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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de la transition écologique et solidaire, 
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 : barpi@developpement-durable.gouv.fr 
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Accidents français 

Fuite au niveau d'une soupape 

ARIA  47855 - 18/01/2016 - 69 - GENAS  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz naturel se produit au niveau d'une installation annexe d'un 
gazoduc. Une non étanchéité du bloc pilote d'une soupape due à la présence d'impuretés est à l'origine 
de l'incident. 

 

Fuite de gaz au niveau d'un poste de distribution 

ARIA  47695 - 19/02/2016 - 83 - DRAGUIGNAN  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Vers 22 h, une fuite de gaz se produit au niveau d'un poste de distribution. Les 
secours procèdent à des relevés d'explosimétrie (50 % de la LIE). Un périmètre de sécurité est établi. 
La rue est coupée. Les services du gaz obturent la fuite sur une bride du réseau. 

 

Fuite de fioul sur une canalisation enterrée 

ARIA  47801 - 22/03/2016 - 44 - DONGES  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

Vers 10h30, dans une raffinerie, une fuite de fioul lourd est détectée par les agents 
portuaires entre 2 appontements. Le chargement en cours est immédiatement arrêté. Les pompes sont 
stoppées et la ligne est isolée par vanne automatique. Les hydrocarbures, visibles au sol, polluent 
moins de 10 m². Le volume rejeté est estimé à moins de 1m³. 

La fuite se situe sur une canalisation calorifugée en acier (DN = 450, Pms = 12 bar) enterrée à 1,3 m 
de profondeur. Elle est mise à jour le lendemain. Le calorifuge imprégné d'eau et de fioul lourd est 
retiré. Une zone de corrosion externe est visible sur 40 cm en partie basse de la canalisation. La fuite 
trouve son origine dans la partie la plus fortement corrodée, faisant environ 4 cm de large. La 
canalisation avait été mise en service en 1972. Elle était non inspectable par racleurs et n'était pas 
pourvue de protection cathodique. Sa remise en service se fait après un protocole de réparation validé 
par les services réglementaires. 

 

Des travaux de voirie endommagent un pipeline 

ARIA  47928 - 05/04/2016 - 44 - SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Lors de travaux de pose d'une ligne électrique 
enterrée, une trancheuse endommage vers 9h30 un pipeline 
d'hydrocarbures. Une brèche de 20 cm par 30 cm laisse s'écouler 
400 m³ de gazole (340 t) vers le milieu naturel et impacte une 
dizaine d'habitations dans le hameau de Tragouët. Le Plan de 
Sécurité et d'Intervention de l'ouvrage (PSI) de l'ouvrage est 
déclenché. 

Les pompes pilotant l'oléoduc s'arrêtent automatiquement vers 
9h45 et le tronçon endommagé est isolé. Les secours établissent 
un périmètre de sécurité de 500 m autour de la fuite. Des mesures 
d'explosivité sont réalisées. Dix maisons (25 personnes) touchées 
par la pollution sont évacuées. Au total plus de 80 pompiers sont 
présents au plus fort de la crise. 

Caractéristiques de l'ouvrage : 

 Diamètre : DN 300 

 Pression 40 bar 

 Année de mise en service : 1964 

 Profondeur d'enfouissement : 84 
cm 

 La canalisation relie la raffinerie 
de Donges au dépôt de Vern-sur-
Seiche, elle s'étend sur 93 km 

 Fluides transportés : gazole, fioul 
domestique, essence. 
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Réparation du pipeline 

La réparation du pipeline s'est déroulée en plusieurs étapes : 

 pose d'un obturateur provisoire afin de limiter les émanations de COV liées à la présence 
d'essence dans une partie de l'oléoduc et de maîtriser les écoulements de produit ; 

 installation d'une boîte de colmatage afin de transférer l'essence encore contenue dans 
l'ouvrage vers le dépôt de Vern-sur-Seiche en poussant le produit avec du gazole ; 

 coupe et remplacement du tronçon endommagé par une manchette. 

Communication sur l'accident 

Une cellule de crise (le COD) est activée pendant 10 jours. La préfecture effectue également des 
réunions publiques d'information auprès des riverains évacués afin d'expliquer les actions menées. 
L'exploitant du pipeline et la mairie publient également plusieurs communiqués de presse.  

Impact environnemental 

Des propriétés de particuliers et un linéaire de 1 km de fossés sont souillés par le rejet, ainsi que 2 
étangs représentant 18 000 m². La végétation est impactée. La consommation de l'eau des puits est 
interdite à titre conservatoire dans l'attente de la réalisation des mesures de vérification. La présence 
des 2 étangs a permis d'éviter la pollution d'une zone NATURA 2000 à seulement 3 km en aval de la 
fuite. 

Absorbants et barrages flottants sont déployés dans le cadre de la dépollution du site. Une vingtaine 
de camions pompent également le carburant déversé. Des écrémeuses nettoient la surface des 
étangs. Les absorbants souillés sont récupérés dans des bennes étanches. Les produits pompés sont 
évacués vers la raffinerie de Donges. Enfin, les fossés sont curés et les terres souillées excavées. 

Plusieurs organismes sont missionnés par la préfecture pour effectuer des reconnaissances et le suivi 
de chantier aux côtés des équipes de l'exploitant et des services de l'État. 

Par ailleurs, l'inspection des installations classées (IIC) demande à l'exploitant de mettre en place un 
suivi sanitaire et environnemental à travers un arrêté préfectoral complémentaire. Les eaux 
superficielles sont impactées par des surnageant et hydrocarbures dissous occasionnant une mortalité 
de quelques dizaines de kg de poissons dans les étangs. Les fortes concentrations d'hydrocarbures à 
certains endroits entraînent des pollutions des sols. Une mortalité d'oiseaux, de petits mammifères et 
de batraciens est également observée. 

Conséquences économiques et humaines 

A la suite des mesures d'évacuation et de relogement des riverains, une personne angoissée est prise 
en charge par les secours. Une partie des riverains regagne leur logement 3 jours après l'accident et 
un autre 3 mois après. Au 1er septembre 2016, 2 habitations sont toujours inhabitables en raison des 
concentrations en COV dans les habitations qui sont imputables à la pollution au gazole. Le coût global 
de cette fuite s'élève à plusieurs millions d'euros. 

Le transfert de gazole et d'essence entre la raffinerie de Donges et le dépôt de Vern-sur-Seiche est 
interrompu pendant pratiquement un mois, le temps que les réparations du pipeline soient réalisées. 
Cette situation entraîne un trafic routier accru de camion-citerne afin d'assurer l'approvisionnement en 
carburant. 

Causes profondes 

L'IIC réalise une enquête administrative auprès des différents intervenants : société de TP, maître 
d'ouvrage (service de l'électricité), exploitant du pipeline. Plusieurs points sont examinés : réalisation 
des DT (maître d'ouvrage) / DICT (société de TP), éléments transmis par le transporteur dans le cadre 
des réponses au DT/DICT, repérage du réseau avant travaux, adéquation de l'engin utilisé en fonction 
des travaux… 

Des manquements dans l'application de la réglementation en matière de protection des réseaux 
enterrés sont constatés par l'IIC. L'enquête judiciaire se poursuit. 

 

Fuite sur un saumoduc 

ARIA  49029 - 29/04/2016 - 38 - ECHIROLLES  
Naf 49.50 : Transports par conduites 
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Le perçage d'un coude est détecté sur un saumoduc (DN 400, P 30 bar) lors d'une 
inspection préventive par injection d'hélium. Le perçage est dû à une corrosion interne sous dépôt. 

 

Ouverture de robinet de purge 

ARIA  50107 - 01/05/2016 - 59 - ANZIN  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz naturel se produit dans une installation annexe à un gazoduc à la 
suite d'un acte malveillant. Le portail d'accès aux installations est volé et les robinets de purge sont 
ouverts. 

 

Fuite de gaz sur un poste de détente 

ARIA  47994 - 02/05/2016 - 45 - GIEN  
Naf 35.22 : Distribution de combustibles gazeux par conduites 

Vers minuit, un lâcher de soupape se produit sur un poste de détente d'un gazoduc. 
Un périmètre de sécurité est mis en place par les secours. L'agent d'astreinte constate une montée en 
pression au niveau du détendeur principal. L'installation est mise en sécurité. Le détendeur est 
démonté et nettoyé. Une déformation de la membrane du détendeur est à l'origine de la fuite. Cette 
membrane est remplacée et après contrôle, le poste est remis en service. 

 

Rupture d'un piquage 

ARIA  50105 - 03/05/2016 - 16 - EXIDEUIL  
Naf 49.5 : Transports par conduites 

Dans une installation annexe à un gazoduc, une fuite de gaz naturel se produit à la 
suite de la rupture d'un piquage lors d'une phase préparatoire de travaux. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  48494 - 08/05/2016 - 63 - COURNON-D'AUVERGNE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz naturel au niveau d'une soupape se produit sur le poste de livraison 
d'un gazoduc (P 4 bar). La non-étanchéité du régulateur principal du poste est à l'origine de l'incident. 

 

Fuite sur un pipeline d'oxygène 

ARIA  49031 - 18/05/2016 - 59 - NOORDPEENE  
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels 

Une fuite est détectée sur un pipeline d'oxygène (P 35 bar, DN 200, épaisseur 5,25 
mm en acier A37 revêtu en picoflex, année de mise en service : 1962). La fuite est due à une 
fragilisation liée au mode de fixation de la prise de potentiel par brasage Cu-Zn (laiton). Après examen 
métallographique, une fissure traversante perpendiculaire à la peau du tube est détectée. Le défaut 
s'est en outre initié par le côté externe du tube. 

A la suite de l'événement, le transporteur n'utilise plus le brasage laiton dans la mise en place des 
prises de potentiel. Des techniques du type décharge par condensateur ou colle conductrice le 
remplacent. L'inspection des autres accessoires du même type ne révèle rien d'anormal.  

 

Détection et réparation de fissures sur un pipeline 
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ARIA  48083 - 26/05/2016 - 73 - LA RAVOIRE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Un suintement est détecté sur un pipeline 
d'hydrocarbures à l'occasion d'une fouille visant à 
caractériser une fissure identifiée lors d'une inspection 
par racleur instrumenté. Un manchon boulonné résistant 
à 100 bar est installé dans la journée. 

La remise en exploitation de l'ouvrage fait l'objet d'un 
arrêté préfectoral de mesures d'urgence. Il est 
notamment prescrit : 

 la réparation du tronçon concerné par la fissure ; 

 des travaux d'investigations complémentaires pour détecter d'autres défauts éventuels (fouilles) 
et de juger au mieux le calibrage entre l'épaisseur réelle des fissures et celles indiquées par le 
racleur ; 

 l'abaissement de la pression de service du pipeline. 

Enfin, l'exploitant devra passer à nouveau un piston instrumenté dans son ouvrage pour confirmer 
l'absence de fuite. Parallèlement, l'administration lui demande un rapport des défauts critiques détectés 
à la suite du contrôle, ainsi qu'un échéancier de traitement. 

 

Fuite d'hydrocarbures 

ARIA  49632 - 29/05/2016 - 44 - DONGES  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite est constatée au niveau d'une fosse à vanne. La fuite d'hydrocarbures provoque une pollution 
de 25 m³. Une corrosion interne bactérienne est à l'origine du rejet. 

 

Fuite sur un saumoduc 

ARIA  48117 - 31/05/2016 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une rupture se produit à 1h55 sur un saumoduc à l'arrêt (DN 400, P 30 bar, acier). 
Les vannes entourant le tronçon sont fermées à 1h57 et 1h59. Un déversement de 400 m³ de saumure 
se produit au sol et dans l'ISERE. 

La zone de rupture se caractérise par une brèche de 60 cm de long. Celle-ci serait liée à une corrosion 
interne initiée à la suite d'une formation de dépôts en point bas. 

A la suite de l'événement, l'exploitant projette de créer une nouvelle chambre à vanne au niveau du 
tronçon incriminé. 

 

Fuite au niveau d'une soupape 

ARIA  48497 - 24/06/2016 - 69 - GENAS  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Un défaut d'étanchéité est constaté sur le bloc pilote d'une soupape d'une 
installation annexe à un gazoduc. Un problème lié à l'érosion de la garniture en serait l'origine. 

 

Fuite sur une canalisation de gaz 

ARIA  48238 - 30/06/2016 - 39 - MONTROND  
Naf 49.5 : Transports par conduites 

Caractéristiques de l'ouvrage : 

 DN 300 

 Pression : 50 bar 

 Année de mise en service : 1968 
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Vers 16 h, un agriculteur détecte une forte odeur de gaz en plein champ à proximité d'une canalisation 
de transport de gaz naturel (P 67 bar, DN 100). Les secours effectuent des relevés d'explosimétrie. La 
LIE atteint 100 % au niveau d'un poteau matérialisant la conduite de gaz. Les pompiers évacuent des 
engins agricoles à proximité et établissent un périmètre de sécurité de 50 m. 

Les services du gaz localisent la fuite à l'endroit où un bouchon de glace s'est formé. La réparation de 
l'ouvrage sans couper le gaz est étudiée. Le diamètre du point de rejet est évalué à 2 mm. Le rejet de 
gaz a en outre engendré une érosion de la surface de la canalisation à proximité de la brèche sur 1 
mm de profondeur 

La foudre est à l'origine du percement en partie supérieure de la canalisation (épaisseur du tube : 
3,5 mm). Une très forte activité orageuse avait eu lieu dans la région le 30/06. Depuis 1970, le 
transporteur recense 12 événements impliquant la foudre (1.10-5 fuite /km/an) dont 9 cas avec 
inflammation du gaz rejeté. 

 

Déclenchement de soupape 

ARIA  48496 - 10/07/2016 - 69 - FEYZIN  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Un défaut d'étanchéité est constaté sur le bloc pilote d'une soupape d'une 
installation annexe à un gazoduc. Un problème lié à la présence d'impuretés serait à l'origine de 
l'événement. 

 

Rupture d'un saumoduc 

ARIA  48308 - 18/07/2016 - 38 - NOYAREY  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une perte de confinement est constatée lors de l'arrêt d'un saumoduc en fonte revêtue ciment (DN 350, 
P 30 bar). A 1h30, les opérateurs de la salle de contrôle reçoivent une alarme. L'événement entraîne 
la fermeture automatique des vannes de sectionnement au bout de 40 s. 

L'astreinte localise le tronçon fuyard. Un écoulement partiel est constaté en raison de la configuration 
de l'équipement (transfert gravitaire). La quantité de saumure perdue est estimée à 400 m³ sur des 
terres non agricoles. 

Située dans un fourreau en béton, une tuyauterie s'est ouverte sur 40 cm. Après examen, il apparaît 
que la partie ciment est manquante et qu'un phénomène de corrosion de l'intérieur vers l'extérieur a 
entraîné l'amincissement de la fonte jusqu'à la rupture. Une expertise est effectuée. 

 

Pollution suite à dégazage 

ARIA  48394 - 01/08/2016 - 17 - AYTRE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Lors d'une opération de maintenance réalisée par le service du gaz sur une 
installation annexe à un gazoduc, une mise à l'évent du gaz naturel et de l'huile contenus dans les 
équipements se produit vers 8 h. Une forte odeur de mercaptan est ressentie dans le voisinage. De 
l'huile est également projetée et se dépose dans les alentours, souillant voitures, maisons, jardins et 
une route proche. 

Le service du gaz et les secours prennent immédiatement les mesures suivantes : 

 coupure de la circulation routière, la chaussée étant glissante ; 

 épandage de sable absorbant pour pomper l'huile ; 

 mise en place de panneaux "attention, route glissante"; 

 réalisation d'un prélèvement d'huile par les pompiers qui ne révèle aucune toxicité ; 

 communication auprès des riverains pour leur expliquer ce qui s'est passé et comment ils 
peuvent être indemnisés. 
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Des recommandations sont émises par la mairie dès le 03/08 pour suspendre la consommation de 
fruits et légumes des jardins impactés. Des prélèvements sont réalisés le 08/08 par un organisme 
indépendant à des fins d'analyses. Ces dernières s'avèrent négatives en ce qui concerne la 
contamination des sols et des eaux superficielles. A titre de précaution, la consommation des végétaux 
exposés est néanmoins restreinte durant 3 mois. Le service du gaz nettoie par ailleurs les zones 
souillées avec l'aide de sociétés spécialisées. 

A la suite de l'événement, un riverain se plaignant de démangeaisons est conduit à l'hôpital. La 
prestation de nettoyage et d'analyse chimique des zones polluées est estimée à 20 keuros. 

 

Fuite sur un pipeline d'hydrocarbures 

ARIA  49030 - 04/08/2016 - 59 - DUNKERQUE  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Dans une zone industrielle, une fuite est détectée sur un pipeline d'hydrocarbures (D 200 mm) suite à 
une pollution du sol. Quatre canalisations sont proches de l'ouvrage. 

 

Perte de confinement sur un saumoduc 

ARIA  48428 - 05/08/2016 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une perte de confinement est constatée sur un saumoduc en acier (DN 400, P 30 bar, année de pose 
1966) à l'arrêt pour des raisons de production. La supervision ferme les vannes 30 s après détection 
de celle-ci vers 21h45. L'astreinte localise la fuite vers 23h30. La zone est balisée. La quantité de 
saumure perdue est estimée à 50 m³ en milieu non urbanisé et non agricole. La fuite est liée à une 
corrosion interne. 

  

 

Rupture de joint torique 

ARIA  50096 - 15/08/2016 - 14 - IFS  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Dans une installation annexe à un gazoduc, un joint torique se rompt au niveau de 
la culasse d'un filtre engendrant une fuite de gaz naturel. 

 

Fuite sur chambre à vanne 

ARIA  50095 - 01/09/2016 - 62 - CARVIN  
Naf 35.2 : Production et distribution de combustibles gazeux 

Une micro-fuite de gaz naturel se produit sur une chambre à vanne dans une 
installation annexe à un gazoduc. Une corrosion externe d'un composant en serait l'origine. 

 

Rupture de saumoduc 

ARIA  48548 - 03/09/2016 - 38 - VOUREY  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de saumure se produit en fin de matinée sur un saumoduc. La fuite est stoppée par fermeture 
automatique de la vanne amont. Une centaine de tonnes de saumure se déverse. Aucune zone 
sensible ou captage n'est proche du point de rupture de la conduite. Un champ de maïs limitrophe peut 
être impacté par le déversement. 
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La fuite trouve son origine dans la dégradation du revêtement externe en polyuréthane (PU) lors de la 
manutention ou la pose du tube ou lors de travaux postérieurs. Cette dégradation a permis le 
développement d'une corrosion caverneuse sur la surface externe du tube en fonte. Des 
amincissements localisés n'ont ainsi plus supporté la pression interne (29 bar) et ont entrainé la rupture 
soudaine de la paroi en fonte, du ciment et du revêtement en PU externe. 

 

Fuite sur un saumoduc 

ARIA  49027 - 05/09/2016 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de saumure est détectée sur un saumoduc (D 400 mm, P 30 bar). Le volume de produit rejeté 
est estimé à 40 m³. 

 

Fuite de gaz sur un poste de distribution 

ARIA  49082 - 05/09/2016 - 77 - FONTAINEBLEAU  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite se produit sur un poste de distribution. Un riverain alerte les secours pour 
des odeurs de gaz. Les équipes d'intervention constatent, lors de leur arrivée, une fuite de gaz au 
niveau d'un raccord du circuit d'impulsion alimentant le détendeur pilote du régulateur principal. 
L'établissement d'un périmètre de sécurité n'est pas nécessaire, car la zone ATEX engendrée par la 
fuite est contenue à l'intérieur des installations. Les agents du gaz mettent en sécurité le poste tout en 
assurant la continuité d'alimentation. Ils procèdent à la remise en état du raccord défectueux. 

 

Fuite sur un pipeline 

ARIA  48670 - 06/09/2016 - 13 - MARTIGUES  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

En fin de journée, une flaque de gazole est constatée sur le sol à proximité 
immédiate d'une canalisation. Après excavation, une fuite est découverte au droit d'une sortie de sol 
(passage aérien/enterré) d'un pipeline transportant du gazole (DN 400). 

Le tronçon incriminé est isolé et décompressé. Un périmètre de sécurité est mis en place. Le carburant 
épandu est pompé. Les dimensions de la zone polluée sont estimées à  20 m de long sur 1 m de large. 
La ligne concernée est excavée avec stockage des terres polluées dans une zone adaptée. Une 
réparation définitive est réalisée par remplacement par un tube neuf. 

Un cratère de corrosion à proximité de la soudure longitudinale du tube est à l'origine de la 
fuite. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant des compléments sur les contrôles 
qu'il réalise en particulier sur les ouvrages constituant des petites liaisons comme celui impliqué. 

 

Fuite sur une canalisation contenant des effluents chimiques 

ARIA  49641 - 14/09/2016 - 64 - MONT  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Lors d'une opération d'entretien de terrains au-dessus d'une canalisation (DN 200, 
P 12 bar), une fuite est identifiée. Le déversement d'eaux biodégradables comportant des effluents 
chimiques, notamment tétrachlorure de carbone et toluène, pollue 30 t de terres. Un problème de 
corrosion interne en raison d'un dépôt en serait l'origine. Des pertes d'épaisseur sont constatées en 
d'autres points de l'ouvrage. La quantité de produit rejeté est estimée à 2 m³. 

 

Lâcher de soupape 
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ARIA  49014 - 16/10/2016 - 77 - BLANDY  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une ouverture de soupape se produit à 10h30 et durant 45 min sur un poste de 
détente d'un gazoduc (Pression amont 53 bar, Pression de livraison 5 bar). Un technicien spécialisé 
stoppe le rejet. Un dérèglement de la régulation du poste est à l'origine de l'ouverture de la soupape. 
Les pompiers sont alertés par les riverains. 

 

Fuite sur un pipeline d'azote 

ARIA  49026 - 27/10/2016 - 76 - SANDOUVILLE  
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels 

Lors de travaux de maintenance, une micro-fuite est découverte sur une prise d'analyse de gaz d'une 
canalisation d'azote (DN 175, année de mise en service : 1972, épaisseur : 5,4 m en acier A37, 
revêtement en brai de houille). Une corrosion dans une zone d'entrée/sortie de sol est à l'origine de la 
fuite. 

 

Endommagement d'un pipeline 

ARIA  48898 - 01/11/2016 - 26 - VALENCE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Un pipeline d'hydrocarbure est endommagé lors de travaux de carottage réalisés pour des sondages 
géotechniques. Un voisin donne l'alerte. La canalisation présente des griffures en 2 endroits. 
L'exploitant répare le pipeline par meulage. 

L'entreprise de travaux avait bien réalisé une DICT. Cependant, d'après l'exploitant du pipeline, ces 
travaux ne prévoyaient pas d'intervention au droit de l'ouvrage qui était enterré à 3 m de profondeur.  La 
société de travaux publics serait intervenue sans respecter ni la date d'intervention, ni la position des 
travaux.  

 

Fuite sur un pipeline d'hydrocarbures 

ARIA  48811 - 04/11/2016 - 95 - ARGENTEUIL  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une anomalie est détectée sur un pipeline enrobé de béton qui transporte des hydrocarbures lors du 
passage d'un racleur instrumenté. Cette anomalie est classée en défaut méritant investigation sur site 
après passage d'autres racleurs. L'ouvrage impliqué est une canalisation enterrée (D 254 mm, P 
57 bar). Lors d'une fouille de repérage, des vapeurs d'hydrocarbures sont observées mais aucun 
déversement visible autour de l'ouvrage n'est constaté. Le Plan de Sécurité et d'Intervention (PSI) du 
pipeline est déclenché à titre préventif. 

Après excavation du tronçon impliqué, une brèche de 4 mm² induite par une corrosion localisée par 
piqûre est détectée. L'exploitant répare la partie endommagée (changement de tube). Des études sont 
réalisées pour caractériser et évaluer l'état de pollution des sols d'une part, et les causes de la fuite 
d'autre part. 

 

Ouverture de soupape sur un poste de livraison 

ARIA  48797 - 01/12/2016 - 45 - SULLY-SUR-LOIRE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une ouverture de soupape se produit à 4h30 au niveau d'un poste de livraison 
desservant une usine de panneaux de bois. Le rejet de gaz naturel dure 30 minutes. Le service du gaz 
remet le poste en service. Un arrêt brutal de consommation chez le client est à l'origine de l'ouverture 
de la soupape (arrêt d'une machine suite à un problème électrique). Le réseau aval n'est pas 
affecté. L'incident a provoqué un arrêt des lignes de production de 2 h chez l'usine de panneaux de 
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bois. La soupape est expertisée par le service du gaz. La quantité de gaz naturel perdue est estimée 
à environ 150 m³. 

 

Fuite au niveau d'une soupape 

ARIA  49630 - 02/12/2016 - 44 - DONGES  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite est constatée au niveau d'une fosse de soupape d'une installation annexe d'un pipeline. Le 
volume de produit déversé est estimé à 2 m³. Un problème de corrosion externe en serait l'origine. 

 


