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Synthèse de l'accidentologie :
rubrique 4734.

En raison de l’usage particulièrement fréquent des hydrocarbures de type produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution, les événements enregistrés dans la base ARIA sont très nombreux. Si l’on s’en
tient à la présence de ces produits dans les activités relevant des codes NAF 19.2, 20.1, 20.5, 22.1, 22.2,
35.1,  35.2,  35.3,  52.1 (principaux secteurs d'activités développés ci-dessous),  la  base ARIA recense au
26/08/2014,  pour  la  période comprise entre  le  01/01/2000 et  le  31/12/2013,  175 accidents  français  (cf.
annexe 1). Leurs caractéristiques générales sont précisées ci-après. 

Les événements relatifs aux transports de ces matières par route/rail/mer/fluvial sont exclus de l’analyse afin
de recentrer l’échantillon d'étude sur les installations fixes susceptibles d’être classables dans la rubrique
4734.

1. Secteurs d’activités.

Les activités suivantes sont les plus accidentogènes :

2. Types de produits impliqués.

Les produits pétroliers les plus impliqués dans les événements sont :

3. Typologie des événements.

La typologie des événements de l’échantillon d'étude est la suivante :

Code NAF Nb %

19.2 Raffinage du pétrole 78 45%

52.1 Entreposage et stockage 38 22%

29 17%

35.1 Production, transport et distribution d'électricité 21 12%

20.1 Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique

Type de produit Nb %

Fuel domestique 65 37%

Gazole 65 37%

Mélange d’hydrocarbures 44 25%

Essence 24 14%

Fuel lourd 24 14%

Naphta 15 9%

Kérosène 8 5%

Typologie d’évènements Nb %

Rejet de matières 150 86%

Incendie 46 26%

Explosion 8 5%
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Les rejets de matières dangereuses ou polluantes sont les plus nombreux et concernent :
• les débordements de réservoirs, qui sont des événements pour lesquels la quantité d’hydrocarbure

rejetée est généralement importante. Toutefois, l’impact de ces débordements sur l’environnement
est variable en fonction de l’efficacité de la deuxième barrière de confinement des produits :
◦ déversement contenu dans une rétention (ARIA  32693, 40584, …) ;
◦ déversement  non contenu dans une rétention  si  celle-ci  est  inétanche  ou trop  petite  (ARIA

32680, 35402, 35748, …).
• les  fuites  d’importance  variable  au  niveau  de  différents  équipements ;  joints  (ARIA 37224,  …),

tuyauteries (ARIA 38828, 44616, …), lignes de purge (ARIA 40221, …), vannes (ARIA 20039, …) et
pompes (39593) ;

• les rejets eaux pluviales polluées dus à des dysfonctionnements ou débordements des bassins des
stations de traitement des effluents liquides (ARIA 31089, 40969,...).

Les  incendies  peuvent  être  initiés  par  la  réalisation  de  travaux  avec  points  chauds  à  proximité
d’hydrocarbures ;  meulage (ARIA 36561), perçage (ARIA 37222), ou soudage (ARIA 40610, …). Ils  sont
cependant, dans la majorité des cas, la conséquence d’une fuite préalable ; fuite à proximité d’équipements
chauds (ARIA 32800, 41653, …) ou de machine tournante (ARIA 39897,...).

Les explosions résultent d’incendies (libération brutale d’énergie par éclatement de tuyauterie sous l’effet de
la dilatation thermique de liquide ARIA 39593, 40633) ou initient des incendies (ARIA 31604).

Certains événements de l’échantillon d’étude sont plus marginaux ; mélange de différents carburants (ARIA
27213, 35774) ou impact d’une météorite sur le toit d’un bac (ARIA 41365).

4. Conséquences.

Les principales conséquences des événements de l'étude sont les suivantes :

Les accidents engendrant des blessés sont essentiellement des incendies. Les blessés, parmi lesquels 2
cas ont été jugés graves, sont majoritairement des employés de l'exploitant.

Les quantités de matières polluantes rejetées sont très variables. Si 3 accidents de l'échantillon d'étude ont
entraînés des rejets « majeurs » (ARIA 38828 rejet de 896t de gazole, ARIA 38242 et 23304 rejet de 280t et
138t  de  naphta  respectivement  ),  pour  80%  des  accidents  les  quantités  de  rejets  mentionnées  sont
inférieures à 2t. 
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Conséquences Nb %

Morts 0 0%

Blessés 11 7%

Dommages matériels internes 77 47%

Dommages matériels externes 5 3%

Pertes d'exploitation internes 35 21%

Pertes d'exploitation externes 3 2%

Pollution des eaux superficielles 58 35%

Contamination des sols 36 22%

Pollution atmosphérique 26 16%

Périmètre de sécurité 9 6%

Pollution des eaux souterraines 7 4%
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5. Circonstances et causes.

5.1. Circonstances générales

Pour  ce  qui  est  des  circonstances  temporelles  connues  des  événements  de  l'échantillon,  2  phases
majoritaires apparaissent :

• 19 événements (soit 23%) sont survenus au cours de période d'arrêt d'unité ou de travaux ;
• 15 événements (soit 18%) ont eu lieu en phase de redémarrage ou de remise en service après ces

périodes d'arrêt pour maintenance.

5.2. Perturbations, causes premières

Les  principales  perturbations,  ou  causes  premières,  identifiées  à  l'origine  des  accidents  sont  pour  106
événements (soit 73%) liées à une défaillance matériel, pour 25 événements (soit 17%) issue d'une erreur
humaine et pour 19 événements (13%) le fait d'un événement initiateur externe à l'établissement (agression
d'origine naturelle).

5.2.1. Défauts matériels.

Parmi  les  événements  de  l'étude  dont  les  perturbations  sont  connues,  les  défauts  matériels  identifiés
portent, par ordre décroissant d'occurrence, sur :

• des défaillances d'équipements suite à des phénomènes de corrosion sur :
◦ principalement des éléments de tuyauterie touchés par de la corrosion externe (ARIA 33128,

38242, ...),  notamment au niveau de leur support ou de passage sous merlon (ARIA 31370,
39714, …) ;

◦ des bacs de stockage (ARIA 31247, 40221) ;
◦ des piquages (ARIA 36581).

• la perte d’intégrité de joint d’étanchéité (ARIA 31245, 32745, ...), notamment suite à coup de bélier
ou à une augmentation excessive de pression (ARIA 30130, 35402...) ;

• des  défaillances  de  capteurs  de  type  de  niveaux  hauts  (ARIA 32693,  35748,  ...),  ou  de  type
analyseurs d’hydrocarbures (ARIA 25202, 27186) ;

• des défaillances d'équipements  par  fatigue à cause de phénomènes vibratoires  notamment  des
ruptures de piquage ou tuyauterie (ARIA  32177, 39897, …) ;

• des  ruptures  ou  défaillances  d'équipements  divers  :  de  bras  de  chargement  (ARIA 39140),  de
flexibles (ARIA  44600, ...), d’électrovanne (ARIA 39362), de vanne de régulation (ARIA 44896) et
de clapet anti-retour (ARIA 27186).

5.2.2. Interventions humaines.

Parmi les événements de l'étude dont les perturbations, ou causes primaires, sont identifiées celles liées à
des interventions humaines sont, par ordre décroissant d'occurrence :

• un mauvais positionnement de vanne manuelle :
◦ vanne manuelle mal ou pas fermée (ARIA 32680, 34004, ...). Il s’agit pour certaines de vannes

permettant les vidanges directes d’eau de pluie qui sont laissées ouvertes après des intempéries
(ARIA 25202, …) ;

◦ vanne manuelle ouverte par erreur (ARIA 19283, 36476, …).
• un non respect de procédure (ARIA 36101, 40969, …) ;
• l'absence de prise en compte d'alarmes réelles car celles-ci sont  confondues avec des alarmes

parasites (ARIA 40584, 42633, ...), voire le by-pass d'alarmes (ARIA 37139) ;
• une mauvaise communication ou un mauvais passage de consigne (ARIA 32494, 42633, …) ;
• un non respect de consigne de sécurité (ARIA 39362).

5.2.3. Agressions externes.

Les  événements  technologiques  résultant  d'agressions  externes  sont,  dans  l'échantillon  d'étude,  toutes
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d'origine naturelle. Il s'agit principalement d'accidents liés à des fortes précipitations entraînant des rejets de
matières polluantes par :

• débordement de bassin de rétention des stations de traitement des effluents liquides (ARIA 30611,
37018, 44135, …) ;

• submersion de toit flottant entraînant le percement du bac (ARIA 37468).
Des cas de fissuration de tuyauteries sous l'effet du gel (ARIA 41649, 41636) sont également recensées,
ainsi  que des phénomènes de désorption  d'hydrocarbures piégés dans des sols  pollués sous l'effet  de
fortes marées (ARIA 19517).

5.3. Causes profondes.

Pour 125 événements sur les 175 constituant l'échantillon d'étude (soit 71%), il est possible d'identifier des
facteurs  organisationnels  dans  les  causes  profondes  des  accidents.  Ils  portent,  par  ordre  décroissant
d'occurrence, sur :

• une mauvaise évaluation des risques dans le cadre de travaux réalisés sur l'installation (risque non
identifié ou sous évalué) :
◦ présence inattendue d'hydrocarbures (ARIA 37222, 39655, 43847) ;
◦ mesure  d’isolement  ou  de  consignation  de  la  zone  d’intervention  insuffisante  (ARIA 32434,

32943, 38828) ;
◦ communication sur l’avancement des travaux insuffisante (ARIA 38828) ;
◦ endommagement d’équipements à proximité de la zone de travaux (ARIA 40356).

• une mauvaise gestion du changement lors de mise en œuvre de modification d’installation (ARIA
34205, 35883, 40584), et plus particulièrement lors de : 
◦ modification temporaire inadaptée aux conditions de fonctionnement de l’installation (ARIA

39897, 44674, 44616) ;
◦ ajout de protections contre la corrosion dont la pose incorrecte a, au contraire, accéléré ce

phénomène (ARIA 19522, 39714, 41001).
• une fréquence de maintenance inadaptée : 

◦ dans le cas d'équipements soumis à une certaine usure comme les joints (ARIA 36355), les
garnitures mécaniques de pompe (ARIA 23356, 33427, 39593) ou les ancrages (ARIA 25215) ;

◦ fréquence d'inspections trop faible au regard des cinétiques de corrosion (ARIA 40221) ;
◦ d'un point de vue préventif pour les systèmes de mesures mal entretenus ou vétustes (ARIA

35748) ou curatifs dans les cas de capteurs défaillants non réparés (ARIA 36101, 40969).
• l'absence  d’asservissement  automatique  permettant  l'arrêt  des  alimentations  sur  détections  des

systèmes d’alarme (ARIA 35992, 42633, …) ;
• des  erreurs  de  conception  ou  l'emploi  de  matériel  inadapté  aux  conditions  d’exploitation  (ARIA

32494, 33128, 34990, 37224) ;
• des  non-qualités  de  maintenance  après  intervention  sur  un  équipement  (ARIA 36646,  40584),

notamment lors de remplacement de joint (ARIA 32145) ;
• l'absence de procédure (ARIA 37139, 39859) ;
• l'insuffisance de surveillance des opérations, en particulier pour les transferts (ARIA 34205).

6. Mesures prises suite aux événements.

6.1.   Exploitation du site / Mesures préventives.  

Pour 21 événements de l'échantillon d'étude, les mesures prises par l'exploitant sont :
• modification de la conception de l’installation pour mise en place d’équipements adaptés à leurs

situations de fonctionnement et conditions d’exploitation; joints résistants à haute température (ARIA
37224),  protection  contre  les  vibrations  (ARIA 39593,  39897),  remplacement  des  assemblages
collés par des soudures (ARIA 41001) ou changement de matériau de piquage (ARIA 36581) ;

• révision  de  la  stratégie  de  maintenance  sur  les  machines  tournantes  (ARIA 39539),  ou  de  la
fréquence des contrôles (ARIA 36559, 40221) ;

• automatisation des installations ; ajout de capteurs de position des vannes manuelles (ARIA 39362),
ajout  d’asservissement  entre les mesures de niveau (ARIA 42633)  ou les  mesures de pression
(ARIA 44896) et l'alimentation des bacs de stockage ;
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• actions de formation et de sensibilisation du personnel (ARIA 34205, …) ;
• mise en place de procédures et de consignes spécifiques à l’opération (ARIA 37139) ;
• renforcement des moyens de détection d’alarme par les opérateurs (ARIA 37139, 42633) ;
• réalisation  d'audits  de  l’exploitation  de  la  station  de  traitement  afin  de  réviser  les  procédures

d’exploitation (ARIA 35037, 40969) ;
• analyse de l’adéquation des moyens de traitement d’effluents existants avec les besoins initialement

identifiés (ARIA 30611) ;
• suppression des brides inutiles pour limiter le risque de fuite au joint (ARIA 33316) ;
• installation de bandes élastomères afin de protéger contre la corrosion des tuyauteries traversant

des merlons (ARIA 31370).

6.2. Mesures de limitation des effets     :  

Des  dispositions  complémentaires  afin  de  limiter  les  conséquences  potentielles  d'accidents  similaires,
peuvent également être prises. Il s'agit de :

• ajout de système de détection de fuite (détecteurs d’hydrocarbures ARIA 38242) ;
• mise en place d’asservissement sur le confinement des rétentions en cas de détection de fuite (ARIA

38242).

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12640


