 
Des  flammes  et  une  épaisse  fumée  noire,  contenant  du  CO2  et  du  SO2,  sont  visibles  à  la 
cheminée.  Le  site  est  mis  en  sécurité  5  min  après  détection  de  l'accident.  Le  POI  n'est  pas  

déclenché. Alertés par des riverains, 60 pompiers et 15 véhicules se rendent sur place sans avoir à intervenir. Le feu  
est maîtrisé en ½ h par les moyens internes, après coupure des charges et de l'H2, la stratégie étant de laisser brûler :  
la décompression du réacteur en aval alimente l'incendie interne au four durant plusieurs heures. Par précaution et en  
l'absence d'informations précises de l'exploitant, la circulation sur l'A7 est coupée pendant 1 h. La police municipale 
évacue 600 personnes.
En  soirée,  le  directeur  du  site  informe  la  presse  ;  2  pompiers  internes  sont  légèrement  blessés.  La  quantité 
d'hydrocarbure brûlé  est  estimée à 45 t,  celle  de SO2 émise à  1  t.  Selon le  réseau de mesure  de la  pollution  
atmosphérique, la concentration en SO2 serait restée sous le seuil d'information du public.
Sur  proposition  de  l'inspection  des  installations  classées,  le  préfet  prend  un  arrêté  subordonnant  la  reprise  de  
l'exploitation de l'unité HDS à la remise d'un rapport sur l'état de la cheminée, au maintien en sécurité permanente de  
l'unité et à l'évacuation / élimination des déchets et effluents résultant de l'incendie. Le four (temp = 420°C ;P= 40 bar)  
équipé de tubes inox austénitique (diam. 6'') se compose d'une zone de convection en partie haute (non accessible au  
contrôle) et d'une zone de radiation (tubes soumis à la flamme, accessibles et considérés comme les plus exposés) en  
partie basse. Lors de l'accident, la partie haute a subi le plus grand flux de chaleur : par endroits, métal porté au rouge,  
tubes  fondus,  réfractaire  vitrifié.  L'expertise  du  tube  en  cause  (non  fondu)  fait  état  entre  autres  d'un  manque  
d'épaisseur dû à une attaque ancienne aggravée par une oxydation/ sulfuration et à un fluage léger dû à la présence  
de coke sur les parois. L'analyse de paramètres d'exploitation n'a pas fait apparaître de dérive. L'exploitant remplace le  
four  ainsi  que  d'autres  matériels,  en  fonction  des  températures  atteintes.  La  cheminée,  commune à  l'HDS et  la 
distillation  atmosphérique  (DA),  a  subi  des  contrôles  (thermographie  et  verticalité)  ne  révélant  pas  d'anomalie  
particulière. Le carneau et le raccordement à la cheminée sont réhabilités (réfractaire changé). Le fonctionnement de 
la DA, arrêté lors de l'accident, a pu reprendre. L'indisponibilité de l'unité HDS est de 3 mois. Le coût des dommages 
matériels est estimé à 6 Meuros et les pertes d'exploitation à 22 Meuros.

ARIA 27588 - 19/07/2004 - 76 - YAINVILLE
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Dans une savonnerie, une fuite se produit vers 4 h sur une cuve de 30 m³ d'acide chlorhydrique à  
33 % (HCl) utilisé dans le procédé ; 15 m³ de solution déversés dans un bac de rétention entraînent  
un dégagement d'HCl gazeux qui dérive en direction de la SEINE. Les pompiers mettent en place 

des queues de paon en attendant l'utilisation de pompes. Une entreprise extérieure alertée dépote la citerne en 1h30.  
Dès 9 h, tout l'acide pompé est stockée dans des cubitainers sur rétention. La boulonnerie en acier fortement corrodée 
sur les parties inférieures et en inox sur les parties supérieures expliquerait  la fuite sur bride. L'inspection des IC  
demande à l'exploitant  d'analyser  les causes de l'accident et  d'inspecter toutes ses canalisations et  capacités de  
stockage. La télévision et la radio locale diffusent un message succinct.

ARIA 30727 - 26/07/2004 - 39 - TAVAUX
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Lors de la séquence de démarrage d'un générateur de vapeur dans une usine chimique, une fuite d'eau surpressée 
survient au niveau de la tuyauterie de purge automatique. Les brûleurs gaz sont en service, la production de vapeur de  
140 bar et 340 °C (phase vapeur saturée) débute au niveau du séparateur. Afin de vider le séparateur pour atteindre  
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son point  de réglage,  l'agent  technique commande depuis  la  salle  de contrôle  l'ouverture  de  la  vanne de purge 
automatique. L'opération entraîne une fuite qui provoque une projection de vapeur dans le bâtiment. Deux personnes 
du service de maintenance passent à l'infirmerie pour un contrôle auditif  mais aucune lésion n'est constatée. Des  
dégâts matériels tels que des bris de vitres sont observés. Cette opération particulière de démarrage est réalisée 5 fois  
par an. Les analyses montrent que l'incident est dû à l'érosion de la tuyauterie de purge dont une partie était réalisée  
en acier non allié donc plus sensible (dureté plus faible) aux phénomènes de cavitation/vaporisation. L'avarie de la  
tuyauterie de purge automatique entraîne l'indisponibilité du générateur.

ARIA 27822 - 28/08/2004 - 91 - MORSANG-SUR-SEINE
36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Dans une usine de traitement des eaux, une fuite de 5 m³ d'acide sulfurique à 96 % (H2SO4) se produit sur un joint de  
bride en sortie d'une cuve de 28 m³ installée provisoirement pour les travaux. Cette capacité en location située à 
l'extérieur n'est pas protégée des intempéries. Le capteur de niveau dans la cuve de rétention détecte 30 cm d'acide et 
déclenche l'alarme 'rétention acide'. Les installations de production d'eau potable sont mises en sécurité : isolement du  
câble MT et de l'armoire électrique du stockage d'acide. Des boudins absorbants sont mis en place, mais les moyens 
disponibles sont insuffisants pour contenir la fuite. La présence de 400 l d'eau de pluie dans la rétention provoque une  
réaction exothermique et l'attaque du revêtement de la rétention de 30 m³. Cette dernière n'étant plus étanche, l'acide 
s'écoule en partie sur le sol. L'inspection hebdomadaire du 26/08 n'a pas permis de détecter ces anomalies sur la cuve 
de rétention. Les pompiers et une CMIC se rendent sur les lieux. Un périmètre de sécurité est établi sur le site. Après 
protection du réseaux d'eaux pluviales, des barrages de terre sont érigés pour contenir l'écoulement acide. Une société 
extérieure pompe la substance et vidange la cuve. L'échauffement des parois de la citerne (70 °C) nécessite une 
temporisation du pompage.  A la  demande de l'entreprise extérieure,  un dispositif  préventif  de refroidissement  du 
réservoir  est installé pour parer à toute élévation trop importante de la température. Un binôme de la CMIC sous 
scaphandre débloque la vanne, ce qui permet de vidanger la substance vers une autre capacité. La fuite est localisée  
sur un joint de bride de la vanne de vidange de la cuve de stockage. L'incident résulte de la présence d'eau de pluie et  
d'une fuite sur le joint. Du sable est épandu sur les zones polluées par l'acide. Les terres contaminées sont évacuées. 
L'exploitant décide de ne plus utiliser cette cuve d'acide sulfurique. L'exploitant choisit également de construire un cuve 
de rétention en béton enterrée avec un cuvelage en acier inoxydable étanche pour éviter toute corrosion par l'acide, 
plutôt  que  d'utiliser  un  revêtement  en  résine.  L'installation  accidentée  est  démantelée.  La  nouvelle  installation 
comprendra un poste de stockage et de dosage de l'H2SO4.

ARIA 28247 - 02/09/2004 - NC - 
49.50 - Transports par conduites
Après une révision complète, un bac de brut de 100 000 m³ est remis en service le 27/08 dans un terminal maritime.  
La jauge signale une baisse anormale de 300 m³ de produit : du pétrole apparaît dans le regard de la chambre à 
vanne. Une excavation effectuée le 02/09 met en évidence la présence de produit autour d'une canalisation de vidange 
de 8'' servant à la purge d'eau du fond de bac. L'exploitation du bac est stoppée, la canalisation est dégagée et le 
produit flottant est récupéré. En outre, un rabattement de nappe local par pompage est effectué (pour information, au 
24.09, 950 m³ ont été récupérés). Un plan de dépollution des sols sera mis en oeuvre après une campagne d'analyses 
sur les piézomètres du site. Plusieurs hypothèses sont évoquées : détérioration de la canalisation lors du remplissage 
en eau du bac, en fin de travaux d'inspection ; corrosion de la tuyauterie pourtant équipée de protections (revêtement 
intérieur et extérieur, protection cathodique) et qui avait été remplacée en 1997. Au titre du retour d'expérience, des 
terrassements sont réalisés autour des 7 autres bacs dont la tuyauterie avait également été remplacée par le même 
prestataire. Par ailleurs, des cuvelages permettant un contrôle visuel sont réalisés et la procédure de surveillance des 
bacs est renforcée. Enfin, une partie intégrant les tests hydrauliques est rajoutée dans la procédure de réception des  
réservoirs après travaux.

ARIA 29518 - 04/11/2004 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une fuite de gazole se produit dans une unité de distillation sous vide. Elle 
s'étend vers le canal d'évacuation des eaux de refroidissement puis atteint le canal de Tancarville. 
L'origine de la fuite est due à un percement par corrosion de 3 tubes dans un échangeur en circuit 

ouvert refroidi à l'eau (les 3 tubes sur lesquels un début de corrosion avait été détecté lors de la dernière inspection  
devaient subir un contrôle plus poussé lors de l'arrêt à venir). Le produit a migré dans les eaux de refroidissement puis  
atteint le canal. Au titre du retour d'expérience, les échangeurs de ce type (circuit ouvert eau) installés sur le site 
bénéficient désormais d'un suivi renforcé par rapport à celui prévu auparavant (inspection complète à chaque cycle au  
lieu de 2 cycles). Par ailleurs, un barrage flottant sur canal d'évacuation des eaux de refroidissement avec détecteur 
hydrocarbure sera ajouté à terme aux installations existantes de même qu'un autre barrage sur le rejet des eaux 
pluviales.

ARIA 29044 - 04/11/2004 - 11 - NARBONNE
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24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires
Dans une unité de fabrication de tétrafluorure d'uranium à partir de minerais uranifères, une fuite se 
produit sur un bac de 130 m³ d'acide nitrique concentré (14N). Cette fuite d'un débit estimé entre 10 
et 20 l/h est contenue dans la cuvette de rétention associée au bac. Les opérations de secours 
effectuées sont le balisage du secteur, l'arrosage de la zone en vue de contenir le dégagement de  

vapeurs nitreuses et le blocage des entrées du site. Aucune conséquence sur l'environnement n'est relevée car la 
totalité de l'acide nitrique contenu dans le bac fuyard (112 t) est récupérée et transférée vers d'autres capacités, l'acide 
contenu dans la cuvette de rétention étant traité dans l'unité d'épuration des effluents. Aucune vapeur nitreuse n'est  
décelée à plus de 10 m du stockage. La corrosion d'une zone en fond de cuve, au niveau d'un cordon de soudure  
(ancienne réparation) serait à l'origine de la fuite. La cuve est ouverte et fait l'objet de contrôle de surface pour vérifier  
notamment l'épaisseur du fond. Des réparations sont entreprises. Le deuxième stockage d'acide nitrique du site fera  
l'objet de contrôles identiques.

ARIA 28778 - 28/11/2004 - 974 - SAINT-PIERRE
10.41 - Fabrication d'huiles et graisses
Dans une fabrique d'huiles, une fuite sur un réservoir de 212 t entraîne le déversement de 40 t  
d'huile végétale brute dans le réseau d'assainissement de la ville. Le chef d'entreprise fait vidanger 
la cuve dans 2 citernes mobiles de 21 t chacune, puis pomper et stocker le résidu dans un bassin 

tampon de pré-traitement des effluents interne à l'usine. Le redémarrage du raffinage d'huile est anticipé au dimanche  
15 h au lieu du lundi matin. L'incident provient de la corrosion du fond de bac de la cuve âgée de 25 ans, à l'absence  
de cuvette de rétention, à un défaut d'alarme de détection de fuite et au dysfonctionnement de 2 pompes de relevage,  
qui auraient dû renvoyer les effluents chargés d'huile vers un bassin tampon. Les conséquences pour l'environnement  
se limitent à une surcharge de pollution à traiter (graisse et DCO) à l'entrée de la station d'épuration urbaine. Les  
pertes de production sont évaluées à 63 Keuros.

ARIA 29603 - 02/04/2005 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans  une  usine  chimique,  une  fuite  de  carbamate  d'ammonium  se  produit  dans  l'atelier  de 
production d'urée, en phase finale de démarrage après un arrêt d'inspection de 5 semaines. Le  
carbamate rejeté à une hauteur de 60 m se dissocie en gaz carbonique et en ammoniac (quantité  

d'ammoniac pur rejetée estimée à 5 t) formant un nuage qui touche la ville du HAVRE et incommode de nombreux  
habitants.  L'unité  est  arrêtée  d'urgence  et  la  section  réactionnelle  vidangée.  L'incident  est  clos  40  min  après  le 
déclenchement de l'alerte, la vidange et le stockage des produits se terminent 6 h plus tard. La quantité de carbamate  
non vaporisé, retombée au sol, est redirigée pour 4 000 kg d'azote pur vers le bassin de retenue et pour 2 658 kg, 
rejetée dans le grand canal maritime. Aucune conséquence humaine n'est relevée. La fuite s'est produite sur une 
conduite de carbamate d'ammonium au niveau de la vanne de by-pass d'un condenseur de synthèse (scrubber). Le 
robinet  du by-pass  s'est  désolidarisé  de  sa  bride  de  connexion  sur  la  canalisation  entraînant  la  déchirure  de la  
tubulure. Dans la nuit précédente, 10 h plus tôt, une légère fuite avait été détectée par un rondier, et avait fait l'objet  
d'une surveillance particulière dans l'attente de l'arrêt de l'unité. Un défaut de montage du robinet de by-pass sur la  
canalisation  serait  à  l'origine  de  l'accident.  Ces  robinets,  adaptés  aux  conditions  corrosives  du  carbamate 
d'ammonium, sont spécifiques à l'atelier d'urée. Leurs connexions avec la canalisation sont réalisées à l'aide de brides 
vissées sur le corps du robinet et boulonnées sur la bride de la canalisation. Le démontage du by-pass accidenté a  
montré  que  la  bride  vissée  portait  anormalement  sur  l'épaulement  de la  bride  à  collerette  de  la  canalisation.  Le 
carbamate d'ammonium a donc été en contact avec la bride vissée, en acier au carbone, provoquant sa corrosion puis 
la rupture de l'assemblage robinet / bride. L'exploitant inspecte l'ensemble des vannes de l'atelier susceptibles d'avoir  
été corrodées par le carbamate et étudie la possibilité de modification des brides vissées pour détecter toute erreur de  
montage. Le circuit d'égout de l'usine sera réaménagé pour compléter le dispositif de collecte des rejets vers le bassin  
de retenue.

ARIA 37417 - 15/04/2005 - 67 - OBERHOFFEN-SUR-MODER
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion est à l'origine d'une fuite sur un pipeline d'hydrocarbure. 65 m³ de produits sont disséminés.

ARIA 33330 - 01/06/2005 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Les contrôles d'inspection effectués lors d'un grand arrêt  du reformeur d'une raffinerie,  utilisant  
notamment des contrôles par AUBT (Advance Ultrasonic Backscat-tering Technique) des tôles, des 
contrôles de soudure par TOFD (Time Of Flight Diffraction) et par magnétoscopie sur les calandres 

en acier faiblement allié à 0,5 % Mo, visent à la recherche d'attaque par hydrogène à chaud sur le train d'échange 
charge/effluent.
Les premiers contrôles AUBT réalisés à partir de l'extérieur mettent en évidence des dégradations. Ces constatations  
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sont confirmées à l'ouverture des équipements par l'apparition des blisters (cloques) en pleine tôle et des fissurations  
au  niveau  des  soudures  longitudinales.  L'exploitant  prévoit  la  construction  et  le  remplacement  en  urgence  des 
équipements corrodés par 4 calandres en acier 1,25 % Cr. 
La tenue des aciers 0,5 % Mo à l'attaque par hydrogène à chaud a été progressivement remise en cause depuis les  
années 1970. Elle est actuellement considérée comme similaire à celle des aciers carbone non alliés. Sur les unités  
anciennes, ces matériaux ont été choisis conformément aux courbes de Nelson en usage à l'époque de la construction 
mais ils sont potentiellement sensibles à l'attaque par hydrogène à chaud. Les équipements en 0,5 % Mo travaillant 
sous  hydrogène  doivent  donc  être  identifiés  et  classés  selon  leur  criticité,  inspectés  par  AUBT  et  contrôle  des  
soudures(TOFD, Magnétoscopie) pour rechercher des dégradations hydrogène et remplacés systématiquement pour  
les plus critiques en cas d'apparition de dégradations.

ARIA 30172 - 10/06/2005 - 40 - HAGETMAU
31.09 - Fabrication d'autres meubles
Dans une usine de fabrication de chaises en bois, une fuite se produit  vers 4 h sur le flexible 
alimentant en fioul domestique le brûleur d'une chaudière. Une pompe alimente le circuit fioul de 
façon  continue  à  partir  d'un  réservoir  enterré,  l'excédent  revenant  au  réservoir.  L'incident  est 

constaté par un opérateur lors de la remise en marche de la chaudière après 10 h d'arrêt ; le débit de la fuite, estimé  
par l'exploitant à 1 l/min, aurait donc conduit, à un rejet maximum de 600 l. Bien que l'essentiel du produit soit retenu 
dans la cuvette de rétention du local, une partie est projetée au-dessus du muret de rétention et rejoint le réseau 
pluvial et le LOUTS où une fine couche d'hydrocarbures de quelques m² est constatée. L'exploitant cure le réseau 
pluvial du site, récupérant 700 l de produit dilué à 90 %, et une société spécialisée dépollue la surface du LOUTS.  
L'Inspection des installations classées constate les faits et propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de  
réaliser une ré-épreuve des réservoirs enterrés. L'expertise du flexible en caoutchouc (1,20 m de long et 6 mm de 
diamètre) révèle que la tresse métallique extérieure qui le protège a été fissurée, rongée par la corrosion ;  selon 
l'inspecteur des installations classées, ce flexible aurait pu traîner à terre dans l'humidité.

ARIA 30113 - 23/06/2005 - 31 - ROQUES
25.94 - Fabrication de vis et de boulons
Un sous-traitant effectuant des travaux dans une visserie,  détecte vers 10 h une odeur de gaz 
provenant d'une saignée de faible dimension (10 cm de profondeur ; 80 cm de long) qu'il  avait 
creusé dans le sol à l'extérieur d'un bâtiment administratif. Les services du gaz sont alertés et la 

zone est sécurisée (alimentation en énergies interrompue). Les investigations font apparaître qu'une poche de gaz 
naturel, due à une fuite sur le réseau interne alimentant la chaudière de l'atelier de mécanique, est à l'origine des  
odeurs. La décision est prise de libérer la poche en pratiquant une excavation et les secours publics sont alertés. Un 
périmètre de sécurité de 150 m est mis en place et la circulation sur la RN 117 est interrompue dans les 2 sens ; les  
160 employés de l'établissement sont évacués ainsi qu'une cinquantaine de salariés d'entreprises riveraines. A 19h15,  
les mesures de gaz au niveau du sol ne révélant rien d'anormal le périmètre de sécurité est réduit à l'enceinte de 
l'usine et le trafic routier est rétabli. Les pompiers et une société de gardiennage surveillent le site durant la nuit. Le 
lendemain vers 5 h, de nouvelles mesures ne détectent plus de trace de gaz et l'activité de l'établissement redémarre.  
Une enquête interne est effectuée pour déterminer les causes de la fuite (corrosion, affaissement de terrain...). A la  
suite de l'accident, l'exploitant prévoit : un test d'étanchéité des canalisations de gaz et la mise en place de contrôles 
périodiques, la mise à jour des plans des réseaux, la révision du plan d'urgence de l'établissement.

ARIA 30523 - 17/07/2005 - 70 - PASSAVANT-LA-ROCHERE
23.13 - Fabrication de verre creux
Dans une verrerie,  une fuite  de fioul  léger  se produit  sur une canalisation métallique enterrée, 
connectée à 3 cuves servant à l'alimentation des fours et représentant un volume total de 45 m³.  
L'hydrocarbure pollue les rejets aqueux de l'entreprise et la MORTE EAU. Un barrage flottant est  

mis en place sur la rivière et des produits absorbants sont épandus pour limiter la propagation de la pollution. Aucune  
conséquence sur la faune aquatique n'est  relevée, moins de 1 m³ d'hydrocarbures serait  impliqué.  Une très forte 
corrosion de la canalisation est à l'origine de l'accident. L'inspection des installations classées constate les faits. Les 3 
cuves de fioul sont remplacées par une autre cuve enterrée disponible sur le site. Pour ce faire, les 3 cuves sont 
vidangées via une canalisation aérienne provisoire et les gravats pollués sont stockés en fûts dans l'attente de leur  
enlèvement pour traitement par une entreprise spécialisée.

ARIA 37597 - 07/08/2005 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une fuite est détectée sur le bac de pétrole brut A607 d'une capacité nominale de 60 000 m³ rempli  
à plus de 50 %. Le sol est pollué sur plusieurs mètres carrés depuis la bordure périphérique ouest du bac jusqu'au 
puisard situé à quelques mètres de la robe. L'exploitant ne constatant visuellement aucune corrosion extérieure sur la  
robe et la partie visible du fond du bac et s'appuyant sur la rénovation générale réalisée en 2000 avec remplacement 
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complet du fond et reconstitution de l'assise, ainsi que sur le retour d'expérience apporté par d'autres fuites avec une 
évolution  lente  et  contrôlée,  considère  que  l'intégrité  du  bac  n'est  pas  en  cause.  Le  réservoir  est  maintenu  en 
exploitation sous surveillance quotidienne sous forme de tournées avec mise en place de barrages de sable dans la  
rétention, pompage régulier des hydrocarbures déversés, création d'un caniveau pour canaliser les écoulements vers 
le puisard et remplacement de la couche superficielle de graviers pollués.
Six remplissages successifs sont ainsi réalisés jusqu'au 06/09 où il est constatée dans la soirée l'augmentation brutale  
du débit de fuite (20 m3/h) en plusieurs points. Le 07/09, la vidange du bac est décidée et le pétrole brut est dirigé vers  
les unités de distillation du site. L'inspection des IC est informée de l'événement le 08/09 après-midi. Au-delà de la  
vérification  de  la  vidange  complète  du  bac,  une  visite  permet  de  confirmer  le  13/09  la  présence  de  plusieurs  
suintements sur toute la périphérie de la base du bac et de constater que toute la surface de la cuvette de rétention est  
polluée  avec  présence  par  endroits  de  flaques de  pétrole  de  plusieurs  centimètres  d'épaisseur.  Les  inspecteurs 
repèrent également des souillures dans les rétentions des bacs A209 et A201, indépendantes de celle du réservoir 
A607. 
Un arrêté de mise en demeure prescrit la remise des rapports d'incidents concernant ces 3 bacs et le nettoyage des  
cuvettes de rétention correspondantes.
L'expertise du bac A607 révèle de nombreux cratères de corrosion interne sur les tôles de fond et le long des soudures  
avec une zone de fuite, et la non mise en place d'un revêtement contre la corrosion interne lors du remplacement du 
fond en 2000 ; 2 autres cas de fuites sur des bacs de pétrole brut seront identifiés sur le site en 2007 et 2009 (ARIA  
33077 et 36502). 
L'exploitant met en place un revêtement époxy sur le fond du bac préalablement à sa remise en exploitation et décide  
d'étendre cette mesure à tous ses autres bacs de pétrole brut. 
Le tribunal de police condamne l'exploitant à une amende de 800 euros pour défaut de déclaration de l'incident à l'IIC.

ARIA 30852 - 15/10/2005 - 64 - LACQ
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite de gaz chargé en sulfure d'hydrogène se déclare sur une canalisation de 600 mm de 
diamètre d'une usine chimique. Le POI de l'établissement est déclenché. Les pompiers internes 
mettent  en  place  une  lance  écran  et  une  lance  à  débit  variable  en  protection.  Les  mesures 

effectuées hors de l'usine se révèlent négatives, à 10 m de la fuite 90 ppm de H2S sont mesurées à l'engagement des 
secours, 1 h plus tard 40 ppm y sont détectées. Les unités de production sont arrêtées pour purger de la canalisation 
et la réparer. L'orifice de la fuite, dont la taille est celle d'un pouce, se situe en partie basse de la canalisation et semble  
être la conséquence d'une corrosion de la tuyauterie, dans une zone de dépôt de sédiments et de condensats. Le POI 
est levé 4 h après son déclenchement.

ARIA 31082 - 26/11/2005 - 69 - PIERRE-BENITE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une explosion se produit sur un site chimique, provoquant l'ouverture partielle du dôme d'un bac de 
stockage d'acide sulfurique à 99,2 % (rempli à 300 t sur une capacité de 1500 t). L'ouverture s'est  
effectuée selon la circonférence du bac au niveau du raccord dôme/virole. Le POI est déclenché.  

Aucune émission ou écoulement n'est constaté, seules des fumerolles sont observées au droit de l'ouverture. Aucune  
conséquence humaine ou environnementale n'est relevée, les dégâts matériels sont limités aux seuls équipements 
situés au-dessus du bac (tuyauteries d'arrivée d'acide, ligne de respiration vers le sécheur, passerelle, ligne vapeur...).  
La présence d'hydrogène (quelques dizaines de grammes), généré par corrosion de l'acier du bac par de l'acide faible, 
serait à l'origine de l'explosion. L'accident fait suite à une série d'incidents sur l'unité de production de H2SO4 par 
absorption de SO3 sur colonnes garnies : 2 perçages successifs des échangeurs thermiques eau/acide de la colonne  
de transfert, la veille de l'accident, ont entraîné l'envoi dans le bac de stockage d'acide à un titre de l'ordre de 85 % 
(1er incident), puis d'acide de titre pratiquement nul (2ème incident). Avant l'explosion, le bac contenait un mélange 
non homogène avec un titre plus faible en surface. C'est 1h15 après la mise en service de l'agitation du bac que  
l'explosion  s'est  produite,  l'ignition  de  H2  (qui  nécessite  une  énergie  très  faible)  étant  probablement  d'origine  
électrostatique. Les 2 perçages de l'échangeur thermique sont dus à un phénomène de corrosion par piqûre près des 
cordons de soudure du côté eau de refroidissement. La modification du traitement biocide anti-légionelles depuis 1 an 
aurait favorisé la corrosion par piqûre de l'installation : l'utilisation d'eau de Javel à la place du brome a fortement  
augmenté le pouvoir oxydant de l'eau et a donc fait chuter la température d'amorçage des piqûres de corrosion. La 
diminution des vitesses de passage de l'eau (due à la baisse d'activité de l'atelier sur une longue période), contribuant  
à l'augmentation de température du milieu, est un autre facteur aggravant à l'origine de l'accident. Les mesures prises  
concernent le traitement de l'eau (utilisation temporaire d'un biocide non oxydant et  étude d'un traitement continu 
chlore-brome), la détection d'arrivée anormale d'eau dans le procédé (sonde de température alarmée, 2 titrimètres), les 
procédures d'exploitation (interdiction d'envoi d'acide faible dans les stockages).

ARIA 31097 - 01/12/2005 - 38 - SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
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Une fuite est détectée sur un saumoduc reliant Hauterives (26) à Pont-de-Claix (38). Le pipeline est arrêté et des  
recherches sont effectuées pour localiser la fuite. Elle est repérée 4h45 plus tard, dans un champ de blé récemment 
planté. Du sulfate de calcium est épandu pour tenter de limiter l'action du sel sur les cultures. Les conséquences de la  
fuite sur celles-ci ne seront connues qu'à la pousse. La fuite, située sur la partie acier du saumoduc, serait due à une 
corrosion interne (sillon en génératrice inférieure) causée par l'action des bactéries sulfato-réductrices. Ce phénomène 
serait fréquent pour les saumoducs similaires de cette ancienneté (12 à 15 ans). Ainsi, il s'agit de la 3ème fuite de ce 
type dans le secteur concerné. La section de conduite corrodée est remplacée permettant la remise en service du  
pipeline 12 h après la détection de l'incident. Un mois plus tard, lors d'un test préventif  à l'hélium réalisé sur une 
distance de 9 800 m, une microfuite sur la partie acier du saumoduc est détectée à la limite des communes de St  
Etienne de St Geoirs (38) et de Sillans (38). Une fouille est effectuée, l'exploitation de la conduite est stoppée, la  
section concernée est  isolée et  vidangée pour permettre le remplacement de 4 m de tube acier  de 400 mm de 
diamètre. Le même type de corrosion est en cause. Le remplacement de la partie acier du pipeline au-delà d'une  
certaine fréquence de fuite est étudié.

ARIA 31094 - 01/12/2005 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans  une  usine  chimique,  un  détecteur  de  phosgène  (COCl2)  se  déclenche  alors  que  l'unité 
phosgénation  est  en  phase  de  rinçage  au  monochlorobenzène  (MCB)  dans  le  cadre  d'un 
changement de fabrication. La structure est évacuée, l'alimentation de la distillation stoppée. Par 

précaution, 2 employés sous-traitants dont les badges 'phosgène' se sont légèrement colorés (dose < 5 ppm.min) sont  
examinés à l'infirmerie. L'alerte ne concernant qu'un seul détecteur très sensible (échelle de 0 à 0,5 ppm) et ne durant  
que quelques minutes, les opérations de lavage reprennent. Une seconde détection phosgène apparaît sur le même 
détecteur, 5 min après la reprise de l'alimentation d'une des colonnes de distillation. Comme précédemment, la mesure  
est faible (0,4 ppm) et de courte durée. Le POI de l'établissement est néanmoins déclenché et toutes les opérations de  
l'unité concernée sont stoppées. Les pompiers de la plate-forme chimique sécurisent le périmètre et effectuent des 
mesures atmosphériques qui se révèlent négatives. Le POI est levé 30 min après son déclenchement. La quantité de 
COCl2 rejetée est estimée à 16 g (2 x 8 g) à partir de calculs de dispersion atmosphérique. Compte-tenu de la petite 
taille de la fuite à l'origine de l'incident, l'identification du point d'émission est rendue difficile et prendra plusieurs jours.  
Finalement, un trou de corrosion sur le circuit de liaison entre le groupe de vide de l'unité et le dispositif d'abattage est  
mis en évidence. Le détecteur à l'origine de l'alerte se situe à quelques mètres au même étage, sous le vent de la  
canalisation.  Celle-ci  fonctionne  normalement,  sous  une  faible  dépression  de  quelques  millibar.  La  présence 
concomitante d'un flux de gaz important et du trou de corrosion permet d'expliquer qu'une faible quantité de phosgène 
ait  été rejetée.  Par ailleurs,  lors de l'investigation,  d'autres anomalies ont  été mises en évidence :  défaillance du 
débitmètre  d'alimentation  d'une  colonne,  porosité  d'un  flexible  d'alimentation  en  azote  d'une  colonne...Différentes 
actions correctives sont mises en place : remplacement du débitmètre défaillant, remplacement des flexibles d'azote 
de l'installation par des conduites rigides, remplacement du tronçon de conduite à l'origine de l'incident, amélioration 
des dispositifs de surveillance et de conduite d'une des colonnes de distillation...

ARIA 31370 - 27/01/2006 - 69 - LYON
52.10 - Entreposage et stockage
Dans un entrepôt pétrolier, une fuite se produit sur une tuyauterie de fioul au niveau du passage 
d'un merlon entre une sous-cuvette et la pomperie de chargement. Après détection de l'anomalie en 
début d'après-midi, les chargements de fioul sont interrompus et les tuyauteries correspondantes 

sont isolées. L'hydrocarbure qui fuit, se déverse sur la zone étanche de la pomperie reliée à un décanteur. Ce dernier  
est alors fermé pour collecter le fioul (quantité non déterminée, mais faible a priori). L'exploitant dégage les tuyauteries 
le lendemain pour localiser l'origine de la fuite, la neutraliser et effectuer les réparations nécessaires dans les meilleurs 
délais. La tuyauterie de remplacement et les tuyauteries voisines seront protégées de la corrosion par des bandes « 
élastomères ». Les travaux nécessitant de couper le mur de béton assurant initialement le volume de rétention ; un  
merlon  provisoire  constitué  de  sacs  de  sable,  consolidé  à  la  base  par  du  béton  projeté  et  étanchéifié  par  une 
membrane imperméable est construit. Le nouvel aménagement des merlons sera constitué d'un coffrage en béton 
empli de sable fin, dont la dalle supérieure contiendra des trappes de visite permettant de contrôler les tuyauteries, le  
passage des canalisations dans les murs de béton est étanchéifié par un joint résistant au feu 4 h ;  5 t  de terre  
constituant  le  merlon,  polluée  par  les  hydrocarbures,  est  stockée  sur  une  rétention  étanche  puis  est  traitée  par  
désorption thermique par une société spécialisée.

ARIA 31489 - 06/02/2006 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, des eaux résiduaires chargées en toluène diamine (TDA) et destinées à 
être incinérées s'infiltrent dans le sol et contaminent les eaux souterraines. La fuite se situe sur le  
piquage de la canalisation de mesure de niveau du réservoir de stockage des effluents, en amont  

de la vanne de sectionnement. La cuvette de rétention associée au stockage étant fissurée, près de 40 m³ d'effluents  
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aminés chargés à 0,66% sont libérés dans le milieu naturel. L'estimation de la quantité de TDA rejetée dans le milieu  
naturel, établie à 270 kg au moment de l'accident, serait finalement de 30 kg compte-tenu de la quantité de produit  
récupérée sous forme solide au fond du bac. L'analyse de l'accident montrera qu'une corrosion interne due à une  
acidité trop élevée de l'effluent stocké, est à l'origine du défaut d'étanchéité du piquage et de la rétention. L'acidité 
anormale des effluents (pH = 2 au lieu de 4) résulte de la collecte d'eaux acides issues de l'arrosage d'une fuite d'acide  
chlorhydrique (HCl) survenue sur un rack une semaine plus tôt. Après détection de la fuite grâce à la mesure de  
niveau du stockage reportée en salle de contrôle, les effluents toujours présents dans la rétention et dans le réservoir  
sont pompés vers une fosse disponible par une société spécialisée. Un pompage forcé au niveau d'un puits situé à 90 
m en aval de l'épandage est également réalisé afin de rabattre la pollution ; l'effluent récupéré sera in fine rejeté dans  
le DRAC après dilution, via les eaux de refroidissement du site. Compte-tenu de la vitesse de progression de la nappe 
polluée (10 m/j), le puits ne devrait être atteint qu'une semaine après l'accident. L'inspection des installations classées 
propose au Préfet de prendre un arrêté de mesures d'urgence prévoyant le pompage des eaux de nappe via le puits  
aval à raison d'un débit de 400 m³/h jusqu'à résorption de la pollution, l'étude de la faisabilité et de la pertinence d'une 
excavation  des  terres  souillées  pour  traitement  approprié,  le  suivi  analytique  sur  le  puits  contaminé  et  sur  2  
piézomètres en aval hydraulique, la remise en état du réservoir de stockage et de la rétention associée, l'évaluation de 
l'impact de la pollution sur les cibles potentielles externes au site.

ARIA 37367 - 08/03/2006 - 77 - GERMIGNY-SOUS-COULOMBS
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion est à l'origine d'une fuite sur un gazoduc (pression 40 bar, DN 150).

ARIA 31718 - 07/04/2006 - 74 - TANINGES
10.13 - Préparation de produits à base de viande
Dans une salaison, une fuite de 200 kg d'ammoniac (NH3) a lieu à 16h30 sur une canalisation 
corrodée d'une installation de réfrigération (900 kg d'NH3) refroidissant 2 séchoirs à jambons et  
saucissons.

L'installation est vieillissante, 3 compresseurs ont déjà été remplacés. Après une inspection en septembre 2005 et sur 
demande  de  l'administration,  une  société  spécialisée  en  avait  effectué  un  contrôle  complet  et  noté  plusieurs  
anomalies : 4 fuites et absence de calorifuge à divers endroits, isolant mal adapté, piqûres de corrosion, condenseurs 
usagés. La tuyauterie impliquée dans l'accident, au calorifuge récent, est implantée dans l'une des 4 salles techniques  
abritant les surchauffeurs, elle-même située au 4ème et dernier étage de l'établissement. L'exploitant donne l'alerte 
après avoir détecté une odeur anormale lors d'une ronde d'étage. Le responsable de la maintenance ne peut atteindre 
la vanne d'arrêt du circuit et les secours externes (pompiers + CMIC) sont appelés. Les riverains se confinent. La  
gendarmerie  met  en  place  un  périmètre  de  sécurité.  Les  pompiers  évacuent  l'équipe  d'ouvriers  présente  et  les 
bureaux, isolent la canalisation et installent un collier provisoire sur la tuyauterie. Aucun blessé n'est à déplorer. Le  
nuage toxique formé s'élève dans l'atmosphère, les étages inférieurs et les productions ne seront pas contaminés. Un 
frigoriste sous-traitant neutralise 3 jours plus tard le circuit de refroidissement et vidange l'NH3 restant dans la bouteille 
basse pression de la salle des machines.
Les installations ne seront remises en service qu'après autorisation préfectorale et réalisation des travaux nécessaires  
supervisés  par  un  expert.  Selon  ce  dernier,  la  corrosion  observée  est  due  à  une  malfaçon  dans  la  pose  du  
calorifugeage :  aucune bande grasse ou couche goudronnée n'isolait  l'acier de l'isolant.  La corrosion est  passée 
inaperçue, le calorifuge ne montrant aucun signe de dégradation. Les tuyauteries corrodées seront remplacées. Le  
plan d'intervention élaboré en interne fera l'objet d'une procédure écrite. Un remplacement du frigorigène est envisagé.

ARIA 31687 - 27/04/2006 - 73 - AITON
49.41 - Transports routiers de fret
Sur une plate-forme de ferroutage, une fuite se produit sur un camion-citerne d'acide chlorhydrique (code danger 80, 
code ONU 1789) à la suite de la formation d'une cloque de rouille d'1 cm de diamètre. Un important nuage de vapeurs  
blanches se forme. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité, activent des lances queues de paon et  
colmatent la fuite à l'aide d'un coussin gonflable. Le dépotage de la citerne par le chauffeur et une société spécialisée  
est effectué sous surveillance des secours.

ARIA 37369 - 27/04/2006 - 92 - NANTERRE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite d'eau sur une canalisation est à l'origine de l'érosion d'un gazoduc (pression 37 bar, DN 300).

ARIA 36578 - 01/07/2006 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
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19.20 - Raffinage du pétrole
Alors qu'une unité de craquage catalytique (FCC) d'une raffinerie est maintenue plusieurs jours en recirculation de 
catalyseur au cours d'un arrêt, une fuite se produit au niveau d'un coude du circuit en acier-carbone de tête de la  
colonne  de  fractionnement  primaire.  L'exploitant  détecte  une  perte  d'épaisseur  dans  tout  le  circuit  allant  des  
aéroréfrigérants de tête au ballon de reflux.  La corrosion est beaucoup plus marquée au niveau de la sortie des  
collecteurs des aéroréfrigérants de tête, en face des arrivées de produits, et au niveau des extrados des coudes (le  
percement a eu lieu dans l'un de ces coudes).
L'unité étant en recirculation de catalyseur, le produit rejeté est de la vapeur d'eau : aucune conséquence en matière 
de  sécurité  ou  d'environnement  n'est  à  déplorer.  La  remise  en  service  de  l'unité  est  reportée  pour  effectuer  le 
remplacement des coudes les plus corrodés.
Les analyses effectuées sur les eaux de procédés montrent que le milieu présent en service normal de l'unité est 
faiblement corrosif  vis-à-vis de l'acier carbone, alors que lors des phases de mise en circulation du catalyseur, un  
milieu très corrosif est créé. Les phases transitoires de recirculation se caractérisent en effet par un détournement de  
la charge et une mise en recirculation du catalyseur. Une injection de torch-oil permet de maintenir le catalyseur en 
température. La combustion du soufre contenu dans le torch-oil dégage des vapeurs de trioxyde de soufre (SO3) dont  
une partie passe côté réacteur pour aboutir en tête de la colonne de fractionnement principal. Au point de rosée de 
l'eau, ce SO3 forme de l'acide sulfurique (H2SO4) qui est particulièrement corrosif. Cette corrosion est accentuée par 
un mécanisme de corrosion érosion au niveau de l'extrados des coudes (phénomène de gouttes tombantes).  La 
multiplication des périodes de mises en recirculation a conduit au percement.
Pour  limiter  ce  phénomène  de  corrosion  pendant  les  phases  transitoires,  c'est-à-dire  maîtriser  le  pH  de  l'eau 
condensée dans les circuits de tête, l'exploitant prévoit de recycler l'eau de procédé du FCC, naturellement tamponnée 
entre 7 et 9, pour laver les gaz de tête du FCC.
Cet évènement souligne l'attention importante à porter aux phases transitoires d'exploitation, pendant lesquelles de 
nouveaux  modes  de  dégradation  peuvent  apparaître,  et  de  déterminer  les  actions  d'exploitation  ou  d'inspection 
nécessaires pour les réduire.

ARIA 32429 - 07/08/2006 - 64 - LACQ
06.10 - Extraction de pétrole brut
Le POI est déclenché à 22h15 suite à la mise en alerte des détecteurs gaz consécutive à la perte  
de confinement d'une ligne du réseau de purge en entrée des unités de désulfuration. Le réseau est 
isolé et décomprimé. La défaillance de la ligne provient d'une corrosion externe sous calorifuge au 

niveau d'un support.  Les 500 l de fluide relâché correspondent à des condensats d'hydrocarbures comportant  du 
sulfure d'hydrogène dont l'essentiel a été collecté.

ARIA 32347 - 28/08/2006 - 61 - ARGENTAN
10.52 - Fabrication de glaces et sorbets
Dans un tunnel de surgélation d'une usine de glaces alimentaires, une fuite de 40 kg d'ammoniac 
(13 t d'NH3 au total dans l'installation) a lieu à 6h30 sur une tuyauterie d'une ligne de fabrication de  
cônes.  Un  opérateur  alerte  aussitôt  le  frigoriste  présent  sur  le  site.  Dans  le  même temps,  la 

détection automatique de l'atelier se met en alarme au 1er seuil  de 300 ppm avec report en salle de contrôle et  
déclenchement d'une sirène.
A 6h40 et en 10 min, une équipe d'intervention (frigoriste + frigoriste d'astreinte + responsable installations NH3) 
localise la fuite et ferme des vannes de sectionnement manuelles pour couper les arrivées d'NH3. Le circuit est mis en 
sécurité en actionnant l'arrêt d'urgence et la tuyauterie est purgée. Les agents de fabrication quittent l'atelier et la  
production  est  arrêtée.  L'exploitant  prévient  à  8  h  la  société  chargée  de  la  maintenance  des  installations  de 
réfrigération. Les pompiers alertés à 8h30 interviennent 1 h plus tard pour faciliter l'extraction de l'NH3 dans le secteur 
de la fuite et dans l'atelier de production, puis les locaux sont ventilés. A son arrivée, le prestataire frigoriste effectue 
des mesures de concentration en NH3 dans le tunnel de surgélation ; elles montrent une dispersion progressive de 
l'NH3 émis à l'atmosphère. A 9 h, l'exploitant décide la mise en chômage technique de ses 122 employés pour une  
journée. L'NH3 émis dans l'atelier sera évacué hors du bâtiment à l'aide des extracteurs répartis sur la zone ; la  
concentration chute ainsi de 437 à 194 ppm en 2 h. Une météorologie favorable avec vents moyens dirige l'NH3 vers  
la  zone  industrielle  où  il  se  disperse.  La  concentration  devenue  pratiquement  nulle,  l'intervention  des  pompiers  
s'achève vers 17 h.
La canalisation endommagée était revêtue de mousse polyuréthane injectée, elle-même protégée par un revêtement 
en inox. Une corrosion extérieure importante sera détectée sous le calorifugeage. Celle-ci qui ne pouvait être détectée 
par un simple contrôle visuel et serait à l'origine de la rupture de la canalisation, elle-même soumise à des conditions 
d'exploitation difficile en présence d'une atmosphère humide. Cette hypothèse n'avait pas été prise en compte dans 
l'étude des dangers. La quantité d'NH3 émise était contenue dans la canalisation entre la vanne fermée et le point de 
fuite. L'exploitant avait déjà entrepris une démarche de prévention de la corrosion, notamment lors des remplacements  
périodiques des tuyauteries, en les protégeant systématiquement par des bandes grasses pour limiter les effets de  
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l'humidité.  Une  nouvelle  inspection  de  l'ensemble  des  tuyauteries  et  tunnels  de  surgélation  sera  réalisée  pour 
remplacer progressivement les canalisations isolées par du polyuréthane, facteur d'accélération de la corrosion, par 
des tuyauteries protégées par des bandes grasses extérieures.

ARIA 32538 - 28/09/2006 - 64 - MONT
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Réservoir tampon entre un procédé continu et un procédé discontinu dans une usine chimique, un bac vertical de  
200m³ en SVR (stratifié verre résine) se fissure rapidement, puis s'effondre au sol en provoquant une brèche dans sa 
cuvette de rétention: 100 t d'un mélange de 70 % d'acide sulfurique à 60% et de 30 % de lactame (polymère organique  
acide)  se  déversent  sur  le  sol.  La  virole  du  bac  se  rompt  sous  l'effet  du  vide  crée  par  la  vidange brutale  (les  
équipements en SVR n'ont pas de résistance au vide). Les terres polluées sont neutralisées avec du carbonate de  
calcium. Les graviers excavés sur 20 cm de profondeur sont stockés sur le site dans des andains équipé de liners 
étanches. L'effluent épandu sur les surfaces goudronnées est collecté et dirigé vers un bassin tampon pour être traité ;  
aucun rejet dans le GAVE ne sera observé. Une surveillance piézométrique du pH est mise en place ; aucun impact  
n'est signalé. Des mesures de SO2 et d'H2S réalisées en limite de propriété à proximité du bac sont négatives. Toutes  
les sections de l'atelier de production sont mises à l'arrêt, des équipes d'exploitation, de sécurité et de maintenance  
sont mobilisées. Cet arrêt est maintenu 9 jours, le temps de trouver une solution alternative. 
Selon l'exploitant, l'accident résulte de la conjonction de 3 facteurs : 
- la présence d'un point fixe contre la paroi du bac (passerelle solidaire du muret de rétention) qui constitue une zone  
de fortes contraintes mécaniques. Le revêtement (liner) s'est fissuré à ce niveau, provoquant l'entrée d'acide dans la  
résine constituant l'enveloppe du bac;
- l'utilisation d'une résine isophtalique dont la résistance à l'acide est limitée, ce qui a entraîné une décohésion de la 
stratification en présence de l'acide infiltré;
- la forme verticale du bac conduisant à une pression importante dans sa partie inférieure, pression qui a finalement  
provoqué la rupture de la résine fragilisée par l'attaque acide (la fonction tampon du réservoir lui impose des cycles de 
remplissage et de vidange fréquents,  le nombre de cycles admissibles en fatigue mécanique diminue rapidement  
lorsque les contraintes augmentent ; compte tenu des hauteurs de liquides plus faibles, les bacs horizontaux sont  
moins sensibles à ces phénomènes);
L'emploi de ces résines ne présente toutefois aucun danger tant que l'intégrité du liner interne anti-corrosion et étanche 
est préservée. L'analyse de l'accident retient comme principale cause une erreur de conception du bac compte tenu de 
son  usage  dans le  procédé.  Par  effets  dominos  lors  de sa  chute,  celui-ci  aurait  pu  provoquer  l'arrachement  de 
canalisations ou l'éventration d'un stockage ou d'une unité de production. A titre de retour d'expérience et sur la base 
d'accidents similaires survenu sur d'autre site (ARIA 6838 et 32680), l'exploitant modifie les principes de conceptions 
des bacs destinés à ce type d'usage:
- éviter de construire des bacs en SVR avec un revêtement thermoplastique jouant le rôle de barrière anticorrosion (la  
différence de comportement mécanique des 2 matériaux favorise la fissuration des soudures au niveau des points 
singuliers)
- éviter l'utilisation de bac de grande hauteur par rapport au diamètre (le bac accidenté fait 12m de haut) 
- utiliser une résine à résistance chimique élevée (type vinylester) pour la couche structurelle SVR
- utiliser une couche de finition externe non pigmentée pour faciliter la détection précoce de dégradation de la structure
- limiter les points d'attaches du bac sur les parois, ou répartir les efforts

ARIA 37341 - 05/10/2006 - 62 - DOUVRIN
49.50 - Transports par conduites
Sur une canalisation transportant  de l'oxygène (pression 64 bar,  DN 150),  une corrosion est  à 
l'origine d'une fuite.

ARIA 32443 - 09/11/2006 - 38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Lors de sa ronde, le gardien d'un dépôt pétrolier constate une fuite proche du trou d'homme du bac 
121 contenant 32 000 m³ de pétrole  brut  de point  éclair  inférieur  à 40°C.  Il  rédige un rapport  
d'anomalie matérielle. 10 m³ d'hydrocarbures se répandent sur quelques cm d'épaisseur sur les 150 

m² de la cuvette de rétention en terre. Plusieurs points de fuite sont visibles sur toute la périphérie du pied de bac. Le 
débit de fuite est estimé à 1 m³/h. L'exploitant stoppe les opérations de réception sur tout le site, met en place un  
canon à mousse (6 000 l/min) à proximité de la cuvette de rétention, arrête les agitateurs du bac, installe 2 détecteurs  
de vapeur explosive et de sulfure d'hydrogène puis vidange le bac à un débit de 1 000 m³/h vers la raffinerie et un  
autre bac du dépôt ce qui réduit le débit de fuite à 200-300 l/h. Une réserve d'émulseur est acheminée de la raffinerie ;  
2 agents du service de sécurité de cette dernière surveillent l'évolution de la fuite. Des mesures atmosphériques sont 
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réalisées toutes  les heures.  Les analyses  piézométriques  réalisées  dans la  nappe phréatique  (plus  de 10 m de  
profondeur) sont négatives mais les 2 points de mesures s'avèrent inappropriés car asséchés. Un géomètre contrôle la  
stabilité du bac. Une entreprise extérieure met en place les béquilles du toit flottant (mais ne respecte pas les mesures 
de sécurité préconisées pour le contrôle d'atmosphère). Un puits de pompage est créé pour récupérer les HC, la flaque 
de pétrole est canalisée en 2 points bas à l'aide de sacs de sable ; de l'absorbant est répandu là où les HC ne peuvent  
être récupérés. Le SDIS, appelé à 17 h, procède à des mesures d'explosimètrie. Le 11/11, le bac est vidangé et ne 
contient plus qu'une couche de 20 - 25 cm non récupérable (500 à 600 t de sédiments). Le 12/11, les suintements  
observés sur la surface du bac cessent. Le 13/11, 15 m³ de pétrole brut sont pompés dans la cuvette de rétention, 20 à  
25 m³ d'HC seraient perdus. L'inspection des IC constate ce même jour que l'exploitant n'a pas encore posé, comme 
prévu, de film plastique entre les tôles de fond de bac et le chemin de ronde pour éviter que l'eau de pluie ne s'infiltre  
dans les terres polluées. L'exploitant prévoit de faire des carottages en fond de cuvette et de dégazer le bac à la fin de  
la vidange pour intervenir dessus. Il fournira un rapport d'accident à l'inspection des IC. Il excave 120 m³ de terre 
polluée.  La  corrosion  pourrait  être  à  l'origine  de  l'accident.  En  effet  le  produit  stocké  contient  de  l'eau  salée  et 
l'inspection des IC avait constaté lors de précédentes visites que les agitateurs destinés à éviter ce phénomène étaient  
parfois défaillants. De plus, contrairement aux procédures d'inspection des équipements sous surveillance préconisées 
par sa société mère, l'exploitant ne contrôle les tôles de fonds de bac qu'à l'occasion des visites décennales, et avant  
2006 ces contrôles on été retardés à 2 reprises sans disposition technique compensatoire.

ARIA 35215 - 25/11/2006 - 974 - SAINT-DENIS
11.05 - Fabrication de bière
Le passage d'un compresseur en basse pression permet de détecter 2 fuites d'ammoniac (NH3) 
successives dans l'installation de réfrigération d'une brasserie / limonaderie mettant en oeuvre 840 
kg d'NH3. Cette installation dispose de 2 échangeurs à plaques pour refroidir de l'eau glycolée par 

échange thermique avec l'NH3. Une première 1ère fuite d'NH3 dans le circuit d'eau glycolée a eu lieu le 25/11/06 sur  
l'un des échangeurs, la 2ème se produisant le 16/01/07 sur le second échangeur.
Les 2 incidents ont sans doute pour origine une corrosion des circuits ou un choc thermique avec déformation des  
cassettes de l'échangeur. La pression dans le circuit NH3 étant supérieure à celle du circuit eau glycolée, une partie de  
l'NH3 a  contaminé  le  circuit  d'eau  glycolée.  Selon  l'exploitant,  l'inadaptation  des  compresseurs  à  l'installation  de 
réfrigération serait à l'origine de la "congélation" des échangeurs.
L'exploitant fait appel à une société extérieure (le fournisseur de l'installation) du 5 au 9 mars 2007 pour analyser les 
causes / circonstances de ces 2 incidents et prendre les premières mesures. Pour dégazer l'NH3 de l'eau glycolée,  
l'exploitant met à l'air libre à partir du 12/03/07 le mélange dans un vase d'expansion implanté au-dessus de la salle  
des machines, mais à l'extérieur du bâtiment. L'exploitant évalue ainsi à 480 kg (240 kg par fuite) la quantité d'NH3  
partie dans l'eau glycolée, puis émise à l'atmosphère lors de l'aération du circuit eau glycolée.
L'enquête effectuée semble révéler que les automatismes et les paramètres de contrôle de l'installation de réfrigération  
n'étaient  pas  totalement  maîtrisés.  Certains  équipements  et  notamment  les  échangeurs  étaient  sans  doute  déjà 
relativement corrodés. L'étude de dangers réalisée sur les installations ne prenait pas en compte ce type de scénario.  
Plusieurs expertises réalisées à la demande de l'exploitant permettent notamment d'ajuster les automatismes mis en  
oeuvre dans l'installation de réfrigération.

ARIA 37340 - 29/11/2006 - 59 - LOON-PLAGE
49.50 - Transports par conduites
La rupture d'une canalisation transportant de l'éthanol (pression 7 bar, DN 200) est à l'origine d'une 
pollution.  Une corrosion galopante et  généralisée d'un acier  inox au contact  de chlorures (eau 
saumâtre), aggravé par un décapage des tubes en atelier avec de la grenaille inappropriée serait à  

l'origine de l'événement.

ARIA 37371 - 22/12/2006 - 78 - BENNECOURT
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion au niveau d'une culée de gaz naturel est à l'origine d'une fuite de gaz naturel sur un gazoduc (pression 
10 bar ; DN 100).

ARIA 33534 - 28/12/2006 - 87 - LIMOGES
10.13 - Préparation de produits à base de viande
L'exploitant d'une charcuterie industrielle fait vidanger et nettoyer le bac à graisse de son système de prétraitement des 
effluents par une société sous-traitante. Afin de contrôler l'étanchéité du dispositif, un colorant est ajouté dans le bac. 
Dès le lendemain, de l'eau colorée ressort par les trous d'évacuation des eaux pluviales donnant sur la voie publique 
en contrebas du bac à graisse, démontrant que l'équipement en acier n'était plus étanche. Les évacuations des eaux 
pluviales sont obturées pour limiter les écoulements sur la voie publique des effluents chargés en graisse et le bac à 
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graisse, dont le fond est percé par la corrosion, est remplacé par un modèle en polyester, que l'exploitant prévoit de 
vidanger et de contrôler régulièrement. L'inspection n'est informée de l'événement que le 02/02/2007 par la direction 
de l'assainissement de la ville de LIMOGES et constate le défaut de déclaration de l'accident à l'inspection.

ARIA 32733 - 04/01/2007 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans l'atelier dinitrotoluène (DNT) d'une usine chimique, une fuite de 1,6 m³ soit 2,3 t de mélange 
réactionnel (1,1 t de DNT, 0,4 t de mononitrotoluène (MNT) et 0,8 t d'acide sulfurique (H2SO4) à 
74%) se produit sur le piquage d'une sonde débitmétrique à intrusion, en partie basse de la jambe 

du réacteur de dinitration. 
L'atelier étant à l'arrêt lors de l'incident pour une intervention sur une autre section de l'unité, le réacteur n'était pas  
alimenté. Après détection de la fuite, la zone est balisée et le réacteur vidé. Une partie du mélange rejeté est récupéré 
en fût de 220 l, tandis que l'autre s'écoulant sur le sol carrelé de l'atelier, est recueillie via les caniveaux dans une fosse 
de l'atelier. La partie acide sera transférée vers une autre fosse et progressivement reprise pour neutralisation à la  
soude. La cuve inox du 1er compartiment de la fosse contenant la fraction organique cristallisée sera extraite et  
remplacée à l'identique. Par mesure de précaution, 2 prélèvements hebdomadaires dans un puits de surveillance de la 
nappe phréatique sont effectués pour mesurer les teneurs en DNT.
Un phénomène de corrosion serait à l'origine de la perte d'étanchéité du piquage du débitmètre. Ce dispositif n'étant 
pas indispensable à l'exploitation en sécurité de l'atelier, le piquage défaillant est platiné et les débitmètres du même 
type équipant  2 autres réacteurs sont  débranchés pour limiter  un éventuel  phénomène de corrosion favorisé par 
chauffage local.

ARIA 32675 - 12/01/2007 - 33 - AMBES
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Le fond d'un bac d'une capacité de 13 500 m³ et contenant 12 000 m³ de pétrole brut léger s'ouvre 
à 8 h dans un dépôt pétrolier. Les merlons en terre entourant la cuvette de rétention résistent à  
l'effet de vague ; 2 000 m³ de pétrole passent cependant au-dessus des merlons par surverse. Ils  

restent pour l'essentiel sur le site et dans les caniveaux mais 50 m³ rejoignent les chenaux de la zone marécageuse  
voisine polluant 2 km de fossés et s'infiltrant jusqu'à la nappe superficielle et 50 m³ s'écoulent dans la GARONNE . Les 
marées contribuent à polluer jusqu'à 40 km de berges sur la GIRONDE, la DORDOGNE et la GARONNE.
L'opérateur  déclenche  le  Plan  d'Opération  Interne  et  recouvre  la  rétention  de  mousse  pour  prévenir  le  risque 
d'inflammation et limiter la dispersion de vapeurs d'hydrocarbures et d'hydrogène sulfuré (H2S). Les autorités évacuent 
les 12 salariés des sociétés voisines, établissent un périmètre de sécurité, interrompent la navigation et la circulation 
routière et ferroviaire dans la zone, informent les populations et la centrale électrique voisine et mesurent la qualité de 
l'air.  Les  produits  déversés  dans  les  caniveaux  et  la  rétention  sont  orientés  vers  le  bassin  de  décantation  de 
l'établissement, puis vers des réservoirs vides : 6 000 m³ sont pompés. 
L'exploitant fait procéder à la dépollution (collecte manuelle, barrages, pompage, absorbants, dispersants etc.) sous le  
contrôle d'experts. Les associations environnementales et les chasseurs ne signalent pas d'impact particulier sur la 
faune. Les produits et déchets sont éliminés dans des installations spécifiques. Les eaux souterraines sont contrôlées. 
13000 m³ d'eaux incendie chargées en émulseur (DCO : 2,7 g/l) sont stockés puis subiront sur place un traitement de  
type boues activées par aération prolongée. Les pertes d'exploitation seraient supérieures à 50 Meuros.
Une légère fuite sur le bac avait été détectée la veille vers 17 h. L'exploitant avait repoussé au lendemain la vidange 
vers un autre bac du fait des risques auxquels auraient été exposés les opérateurs et les sous-traitants en bloquant le 
toit flottant du bac de nuit. En attendant, de l'eau a été injectée en fond de bac. Un contrôle du fond du réservoir en 
2006 (sur 100% du fond et 10 % des soudures) faisait état de corrosion en fond de bac et de pertes d'épaisseur 
atteignant 80 %. Des réparations ont été réalisées puis vérifiées. L'inspection précise qu'aucune procédure n'était 
prévue pour gérer la situation d'urgence apparue la veille de la rupture.
Cet accident soulève un certain nombre de questions quant aux moyens de prévention (conception : fond de bac,  
assise ; contrôles de l'état des bacs : fréquence, modalités etc. aux mesures à prendre lors de la détection d'une fuite 
sur un bac et aux moyens nécessaires (procédure d'urgence, capacité de secours, vidange etc.) et aux dispositifs de 
protection face à l'effet de vague. Une enquête judiciaire est effectuée.

ARIA 33638 - 14/01/2007 - 59 - DUNKERQUE
19.20 - Raffinage du pétrole
Un  feu  se  déclare  vers  3h50  sur  une  ligne  de  torche  14''  en  acier  carbone  d'une  raffinerie. 
L'incendie peu intense (combustion du propane résiduel de la tuyauterie et du ballon torche) est 
rapidement maîtrisé par les secours internes sans faire appel aux moyens publics. Au niveau du 

point d'inflammation, la tuyauterie présente une ouverture de 20 à 30 cm. 
Certaines installations reliées au réseau torche sont mises à l'arrêt à titre préventif. Le redémarrage de l'ensemble des 
unités sera effectif 5 jours plus tard.
Les conséquences économiques sont estimées à 80 kEuros. 
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Deux causes possibles à l'origine de l'incendie sont avancées. La première est la montée en pression dans la ligne de  
torche en raison de dépôts provenant de la corrosion progressive de la ligne en acier au carbone, l'ouverture de la 
ligne se produisant à un endroit déjà identifié comme présentant des épaisseurs résiduelles faibles et qui devait faire 
l'objet d'une intervention programmée lors de l'arrêt de la raffinerie en octobre, l'inflammation résultant d'une étincelle  
ou de dépôts de sulfure de fer pyrophoriques. La seconde cause possible, privilégiée, est l'inflammation de sulfures de 
fer pyrophoriques par de l'air entré au travers des micro-percements.
L'exploitant remplace 190 m de tuyauterie en acier carbone par de l'inox et réexamine le programme d'inspection des  
lignes du collecteur de torche. L'objectif recherché est d'éviter les entrées d'air parasite pour assurer une meilleure  
résistance à la corrosion du réseau et de revoir la conception de la partie terminale de la ligne de torche pour réduire 
l'accumulation de dépôts.

ARIA 32654 - 28/01/2007 - 76 - LE HAVRE
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Dans une fosse, à l'extérieur des limites de site d'une usine chimique, une fuite se produit sur une canalisation de 300  
mm transportant des effluents acides de traitement (pH < 1). Un affaissement des supports en acier corrodés serait à  
l'origine de l'accident.
La circulation du fluide est stoppée et la section de canalisation isolée. Le déversement est estimé à 79 m³ dans la  
fosse, 80 m³ restant dans le pipeline. L'effluent sera pompé par une société extérieure en 8 rotations de camion. La 
situation revient à la normale après 6 h d'intervention, la fosse est asséchée et la galerie l'est partiellement. 
La production de l'usine est réduite pendant 8 jours, temps de réparation de la conduite. Ainsi, le pompage dans la  
canalisation est arrêté pendant plus d'une semaine, conduisant à un refroidissement des eaux à l'intérieur du pipeline.  
Cette baisse de température serait à l'origine d'une rétractation de joints aboutissant à une 2ème fuite, à l'intérieur du  
site cette fois (sur-accident). L'exploitant répand un absorbant sur les 120 m² de sol brûlés par les rejets acides. Des 
prélèvements et analyses réalisés sur la zone impactées montrent un pH acide jusqu'à 40 cm de profondeur. Un 
traitement in-situ par neutralisation des 40 premiers centimètres de sol sera réalisé manuellement compte tenu de la  
présence de canalisations sous la zone impactée.L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
En attendant le remplacement complet de la canalisation d'effluents acides prévu dans l'année, les joints défectueux et  
quelques tronçons de canalisation sont changés. L'exploitant devra par ailleurs trouver un moyen d'empêcher les fuites  
en cas de refroidissement du liquide dans la canalisation, notamment lors des arrêts longs.

ARIA 33528 - 07/03/2007 - 76 - PETIT-COURONNE
19.20 - Raffinage du pétrole
Lors d'une tournée, un opérateur détecte une odeur caractéristique au niveau du ponceau de la ligne de refoulement 
des compresseurs d'une raffinerie (présence de mercaptans rendant la détection possible du point de vue olfactif). La 
ligne soupçonnée (d'une longueur de 30 à 40 m) est une ligne soudée de 6 pouces (pression de service de 2,5 bar) qui  
transite sous le boulevard maritime dans un caniveau béton enterré à 2 mètres sous terre. Le vent étant faible lors de  
la détection, aucune plainte n'est signalée. L'exploitant effectue une prise d'échantillon d'air ambiant au dessus du 
point  supposé  de  diffusion  de  la  fuite.  Les  résultats  indiquant  que  le  gaz  incriminé  est  du  fioul  gas  (coupe C4 
majoritaire  sans H2S)  permettent  de valider  l'hypothèse  d'une  corrosion  externe sur  la  ligne de refoulement  des  
compresseurs. Ces derniers servent à recycler les hydrocarbures provenant des soupapes des unités (via le réseau de 
torche hydrocarbures) et à les réinjecter dans le réseau fioul gas de la raffinerie de façon à limiter les envois à la torche  
pour incinération. 
L'exploitant localise la fuite sur un collecteur 24" au niveau du ponceau. La ligne n'étant ni isolable, ni by-passable 
(fonction de sécurité -alimentation du réseau de torchage du FCC), un colmatage est effectué par la pose d'un collier.  
Les dernières mesures d'épaisseur réalisées sur ce collecteur en 2005 (contrôle tous les 40 mois) indiquaient des  
valeurs satisfaisantes. L'exploitant privilégie une corrosion externe.

ARIA 37392 - 28/03/2007 - 2B - LUCCIANA
49.50 - Transports par conduites
Une fissure latérale et  une perte d'épaisseur de 4 mm sont à l'origine d'une fuite sur un pipeline d'hydrocarbure  
(pression 50 bar, DN 114).

ARIA 33077 - 14/04/2007 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
Après une opération de remplissage d'un bac par 45 000 m³ de pétrole brut HTS (17 m de hauteur dans le bac), une  
fuite  est  détectée au niveau de la  tôle  de fond de bac lors  d'une ronde opérateur.  Le lendemain matin,  la  fuite  
s'aggrave. 
L'exploitant décide l'arrêt de l'exploitation du bac et le passage du produit contenu "en purge accélérée" dans des 
unités de distillation atmosphérique de la raffinerie. Deux jours plus tard, il ne reste que 4 m de produit dans le bac. 
Après calage du toit flottant, le reste du brut est vidé par pompage. 
Le 18 avril, l'inspection constate que des flaques d'un mélange eau + brut se sont formées un peu partout dans les 2 
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sous-compartiments  de  la  cuvette  de  rétention.  Une  société  extérieure  pompe  80  m³  de  ce  mélange  dans  les 
dessableurs. 
Le bac en cause, construit en 1963 d'une capacité nominale de 60 000 m³ et ne disposant pas de revêtement interne  
anti-corrosion avait  été mis à l'arrêt en juin 1994 pour rénovation. Les derniers contrôles en service par émission 
acoustique effectués en 2004 s'étaient révélés satisfaisants et les travaux prévus sur le bac étaient programmés pour  
2007, après ceux sur un bac jugé plus critique. 
Outre le nettoyage complet de la cuvette, l'inspection demande à l'exploitant de déterminer l'origine et les causes de la 
fuite et de proposer les éventuelles actions à mettre en oeuvre en particulier à l'égard d'autres bacs du site.
Après nettoyage complet du bac, une importante corrosion interne du fond est constatée (consécutive à l'absence de  
revêtement interne). Un contrôle de type "floor map" est réalisé fin 2008. Deux autres cas de fuites sur des bacs 
contenant de pétrole brut du site sont recensés sur ce site (ARIA n° 37597 et 36502)

ARIA 33438 - 27/04/2007 - 76 - LE HAVRE
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
L'unité de production d'acide sulfurique (H2SO4) d'une usine chimique est arrêtée sur alarme de 
pression haute. La sortie du brûleur de soufre de l'installation permet de constater la présence 
d'une fuite de vapeur à travers les tubes de la chaudière assurant l'échange de chaleur entre les  

vapeurs soufrées et la vapeur d'eau. Cette fuite a pour conséquence le passage d'eau dans le circuit de fabrication  
d'acide, la baisse du titre d'acide et la montée en pression de l'installation.
La réparation de la chaudière nécessite le séchage préalable de l'unité par soufflage d'air, ce qui entraîne le rejet de 50  
kg de dioxyde de soufre (SO2) via la cheminée. Néanmoins, aucune incidence ne sera observée sur les mesures 
effectuées par le réseau local de surveillance de la qualité de l'air.
L'unité est stoppée pendant 1 mois, le temps des réparations. La production d'acide sulfurique baisse de 200 t/j à 95 t/j.  
Par manque d'acide, le four de calcination de l'usine devra également être arrêté entraînant une perte de production 
chiffrée à 1 500 t d'oxyde de titane.
Une corrosion par érosion des soudures de 28 des 975 tubes de la chaudière est à l'origine de l'incident. Datant de  
1975,  cette  chaudière  avait  fait  l'objet  d'un  retubage  complet  en  1991  et  les  dernières  vérifications  périodiques  
effectuées en octobre 2006 au titre de la réglementation sur les équipements sous pression (ESP) n'avaient pas relevé 
de défaut particulier au niveau des soudures.
Avant remise en service de l'unité, l'ensemble des soudures de la chaudière est vérifié, les tubes à l'origine des fuites  
sont obstrués, un test hydraulique et un test à l'hélium sont réalisés. Un retubage complet de la chaudière est planifié.

ARIA 33015 - 24/05/2007 - 38 - SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
49.20 - Transports ferroviaires de fret
Vers 9h30, dans une gare de triage, une fuite d'acide chlorhydrique (HCl concentré à 34 %) se produit sur un wagon-
citerne supposé vide qui revient du Havre où il a été dépoté. Un périmètre de sécurité est mis en place, un gymnase,  
une piscine, soit 45 personnes, sont évacués et 800 personnes d'un collège et d'une école maternelle sont confinées. 
Les secours et des techniciens de la plateforme chimique voisine obturent la fuite. Le wagon déplacé vers une zone 
moins exposée est évacué du site en début d'après-midi. Selon le personnel ayant déchargé le wagon au Havre, le  
réservoir mobile avait été pesé en fin de dépotage pour constater qu'il était vide. La fuite résulte d'un point de corrosion 
sur la tuyauterie (diamètre : 100 mm) de fond de cuve. La quantité rejetée peut être évaluée entre 10 et 50 l.

ARIA 33071 - 03/06/2007 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
19.20 - Raffinage du pétrole
Vers 17h10, une explosion suivie d'un incendie affecte une unité de désulfuration des gazoles d'une 
raffinerie. Le POI est déclenché, un périmètre de sécurité est mis en place autour de l'unité et une 
route départementale est momentanément coupée. 

Une équipe d'intervention maîtrise le feu principal en 50 min sans l'appui des moyens de secours externes présents à  
titre préventif. Le POI est levé à 22h35. 
Cette unité était en phase d'arrêt pour le nettoyage programmé d'un aéroréfrigérant avec une mise en recirculation  
d'un gaz riche en H2. L'accident a pour origine la rupture franche d'une canalisation en acier-carbone calorifugée de 8" 
située en hauteur dans un rack et alimentée par un mélange hydrocarbures/hydrogène. L'accident a donné lieu à une 
explosion dont la surpression a été évaluée par l'exploitant à 60 mbar à 10 m. La fuite étant alimentée, l'incendie a 
affecté d'autres canalisations ainsi que les soupapes en liaison avec le réseau torche, d'où la persistance de plusieurs  
foyers  secondaires  éteints  vers  3h30.  Les  quantités  relâchées  sont  estimées  par  l'exploitant  à  moins  de  2  t  
d'hydrocarbures liquides et 50 kg d'hydrogène.
Aucune victime n'est à déplorer. Les conséquences économiques sont évaluées à 500 000 euros de dégâts matériels 
et 2 millions d'euros de perte de production.
Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence demande à l'exploitant des investigations pour déterminer les causes de 
l'accident et fixe les conditions de remise en service de l'unité impliquée. Cette rupture est due à une corrosion externe 
localisée au niveau  du supportage de canalisation.  Sur  un tronçon  de 45  cm de  long sur  la  demi-circonférence  
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inférieure de ligne, l'épaisseur résiduelle de la canalisation est de 3 mm en moyenne contre 6,5 mm à l'origine et atteint  
1,2  mm sur  certaines  zones.  La rupture s'est  produite  en 2  phases :  une rupture initiale  et  une propagation  de 
l'ouverture du fait de la haute pression des gaz circulant à l'intérieur de la canalisation. 
Par la  suite,  l'exploitant  revoit  l'évaluation du risque pour les lignes en service  gazeux sujettes à corrosion sous  
calorifuge ou corrosion aux points de supportage pour lesquelles le scénario d'éclatement doit être pris en compte si 
certaines conditions sont réunies : pression de service supérieure à 25 bar, état gazeux ou mixte dans les conditions  
de service, diamètre supérieur à 2'' et fluide transporté dangereux (H2, C2, C3, H2+H2S). Il s'assure de la bonne mise  
en oeuvre et du bon état des calorifuges et examine particulièrement les tuyauteries ne reposant pas sur des patins.
L'exploitant diffuse un communiqué de presse.

ARIA 33128 - 04/06/2007 - 971 - BAIE-MAHAULT
52.10 - Entreposage et stockage
Le 4 juin 2007 vers 8h30, un chauffeur poids lourd donne l'alerte en observant une irisation de l'eau 
au niveau d'un caniveau le long de la route menant au port autonome. Le caniveau contient 5 
canalisations  dont  quatre  d'hydrocarbures  reliant  l'appontement  à  un  dépôt  d'hydrocarbures. 

L'exploitant du dépôt est alerté. Le produit épandu est du gazole. La canalisation de 492 m, en acier au carbone, en  
service depuis 1985, est alors mise en eau ; des boudins oléophiles sont mis en place pour circonscrire les eaux 
polluées  et  limiter  l'écoulement  vers  la  mer.  La  zone  est  balisée  et  interdite  d'accès.  Des mesures  d'explosivité  
réalisées se révèlent négatives. En fin d'après-midi, 8 m³ de produit sont pompés. La mer ne présente plus de trace  
d'hydrocarbures. Le service d'inspection reconnu de l'exploitant intervient le 5 juin 2007. La ligne est soulevée. Une 
corrosion externe localisée sur un cordon de soudure serait due à un défaut de revêtement externe. Une réparation  
provisoire est réalisée en posant un manchon en acier soudé sur la canalisation.

ARIA 33098 - 04/06/2007 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, une fuite d'essence (SP 98) se produit sur une ligne d'alimentation des postes 
de chargement camion. Cette canalisation est située dans un pipeway longeant la clotûre séparant 
l'établissement d'un centre emplisseur de gaz. Le service inspection du site détecte une corrosion 

interne localisée de la tuyauterie et préconise la pose de colliers pour obturer la fuite. 
L'exploitant fait appel à un organisme extérieur pour diagnostiquer l'étendue de la pollution et proposer une éventuelle  
dépollution des sols.

ARIA 34249 - 04/06/2007 - 38 - VILLETTE-DE-VIENNE
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt pétrolier, des tâches de fioul domestique sont détectées sur le sol de la cuvette de 
rétention d'un bac à toit fixe (capacité totale 55 000 m3 / nominale 39 600 m3), mis en service en 
1972, le lendemain du 1er remplissage après son inspection décennale. Les 32 000 m³ de FOD 

qu'il contient sont transférés vers un autre réservoir puis un autre dépôt. Dans la soirée, de fortes précipitations font  
remonter le FOD en surface. L'exploitant ne vidange pas tout de suite la rétention pour pomper ensuite plus facilement 
les hydrocarbures surnageant sur les eaux pluviales. Le 05/06, du FOD est trouvé dans 2 regards enterrés et un  
collecteur recueillant les eaux huileuses de la rétention bien que la vanne du drain de purge soit fermée. Le détecteur 
d'hydrocarbures du déshuileur se déclenche provoquant la fermeture de son exutoire. 
L'Inspection des Installations Classées, informée le 05/06, constate que la fuite provient d'un pot de purge percé sur  
1,5 mm de diamètre par la corrosion. La pression hydraulique exercée par le produit suite au remplissage du bac le  
03/06 a chassé les sédiments qui  colmataient  cet  orifice permettant  au FOD de s'écouler et  d'imbiber la couche  
superficielle de la cuvette constituée de gravats, et d'une couche d'argile étanche sous-jacente. Le lendemain, le FOD 
surnageant sur les eaux pluviales s'est infiltré dans le merlon de terre en suivant le drain de vidange de la cuvette du  
fait d'un défaut d'étanchéité autour de cette canalisation. Le produit a ensuite rejoint le regard dans lequel abouti ce  
drain par une fissure dans le coin de la maçonnerie. 
L'exploitant fait contrôler la stabilité du bac par des géomètres et intensifie les mesures du piézomètre en aval de la  
cuvette.  Seule  la  couche de terre  superficielle  de la  cuvette  est  contaminée,  aucune pollution n'étant  détectée à 
l'extérieur.  L'excavation  des  terres  étant  techniquement  complexe  et  le  tout-venant  présent  sous  le  bac  étant 
impossible à traiter, le sol de la rétention sera dépollué par traitement bactériologique (objectif de 500 mg d'HC / kg de  
matière sèche). La nappe profonde étant peu vulnérable, les analyses n'ont pas montré de teneurs très élevées en  
HAP,  BTEX et  indice  hydrocarbures  dans  les  eaux  souterraines.  Par  précaution  leur  surveillance  renforcée  est 
maintenue pendant 6 mois à compter du début des travaux de dépollution, début 2008. L'exploitant prévoit de réparer  
le réseau de vidange de la rétention et met en place des consignes pour que le personnel d'exploitation surveille le  
déshuileur lors des rondes hebdomadaires. L'Inspection des IC demande une étude sur les techniques permettant de 
garantir l'étanchéité de la rétention et propose la remise en service du bac fin 2007. L'exploitant dépose une plainte  
contre le sous-traitant chargé du contrôle décennal du bac pour ne pas avoir détecté le trou de corrosion lors du 
contrôle visuel du pot de purge, le scan ne pouvant être utilisé à cet endroit.
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ARIA 33341 - 11/06/2007 - 31 - TOULOUSE
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Dans une usine chimique, un opérateur détecte lors d'une ronde à 6h45, une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) à 33 %,  
générant un léger nuage blanc, en point bas d'une cuve de stockage. D'une capacité de 100 m³, cette cuve en acier  
revêtue ébonite remplie à 80 % est proche d'un 2ème réservoir similaire, dans une cuvette de rétention de 150 m³.
Le POI du site est déclenché, les secours internes interviennent pour immerger la fuite ; 4 lances canon à 2,5 bar sont  
ainsi mises en oeuvre. Le transvasement de l'acide vers la 2ème cuve de stockage est initié et les effluents sont  
détournés vers le bassin événementiel de l'usine.
A 7h30, une 2ème fuite se déclare sur la canalisation latérale en PEHD de diamètre 15 supportant le manomètre de  
mesure de niveau par pression. Le nuage blanc opaque généré nettement plus important est visible hors de l'usine. Le 
niveau supérieur du POI est déclenché, les pompiers externes sont alertés ; ils arriveront sur site à 7h40 mais n'auront  
pas à intervenir. Des voies de circulation proches sont neutralisées ; elles seront réouvertes à la circulation à 8h45. Le 
personnel de secours interne en combinaison étanche anti-acide parvient à fermer une vanne de barrage et à stopper  
la fuite à 8h15.
La vidange complète du stockage vers la 2ème cuve et des citernes de transport se terminera à 17 h, celle de la  
cuvette de rétention à 19 h. Les 2 000 m³ d'effluents acides générés et récupérés dans le bassin événementiel seront 
neutralisés  à  la  soude  avant  rejet  dans  le  milieu  naturel  après  vérification  de  leur  conformité.  L'exploitant  et  la  
préfecture ont communiqué à chaud sur l'événement.
La modélisation du rejet effectuée après l'accident montre que 5 m³ d'acide ont été rejetés, à un débit moyen de 1,54  
kg/s pendant 45 min. La zone estimée d'effets irréversibles sur la santé est limitée à 20 m du point de fuite. Les 
prélèvements effectués dans le  voisinage  par  les pompiers externes n'ont  pas montré  l'existence de risque pour  
l'importante population présente aux alentours du site mais celle-ci a ressenti une vive inquiétude à la vue du nuage 
blanc émis.
Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de l'accident ; la première fuite résulterait de la dégradation du 
revêtement ébonite de la cuve de stockage au point de fuite, à l'origine de la corrosion de l'acier par l'acide. La 2ème  
fuite serait due à la rupture de la canalisation de support du manomètre par la puissance du jet indirect d'une lance  
mise en place lors de l'intervention.
Au titre du retour d'expérience, le stockage d'HCl sur le site sera limité : les 2 cuves de 100 m³ seront remplacées par  
un unique stockage de 50 m³ en PE le 15/10/07. Par ailleurs, l'ensemble des stockages du site est inspecté de façon à 
détecter les équipements faiblement supportés comme le manomètre sur la canalisation à l'origine de la 2ème fuite.

ARIA 33185 - 13/06/2007 - 13 - FOS-SUR-MER
49.50 - Transports par conduites
Une pollution des sols par du pétrole brut est détectée vers 20 h au niveau d'un manifold de liaison 
entre les bacs de stockage d'un dépôt pétrolier et les lignes de livraison. Une aggravation de la  
situation  est  constatée  le  lendemain  matin  après  de fortes pluies  orageuses.  L'exploitation est  

arrêtée. Une tranchée drainante est mise en place. Le 18 juin, 110 m³ de pétrole brut sont récupérés. Les terres 
polluées sont excavées et stockées sur un film en polyane. 
La présence d'hydrocarbures est constatée dans 4 piézomètres, dans le cuvelage d'une vanne et au niveau d'une 
seconde vanne. Une mesure quotidienne de la concentration en hydrocarbures totaux et en BTEX est réalisée par un  
organisme tiers.  Une ligne de 34"  enterrée à  4 m de profondeur suspectée d'être  à  l'origine de la  pollution,  est  
dégagée. Plusieurs milliers de m³ d'eau chargée d'hydrocarbures sont pompés.
Après examen, une corrosion interne du pipe est détectée sur un point bas. La présence d'eau de mer dans le pétrole 
brut en serait l'origine.

ARIA 33311 - 21/06/2007 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine d'engrais, une fuite d'acide nitrique à 62 % se produit vers 8h10 sur une vanne de 
sectionnement à l'entrée du saturateur de l'atelier ammonitrates, alors en fonctionnement stabilisé.
Cette fuite,  évaluée à 1 t  d'acide durant  20 min,  génère un dégagement important  de vapeurs 

nitreuses dans l'atelier, notamment au contact du calorifuge d'une conduite de vapeur en contrebas. 
L'alerte est donnée par un employé qui, circulant au voisinage des installations, remarque une fumée opaque sortant 
des bâtiments de l'atelier. Le POI, déclenché à 8h12, sera levé à 9h47. 
L'atelier  est  mis à  l'arrêt.  L'acide rejeté,  ainsi  que les 2  m³ d'eau utilisés pour refroidir  les installations et  limiter 
l'évaporation  de  l'acide,  récupérés  dans une  cuvette  de  rétention,  sont  acheminés  dans un bac  de récupération 
préalablement isolé.
Seules de faibles conséquences économiques consécutives à l'arrêt de l'atelier sont relevées.
La corrosion prématurée des joints métalliques de la vanne de sectionnement est à l'origine de la fuite. Le matériau du 
joint  mis  en  place  quelques  jours  plus  tôt,  n'était  pas  adapté  et  ne  correspondait  pas,  selon  l'exploitant,  aux  
caractéristiques indiquées dans le bordereau de sortie de cet article du magasin. 
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Par ailleurs, l'inspection des installations classées constate que le débitmètre d'acide nitrique, situé en aval de la vanne  
de sectionnement, à l'entrée du saturateur, n'a montré aucune variation du débit entrant dans le saturateur malgré la 
fuite d'acide en amont. Cet indicateur de débit, équipé de seuils d'alarme et de sécurité par fermeture des vannes 
d'alimentation d'acide, n'a pas permis de détecter la fuite et d'alerter les opérateurs. Aucun autre dispositif de sécurité  
n'a pu alerter les opérateurs sur l'existence de cette fuite. Enfin, l'atelier n'était pas équipé de capteur susceptible de 
détecter ce type de rejet. 
A la suite de cet accident, l'exploitant devra notamment procéder à un contrôle exhaustif des joints similaires à celui  
mis en défaut et susceptibles d'avoir été remplacés au cours des dernières opérations de maintenance et réaliser un  
contrôle et une remise en état de l'ensemble des installations susceptibles d'avoir subi des dégradations du fait de  
l'écoulement d'acide, ce avant tout redémarrage de l'atelier.

ARIA 33322 - 01/07/2007 - 61 - COULONGES-SUR-SARTHE
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments  
pour le bétail
Un établissement de commerce de gros de céréales et d'aliments pour bétail, soumis à déclaration 
au titre de la législation sur les ICPE, est à l'origine d'un rejet de 12 m³ d'engrais liquide (30% en 

poids d'azote) dans les eaux pluviales, polluant ensuite la SARTHE. 
Le 03/07 vers midi,  un pêcheur observant des poissons morts dans la rivière donne l'alerte. L'exploitant prévenu,  
constate la présence d'engrais liquide dans la rétention sous le bac de stockage d'une capacité de 85 m³ mais chargée  
de 25 m³. La cuve et la rétention sont vidangées dans la fosse à lisier d'un agriculteur voisin, permettant de récupérer  
ainsi 13 m³ d'engrais.
La pollution entraînée par le courant atteint le captage d'eau desservant la communauté urbaine d'Alençon (40 000 
personnes) 2 jours plus tard ; un arrêté interdisant tout usage alimentaire de l'eau à partir du 05/07 à 18 h avait été pris  
la veille, il sera levé le 07/07 dans l'après midi. D'autres conséquences économiques sont relevées : une fromagerie et  
une usine de production de limonade suspendent leurs activités pour 24 h, l'activité économique liée au services de la 
communauté urbaine d'Alençon (restaurants, piscines...) doit être limitée...
Le réservoir de stockage à l'origine de l'accident est une ancienne citerne de transport datant de 1972 et achetée par 
l'exploitant  en 2003 pour faire  office  de stockage fixe  d'engrais  liquide.  En acier  non inoxydable,  elle  n'était  pas  
adaptée au stockage d'engrais liquide et sa disposition ne permettait pas un contrôle aisé de son état. Après l'accident,  
plusieurs points de corrosion sont repérés en fond de cuve, dont l'un sur une génératrice à l'origine d'un percement sur  
un diamètre de 3 cm, qui a provoqué la fuite.
Par ailleurs, la non-étanchéité de la rétention était connue de l'exploitant puisqu'il s'agissait d'une ancienne fosse de  
pesage des camions de céréales qui n'avait pas été conçue pour être étanche ; elle n'était équipée d'aucun système  
de détection de niveau ou dispositif d'alarme. 
Enfin,  le  réseau de drains assez dense installé dans le sol  du fait  de la construction de l'établissement sur  une 
ancienne zone marécageuse, a facilité le transit rapide de l'engrais rejeté vers le réseau d'eau pluviale qui se déverse 
dans la SARTHE.
La mise en place d'une procédure d'inspections et de contrôles réguliers de l'installation de stockage d'engrais ainsi 
qu'une réflexion sur  la  chaîne d'alerte à mettre en place en cas de fuite doivent  être réalisées pour diminuer la  
probabilité de renouvellement d'un tel accident.

ARIA 37286 - 03/07/2007 - 38 - VOUREY
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure (pression 32 bar, DN 350). La 
quantité de matière rejetée est estimée à 150 m³.

ARIA 37292 - 05/07/2007 - 38 - VOUREY
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion sous un revêtement détérioré est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure  
(pression 32 bar, DN 350). La quantité de matière rejetée est estimée à 250 m³.

ARIA 37291 - 05/07/2007 - 38 - SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion bactérienne est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure (pression 24,5 bar; 
DN 400). La quantité de matière rejetée est estimée à 480 m³.

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 
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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 37289 - 12/07/2007 - 38 - SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion bactérienne est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure (pression 24,5 bar; 
DN 400). La quantité de matière rejetée est estimée à 150 m³.

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.

ARIA 37277 - 17/09/2007 - 38 - SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion bactérienne est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure (pression 24,5 bar; 
DN 400). La quantité de matière rejetée est estimée à 540 m³.

ARIA 37315 - 28/09/2007 - 13 - FOS-SUR-MER
49.50 - Transports par conduites
Une fuite  se  produit  sur  une  canalisation  transportant  de  la  saumure  (pression  42  bar,  DN 500).  Une corrosion 
extérieure sous un support serait à l'origine de l'incident.

ARIA 33700 - 05/10/2007 - 67 - DUPPIGHEIM
10.84 - Fabrication de condiments et assaisonnements
Dans une usine de produits alimentaires soumise à autorisation, 500 l d'acide nitrique s'écoulent  
dans  une  cuvette  de  rétention  à  la  suite  d'une  fuite  sur  la  pompe  de  reprise  d'un  réservoir. 
L'exploitant vidange la rétention. Un camion-citerne d'assainissement est utilisé pour le transfert à  

l'intérieur de l'usine de l'acide nitrique vers un stockage grand vrac. Mais lors du transvasement, la cuve du camion en 
acier se corrode et laisse s'échapper en partie basse de l'acide. Un important panache de fumées de couleur orange  
se forme. L'exploitant actionne alors son POI, confine son personnel, les vannes du réseau d'évacuation des eaux 
pluviales sont fermées et les pompiers sont appelés. A leur arrivée 10 minutes après, il n'y a plus de dégagement de  
fumées.  Toutefois  le  personnel  est  placé  hors  de  l'usine  jusqu'à  la  fin  des  opérations  de  transvasement  et  de  
nettoyage.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur les causes et moyens à mettre en oeuvre 
pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel événement. Des consignes écrites devront être rédigées afin  
que le personnel soit mieux informé des produits susceptibles d'être manipulés.

ARIA 37280 - 18/10/2007 - 26 - HAUTERIVES
49.50 - Transports par conduites
Une fuite se produit sur une canalisation transportant de la saumure (pression 32 bar, DN 400). Un problème d'érosion 
et de coup de bélier seraient à l'origine de l'événement. La quantité de matière rejetée est estimée à 200 m³.

ARIA 34988 - 24/10/2007 - 90 - BOUROGNE
38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine d'incinération d'ordures ménagères, une canalisation en acier simple enveloppe en 
caniveau joignant la cuve de stockage de fioul domestique à l'ensemble fours/chaudières se perce 
par une corrosion. La pression de l'ordre de 16 bar provoque un débit de fuite croissant. La fuite est  

reperée seulement au bout  de 7 jours par  détection d'une anomalie des courbes de consommation.  La fuite  est  
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recherchée en vain au niveau du regard situé près de la cuve de stockage. La canalisation située dans un caniveau  
recouvert d'une couche de remblai et d'un revêtement bitumeux n'est mise à nu qu'au bout de 16 jours. La fuite est  
alors maîtrisée. Le volume total de fioul répandu dans le sol est estimée à 10 m³. Deux puits de pompage sont mis en 
place pour récupérer le fioul localisée sur une couche argileuse. Ce pompage doit permettre de confiner la pollution. 
Une surveillance des eaux souterraines sera mise en place par l'exploitant. Les terres polluées seront excavées.

ARIA 34009 - 07/12/2007 - 69 - SAINT-FONS
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans une usine de matières plastiques, un disque de rupture éclate à 9h27 sur un réacteur de 
prépolymérisation lors de la montée en régime de la réaction ; la pression de 11,5 bar est alors 
inférieure  à  la  pression  nominale  du  disque  de  rupture  comprise  entre  14,4  et  15,9  bar.  Le 

basculement sur le disque de secours est effectif à 9h35 et la pression redescend à 2,7 bar. Le réacteur contenait 19 t  
de CVM liquéfié ; 14,3 t étant retrouvées dans ce dernier, 4,7 t ont donc été rejetées à l'atmosphère par un évent à 25 
m de hauteur. Il n'y a pas de rejet de PVC, ce dernier n'étant pas encore formé.
L'exploitant adresse un communiqué de presse à 4 journaux locaux et à un organisme professionnel.
Les détecteurs n'enregistrent aucune trace de CVM, ni dans l'atelier, ni à l'extérieur. Les mesures effectuées à l'aide  
d'un détecteur portatif autour de l'atelier et en bordure du site entre 11 h et 11h15 et au niveau de la commune de St  
Fons, située à 300 m du site sur une colline à une hauteur de 50-60 m, entre 11h15 et 11h45 sont négatives. Les  
analyses effectuées dans les effluents rejetés au RHONE indiquent la présence de CVM à hauteur de 195 ppb au 
maximum pour la journée du 7/12, puis 110 à 30 ppb pour les 2 jours suivants. Ces valeurs sont très inférieures aux 
valeurs  limites  recommandées  (579  000  ppb).  Les  modélisations  effectuées  sur  la  base  d'une  autre  émission 
accidentelle à l'atmosphère de 3,9 t de CVM (incident du 01/03/2007) montrent des concentrations à hauteur d'homme 
dans la commune très inférieures au seuil de toxicité aiguë.
L'accident n'est pas dû à une mauvaise conduite du procédé ni à l'emballement de la réaction, mais à une défaillance 
mécanique du disque de rupture qui a cédé à une pression inférieure à celle prévue. Trois disques de rupture sont  
disposés sur le réacteur : un disque principal et 2 de secours. Pour cause de réparation sur le circuit principal, c'est un  
des disques de secours qui était en service. Ceux-ci subissent des tests d'épreuve à 13 bar tous les ans. Ce dernier, 
mis en place en juin 2004, a fait l'objet de 3 tests d'épreuve sans détection d'anomalie.
L'exploitant fait réaliser une expertise du disque qui montre que ce dernier présente une corrosion uniforme avec perte 
d'épaisseur. Celui-ci a pu être en contact avec le fluide procédé suffisamment longtemps pour le dégrader. L'exploitant  
ne dispose pas de suivi de l'utilisation des disques de secours. Il est donc prévu de notifier et suivre le basculement sur 
un disque de rupture de secours.

ARIA 34007 - 17/12/2007 - 64 - PARDIES
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Vers 8h20, une fuite alimentée se produit sur une canalisation située en aval des réacteurs dans 
une unité de fabrication d'acide nitrique d'une usine de fabrication de produits chimiques de base. 
Le déclenchement des sécurités entraîne l'arrêt de l'atelier. Un nuage orangé de gaz nitreux est  

émis à l'atmosphère pendant une trentaine de secondes. Les pompiers du site installent des rideaux d'eau au niveau 
de la fuite et réalisent des mesures de toxicité sous le vent qui se révèleront négatives. Aucun blessé n'est à déplorer ;  
les installations de production ne sont pas endommagées et l'exploitant diffuse un communiqué de presse.
L'enquête menée par l'exploitant montre que la fuite s'est produite au niveau d'une soudure longitudinale d'un piquage  
(DN 700, P=2,7 bars, T=85°C, acier carbone type 304 L) en sortie d'un échangeur gaz nitreux / gaz nitreux de l'unité.  
L'équipement, fabriqué en 1991, provenait d'une autre usine du groupe qui avait fermé. Inutilisé pendant 3 ans, Il avait  
été monté sur l'unité accidentée en 1994 et son diamètre avait été augmenté (de 500 à 700 mm) pour limiter la perte  
de  charge.  N'étant  pas  soumis  à  la  réglementation  des  équipements  sous  pression  à  cette  époque (P<4  bars), 
l'intervention n'était pas bien documentée (pas de certificat matière ni cahier de soudage). Cette réglementation ayant  
évoluée en 2000, l'équipement a été (re)qualifié en 2004, mais sans aucun dossier constructif  ou modificatif. Une 
expertise métallurgique du piquage montre que, si la matière est conforme, une corrosion acide (inter-granulaire) s'est  
développée au niveau des soudures longitudinales faites de 2 morceaux de tôles envirolés et soudés. Cette corrosion 
a provoqué une perte d'épaisseur significative dans les zones affectées thermiquement (ZAT) des tôles :  0,4 mm 
résiduel contre 2 mm à l'origine. Une énergie thermique trop importante a été utilisée pour les soudures latérales lors 
de la modification de diamètre du piquage. Une précipitation de carbures de chrome est aussi observable en dehors 
des ZAT, caractérisant un traitement thermique incomplet de la tôle utilisée. Ces 2 erreurs de traitement métallurgique 
ont provoqué la diminution locale de la teneur en chrome de l'acier, devenu plus sensible à la corrosion inter-granulaire  
par condensation d'acide nitrique lors des phases transitoires. Cette corrosion a finalement provoqué la rupture franche 
du piquage sous pression, à proximité d'une des soudures. La perte d'épaisseur au niveau de la soudure avait été 
détectée en 2006 et n'avait conduit qu'à un suivi spécifique de la tuyauterie, le prochain contrôle étant prévu en 2008. 
L'exploitant vérifie l'épaisseur des autres équipements sur les tuyauteries de l'unité, notamment dans les ZAT des  
soudures  longitudinales,  mais  aucune perte  d'épaisseur  n'est  constatée.  Le plan d'inspection des  tuyauteries  est  
renforcé et intègre un contrôle d'épaisseur périodique des ZAT de soudures longitudinales. Un retour d'expérience sur  
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cet accident est fait un niveau des autres usines du groupe par prise en compte de ce mode de dégradation.

ARIA 37314 - 27/12/2007 - 13 - MEYREUIL
49.50 - Transports par conduites
Une fuite se produit sur un gazoduc (pression 67,7 bar, DN 150). Une corrosion serait à l'origine de cet événement.

ARIA 34360 - 17/01/2008 - 13 - MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
Vers  11  h,  une  arrivée  importante  d'hydrocarbures  liquides  est  constatée  au  niveau  du 
prédécanteur de la station de traitement des effluents d'une raffinerie. 
Un opérateur constate la présence de produit sur le toit flottant du réservoir CU15 contenant de 

l'"essence FCC" avec un ruissellement gravitaire via le drain de collecte des eaux pluviales du toit vers le réseau 
d'eaux huileuses. Le drain est isolé et le réservoir est vidangé puis mis en eau. 
Le  personnel  présent  à  proximité  de  la  station  est  préventivement  évacué  de  la  zone  des  bassins  en  raison 
d'importantes odeurs d'hydrocarbures et des mesures de la teneur en COV et en benzène dans l'atmosphère sont 
réalisées. Les résultats se révèlent négatifs. Après nettoyage, la station et le bassin de collecte sont remis en service.
La quantité d'essence FCC relâchée est évaluée à 40 m³.
L'exploitant identifie une corrosion externe du voile supérieur du toit flottant double pont. De l'eau de pluie s'est infiltrée  
dans le caisson central puis par surverse dans 2 autres caissons. Le toit s'est incliné et s'est trouvé partiellement  
immergé (moins de 10% de la surface).
Il étudie la possibilité d'installer un détecteur d'hydrocarbures sur le drain d'eau huileuse de la cuvette pour prévenir  
toute arrivée accidentelle d'hydrocarbures dans la station de traitement.

ARIA 34368 - 25/01/2008 - 84 - LE PONTET
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt pétrolier, 40 cm d'essence sont détectés le 25/01, surnageant dans un piézomètre et 
10 cm dans un puits de pompage. L'exploitant informe la mairie et les riverains disposant d'un puits 
ou  d'un  captage  d'eau.  A  partir  du  26/01,  une  société  spécialisée  pompe le  produit  dans  les 

piézomètres  en  utilisant  un  compresseur  de  chantier,  des  pompes  écrémeuses  pneumatiques,  des  cannes 
d'aspiration,  des cubitainers antistatiques sur  rétention pour collecter  le produit  et  une cuve double paroi  pour  le  
stocker. Les contrôles de niveau sur les bacs d'essence SP98 et 95 ne permettant pas d'identifier le produit perdu, des 
échantillons sont prélevés dans la nappe mais ne permettent pas non plus d'identifier l'origine de l'essence. Un test en 
pression de la  canalisation enterrée de SP98 permet de détecter  une fuite sur  la portion de ligne sous l'aire  de 
rétention de la pomperie. Le 11/02 l'exploitant interrompt les chargements de SP 95 par précaution. D'autres tests de  
pression sur la canalisation d'essence SP95 confirment qu'elle ne présente pas de fuite. Les résultats des analyses 
d'un autre échantillon du produit pompé dans la nappe confirme qu'il s'agit d'essence SP98. Le 14/02, des plaques 
d'obturation sont posées à la sortie des 2 bacs reliés à la canalisation incriminée. Elle est remplacée par une tuyauterie  
enterrée anciennement utilisée pour du gazole et dont l'étanchéité est vérifiée avant remise en service. Le circuit SP95  
est remis en service le 15/02. Des analyses de la qualité des eaux de la nappe sont réalisées (hydrocarbures totaux et  
BTEX) lors de 3 campagnes de mesures en 19 points,  leurs résultats permettent de mettre en évidence la zone  
d'impact de la fuite de supercarburant.
L'exploitant évalue le volume perdu à 15 m³. Au 26/02, 1 250 l de supercarburant sont récupérés par pompage dans la  
nappe. Les sols au dessus de la nappe sont chargés en hydrocarbures et une 1ère campagne de biostimulation des 
sols  a  lieu  les  13  et  14/02.  L'inspection  des  Installations  Classées  demande  un  suivi  hebdomadaire  des  eaux  
souterraines au droit du site et à l'extérieur. Un percement de la canalisation par corrosion est suspecté. A la suite  
d'une importante pollution des eaux souterraines en janvier 2006 causée par le déversement de la réserve d'émulseur,  
(ARIA 32925) le site avait été équipé de 22 piézomètres permettant une détection rapide de la pollution.

ARIA 34623 - 01/03/2008 - 13 - FOS-SUR-MER
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
La partie haute de la cheminée de l'unité de traitement thermique des évents d'une usine chimique tombe dans l'un  
des ateliers du site. Cette cheminée de plus de 2 m de diamètre et de 18 m de haut n'était pas en service, car elle est  
située sur un by-pass uniquement utilisé lorsque le laveur aval se met en sécurité. Les dommages aux installations  
sont minimes, seul un poteau d'éclairage est détruit.
Une corrosion en milieu humide serait à l'origine de l'accident. Implantée au-dessus d'une zone chaude, la cheminée 
restait cependant généralement froide en raison de son non-fonctionnement. L'obturateur qui permet de l'alimenter  
serait à l'origine d'une fuite laissant échapper du chlorure d'hydrogène (HCl).

ARIA 37307 - 10/03/2008 - 26 - HAUTERIVES
49.50 - Transports par conduites
Une fuite est observée sur une canalisation transportant de la saumure (pression 32 bar, DN 400).
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ARIA 37366 - 13/03/2008 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion découverte lors d'une opération de maintenance est à l'origine d'une fuite sur un gazoduc (pression 18 
bar, DN 80).

ARIA 34351 - 16/03/2008 - 44 - DONGES
19.20 - Raffinage du pétrole
Lors du chargement de 31 000 m3 de fioul de soute dans un navire, une fuite sur une canalisation  
de transfert d'une raffinerie occasionne un important épandage dans l'estuaire de la Loire.
A 16h10, une personne sur une barge constate la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau et 

donne l'alerte. Vers 16h45, un rondier localise et isole la fuite située à 500 m en amont du lieu de détection.
Le  POI  est  déclenché  à  17h  et  l'inspection  des  installations  classées  est  prévenue.  Un navire  récupérateur  est 
positionné à l'embouchure du fleuve et 2 chalutiers collectent les boulettes d'hydrocarbures dans l'estuaire. 
Les  interdictions  d'accès  du  public  à  plusieurs  plages  et  de  pêche  dans  l'estuaire  sont  prises  puis  seront  
progressivement levées entre le 4 et le 18 avril.  Plus de 750 personnes sont mobilisées pendant 3,5 mois pour le  
nettoyage de 90 km de berges souillées (6 170 t de déchets récupérées stockés sur site avant élimination). L'exploitant 
communique à la presse et annonce la prise en charge des dommages, des coûts de dépollution et l'indemnisation des  
professionnels touchés pour un montant de 50 Meuros. 
Les investigations révèlent que la fuite n'a été décelée qu'au bout de 5 heures permettant un déversement de 478 t de 
fioul dont 180 t rejoindront la Loire. 
L'examen de la canalisation montre une brèche longitudinale de 16 cm² provoquée par une corrosion localisée sous 
calorifuge dont l'origine est liée à une fuite d'eau sur une tuyauterie située à la verticale. L'eau s'est infiltrée sous le  
calorifuge  et  a  provoqué  la  corrosion  puis  la  perforation  de  la  canalisation  de  fioul.  Malgré  plusieurs  anomalies 
décelées dans les mois précédents sur ce même rack, l'exploitant n'a pas revu son programme de contrôle pour 
prendre en compte les risques spécifiques présentés par cette ligne en regard de sa proximité avec les berges du  
fleuve.  La  ligne  de  fioul  accidentée  est  arrêtée  définitivement  et  les  contrôles  effectués  sur  l'ensemble  du  rack  
révèleront plusieurs points de corrosion sur d'autres lignes nécessitant des réparations. 
Plusieurs actions et mesures complémentaires sont demandées à l'exploitant dont:
-L'extension des contrôles à d'autres canalisations du site avec mesures d'épaisseur au niveau des points sensibles  
(supports, piquages,..) ;
-Le déplacement du tracé de la ligne d'eau de service pour éviter tout aplomb avec une tuyauterie calorifugée ;
-Une surveillance permanente avec système de détection de fuite et report d'alarme en salle de contrôle pour les  
canalisations situées à proximité du fleuve ;
-La modification du terrain sous le rack afin de drainer tout écoulement accidentel vers un réseau de collecte adapté ;
-L'installation d'un dispositif comptabilisant les quantités de produits sortant d'un bac et celles réceptionnées en bout 
de la canalisation de transfert correspondante.
Un renforcement des moyens d'intervention disponibles en cas de pollution accidentelle de l'estuaire de la Loire est 
envisagé.

ARIA 37381 - 31/03/2008 - 76 - LE HAVRE
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion est détectée sur un pipeline d'hydrocarbure (pression 24 bar, DN 1067) au niveau du siphon d'une 
écluse.

ARIA 37306 - 04/04/2008 - 38 - SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion bactérienne est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure (pression 32 bar,  
DN 400). La pollution est estimée à 600 m3.

ARIA 37305 - 09/04/2008 - 38 - BREZINS
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion bactérienne est à l'origine d'une fuite sur une canalisation transportant de la saumure (pression 32 bar,  
DN 400).

ARIA 34620 - 13/05/2008 - 59 - SAINT-POL-SUR-MER
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Dans un dépôt d'hydrocarbures, le rondier repère des suintements de fioul domestique au niveau 
de la ceinture de béton entourant un bac de 18 350 m³ datant de 1972. L'exploitant transfère la 
moitié du contenu du bac par gravité vers un autre réservoir. Les deux bacs étant alors au même 

niveau, le reste du fioul doit être pompé. Le temps d'obtenir une pompe assez puissante adaptée au FOD et pour  
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éviter le rejet de fioul dans la rétention, l'exploitant maintient dans le réservoir un fond d'eau qui dépasse le niveau  
présumé des points de fuite. Pendant cette période, le rondier et l'agent de sécurité ont pour consigne de surveiller  
particulièrement le bac incriminé. Le bac est vidangé et les suintements cessent lorsque le niveau du fioul dans le bac 
est entre 8 et 9 m. Une faible quantité de produit s'est écoulée et a été récupérée intégralement dans la cuvette de  
rétention étanche. L'exploitant a prévenu l'inspection des installations classées le 15/05.
Suite à cet incident, le bac est ouvert et nettoyé pour un contrôle représentatif et plus poussé qui permet de détecter  
des défauts traversants dans les soudures des tôles marginales situés entre 5 et 10 cm du cordon d'angle de liaison 
robe-fond du bac. Lors de la visite décennale du bac qui a pris fin en janvier 2008, un organisme de contrôle avait  
mesuré  l'épaisseur  des  tôles  par  ultrasons  et  l'état  des  soudures  par  contrôle  non  destructif.  A  la  suite  de  ces  
opérations,  le  réservoir  a  été  partiellement  rempli  depuis  un autre  bac,  jusqu'à  hauteur  de  8  m sans qu'aucune  
anomalie ne soit détectée. Ce n'est qu'après que son contenu ait été complété à hauteur de 16 m que la fuite s'est 
déclarée en 4 endroits. Il semble que le décapage n'avait pas été suffisamment poussé pour détecter les défauts, 
l'organisme  en  charge  des  contrôles  aurait  dû  demander  une  préparation  du  bac  plus  adaptée  aux  techniques 
d'inspection mises en oeuvre. Des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre du prestataire.
L'exploitant change de prestataire et les contrôles sont renforcés selon un guide récent préconisant les meilleures 
technologies disponibles : contrôle de 100% des soudures, mesure d'épaisseur à 100 % d'une bande de 15 cm au pied  
de la 1ère virole, mesure d'épaisseur de la génératrice inférieure de tous les piquages, relevé de niveau et de la  
verticalité du bac, ... Le bac est réparé puis remis en service. Désormais un décapage systématique à 1000 bars 
minimum est effectué au fond des bacs et des 15 premiers centimètres de la 1ère virole.

ARIA 37293 - 03/06/2008 - 38 - RENAGE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite se produit  sur un pipeline transportant de la saumure (pression 32 bar, diamètre 350 mm). La fuite est  
observée au niveau d'un trou de 2 mm du à la corrosion initiée par un éclat de béton lors de la mise en place de  
l'ouvrage.

ARIA 34762 - 14/06/2008 - 2A - OTA
47.30 - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Une fuite de gazole se produit sur une cuve aérienne corrodée, située dans un enclos attenant à 
une station-service. Un risque de pollution est à craindre pour le cours d'eau passant à proximité de 
la  station.  Les  pompiers  effectuent  des  mesures  d'explosimétrie  qui  s'avèrent  négatives.  Les 

gendarmes  prélèvent  de  l'eau  de  la  rivière  par  analyse  et  en  barrent  l'accès.  Une  opération  de  dépollution  est 
programmée.

ARIA 35844 - 17/06/2008 - 38 - TULLINS
49.50 - Transports par conduites
Une fuite est détectée vers 21h30 sur un saumoduc (DN 350, Pression 32 bars) reliant Hauterives à  
la plate-forme chimique du pont de Claix. La saumure s'est écoulée dans un terrain agricole, dans 
des  fossés  et  dans  la  FURE.  Le fonctionnement  de  la  canalisation  est  stoppé  et  les  équipes 

d'astreinte de la plate-forme interviennent. Elles débutent les travaux de réparation vers 2 h et les termineront en fin de  
semaine.
Des mesures effectuées dans la rivière montrent que l'incident n'a pas eu d'impact sur l'environnement. Les autorités 
et la municipalité sont informées. L'exploitant publie un communiqué de presse. Une corrosion due à un défaut de 
revêtement est à l'origine de la la fuite qui est estimée à 150 m3.

ARIA 34990 - 18/06/2008 - 971 - BAIE-MAHAULT
52.10 - Entreposage et stockage
A la  fin  du déchargement  d'un navire  dans  un dépôt  pétrolier,  l'agent  de surveillance  de quai  
constate  un  suintement  sous  la  canalisation  d'essence  (DN  273  ;  Pression  10  bars)  reliant  
l'appontement  au  dépôt.  Il  met  en  place  un  récipient  pour  récupérer  les  égouttures,  alerte  le  

responsable d'exploitation qui informe le chef du dépôt. Moins de 5 l d'essence se seraient écoulés au sol. Le chef de  
dépôt constate la fuite puis décide de mettre la canalisation en eau. Il avertit sa hiérarchie et l'inspection des IC qui, sur  
place le lendemain, note de nombreuses et importantes zones de corrosion, notamment à proximité de chacun des  
supports le long de la canalisation. La pression dans la canalisation étant faible pendant le rejet, l'impact sur le sol est  
négligeable. 
Le revêtement d'origine de la tuyauterie n'est pas adapté à l'action corrosive de l'air marin, de la température, de 
l'humidité relative élevée, ainsi que des frottements et des égouttures des amarres des navires. Par ailleurs, selon  
l'exploitant, le planning d'entretien des canalisations a été élaboré à la suite des remarques de l'organisme spécialisé  
qui  a  réalisé  les contrôles d'épaisseur  en 2007 et  indiqué que la  corrosion  relevée  était  acceptables  au vu  des 
conditions opératoires de 10 bars. La remise en état globale était en cours, mais la fuite s'est produite avant que ce 
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plan d'actions ne soit complètement réalisé.
Le 19/06,  un expert  de la société inspecte la canalisation ;  ses observations contribuent à définir  des conditions  
d'exploitation en mode dégradé pour les déchargements à venir.  Les 3 autres canalisations qui  relient le dépôt à 
l'appontement  sont  contrôlées  quelques jours  plus  tard  (mesures  d'épaisseur  au  niveau  des  zones de  corrosion 
externes et internes détectées lors de l'inspection de 2007 par l'organisme spécialisé). Un planning de travaux est  
élaboré en fonction de ces mesures : réparations sur les canalisations et les supports, mise en place de colliers sur les  
zones  sensibles,  essais  de  résistance,  remplacements  de  tronçons,  déposes  du  revêtement  bitumineux, 
rechargements par soudage des zones de corrosion externes des parties aériennes, protection spécifique sous les  
amarres, décaissement du sol sous les canalisations le long des berges  L'exploitant décide de réduire la pression�  
dans la canalisation incriminée à 3 bars maximum et de renforcer les mesures de surveillance tant que les conditions 
normales d'exploitation ne sont pas rétablies. Les procédures d'exploitation sont modifiées en ce sens.

ARIA 37385 - 20/06/2008 - 76 - LE HAVRE
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion au niveau du siphon d'une écluse est constatée sur un pipeline d'hydrocarbure (pression 47 bar, DN 
711).

ARIA 35264 - 27/07/2008 - 39 - TAVAUX
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine de fabrication de matières plastiques, une tuyauterie d'injection d'azote se rompt au 
niveau d'un four de pyrolyse (pyrolyse du dichloréthane pour produire du chlorure de vinyle). Les  
opérateurs stoppent rapidement l'alimentation du four en dichloréthane, mais un bruit  important 

persiste.
Les vannes avales sont fermées et le sprinklage est déclenché, permettant ainsi la limitation de la fuite au contenu du 
four, soit après vidange de ce dernier, 2 062 kg de dichloréthane, 41 kg de CVM et 23 kg d'HCl. Les réseaux de  
détection d'ambiance n'ont détecté la fuite qu'en cours d'incident, lorsque le vent a changé de direction.
La rupture de la tuyauterie est due à une corrosion interne de la canalisation d'injection d'azote, conséquence probable 
d'une condensation acide à proximité de la paroi du four, en raison de l'absence de calorifuge. Cet incident remet en 
question  les  réseaux  de  détection  d'ambiance  qui  sont  inopérants  sous  certaines  conditions  de  vent.  Il  remet 
également en cause le contrôle de l'épaisseur des canalisations par ultrasons.

ARIA 37295 - 05/08/2008 - 38 - SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
49.50 - Transports par conduites
Une fuite  est  constatée  sur  une  canalisation  transportant  de  la  saumure  (PMS 32  bar,  DN 400).  Une corrosion 
bactérienne serait à l'origine de l'événement. La fuite est estimée à 90 m³.

ARIA 35282 - 30/08/2008 - 62 - WIZERNES
17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans  une  usine  de  fabrication  de  papier,  des  employés  détectent  vers  17h  une  coloration 
blanchâtre d'un cours d'eau et donnent aussitôt l'alerte. Les agents de maîtrise sont informés et 
localisent la fuite 15 min plus tard sur une cuve contenant du carbonate de calcium dont la rétention 

déborde. Ils procèdent à l'obturation du réseau d'évacuation des eaux polluées et installent un barrage autour de la 
bouche d'égout des eaux usées supposées se déverser dans la rivière. Les employés mettent en place le pompage de  
la cuve vers le bassin tampon de 600 m³ de la STEP interne.
Vers 18 h, un nouveau rejet dans la rivière est observé, l'obturateur est inefficace en raison d'une mauvaise utilisation  
des bouteilles de gaz de gonflage ; il est remis en service 45 minutes plus tard. Entre 2 h et 3 h, les opérateurs  
pompent dans le réseau d'eaux polluées et retirent l'obturateur ; le nettoyage se poursuit jusqu'à 9h30.
L'analyse de cet évènement montre que la fuite est consécutive à une corrosion très importante (trou de 2 cm de  
diamètre)  d'un  piquage  de  vidange  situé  en  pied  de  cuve.  Ce piquage  ainsi  que  l'ensemble  de  la  cuve  étaient  
recouverts par un calorifuge en laine de roche. Cette protection, associée à un défaut de conception au niveau du  
radier, a largement favorisé la corrosion du piquage mais également du pied de cuve. La rétention de la cuve n'étant  
pas opérationnelle (volume insuffisant, défaut d'étanchéité), le carbonate de calcium s'est rapidement répandu sur la 
zone de dépotage sur laquelle on retrouve des bouches d'évacuation connectées à une fosse de relevage permettant 
de renvoyer les effluents vers le bassin tampon. Malgré ce dispositif, une quantité de produit estimée à 25 m³ s'est 
retrouvée dans la rivière. L'hypothèse d'une mauvaise connexion entre le réseau d'évacuation des eaux pluviales et le  
réseau de transfert des eaux potentiellement polluées vers le bassin tampon est privilégiée.
A la suite de l'incident, la condamnation du piquage à l'origine de la fuite, le renforcement du fond de la cuve et de ses  
côtés par mise en place de tôles d'acier, l'utilisation d'un stratifié verre-résine epoxy (renforcement + protection) à  
l'intérieur et à l'extérieur de la cuve, le remplissage des vides sous la tôle de fond à l'aide d'un béton, une investigation  
complète des réseaux à l'aide d'un colorant, la mise en place d'un dispositif de traitement des matières en suspension 
et un renforcement des traitements au niveau de la STEP combinée à une mise à jour du plan d'intervention interne et  
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d'une phase de formation du personnel, constituent les principales mesures du plan d'action établi par l'exploitant.

ARIA 35146 - 06/09/2008 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
20.11 - Fabrication de gaz industriels
Vers 13h25, un opérateur perçoit une forte odeur de gaz qu'il identifie comme étant du propylène et  
remarque la présence d'un brouillard au coeur du vapocraqueur sans pouvoir localiser précisément 
le point de fuite. Il  rejoint la salle de commande et donne l'alerte. Les alarmes de détection de 

plusieurs explosimètres de la zone s'activent sur la console de sécurité. Le tableautiste appelle le service incendie à 
13h28 et déclenche le POI à 13h33. Les opérateurs présents en extérieur sont évacués et les moyens d'arrosage sont  
progressivement déployés entre 13h28 et 14h20 afin de créer un écran d'eau autour du nuage de gaz et de refroidir les 
points d'ignition potentiels. L'inspection des installations classées est informée via le système d'alerte vers 14h30.
Vers 14h45, un jet gazeux vertical est repéré dans une nappe de tuyauteries à 8 m du sol. Vers 15h35, une brèche est 
localisée sur  une  canalisation de butane  liquéfié  en acier  au  carbone,  de diamètre  4"(101,6 mm),  de  500 m de 
longueur et fonctionnant sous une pression de 18 à 20 bar. A 15h40, la dépressurisation du contenu de la ligne vers le  
réseau de torche débute et peu avant 15h50, le circuit est isolé et la fuite réduite. Le POI est levé à 16 h. L'exploitant  
publie un communiqué de presse. La durée totale de la fuite est estimée à un peu moins de 2h30 et, selon l'exploitant,  
la concentration en gaz n'a atteint que 20 % de la LIE.
Au moment de l'évènement, la ligne incriminée est remplie de gaz liquéfié mais isolée à ses extrémités par des vannes 
en position fermée. Le tube s'est rompu par expansion thermique du liquide à une pression inférieure à la pression de  
tarage de la soupape installée sur la ligne (48 bar relatifs). Le fonctionnement du vapocraqueur est maintenu quelques  
jours jusqu'à la date programmée de son arrêt pour 6 semaines.
L'examen de la tuyauterie en cause montre une ouverture sur la génératrice supérieure de forme longitudinale dite en  
"bouche de poisson" de 50 mm de longueur sur 20 mm de largeur (diamètre équivalent de 30 mm) avec une forte perte 
d'épaisseur dans la zone de rupture.  La tuyauterie, non calorifugée, présente en outre une corrosion généralisée  
externe sur toute la section.
La nappe contenant la tuyauterie défectueuse est surplombée par un autre rack dans lequel passe une canalisation  
d'éthylène réfrigérée. Une corrosion externe très localisée a été aggravée par les égouttures provenant de la glace 
fondante enrobant l'extérieur de la canalisation d'éthylène réfrigérée située au dessus de la conduite défectueuse.
Les investigations réalisées par l'Inspection confirmeront le bon fonctionnement des capteurs de détection de gaz qui 
ont réagi progressivement entre 13h28 et 13h30, de celui situé au plus près du point de fuite à celui le plus éloigné.  
Sur le plan réglementaire, l'exploitant indique que la canalisation n'est pas soumise à requalification périodique mais  
uniquement à inspection périodique et que cette inspection était prévue en 2009. Une inspection visuelle du tronçon  
accidenté 14 mois avant n'avait pas détecté de trace de corrosion. 
Plusieurs accidents causés par la corrosion sous calorifugeage s'étant déjà produit sur le site, l'exploitant met en place 
un plan d'inspection adapté aux probabilités et aux conséquences de dégradation externe des canalisations:
-  un contrôle de l'ensemble des tuyauteries contenant des produits inflammables,  toxiques ou corrosif  est mis en 
oeuvre (inspection visuelle additionnelle et contrôle non destructif)
- les pratiques d'inspection détaillées des tuyauteries sont renforcées, y compris de leurs structures (rack)
- la détection et le traitement rapide des agressions spécifiques affectant les équipements sont encouragés
- un processus d'assurance qualité revêtement est engagé (peinture, calorifuge, ignifuge,frigorifuge) pour assurer un 
standard minimum d'application

ARIA 37688 - 17/09/2008 - 91 - SACLAY
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Une fuite importante d'eau industrielle est détectée fin novembre 2008 à 6 m de profondeur sous les bâtiments d'un 
centre de recherche ; 65 000 m³ (soit  722 m³/j)  d'effluents du site se sont infiltrés dans le sol et dans le réseau  
d'effluents sanitaires durant plusieurs semaines. L'exploitant constate un affaissement généralisé du réseau sur une 
longueur de 20 m,  les  effluents  industriels  et  sanitaires  se mélangeant  en amont  de la  station  de  traitement  en 
plusieurs points.
Après détection de la fuite, plusieurs mesures sont prises : les effluents transitant dans un réseau industriel dégradé au 
voisinage  d'un  bâtiment  sont  isolés  et  déviés  par  3  systèmes  de  ballonnage  et  pompage  en  décembre,  les 
canalisations aux abords d'un autre bâtiment sont curées, la canalisation dégradée au droit du premier bâtiment est  
remplacée, tandis que 14 carottages sont réalisés.
Un diagnostic de l'état des réseaux d'eau avait été réalisé en 2005 mais en raison des difficultés d'accès de cette zone 
(point bas du centre), la mission de diagnostic par moyens vidéo n'avait pas pu être exhaustive (réseaux enterrés non  
inspectés lors de l'étude). Un diagnostic des collecteurs en galerie avait toutefois été effectué avant 2002 mais ne  
permettait  pas d'identifier  un dysfonctionnement  des réseaux enterrés  du fait  de l'insuffisance d'indicateurs et  de 
critères.  La  fuite  est  due  au  vieillissement  des  canalisations  enterrées,  dont  la  rupture  est  liée  au  manque  de 
surveillance et d'entretien du fait de leur faible accessibilité. 
Une étude  de modélisation  des conséquences de la  rupture  de canalisation  du réseau d'effluents  industriels  est 
réalisée pour déterminer l'impact chimique et radiologique sur les eaux de la nappe des sables de Fontainebleau car  
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les effluents industriels du site ont une concentration moyenne en tritium de 100 Bq/l et en césium 37, cobalt 60,  
strontium 90 et plutonium 239 de 0,01 Bq/l. Cette étude conclut à un impact radiologique et chimique négligeable.
Dans son compte-rendu détaillé, l'exploitant fait état également d'un diagnostic des eaux parasites, de la réalisation 
d'un plan de surveillance et de la définition des missions des acteurs opérationnels intervenant dans la maîtrise du  
cycle de l'eau ainsi que la rédaction d'une note organisationnelle précisant les interfaces.

ARIA 37300 - 23/09/2008 - 38 - SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX
49.50 - Transports par conduites
Une fuite se produit sur un pipeline (pression 32 bar, DN 400) transportant de la saumure. Une corrosion bactérienne 
serait à l'origine de l'événement. Le rejet est estimé à 30 m³.

ARIA 37348 - 06/10/2008 - 31 - MURET
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion généralisée sous gaine est constatée sur un gazoduc (PMS 49 bar, DN 300).

ARIA 35286 - 09/10/2008 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
49.50 - Transports par conduites
Vers 11h30, une fuite de chlorure d'hydrogène gazeux sur une canalisation (PMS 8 bars, DN 350) 
qui relie deux sites chimiques est signalée par les services ferroviaires en raison d'un dégagement  
de  fumerolles.  Le  PSI  afférant  à  l'ouvrage  est  déclenché.  Des  employés  décompriment  puis 

vidangent le pipe. 
La fuite résulte d'une corrosion extérieure localisée sous un pont, au dessus d'un ruisseau. A cet endroit, de la peinture 
a été appliquée lors d'une reprise, directement sur un foisonnement d'oxyde de fer, sans polir la surface. Les crues 
successives et l'humidité présente sous le pont accentuent le phénomène de corrosion ; l'eau s'infiltre entre la peinture  
et la canalisation entraînant ainsi une corrosion sous dépôt. Une société spécialisée installe provisoirement un collier  
d'étanchéité et une chandelle de soutien.
Le Service Inspection Reconnu (SIR) de l'usine exploitant la canalisation réalise les 9 et 10 octobre une inspection  
pour s'assurer qu'aucune zone n'est susceptible de présenter des conditions favorisant le type de corrosion incriminée 
(humidité, présence d'eau, retouche peinture). Une autre zone à risque est ainsi détectée. Il s'agit d'un passage de la  
canalisation sur ce même ruisseau à une cinquantaine de mètres en amont de la précédente dégradation. Après  
contrôle, aucune anomalie ne semble avoir été détectée. Le remplacement du tronçon (20 m) sera réalisé dans le 
cadre d'un prochain arrêt. L'exploitant diffuse à la suite de l'évènement un communiqué de presse d'information à  
chaud, tout en le mettant également en ligne sur son site internet.

ARIA 35884 - 16/10/2008 - 29 - PLOUDANIEL
46.33 - Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles
Une fuite évaluée à 3 900 kg d'ammoniac (NH3) se produit dans un bac à eau glacée de 200 m³ 
utilisé  pour la réfrigération de l'atelier  laiterie d'une importante  coopérative laitière.  L'installation 
soumise  à  autorisation  met  en  oeuvre  12,3  t  d'NH3.  La  quantité  d'NH3  gazeux  émise  à 

l'atmosphère  est  inconnue.  La  fuite  résulte  de  la  corrosion  et  du  percement  de  l'une  des  herses  assurant  le  
refroidissement de l'eau du bac. Détectée le 16/10 lors d'un contrôle de la teneur en NH3 dans le bac à eau glacée,  
elle  a ensuite été  aggravée  par une intervention humaine le 24/10 visant  à accélérer la vidange des herses.  Le 
mélange eau/NH3 (concentration de 17 g/l d'NH3) en circulation dans tout l'atelier laiterie entraîne des émanations 
odorantes dans les locaux de travail, mais aucun rejet dans le milieu aquatique naturel n'est signalé.
Selon l'exploitant et 2 sociétés extérieures spécialisées dans les phénomènes de corrosion et les installations de  
réfrigération à l'NH3, l'évènement a pour causes principales : 
- Une défaillance matérielle : herses constituées d'acier à faible taux de carbone ;
- Des défaillances organisationnelles : défaut de surveillance de l'état de corrosion des herses, procédure inadaptée  
d'injection de l'inhibiteur de corrosion (manuelle durant les premières années d'utilisation du bac à eau glacée mis en  
service en 1998, niveau d'eau variable et/ou moussage superficiel accélérant la corrosion des herses superficielles 
implantées près du point d'injection manuelle ;
- Une défaillance humaine : aggravation de la fuite liée à la mise en oeuvre d'opérations pour accélérer la vidange des 
herses.
Des mesures de surveillance compensatoires sont mises en place pour suivre les concentrations en NH3 dans l'air des 
locaux de production et dans l'eau du bac. Le contenu du bac est neutralisé à l'acide sulfurique du 07 au 15/11, puis  
orienté  sur  un ouvrage  de stockage interne au site  pour être  traité  à raison de quelques m³/jour  dans la  station  
d'épuration  interne à  l'établissement.  Le coût  des  dommages matériels  et  pertes d'exploitation n'est  pas  connu : 
études, remplacement du matériel défectueux, arrêt technique d'exploitation...
L'inspection des IC prévenue tardivement constate les faits. Un arrêté de mesures d'urgence fixe des prescriptions 
relatives à la manipulation des eaux ammoniaquées résiduelles et aux modalités de contrôle de son traitement dans la  
station d'épuration du site, à la vérification des installations (contrôle de la corrosion des herses et de l'ensemble des 
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installations de réfrigération).
Les herses sont expertisées et progressivement remplacées par des plaques en inox courant 2009.

ARIA 35293 - 16/10/2008 - 64 - LACQ
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une  fuite  de  sulfure  d'hydrogène  (H2S)  est  détectée  vers  16  h  au  niveau  d'une  passerelle  
quadricâbles par un employé sur une canalisation de transport (DN 50, pression 5 bar) dans une  
usine  chimique.  Dés réception  de  l'alerte,  l'exploitant  décomprime la  canalisation,  actionne  les 

vannes de sectionnement automatiques et  prévient  les services de secours.  Toutefois,  le plan de surveillance et 
d'intervention (PSI) afférant à l'ouvrage n'est pas déclenché.
Une  fois  sur  place,  les  pompiers  mettent  en  oeuvre  une  lance  incendie  afin  d'abattre  les  vapeurs  de  sulfure 
d'hydrogène,  établissent  un  périmètre  de  sécurité  et  effectuent  ensuite  des  mesures  de  concentration.  Les 
concentrations mesurées ont été de 300 ppm au droit de la fuite, et de 50 ppm à 20m. Le service inspection du site 
chimique (SIR) se rend sur les lieux vers 16h30. L'isolement du tronçon incriminé est réalisé par la pose de platines et  
vers 18h30, un collier est posé pour colmater la canalisation. Un inertage à l'azote de l'ouvrage est réalisé vers 19 h.  
Le transporteur prévoit de soumettre un dossier de réparation à l'inspection des installations classées. A la suite de cet  
évènement, l'exploitant réalise un communiqué de presse d'information à chaud.
Aucune victime, ni incidence sur l'environnement ne sont à déplorer. Une corrosion externe par aération différentielle 
consécutive à la stagnation d'eau pluviale serait à l'origine de l'évènement. La zone de corrosion se situe à près de 20  
cm après la sortie de terre de la canalisation, sur la génératrice inférieure, à la limite de l'arrêt du revêtement en brai de  
houille qui assure la protection passive de la canalisation dans sa partie enterrée.
A la suite d'une enquête menée par l'inspection des IC, il apparaît que l'usage d'un traitement anti-oxydant général de 
la canalisation avait été signalé à l'exploitant ainsi qu'un défaut de protection cathodique. Il est également noté des 
erreurs d'interprétation dans les clichés vis à vis de la société qui est intervenue pour réaliser un contrôle CND par  
radiographie . Enfin, la chute de pression dans la canalisation n'a pas déclenché les alarmes de sécurité tel que prévu 
dans l'étude de sécurité du site. L'inspection conclut ainsi que les moyens de détection se sont montrés inopérants 
compte tenu du faible débit de la fuite et que l'alerte a reposé uniquement sur la présence fortuite d'une personne.
En outre, le lieu de l'incident n'avait pas jusqu'alors été identifié par l'exploitant comme point singulier, et ne faisait donc 
pas l'objet d'actions de surveillance spécifiques (risques liés aux sorties de terre en zone inondable).

ARIA 35402 - 22/10/2008 - 44 - DONGES
19.20 - Raffinage du pétrole
Vers 20h30, un opérateur effectuant une ronde au niveau des postes de chargement navire d'une 
raffinerie constate la présence d'irisations sur la LOIRE. Une fuite de fioul de soute est localisée au  
niveau d'une canalisation 10" cheminant sur un appontement et reliant les bacs de stockage à 2  

postes de chargement. L'exploitant met en place des barrages flottants et absorbants et mobilise des navires dotés de  
filets spéciaux pour récupérer les hydrocarbures. A 23 h, l'inspection des installations classées est prévenue et le POI 
est déclenché.
Deux nappes d'irisation de 20 et 200 m² sont détectées.
L'exploitant publie un communiqué de presse.
Les barrages sont peu souillés et les filets spéciaux ne collectent pas d'hydrocarbures en quantité significative. Les 
reconnaissances se poursuivent néanmoins le lendemain et seules quelques traces localisées sont observées. La  
faune et la flore ne sont pas impactées.
Evaluée entre 2 et 3 m³, la fuite s'est produite au niveau d'un joint de bride de raccordement de clapet anti-retour  
positionné sur une ligne utilisée dans l'après-midi pour le chargement d'un navire. En fin d'opération, la vanne pied de 
bras est fermée (15h45), puis celle de pied de bac (16h20). Plusieurs opérateurs passent au niveau du point de fuite  
entre 17 h et 17h30 sans détecter d'anomalie alors que les pressions vérifiées a posteriori indiquent une chute dans le 
circuit  concerné  vers  16h40.  Au  droit  de  la  fuite,  l'appontement  en  béton  dispose  de  moyens  de  récupération 
d'égouttures assimilés à des dispositifs de rétention, constitués par des murets en béton de 20 à 30 cm de haut situés  
sous  le  rack  et  permettant  de  recueillir  les  écoulements  accidentels.  Un  point  bas  de  collecte  est  relié  à  une  
canalisation qui  passe sous la dalle béton de l'appontement  au-dessus du fleuve et  dirige  les éventuels  produits 
collectés vers des réceptacles munis d'une vanne manuelle permettant, en l'absence de pollution, leur rejet dans la  
LOIRE.
L'inspection constate que les murets ne sont pas souillés sur toute leur hauteur. Le fioul ayant rejoint le fleuve (1 à 2  
m³) n'a donc pas débordé par trop plein de la rétention, mais s'est échappé par la canalisation de collecte défectueuse  
(corrosion) très exposée aux mouvements de marée et difficilement accessible. La fuite au niveau du joint serait due à  
une augmentation anormale de la pression sous l'effet de la chaleur dans la partie de canalisation isolée entre deux 
vannes (bras mort) jusqu'à rupture du joint, la soupape d'expansion présente n'ayant pas joué son rôle (circuit  de 
collecte bouché, vanne d'isolement fermée, capteur de pression défaillant?).
L'inspection  propose  un  renforcement  du  contrôle  des  dispositifs  de  rétention  sur  tout  le  site  y  compris  les 
appontements et la réalisation d'une étude permettant de définir des mesures complémentaires de prévention, de 
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détection et de protection vis-à-vis de fuites d'hydrocarbures susceptibles d'engendrer une nouvelle pollution de la 
Loire (ARIA n°34351).

ARIA 35463 - 27/10/2008 - 57 - FLORANGE
24.10 - Sidérurgie
Une  fuite  d'azote  se  produit  sur  une  conduite  de  secours  inutilisée,  (DN 500  /  0,5  bar)  sur  le  site  d'une  usine 
sidérurgique. Une corrosion sur la canalisation au niveau d'un support est à l'origine de l'incident.

ARIA 37298 - 17/11/2008 - 38 - NC
49.50 - Transports par conduites
Une fuite de saumure estimée à 100 m3 est observée sur une canalisation (PMS 32 bar, DN 400). Une diminution 
locale d'épaisseur est observée sur la canalisation.

ARIA 37650 - 01/01/2009 - 42 - ROCHE-LA-MOLIERE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite de gaz naturel se produit sur un gazoduc (DN 100; Pression 25 bar). Après examen, une 
corrosion serait à l'origine de l'événement.

ARIA 35746 - 17/01/2009 - 61 - LA FERTE-FRENEL
25.94 - Fabrication de vis et de boulons
Dans une usine spécialisée dans la fabrication de rondelles, écrous et anneaux élastiques (circlips),  
un feu émettant une importante fumée se déclare vers 10h30 sur un câblage électrique situé dans  
une  fosse  sous  un  four  de  traitement  thermique,  à  la  suite  d'une  fuite  de  sels  fondus  de 

l'évaporateur de l'installation de trempe. Les 3 employés présents ne parvenant pas à maîtriser le sinistre avec un  
extincteur  à  poudre  évacuent  l'atelier  et  coupent  la  vanne  extérieure  du  réseau  de  méthanol  alimentant  les  
installations. L'alerte est donnée et les alimentations en énergie de l'atelier sont interrompues. La quarantaine de 
pompiers mobilisés, gênée par l'absence de visibilité, éteint l'incendie avec une lance à mousse vers 13h30 après avoir 
pu localiser précisément son emplacement. L'intervention des secours s'achève à 15h15 après ventilation de la fosse  
sous le four de traitement et recherche de points chauds avec une caméra thermique.
Aucun blessé n'est à déplorer ; les dommages matériels sont évalués à 100 keuros. Une usure par oxydation lente de 
la tôle du bac de l'évaporateur à sel est à l'origine de la fuite. A la suite de l'accident, l'exploitant met en place une  
rétention et une surveillance renforcée de l'évaporateur à sel de chaque ligne de traitement thermique.

ARIA 37228 - 25/03/2009 - 973 - KOUROU
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Le chef de quart observe sur le moniteur de surveillance des fumées dans le local malaxeur pendant le malaxage de  
propergol en phase MIX. 
L'installation comprend 2 moteurs (1 pneumatique et 1 électrique) reliés par 3 courroies et un réducteur. Le moteur  
pneumatique permet la rotation en vitesse lente des pales du malaxeur. Il est utilisé uniquement pour les opérations de  
nettoyage final  des pales et  de maintenance.  L'embrayage du réducteur  du moteur  pneumatique avec  le  moteur 
électrique est réalisé par poussée d'un piston pneumatique.
Le malaxeur fonctionnait depuis plusieurs heures sur le moteur électriques d'entrainement en vitesse normale des  
pales. Pour une raison encore inconnue, le réducteur du moteur pneumatique s'embraye sur le moteur électrique 
jusqu'à rupture mécanique des courroies de transmission (après 4 minutes). L'échauffement de ces dernières sur la  
poulie du réducteur s'est transmis au carter du réducteur qui a atteint une température de surface suffisante pour  
décomposer les connectiques de commandes « air » voisines, provoquant les fumées repérées par l'opérateur. Il n'y a 
pas eu de réaction pyrotechnique. 
Une enquête est  effectuée ;  la  corrosion  (nettoyage atelier,  zone  de piège  à eau) semblerait  être  à  l'origine  de 
l'embrayage accidentel des moteurs. L'exploitant mettra en place un moyen de contrôle du « désembrayage » effectif  
entre le réducteur du moteur pneumatique et  le moteur électrique ;  la détection entraînera l'arrêt  automatique du 
malaxeur.

ARIA 36277 - 17/06/2009 - 30 - ARAMON
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Une fuite de 24 kg de chlorure d'hydrogène (HCl) anhydre se produit vers 16h30 dans une usine 
chimique (produits organiques). Dans l'atelier, l'opérateur charge un réacteur de synthèse à partir  
d'une  bouteille  de  37  kg  de  chlorure  d'hydrogène  anhydre  liquéfié.  La  bouteille  se  trouve  à 

l'extérieur de l'atelier. Le flexible se rompt, entraînant l'émission à l'atmosphère de 24 kg d'HCl gazeux (14 m3). 6  
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personnes du site sont incommodées. Le POI est déclenché ; en 10 minutes, le personnel d'intervention de l'usine  
(ESI) s'équipe et isole la fuite par la fermeture du robinet d'arrêt de la bouteille. Celle-ci est également arrosée pendant  
l'intervention ; les 3 m³ d'eaux d'abattage sont confinés sur le site et dirigés vers la station de traitement des effluents.  
Le SDIS dépêche sur place un véhicule de secours et d'assistance à blessés (VSAB) et les 6 personnes incommodées 
sont hospitalisées pour complément d'analyse. Elles sortent dans la soirée. 
Le flexible endommagé est en téflon armé (inox tressé) avec une pression de service de 70 bar (PS/PE = 70/105 bar) 
et s'est rompu à 37 bar (pression utilisée habituellement dans l'atelier) pour une cause encore inconnue (corrosion du  
pas de vis de l'embout ?). Il avait été installé la nuit précédente. Aucun flexible de remplacement n'étant en stock, il  
avait été prélevé dans un autre atelier, sur une installation similaire mais fonctionnant à plus basse pression (5 bar). Sa 
mise en service n'avait pas été tracée. 
Avant la fermeture annuelle, l'exploitant contrôle des flexibles de gaz dangereux et revoit les conditions de mise en  
oeuvre de l'HCl dans l'atelier (flexible neuf et tracé, travail à 5 bar, suivi renforcé des opérations). A moyen terme,  
l'exploitant mettra en place une politique de suivi de tous les flexibles de fluides dangereux, y compris les embouts,  
incluant une procédure de stockage lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. Il étudie la mis en place d'une tuyauterie rigide 
entre la bouteille et le détendeur et d'un rideau d'eau sur l'installation de dépotage. Il améliore la gestion des stocks 
pour avoir des flexibles pré-équipés disponibles.

ARIA 36547 - 17/07/2009 - 59 - WASQUEHAL
20.59 - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Dans une usine chimique, la corrosion interne d'une vanne d'une cuve de 17 t d'acide chlorhydrique 
provoque vers 6 h un trou dans la tuyauterie et le dégagement d'une épaisse fumée ; 50 l d'acide se 
déversent et sont contenus dans la rétention. Les secours évacuent 1 employé victime de maux de 

tête et colmatent la fuite avec des équipements spéciaux. L'activité de l'usine reprend normalement vers 8 h.

ARIA 36628 - 04/08/2009 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Un réservoir  de 100 m³ d'acide sulfurique (H2SO4) vide explose à 9h15 sur  un site chimique.  
Installé en surplomb de sa cuvette de rétention à plusieurs mètres de hauteur, ce réservoir "F2" est  
projeté et retombe à proximité. Il entraîne l'échafaudage installé pour sa maintenance, provoquant 

la  chute de 3  ouvriers  dont  2 sous-traitants.  Deux sont  blessés gravement  :  un employé de l'usine victime d'un  
traumatisme crânien après  une chute  d'une  dizaine de mètres  et  un  sous-traitant,  retrouvé  coincé par  le  bac et 
l'échafaudage, sévèrement atteint au visage par la projection de la meuleuse qu'il utilisait. Le POI est déclenché, les 
secours internes et externes interviennent. Les blessés sont hospitalisés. L'exploitant informe la préfecture, les mairies 
et le public. L'inspection des IC effectue une enquête.
Le réservoir avait été provisoirement colmaté le 18/07 avec une boîte d'étanchéité après la découverte d'une fuite le  
17/07. Devant être réparé début août après sa vidange, le bac sera rincé à l'eau durant le week-end du 2/08, puis un  
sous-traitant  installe l'échafaudage pour l'intervention :  accès au réservoir,  platinage d'isolement du procédé...  Un 
employé de l'usine, accompagné de 2 sous-traitants, monte alors sur le bac pour en ouvrir le dôme, quand l'explosion  
se produit.
L'accident semble être consécutif  à l'accumulation d'hydrogène (H2) au sommet de la cuve et dû à l'allumage du 
mélange inflammable formé avec l'air lors du sectionnement avec une meuleuse de boulons corrodés du trou d'homme 
du dôme. Le bac est déchiré sur la moitié de la circonférence de la liaison virole / fond, ses ancrages ont été arrachés. 
La cuve n'avait été rincée qu'une fois ; ceci renforce l'hypothèse du rinçage insuffisant de la cuve provoquant l'attaque 
acide du métal avec dégagement d'H2.
Ce réservoir  avait  été réparé en 1989 à la suite d'un incident ayant provoqué son décollement sans rupture des  
attaches, en raison d'un dégagement de CO2 lors de la neutralisation de l'acide sulfurique (ARIA 23705) ; une cornière  
avait été rajoutée et la procédure de nettoyage avait été modifiée.
Le retour d'expérience disponible fait état de plusieurs explosions d'H2 après attaque de réservoirs en acier à l'acide 
dilué dans d'autres usines (ARIA 169, 22278, 31082 ).�
Face à la succession d'accidents survenus ces derniers mois dans les industries chimiques et pétrolières, ainsi que le 
transport  de  matières  dangereuses  par  canalisation,  une  rencontre  sur  les  enjeux  de  sécurité  industrielle  et  la  
protection de l'environnement est organisée en septembre 2009 entre la Secrétaire d'Etat à l'écologie et les principaux 
dirigeants de ces secteurs. Ces derniers formuleront des propositions pour améliorer la sécurité de leurs installations, 
en renforçant notamment les contrôles du vieillissement des installations et leur maintenance, tout en s'engageant à  
mieux tenir  compte des zones écologiquement sensibles pour améliorer la protection des espèces ou des zones 
protégée.

ARIA 37821 - 21/08/2009 - 2A - AJACCIO
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49.50 - Transports par conduites
Une fuite se produit sur un pipeline de butane liquéfié (DN 219 ; Pression = 7 bar). L'origine du rejet  
serait liée à un point de corrosion de la taille d'une tête d'épingle.

ARIA 36722 - 23/08/2009 - 11 - NARBONNE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Entre le 23/08 au soir et le 24/08 à 16 h, 500 m³ de solution contenant 5 kg d'uranium, 1121 kg de 
fluor et 1332 kg d'ammonium sont rejetés dans le canal de TAURAN et rejoignent le canal de la  
ROBINE, 3 km en aval.  Les substances proviennent de l'unité d'hydrofluoration d'une usine de 

conversion  de  concentré  minier  d'uranium  en  tétrafluore  d'uranium  (UF4),  première  étape  de  la  préparation  de  
combustibles nucléaires à usage civil.  Le 24/08 vers  16 h,  l'analyse  quotidienne des prélèvements effectuée par 
l'exploitant révèle de larges dépassements des seuil de l'arrêté d'autorisation : 781 kg de fluor et 962 kg d'ammonium 
rejetés le 23/08 (seuil respectifs de 5 et 230 kg/j), puis 340 kg de fluor et 370 kg d'ammonium le 24/08. L'exploitant  
arrête immédiatement l'installation ; des relevés complémentaires dans le TAURAN confirment les teneurs en fluor. Il 
informe la préfecture, l'inspection des installations classées, les services sanitaires et la municipalité dans la soirée du 
24/08 ainsi que la presse le 25/08.
L'inspection demande à l'exploitant  d'effectuer une analyse complète de l'effluent  et  un suivi  environnemental,  de 
rédiger  un  rapport  sur  l'accident  et  de  prendre  des  mesures  pour  éviter  le  renouvellement  de  la  situation ;  150 
prélèvements et 500 analyses des taux de fluor, ammonium, nitrate et uranium sont réalisés sur 7 sur pour le TAURAN  
et la ROBINE. Le pic de pollution au fluor est de 15 mg/l dans le TAURAN et de 0.97 mg/l le 25/08 à 2 h dans le  
ROBINE (seuil de potabilité : 1.5 mg/l). Une faible mortalité piscicole est constatée les 25 et 26/08. Aucune évolution 
des teneurs n'est relevée dans les piézomètres à proximité du TAURAN. Les niveaux des rejets repassent au-dessous  
des seuils après 4 jours.
Selon les services sanitaires, l'absence d'usage sensible (captage d'eau potable, baignade) dans le TAURAN et la  
ROBINE ainsi que la dilution dans le milieu naturel écartent toute conséquence sanitaire directe sur les populations. Le  
niveau de la ROBINE étant bas, l'étang des BAGES n'est pas impacté.
Les  causes  de  l'accident  sont  multiples.  Les  effluents  fluorés  étaient  stockés  dans  une  cuve.  Afin  d'éviter  leur 
refroidissement entraînant des cristallisations , une circulation était maintenue dans un échangeur thermique externe 
constitué d'une conduite à double paroi datant de 1984. Les effluents s'écoulant dans le tube intérieur étaient chauffés 
par de la vapeur injectée entre les 2 parois. Vers 21 h le 21/08, la corrosion du tuyau interne de l'échangeur a entraîné  
l'apparition de plusieurs trous de 1 mm de diamètre et la mise en communication de la vapeur et des effluents. Le  
mélange a été évacué vers la cuve de collecte des condensats dont la vanne de sortie a été rapidement fermée par  
l'automate de contrôle y détectant une conductivité trop élevée. Les condensats souillées ont rempli la cuve jusqu'au 
trop-plein avant de se déverser dans la rétention. Le 23/08 à 17 h, l'opérateur a constaté le débordement et réouvert la 
vanne après une lecture erronée de l'affichage, croyant avoir vu une valeur de 6 µS/cm (inférieure au seuil maximal de  
30 µS/cm) alors que l'écran avait changé d'échelle et affichait 6mS/cm. Les effluents se sont écoulés vers 2 fosses en  
aval  et  ont  rejoint  le  TAURAN. Pendant  les 24 heures suivantes,  le  personnel  a acquitté  les alarmes du site  et 
l'ictomètre détectant l'activité radiologique dans la canalisation de rejet vers le TAURAN sans procéder à la levée de 
doute. Seule l'analyse quotidienne des eaux du canal a permis de repérer le rejet.
A la  suite  de  l'accident,  l'exploitant  met  en place  un  suivi  préventif  du  vieillissement  et  renforce  le  contrôle  des 
dimensions des tuyauteries. L'afficheur ne changera désormais plus d'échelle et donnera le cas échéant une valeur 
correspondant à la saturation. La vanne manuelle de la cuve de condensats est supprimée et une vanne automatique 
est installée pour les cuves suivantes, ainsi qu'un arrêt automatique des pompes de rejets en cas de non-conformité.  
Les vérifications des paramètres de sûreté et d'environnement deviennent systématiques à chaque relève et les rejets 
accidentels sont intégrés aux exercices périodiques. Le directeur du site établit un bilan au comité local d'information et 
de concertation (CLIC) le 14/09.
Le 23/12/2011, l'exploitant est condamné à 60 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis pour "déversement  
de substances nuisibles dans les eaux superficielles", à verser 5 000 euros à chacune des associations qui se sont  
portées parties civiles, ainsi qu'à la publication du jugement dans la presse.

ARIA 37146 - 02/09/2009 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) gazeux se produit vers 8 h sur une canalisation de transport 
de 150 mm à 6,5 bar, dans une usine chimique classée seveso ; 2 employés sont incommodés. Les 
secours de la plate-forme mettent en place des rideaux d'eau pour circonscrire le nuage toxique,  

puis sécurisent et vidangent la canalisation. Une corrosion externe est à l'origine de la fuite. L'exploitant publie un 
communiqué de presse.
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ARIA 37822 - 03/09/2009 - 91 - VAYRES-SUR-ESSONNE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite due à la corrosion a lieu sur un gazoduc (DN 100 , 19.1 bar) au niveau du pont enjambant 
l'ESSONNE.

ARIA 37043 - 23/09/2009 - 69 - PIERRE-BENITE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans une usine chimique classée Seveso, une fuite est découverte vers 0h10 sur des réservoirs de stockage d'acide 
chlorhydrique  (HCl)  dilué  à  30  %.  La  projection  d'acide  forme  un  nuage  de  vapeur  corrosive,  visible  hors  de 
l'établissement. Le POI est déclenché et les secours internes en scaphandres établissent un rideau d'eau. La fuite se  
localise sur une bride de raccordement d'un pressostat sur la conduite de refoulement d'une pompe. Les opérateurs  
maitrisent l'incident à 0h50 en fermant une vanne manuelle. Les eaux utilisées sont dirigées sur la station d'épuration  
du site. L'exploitant publie un communiqué de presse.
Selon ce dernier, la fuite est apparue au niveau du joint de la bride, l'acide corrodant ensuite rapidement la boulonnerie  
qui a finalement cédé sous la pression (5 bar).

ARIA 37042 - 24/09/2009 - 31 - SAINT-GAUDENS
17.11 - Fabrication de pâte à papier
Dans  une  papeterie,  une  vanne d'aspiration  fuit  vers  23  h  sur  une  cuve  de  30  m³  d'acide  chlorhydrique  (HCl).  
L'opérateur de service alerte le cadre de permanence et le service de sécurité. L'acide se déverse dans une cuvette de 
rétention. A la suite d'une pulvérisation au niveau de la fuite, un brouillard de vapeur se forme au contact de l'air  
humide. Les services de secours utilisent d'importants moyens hydrauliques pour créer un rideau d'eau afin de limiter 
les rejets à l'atmosphère.
L'exploitant contacte dans la nuit une entreprise spécialisée pour pomper l'acide ; 2 camions citernes arriveront sur le 
site le 24/09 à 7h30. L'acide est transvasé de la rétention vers les citernes.
A la suite de l'événement, l'exploitant constate que 2 boulons restants sur la vanne sont corrodés. Cette corrosion 
résulte du percement de la membrane en plastique qui se trouve à l'intérieur de la vanne, le trou d'épingle ayant laissé  
cheminé un filet d'acide le long des boulons.Il envisage donc d'utiliser à l'avenir des vannes avec une boulonnerie en  
plastique et d'établir un plan de maintenance préventive sur ce type de composant.

ARIA 37749 - 20/10/2009 - 61 - SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES
25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
Dans  une  entreprise  spécialisée  dans  la  fabrication  de  matériels  antichute  métalliques,  une 
tuyauterie se rompt vers 19h15 entre les installations de traitement de surface et les cuves de  
récupération d'acides usagés de l'établissement, lors du soutirage d'un des bains ; 100 à 200 litres 

d'une solution d'acide chlorhydrique dilué à 80 g/l se répandent sur le sol et sur la partie basse du bardage de l'atelier  
voisin  puis  se  déversent  dans  le  milieu  naturel  via  le  réseau  d'eaux  pluviales.  La  fermeture  par  l'exploitant  de  
l'obturateur gonflable en sortie du bassin de confinement des eaux sur le site ne permet pas de contenir l'effluent 
aqueux à pH 3,  la  vessie s'étant  dégonflée après que l'acide fuyard ait  rongé une canalisation pneumatique qui  
alimentait  en gaz  l'obturateur.  De fortes pluies lors  de la  fuite et  après celle-ci  ont  favorisé la  dilution de l'acide  
chlorhydrique dans l'environnement. A la suite de l'accident, l'exploitant revoit la conception de l'ensemble tuyauterie /  
colliers  de  serrage  /  pompe  de  soutirage  ainsi  que  le  système  d'obturation  du  réseau  en  sortie  de  bassin  de 
confinement et renforce les consignes de surveillance de l'installation de soutirage lors de la mise en service et l'arrêt  
des vidanges des bains acides.

ARIA 37681 - 23/10/2009 - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
19.20 - Raffinage du pétrole
En  fin  de  journée,  300  à  400  l  d'hydrocarbures  aromatiques  lourds  (goudrons  obtenus  par 
distillation de la houille  potentiellement cancérigènes,  nocifs pour les organismes aquatiques et 
pouvant entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique) s'échappent 

d'une canalisation calorifugée située sur le bras n°70 de l'appontement n°2 d'une raffinerie et se déversent dans la  
SEINE pendant un temps estimé à 50 min. Un pilote de bac donne l'alerte et le POI est déclenché vers 22 h. Les  
employés du site ferment la vanne de barrage de la ligne à 22h30 et installent des barrages flottants au niveau de  
l'appontement n°3. A 23h15, un barrage flottant est mis en place au niveau de l'appontement n°1 et du dispersant est  
épandu. A marée basse, l'inspection des installations classées n'observe pas d'hydrocarbures sur les berges ni au 
droit de la fuite. Les employés retirent le calorifuge et constatent une corrosion de la canalisation et une brèche d'1 cm  
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sur le haut de la ligne. Selon l'exploitant, la corrosion serait due au contact entre l'eau de la SEINE et la tuyauterie lors  
des  grandes  marées.  Un  arrêté  préfectoral  de  mesures  d'urgence  prescrit  le  recensement  des  tuyauteries  et 
canalisations  sous  calorifuge  au  niveau  des  appontements,  leur  contrôle  visuel  complété  d'éventuelles  mesures 
d'épaisseur, le remplacement des tronçons endommagés et la réalisation des modifications de tracé nécessaires à leur 
mise hors eau en toutes circonstances.
L'inspection des installations classées informe le Procureur de la République et l'organisme national en charge de l'eau 
et des milieux aquatiques.

ARIA 37258 - 23/10/2009 - 68 - FESSENHEIM
35.11 - Production d'électricité
Une fuite de fioul est détectée dans un centrale hors zone nucléaire ; au moins 20 m³ se seraient 
écoulés d'une tuyauterie enterrée reliant les bâches de stockage de fioul domestique et les groupes 
diesel de secours de l'unité de production. Une société spécialisée pompe 7 m³ de fioul dans le  

caniveau en béton dans lequel  se trouve  la  canalisation,  le  reste  s'étant  infiltré  dans le  sol  sous la  galerie.  Les  
contrôles réalisés le jour même avec les piézomètres ne relèvent pas de pollution de la nappe d'eau.
L'inspection des installations nucléaires  constate  que  la  fuite  provient  d'une  zone corrodée de la  canalisation  de 
carburant, non détectée lors de son inspection le 28 septembre 2009, au titre du plan local de maintenance. Le produit 
s'est  ensuite  écoulé  au  niveau  du  point  bas  du  caniveau  souterrain  constitué  de  2  fosses  bétonnées  et  d'une 
canalisation en PVC les reliant. Par ailleurs, l'exploitant ne sait pas depuis quand cette canalisation fuit et la quantité 
de fioul perdue. En effet, le système informatique de suivi quotidien du volume de fioul dans la bâche de stockage ne  
mentionne pas les relevés des jours précédents mais alerte uniquement en cas de fluctuation de plus de 5 m³ d'un jour 
à l'autre ou d'atteinte du niveau minimum de 175 m³ de la bâche. De plus, le relevé visuel de la bâche n'est pas précis 
au m³ près et un appoint de fioul a été opéré le 20/10. Enfin, la canalisation est constamment remplie de fioul alors que  
les appoints par les groupes diesel ne se font que lors des essais périodiques. L'inspection demande à l'exploitant de  
surveiller l'étendue de la pollution, déterminer la quantité de fioul rejetée et le cheminement suivi par le carburant, de  
mettre en place une organisation pour permettre l'efficacité des examens périodiques et d'entretien des canalisations, 
de mettre en place un système de mesure de volume des bâches de stockage adapté pour détecter une fuite et  
d'étudier  la  possibilité  de laisser  la  canalisation  impliquée  et  celles  du  même type  vide  lorsqu'elles  ne  sont  pas 
utilisées.

ARIA 37548 - 17/11/2009 - 54 - TOUL
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une fuite de gaz se produit sur une conduite moyenne pression de 150 mm enterrée à 1 m de 
profondeur. Un périmètre de sécurité est mis en place et 4 personnes sont évacuées. La corrosion 
de la conduite serait à l'origine de l'incident. Les services techniques du gaz colmatent la fuite par la 

mise en place d'un manchon en abaissant la pression de service de 12 à 6 bar. Le réseau n'est ainsi pas coupé pour 
éviter tout désagrément pour les usagers.

ARIA 37666 - 04/12/2009 - 76 - LE HAVRE
49.50 - Transports par conduites
Une  fuite  de  pétrole  brut  se  produit  sur  un  pipeline  (pression  maximale  de  service  13  bar  ;  DN 850).  Huit  m³ 
d'hydrocarbure se déversent dans un bassin, le long d'un terminal minéralier. Les moyens engagés, barrages flottants,  
navire de récupération et pompage terrestre, permettent de confiner et d'arrêter l'extension de la pollution. Le trafic  
maritime n'est pas affecté. La corrosion est à l'origine de la fuite.

ARIA 37795 - 06/01/2010 - 38 - BEAUCROISSANT
49.50 - Transports par conduites
A la suite de la détection d'un écart de débit, des recherches par sonomètre permettent de localiser une fuite au PK  
41.846 d'un saumoduc (DN 400 mm, PMS 5 bar) au niveau d'un point haut. L'ouvrage, mis en service en 1966, est en 
acier et enterré à 0.80 m de profondeur. La quantité de saumure relâchée dans un champ est estimée à 600 t.
Un collier est posé pour colmater la fuite due à une corrosion bactérienne (flore sulfato-réductrice) sur la génératrice 
inférieure de la canalisation. Le film de bactéries n'a pu être éliminé compte tenu de l'impossibilité de passer un racleur  
dans un ouvrage constitué de tronçons de diamètres différents.
L'exploitant prévoit d'injecter un inhibiteur et d'augmenter la vitesse d'écoulement pour réduire le risque de corrosion et  
de remplacer progressivement l'acier non allié par de la fonte ductile à graphite sphéroïdal.

ARIA 37794 - 07/01/2010 - 38 - IZEAUX
49.50 - Transports par conduites
Lors de la remise en service d'un saumoduc après la réparation d'une fuite par pose d'un collier (ARIA 37795), un écart  
de débit de 2.5 m³ est de nouveau constaté. Après recherche au sonomètre, une fuite est détectée dans un champ au 
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PK 40.7. Une quantité de saumure estimée à 35 t s'est déversée. Un collier est posé. Une corrosion bactérienne est à  
l'origine de l'événement.

ARIA 37828 - 28/01/2010 - 38 - BEAUCROISSANT
49.50 - Transports par conduites
Au cours d'une opération bimensuelle de détection de fuite, une fuite est détectée au PK 41.862 d'un saumoduc (DN  
400, PMS 3 bar), en amont de la gare racleur de Beaucroissant. L'ouvrage en acier, mis en service en 1966, est 
enterré à 0.80 m de profondeur. La quantité de saumure relâchée est estimée à 420 t. Une corrosion accélérée due à  
la  présence  d'une  flore  bactérienne  sulfato-réductrice  est  à  l'origine  de  la  fuite.  L'exploitant  remplace  le  tronçon  
endommagé.  Après  réparation,  un faible  débit  de  fuite  résiduel  est  observé.  La fuite  est  localisée  et  réparée  le 
01/02/10. Une fuite similaire sera détectée 300 m en amont (ARIA 37827).

ARIA 37827 - 28/01/2010 - 38 - BEAUCROISSANT
49.50 - Transports par conduites
A la suite d'une mesure de fuite, un écart de 12 m³/h est détecté sur un saumoduc (DN 400, PMS 3 bar). L'ouvrage en  
acier, mis en service en 1966, est enterré à 0.80 m de profondeur. Une recherche au sonomètre permet d'identifier une  
fuite à 15 m³/h au PK 41.551, en amont de la gare de racleur de Beaucroissant. Cette fuite est constituée de 2 points 
de fuite ; un à proximité d'un joint isolant, qui a été remplacé le 29/01 au soir, et un sur la génératrice inférieure de la  
tuyauterie, réparée provisoirement par un collier le 30/01. La quantité de saumure relâchée est estimée à 864 t. Une 
corrosion accélérée due à la présence d'une flore bactérienne sulfato-réductrice est à l'origine de la fuite. L'exploitant  
de l'ouvrage met en place une procédure préventive de détection de fuites. Le remplacement du tronçon incriminé est  
également prévu. Une fuite similaire sera détectée 300 m en aval (ARIA 37828).

ARIA 37825 - 08/02/2010 - 60 - RIBECOURT-DRESLINCOURT
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Observant des fumées jaunes à la cheminée d'une unité de séchage en aval du granulateur d'une 
usine d'engrais, un employé alerte un opérateur en salle de contrôle. Le ventilateur d'extraction de 
l'atelier est stoppé à 10h30 pour limiter les rejets gazeux nitrés et chlorés qui envahissent alors  

l'atelier. Un opérateur incommodé est hospitalisé quelques heures par précaution. Le POI est déclenché à 10h58, les 
pompiers  interviennent  à  11h10.  Le  sécheur  est  démarré  et  noyé,  l'incident  est  maîtrisé  à  12h34.  L'appareil  est 
vidangé, les eaux d'extinction sont collectées dans une cuvette de rétention, les boues récupérées étant recyclées 
dans la semaine. Quelques centaines de kg de granulats se sont décomposées ; les 20 t de charge sont recyclées 
dans la nuit.
La décomposition thermique s'est produite dans un sécheur, tube rotatif alimenté en air chaud par un générateur au  
gaz  naturel  de  7  MWh,  contenant  20  t  de  granulats  sur  lesquelles  est  pulvérisée  une  bouillie  de  phosphate 
d'ammonium  obtenue  par  réaction  chimique  entre  de  l'acide  phosphorique  (H3PO4)  et  de  l'ammoniac  (NH3). 
L'exploitant  envisage une surchauffe accidentelle, l'engrais NPK 11-11-32 n'étant pas sujet à décomposition auto-
entretenue (DAE).  L'unité était  à l'arrêt  pour maintenance d'un transporteur  à chaînes.  Les consignes opératoires 
auraient été respectées pour cette intervention, la boucle de granulation contenant de la matière sèche, le brûleur étant  
réglé au minimum (35 %) et le tambour-sécheur n'étant plus en rotation.
A la suite d'une température de production trop haute (> 300 °C),  la température « entrée sécheur », également 
anormalement  élevée,  a  dépassé  celle  de début  de décomposition  de l'engrais  sec  (>  170  °C).  Ce déséquilibre 
thermique est dû à l'utilisation d'un H3PO4 à 38 %, plus dilué que la normale (53 %). Avec une bouillie riche en eau à  
évaporer,  la  température  des  gaz  en  sortie  du  réacteur  régulée  à  110  °C a  diminué,  celle  de  l'air  de  séchage  
augmentant  automatiquement  en compensation jusqu'à  300 °C en dépassant ainsi  les 240 °C habituels.  Aucune 
alarme ne s'est activée, la valeur de 300 °C restant inférieure au seuil de 370 °C des sondes de température « entrée 
air chaud ». Le sécheur a ensuite mis plus de temps pour se refroidir.
La dilution de l'acide résulte d'un incident 10 jours plus tôt impliquant les 3 réservoirs d'H3PO4 de l'unité, 2 d'acide à 53 
% et un d'acide dilué (< 30 %) corrodé. Sa virole fuyant à 1,5 m du fond, son contenu avait été transféré dans les 2  
autres réservoirs diluant ainsi l'acide utilisé en fabrication.
L'exploitant  modifie ses standards de fabrication en intégrant  un seuil  d'alarme « température entrée air  chaud » 
adapté à chaque fabrication (260 °C pour les engrais ammonitratés), ainsi que sa procédure d'arrêt maintenance en 
spécifiant  les contrôles et  seuils de température liés aux étapes nécessaires à l'arrêt  de l'installation et une fiche 
réflexe POI pour interdire l'arrêt de la ventilation en cas d'émission de gaz toxiques.

ARIA 38140 - 15/02/2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine chimique, une fuite d'hydrogène a lieu vers 1 h sur une canalisation de l'unité de 
vapocraquage, entre les installations d'hydrogénation C2 et C3. Le mélange gazeux transporté par  
cette conduite de 2" (30 bar, 40 °C) est composé de 95 % d'hydrogène, 4 % de méthane et de 1 %  

d'azote.  La  tuyauterie  se  situe  dans  un  rack  du  secteur  froid,  à  6  m  de  hauteur.  Les  employés  stoppent  le  
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vapocraqueur afin de réparer la canalisation ; ils isolent le secteur et les coupes C2 et C3 sont envoyées au réseau 
torche. La fuite est stoppée à 12 h et le vapocraqueur est arrêté pendant 24 h.
Un ruissellement dû à la condensation de vapeur d'eau est constaté sur une conduite froide située au-dessus de la  
tuyauterie percée. Ce goutte à goutte aurait fragilisé la canalisation, provoquant une corrosion et l'amincissement de la  
face supérieure. Le percement serait dû à un coup de pression lié au process. L'inspection des installations classées 
constate que la canalisation n'était pas protégée de la corrosion par une couche de peinture. Ce tronçon de tuyauterie,  
pourtant suivi par le service d'inspection reconnu (SIR) au titre des "points singuliers", avait été repeint en 1990 et  
vérifié en 2000 et 2007. Lors de cette dernière visite, il avait été noté que ce tronçon était inaccessible à cause de la 
couche de foisonnement formée par corrosion/érosion et n'a donc pas été contrôlé. Les investigations de 2007 n'ont 
donc pas permis de mesurer l'ampleur de la corrosion et aucune préconisation particulière n'a été émise pour remettre  
en état ce tronçon (a minima travaux de peinture).  L'inspection des IC constate également lors de sa visite,  des  
ruissellements sur les racks de tuyauterie de cette zone et une forte dégradation des peintures des tuyauteries, voire  
leur  disparition.  L'exploitant  n'ayant  pas  pris  les  dispositions  nécessaires  pour  caractériser  le  vieillissement  des 
installations et prévenir tout incident qui pourrait en découler ; l'administration lui demande de réaliser les contrôles et  
travaux garantissant l'intégrité de l'ensemble des tuyauteries.

ARIA 38023 - 13/03/2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
19.20 - Raffinage du pétrole
A 4h15 du matin, un ballon de dégazage d'eau de chaudière se rompt brutalement dans une unité 
de distillation atmosphérique d'une raffinerie en "arrêt chaud" depuis août 2009. L'éclatement du 
ballon à moitié plein, de 8m³ implanté à 6 m du sol sur un rack, provoque un bruit sourd perceptible  

à l'extérieur du site et des dégâts matériels sur les équipements proches : l'interne du ballon impacte un four de  
surchauffe à 6 m de haut et provoque une fuite de gazole sur les vannes d'isolement d'une pompe de charge brut. Une 
moitié du ballon est restée sur le rack mais l'autre moitié se trouve au pied de l'unité en deux fragments (fond et virole)  
L'exploitant isole les équipements endommagés, arrose préventivement la pompe endommagée avec une lance et 
prévient l'inspection des installations classées vers 8h40. Les explosimètres n'ont rien détecté et l'absence de trace 
noire  (suie,  produits  gras)  dans le  ballon  ne laisse  pas  penser  à  une explosion d'hydrocarbure.  Des simulations 
donnent une pression d'éclatement entre 5 et 7 bar (présence de vitres intactes à 40 m de l'unité). Deux jours après 
l'accident, il procède au dégazage complet de l'unité, celle-ci était maintenue en température en vue d'un éventuel  
redémarrage  et  avait  été  vidangée  des  hydrocarbures  habituellement  traités  5  mois  avant,  en  début  de  période 
hivernale.
Le ballon permet d'éliminer les gaz inertes éventuellement dissous dans l'eau de chaudière avant sa transformation en 
vapeur.  L'exploitant  étudie  plusieurs  hypothèses,  celle  d'une  explosion  due  à  un  flash  interne  provoqué  par  
l'accumulation de produit inflammable (résidu d'hydrocarbure, hydrogène) issus des circuits de condensats et d'une 
source chaude est écartée. Des prélèvements d'eau et test de pression montrent l'absence de pollution hydrocarbure  
du réseau eau/vapeur. Les sources d'ignition potentielles dans le ballon étaient à 200 °C, inférieure à la température  
d'auto inflammation des deux produits suspectés (HC à 230 °C et H2 à 560 °C). L'hypothèse retenue est une montée 
progressive en pression liée à une fragilité de la robe du ballon, l'exploitant ayant découvert que:
- la robe du ballon s'est déchirée au niveau de la cornière de support du calorifuge, en raison d'une corrosion externe 
due à l'accumulation d'eau sur ce support horizontal, 
- de la vapeur à 12 bar entrait dans le réseau des condensats, puis dans le ballon en raison de la défaillance de  
certains  purgeurs  (bypass  ouvert  ou  décollé,  monté  à  l'envers  donc  débitant  en  permanence).  Les  entrées  de  
condensats sont devenues supérieures aux sorties dans le ballon. Situation aggravée par la non-application complète 
d'une procédure hors gel qui prévoit l'aspiration permanente du ballon, et la limitation des exutoires du ballon car une 
vanne entre le ballon et sa garde hydraulique a été retrouvée fortement bridée.
L'exploitant effectue une campagne de contrôle et de remplacement des purgeurs du réseau vapeur. A titre de retour 
d'expérience, il vérifie la configuration et renforce le contrôle des gardes hydrauliques et des supports de calorifuges.

ARIA 38050 - 19/03/2010 - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une fuite de gaz est détectée vers 10h sur une canalisation de gaz naturel en acier. Les secours 
établissent un périmètre de sécurité,  interrompent la circulation et  confinent  les habitants de 3 
immeubles de 7 étages ; le fonctionnement d'un collège est également perturbé. Plus de 1 000 

clients sont privés de gaz sur 3 communes. Une vingtaine de techniciens des services du gaz interviennent et torchent  
la canalisation. Ils rétablissent l'alimentation chez les clients entre 16 h et 23 h. Un robinet corrodé serait à l'origine de 
l'événement.

ARIA 38086 - 22/04/2010 - 69 - SAINT-FONS
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20.16 - Fabrication de matières plastiques de base
Dans  une  usine  de  matières  plastiques,  un  disque  de  rupture  éclate  sur  un  réacteur  de 
prépolymérisation  et  du  chlorure  de  vinyle  monomère  (CVM)  est  émis  à  l'atmosphère.  La 
polymérisation du CVM s'effectue en 2 étapes : passage du CVM liquide dans un prépolymériseur 
avec  un  catalyseur  (peroxydes  organiques),  puis  répartition  dans  plusieurs  autoclaves.  Le 

prépolymériseur  est  équipé d'un disque de rupture principal  et  de 2  disques de secours.  Le disque principal  est 
remplacé 2 fois par an, les disques de secours étant démontés et testés à 13 bar 1 fois / an et remplacés tous les 5  
ans.  La  polymérisation  s'effectue  ensuite  en  4  phases  :  remplissage  en  matières  premières,  chauffage  du 
prépolymériseur, polymérisation, puis vidange vers un autoclave. Lors de la vidange, un dysfonctionnement a lieu à 
21h40, le produit s'avérant difficile à transférer. La rupture du disque est constatée vers 22h15 par les équipes en 
poste qui basculent alors sur le disque de secours. Entre temps, 3 t de CVM se sont échappées durant 35 min par la 
ligne d'évent en aval du disque de rupture, à 25 m de hauteur. Émis verticalement sans entraînement de poudre de 
PVC, le rejet gazeux se dilue dans l'atmosphère (vents de 10 km/h). Le prépolymériseur est dégazé et vidangé pour 
visite. Celle-ci ne révèle aucun défaut sur le piquage du disque. La rupture a eu lieu à une pression de 4,6 bar, très  
inférieure à la pression nominale de rupture (15,2 bar), celle de fonctionnement (11,5 bar) ou celle de test (13 bar).  
L'étude des enregistrements montre que, depuis la mise en place du disque 4 mois avant, la pression maximale de 
fonctionnement dans le prépolymériseur n'a jamais dépassé 11,5 bars. L'hypothèse d'une défaillance mécanique du  
disque est donc privilégiée. Un nouveau disque n'appartenant pas au même lot que le disque rompu est installé. Les  
disques de secours non sollicités ne sont pas remplacés. Le prépolymériseur redémarre le lendemain vers 18 h.  
L'exploitant publie un communiqué de presse. Les 6 disques du même lot sont remplacés. Un échange d'informations 
avec le distributeur du fabricant de disque montre que les pressions de rupture étaient dans les tolérances spécifiées 
de 14,4 à 15,9 bars lors de la procédure de contrôle (essai de rupture de 2 disques d'un lot de 6) ; l'examen visuel du  
disque éclaté ne révèle aucun problème de montage (état du support, mode opératoire); ce montage est réalisé par un 
employé notamment chargé du suivi de ces équipements. Le fabricant de disque procède une expertise à base de 
contrôles destructifs qui  montre une corrosion de la face interne du disque. Des consignes sont mises en place:  
remplacement du disque principal tous les 3 mois, examen de la conduite de sortie du disque en cas de difficulté de  
transfert, remplacement de tous les disques de secours en cas de sollicitation. L'exploitant étudie la mise en place de 
moyens pour limiter les rejets lors de rupture d'évents et évalue l'impact sanitaire de ce rejet (30% des rejets annuels)

ARIA 38162 - 28/04/2010 - 38 - VOUREY
49.50 - Transports par conduites
Une  fuite  d'un  débit  estimé  à  14m³/h  est  identifiée  vers  7h30  au  centre  de  supervision  d'un  
saumoduc (pression 30 bar ; DN 350 ; année de mise en service 1966). Des appels de voisinage 
entre 7h45 et 8h30 permettent de localiser la fuite à Vourey. Cette dernière se matérialise par un jet 

de saumure de 10 à 14m de haut.
Les  vannes  d'isolement  sont  fermées à  8h40.  Selon  les  pompiers,  50  m³  de  saumure  auraient  été  rejetés  puis 
absorbés par le sol sur 200 m². Une trentaine d'arbres fruitiers serait touchée. Une corrosion bactérienne serait à  
l'origine de l'événement. Une expertise est réalisée et le tronçon incriminé est remplacé.

ARIA 38242 - 01/05/2010 - 04 - MANOSQUE
52.10 - Entreposage et stockage
Vers 19h20, lors d'une injection de naphta provenant d'une raffinerie, une canalisation en acier ( DN 
500 - 62 bar - Ep:7mm) se rompt sur un site de stockage souterrain d'hydrocarbures en cavités 
salines au coeur du Parc Naturel du Luberon. Un bruit sourd et une baisse de pression alertent les 

employés ; 400 m³ de naphta s'écoulent par la brèche vers une rétention de 5 000 m³ localisée plusieurs centaines de  
mètres en aval,  bassin duquel 200 m³ de produit  s'échappent par 2 martelières restées ouvertes et qui ne seront  
fermées que 27 min plus tard.
Le POI est déclenché vers 19h30. Le personnel est évacué et le gardien victime d'un malaise est hospitalisé.
Face au risque d'allumage du nuage inflammable formé sur le trajet d'écoulement du naphta, la préfecture active une  
cellule de crise et déclenche le PPI à 22 h ; 75 pompiers, une CMIC, une unité spécialisée de dépollution et une  
vingtaine de gendarmes sont mobilisés. Un périmètre de sécurité de 1 000 m est mis en place, la circulation est  
interrompue sur 2 axes et 282 habitants de 2 communes sont évacués. Les secours épandent un tapis de mousse à la  
surface du liquide contenu dans la rétention et installent des rideaux d'eau pour abattre le nuage. Deux pompiers  
incommodés sont placés sous oxygène.
Quatre barrages flottants sont posés sur l'"AUSSELET" et la "LARGUE" fortement impactés sur 5 km. A 4 h, la plupart  
des habitants regagnent leur logement, mais les captages d'eau de 3 communes sont suspendus. 
Une société spécialisée pompe 150 m³ de naphta. Après dispersion du nuage, le PPI est levé à 18 h et les dernières  
personnes évacuées regagnent leur domicile. 
Les terres entourant la canalisation défectueuse enfouie à 2 m de profondeur sont excavées ; une brèche de 3 m de  
longueur est localisée sur la génératrice inférieure entre 2 soudures circulaires. L'ouvrage reliant la station de pompage 
au puits, rééprouvé en 2003 à 73 bar, disposait d'une protection cathodique. 
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Des  impacts  faunistique  et  floristique  sur  des  milieux  remarquables  protégés  étant  constatés  (mortalité  de 
mammifères,  batraciens  et  invertébrés),  une  évaluation  est  réalisée  (faune,  flore,  eau,  sédiments,  sol/sous-sol,  
écotoxicité et génotoxicité) complétée par un renforcement du suivi des eaux superficielles et souterraines. 
Le  tube  défectueux expertisé  présente  une  corrosion  de  type  "caverneuse"  (corrosion  par  aération  différentielle) 
généralisée sur une bande de 50 mm avec perte d'épaisseur (1 mm en moyenne et plus de 3,5mm localement).
L'exploitant  définit  une  première  série  de  mesures  correctives  pour  remédier  aux  dysfonctionnements  relevés  : 
motorisation des martelières avec commande à distance et report en salle de contrôle, asservissement de celles-ci aux 
détecteurs de chute de pression, modification des équipements d'isolement des tronçons de canalisation en cas de  
fuite, multiplication des détecteurs d'hydrocarbures, contrôle de l'état et de l'étanchéité des martelières.

ARIA 38650 - 27/05/2010 - 40 - TARTAS
17.11 - Fabrication de pâte à papier
Dans une papeterie soumise à autorisation, un tube de vapeur saturée se rompt vers 9h15 dans la 
chambre morte d'une chaudière de récupération. A cet endroit, la vapeur a une température de 300 
°C pour une pression de 85 bar. Sous l'effet de la pression, le bardage isolant est arraché sur la 

face Est  de l'équipement.  Un jet  de vapeur monte aux niveaux supérieurs en circulant  le  long de la  paroi  de la 
chaudière et à travers les caillebotis métalliques constituant le plancher des différents étages. 
A 9h17, le responsable de l'atelier voisin signale au poste de garde qu'un employé a reçu un jet de vapeur provenant  
de la chaudière. La victime est consciente et s'est placée à l'abri dans un emplacement ouvert du bâtiment, mais le jet  
de vapeur lui barre les issues. La chaudière est mise à l'arrêt. A 9h25, la victime est évacuée à l'hôpital par ambulance 
après que la pression du jet de vapeur a baissé.
La victime, employé intérimaire d'un prestataire externe, réalisait des opérations de graissage. La fuite de vapeur lui a 
occasionné une brûlure au second degré de la face postérieure des deux avants bras et des deux auriculaires ainsi  
qu'une brûlure au premier degré de la face extérieure de la jambe droite. Cet employé avait reçu la formation à la  
sécurité concernant le site et portait un masque de ventilation assistée qui a protégé ses voies respiratoires. 
Les analyses diligentées par l'exploitant ont révélé la présence de corrosions internes par piqûres  sur la génératrice 
inférieure du tube à l'origine de l'accident. Ces piqûres sont consécutives à un assèchement incomplet des tubes lors  
des phases d'arrêt. La modification, au cours du temps, de la pente d'écoulement des tubes horizontaux de vapeur  
saturée  a pu favoriser  la  stagnation  d'eau  après  vidange.  Les tubes  de la  chambre  morte  ont  été  contrôlés  par 
endoscopie et ont subi une épreuve hydraulique après le remplacement d'une centaine d'entre eux. 
La chaudière n'était pas à jour de ses inspections périodiques au moment de l'accident. Par ailleurs, l'exploitant avait  
sollicité  un aménagement concernant cet  appareil  mais une décision de mise en demeure le concernant était  en 
préparation au moment des faits. Le montant des dégâts est estimé à 700 000 euros.

ARIA 38509 - 04/06/2010 - 38 - BEAUCROISSANT
49.50 - Transports par conduites
Lors de la remise en service d'un saumoduc (DN 400, PMS 5 bar, profondeur d'enfouissement 0,80 m) consécutive à  
la réalisation de plusieurs travaux au mois de mai, l'équipe de supervision identifie une fuite. L'exploitant ferme les 
vannes d'isolement et localise la fuite le 07/06. Le rejet de saumure a duré pendant 1h30 (33 t de produit relâchées).  
Un collier est posé pour colmater la fuite dans l'attente du remplacement du tronçon défectueux au mois de juillet.  
L'incident serait dû à une corrosion bactérienne (flore sulfato-réductrice) sur la génératrice inférieure de la canalisation.

ARIA 39803 - 05/06/2010 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, un opérateur effectuant une ronde détecte vers 16h une fuite de pétrole brut au  
niveau d'une tuyauterie en nappe reliée à un bac de stockage de brut . L'exploitant met en place un  
platinage à 2m de la zone fuyarde et appelle une entreprise extérieure pour pomper le pétrole brut 

relâché dans les sols sur une surface de 200 m². Il évalue la durée de la fuite à 2h, la ronde du matin n'ayant rien  
détecté,  et  le  volume  relâché  à  200  m³.  Les  terres  polluées  sont  excavées  manuellement  puis  envoyées  pour 
élimination  dans un centre  de  traitement  agréé,  alors  que  15m3 de  pétrole  brut  ont  pu  être  pompés le  jour  de 
l'accident.
Une corrosion externe sur un coude de la tuyauterie venant de la soupape de déchargement de pression d'un bac de 
brut est à l'origine de cette fuite. La fuite a été alimentée par la pression hydrostatique du brut contenu dans le bac. Le  
coude se trouve semi-enterré dans un sol sablonneux en raison de l'érosion d'un talus proche. Les nappes aériennes 
des canalisations de la raffinerie n'ont pas été entretenues depuis de nombreuses années pour réduire les coûts, 
conduisant à l'enfouissement partielle de certains tronçons par affaissement progressif des sols. L'humidité du sol a 
vraisemblablement accéléré le phénomène de corrosion externe du coude fuyard. L'exploitant avait mis en place un 
plan de rénovation des nappes de canalisations depuis 3 ans (désensablement et vérification visuelle), mais il n'était  
pas terminé au niveau de la tuyauterie accidentée. Celle-ci n'était pas sous protection cathodique. L'inspection des IC  
demande à  l'exploitant  de  terminer  dans  les  plus  brefs  délais  l'inspection  des  nappes  aériennes ayant  subit  un 
affaissement de sol et de remplacer celles qui présenteraient un risque de fuite.
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ARIA 38754 - 08/06/2010 - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
10.89 - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
A 15 h, lors d'une livraison d'acide sulfurique à 96 %, le chauffeur signale à son client l'usure du 
flexible de dépotage mis à sa disposition, mais il est cependant autorisé à effectuer le transfert.  
Sous la pression hydraulique de la citerne, la connexion se décroche au niveau du joint usagé entre 

la vanne du réservoir mobile et le flexible ; 2,7 t d'H2SO4 s'échappent de la citerne et des projections atteignent le  
chauffeur et l'opérateur surveillant la livraison. 
Le serrage était insuffisant et le raccord en inox utilisé depuis 6 mois seulement était corrodé.

ARIA 38511 - 08/06/2010 - 38 - IZEAUX
49.50 - Transports par conduites
Lors de la remise en service d'un saumoduc en acier (DN 400, PMS: 5 bar, profondeur d'enfouissement: 0,80 m)  
faisant  suite  à  la  réalisation de plusieurs  travaux au mois de mai,  l'équipe de supervision  identifie  une fuite  sur  
l'ouvrage. L'exploitant effectue une recherche à l'hélium et localise la fuite le 11/06. Le rejet de matière a duré 48 h et  
265 t de saumure se sont ainsi déversées. Un collier est posé à titre provisoire. Une corrosion bactérienne (flore  
sulfato-réductrice) sur la génératrice inférieure de la canalisation serait en cause. Un évènement similaire s'est produit  
sur le même saumoduc le 04/06 (ARIA 38509).

ARIA 39601 - 11/06/2010 - 38 - BEAUCROISSANT
49.50 - Transports par conduites
Lors de la remise en service d'un saumoduc (DN 400, PMS 5 bar, profondeur d'enfouissement 0,80 m) consécutive à  
la réalisation de plusieurs travaux au mois de mai, l'équipe de supervision constate un écart de débit de 20 m³/h.  
L'exploitant arrête et isole la canalisation. Il effectue une recherche à l'hélium et localise la fuite au PK 41-563. Le rejet  
de saumure a duré pendant 12 h soit  265 t de produit  relâchées. Une forte concentration en sel  est  par ailleurs  
détectée dans un puits d'arrosage.
Un collier est posé pour colmater la fuite dans l'attente du remplacement du tronçon défectueux au mois de juillet.  
L'incident serait dû à une corrosion bactérienne (flore sulfato-réductrice) sur la génératrice inférieure de la canalisation.

ARIA 38436 - 13/06/2010 - 57 - RICHEMONT
20.11 - Fabrication de gaz industriels
Enfouie depuis 36 ans à 2,5 m de profondeur sur un site Seveso liquéfiant de l'air pour l'industrie  
lorraine, une canalisation d'oxygène (O2) à 40 bar éclate à 13h45 en limite de propriété, au droit de 
son passage dans des buses béton sous une voie ferrée de l'usine. Le POI est activé, pompiers et  

gendarmerie interviennent. A 14h30, 26 % d'O2 sont relevés à 5 m du tronçon isolé. L'exploitant informe ses clients et  
diffuse un communiqué de presse à 18 h.
Une canalisation d'O2 non gainée et une d'N2 passant aussi en gaine béton sous les rails sont proches de l'ouvrage 
endommagé.  Alimentant  les  systèmes  de  sécurité  de  plusieurs  sites,  celle  d'N2  très  proche  qui  aurait  pu  être  
endommagée avec risque de rupture, ne peut être arrêtée sans entraîner l'arrêt des installations clientes.
La DREAL demande un périmètre de sécurité autour de l'oxyduc, une baisse de la pression d'N2 et une caméra de 
surveillance. Au titre de la « législation canalisations », un arrêté préfectoral confirme ces points et demande des  
expertises sur la métallurgie du tube endommagé et les aspects géotechniques liés à sa pose.
Soudé hélicoïdalement, en acier E24-4 (ép. 4,9/4,3 mm min. / PMS 44 bar) revêtu de brai de houille avec protection 
cathodique (- 1,4 V), l'oxyduc de DN 300 «déroulé» en bande sur 1 m baigne dans l'eau. Un cratère (Diam. 7 m / Prof.  
3 m) s'est formé, boue et fragments de chaussée/béton ont été projetés à 50 m, des débris de 1 et 15 kg à 60 et 30 m.  
Un mur en béton proche est en partie détruit, la clôture est détériorée. L'équivalent TNT est évalué à 0,14 kg. Aucun 
départ de feu n'est noté sur le tube, mais un transformateur 220 / 24 V s'est enflammé à 3 ou 4 m. La canalisation s'est  
vidée sur 13 km libérant 257 t d'O2 (180 000 m3). Les dommages sont évalués à 1,05 Meuros.
Il n'y a eu ni agressions mécaniques (travaux), ni surpression selon les enregistrements. L'inspection des installations 
classées reçoit un compte-rendu sur l'accident (POI compris) et un dossier technique pour la canalisation. Les tubes 
prélevés restent 2 mois à l'air libre avant d'être remis aux experts. Notant en août une corrosion généralisée, la DREAL 
demande leur mise à l'abri.
Les rapports d'expertise intermédiaires évoquent défaut de pose, qualité du sol/remblai, tassements différentiels des 
couches du sous-sol de piètre qualité dus à la voie ferrée... Des phénomènes qui auraient été visibles en surface, mais  
non rapportés selon l'expert  qui  retient  une corrosion favorisée par des immersions prolongées dues à la  nappe 
fluctuante (Moselle) peu profonde (- 2,2 m), bactéries sulfato-réductrices ou chlorures expliquant les cratères sur la 
surface externe des tubes. L'enquête révèle aussi un tronçon de canalisation remplacé (plus épais) à 5 m de la rupture  
et l'ovalisation inattendue d'une extrémité du tube.
Le  rapport  d'expertise  métallurgique  final  retient  plusieurs  facteurs  combinés  :  défaut  d'étanchéité  du  fourreau, 
battement  de nappe dans celui-ci  créant  des discontinuités de milieu pour l'électrolyte  et  une moindre protection 
cathodique, dégradation locale du revêtement avec décollement du brai.  L'eau atteignant l'interface brai/acier,  une 
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corrosion naissante perce la canalisation, une micro fuite d'O2 accélérant ensuite le phénomène.
L'exploitant étudie le caractère générique ou exceptionnel de l'évènement sur son réseau. Les éléments de REX à  
retenir concernent :
- l'activation du POI (site Seveso haut) et non du PSI, l'accident étant en limite d'usine sur un ouvrage de transport et 
non une «tuyauterie d'usine» ; leurs limites sont à préciser dans les études de sécurité : degré de couverture de la 
canalisation dans le POI...
- les études de sécurité sur les techniques de pose et l'hydrogéologie / géotechnique locale à compléter pour mieux  
appréhender l'aléa "battement de nappe",
- les distances d'effets « ruptures brutales » : cratère, mur, projections. Au-delà des données des «études de sécurité» 
de l'exploitant à vérifier, les zones ELS, PEL et IRE pour de telles canalisations pourraient être revues.
- hors travaux tiers ou mouvements terrains, la corrosion comme évènement initiateur d'une rupture.

ARIA 38503 - 15/06/2010 - 69 - FEYZIN
19.20 - Raffinage du pétrole
Vers  5h30,  un  opérateur  de  la  raffinerie  remarque  des  vapeurs  s'échappant  d'une  tuyauterie 
calorifugée. La fuite est repérée sur une canalisation d'appoint d'éthylène (Diamètre nominal 50 mm 
-  Pression  de  service  19  bar)  située  sous  un  caillebotis  sur  la  partie  aval  du  vaprocraqueur. 

L'exploitant déclenche le POI. Les moyens d'intervention de la raffinerie sont déployés et les services de secours 
publics prévenus effectuent une reconnaissance sans intervenir. Un périmètre de sécurité est installé et des rideaux 
d'eau sont en action autour du point de fuite. Les mesures par explosimètre réalisées au sol et en hauteur donnent des 
valeurs de moins de 10 % de la LIE en hauteur à quelques mètres de la fuite. 
L'inspection des installations classées est prévenue vers 6h45.
L'exploitant tente d'isoler le tronçon de tuyauterie défectueux en fermant 3 vannes mais l'une d'entre elles se révèle 
non étanche. Le POI est levé en fin de matinée mais une fuite résiduelle perdure. Vers 14h, après avoir réduit au  
maximum la pression dans l'unité,  l'exploitant  décide de mettre en place un dispositif  d'étanchéité de type "boîte  
injectée" sur la partie défectueuse de la tuyauterie.
Les  investigations  menées  par  le  service  inspection  de  l'exploitant  permettent  de  déterminer  qu'un  élément  de 
charpente  déformé  a  entaillé  le  calorifuge  entraînant  une  corrosion  de  100  mm  de  long  au  droit  du  contact  
charpente/calorifuge. Aucune autre anomalie n'est décelée sur cette canalisation datant de 1974.

ARIA 38832 - 17/06/2010 - 76 - OISSEL
20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
Dans la station de traitement des effluents d'une usine de pigments classée Seveso seuil bas, la  
mise en sécurité d'une canalisation de vidange reliée à un bassin désaffecté de 600 m3 destiné à 
l'épaississement et l'homogénéisation des boues débute à 8h15. La sollicitation de la partie amont  

de la canalisation, fortement corrodée, provoque sa rupture au niveau d'une vanne au regard du bassin. Les boues  
contenues dans le bassin s'écoulent aussitôt sur les sols et se déversent en partie dans le réseau des eaux pluviales  
de la station. La majeure partie de ce réseau est reliée au collecteur principal des eaux pluviales du site qui a pour 
exutoire la SEINE, sans aucun dispositif  d'obturation avant rejet dans le milieu. L'exploitant démarre la pompe de 
relevage des boues vers un autre bassin 5 min plus tard, puis le débit de pompage est doublé 30 min après par l'ajout  
d'une pompe mobile et l'usine est arrêtée. Un ballon gonflable est mis en place à 9h45 pour obturer la sortie du  
collecteur des eaux pluviales de la station et l'Inspection des IC est alertée. L'exploitant estime que 450 m3 de boues 
se sont répandus sur 50 m² autour du bassin.  La viscosité des boues déversées sur les sols rend inefficace les 
opérations de pompage mobile lancées vers 11 h ; celles-ci sont abandonnées. Le débitmètre du site montre que 230  
m3 de boues ont été déversés dans la SEINE. L'inspection des IC, arrivée sur les lieux à ce moment là, constate 
l'absence de traces visuelles de boues à l'émissaire et sur ses pourtours, mais des analyses ultérieures d'échantillons  
de boues montrent un dépassement des flux en MES, DBO5 et composés ferriques rejetés dans le milieu naturel.  
Dans l'attente de suites administratives,  il  est  demandé à l'exploitant  de maintenir  l'obturateur gonflable  en place 
jusqu'à la fin des travaux d'isolement des réseaux des eaux pluviales du site, de nettoyer les sols et les réseaux 
contaminés, de colmater le trou au pied du bassin, de démonter la canalisation du bassin voisin et de compléter son 
POI pour les situations à risque de pollution des milieux extérieurs.

ARIA 39607 - 22/06/2010 - 38 - SASSENAGE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite est suspectée sur un saumoduc en acier (DN 350, PMS 15 bar, profondeur d'enfouissement 0,80 m). Au  
cours de la localisation de la fuite, un rejet de saumure plus important détecté à Renage (ARIA 39605) est traité en 
priorité. La fuite sera finalement localisée le 25/06 au PK 69-194 et un collier est installé le jour-même ; 200 t de 
saumure se sont écoulées durant 2 jours et demi. Toutefois, aucun cours d'eau n'est susceptible d'être atteint par la  
saumure.
Une détérioration du revêtement en béton serait à l'origine de la fuite favorisant ainsi la corrosion de la canalisation. Le 
tronçon incriminé est remplacé en octobre 2010.
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ARIA 39605 - 23/06/2010 - 38 - RENAGE
49.50 - Transports par conduites
Un riverain signale vers 4 h une fuite sur un saumoduc (DN 350, PMS 15 bar, profondeur d'enfouissement 0,80 m) ; 55  
t de saumure s'écoulent dans un chemin durant 3,5 h. L'exploitant ferme les vannes de sectionnement vers 7h30 afin 
d'isoler le tronçon. Aucun cours d'eau et point de captage ne sont susceptibles d'être atteint par la saumure. 
La canalisation était  en phase  de remise  en  service  à  la  suite  de travaux réalisés  courant  mai.  Corrodé  sur  sa 
génératrice inférieure, le tronçon défectueux était en cours de remplacement.

ARIA 38831 - 28/06/2010 - 76 - LE GRAND-QUEVILLY
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Vers  23  h,  une  détente  brutale  et  sonore  de  vapeur  se  produit  dans  une  unité  de  synthèse 
d'ammoniac (NH3) dans une usine d'engrais azotés classée Seveso. Un fond bombé soudé à une 
canalisation calorifugée de vapeur d'eau HP reliée aux équipements de reformage catalytique vient 

de se rompre brutalement. Le fond, de 40 kg en acier, est projeté longitudinalement. Dans l'atelier, une passerelle est  
arrachée et une échelle d'accès endommagée. Il traverse l'atelier de séparation de l'ammoniac 25 m plus loin sans 
faire de dommages, passe au dessus d'une bande transporteuse d'ammonitrates et atterrit à 230 m dans la zone de 
stationnement des wagons de NH3 avant expédition, vides ce jour là. La vapeur d'eau, à 520 ° C et sous 120 bars,  
arrache les bardages en fibrociment du mur à 20 m face à la zone accidentée et s'échappe dans l'atmosphère avec un  
bruit  perceptible  à plusieurs kilomètres,  les deux opérateurs présents coupent  l'alimentation en vapeur pour faire 
cesser le bruit, arrêtent la production et refroidissent le vaporeformeur avec de l'azote. A 23h15, ils donnent l'alerte en  
interne, décision est prise de ne pas actionner les sirènes et la commune voisine n'est pas encore informée. Intrigués 
par le bruit, des riverains appellent les services de secours qui se rendent sur place avec 55 hommes et plusieurs  
fourgons mais n'ont pas à intervenir. Au bruit des sirènes des fourgons, des riverains sortent dehors ou se rendent aux 
abords du site, la commune ne pouvant pas encore les renseigner. Le POI est finalement déclenché à 23h50, puis levé  
à 1h50. Aucune victime n'est à déplorer, les autres unités du site ne sont pas impactées et continuent de fonctionner.  
L'unité  accidentée est  mise à  l'arrêt  pendant  10 semaines,  provoquant  l'arrêt  des unités de fabrication d'engrais  
spéciaux par manque de vapeur et une perte de production de plusieurs millions d'euros.
L'exploitant ne constate qu'une légère oxydation au niveau de la rupture sur le fond bombé et un trou sur la paroi 
interne du tube débouchant. Une expertise métallurgique du fond bombé montre qu'un fluage lent amorcé en peau  
externe avec cheminement dans l'épaisseur serait à l'origine de la rupture. Cette hypothèse s'appuie sur la détection  
de cassures oxydées, non déformées avec présence de microfissures intergranulaires aussi bien côté canalisation que 
côté fond. Ce fluage est expliqué par la composition métallurgique du fond bombé, en acier carbone ordinaire non allié, 
qui n'est pas adaptée à des températures supérieures à 425° C. La canalisation, en acier faiblement allié type P22, 
présente une meilleure résistance au fluage et est conforme aux spécifications d'origine établies il y a 32 ans pour ces  
deux éléments. Les contrôles réalisés à l'époque sur le fond bombé n'avait pas permis de détecter la non conformité  
de  l'acier,  vue  l'absence  de  technologie  non  destructive.  Le  fluage  pourrait  avoir  été  favorisé  par  le  traitement 
thermique réalisé à  700 °C lors  de l'installation des équipements,  après soudure de l'assemblage.  Les contrôles 
périodiques effectués au titre des équipements sous pression sur la tuyauterie accidentée n'ont été documentés par 
l'exploitant  que  25  ans  après  sa  mise  en  service,  à  l'occasion  d'une  requalification  périodique.  Cette  première  
requalification documentée a été prononcée sans aucun dossier de construction (perdu), et les contrôles qui ont suivi  
n'ont jamais porté sur le tronçon accidenté. Neuf mois avant l'accident, le service d'inspection interne avait demandé 
l'ajout  du  mode  de  «  dégradation  par  vibrations  des  canalisations  vapeurs  HP  »  dans  le  plan  d'inspection  des  
canalisations de l'unité, à la suite de la rupture d'une purge d'une canalisation haute pression après redémarrage de 
l'unité.  Ce mode était  toujours absent du plan d'inspection le jour  de l'accident.  L'inspection des IC demande un 
contrôle matière des tuyauteries de l'unité avant tout redémarrage, qui permet d'identifier 12 autres équipements en 
acier non conforme (té, piquage,fond, bride...)

ARIA 38552 - 01/07/2010 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine d'engrais, une fuite se produit vers 13h30 sur une canalisation d'ammoniac (NH3) 
gazeux à 70 °C sous 5 bar de pression. Trois sous-traitants montaient un échafaudage à proximité  
de réservoirs de nitrate d'ammonium en solution chaude (NASC). Exposé au nuage d'NH3 formé, 

l'un  des  ouvriers  perd  connaissance  et  est  évacué  de  la  zone  dangereuse  par  ses  coéquipiers.  Une  équipe 
d'intervention place l'opérateur sous oxygène et  alerte les secours extérieurs. Les 3 employés resteront  quelques 
heures en observation à l'hôpital avant de reprendre leur travail le lendemain.
Lors de ses premières investigations, l'exploitant identifie une fissure sur cette canalisation calorifugée de 2" (DN 50)  
alimentant les bacs de stockage de NASC en NH3 gazeux depuis l'évaporateur de l'atelier. L'ajout d'NH3 dans ces 
bacs,  brassés  en  continu  et  maintenus  à  140  °C,  permet  d'éviter  la  décomposition  de  la  solution  de  nitrate 
d'ammonium en maintenant un pH constant. Dépourvu de toute vanne de sectionnement, le tronçon de canalisation 
concerné ne peut être isolé de l'évaporateur. Une manchette rigide est installée autour de la canalisation et une balise  
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de détection NH3 est placée à proximité. 
L'exploitant précise que cette tuyauterie ne faisait l'objet d'aucun contrôle (inspections périodiques), son diamètre étant  
inférieur à 4". Selon lui, la fissure pourrait s'être développée sur cette canalisation conçue en "acier standard" à la suite 
d'une corrosion sous contrainte, accentuée par l'atmosphère corrosive de l'atelier "nitrate".
L'exploitant doit affiner la caractérisation et l'analyse du risque lié au phénomène dangereux de "fuite d'NH3 gaz sur  
ligne sortie échangeur E3107 / divers appoints sur process" pour les tuyauteries hors zone confinée, élaborer un plan 
de contrôle des tuyauteries de transfert d'NH3 gazeux (diam. < 4" compris), installer des organes de sectionnement sur 
la canalisation de transfert d'NH3 pour pouvoir l'isoler en cas de fuite.

ARIA 38719 - 30/07/2010 - 90 - BELFORT
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une fuite de gaz se produit à cause de la corrosion d'une canalisation basse pression (P 21 mbar).  
Les pompiers évacuent 30 riverains et confinent un magasin. Lors des reconnaissances, une 2ème 
fuite, indépendante de la première, est découverte sur la vanne d'un coffret d'accès à la clé de 

barrage. Les secours évacuent alors le magasin. Les services du gaz sondent la rue et traitent les fuites. Il n'y a aucun  
risque de formation d'une poche de gaz.  Après des mesures négatives,  les personnes évacuées regagnent leurs  
logements. La 2ème fuite serait due à un problème d'étanchéité de la vanne.

ARIA 39011 - 01/09/2010 - 68 - BANTZENHEIM
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Un wagon chargé d'ammonitrate à 33,5 % perd 14 t d'engrais sur la voie lors de son trajet de Bantzenheim à Toul (210 
km). L'oxydation et la présence de trous sur la trappe du wagon sont à l'origine de cette perte de produit.

ARIA 38921 - 06/09/2010 - 40 - TARNOS
52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier du port de Bayonne, au niveau d'un poste de chargement de navires, une  
fuite d'hydrocarbures se produit vers 14h15 sur la partie aérienne d'une canalisation semi-enterrée 
(DN 400). Du pétrole brut se déverse et atteint l'ADOUR du fait de la marée montante. Une partie  

du polluant est récupérée dans un bac de rétention. Des émanations sont signalées jusque dans la ville proche. 
L'exploitant vidange la canalisation par pompage, colmate la fuite à l'aide de mastic et épand de la craie à la surface de 
l'eau.  Les  pompiers  établissent  une  protection  incendie  de  la  zone,  mettent  en  place  un  réseau  de  mesure 
d'explosimétrie, installent 2 barrages sur l'eau, en parallèle du quai, et récupèrent une partie des hydrocarbures dans 
une citerne à l'aide d'une écrémeuse.
Le volume du mélange "eau-hydrocarbures" récupéré est estimée entre 1 et 2 m³. Une corrosion sur la canalisation 
serait à l'origine de la fuite.

ARIA 38926 - 08/09/2010 - 80 - AMIENS
20.41 - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Dans une usine de produits d'entretien, une fuite d'éthanolamine pure se déversant dans un bac de rétention génère 
une réaction exothermique au contact de l'eau de pluie. Il n'y a pas de risque d'explosion, mais un risque de corrosion 
des équipements subsiste. La chaîne de production est arrêtée et 100 employés sont évacués. Les pompiers stoppent  
la fuite et une société privée pompe les 10 m³ de produit contenus dans la rétention.

ARIA 39714 - 05/11/2010 - 76 - GONFREVILLE-L'ORCHER
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
En soirée, l'opérateur d'une unité de vapocraquage d'un site pétrochimique, en phase finale de 
redémarrage après une période de grève, effectue une ronde de surveillance quand il perçoit une 
forte odeur d'essence au niveau de l'allée centrale. Il donne l'alerte, une équipe d'opérateurs le 

rejoint et trouve une flaque d'essence au sol. L'équipe monte un échafaudage pour atteindre la tuyauterie située en 
rack au dessus de la flaque et détecte une fuite sur une tuyauterie (DN = 100, 4 ") véhiculant de l'essence vers des  
bacs  de  stockage.  Elle  perçoit  également  des  fumerolles  provenant  d'une  tuyauterie  voisine  (DN  =  200,  8")  
transportant du propylène liquide (P=15 bars, T=35°C) vers un échangeur du circuit de refroidissement. Le propylène 
fuit légèrement sous forme gazeuse au niveau de la soudure d'un patin de support de la ligne. L'exploitant procède à 
l'arrêt immédiat du vapocraqueur parce que la tuyauterie propylène fait partie d'un scénario d'accident majeur de l'unité  
et que la mise en place d'un collier d'étanchéité efficace est impossible. Il positionne des détecteurs de gaz à proximité 
de la fuite, ainsi que des lances incendies ; un chiffon humide est passé au niveau de la fuite pour absorber le produit.
L'enquête menée par l'exploitant identifie la cause commune de ces deux fuites : corrosion externe des tuyauteries au 
niveau des supports  de ligne.  Des demi-coquilles  avaient  été  posées au niveau de ces supports  à  l'issue d'une 
campagne d'inspection  des  tuyauteries  cinq  ans  plus  tôt,  pour  limiter  le  phénomène  de  corrosion  externe  de  la 
tuyauterie au contact de la charpente métallique. La soudure des coquilles n'ayant été réalisée car les tuyauteries  
étaient  en exploitation,  un système de collage  avait  été  utilisé.  Malgré  une nouvelle  couche de peinture sur  les  
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tuyauteries, leur profil est resté accidenté et la colle n'a pu assurer une étanchéité suffisante pour éviter des infiltrations 
d'eau au cours du temps. Ces infiltrations ont accéléré la corrosion au niveau des supports et provoqué de petites  
fuites non visibles lors de la remise en pression des tuyauteries. La quantité de propylène rejeté est probablement 
faible car les détecteurs de gaz n'ont rien signalé.
L'exploitant procède à la découpe des 2 tronçons corrodés, qui sont remplacés par des neufs dont les demi- coquilles 
sont soudées en atelier. A la demande de l'inspection des IC, un recensement et un examen des autres supports sont  
engagés,  ainsi  qu'une  révision  de  la  procédure  de  mise  en  place  de  supports  collés,  pour  garantir  une  bonne 
étanchéité de la jonction coquille / tuyau. L'unité de vapocraquage redémarre cinq jours après l'accident.

ARIA 40037 - 24/11/2010 - 21 - MAXILLY-SUR-SAONE
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
A 3h40, l'équipe de maintenance d'une usine d'éléments en béton démarre la centrale à béton du site. Les agents 
découvrent qu'un élément en laiton d'une conduite s'est rompu suite à son oxydation ; 800 l d'adjuvant pour béton  
s'écoulent dans un bac de rétention de 100 l qui déborde. Le produit s'écoule sur une dalle en béton puis dans une 
fosse. Les employés nettoient la zone à grande eau et récupèrent le mélange dans des cuves en plastique.
Lors de l'opération, un agent remarque un trou dans la dalle permettant le passage du tuyau d'amenée d'eau de la 
centrale. Ce trou communique avec un puits de pompage dont le niveau d'eau se situe à 3 m sous le sol. L'eau du  
puits est alors pompée et recueillie dans des cuves en plastique. La centrale à béton est ensuite mise en route. Dans 
la journée, une société privé procède à un nouveau pompage et cure le puits.
Le risque lié à l'adjuvant répandu est l'apparition de troubles intestinaux si le produit est ingéré pur. 
L'exploitant évacue les eaux pompées, agrandit le trou d'entrée du tuyau de pompage, étanchéifie la zone et rehausse  
le tuyau d'eau et la pompe associée, remplace les éléments en laiton par des éléments en inox et agrandit le bac de  
rétention ayant débordé.

ARIA 39855 - 17/02/2011 - 69 - BOURG-DE-THIZY
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Lors de la réparation d'une fuite (du 07/01/11) due à la corrosion sur une canalisation de distribution 
de gaz (P 4 bar), un opérateur glisse vers 10h50 en voulant remonter de la fouille et chute sur un  
branchement. Ce dernier cède provoquant une fuite de gaz enflammé. L'incendie se propage à 2 

maisons voisines de 300 m². Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 10 riverains. Les services 
du gaz coupent la conduite privant 200 clients d'alimentation ; l'électricité est également coupée. 
Les  pompiers  éteignent  l'incendie  vers  13h30  avec  3  lances  dont  une  sur  échelle  puis  déblaient  les  lieux.  La 
municipalité prend 2 arrêtés de péril pour interdire la circulation dans 2 rues ainsi que l'accès aux 2 maisons dont la  
stabilité est menacée ; les 2 familles (8 personnes) sont relogées. Les alimentations en gaz et en électricité sont  
rétablies en fin d'après-midi.
Les travaux étaient réalisés par une société spécialisée, sous maîtrise d'oeuvre de l'exploitant du réseau de gaz, et  
une DICT avait été faite. D'après l'inspection des installations classées, l'opérateur n'avait pas de raison de descendre 
dans la fouille.

ARIA 39877 - 22/02/2011 - 17 - SAINT-JEAN-D'ANGELY
00.00 - Particuliers
Dans une zone résidentielle, une explosion due au gaz se produit à 7h15 au niveau d'un garage 
d'un pavillon et provoque un incendie. Les secours établissent un périmètre de sécurité, évacuent  
une cinquantaine de riverains et éteignent l'incendie vers 10h20. Trois morts et 8 blessés dont un 

grave  sont  à  déplorer.  Trois  maisons  sont  détruites  et  45  autres  sont  endommagées  dont  20  inhabitables  ;  10 
véhicules sont détruits. Les pompiers bâchent les maisons, dont la toiture est endommagée jusqu'au lendemain midi.  
La préfecture et la municipalité organisent une conférence de presse avec les secours. Une cellule psychologique est  
mise en place.
D'après les services  de distribution du gaz,  aucune fuite  ou panne n'avait  été  signalée et  les compteurs ont  été  
changés au mois d'août dernier. A la suite des expertises menées depuis 11 mois, le procureur de la République 
retient une cause accidentelle et classe l'affaire sans suite. Selon lui, l'explosion tragique serait due à la conjugaison de 
3 phénomènes :
- une lente mais irrémédiable corrosion du tuyau en cuivre alimentant en gaz le domicile ;
- la corrosion du tuyau est liée à l'utilisation, par les époux et leurs aides à domicile, de produits de nettoyage (lessive,  
vaisselle) se déversant dans un réseau d'eaux pluviales poreux. Un laboratoire spécialisé y a d'ailleurs relevé un taux  
de chlore anormalement élevé. Cette porosité a provoqué des infiltrations d'eaux usées qui, elles-mêmes, ont entraîné  
la corrosion du tuyau de gaz.
- une fuite très importante sur le réseau d'eau potable avait été détectée cinq jours avant l'explosion. Et dans les jours  
précédant  le  drame,  les  aides  à  domicile  du  couple  avaient  détecté  un  phénomène  de  «  courants  électriques  
vagabonds ».
La corrosion extrême du tuyau de cuivre a provoqué, au final, une fuite de gaz. Une poche s'est alors accumulée à  
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l'intérieur de la maison et, à la première étincelle électrique, l'explosion, inévitable, s'est produite.

ARIA 39954 - 04/03/2011 - 42 - SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite de gaz naturel est signalée vers 10h50 par un tiers sur un gazoduc (DN 100) implanté en  
plein  champs,  dans  une  ancienne  zone  minière.  Les  techniciens  colmatent  la  fuite  avec  un 
manchon  provisoire  et  prévoient  la  mise  en  place  d'une  manchette  dans  le  week-end.  Une 

corrosion serait à l'origine de l'événement.

ARIA 40286 - 03/04/2011 - 38 - NOYAREY
49.50 - Transports par conduites
Début avril, l'exploitant d'un saumoduc en fonte (DN 350, P. 25 bar) constate un débit de fuite important sur un tronçon, 
avec un écart de 700 l/h pour un seuil  d'alerte de 600 l/h. Il  recherche la fuite à l'aide d'un sonomètre, puis par 
détection à l'hélium une semaine plus tard. Ce dernier contrôle confirme la possibilité d'une fuite le 22/04. Une fouille  
de reconnaissance permet de la localiser le 27/04 vers une piste cyclable (PK 66.197). L'exploitant remplace le tronçon 
fuyard le 28/04 et remet en état la piste cyclable. Le rejet d'effluent à 314 g/l de sel aurait duré 25 jours à un débit de  
300 l/h, soit un rejet de 180 m³ de saumure. L'exploitant suspecte un poinçonnage du revêtement ayant entraîné une  
corrosion externe.

ARIA 40221 - 28/04/2011 - 2B - LUCCIANA
52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une résurgence de gazole est détectée au pied d'un bac. L'exploitant transfère les 500 m³ 
d'hydrocarbures restant dans le bac et récupère le produit rejeté dans la cuvette de rétention. Aucune pollution n'est  
détectée dans les nombreux piézomètres du site.
L'inspection du fond de bac d'une épaisseur de 6,5 mm révèle de multiples points de corrosion, avec une concentration  
autour des organes de vidange et une perforation de 8 cm de diamètre à l'origine de la fuite. Le gazole s'est écoulé 
entre le fond de bac et la couche étanche de sable bitumineux située immédiatement au dessous, avant de rejoindre la  
surface.
Des anomalies avaient été constatées sur le bac lors de la visite décennale de 2004. Des travaux de rénovation étaient  
en cours sur un autre bac au moment de l'accident. L'exploitant envisage de rapprocher les inspections visuelles des 
fonds de bacs pour détecter la corrosion interne et externe dans l'environnement humide, chaud et salin de la région.
Le bac endommagé étant la plus grosse capacité de gazole du dépôt, l'exploitant entreprend des travaux d'urgence  
pour garantir de bonnes conditions de distribution de gazole en Haute-Corse au cours de l'été suivant.

ARIA 40173 - 28/04/2011 - 13 - MARTIGUES
19.20 - Raffinage du pétrole
Les  opérateurs  d'une  raffinerie  détectent  vers  15h40  une  fuite  aérosol  d'hydrocarbures  (HC  :  
gazole,  hydrogène et  hydrogène  sulfuré)  sur  l'unité  de  désulfuration  de  gazole  provoquant  un 
dégagement d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré au-dessus de l'unité. L'opérateur en charge du 

pilotage de l'unité active sa mise en repli automatique et déclenche les rideaux d'eau du four. La fuite est localisée en  
sortie du réacteur de désulfuration, au niveau des aéroréfrigérants. Le service de secours interne est alerté à 15h45, 
puis une alerte de confinement pour les 1 500 employés de la plate-forme (raffinerie + pétrochimie) est lancée à  
15h47. L'exploitant déclenche le POI à 15h50 et les secours internes installent des rideaux d'eau autour de l'unité. Les  
services de secours publics envoient un officier sapeur-pompier au PC exploitant. Le confinement est levé 50 min plus 
tard pour la plateforme et après 2h10 pour le personnel de l'unité accidentée et des unités voisines (100 personnes), le 
POI est  alors  levé.  L'unité est  décompressée (réseau à 20 bars),  par  envoi  à la  torche,  puis dégazée à l'azote.  
L'accident ne fait pas de victimes mais des plaintes de riverains relatives aux odeurs sont enregistrées en fin d'après-
midi dans la commune voisine localisée sous le vent de la raffinerie, plaintes confirmées par un dépassement du seuil  
d'information-recommandation en dioxyde de soufre (SO2) entre 16 h et 17 h sur les capteurs de cette commune.  
L'exploitant subit des pertes de production de plusieurs millions d'euros suite au ralentissement des unités de la plate-
forme, de la fermeture de l'unité de désulfuration pendant 15 j et des gazoles non désulfurés plus difficiles à vendre. Le  
nuage d'HC a été  rejeté  à  10 m de haut  grâce au ventilateur  de  l'aéroréfrigérant  à  l'origine  de la  fuite  et  s'est  
rapidement dispersé dans l'air, les détecteurs d'hydrocarbures gazeux fixes de l'unité ou mobiles des opérateurs et des 
services de secours ne se sont jamais déclenchés. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
L'enquête menée par  l'exploitant  montre  que la  fuite  provient  d'un percement  sur  un faisceau de tubes en acier  
carbone ordinaire de l'un des 4 aéroréfrigérants de l'unité,  suite à une corrosion liée à la présence de disulfures  
d'ammonium produit par la combinaison de l'H2S issu de la désulfuration et d'azote issu de la dénitrification dans le  
réacteur.  Une injection d'eau en amont est  assurée en permanence pour solubiliser  cette substance et  éviter les  
dépôts. Une modification de l'unité 5 ans auparavant pour répondre aux spécifications de carburants à bas soufre a pu 
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jouer un rôle en augmentant le taux de dénitrification dans le réacteur, et donc la concentration en produits corrosifs.
La cause fondamentale de l'incident est l'érosion provoqué par l'excès de pénétration de la passe de racine sur une  
soudure circulaire coude/tube. La vitesse et les turbulences sont des éléments majeurs pour ce mode de dégradation.  
Un examen des contrôles radiographiques faits 3 mois avant par le service d'inspection interne (SIR) montre une  
épaisseur résiduelle de 1,5 mm sur le tube percé. Cette épaisseur minimale en zone percée n'avait pas été détectée  
par l'organisme de radiographie, puis par l'intervenant de ce service, car elle était orientée face à l'axe du tir radio, 
donc n'était pas mesurable sur le film. La procédure prévoit le remplacement du tube dès l'atteinte d'une épaisseur  
résiduelle < 2 mm, même si l'épaisseur de calcul est de l'ordre de 1 mm. 
Des incidents de percement liés à la corrosion/érosion s'étaient déjà produits sur certains des 92 tubes et 368 coudes 
des 2 aéroréfrigérants les plus anciens présentant les excès de pénétration de soudure (âgés de 30 ans) : changement  
de 41 coudes 5 ans avant l'accident suite à percements, de 5 coudes 2 ans avant suite à contrôle et de 75 coudes 3  
mois avant suite à percements. Aucune conséquence sur l'environnement n'a été relevée.
L'exploitant redémarre son unité à marche réduite avec les 2 aéroréfrigérants les plus récents (15 ans d'âge) qui ne 
souffrent pas du même problème d'excès de pénétration des soudures. Sur les 2 aéroréfrigérants les plus anciens, la  
totalité  des coudes sont  coupés pour inspection complète,  l'épaisseur  minimale relevée est  de 1,7mm. Le retour 
d'expérience de l'exploitant est le suivant :
- ce type d'équipement est difficile à inspecter, car un seul coude non conforme sur 368 a conduit à l'accident ;
- les contrôles réalisées étaient valides pour la détection de zones d'érosion dans les coudes, repérables en 
radiographie en raison d'un état de surface très irrégulier, mais pas pour ce type de corrosion en aval de soudure sur la 
partie droite du tube, conduisant à une surface lisse, avec des pertes très irrégulières sur la périphérie de la soudure.
L'exploitant  décide de mettre  en place  au prochain  arrêt  prévu  en 2012 de nouveaux aéroréfrigérants  avec  une  
métallurgie plus résistante à ce type de corrosion et une conception adaptée des coudes/soudures.

ARIA 40356 - 16/05/2011 - 21 - DIJON
52.10 - Entreposage et stockage
Dans un dépôt pétrolier, une odeur d'essence est détectée à proximité de la tuyauterie de sortie  
d'un bac de stockage, au passage du merlon de compartimentage de la cuvette de rétention. Une 
entreprise spécialisée dégage la canalisation du merlon bétonné : sur la partie supérieure de la 

tuyauterie, l'exploitant constate 3 boursouflures de matière dont une présente une perforation de moins de 1 mm de 
diamètre. Le débit de fuite est estimé à moins de 1 l/h sur les périodes où le réservoir est en service, soit 12 h/j. Les  
terres proches de la canalisation ne présentant pas un taux d'imprégnation très important et le suivi des pertes sur le  
réservoir ne montrant pas d'anomalie, la quantité perdue est estimée à 1 m³.
L'exploitant installe un collier pour stopper la fuite et stocke les terres polluées en attente de traitement. Il prévoit un  
remplacement du tronçon de la canalisation ainsi que du merlon par un mur de séparation pour visualiser une partie  
plus importante de la conduite. Un suivi des piézomètres du site est instauré.
L'exploitant attribue l'apparition des 3 points de corrosion à des soudures réalisées à proximité lors de la mise en place 
de la canalisation, créant ainsi un point de corrosion privilégié. La tuyauterie en sortie de bac implique était la seule à  
n'avoir pas été éprouvée dans le cadre de la reconfiguration récente des canalisations de la cuvette.

ARIA 40607 - 04/07/2011 - 64 - MOURENX
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
A 0h04, 3 détecteurs d'acide chlorhydrique (HCl) localisés dans un atelier de fabrication d'une usine 
de produits intermédiaires de chimie organique se déclenchent sur dépassement du seuil de 5 ppm, 
atteignant 63 ppm à 0h09. Les 2 opérateurs de l'unité interviennent et constatent visuellement une 

fuite biphasique (gaz/liquide) sur une pompe de l'unité.  L'arrêt  d'urgence de l'unité est  activé à 0h06 en salle de 
contrôle, les services de secours sont alertés. Des opérateurs mettent en oeuvre un canon à eau pour rabattre les 
vapeurs de produit formées. Le service de gestion de la plate-forme où se trouve le site isole les réseaux des effluents  
et des eaux pluviales pour éviter tout risque de pollution de la rivière voisine. A 0h10, le responsable de l'unité, en  
essayant de fermer les vannes en aval et en amont de la pompe, reçoit des projections de produit sur le haut du  
corps : mélange réactionnel composé d'eau, d'acide méthane sulfonique (AMS, CH4SO3), de chlorure de méthane  
sulfonique et d'acide chlorhydrique (HCl). Le 2ème opérateur, équipé d'un scaphandre, réussit à isoler partiellement la  
pompe (fermeture de la vanne de refoulement mais pas celle d'aspiration). Les pompiers, arrivés à 0h25 avec 26  
hommes et 1 véhicule spécialisé en risque chimique prennent en charge l'employé légèrement incommodé, s'équipent 
de scaphandres avant d'isoler la fuite résiduelle. La fuite est totalement stoppée à 0h30 et les pompiers quittent le site  
à 1h40 après des mesures de toxicité dans l'air qui se révèlent négatives (concentration retombée à 14 ppm dès 
0h14).
Le POI n'est pas déclenché, mais l'exploitant rédige le jour même un communiqué de presse. Le volume de mélange  
réactionnel déversé sur le sol étanche de l'atelier et sur des graviers est estimé entre 200 et 300 kg. Les dommages  
matériels se limitent à la pompe endommagée. L'inspection des IC demande une surveillance de la nappe en limite du 
site qui révèle une pollution d'AMS à hauteur de 30 mg/L. Les terres contaminées sont excavées et un suivi renforcé  
de la nappe phréatique est mis en place.
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L'enquête menée par l'exploitant montre qu'une dégradation importante du support palier de la pompe centrifuge à 
entraînement magnétique assurant la recirculation de la phase liquide du mélange réactionnel entre le réacteur de 
l'unité et un des 2 échangeurs de chaleur est à l'origine de la fuite.  Cette pièce comporte un revêtement interne  
anticorrosion en fluoroplastique qui était déchiré sur plusieurs centimètres. L'acier du corps de la pompe, alors mis à 
nu, a été attaqué par le mélange réactionnel fortement corrosif. La cause du déchirement serait la chute d'une pièce du  
mélangeur statique ; 2 jours avant l'accident, des opérateurs avaient noté une légère baisse du débit de la pompe 
accidentée, mais l'avaient attribuée à une déformation du mélangeur statique (un tel cas s'étant déjà produit).
L'exploitant  met en place une protection de la pompe contre les chutes d'objets (grille)  et  une protection externe 
passive (anti-éclaboussures) sur les pompes présentant le même risque. Une étude pour mettre en place une vidange 
rapide du fond de réacteur  est  lancée,  ainsi  qu'une réflexion sur les conditions de déclenchement  du POI et  un  
renforcement des exercices de mise en place des équipements de protection individuels (EPI).

ARIA 40542 - 08/07/2011 - 87 - SAILLAT-SUR-VIENNE
17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, une cuve de stockage de liqueur noire (pH 13) subit une rupture mécanique de 
son fond conique à 8h47. La cuve d'une capacité de 600 m³, contient au moment des faits 500 m³ 
de produit et se vide en moins de 30 s.

L'effluent est contenu en partie dans sa rétention associée, à hauteur de 100 à 120 m³ ; 300 m³ de produit sont dirigés  
vers une lagune de traitement et entre 80 et 100 m³ rejoignent la VIENNE par le réseau d'eaux pluviales de l'usine  
entre 8h50 et 10h30.
Les pompiers installent des barrages flottants à plusieurs endroits et constatent une formation de mousse sur 500 m 
de long et 80 m de large au niveau de Chabanais. Aucune mortalité piscicole dans la VIENNE n'est constatée. La 
préfecture déconseille la baignade, la pêche, l'arrosage agricole ainsi que la navigation sur la VIENNE en aval du lieu  
de pollution pour le week-end. L'industriel rédige un communiqué de presse sur l'accident.
Un suivi de la qualité du milieu est mis en place par l'exploitant. Au niveau de 3 points de mesure à 500 m, 2 et 7 km 
en aval du rejet, les paramètres pH, conductivité, DCO et oxygène dissous, sont mesurés. Le suivi géographique de la 
pollution est par ailleurs réalisé 2 fois par jour. En terme d'impact économique, les coûts de l'arrêt de production et du 
nettoyage sont estimés à 2 millions d'euros. 
L'étude  des  dangers  du  site  (2009)  vise  2  scénarios  d'accident  susceptibles  de  se  produire  au  niveau  de  la 
régénération des liqueurs, l'un portant sur l'explosion de la chaudière en elle même, et l'autre sur l'explosion de son  
dissolveur, mais aucun sur le scénario de l'accident. Par ailleurs, le dispositif de rétention, en dessous des 8 réservoirs  
de l'atelier de l'accident semblerait ne pas être dimensionné conformément à la réglementation.
Le préfet signe le 08/07 un arrêté de mesures d'urgence visant à :
- encadrer la remise en service sous réserve de la réalisation d'un certain nombre d'actions (requalification et remise 
en état  d'équipements tels  qu'installations électriques,  vannes,  arrêts d'urgence, cuves similaires à celle objet  de 
l'accident, mise à jour des procédures, génie civil ) ;�
-  surveiller  le  milieu (pH,  oxygène dissous)  jusqu'à  la  fin des opérations de nettoyage et  de remise en état  des  
installations ;
- évacuer les déchets générés par l'accident dans des installations autorisées.
A la suite des travaux de nettoyage, de réparation et de contrôle, l'usine redémarre progressivement (hors atelier  
accidenté). La liqueur noire récupérée sur le site lors des opérations de nettoyage est réinjectée dans les installations  
après pré-traitement in situ.
La rupture du fond conique de la cuve où s'effectue l'extraction de la liqueur noire a pour origine une usure progressive  
par corrosion/érosion. Construite en acier carbone en 1988, la cuve avait fait l'objet d'une inspection interne en 1998  
par un organisme de contrôle. Les résultats avaient conduit à réparer par doublage en tôle d'acier le fond conique et  
contrôler par un ressuage l'ensemble des soudures. L'expertise réalisée en août 2011 indique qu'après la réparation 
réalisée en 1998, une ou des infiltrations de liqueur noire se sont produites entre les plaques d'origine et celles de 
doublage. Ceci a fortement accéléré le phénomène de corrosion des plaques de doublage et poursuivi la corrosion de 
la paroi d'origine.
Compte tenu des caractéristiques de la corrosion identifiée et des solutions réparatoires mises en oeuvre en 1998, 
aucune problématique de corrosion du fond conique ne semblait  pouvoir être anticipée et ce, d'autant moins que,  
jusqu'à l'incident, il n'avait pas été constaté, lors des inspections externes mensuelles, de signes avant-coureurs.
Par ailleurs, la position surélevée de la cuve, sa configuration (stockage de grande hauteur de 21 m) avec une jupe 
dotée d'une ouverture à sa base et la rupture brutale du fond conique occasionnant une vaporisation de la liqueur  
noire, ont contribué à une projection d'une partie de la liqueur noire (« effet jet ») en dehors de la fosse de rétention. La 
position de la cuve en périphérie de la fosse de rétention de l'unité d'évaporation a également accentué cet « effet jet » 
et a augmenté la quantité de liqueur noire projetée en dehors de la rétention.
L'analyse de l'incident conduit la DREAL à demander à l'exploitant d'accélérer la vérification des cuves de stockage et  
d'améliorer encore les procédures de maintenance.

ARIA 40692 - 04/08/2011 - 26 - PIERRELATTE
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20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans la chaufferie d'une usine de conversion d'uranium, 100 kg d'ammoniac (NH3) fuient vers 8h20 
d'une canalisation raccordée à un réservoir de 400 kg de frigorigène alimentant une installation de 
réfrigération  produisant  de  l'eau  glycolée  à  -  15  °C  utilisée  pour  cristalliser  de  l'hexafluorure 
d'uranium (UF6).

Hors compresseurs, l'installation est à l'extérieur des bâtiments. Les tuyauteries où circule l'NH3 ont un calorifuge froid  
constitué de plusieurs couches de brai (bitumastic amiante), de liège et d'enduit. Ce dernier qui contient de l'amiante 
est à remplacer. A cet effet, un sas spécifique à l'air libre avec plusieurs cellules a été construit.
La 4 août au matin, 3 opérateurs en surtenue avec ARI vérifient les cotes de la tuyauterie d'NH3 sous le calorifuge.  
Intervenant dans la zone travaux du sas, ils découpent le calorifuge sous une boîte à gant en vinyle avec une scie  
dotée d'une lame bois et entament par erreur la canalisation sans doute fortement corrodée qui fuit. Evacuant les lieux,  
les opérateurs sont conduits au service médical interne, puis regagnent leurs postes de travail un peu plus tard.
L'usine est mise en pré-alerte PUI (Plan d'Urgence Interne), un périmètre de sécurité est établi et les employés se  
confinent. Les opérateurs isolent les circuits d'NH3 à 8h45 ; 100 à 150 ppm d'NH3 sont mesurées dans le sas de 
sécurité autour du chantier de désamiantage, 25 ppm aux alentours et rien au-delà de 30 m.
Equipés d'ARI, 3 agents vérifient l'état de l'installation et confirment l'absence de rejet résiduel. Disposant de 4 gants,  
la boite qui épouse largement la tuyauterie possède un sac pour récupérer les poussières d'amiante. Préservant son  
étanchéité, les agents isolent en légère surpression ce sac qui contient 10 l d'NH3 non totalement anhydre.
Zone ATEX, le sas de travail est aéré en pratiquant des ouvertures et un rideau d'eau (queues de paon) est mis en  
place. Le sac sera finalement sorti du sas vers 20h30 et, pour limiter toute réaction exothermique, noyé dans l'un des 
bassins de 60 m³ de traitement des effluents liquides du site. Lors de cette opération, la teneur locale en NH3 ne 
dépasse pas 30 ppm. Une prise d'échantillon confirme quant à elle que la concentration en ions ammonium des 
effluents rejetés ne dépasse pas le seuil fixé dans l'arrêté préfectoral.
Le confinement de la tuyauterie d'NH3 et l'intégrité du sas « amiante » sont contrôlés et améliorés vers 21 h. Le 
lendemain, la concentration en NH3 dans le sas de travail est inférieure à 100 ppm et de quelques ppm dans les  
premiers sas. Les services techniques élaborent une stratégie de vidange et de mise en sécurité des installations 
avant la reprise des travaux. Elle sera présentée pour avis à l'inspection des IC.
L'exploitant informe les autorités concernées (préfecture, services de sécurité nucléaire, inspection des IC), ainsi que  
les mairies avoisinantes et diffuse un communiqué de presse.

ARIA 43377 - 02/09/2011 - 24 - BERGERAC
49.50 - Transports par conduites
En fin d'après-midi, une fuite de gaz est détectée par un véhicule de surveillance au niveau d'un 
fourreau acier d'une pile d'un pont dans lequel passe un gazoduc revêtu de brai de houille (DN 80,  
année de mise en service 1960, épaisseur nominale 3,25 mm, matériau A37 et  PMS 60 bar). 

L'exploitant baisse la pression dans la canalisation. Le PSI n'est pas déclenché car aucun moyen de secours particulier 
n'est nécessaire.  En accord avec la mairie, la circulation routière est  fermée jusqu'à la réparation. Le tronçon de 
canalisation incriminé est purgé. La continuité d'alimentation en gaz des clients situés en aval de la canalisation est 
maintenue via une boucle mise en place sur le réseau. Des travaux de terrassement sont nécessaires à la localisation 
précise de la fuite.
A l'issue de l'inspection, un point de corrosion est détecté ainsi que 2 défauts de revêtements. Le traitement du défaut  
de corrosion nécessite la mise en place d'une manchette. Le revêtement est quant à lui changé. Un défaut (sans 
précision) est également découvert au niveau du 2nd pilier du pont. Après meulage du défaut, le tube s'avère être en 
sous épaisseur et est donc remplacé.
L'examen des causes de l'accident met également en exergue que :
- le revêtement en brai de houille de la canalisation dépassait de la pile du pont (pas de protection cathodique);
- le brai était exposé à un écoulement d'eau à chaque épisode pluvieux ;
- l'eau de pluie s'est infiltrée entre le brai et le tube et a provoqué une corrosion invisible sans retirer le revêtement.
L'ouvrage faisait l'objet d'un contrôle annuel et d'une inspection complète décennale. La dernière inspection complète 
datait de 2009 et avait donné lieu à une réparation en 2010.

ARIA 41001 - 08/09/2011 - 13 - FOS-SUR-MER
52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite est détectée vers 11h30 au niveau de la semelle support d'une canalisation d'essence 
dans un dépôt pétrolier.  La conduite est vidangée et mise en dépression avant installation d'un 
collier d'étanchéité essai de montée en pression. La quantité d'essence perdue serait inférieure à  

100 l. L'exploitant répand de l'adsorbant sur les terres polluées.
La  fuite  est  due  à  la  corrosion  consécutive  à  une  infiltration  d'eau  au  niveau  du  contact  entre  la  semelle  et  la  
canalisation qui étaient collées à la résine et non pas soudées selon les règles de l'Art.
Un diagnostic immédiat de l'exploitant le conduit à remplacer 40 m de canalisation d'essence en plus des 200 m  
présentant de la corrosion externes et en cours de renouvellement lors du rejet. L'ensemble des semelles sera soudée. 
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L'inspection des IC demande à l'exploitant  un  rapport  comprenant  l'analyse  des causes,  un  plan d'action et  des 
modalités de partage du retour d'expérience avec d'autres exploitants soumis au même problème (dépôts de liquides  
inflammables, raffineries), ainsi qu'un engagement sur les travaux.
Une nouvelle fuite est détectée au même endroit le 13/09 vers 16h10. La ligne est arrêtée et mise en dépression. Les 
opérateurs resserrent le collier d'étanchéité et installent des contre-écrous. Un essai de mise en pression établit un  
défaut d'étanchéité. La conduite est vidangée et le collier remplacé. La quantité d'essence perdue est inférieure à 100  
l.
L'analyse établit que le premier collier était inadapté (1 film nitrile et un autre en matériau inadéquat au lieu des 2 films 
nitrile attendus). De plus, la mise en oeuvre n'était pas conforme : serrage effectué sans clé dynamométrique et essai 
de montée en pression ne respectant pas la procédure.
La municipalité et l'inspection des IC ont été informées des fuites.

ARIA 40916 - 10/09/2011 - 38 - SASSENAGE
49.50 - Transports par conduites
Une alarme signalant  une fuite retentit  à 23h30 dans la salle  de supervision d'un saumoduc (Diamètre 350 mm, 
Pression 25 bar). Les opérateurs arrêtent le transport de saumure (chlorure de sodium à 314 g/l), l'équipe d'astreinte  
ferme les vannes du pipe et inspectent les points sensibles du trajet.
La fuite est localisée le lendemain matin en bordure d'un chemin agricole ; 900 m³ de saumure se sont écoulés et  
infiltrés dans le sol.  Les cultures atteintes font l'objet d'une indemnisation. L'exploitant démonte et fait analyser la 
section endommagée. Une fissure longitudinale de 65 cm de long est observée sur la génératrice inférieure de la 
canalisation en fonte.
Des analyses  métallurgiques  réalisées  sur  le  tronçon  révèlent  une  perte  d'épaisseur  locale  due  à  une  corrosion 
caverneuse de la fonte. Cette corrosion a été engendrée par des fissurations des revêtements intérieurs et extérieurs  
provoquées par des chocs sur le tuyau lors de sa pose. Le transporteur a déjà observé ce type de dégradation par le  
passé qui n'avait  cependant jamais donné lieu à une rupture brutale, vraisemblablement en raison d'une pression  
d'exploitation moins importante.

ARIA 41334 - 23/11/2011 - 38 - JARRIE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Dans  une  usine  de  chlorochimie,  une  fuite  de  chlore  (Cl2)  a  lieu  à  14h05  sur  le  circuit  de 
liquéfaction lors de la remise en service de l'atelier de liquéfaction de l'électrolyse chlore après une 
période de maintenance. Les détecteurs de l'unité se déclenchent et le personnel arrête l'unité à  

14h11, l'exploitant déclenche le POI et procède à la mise en sécurité de l'unité. Les pompiers internes interviennent en  
une dizaine de minutes, limitant la fuite au niveau du secteur accidenté. La fuite de chlore est isolée vers 14h20 ; 127 
kg de chlore ont été émis à l'atmosphère. Un sous-traitant incommodé est pris en charge par l'infirmerie du site puis 
renvoyé à son domicile. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et informe l'inspection des IC.
L'enquête menée par l'exploitant montre que la fuite est due au perçage (trou de 15 mm) d'une tuyauterie de chlore 
gazeux située dans un bras mort (sous des vannes d'isolement) en aval du condenseur de chlore.  La fuite s'est  
produite sur un tronçon neuf, une partie des tuyauteries de l'unité ayant été remplacées 1 mois avant l'accident. Le  
perçage résulte d'une corrosion interne due à la présence d'eau et de chlore. L'eau provient des phases de pré-
conditionnement  des  installations  après  la  phase  de  maintenance  et  le  chlore  des  phases  de  conditionnement. 
L'analyse de l'eau a montré la présence d'agents chimiques utilisés pour la passivation des nouvelles tuyauteries 
pendant l'arrêt pour maintenance. En effet, une partie des nouvelles tuyauteries installées n'avaient pas été passivées 
en atelier par le fournisseur, ce qui a obligé l'exploitant à les passiver une fois mise en place dans l'unité. Malgré la  
vidange du liquide de passivation et le séchage par balayage à l'azote chaud (pression/décompression), des rétentions  
de liquide se sont produites au niveau des contre-pentes et celui-ci a migré en point bas des tuyauteries lors de leurs  
mises en place définitives.  De plus, le séchage n'a pas été réalisé dans de bonnes conditions car l'opération de  
balayage des tuyauteries n'a pu se faire depuis le 2è étage de l'unité en raison du retard pris dans les travaux de  
maintenance. Le balayage s'est fait depuis un piquage disponible, qui n'a pas permis d'assurer un séchage complet  
des nouvelles tuyauteries jusqu'aux vannes d'isolement du 2e étage (zone du bras mort). Un examen des nouvelles  
tuyauteries et vannes de la section liquéfaction permet de détecter d'autres zones présentant des pertes d'épaisseur.
L'exploitant remplacent les éléments de tuyauterie présentant des pertes d'épaisseur, procède au séchage complet du  
circuit  avec batteries d'air  sec, interdit  la  passivation des tuyauteries neuves en position et  lance une étude pour  
identifier le nombre et la position des piquages nécessaires au séchage optimal des tuyauteries tout en réduisant les 
bras morts. La réalisation des piquages nécessaires est prévue à l'occasion du prochain arrêt pour maintenance de  
l'unité, 2 ans après l'accident.

ARIA 41643 - 13/12/2011 - 01 - BALAN

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12481_bis

71



Nombre d'événements recensés : 302

49.50 - Transports par conduites
Une entreprise réalisant des travaux dans l'enceinte d'un poste de détente de gaz naturel signale 
une fuite au niveau d'une canalisation (DN 800 mm) vers 10h20. Cette alerte est confirmée par une 
détection de gaz dans une usine de produits chimiques raccordée au poste ainsi que par la chute 
de pression affichée au centre de contrôle du gazoduc. L'équipe de secours de l'usine arrête la 

circulation sur la route en raison de la concentration élevée en gaz naturel dans l'atmosphère. Les pompiers et la  
gendarmerie prennent le relais. 
Selon  le  transporteur,  la  fuite  se  situe  sur  une  pièce qui  accueille  des capteurs  de pression,  sur  une tuyauterie 
auxiliaire de l'alimentation pneumatique d'une vanne de sectionnement. La pièce n'est en effet pas sertie et présente 
des traces d'oxydations.  En outre,  elle  est  soumise à d'importantes contraintes mécaniques.  La tuyauterie  venait  
également d'être modifiée pour accueillir les capteurs de pression.
L'exploitant du gazoduc décide de modifier la pièce où sont implantés les capteurs et d'en remplacer une autre jugée 
en mauvais état au sein du poste de détente. Il rappelle à ses sous-traitants les précautions à prendre durant les  
interventions sur site. Les isométriques des postes de détente importants feront apparaître les interconnexions et la 
position des capteurs.

ARIA 41955 - 25/12/2011 - 38 - JARRIE
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Des opérateurs d'une usine chimique détectent une fuite de chlore (Cl2, gaz toxique) grâce à son 
odeur sur un rack de support de canalisations alimentant l'un des ateliers d'une usine chimique.  
Une recherche à l'ammoniaque permet de localiser la fuite qui se situe vers un patin support d'une  

tuyauterie (Pression 3,9 bar, DN 125). Le trou de corrosion est de la taille d'une tête d'épingle. L'atelier est arrêté pour  
permettre l'isolement de la ligne. L'exploitant ne déclenche pas son POI. Une boite d'étanchéité (dispositif « Prestofuite  
»)  est  installé  sur  la  conduite  4  jours  après  dans l'attente  du remplacement  du tronçon.  L'industriel  inspecte  les  
supports des canalisations en amont et en aval du lieu de fuite.

ARIA 41602 - 17/01/2012 - 13 - ISTRES
49.50 - Transports par conduites
Une corrosion importante est repérée sur un saumoduc traversant l'étang de Berre lors d'une inspection. La portion 
fragilisée est à une centaine de mètres du rivage et à 7 m de fond, l'exploitant décide d'en remplacer 50 m. Des 
plongeurs retirent la coque de béton entourant la conduite avant de la découper. Les travaux sont prévus pour durer 4  
mois.

ARIA 41671 - 23/01/2012 - 62 - HARNES
10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Une fuite se produit sur un digesteur de co-produits d'une usine de frites surgelées et de flocons de pomme de terre.  
Les co-produits méthanisés dans le digesteur sont constitués pour 53 % d'amidon gris (mélange d'amidon cuit et de 
matières organiques non solubles provenant de la décantation des eaux de process), 30 % de pelures de pommes de 
terre, 8 % de déchets de purée, 9 % de déchets de frites et 0,2 % de graisse provenant du nettoyage des friteuses. Le  
biogaz généré est  utilisé  comme combustible  dans les chaudières du site.  Ce digesteur  de 7 000 m³,  de forme 
cylindrique,  mesure  20  m de  haut  pour  un  diamètre  de  21,5  m.  Son  calorifugeage  maintient  le  digestat  à  une  
température optimum pour la production de méthane.
Le 18/01, l'exploitant constate une fuite de 2 m³/h sur le digesteur à 16 m de haut. Le digestat, qui coule le long de la 
paroi, se déverse dans l'égout le plus proche orientant l'effluent dans la station d'épuration où il est traité. La hauteur  
de  liquide  dans le  digesteur  est  de  18  m,  la  partie  supérieure  constituant  le  ciel  gazeux contenant  le  méthane. 
L'exploitant arrête l'alimentation du digesteur en co-produits, met en place une nouvelle filière d'élimination de ces 
derniers (300 t/j) et baisse le niveau de liquide vers 15 m par soutirage du digestat, stoppant ainsi la fuite. Au moyen 
d'une nacelle, il retire le calorifuge au niveau de la fuite et découvre une fissure dans la tôle métallique du digesteur. Le  
sol n'étant pas étanche entre celui-ci et le caniveau, du digestat se répand sur la zone de schiste non imperméabilisée.
L'inspection des installations classées (IIC) demande à l'exploitant de fournir un rapport d'incident détaillé, de proposer 
une solution pour récupérer les égouttures et de justifier le bon état du digesteur.
Après vidange et inertage de ce dernier, l'exploitant retire la partie supérieure également appelée toît ainsi qu'une série 
de tôles suivant une verticale. La partie intérieure des tôles présente une corrosion généralisée. Le digesteur a été  
construit avec des tôles d'épaisseurs différentes : 12 mm en point bas, plus que de 3 mm au point haut avec des  
épaisseurs de 10, 8, 6, 5 et 4 mm pour les tôles intermédiaires ; 13 mesures d'épaisseur sur 2 verticales différentes  
sont  réalisées.  Ces 26 mesures montrent  que la perte d'épaisseur est  en moyenne de 2,6 mm et  permettent  de 
comprendre pourquoi la fuite s'est produite en partie haute.
Au vu de l'aspect anormal de cette usure prématurée, l'exploitant émet l'hypothèse de la présence de bactéries sulfato-
réductrices qui auraient corrodé les tôles en acier et commande une expertise technique pour mieux comprendre les 
raisons qui auraient conduit à l'apparition et au développement de cette corrosion. L'IIC demande à l'exploitant de lui  
faire parvenir les conclusions de l'expertise.
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ARIA 41682 - 30/01/2012 - 76 - ROUEN
52.10 - Entreposage et stockage
Dans un silo portuaire de 45 000 t de céréales, la paroi cylindrique d'une cellule en béton de 60 m de haut (Cap : 3 500 
t) se rompt transversalement à 15 m de haut, laissant le stock de blé s'écouler sur le quai par la zone endommagée de  
4 m². Ce silo construit en 1983 se compose d'une tour d'élévation de 75 m de haut et de 18 cellules regroupées par  
blocs de 4 ou 6 cellules, 4 dans le cas présent. L'exploitant met en place un périmètre de sécurité de 150 m et vidange  
la cellule endommagée ainsi que les 3 autres constituant le bloc pour limiter la pression sur les parois. Une entreprise 
spécialisée avait diagnostiqué en 2008 des problèmes de corrosion des aciers et des défauts du béton, d'importance 
variable, sur les 4 silos implantés dans la zone portuaire ; le silo comportant la cellule endommagée avait été décrit  
comme globalement en bon état. Un expert en structure effectue un diagnostic de stabilité de l'installation. L'exploitant 
diffuse un communiqué de presse le surlendemain.

ARIA 41727 - 06/02/2012 - 38 - GRENOBLE
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Une fuite de gaz naturel se produit dans la cour intérieure d'un immeuble vers 20h35. Les pompiers 
mesurent une concentration en gaz à 90% de la LIE, les occupants du bâtiment sont évacués. Le 
service technique du gaz localise la fuite sur la conduite alimentant l'immeuble (DN 50 mm, P 21 

mbar, en acier revêtu de brai de houille).  Il  décide de fermer le branchement du bâtiment pour arrêter la fuite, 6  
abonnés sont concernés. Les locaux sont réintégrés après levée de doute par les pompiers à 21h50.
Le lendemain, le service du gaz creuse une tranchée pour excaver la canalisation implantée à 40 cm sous le sol. Un 
trou de corrosion est découvert. Le remblai utilisé lors de la réfection de la cour (anciens enrobés et matériaux de 
démolition) a endommagé la protection passive en créant une écorchure de 20 cm par 6 cm permettant à la corrosion 
de perforer l'acier. Des matériaux meubles auraient dû être utilisés pour ce remblai. La canalisation est réparée et 
remise en service vers 12 h.
L'exploitant du réseau de gaz place cette installation sur la liste des canalisations à surveiller. Elle sera contrôlée 3 fois  
par an avec un appareil à ionisation de flamme.

ARIA 41908 - 20/03/2012 - 73 - SAINT-MARCEL
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Vers 14 h, les 2 compresseurs du circuit de réfrigération de l'atelier de liquéfaction du chlore (Cl2)  
tombent en panne dans une usine chimique produisant du chlore (Cl2) et du sodium métal (Na).  
L'atelier de liquéfaction du Cl2 est arrêté et tout le Cl2 gazeux produit est transformé en eau de 

javel par la tour d'abattage (2,5 t/h de Cl2 abattu, soit 17 t/h de javel commercialisable). Pour limiter les quantités de  
javel produite et éviter une sollicitation excessive de la tour d'abattage, les 2 salles d'électrolyse de l'usine sont placées  
en fonctionnement réduit. Dans ces conditions, l'atelier d'électrolyse émet d'importantes fumées d'oxyde de sodium 
(non toxiques mais légèrement irritantes en forte concentration) visibles dans la vallée durant 72 h. L'exploitant installe  
un réservoir de stockage souple de 250 m³ au cas où le volume de javel produit dépasserait le volume des capacités  
fixes existantes. Le compresseur et le liquéfacteur de secours ne peuvent être démarrés vu le risque de pollution par le 
Cl2.  Cette  défaillance  de  mode commun avait  déjà  été  identifié  mais  est  difficilement  corrigible  en  raison  de  la 
configuration des installations ; ce constat a conduit à la mise en place de la procédure d'abattage du Cl2 en javel,  
laquelle implique de disposer d'un stock de soude et de capacités de stockage adéquates.
L'enquête de l'exploitant montre qu'une fuite de Cl2 sur un liquéfacteur (échangeur thermique à faisceau tubulaire) a 
contaminé  le  liquide  de  refroidissement  utilisé  par  les  compresseurs  de  l'unité  assurant  la  compression  et  la 
liquéfaction des vapeurs de fréon, puis s'est mélangé à leur huile de lubrification. Le mélange devenu très visqueux a  
finalement provoqué l'arrêt des 2 compresseurs (1 arrêt sur détection de température haute et 1 arrêt sur pression 
d'huile basse). Le personnel d'astreinte a détecté la fuite de Cl2 (odeur des filtres à huiles) : l'un des 2 liquéfacteurs, au 
faisceau  tubulaire  remis  à  neuf  3  semaines  auparavant,  présente  une  rupture  franche.  Compte  tenu  des  délais  
d'approvisionnement de l'huile neuve pour les compresseurs et des délais de réparation, l'installation de liquéfaction 
est remise en marche plus de 72 h après l'accident, sans le liquéfacteur endommagé. Les émissions de fumées se  
réduisent avec la remise en marche normale des salles d'électrolyse le 4ème jour après l'accident. L'exploitant diffuse  
un communiqué de presse et informe les communes voisines. L'expertise menée sur le liquéfacteur montre que la fuite 
de Cl2 dans le liquéfacteur a pour origine le percement d'un de ses tubes, provoqué par une corrosion externe du tube  
dans le faisceau où circule le liquide frigorigène chargé de refroidir le Cl2. Selon l'exploitant, ce percement a pour 
cause un dépôt sur le tube, alors qu'un expert judiciaire conclut à l'effet de l'huile surchauffée du rectificateur sur le 
tube qui se dégraderait  dès 120 ° C. L'exploitant modifie l'installation de liquéfaction pour rendre indépendant les 
circuits de refroidissement des 3 compresseurs de l'usine (2 de fabrication et 1 de secours),  éliminant ainsi cette 
défaillance de mode commun.

ARIA 42398 - 03/04/2012 - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
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52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de gaz naturel est détectée vers 13 h au niveau d'un collecteur sur le réseau d'un site de 
stockage souterrain  de  gaz  naturel  en aquifère  classé  Seveso.  A  13h45,  le  point  de fuite  est  
localisé, à l'aide d'explosivimètre et catharomètre, à proximité d'un piquage de purge automatique 
de gaz humide de point bas sur la canalisation de purge. L'unité est mise en sécurité. L'ouverture 

de 2 évents nécessite une intervention manuelle car le déclenchement automatique ne fonctionne pas.
Le lendemain, une société privée met au jour les conduites susceptibles de fuir. La conduite fuyarde (D 50 mm) est  
identifiée sur les plans du site comme "bras mort gaz humide". Il était prévu de la supprimer en 2013. Le tronçon  
endommagé est remplacé en juillet. L'exploitant vérifie que les purges de points bas gaz humide du site sont identifiées 
et  réalise  des  aménagements  permettant  d'accéder  et  d'inspecter  chacune  d'entre  elles.  Une  corrosion  interne 
localisée sous dépôt a produit un percement de 2 à 2,5 mm.
Un plan d'actions est mis en place visant à :
- interroger le département conception sur la prise en compte de l'inspectabilité des points bas,
- s'assurer de la finalisation des actions décidées suite à un événement similaire en 2010,
- définir un planning d'inspection spécifique des tuyauteries du site,
- vérifier la création d'un avis dans l'outil GMAO pour la non ouverture automatique des 2 évents de sécurité.
- vérifier l'exhaustivité de la liste des points bas et bras mort. (31/05/2012)
- rendre inspectable l'ensemble des points bas gaz humide supplémentaires identifiés.

ARIA 42064 - 08/04/2012 - 38 - TULLINS
49.50 - Transports par conduites
Le système de supervision d'un saumoduc en fonte (Diamètre 350 mm, Pression 30 bar) détecte une fuite. L'exploitant  
arrête l'ouvrage depuis la salle de contrôle. Un technicien isole le tronçon sur place puis réalise une inspection visuelle.  
Il découvre la fuite au PK 52.030, au bord d'un champ, sans point de captage à proximité. La fuite est estimée à 60 m³  
de saumure à 314 g/l de sel.
Le saumoduc est réparé les 10 et 11/04 et remis en service le 11/04. Un échantillon de la conduite comprenant la zone  
de fuite est inspecté. Une zone de corrosion est découverte à l'intérieur du tube sur l'interface (béton-fonte-revêtement)  
. La corrosion aurait été initiée soit par un défaut du béton ou soit par une rupture localisée lors de la pose de la  
canalisation.
Pour limiter les effets d'une nouvelle fuite, l'exploitant prévoit d'automatiser la vanne de Vourey afin qu'elle soit asservie 
à un système de détection de fuite, permettant ainsi d'isoler rapidement la zone.

ARIA 42125 - 30/04/2012 - 13 - FOS-SUR-MER
20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique, une fuite d'acide chlorhydrique (HCl) gazeux se produit à 6h25 sur 
le bac de reflux d'une colonne à distiller d'un atelier de production de chlorure de vinyle monomère 
(CVM). Les opérateurs actionnent l'arrêt d'urgence de l'unité et donnent l'alerte. Le personnel est 

évacué et l'exploitant déclenche son POI. Le bac est dégazé vers la colonne d'abattage de sécurité pour le ramener à  
pression atmosphérique. Les pompiers internes établissent un rideau d'eau et arrosent le bac pour éviter la dispersion 
du nuage en dehors de l'atelier.  Les secours  publics interviennent  en renfort  et  une cellule  mobile  d'intervention 
chimique (CMIC) effectue des mesures de toxicité dans l'air. Des traces de dichloroéthane et de CVM sont détectées à 
proximité de l'atelier, mais les analyses sont négatives en limite de site. Un bouchon est installé vers 10h30 sur le bac 
pour colmater la fuite, puis le POI est levé. Les eaux d'extinction acides (pH = 1) sont pompées et stockées sur site 
avant élimination.
Après rupture du disque de sécurité du bac, le rejet d'HCl n'a pas suivi le circuit d'évacuation prévu, soupape puis  
colonne d'abattage, à cause de la corrosion de la vanne de contrôle de l'interstice entre le disque de rupture et la  
soupape reliée à la colonne d'abattage. Cette vanne, impossible à fermer, était restée ouverte lors d'une intervention 
précédente.
Le disque de rupture est remplacé dans l'après midi ; 1 t d'HCl a été perdue. L'exploitant informe l'inspection des IC,  
les mairies voisines  et  diffuse un communiqué  de  presse.  Une réflexion  est  prévue pour tenir  compte du retour  
d'expérience concernant cet événement.

ARIA 42146 - 08/05/2012 - 988 - MONT-DORE
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
Dans une unité de production d'acide d'une usine d'extraction du nickel, la présence d'eau dans des  
canalisations provoque leur corrosion et une fuite d'acide sulfurique (H2SO4). L'attaque du métal 
par l'acide conduit également à la formation d'hydrogène (H2). L'usine est évacuée.

Entre 50 et 100 t d'acide sont collectées dans les bassins "premiers flots" de l'établissement avant d'être orientés vers  
l'unité de traitement des effluents. L'acide qui n'a pas pu être recueilli est neutralisé avec de la chaux et du calcaire,  
puis pompé. Aucun impact environnemental n'est relevé. L'inspection des installations classées s'est rendue sur les 
lieux.
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ARIA 42163 - 14/05/2012 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Sur  l'unité  isocyanates  d'un  site  chimique  Seveso  d'intermédiaires  de  peinture  et  mousse 
polyuréthane, un capteur détecte vers 22h30 une hausse rapide de conductivité dans un échangeur 
thermique ou du phosgène (COCl2) sous plusieurs dizaines de bars de pression est réchauffé avec 

de la vapeur d'eau sous 28 bar avant réaction avec une amine. Le seuil d'alarme du capteur atteint (50 µS), l'automate  
de sécurité isole le circuit de purge des condensats des échangeurs relié à un bac de soude en fermant une vanne 
motorisée. Un 2° conductimètre en panne dont le remplacement est prévu par le service de maintenance donne une 
valeur de 0 µS. Non informés de la panne, les opérateurs stoppent l'alimentation en amine à 22h40, réalisent un 
prélèvement destiné à lever tout doute et alertent l'exploitant d'astreinte ; ce dernier analyse la situation sur site à 23 h,  
n'attend pas les résultats du laboratoire, shunte le conductimètre et relance la fabrication.
Vers 23h30, des capteurs extérieurs détectent des concentrations de COCl2. A 23h52, un capteur de pression sur le  
circuit vapeur atteint quelques dizaines de bars et déclenche l'arrêt de l'unité avec fermeture des vannes d'isolement  
de l'enceinte confinant l'unité et du circuit de purge des condensats. Cette fermeture rapide provoque un coup de bélier 
qui rompt l'une des vannes de purge en pied d'échangeur ; l'encours de COCl2 se déverse dans l'enceinte, entraînant  
une perte de dépression et la fermeture de ses clapets de sécurité. Les capteurs « COCl2 » internes au confinement  
détectent  une hausse de la  teneur en COCl2,  puis  se saturent  à 1h10 (1  000 ppm).  Un tube s'est  ouvert  dans  
l'échangeur et une importante quantité de COCl2 s'est répandu dans le circuit vapeur de l'échangeur dont la pression a 
augmenté rapidement. Avant la fermeture du circuit par sécurité, un peu de gaz s'est aussi échappé via le circuit de  
purge du bac de soude dont le tampon (couvercle) n'était pas étanche après un mauvais remontage (effectué 6 fois  
par an) ; le COCl2 rejeté à l'atmosphère le temps d'isoler l'enceinte a ainsi saturé les détecteurs extérieurs (2 ppm), les 
concentrations mesurées diminuant ensuite progressivement jusqu'à 0h25. Entre 1 h et 3 h, 4 opérateurs de l'unité en  
intervention à l'extérieur seront incommodés et orientés sur l'infirmerie.
Les gaz confinés sont neutralisés sur une colonne d'abattage jusqu'à ce que l'enceinte soit exempte de COCl2 en 
début d'après-midi. L'environnement n'a pas été impacté. L'exploitant rédige un communiqué de presse.
L'expertise du tube fuyard montre une corrosion acide auto-accélérée par hydrolyse du Cl- durant les phases d'arrêt.  
Un défaut d'étanchéité sur un tube de l'échangeur a provoqué une petite fuite de COCl2 dans le circuit vapeur et une 
hausse  de  conductivité  des  condensats  par  hydrolyse  du  COCl2  en  HCl.  Le  redémarrage  de  l'unité  accélère  la  
corrosion par l'HCl du tube fuyard jusqu'à son ouverture par pression :  700 kg de COCl2 se sont déversés dans  
l'enceinte  et  14  kg  à  l'atmosphère  le  temps  d'isoler  l'enceinte  et  depuis  le  bac  de  soude.  De  plus,  le  système  
d'échantillonnage du 2° conductimètre présentait des dysfonctionnements récurrents à la suite de problèmes de débit ; 
un problème connu du service maintenance mais non porté à la connaissance du personnel de conduite.
Seul le bon fonctionnement de la 2ème barrière de sécurité (capteur de pression et sa chaîne de sécurité, mais aussi  
enceinte de confinement intégrée) a permis d'éviter  le rejet  d'une grande quantité de gaz toxique hors de l'usine  
(habitations à 260 m).
Le  2°  conductimètre  est  réparé,  une  alarme  de  débit  est  installée  sur  l'échantillonneur,  le  circuit  de  purge  des 
condensats est contrôlé et les équipements endommagés par l'atmosphère acide (hydrolyse du COCl2) dans l'enceinte 
sont  remplacés.  L'étanchéité du tampon du bac de soude est  contrôlée et  la procédure de pompage du bac est 
modifiée pour éviter l'ouverture du tampon. Des procédures sont formalisées ou renforcées :
- Fiche réflexe sur la conduite à suivre lors de l'activation des barrières techniques de l'unité : conductimètre, capteur 
de pression...
- Shunt des barrières techniques de l'unité: sensibilisation des opérateurs et de l'encadrement, définition des rôles et 
des droits de chacun, clarification et restriction des conditions de shunt autorisés,
- Conditions d'habilitation des opérateurs de l'unité sur les aspects sécurité du procédé et inspection des équipements,
- Périodicité d'étalonnage du conductimètre (de 6 à 3 mois),
- Formalisation des échanges d'information entre équipes de conduite et service d'entretien des analyseurs en ligne.
L'inspection des IC demande à l'exploitant de revoir les critères de déclenchement de son POI et de mieux sensibiliser  
son personnel au rôle des barrières techniques de sécurité, leur redondance ne justifiant pas pour autant le shunt de  
l'une d'elles sans avoir fait l'objet d'une analyse des mesures compensatoires à mettre en place le cas échéant.

ARIA 42162 - 14/05/2012 - 53 - CRAON
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
Une  pollution  de  l'OUDON avec  une  importante  mortalité  aquatique  est  détectée  le  17/05  sur 
plusieurs kilomètres. Les secours installent des barrages flottants et un arrêté préfectoral interdit la 
pêche dans le département et dans celui du Maine-et-Loire. Les captages d'eau de Saint-Aubin et 

de Segré sont fermés le 18/05, la pêche est interdite et les autorités agricoles appellent les éleveurs à ne pas laisser  
leurs animaux boire l'eau de la rivière. Des prélèvements sont effectués en 4 points. L'inspection des installations 
classées rend sur les lieux. L'interdiction de pêcher est levée le 18/05 en fin de journée.
Trois jours plus tôt, à 4 h, une laiterie avait rejeté dans le milieu 30 m³ d'eau contenant 600 kg d'ammoniac (NH3) à 
cause d'une fuite sur le circuit de réfrigération du bac à eau glacée (herses corrodées ?). Une association de pêche 
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porte plainte.

ARIA 42919 - 18/05/2012 - 28 - FRESNAY-L'EVEQUE
35.11 - Production d'électricité
Dans un parc de 26 éoliennes de 2 MW mis en service en 4 ans plus tôt, la détection vers 3 h par le système de  
supervision  d'une  oscillation  anormale  d'un  aérogénérateur  provoque  sa  mise  à  l'arrêt.  L'équipe  de  maintenance  
d'astreinte constate à 8 h la chute d'une pale (9 t,  46 m) au pied de l'installation et  la rupture du roulement qui  
raccordait  la  pale  au hub.  Le pied de mat se situe à  190 m de la  D389 et  à 400 m de l'A10.  L'inspection des  
installations classées se rend sur place le 23/08.
L'analyse des relevés des capteurs et des compte-rendus d'entretien ne révèle aucune anomalie ni signe précurseur 
(contraintes anormales qui  auraient  pu endommager le  roulement,  vibration suspecte avant  la  rupture,  différence 
d'orientation des pales, défaut d'aspect visuel lors des contrôles...). Des traces de corrosion sont détectées dans les 
trous d'alésages traversant  une des bagues du roulement  reliant  pale  et  hub.  Selon le  fabricant,  cette  corrosion 
proviendrait  des conditions de production et  de stockage des pièces constitutives  du roulement.  L'installation est  
remise en service fin octobre après remplacement de la pale endommagée et mise en place de nouveaux roulements 
possédant une protection contre la corrosion.
L'exploitant met en place une détection visuelle de la corrosion dans les alésages, qu'il prévoit de remplacer à terme  
par un procédé instrumenté conçu spécifiquement.

ARIA 43558 - 12/06/2012 - 69 - GENAS
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
En ronde sur un site stockant des produits chimiques, un opérateur constate que le curseur de 
niveau d'une cuve d'hexane indique qu'elle est vide alors qu'elle devrait  contenir 7 700 l de cet 
hydrocarbure  inflammable  et  très  volatil.  L'état  informatique  des  stocks  édité  15  jours  plus  tôt 

mentionne bien une cuve pleine, l'état suivant établi la veille indiquant une cuve « anormalement » n'ayant pas été lu  
ou n'ayant donné lieu à aucune inquiétude. Par ailleurs, les alarmes des explosimètres du site se sont déclenchées à 2 
reprises en soirée 15 jours auparavant (accumulation de vapeurs d'hexane ?),  le cadre d'astreinte effectuant des 
mesures avec un explosimètre portatif ne relevant cependant rien d'anormal lors de ses rondes.
L'exploitant réalise un test acoustique à l'azote et constate que la tuyauterie reliant la cuve à la pompe de transfert fuit  
en raison d'une corrosion et que la vanne de sortie de la cuve était ouverte ou fuyarde. Il remplace les tuyauteries  
d'hexane  et  de  toluène  et  avance  la  date  d'épreuve  hydraulique  des  autres  tuyauteries,  les  installations  étant 
vieillissantes.
Informée des faits 8 mois plus tard, l'inspection des IC constate sur place lors d'une visite que le caniveau de passage  
des tuyauteries vers la cuve enterrée de stockage des déchets liquides dangereux (égouttures) communique avec le 
réseau d'eaux pluviales ; les 5,8 t d'hexane se sont donc sans doute évaporées en partie à l'atmosphère, mais aussi  
migrées vers la nappe phréatique à 25 m de profondeur, la cuve de déchets et dans le milieu naturel via le réseau  
d'eaux pluviales. La cuve à déchets est pompée et les vannes de sortie des cuves de stockages sont vérifiées et  
réparées si nécessaire. L'inspection des IC relève que la mise à jour quotidienne des stocks n'était pas réalisée, que la  
procédure d'urgence à appliquer en cas de détection par les explosimètres fixes n'était pas formalisée (consignes 
orales lors de la formation de prise de poste uniquement) et demande un renforcement du suivi piézométrique de la  
nappe au droit du site.

ARIA 42401 - 05/07/2012 - 33 - BIGANOS
17.11 - Fabrication de pâte à papier
Un bac  de liqueur  noire  de 5  000  m³  en  phase  de  remplissage se  rompt  à  14h30 dans une  
papeterie située à 5 km à l'est du bassin d'Arcachon. La liqueur noire est un résidu de fabrication du 
papier  fortement  basique.  Composée  de  matières  organiques,  de  soude  et  d'autres  produits 

chimiques, elle est utilisée comme combustible des chaudières servant à produire la pâte à papier ; 4 000 m³ de  
produit à 85 °C se répandent sur 2 à 3 ha dans le site. Après destruction du muret de rétention, 100 m³ de produit se 
déversent dans le LACANAU puis la LEYRE. Le reste du produit rejoint une lagune de secours. L'exploitant obstrue le  
fossé d'eaux pluviales mettant en connexion le site et le LACANAU en 2 endroits avec de la terre. Il arrête également  
ses installations,  déclenche son POI et évacue le personnel.  L'aide d'un organisme spécialisé dans les situations  
d'urgence est sollicitée et un réseau de mesure est déployé sur les 2 cours d'eau impactés. Selon la presse, 300 kg de  
poissons morts sont récupérés sur les berges, des reconnaissances aériennes évaluent la longueur de la pollution à 2  
km.  La  préfecture  interdit  la  baignade  et  la  navigation.  La  gendarmerie  veille  à  l'application  de  ces  mesures. 
L'alimentation  en  eau  potable  n'est  pas  menacée,  aucun  captage  ne  se  situant  dans  la  zone  concernée.  Les  
ostréiculteurs du bassin d'Arcachon sont informés de la pollution. La préfecture tient une conférence de presse à 22 h. 
Le lendemain, les analyses ne relevant plus de traces de pollution, les interdictions de baignade et de navigation sont  
levées. Une série d'arrêtés préfectoraux d'urgence sont pris afin de :
- récupérer et éliminer les produits épandus (06/07;09/07;03/08) ;
- autoriser le démarrage partiel des installations dans le but de vidanger un lessiveur pour permettre la maintenance  

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12481_bis

76



Nombre d'événements recensés : 302

d'une tuyauterie d'injection de liqueur noire (20/07;14/08) ;
- réaliser une étude d'impact de l'accident sur les eaux de surface, les sédiments, les eaux souterraines et les sols 
notamment au regard des enjeux naturels de la zone Natura 2000 des vallées de la grande et de la petite Leyre  
(06/07) et proposer des mesures de remédiation (06/07) ;
- identifier les causes de l'accident (06/07) ;
- autoriser le redémarrage de l'établissement à la vue de l'ensemble des contrôles, travaux de réparation et mesures 
prises par l'exploitant (23/08).
L'industriel fait traiter l'ensemble de la pollution confinée sur site par expédition vers des unités de traitements de  
déchets autorisées, une unité de traitement mobile acheminée par camion et par un traitement batch in situ. Les  
effluents résiduels des 2 dernières filières sont rejetés après traitement dans le décanteur physico-chimique de la 
station d'épuration de l'usine.
Pour pouvoir redémarrer, l'exploitant contrôle 107 des 194 cuves du site, dont la totalité des bacs contenant de la 
liqueur noire. 16 bacs sont d'ailleurs arrêtés à l'initiative de l'industriel (12 l'étaient déjà avant l'accident) et la capacité 
de remplissage de certains réservoirs limitée. Un autre bac de liqueur noire construit une année avant celui qui s'est  
rompu sera remplacé par un neuf. L'industriel envisage également la reconstruction à neuf de la lagune de secours en 
2014. Les pertes de production liées à l'accident sont importantes, le PDG de l'entreprise estime dans la presse qu'une  
journée d'arrêt de l'usine représente un coût de 200 Keuros, soit plus de 6 Meuros depuis le 05/07. Toutefois, de  
nombreuses opérations de maintenance sont anticipées afin d'éviter l'arrêt technique planifié du 9 au 21/09/12.
Le bac présentait des signes de vétusté et de corrosion. L'exploitant avait planifié des contrôles complémentaires sur  
ce bac fin juillet 2012 pour s'assurer de son aptitude à être maintenu en service.
Dans le cadre de l'enquête judiciaire, une première expertise a été réalisée sur un fragment du bac, dans le but de 
déterminer l'origine de l'accident. Les investigations sont toujours en cours.
Trois mois après l'accident, 3 personnes sont suivies psychologiquement. Les pertes de production sont supérieures à  
10 millions d'euros et les coûts des travaux de dépollution sont évalués à plus d'un million d'euros. Les dommages  
matériels dans l'établissement sont estimés entre 2 et 10 millions d'euros.
Dans une approche s'apparentant à l'application de la loi de responsabilité environnementale, un suivi de l'impact est  
demandé à l'exploitant jusqu'en 2014 sur les eaux souterraines, les eaux de surface, ainsi que la faune, les habitats et  
la flore.

ARIA 42436 - 14/07/2012 - 69 - PIERRE-BENITE
49.41 - Transports routiers de fret
Une fuite au goutte-à-goutte d'acide chlorhydrique à 33 % est détectée dans la soirée sur l'un des 2 témoins de fuite  
d'une citerne routière stationnée sur un parking ; la capacité a été remplie de 26 t d'HCl la veille. Le lendemain matin,  
la fuite s'aggravant, le transporteur colmate les 2 témoins de fuite avec des pinoches et alerte à 10h30 les secours 
ainsi que le responsable du site de remplissage. La police organise le retour de la citerne jusqu'au site de remplissage 
(usine chimique à moins de 2 km) où la capacité est vidangée puis lavée et rincée.
Selon l'exploitant, la fuite serait due à la dégradation du revêtement interne en résine de la citerne.

ARIA 42542 - 18/07/2012 - 38 - VOUREY
49.50 - Transports par conduites
Un débit de fuite de 6 m³/h est détectée à 4 h sur un saumoduc (DN 350, Pression 30 bar) à l'arrêt. L'exploitant ferme à  
distance une vanne de sectionnement et envoie des équipes sur place pour localiser le point de fuite. Celui-ci se  
trouve à 80 m d'une vanne de régulation. Au final, 12 m³ de produit ont été perdus. Il n'y a pas de captage d'eau à  
proximité et aucune conséquence sur l'environnement n'est relevée. Le tronçon concerné est isolé et mis en sécurité.  
Une portion du tuyau fuyard est découpée pour analyse. Une corrosion interne liée à un défaut du revêtement en béton  
lors de la pose du tube est à l'origine de la fuite.

ARIA 42476 - 20/07/2012 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX
49.50 - Transports par conduites
Lors du contrôle de fuite bimensuel d'un saumoduc (D 350 mm), l'exploitant repère une fuite. Il décide d'effectuer une 
recherche avec de l'hélium. L'injection est réalisée le 17/07, la fuite est localisée le 20/07. Le tronçon concerné est mis  
en sécurité et réparé le 24/07. La quantité de saumure perdue (NaCl à 314 g/l) est estimée à 32 m³. Le tronçon fuyard  
en fonte non revêtu date de 1966. Il n'était pas concerné par la rénovation en 1992 d'une partie de l'ouvrage ce qui  
tend à infirmer que la fuite est due à la vétusté.

ARIA 42477 - 28/07/2012 - 38 - RENAGE
49.50 - Transports par conduites
Une alarme de supervision indique à 8h30 une fuite de 12 m³/h sur un saumoduc (D 350 mm, P 18 bar, fonte).  
L'installation  est  mise  à  l'arrêt  par  la  fermeture  d'une  vanne  automatique.  Le  tracé  de  l'ouvrage  est  inspecté 
visuellement. La fuite est localisée à 3 m en amont d'une vanne de sectionnement sur un coude à 90°. La quantité de  
saumure perdue est estimée à 30 m³. Le tronçon fuyard est vidangé et un échantillon de la canalisation est envoyé en 
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expertise (corrosion?). Une réparation provisoire a lieu le 31/07 en attendant la définitive prévue en septembre, lorsque 
les pièces nécessaires auront été reçues. Une étude concernant le remplacement d'un coude similaire à proximité est  
menée.

ARIA 42742 - 01/08/2012 - 38 - TULLINS
49.50 - Transports par conduites
Un particulier signale des traces de sel dans un terrain traversé par un saumoduc (Diam. 350 mm, P. 25 bar). Une  
fouille est réalisée et confirme un suintement au niveau d'une bride. Les boulons de celle-ci se sont desserrés à la  
suite de leur corrosion. L'exploitant remplace les boulons et ceux d'une autre bride proche. Le volume de saumure  
perdu est estimé à 10 m³ (0,1 m³/h durant 4 à 5 jours).

ARIA 42743 - 20/08/2012 - 38 - RENAGE
49.50 - Transports par conduites
Une fuite est détectée à 8h30 sur le système de conduite d'un saumoduc (DN 350 mm, P. 18 bar). Le rejet est localisé  
à l'aide d'un sonomètre sur un tube en fonte revêtue. Une corrosion est apparue sur une zone avec un éclat du  
revêtement en béton laissant supposer à un défaut de ce dernier lors de la pose. Les autres parties du tube sont en  
bon état. Un échantillon de l'ouvrage endommagé est prélevé et expertisé. Le tronçon est isolé et réparé le lendemain. 
La quantité de saumure perdue est évaluée à 66 m³.

ARIA 42801 - 25/09/2012 - 44 - DONGES
19.20 - Raffinage du pétrole
Les détecteurs atmosphériques d'une unité d'hydrodésulfuration d'une raffinerie classée Seveso 
signalent une concentration de sulfure d'hydrogène (H2S) supérieure à 10 ppm vers 6 h. Le POI est  
déclenché à 6h20, le  trafic ferroviaire  régional  est  suspendu pendant 1h30 et  un périmètre  de 

sécurité est établi autour de l'installation. L'unité est arrêtée en urgence, isolée et décomprimée. Les reconnaissances 
permettent d'identifier une canalisation de 250 mm véhiculant un mélange d'hydrogène et d'H2S sous 31 °C et 42 bar  
trouée au niveau d'un coude sur un diamètre de 100 mm comme l'origine de la fuite. Les équipes d'intervention du site  
l'inertent et isolent la fuite avec des joints pleins. Aucune odeur n'est relevée dans les communes sous le vent. La 
circulation ferroviaire reprend à 7h35. Le POI est levé à 9 h. L'inspection des installations classées et les riverains ont  
été informés. L'unité est maintenue à l'arrêt jusqu'à ce que les causes de la fuite soient déterminées. Les premières 
hypothèses portent sur un endommagement de la tuyauterie par érosion-corrosion. L'endommagement mécanique de 
la tuyauterie par de l'H2S en milieu humide semblerait avoir fragilisé le matériau par écaillage et une quantité anormale  
d'eau dans un état  biphasique chargée fortement en sels dissous d'hydrogénosulfure d'ammonium pourrait  être à 
l'origine de l'attaque chimique. Le coût des pertes d'exploitation est évalué à 50 MEuros par mois. Le contrôle des  
épaisseurs de ce coude réalisé en 2004 et 2007 n'avait pas permis de détecté de problèmes particuliers de sorte que  
sa durée de vie était estimée à 30 ans de plus.

ARIA 43218 - 27/09/2012 - 86 - POITIERS
49.20 - Transports ferroviaires de fret
Une perte de 500 kg d'engrais au nitrate d'ammonium est signalée à 23h50 sur un wagon en gare.  
Le train est mis à l'écart et le produit est récupéré en sacs plastiques. En raison d'une corrosion  
générale et prolongée, la rupture d'un bras actionnant une trappe de vidange en fond du wagon est 

à l'origine de l'accident. Aucune anomalie n'a été relevée sur le wagon lors de l'inspection préalable au départ du 
convoi.

ARIA 43201 - 06/11/2012 - 38 - VOUREY
49.50 - Transports par conduites
Un saumoduc (D 350 mm, P 30 bar, en fonte revêtue de béton) est mis à l'arrêt à 6h45. L'agent supervisant les  
courbes de débits et de pression signale une fuite 30 min plus tard. La vanne de Vourey est fermée pour isoler le 
tronçon. Des équipes partent à la recherche de la fuite qui est finalement localisée dans un pré en herbe à l'écart de 
toute zone sensible. Le tronçon est remplacé. Une corrosion interne de la fonte est constatée sous un éclat de béton ;  
20 m³ de saumure auraient été perdus.

ARIA 43409 - 07/11/2012 - 67 - LA WANTZENAU
20.17 - Fabrication de caoutchouc synthétique
Lors d'un arrêt technique, 1,9 t de gaz chloro-fluoré (R134a) s'échappent des installations de réfrigération d'une usine 
de caoutchouc. Cette perte représente 3,9 % de la charge globale initiale de l'installation ; 40 % sont liés à la pression 
résiduelle du gaz dans le réseau. Il faut noter qu'un vide partiel correspondant à une pression résiduelle de 0,25 bar  
absolu représente encore 300 kg de R134a dans l'installation et nécessiterait plusieurs jours d'arrêt supplémentaires 
pour atteindre un vide plus poussé, une situation non compatible avec les contraintes économiques et techniques. Une  
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perte de 3 à 4 % de la charge serait ainsi inévitable lors du dégazage et de la mise à l'arrêt des installations de 
réfrigération qui a lieu tous les 3 ans.
Les inspections techniques effectuées à la suite des pertes accidentelles de gaz R134a observées au niveau des 
plaques de réfrigération de 2 réacteurs concluent à des phénomènes d'érosion au niveau de certains types de mobiles 
d'agitateurs. Les plaques sont en réparation et ce risque identifié sera ajouté dans les dossiers de suivi d'équipements 
contrôlés  tous  les  40  mois  par  le  service  d'inspection  de  l'usine  et  un  organisme spécialisé.  D'autres  réacteurs  
présentant des problèmes de réfrigération sont contrôlés ; 2 parmi ces 3 réacteurs sont étanches, le 3ème ne présente  
pas de phénomène d'érosion ; une fuite certainement provoquée par un impact est cependant localisée. Sur ces 5 
réacteurs, 2 sont de nouveau en service, les 3 autres le seront entre janvier et juin 2013.
L'exploitant envisage de contrôler ses 22 autres réacteurs à raison de 10 par an, pour ne pas impacter la production  
(délai de 3 semaines pour extraire le réacteur de la chaîne de production, le vider, le nettoyer et l'inspecter sans  
compter une réparation éventuelle). Par ailleurs, le suivi quotidiennement le niveau des bouteilles accumulatrices de  
R134a ainsi que les capacités de réfrigération des réacteurs est maintenu.

ARIA 43049 - 18/11/2012 - 71 - BLANZY
22.11 - Fabrication et rechapage de pneumatiques
Une  conduite  se  rompt  à  3h40 en  toiture  de  l'unité  de  production  de  mélanges  de  caoutchouc  d'une  usine  de 
pneumatiques classée Seveso ; 5 t de noir de carbone rejetées dans l'atmosphère salissent les toits des bâtiment du  
site, mais aussi une centaine d'habitations, des bâtiments publics, des véhicules, les jardins, les prés environnants et  
des animaux en pâture. L'inspection des installations classées (IIC), la préfecture, la municipalité et l'Agence Régionale 
de Santé (ARS) sont informées. 
Stocké en vrac dans des silos, le noir de carbone est transféré par voie pneumatique vers 7 trémies de pesage en 
amont des installations de mélange via des conduites en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) de 18 mm d'épaisseur, 
en service depuis 7 ans et dans lesquelles il est poussé par "paquets" par de l'air comprimé. Alertée d'une interruption 
de l'arrivée de produit par l'automate de production commandant l'approvisionnement, l'équipe de nuit constate une 
fuite consécutive à une déchirure longitudinale de 15 à 20 cm sur l'une des conduites. Des projections de noir de  
carbone sur  la  paroi  ont  érodé cette tuyauterie  courbée à ce niveau ;  l'épaisseur de polyéthylène au droit  de la 
déchirure n'est plus que de quelques mm.
Sans autre moyen pour réaliser un contrôle d'épaisseur non destructif, l'exploitant démonte 2 tronçons de la conduite à  
la demande de l'IIC. Le 1er prélevé en aval immédiat de la fuite montre des traces d'usure avec une érosion comprise  
entre 3 et 9 mm. Le 2nd dont l'usure est moindre, est un coude de liaison avec l'une des trémies de pesage la plus  
utilisée. L'exploitant remplace la section endommagée. Une douzaine d'employés nettoie les lieux par aspiration ou 
avec des pelles. Les terrasses sont humidifiées pour fixer la matière et les eaux collectées sont déversées dans l'un 
des 2 bassins évènementiels du site. Un communiqué de presse est diffusé et 2 entreprises extérieures nettoient les 
bâtiments atteints. Les particuliers impactés se regroupent en collectif.
L'érosion se produit principalement dans les courbes, le tronçon concerné étant le plus détérioré, mais l'épaisseur 
résiduelle relevée sur les portions démontées permet d'écarter une nouvelle rupture à court terme. Néanmoins, l'IIC 
demande à l'exploitant un contrôle complet de son réseau de transport sous 15 jours et, dans l'intervalle, un suivi  
rapproché  de  l'installation  :  contrôle  visuel  fréquent,  alarmes techniques,  arrêt  automatique  des  installations.  Par 
ailleurs, l'exploitant doit traiter les désordres constatés dans l'environnement proche de son établissement. Un arrêté  
de mesures d'urgence est pris le 20/11. L'exploitant communique 3 jours plus tard à l'IIC et à l'ARS la composition du 
noir de carbone qui contient des impuretés selon la fiche technique du fournisseur. Au vu des éléments reçus, l'IIC 
propose un projet d'arrêté de prescriptions complémentaires imposant la mise en place de procédures et d'instructions 
pour assurer la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations de noir de carbone dans des conditions de 
sécurité optimales, un plan de surveillance des équipements dont la défaillance pourrait être à l'origine d'un accident,  
une étude technico-économique présentant les dispositions techniques retenues pour supprimer tous risques de rejets 
diffus  de  produit  au  niveau  des  installations  de  noir  de  carbone,  une  actualisation  de  l'étude  de  danger  et 
l'établissement d'un POI pour l'usine. L'ARS souhaite par ailleurs que l'exploitant transmette rapidement une analyse 
des risques sanitaires et effectue des prélèvements dans l'environnement. L'agence demande enfin que l'exploitant  
caractérise les polluants présents dans un échantillon de produit utilisé sur le site. Ce rejet de noir de carbone suit un 
premier rejet qui a eu lieu le 3/09 (Aria 43281).

ARIA 43522 - 11/12/2012 - 78 - ACHERES
37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de biogaz (composé majoritairement de méthane, CH4, gaz inflammable et explosible) est  
détectée vers 11h45 par une balise mobile dans la zone de digestion des boues d'une station 
d'épuration urbaine,  où se trouve un tronçon d'une tuyauterie haute pression enterrée reliant  2 

sphères de stockage du biogaz produit (DN : 300 mm, Ps : 3 bars). Un périmètre de sécurité est mis en place à 11h55 
et la tuyauterie est isolée à 14 h par un dispositif de type "queue de poêle" (joint réversible à lunette) en amont et par la  
fermeture d'une vanne manuelle en aval, puis décomprimée. Une tranchée est ouverte grâce à un camion aspirateur 
vers 15 h pour inspecter la tuyauterie, permettant de localiser la fuite au niveau d'une bride vers 18h30. Après analyse, 
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la perte d'étanchéité est due à une corrosion interne lente causée par la trop faible vitesse de circulation du biogaz à 
ce niveau (le biogaz est corrosif et toxique en raison de la présence d'H2S). L'exploitant remplace la tuyauterie en 
fonte par une composée d'un matériau plus résistant (PEHD) et d'un diamètre plus petit pour augmenter la vitesse de 
circulation du fluide.

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12481_bis

80


