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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 : 

 

 

BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : bar pi@developpement-durable.gouv.fr  
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La base de données ARIA recense au 20 mai 2015, 15 accidents français ainsi que 2 accidents américains impliquant des 
réseaux de chaleur. 3 événements ont eu lieu sur des réseaux se trouvant à l’intérieur de site industriel (ARIA 36907, 
42897,42660). La liste des accidents répertoriés dans ARIA n’est pas exhaustive. Vraisemblablement, il y a eu beaucoup plus 
de fuites, mais ces dernières n’ont pas fait l’objet d’une remontée d’information auprès du BARPI. 

1/ Contexte 

Les canalisations de transport de vapeur ou d'eau surchauffée sont utilisées pour une bonne part pour le chauffage urbain ; 
certaines de faible longueur alimentent des installations industrielles. 

Le système de chauffage urbain repose sur le principe d'un réseau souterrain qui véhicule de l'eau chaude, de l'eau surchauffée 
ou de la vapeur d'eau à travers la ville. Ce réseau est alimenté par des unités de production et distribue la chaleur aux bâtiments 
qui lui sont reliés (hôpitaux, écoles, logements collectifs, bâtiments tertiaires...) et qui sont équipés de postes de livraison appelés 
sous-stations. 

La production de chaleur est assurée par des sites de production multi-énergies de nature à garantir la température de l'eau qui 
circule dans le réseau jusqu'à l'utilisateur final. 

Les premiers réseaux de chauffage ont été créés dans les années 1930, mais ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'ils se sont 
réellement développés. 

Si la majorité des réseaux distribuent la chaleur sous forme d’eau chaude, un certain nombre (environ 30 %) la distribue sous 
forme de vapeur ou d’eau surchauffée. Selon un recensement réalisé en 2009, il existe une centaine de réseaux de l’espèce 
représentant environ 1 900 km (dont presque la moitié en Ile de France). Il convient d’ajouter environ 36 canalisations de faible 
longueur (au total 20 km) que nous appellerons « industrielles » puisqu'elles alimentent des usines. 

2/ Typologies des accidents 

Très logiquement, les accidents ont tous entraîné des rejets de vapeur ou d’eau surchauffée. Certains ont donné lieu à des 
explosions liées à la rupture des canalisations (ARIA 19223, 42905, 25402…). Un cas de rejet au niveau d’une soupape est par 
ailleurs recensé (ARIA 42660). 

Les explosions sont à l’origine de cratères de tailles importantes (10 m de long sur 4 m de large avec de nombreuses projections 
pour l’accident ARIA 18195). En outre, l’énergie potentielle libérée en cas de rupture (variant en fonction de la pression de 
l’ouvrage et du volume de produit contenu) est à l’origine d’effets de souffle (projections de personnes : ARIA 18195). 

Bien que les incendies ne figurent pas dans la liste des phénomènes dangereux rencontrés, les flux thermiques liés à la 
température des produits transportés (>110°C) sont importants et peuvent piéger des employés ou des personnes (ARIA 19223). 

Les quantités d’eaux chaudes libérées conduisent à l’inondation d’un local technique dans un cas (ARIA 25747). 

3/ Conséquences 

Les conséquences humaines sont importantes. De nombreux accidents avec des morts et des blessés chez les pompiers et les 
riverains sont dénombrés (ARIA 1002, 18195, 19223, 33286). 

Les dommages sur les biens et infrastructures environnantes (immeubles, voitures, unités voisines pour les usines) sont 
également notables (ARIA 42905, 25402, 36907). 

Au-delà des aspects matériels et humains, les événements conduisent parfois à l’arrêt de services au sein d’hôpitaux (ARIA 
20961) ou à l’arrêt du chauffage urbain impactant des milliers de foyers en période hivernale (ARIA 31063, 41942). Ces 
événements nécessitent généralement une réparation rapide des réseaux. 

Les rejets de vapeur peuvent en outre être à l’origine d’importantes nuisances sonores (ARIA 25402, 36907, 42660). 

4/ Causes 

Les causes premières des accidents sont composées de : 

• Défaillances matérielles liées principalement à des problèmes relatifs : 
o aux soudures (ARIA 18195, 42905,42897) 
o à la corrosion (ARIA 45174, 42897) 
o à la fatigue thermique (ARIA 42897) 
o à la rupture des dalles béton au-dessus des ouvrages (ARIA 41942) 
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• Défaillances humaines (Erreur d’opérateur dans la manipulation de vannes :ARIA 19223,36907) 
• Des agressions d’origine externe notamment lors de travaux de voirie (ARIA 36468), ou plus simplement liées à des 

températures trop froides (ARIA 41942) et à des affaissements de terrain (ARIA 19443). 

En poussant davantage l’analyse, il apparaît des causes plus profondes portant sur : 

• l’absence d’analyse de risques dans la conception des équipements (non calorifugeage des canalisations entraînant 
des problèmes de chocs thermiques notamment en cas de contact avec les eaux de pluie : ARIA 42905 / problème 
au niveau du nombre des lyres de supportage : ARIA 42897 / non prise en compte des effets de la dilatation : ARIA 
42897) 

• les conditions d’exploitation (absence de rédaction de procédure : ARIA 36907/ manque de formation du personnel : 
ARIA 19223,36907). 
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Accidents français  

N° 18195 - 07/07/2000 - 75 - PARIS  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une canalisation de chauffage haute pression (Pression 12.4 bar, Température 185°C) se perce sous un 
trottoir lors de l'effondrement de la chaussée à la suite de violents orages. Des fuites de vapeurs se 

produisent et la canalisation explose 1 h plus tard lors d'une intervention des employés de la compagnie de chauffage assistés 
de pompiers et de policiers. L'explosion creuse un cratère de 10 m de long sur 4 m de large, projette plusieurs personnes, brise 
des vitrines et endommage les véhicules situés à proximité. Deux pompiers sont grièvement atteints, dont l'un décède peu après, 
et 21 autres personnes sont blessées. D'importants moyens de secours interviennent (150 pompiers de 19 casernes, équipes 
avec chiens, etc.). Un périmètre de sécurité est mis en place et une crèche proche est évacuée. 

L'origine de la rupture de la canalisation est attribuée à la conjonction de plusieurs facteurs : manque de pénétration des soudures 
d'assemblage, présence fortuite d'eau dans le caniveau où sont placées les canalisations. Le défaut de soudage résulte 
vraisemblablement de l'absence de préparation des bords à souder (non exécution des chanfreins) et a été mis en évidence lors 
de l'examen de plusieurs autres assemblages du même sous-traitant de la compagnie de chauffage urbain. 

 

N° 19223 - 15/11/2000 - 75 - PARIS  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Lors de la remise sous pression d'une canalisation de vapeur (180 °C et 22 bars) qui circule dans une 
galerie souterraine à 20 m sous terre, un éclatement provoque l'émission d'un jet de vapeur. Les ouvriers, 

intervenant lors de cette phase, sont piégés dans la galerie par le flux de vapeur et la température. Ceux situés dans la galerie 
technique sont tués sur le coup (3 personnes), ainsi qu'un autre situé à mi-hauteur (- 10 m) ; 9 autres ouvriers situés dans 
d'autres zones ou en partie supérieure (à 3 m du niveau du sol) sont brûlés, grièvement pour 8 d'entre eux. L'équipe réalisait 
une phase délicate de la mise en pression d'un tronçon de 4,5 km, accompagnée de tests sur la ligne. L'opération globale est 
toutefois présentée par l'exploitant comme classique. Des enquêtes sont effectuées pour déterminer les causes de l'accident. 

En mai 2013, la compagnie de chauffage urbain comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour homicide et blessures 
involontaires. Il est reproché à la société de n'avoir pas respecté ses obligations en matière de ventilation, d'évacuation, ainsi 
qu'aux moyens de protection mis à disposition des salariés. Selon la presse, l'enquête a permis d'établir que le dégagement de 
vapeur était lié à l'ouverture d'une vanne par un opérateur inconscient du danger de cette manœuvre. 

 

N° 19943 - 12/02/2001 - 75 - PARIS  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

L'explosion accidentelle d'une conduite de chauffage urbain fait 7 blessés dont 2 hospitalisés (qui 
sortiront de l'hôpital le soir même). Plusieurs dizaines de personnes sont évacuées des immeubles 

voisins avant que les techniciens ne parviennent, plus d'une heure après le début du sinistre, à interrompre l'éruption de vapeur 
d'eau. Huit véhicules sont endommagés. La canalisation en cause transporte de la vapeur d'eau à 180 °C permettant de chauffer 
les immeubles ou les bâtiments publics. Les contrôles effectués par les techniciens de la société après l'accident sur 25 m de 
part et d'autre du point où la rupture s'est produite n'ont pas révélé d'anomalie. Une expertise est effectuée pour déterminer 
l'origine de la rupture (affaissement du terrain localement?...). Le chauffage, coupé après l'accident, est rétabli 24 h plus tard. 

 

N° 42905 - 07/07/2001 - 75 - PARIS  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

De la pluie submerge un caniveau contenant une conduite d'eau surchauffée d'un réseau urbain de 
chauffage vers 3 h et provoque son explosion par choc thermique. La chaussée est défoncée, une voiture 

est détruite, de la boue est projetée sur les façades des bâtiments voisins. Les secours évacuent une centaine de riverains 
jusqu'à 4h30. 

La canalisation détruite fait partie d'un ouvrage spéciale dit "guitare" qui dédouble une canalisation de 400 mm en 2 canalisations 
de 300 mm pour franchir un obstacle. Le dispositif a été installé en 1968. Une expertise de la conduite est réalisée par un 
organisme spécialisé. Une soudure de mauvaise qualité est découverte : bords mal préparés, manque de pénétration, 
profondeur de gorge insuffisante, inclusion de laitier entre la 1ère et 2ème passe avec amorce de rupture. De plus, la canalisation 
n'était pas calorifugée ce qui a vraisemblablement accentué le choc thermique. 
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N° 20961 - 17/08/2001 - 54 - NANCY  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

La rupture d'une canalisation d'eau chaude entraîne l'évacuation de 5 bâtiments, soit 40 personnes. Celle-ci alimente l'hôpital 
central de la ville. Le bloc de stérilisation de l'hôpital est interrompu.  

 

N° 25402 - 21/08/2003 - 75 - PARIS  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une explosion a lieu sur une conduite (DN 250) de chauffage urbain dans un quartier parisien à l'angle 
des rues SAINT-LAMBERT et BLOMET. Cette explosion de conduite, dans laquelle circule de la vapeur 

d'eau, éventre chaussées et trottoirs. Les secours font chuter la pression d'eau à l'origine de l'émergence d'un geyser bruyant 
d'où retombent poussières et gravillons. Aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreux véhicules sont détériorés. Une 
explosion similaire s'était produite 2 ans plus tôt rue de l'Université, dans le 7ème arrondissement. 

 

N° 25747 - 15/10/2003 - 38 - GRENOBLE   
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une canalisation d'eau chaude se rompt provoquant un important dégagement de vapeur en centre ville et l'inondation d'un local 
technique de 40 m². Un technicien met en sécurité la colonne d'eau. 

 

N° 31063 - 26/11/2005 - 33 - CENON  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une canalisation souterraine d'une installation de chauffage et production d'eau chaude se rompt privant 10 000 foyers de 
chauffage pour une durée de 36 h ; 300 lits picots et 900 couvertures d'un établissement de logistique sont mis à disposition 
pour permettre à certains établissements sensibles (maisons de retraite, cliniques..) de reloger éventuellement leurs locataires 
dans des gymnases environnants. Un chauffage minimal est assuré dans l'agglomération à partir du lendemain et la réparation 
de l'installation permet un retour à la normale le 28/11/2005 au matin. 

 

N° 36468 - 25/05/2009 - 75 - PARIS  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

A 10h20, dans un quartier très fréquenté, un ouvrier perce accidentellement avec un marteau-piqueur une canalisation 
souterraine de chauffage urbain au droit d'un immeuble mixte de bureaux et d'habitations de 7 étages. Le percement de la 
conduite de 350 mm de diamètre sous une pression de 12 bar, provoque un jet de vapeur d'eau brûlante de 5 m de hauteur 
accompagné d'un sifflement caractéristique.  

70 pompiers de 9 casernes différentes arrivent 15 min plus tard sur les lieux et établissent un périmètre de sécurité incluant la 
fermeture du Bd Haussmann, de la rue des Mathurins, de la rue Scribe, de l'entrée du RER et de l'arrière de l'Opéra Garnier. Ils 
mettent en action 4 lances à débit variable et évacuent dans le calme un important centre commercial situé en face de la fuite 
(450 employés et clients). 

Des employés de la société exploitant le réseau de chauffage urbain arrivent à 11h18 et tentent de barrer la fuite en actionnant 
plusieurs vannes en amont. Les secours réalisent des reconnaissances dans des locaux du métro situés en sous-sol et 
procèdent au recensement des ouvriers présents au moment de l'accident. 

La fuite est stoppée vers 12h30.  

Aucune victime n'est à déplorer après localisation de l'un des ouvriers manquant lors du recensement. 

 

N° 36907 - 05/09/2009 - 13 - MARTIGUES  
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

Une canalisation de vapeur d'eau à 300 °C sous 25 bar se rompt vers 15h10 sur un site chimique ; 4 m 
de canalisations sont arrachés. Un sifflement important est audible hors de l'usine. 

Une ligne d'éthylène proche endommagée fuit légèrement. Le POI est déclenché et les secours internes maîtrisent la fuite 
d'éthylène vers 23h45. Pour stopper la fuite de vapeur d'eau, l'usine doit suspendre toutes ses activités. Cet évènement rarissime 
conduit à un "torchage" important ; de fortes émissions de fumées non toxiques sont observées, sans autre conséquence notable 
sur l'environnement. Toutes les entreprises de la plate-forme chimique sont également arrêtées. Les manœuvres d'isolement 
de la fuite dureront jusqu'au 07/09. L'exploitant publie un communiqué de presse ; selon lui, il ne s'agit pas d'un problème 
d'entretien car cette partie des installations est contrôlée régulièrement. L'activité industrielle reprend progressivement sur le site 
durant la semaine, le vapocraqueur redémarrant le 16 septembre. 
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Cette rupture est due à un violent "coup de bélier" lors de l'envoi de vapeur vers l'unité d'oxyde d'éthylène de l'une des entreprises 
de la plate-forme chimique arrêtée depuis plus d'un mois. Les employés de cette société ont manœuvré des vannes sur un 
bypass de la canalisation pour réchauffer la ligne avant de la mettre en vapeur sans avertir le principal exploitant du site. Le 
coup de bélier s'est produit à ce moment là. L'eau condensée s'est probablement vaporisée dans la canalisation qui aurait due 
être purgée avant la mise en vapeur. 

A la suite de cet incident, l'inspection des IC constate l'absence de procédures adaptées relatives aux utilités chez le principal 
exploitant et chez le producteur d'oxyde d'éthylène, ainsi que la mauvaise application de consignes journalières et l'absence de 
communication entre les diverses parties prenantes de la plateforme. Elle demande au préfet qu'un audit de sécurité soit diligenté 
sur le site. 

 

N° 42897 - 23/04/2011 - 34 - SETE  
Naf 20.13 : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 

Une baisse de pression est détectée vers 9h30 sur une canalisation aérienne de vapeur (P 27 bar; DN 100; T° 250°C; acier 
TUE250B), mise en service en 1992 et reliant 2 sites industriels. Un opérateur chargé de piloter la vanne d'arrivée de la tuyauterie 
dans l'usine d'arrivée constate une fuite. Il  alerte le chef de quart de l'usine produisant la vapeur qui stoppe l'alimentation. 

Après constat des dommages, il apparaît que la canalisation s'est déportée de ses supports. Une lyre est endommagée. Le rejet 
de vapeur s'est produit sur la partie inférieure d'un coude. Trois hypothèses sont évoquées pour expliquer l'événement : 

- l'altimétrie de l'ouvrage qui a évolué dans le temps (mouvements de terrain liés à la nappe phréatique proche de la mer) ; 

- une accumulation de condensats au niveau du coude incriminé ; 

- une fatigue thermique du matériau eu égard à l'âge de l'ouvrage. 

La corrosion, après analyse, ne semble pas être un facteur déclencheur de l'accident. La tuyauterie est réparée les jours suivants. 
En effet, l'usine produisant la vapeur la rejette à l'atmosphère générant ainsi d'importantes nuisances sonores pour le voisinage. 

Une soudure défectueuse est détectée après mise à nu de la tuyauterie et examen par ressuage. Un tronçon est changé et des 
purges sont ajoutées au niveau des coudes pour éviter l'accumulation de condensats. Une épreuve hydraulique est réalisée 
avant redémarrage de l'ouvrage. 

Un organisme spécialisé confirme les phénomènes de fatigue thermique et comptabilise un nombre insuffisant de lyres de 
supportage au regard de la longueur de la canalisation. Les effets de la dilatation ont été en outre mal pris en compte lors de la 
conception. 

 

N° 41942 - 06/02/2012 - 31 - TOULOUSE  
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une fuite se produit vers 16 h sur la canalisation principale (DN 450, Pression entre 25 et 32 bar) d'un réseau d'eau surchauffée 
(160 °C) qui alimente 3 quartiers de la ville ; 7 300 logements, soit 18 000 personnes, ainsi que des crèches, 15 écoles, 3 
collèges, une université et une maison de retraite sont privés de chauffage. 

La municipalité ouvre, vers 17h30, 3 gymnases chauffés pour accueillir les habitants. L'exploitant du réseau localise la fuite vers 
17h30 en réalisant une tranchée avec une pelle mécanique. Les travaux de colmatage et de renforcement démarrent à 19 h 
mais les derniers habitants sont réalimentés 3 jours plus tard, le temps de chauffer progressivement le réseau. 

La canalisation datant de la fin des années 1960, longue de 18 km et alimentée par une usine d'incinération était enterrée en 
caniveau, calorifugée et protégée par des dalles bétons. C'est la rupture d'une de ces dalles qui aurait provoqué la fuite. Les 
températures extrêmement froides ont peut-être joué un rôle dans la dégradation de la canalisation. 

 

N° 42660 - 26/06/2012 - 13 - MARSEILLE   
Naf 20.14 : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

Dans une usine chimique classée Seveso, une soupape s'ouvre vers 18h30 et reste bloquée durant plus d'1 h sur une conduite 
moyenne pression du réseau de vapeur d'eau. La vapeur qui s'échappe bruyamment, incommode les riverains. L'exploitant 
arrête les unités du site pour fermer la soupape. L'exploitant diffuse un communiqué de presse. 

 

N° 45174 - 22/10/2013 - 94 - ORLY  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

La corrosion externe d'un tube du réseau urbain d'eau surchauffée provoque une fuite. 
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N° 45183 - 24/10/2013 - 92 - MEUDON  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite se produit sur une canalisation d'un réseau de chaleur. L'ouvrage est réparé. 

 

Accidents étrangers 
 

N° 1002 - 19/08/1989 - ETATS-UNIS - NEW YORK   
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une conduite souterraine de vapeur explose dans le quartier de Manhattan ; 3 morts et 18 blessés sont 
à déplorer. Plusieurs centaines de personnes sont évacuées. 

 

N° 33286 - 18/07/2007 - ETATS-UNIS - NEW YORK   
Naf 35.30 : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 

Une conduite de vapeur souterraine d'une soixantaine de centimètres de diamètre explose, en pleine 
heure de pointe dans le cœur de Manhattan vers 17h50, provoquant des scènes de panique. L'explosion 

créée un cratère dans la rue par lequel s'échappe, jusqu'à 21 h, un gigantesque geyser de vapeur blanchâtre et de débris. Les 
secours évacuent les riverains. La canalisation mise en service en 1924 pouvant contenir de l'amiante, les services techniques 
réalisent des mesures de qualité de l'air. Selon le Maire, il s'agit d'une défaillance des infrastructures. Pour des raisons 
inconnues, de l'eau froide se serait infiltrée dans la conduite ancienne ce qui aurait provoqué l'explosion. Une personne meurt 
d'une défaillance cardiaque et 24 autres sont blessées. 


