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RETOUR D’EXPÉRIENCE ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES

Attention 
au calorifugeage
des équipements !

 Élément essentiel de la protection thermique d’un équipement, le calorifuge 
doit faire l’objet d’un suivi attentif lors des phases d’exploitation, de travaux ou simplement à la suite 
d’une agression naturelle.

L’analyse d’une centaine d’évé-
nements français impliquant 
des calorifuges montre que 

les possibilités d’accidents sont nom-
breuses. En particulier, l’absence de 
calorifugeage des matériels conduit 
à des chocs thermiques froid/chaud 
comme lors de l ’explosion d’une 
canalisation d’eau surchauffée à 
Paris le 7 juillet 2001 (voir l’accident 
n° 42905 dans la base de données 
Aria). L’insuffisance d’épaisseur de 
la couche isolante induit des pro-
blèmes de condensation ou crée des 
zones chaudes qui initient des explo-
sions en cas de fuite de matières 
inflammables.

Les rejets de matières sont lar-
gement liés à des corrosions sous 
calorifuge plus ou moins ampli-
fiées par la température du f luide 
stocké. Ces corrosions sont sou-
vent le résultat de l ’accumulation 
d’eau de pluie ou de nettoyage en 
certains endroits (partie basse de 

Typologies des 100 événements 
extraits de la base Aria

Phénomènes 
dangereux

Nombre 
d’événements

Incendies 56

Explosions 7

Rejets de matières dangereuses ou polluantes 64

virole, raidisseurs, toit de réservoir, 
traversées de tubulures, supports 
des moyens d’accès…). Des réac-
tions chimiques entre les matériaux 
constituant le calorifuge et la paroi 
de l’équipement (corrosion galva-
nique) sont également recensées, 
tout comme des malfaçons lors de 
la pose des revêtements.
Af in d ’éviter ces problèmes, le 
contrôle du calorifuge en exploi-
tation ne doit pas être négligé. Le 
renforcement des contrôles visuels 
ou non destructifs (thermographie, 
sonomètre…), l’optimisation de la 
configuration des installations pour 
éviter le voisinage de canalisations 
calorifugées avec d’autres tuyaute-
ries pouvant favoriser la détériora-
tion du calorifuge sont des mesures 
prises à la suite des accidents.
La recherche des fuites est souvent 
longue et délicate. Le calorifuge, de 
par sa fonction première de barrière 
thermique, doit couvrir intégra-
lement l ’équipement concerné, ce 

qui rend difficile leur détection et 
contribue à l’accumulation des pro-
duits rejetés au niveau de l’interface 
calorifuge/équipement.

Risque incendie
Au-delà des rejets de matières dan-
gereuses ou polluantes, le risque 
d’incendie ne doit pas être occulté. 
Les travaux par points chauds, la 
dérive des paramètres d’exploita-
tion (augmentation de la tempéra-
ture des circuits), les souillures de 
substances s’oxydant avec le temps, 
sont souvent à l’origine des feux de 
calorifuge. Dans ce dernier cas, la 
phase de latence avant ignition peut 
durer des semaines.
Un incendie peut également se pro-
pager rapidement dans le compar-
timent du revêtement thermique. 
Les opérations d’extinction sont 
en général délicates et de longue 
durée : difficultés d’accès aux foyers 
ou de refroidissement, démontage 
des parois isolantes, reconnaissance 
à l’aide d’une caméra thermique…

Agressions naturelles
Enfin, les agressions naturelles 
détériorent l ’intégrité des revête-
ments : impacts de foudre, eaux 
d’inondation ou de pluie, montée 
des eaux lors des grandes marées. 
Les épisodes de fortes chaleurs esti-
vales peuvent, en outre, activer ••• 



FACE AU RISQUE n° 507 novembre 2014 31

QUELQUES ACCIDENTS RÉCENTS…

FEUX DE CALORIFUGE 
DANS DES CENTRALES NUCLÉAIRES

14 novembre 2013, Belleville-sur-Loire (Cher). 
Un calorifuge imbibé d’huile prend feu vers 11 h 35 
suite à des travaux de meulage dans la salle 
des machines (zone non nucléaire). Les équipes 
internes de secours éteignent le sinistre avant l’arrivée 
des pompiers. L’intervention s’achève à 12 h 45.

18 août 2011, Cruas (Ardèche). Vers 10 h 30, un feu 
est détecté sur le calorifuge d’une pompe à vapeur 
en salle des machines (zone non nucléaire). 
Les employés utilisent un extincteur sans succès. 
Les pompiers établissent une lance à eau en protection 
pour éviter la propagation des flammes à un bac d’huile 
voisin. Les calorifuges sont démontés pour permettre 
l’extinction de l’incendie. Les secours quittent les lieux 
vers 13 h 30, après vérification de l’absence de points 
chauds à l’aide d’une caméra thermique.

CORROSION SOUS CALORIFUGE

26 octobre 2013, Tavaux (Jura). Une fuite de chlorure 
de vinyle (VCM) gazeux se produit à 1 h 55 sur un 
collecteur de dégazage d’une usine fabricant du PVC. 
Des mesures réalisées avec un détecteur portatif 
montrent l’absence de VCM en dehors du périmètre 
de l’établissement.
La fuite résulte d’une corrosion externe localisée, sous 
calorifuge, provoquée par une gouttière mal raccordée 
qui déversait régulièrement de l’eau de pluie sur le 
tronçon impliqué.
Un contrôle au titre de la réglementation équipements 
sous pression de la tuyauterie était prévu dans un mois. 
Le contrôle réalisé 2 ans avant n’avait pas montré 
d’anomalie.

15 juin 2010, Feyzin (Rhône). Vers 5 h 30, un opérateur 
de la raffinerie remarque des vapeurs s’échappant 
d’une tuyauterie d’éthylène calorifugée (DN 50, pression : 
19 bar, année de mise en service : 1974) située sous 
un caillebotis sur la partie en aval du vapocraqueur. 
Un périmètre de sécurité est installé et des rideaux d’eau 
sont actionnés.
L’exploitant tente d’isoler le tronçon de tuyauterie 
défectueux en fermant trois vannes mais l’une d’entre 
elles se révèle non étanche. Vers 14 h, après avoir réduit 
au maximum la pression dans l’unité, il est décidé de 
mettre en place un dispositif d’étanchéité de type « boîte 
injectée ».
Les investigations menées concluent qu’un élément 
de charpente déformé a entaillé le calorifuge entraînant 
une corrosion de 100 mm de long.

DÉTECTION DES FUITES

12 mars 2013, Vielle-Saint-Girons (Landes). 
Dans une usine de produits chimiques, un composé 
terpénique (alpha-pinène) fuit puis s’enflamme vers 12 h 
au niveau du calorifugeage de 2 brides. La fuite est 
aggravée par un défaut d’étanchéité de 3 vannes 
manuelles. L’exploitant déclenche son POI, le personnel 
éteint le sinistre en 10 minutes.
L’unité est arrêtée et le calorifuge analysé montre 
que la fuite vient d’un serrage insuffisant des brides. 
La présence du calorifugeage rendait par ailleurs 
impossible la détection de la fuite. L’inflammation 
du produit est liée à la montée en température 
du procédé de régénération.
À l’avenir, l’exploitant envisage de retirer le calorifuge 
des brides pour faciliter leur contrôle visuel.
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• gérer avec soin les phases de 
travaux en réalisant une étude 
de risques préalable (les travaux 
peuvent être de simples opérations 
de nettoyage) ;
• réaliser des tests d’étanchéité dans 
les conditions d’exploitation avant 
de calorifuger un accessoire (bride, 
vanne…) ;
• améliorer les moyens de détection 
des fuites de faible débit.

De toutes ces mesures, le suivi en 
exploitation des calorifuges est 
primordial pour détecter le plus 

précocement d’éventuelles anomalies 
(surchauffe locale, écoulement de pro-
duits ou perte de fluide caloporteur). 
Le moindre écart dans les contrôles 
peut avoir d’importantes consé-
quences : risque d’aggravation de cor-
rosion, pollution sournoise s’étalant 
dans le temps, incendie… n

Jean-François Michel
Ministère de l’Écologie, 

du Développement durable 
et de l’Énergie.

Bureau d’analyse des risques et 
pollutions industriels (Barpi)

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PRÉVENTION
Le CD-Rom « 250 accidents et enseignements tirés », disponible gratuitement 
par simple demande auprès du Barpi (barpi@developpement-durable.gouv.fr), 
contient de nombreux accidents impliquant des calorifuges : déversement 
de fioul dans un estuaire à Donges (Aria n° 34351), explosion dans une usine 
pharmaceutique à Linz en Autriche (Aria n° 25337), explosion catastrophique 
d’un nuage de cyclohexane à Flixborough (Aria n° 5611)…

Dreal Alsace
Requalification 

périodique 
d’une chaudière 
calorifugée.••• les substances chimiques souil-

lant les revêtements.

Retour d’expérience
Des leçons tirées des accidents, plu-
sieurs recommandations peuvent 
être faites comme :
• ef fectuer régu l ièrement des 
contrôles de l ’état des calorifuges 
ainsi que de leurs supports pour 
détecter toutes traces de souillures, 
de compacité ou d’endommagement 
de l’isolant ;
• prévoir des fenêtres ou des trappes 
de contrôle sur les équipements ;
• choisir avec soin les zones de 
contrôles, disposer d’équipements 
témoins ou au besoin se référer à un 
guide professionnel de bonnes pra-
tiques ;
• garder un esprit critique sur les 
moyens de contrôle non destructif 
mis en œuvre ;
• analyser les eaux d’extinction ou 
les produits chimiques en cas de 
contact avec le calorifuge ;
• anticiper les problèmes liés à l’ex-
tinction d’un réservoir calorifugé : 
difficultés de refroidissement, pro-
pagation du feu ;

RETOUR D’EXPÉRIENCE ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES


