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Résumé 

 
Le transfert de fluide est une opération industrielle courante. Cependant, le positionnement incorrect des circuits lors de 

ces opérations, aussi appelé mauvais lignage, est à l’origine de nombreux accidents. Cette étude, basée sur 372 

événements de la base ARIA, en présente les caractéristiques et enseignements.  

 

De quoi s’agit-il ? Dans 92% des accidents, l’erreur de lignage conduit à une perte de confinement et au rejet de matières 

dangereuses : directement (vanne ouverte) ou indirectement (montée en pression puis fuite). Industries de la chimie, de 

l’agro-alimentaire et du raffinage représentent la moitié des cas, mais les secteurs d’activités touchés sont très diversifiés. 

Ils surviennent dans toutes les phases de vie des installations : exploitation, travaux, essais… Les salariés en 1ère ligne : 

le nombre d’accident avec victimes dépasse de 11% la moyenne de la base. 

 

Que s’est-il passé ? En 1ère approche, il est facile de pointer des interventions humaines inadaptées dans ¾ des 

événements : purge laissée ouverte, oubli de consignation, erreur de branchement, de programmation… Mais au-delà, des 

défaillances organisationnelles sont identifiées dans 90% des cas. Des conditions de travail défavorables à 

l’accomplissement de ces opérations en toute sécurité sont relevées dans un accident sur deux. Le manque de robustesse 

du processus de gestion des risques en est le terreau. 

 

Comment essayer de s’en prémunir ? Sans prétendre donner de recette miracle, l’analyse de ces accidents permet 

d’identifier des éléments de retour d’expérience. Ces pistes de réflexion sont : 

 la formation des intervenants, leur connaissance des installations, dangers et modes opératoires ; 

 la pertinence des procédures afin d’inspirer utilité et confiance ; 

 l’ergonomie des installations de terrain et du contrôle commande ; 

 la rigueur de l’organisation des activités, au sein des équipes de production et avec celles de maintenance ; 

 la gestion des modifications, durables ou temporaires ; 

 l’analyse des risques de chaque situation de travail ; 

 la culture de sécurité, reflet de l’engagement d’une organisation pour gérer efficacement sa sécurité. 
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Préambule  

Au 30/04/18 la base ARIA contient de nombreux accidents résultant d’un mauvais lignage. Cette tâche consiste à 
manœuvrer des organes de robinetterie afin de mettre en service un matériel ou un circuit. Cette étude est réalisée sur 
372 de ces événements, choisis pour leur intérêt en termes de retour d’expérience. Elle inclut 51 accidents survenus à 
l’étranger. Sont ici considérés comme des mauvais lignages tout événement résultant du positionnement d’un organe, 
manuel ou automatique, différent de l’attendu : par exemple une fuite par une purge ouverte, une montée en pression à 
cause d’une vanne d’évent fermée ou un mélange de produits incompatibles dû au mauvais positionnement d’une vanne 
3 voies. 
 
 

Fréquence en augmentation 

Le nombre d’accidents par année dans l’échantillon d’étude est représenté ci-dessous. Si la tendance à la hausse y 
apparait nettement, elle s’explique en partie par un renforcement de la précision des informations qui parviennent au 
BARPI. Ceci permet de toute évidence de mieux identifier les accidents qui relèvent d’un mauvais lignage. 
 

  
 

Beaucoup de secteurs d’activité touchés 

Si les secteurs d’activité de procédés sont les premiers concernés, les erreurs de lignage surviennent dans la quasi-totalité 
des domaines présents dans la base. 12 secteurs d’activité regroupent 80% des accidents. Le pourcentage d’accidents 
qui survenus dans chacun de ces secteurs est représenté dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 
 
 
Un tiers des erreurs de lignage survient donc dans le secteur de la chimie. À titre de comparaison, la part de ce secteur 
d’activité sur l’ensemble des accidents de la base n’est que de 9,5 %. 
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Inflammation d’un mélange gazeux 
(ARIA 49472) 
Dans un centre de déchets 
dangereux, un sous-traitant est brulé 
lors de l’inflammation d'un mélange 
gazeux durant une opération de 
maintenance. Des défauts de 
conception sont pointés ; absence de 
gardes hydrauliques sur un réseau 
d'assainissement commun à des 
déchets potentiellement 
incompatibles. 

Explosion d'un nuage de gaz  
(ARIA 891) 
Dans une usine de polyéthylène, 
un nuage de gaz, échappé d'un 
réacteur en travaux, explose. 23 
personnes sont tuées, 314 
blessées. Une vanne d’isolement 
était ouverte à cause de 
l'inversion de son alimentation en 
air comprimé. Contrairement aux 
standards de sécurité, la 
procédure d’intervention ne 
prévoyait pas de dispositif 
d'isolement constitué de double 
vanne ou de bride fermée. 
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Phénomène dangereux principal : le rejet 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, un mauvais lignage conduit très 
majoritairement à une perte de confinement avec un rejet de matière. En 
comparaison avec l’ensemble de la base, les incendies sont significativement moins 
fréquents. 
 

Phénomène 
Événements lignage 

(372 cas) 
Total ARIA (49306 

cas) 

Explosion 12 % 12 % 

Incendie 15 % 48 % 

Rejet de matières 
dangereuses / polluantes 

92 % 54 % 

Autre  4 % 7 % 

 
À l’image des secteurs d’activité où surviennent les erreurs de lignage, les matières 
dangereuses impliquées sont très variées. Les principales familles de matières, avec 
le pourcentage d’accidents dans lesquels elles sont impliquées, sont représentées 
ci-dessous. 

 

 
 
 

Équipes de secours internes mobilisées 

 
 
Les événements relèvent d’une telle diversité, d’installation et de 
matières, qu’un bilan des techniques ou difficultés d’intervention ne 
présente pas d’intérêt ici. On peut cependant relever, comme l’indique 
le tableau ci-dessous, que ces accidents sont plus fréquemment 
maîtrisés en interne par l’exploitant que la moyenne des accidents en 
ICPE.  
 
 
 

Intervention 
Événements 

lignage (372 cas) 
Total ICPE 
(35068 cas) 

Intervention du personnel de l'établissement 42 % 17 % 

Intervention des équipes de secours de 
l'établissement 

12 % 5 % 

Activation d'un plan d'urgence (POI, etc.) 13 % 4 % 

Appel des secours publics par l'exploitant 36 % 52 % 
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Fuite d'huile (ARIA 49806) 
Une fuite d'huile à 275°C se 
produit lors du démontage d’un 
capteur sur une chaudière: une 
vanne d’isolement est restée 
ouverte. Celle-ci, ne portant pas 
de marquage, est difficilement 
identifiable. De plus, la 
procédure d’intervention ne gère 
que les consignations, pas les 
déconsignations. 

ARIA 48178 © BARPI 

ARIA 46216 © BARPI 
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Pour mémoire, par rapport à la moyenne des accidents de la 
base, ces accidents surviennent en plus grande proportion dans 
des industries de procédés. On peut donc supposer que la 
préparation de tels exploitants à la gestion des accidents leur 
permet d’intervenir avec plus d’autonomie que la moyenne des 
exploitants d’ICPE. 
 
Outre la dangerosité/toxicité de la matière rejetée, certaines 
complications dans la gestion de l’événement sont dues à des 
difficultés de compréhension du scénario accidentel par les 
opérateurs de conduite (ARIA 48831, 48384, 29213).  

 

Des victimes nombreuses 

 
Les conséquences des accidents provoqués par de mauvais lignage sont présentées dans ce tableau : 
 

Type de conséquences 
Événements 

lignage (372 cas) 
Total ARIA 
(49306 cas) 

Conséquences humaines, dont : 33% 22% 

 --> accident mortel 6,1% 5,7% 

 --> blessés, dont : 30% 20% 

 --> blessés graves 7% 5% 

Conséquences économiques, dont : 49% 70% 

 --> dommages matériels internes 38% 67% 

 --> dommages matériels externes 6% 6% 

 --> pertes d'exploitation internes 24% 21% 

Conséquences sociales, dont : 17% 28% 

 --> périmètre de sécurité 12% 18% 

 --> chômage technique 1% 7% 

 --> population confinée ou confinée 8% 11% 

 --> interruption de la circulation 4% 6% 

Conséquences environnementales, dont : 52% 33% 

 --> pollution de l'air 22% 12% 

 --> pollution de l'eau 26% 17% 

 --> pollution du sol 13% 6% 

 --> atteinte à la faune ou la flore sauvage 6% 5% 

 
Les conséquences humaines et environnementales sont sensiblement plus lourdes que la moyenne des accidents de la 
base, mais les conséquences économiques moindres. Ces résultats sont à relier aux éléments précédemment 
développés :  
 la perte de confinement de matière est nettement plus 

importante induisant un danger immédiat pour le 
personnel (d’autant plus au regard des secteurs 
d’activité concernés donc de la dangerosité des matières 
impliquées) et l’environnement ; 

 les incendies sont quant à eux plus rares, or c’est un 
phénomène dangereux qui implique souvent des 
conséquences matérielles importantes. 

 
Comme le tableau l’indique, 6,1% des accidents de 
l’échantillon (41 événements) sont mortels. Ils causent au total 
le décès de 49 personnes dont 2 à l’extérieur du site d’origine. 
23 employés sont tués dans un même événement (ARIA 891 
explosion d’un nuage de gaz dans une usine chimique lors 
d’une opération de maintenance dans une unité en 
fonctionnement : 40 t de gaz sont libérés via une vanne 
d'isolement restée ouverte en raison de l'inversion des 

Rejet de NOx (ARIA 48831) 
Des vapeurs d’oxyde d’azote s’échappent d’une 
usine d'engrais. Des commandes pneumatiques 
de vannes ont été condamnées par erreur. Les 
opérateurs tardent à comprendre, leur synoptique 
n'affichant pas la position réelle des vannes. 
L'exploitant rédige une fiche réflexe pour la 
maîtrise des paramètres critiques en situation 
accidentelle. 

Explosion et incendie sur un 
craqueur (ARIA 6189) 
Le sur-remplissage d’un 
séparateur, lors du redémarrage 
d’une raffinerie, provoque une 
explosion puis un incendie. Un 
opérateur décède et 7 sont blessés. 
La vanne d’alimentation ne s’est 
pas fermée automatiquement lors 
du dépassement du seuil de niveau 
haut dans le séparateur, l’alarme 
étant débranchée depuis des 
années. Les opérateurs, croyant 
l'indicateur de niveau défaillant, ne 
s’y fiaient plus. 

ARIA 48039 © BARPI 
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connexions des tuyaux d'air comprimés l'actionnant). À noter toutefois, au cours des 10 dernières années, on ne recense 
en France qu’un accident mortel (ARIA 46729 un employé décède dans l’explosion du circuit de refroidissement d’une 
lingotière dans une fonderie : l’absence de communication entre la production et la maintenance suite à une intervention 
conduit à la remise en service de la lingotière alors que son circuit de refroidissement n’avait pas été déconsigné). 
 

Équipements impliqués 

 
 
 
Les éléments constitutifs des circuits de transfert, type tuyauteries et 
vannes, représentent naturellement plus de la moitié des équipements 
identifiés comme impliqués dans les accidents. Bien d’autres 
équipements sont également impliqués comme le montre le graphique 
ci-dessous présentant la proportion d’événement où le type  
d’équipement est identifié. 
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Rejet d’acide chlorhydrique (ARIA 40319) 
Dans une usine d'additifs, une réaction 
incontrôlée provoque le rejet de vapeurs 
d’HCl. Un excès de réactif, par une vanne 
manuelle restée ouverte, en est à l’origine. 
Sans indicateur de position, son état était 
difficile à contrôler. Identifié dans l'étude de 
danger, des procédures précises devaient 
permettre de maîtriser ce risque. 

Terra © MTES 
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Au départ, une intervention humaine ou 
un défaut matériel… 

Dans 22 % des accidents une intervention humaine non-requise 
dans le déroulement normal du processus en cours est identifiée. 
Ces actions peuvent relever de la transgression volontaire des 
règles par le personnel de l’installation (ARIA 49172, 48177, 
43955) avec, dans certaines situations, une volonté de nuire à 
l’entreprise (ARIA 47919, 38027).  

 
À contrario, 10 % des accidents résultent d’actions requises qui 
n’ont pas été effectuées, parfois malgré le cochage correspondant dans la procédure employée (ARIA 37478). Enfin, 43% 
des cas correspondent à la réalisation d’actions requises mais effectuées de façon non conforme aux procédures (ARIA 
49950, 45279, 44919, 36310, 35300…).  
 
Il peut également s’agir de procédure d’encadrement des sous-traitants (ARIA 42229). Ces actions peuvent être effectuées 
par habitude (comme par exemple fermer l’arrivée d’air sur une vanne pneumatique au lieu d’utiliser la commande d’arrêt 
ARIA 36165).  
 
Des défauts matériels sont relevés dans 39 % des accidents. Il s’agit de différences, ou imperfections, entre l’état réel et 
l’état attendu d’un composant matériel. À titre illustratif on peut relever : 
 une électrovanne bloquée par des cristaux de soude (ARIA 48384) ; 
 l’absence de fermeture d’une vanne « homme mort » (ARIA 51260, 50686) ; 
 les dysfonctionnements de capteur de pression et détecteur niveau haut (ARIA 37915) ; 
 le court-circuit d’une télécommande restée sous la pluie (ARIA 50440) ; 
 l’inversion des commandes d’une vanne suite à une erreur de câblage lors d’une intervention électrique (ARIA 46089) 

ou à l’inversion des flexibles d’air comprimé (ARIA 7069). 
 
Des dangers latents sont identifiés dans 9 % des accidents résultants de mauvais lignage. Il s’agit de menaces sous-
jacentes pour la sécurité qui nécessitent un élément déclencheur pour se concrétiser sous la forme d’un phénomène 
dangereux. Par exemple, la présence inattendue de produit chimique résiduel dans les équipements (ARIA 50424, 48639) 
ou encore dans les circuits d’eau pluviale (ARIA 47919, 46089).  
 
 

… qui résultent de défaillances organisationnelles 

Les accidents de cette étude ont été sélectionnés pour leurs enseignements. Il est donc cohérent d’en identifier bien plus 
d’éléments de compréhension causals que pour la moyenne des événements ICPE de la base. Ainsi, des causes sont 
identifiées dans 90 % des accidents, alors que ce taux n’est que de 53 % pour l’ensemble des ICPE. Ces causes relèvent 
quasiment toutes de facteurs organisationnels. Des défaillances relevant du facteur humain, soit des éléments perturbant 
les capacités physiques / cognitives / mentales d’un employé et qui ne sont pas sous la responsabilité de l’organisation, 
ne sont identifiées que dans un seul accident. Il en est de même pour les défaillances relevant de facteurs impondérables.  
L’ensemble des facteurs organisationnels, avec le pourcentage d’accident dans lesquels ils ont contribué, est représenté 
dans le tableau ci-dessous.  

Fuite d'acide chlorhydrique (ARIA 48177) 
Dans une usine chimique, 1 m³ d’HCl s’écoule au sol lors 
d’une opération de maintenance. Des transgressions de 
procédures d'intervention sont relevées. Les procédures 
de délivrance des permis d'intervention sont revues : les 
phrases types, ne précisant pas des mesures précises de 
prévention, sont retirées. 

Fuite d'ammoniac (ARIA 46817) 
3 salariés sont hospitalisés, intoxiqués par un rejet 
d’NH3 dans une pâtisserie industrielle. Une erreur 
de manipulation d’une vanne par un chaudronnier 
en est à l’origine. N’étant pas initialement prévu, il 
ignorait l’intervention simultanée d’un frigoriste. De 
plus, 2 vannes cote à cote avaient des sens de 
manœuvre opposés. 

Terra © MTES 

Terra © MTES 



9 

 

 

Conditions de travail inadaptées 

Des embûches dans les conditions de travail des opérateurs sont relevées dans la moitié des accidents.  
 

Procédures opérationnelles 

Support de l’action de lignage, les procédures se trouvent en première place des éléments organisationnels défaillants. On 
peut noter les situations suivantes :  

 l’absence de procédure (ARIA 49806, 46216, 44988, 39759, 
35165) ou la transmission uniquement orale des règles (ARIA 44813, 
37516) ; 
 la minimisation de certaines opérations jugées trop simples pour 
être décrites dans une procédure, telle la vidange des eaux d’épreuve 
(ARIA 48178, 45535), un test d’étanchéité à l’azote (ARIA 51230) ou 
la purge d’un équipement (ARIA 29213 par exemple : l’absence de 
purge de tuyauterie provoque une réaction incontrôlée lors de sa 
remise en service => 
augmentation brutale de 

température => sortie de la plage de fonctionnement P/T de l’ESP => 
déchirure sous le seuil d’ouverture soupape) ; 

 l’imprécision : responsabilités non identifiées lors d’une intervention manuelle 
à plusieurs opérateurs (ARIA 49382) ou de contrôles réalisés par plusieurs 
personnes (ARIA 31227), répartition floue des tâches entre l’exploitant et le 
transporteur lors d’un dépotage (ARIA 38625) ; 

 la forme inadaptée : un recueil de bonnes pratiques ne permettant pas une 
mise en œuvre opérationnelle, contrairement à une check-list (ARIA 47726) ; 

 un contenu trop dense favorisant les risques d’oubli : une seule autorisation 
de travail pour l’ensemble d’ouverture / fermeture de tuyauterie d’un arrêt 
(ARIA 33393) ; 

 une procédure caduque, n’ayant pas été mise à jour après de récentes 
modifications (ARIA 21516). 

 
 

Organisation du travail 

Des dysfonctionnements de l’organisation du travail, dans la répartition des tâches 
et responsabilités ou encore l’inadéquation des ressources à la charge de travail et 
à la complexité de l’activité sont présents dans de nombreux événements. Par 
exemple, on relève :  
 des défauts de concertation et de planification entre les acteurs :  

 co-activités sur des lignes de matières premières utilisées par plusieurs unités d’un site industriel (ARIA 
50422) ; 

Fuite de trifluorure de Bore (ARIA 51230) 
5 employés sont hospitalisés suite au rejet de 
15 kg de BF3 lors du redémarrage d’un site 
pétrochimique. Lors d’un test d'étanchéité la 
veille, une vanne est restée ouverte. Le mode 
opératoire ne spécifie pas la position de la 
vanne, non reportée sur le SNCC, en fin de 
test. 
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Terra © MTES 
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 interventions simultanées de deux sous-traitants sur la même 
ligne d’ammoniac => changement inattendu de l’état de 
l’installation (ARIA 46817, 46185) ;  

 la réalisation de test sur le système numérique de contrôle 
commande (SNCC) impactant directement les opérations de 
production en cours (ARIA 42746). 

 le détournement de l’attention des opérateurs : l’interruption d’un 
opérateur au milieu d’une tâche par surcharge d’activité et pression 
productive (ARIA 48073, 41059), plusieurs missions de surveillance à 
effectuer en même temps (ARIA 36531) ; 

 les pertes d’informations orales au fil des changements d’équipe : en 
l’absence de statut « non-utilisable » mise en service d’une lingotière non fonctionnelle (ARIA 46429), indisponibilité 
non signalée d’un poste de dépotage mis en configuration « travaux » pour une intervention le lendemain (ARIA 
49132) ; 

 la précipitation dans des périodes de fin d’arrêt des unités : des déconsignations 
d’organes massives alors que certaines consignations sont encore nécessaires 
(ARIA 47926) ou que l’intervention n’est pas terminée (ARIA 44070) ; 

 le maintien dans la durée de situations prévues pour être temporaires :  
 conservation d’un système de connexion qui n’est prévu que pour les phases 

de redémarrage (ARIA 28545) ; 
 une vanne laissée ouverte provoque une montée en pression non détectée 

par le capteur référent, débranché depuis des années. Une pratique déviante 
de suivi de pression sur un autre capteur s’était normalisée (ARIA 6189). 
 

 

Formation et qualification 

Derrière les interventions humaines inadaptées, le manque de formation des intervenants, employé ou sous-traitant, est 
fréquemment identifié (ARIA 47456, 42489). On retrouve, par exemple : 
 des opérateurs non formés pour la tâche (ARIA 46121, 37516), notamment dans le cadre d’un remplacement en 

période estivale (ARIA 27120) ou intervenant de nuit sur des utilités en l’absence des équipes dédiées de jour (ARIA 
51230, 47253) ; 

 une formation insuffisante par rapport à la complexité des opérations 
manuelles (ARIA 19471) ; 

 un remplaçant de dernière minute par un sous-traitant de maintenance qui 
n’a pas reçu les consignes sécurité (ARIA 46817) ; 

 un défaut de formation conduisant à la répétition de pratiques déviantes 
devenant la routine, en l’absence de procédure (ARIA 50452) ; 

 le manque de conscience de la dangerosité d’un effluent : rejet d’un effluent 
de lavage toxique dans l’environnement non signalé (ARIA 48536) ; 

 les défauts de formations qui conduisent à des positionnements physiques 
inadaptés des opérateurs : un opérateur se place face à la purge qu’il ouvre 
et reçoit du propylène au visage (ARIA 48073) ou manœuvre incorrecte car 
effectuée à bout de bras (ARIA 34067). 

 

Ergonomie des installations 

Des difficultés relevant de l’accessibilité ou de configurations inadaptées (matériels, logiciels, postes de travail) sont 
souvent détectées. Dans ces défaillances liées à l’ergonomie des installations on relèvera :  
 le manque d’identification des organes : marquage faux (ARIA 47628), incomplet (ARIA 48831 erreur de consignation 

par absence de repérage des vannes pneumatiques au niveau des départs d’air comprimé déportés) ou absent 
(ARIA 49139 absence de matérialisation d’une vanne manuelle consignée ouverte) ; 

 des difficultés à déterminer la position des vannes : positionnement non repérable (ARIA 49806, 42489) ou 
inaccessible (ARIA 47456, 37915) ; 

 des configurations piégeuses : 2 vannes côte à côte qui se manœuvrent 
en sens opposé (ARIA 46817), vanne non équipée de détrompeur 
contrairement aux autres vannes de l’unité (ARIA 44813) ; 

 des environnements de travail exigus : manœuvre involontaire avec le 
pied (ARIA 36310) ou résultant d’un choc pendant l’intervention sur un 
autre équipement à proximité (ARIA 32965, 9904) ; 

 l’interface du SNCC :  
 la schématisation indique l’ordre de position donné à une vanne 

pneumatique et non la position réelle (ARIA 48831) ou un mode 
d’exploitation non défini (ARIA 41300) ; 

 la surcharge visuelle d’alarmes sur les écrans de contrôle (ARIA 
40584). 

 

Débordement d'un bac de gazole 
(ARIA 40584) 
1 000 m³ de gazole s’écoulent dans une 
rétention d’une raffinerie. Un marquage 
erroné de vanne en est à l’origine. Le 
niveau haut dans le bac a déclenché une 
alarme sur le SNCC mais n'a pas été 
prise en compte car de nouveaux 
capteurs déclenchaient de nombreuses 
fausses alarmes. 

Fuite d'ammoniaque (ARIA 41059) 
Lors du remplissage d'un réservoir par 
un prestataire, 2,1 m³ d’NH3 sont 
libérés par une purge. La veille, 
l’opérateur préparant l’opération est 
interrompu pour réaliser un prélèvement 
urgent. Les procédures du prestataire 
ne prévoient pas le contrôle de 
l’installation. 

ARIA 5132 © BARPI 
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Communication 

Des problèmes de communication sont également mis en évidence. Ils 
peuvent survenir à tous niveaux :  
 
 entre l’exploitant et les pompiers durant l’intervention : 

incompréhension sur la responsabilité du confinement des eaux 
d’extinction (ARIA 46675) ; 

 entre le service de maintenance et les équipes de production : 
opérateurs de conduite non informés de tests désactivant des 
alarmes (ARIA 45692), d’intervention en cours sur une vanne 
(ARIA 41300) ou de l’indisponibilité d’un matériel (ARIA 35300 
état de consignation sur un tableau effacé) ; 

 entre exploitant et sous-traitant en charge des déconsignations (ARIA 
44070) ; 
 au sein des équipes de production : 

 mauvais passage de consigne sur l’alignement d’un circuit (ARIA 
35863) ; 

 signalement d’une défectuosité perdue après 2 changements poste : 
perte des consignes papiers au 1er puis effacement du fichier 

informatique au second (ARIA 40091) ; 
 opérateur de retour de congés non informé d’un changement de 

pratique, en urgence, pendant les vacances (ARIA 22104) ; 
 
 
 
 

Gestion des risques défaillante 

Bien en amont de l’action de lignage elle-même, l’analyse des risques présents sur l’installation est indispensable, comme 
pour chaque situation de travail. Des défauts de cette nature sont, tel que l’indique le graphique en tête de chapitre, très 
fréquemment mis en évidence. On observe des défaillances dans l’analyse des risques à différents niveaux : 
 analyse non réalisée car jugée non nécessaire :  

 pour une opération, qualifiée de simple comme la gestion des 
eaux de lavage (ARIA 24726) ; 

 pour une modification temporaire de mode opératoire (ARIA 
35863) ; 

 sur des éléments périphériques comme les effluents gazeux 
: interconnexion non identifiée de différentes unités par le 
système d’évents (ARIA 49472) ; 

 
 scénarios accidentels non pris en compte : 

 par sous-estimation des effets potentiels (ARIA 44988, 
38601) ; 

 car une parade (contrôle la fermeture de la vanne) est prévue alors qu’elle s’est avérée ne pas être robuste 
(ARIA 35145) ; 

 à tort : aucun scénario de fuite de gaz étudié dans une centrale thermique au gaz (ARIA 5132) ; 
 

 dans la gestion des anomalies ou situations dégradées : 
 parce que non-signalées (ARIA 37094, 34067) ; 
 situations connues mais non traitées : poignée cassée non remplacée (ARIA 41027), capteur défaillant non 

réparé (ARIA 31227) ; 
 une parade est mise en place mais n’est pas pérenne et disparaît dans le temps (ARIA 46556) ou n’est pas 

efficace (ARIA 44813, 42125) ;  
 équipements hors d’usage remis en service car non consignés (ARIA 42229, 32877) ; 

 
 le risque n’est pas identifié ou l’analyse n’est pas complète : 

 passage en repli sur mise en sécurité automatique de procédé mais le séquencement ne tient pas compte du 
risque associé à l’emprisonnement de réactifs (ARIA 48501) ; 

 erreurs dans la programmation du SNCC (ARIA 50235, 47813, 22206) ; 
 mode opératoire consignation inadapté : isolation par une seule vanne pneumatique alors que standard du 

groupe exige 2 vannes d’isolement ou une platine (ARIA 891 qui fera 23 morts) ; 
 

 par non prise en compte des signaux faibles, survenus sur des incidents fréquents mais sans conséquences (ARIA 
49950, 45244), ou d’alarmes (ARIA 46087). 

 
 

Émanation de chlore (ARIA 48830) 

 100 kg de chlore sont rejetés par une 

vanne d’évent dans une usine classée 
Seveso. Des défaillances dans l’analyse 
des risques sont détectées : le contrôle 
d'étanchéité ne met pas en évidence 
l’ouverture de cette vanne car elle en est 
exclue et les seuils de sécurité n’ont pas 
alerté sur la présence de chlore liquide 
dans les évents. 

Rejet de kérosène (ARIA 31227) 
Dans un dépôt d'hydrocarbures, 32 m3 de 
kérosène s’écoulent d’un bac enterré. 
Causes : erreurs de manipulation des 
vannes (opérations fréquentes, succession 
d'opérateurs, confiance "aveugle" en la 
vérification d'un collègue), et 
dysfonctionnement du capteur de niveau 
haut du bac, connu mais non réparé. 

ARIA 31604 © BARPI 
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Enfin, on relève que certaines erreurs de lignage conduisent à des 
accidents car elles surviennent dans des installations dont la 
conception s’avère inadaptée : 
 le choix du matériau d’une tuyauterie inadapté au fluide 

provoque sa fragilisation par corrosion et sa rupture lors d’une 
sollicitation brutale en pression (ARIA 22231) ; 

 des emplacements de capteurs inadaptés (ARIA 49983) ou ne 
déclenchant aucune alarme (ARIA 39759) lors d’une 
augmentation anormale de pression ; 

 des défauts de conception sur des vannes (ARIA 48384, 42408, 
36599), des systèmes de rétention (ARIA 35145) ou de réseaux 
d’effluents gazeux (ARIA 35310) qui n’assurent plus leur 
fonction de confinement quand ils sont sollicités en dehors des 
plages standards de fonctionnement. 

 
 

Mesures correctives et préventives  

 
À la suite des accidents, pour éviter leur renouvellement, des actions correctives ou préventives de différentes natures 
sont prises. Dans 3 cas, on note la mise en œuvre de procédures disciplinaires à l’encontre des intervenants (ARIA 48177, 
22941) jusqu’au licenciement (ARIA 46156).  
 

Dispositions techniques 

Parmi les autres mesures identifiées dans l’étude se retrouvent tout d’abord des mesures techniques : 
 
 l’ajout d’équipements complémentaires :  

 vanne d’isolement (ARIA 31015), notamment inter-unité 
(ARIA 51178, 46156, 24727) ; 

 disconnecteur sur l’arrivée du réseau d’eau potable 
public (ARIA 25610) ; 

 purge permettant de dépressuriser la tuyauterie en cas 
d’erreur (ARIA 36312) ; 

 bouchons sur les vannes non raccordées (ARIA 36102) ; 
 arrêt d’urgence (ARIA 33063) ; 
 détecteurs de gaz (ARIA 46156, 36165, 22231) ou 

d’hydrocarbures (ARIA 46089) ; 
 alarme de température (ARIA 48501) ; 
 fin de courses sur une vanne (ARIA 46574, 25057) ; 
 détecteur de niveau haut dans une fosse de récupération et asservissement (ARIA 46089) ; 

 
 modifications des installations existantes : 

 ajout de repère d’identification des vannes (ARIA 49760, 42489, 31015) ; 
 ajout d’indicateur visuel pour déterminer la position des vannes (ARIA 44813) ; 
 changement de type de vanne : vanne « homme mort » à la place d’une vanne 

standard (ARIA 36310), vannes automatiques à la place de vannes manuelles 
(ARIA 38601, 32642), vessie gonflable à la place de vanne guillotine (ARIA 
48384) ; 

 suppression de toutes les vannes manuelles en amont des soupapes de 
sécurité (ARIA 22987) ; 

 amélioration de l’ergonomie des installations de transfert (ARIA 48354) ; 
 déplacement des alarmes sonores dans des zones où du personnel est 

présent en permanence (ARIA 47926, 32841) ; 
 suppression des configurations piégeuses : platinages des ouvertures inutiles 

(ARIA 47726), retrait des vannes inutiles (ARIA 43753, 42346) ; 
 remplacement d’un cadre mobile d’hydrogène par un rack de distribution 

(ARIA 44315) ;  
 séparation des réseaux d’air comprimé d’instrumentation et de procédés 

(ARIA 36165) ; 
 séparation des réseaux d’effluent gazeux des différentes unités (ARIA 49572) ; 
 changement de technologie de pompe pour améliorer la fiabilité et réduire le 

nombre d’intervention (ARIA 24726) ; 
 
 

Fuite d'acide fluorhydrique (ARIA 46556) 
Dans une usine chimique, la montée en 
pression d’un réacteur provoque un rejet d’HF 
: une vanne des évents a été fermée la veille 
suite à une suspicion de fuite. Installée lors de 
la modification des systèmes d’évents, elle 
devait restée ouverte, poignée retirée. Or cette 
poignée a été remise en place lors de récents 
travaux. 
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 modification du SNCC : 
 modification du retour d’information : une vanne consignée est 

représentée comme une vanne fermée et non comme étant en 
défaut (ARIA 49983) ; 

 ajout d’interlock entre les matériels (ARIA 50422, 43271, 
32806) ; 

 création d’un statut disponible (ou non disponible) dans 
l’automate : l’équipement est bloqué tant que la maintenance 
ne confirme pas sa disponibilité (ARIA 35300) ; 

 calcul d’un bilan entrée / sortie de matière pour détecter les 
fuites (ARIA 48384) ; 

 
 

Dispositions organisationnelles 

 
On dénombre également de nombreux exploitants qui remettent en 
question leur organisation et prennent des mesures en ce sens : 
 
 mise à jour des procédures 

 de maintenance (ARIA 50426, 49472, 38413…), pour 
imposer l’usage de la clef dynamométrique (ARIA 
22206), à destination des entreprises extérieures (ARIA 
42408) ;  

 de consignation (ARIA 48830, 47919), imposant 
l’isolation par 2 vannes (ARIA 50426, 29566) le blocage 
mécanique des vannes manuelles (ARIA 47919), la 
déconnexion de l’air comprimé pour les vannes 
pneumatiques (ARIA 24760), le verrouillage par chaîne 
et goupille (ARIA 4985), le retrait de la tige de commande 
pour la consignation de vanne manuelle ouverte (ARIA 
46556), la pose d’étiquette sur les vannes manuelles 
ouvertes (ARIA 49132) ou l’affichage d’un statut 
« indisponible » sur les écrans de contrôles quand l’équipement est consigné (ARIA 35300) ; 

 d’arrêt d’unité : vidange obligatoire de tous les équipements avant intervention (ARIA 6189), interdiction de 
travaux physiques sur les équipements lors d’intervention sur le SNCC (ARIA 50424) ; 

 de remise en service (ARIA 48830, 34451) pour intégrer la vérification du positionnement des vannes (ARIA 
50888, 46574, 44919 42823) avec contrôle par un agent spécialement formé à cette tâche (ARIA 34220), 
prévoyant un test d’étanchéité des vannes d’isolement (ARIA 26431) ou un contrôle de requalification des 
équipements (ARIA 7069) ; 

 d’exploitation : sur la gestion des alarmes critiques (ARIA 48639, 
48501, 48384), avec rédaction d’une fiche réflexe pour les phases 
non standard de fonctionnement (ARIA 48831), intégrant une 
double vérification (ARIA 29164, 21868) ou sur les conditions 
d’utilisation des by-pass (ARIA 36165) ; 

 de gestion des situations dégradées (ARIA 49760) ; 
 de suivi des cuvettes de rétention (ARIA 50475, 47456) ou 

d’isolement réseau pluvial (ARIA 45087) ; 
 encadrant les petites opérations comme les rinçages (ARIA 

48536) ; 
 de gardiennage et surveillance des installations périphériques 

(ARIA 48178) ; 
 d’intervention pour les rendre compréhensibles de tous (ARIA 

46675). 
 
 

 formation des : 
 agents de maintenance (ARIA 50426, 50109, 46182,..), 

notamment aux risques spécifiques des équipements sous 
pression (ARIA 14779) ; 

 opérateurs (ARIA 50426, 48831, 48639, 48536,…) 
notamment au passage de consigne (ARIA 40091) ; 

 des sous-traitants en établissant un niveau d’habilitation 
(ARIA 36310) ; 

 mise en place d’un contrôle périodique du maintien du niveau 
de formation des opérateurs (ARIA 36165) ; 

 

Emission de SO3 (ARIA 35300) 
Un flexible de SO3 se rompt dans une usine 
chimique. L’utilisation d’un équipement 
consigné en est à l’origine : son état de 
consignation a été effacé par erreur du 
tableau de consignes. L'exploitant intègre au 
tableau de commande un pavé rouge 
signalant "réacteur en sécurité", activé et 
désactivé par la maintenance. 

Fuite de chlore (ARIA 36165) 
25 kg de chlore sont libérés par le réseau 
d’air comprimé dans une usine de gaz 
industriels. Une mise en sécurité inadéquate, 
lors d’une fuite la veille, en est à l’origine. 
L’exploitant dissocie des réseaux d'air, met 
en place un contrôle périodique de la 
formation des opérateurs et des conditions 
d'utilisation des by-pass sécurisés. 

Fuite de phytosanitaires (ARIA 40091) 
Une fuite d'insecticide, sous forme de 
poussière, provoque 8 intoxications. Une 
fuite sur une vanne inutilisable en est la 
cause. L’information n'a pas été 
transmise à l’équipe du matin suite à la 
perte de la consigne papier puis à 
l’effacement du fichier informatique. 
L'exploitant améliore la traçabilité des 
situations. 

ARIA 44070 © BARPI 
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 mesures visant à améliorer la façon dont les activités sont organisées, par : 
 la fourniture de plans des installations aux sous-traitants (ARIA 77) ; 
 le renforcement de l’encadrement et de la communication avec les sous-traitants, par le biais des permis de 

travaux (ARIA 48689) ; 
 la mise en place d’un cahier d’exploitation pour les équipements partagés par plusieurs unités (ARIA 50422), 

d’un cahier de consigne (ARIA 46156, 40091) ou d’un cahier de suivi des anomalies (ARIA 7069) ; 
 la mise en place d’un plan ETARE avec les pompiers et la formation à celui-ci des primo- intervenants (ARIA 

46675) ; 
 l’amélioration des plans de prévention avant travaux (ARIA 36310) ; 

 
 mesures visant à renforcer la gestion des risques, comme : 

 la révision de l’étude de danger du site (ARIA 29337) ou de l’analyse des risques de l’activité afin de prendre 
en compte les co-activités (ARIA 41059) ; 

 la modification des plans d’inspection (ARIA 48384, 36599) ; 
 la vérification de l’absence de risque similaire sur d’autres parties de l’installation (ARIA 31793). 

 
 la réduction des potentiels de danger : 

 limitation de quantités de matières dangereuses en présence (ARIA 50319) ; 
 modification des réactifs (ARIA 48354) ou suppression des activités faisant intervenir des matières trop 

dangereuses (ARIA 44988) ; 
 

 la mise en place d’un suivi des défaillances des moyens 
instrumentalisés de maîtrise des risques avec audits périodiques 
de ce système (ARIA 6199) ; 

 
 mesures de partage du retour d’expérience (ARIA 38308) :  

 pour la remise en question en cas d’informations 
discordantes et éviter les effets tunnels (ARIA 47953) ; 

 sur le positionnement physique des opérateurs face au 
danger (ARIA 48073). 

  

Fuite de propylène (ARIA 48073) 
Sur une plateforme chimique, un opérateur 
est brûlé au visage par un jet de propylène. 
En l’absence de son binôme, appelé par leur 
responsable à un autre poste, il a commis 
une erreur de geste sur une commande à 
levier, le stand groupe recommandant 
d’ailleurs l’usage de volants. L'exploitant 
diffuse un flash info sur l’accident. 
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Quels enseignements tirer ?  

Au terme de l’analyse des 372 accidents de l’étude, certaines 
leçons peuvent être tirées dans l’objectif d’éviter les accidents 
dus à des lignages incorrects. Les interventions humaines étant 
au cœur de ces opérations, la formation des intervenants est une 
des clefs. La connaissance des installations et des modes 
opératoires constituent la base de celle-ci. Appréhender 
également la dangerosité et la toxicité des matières, effluents y 
compris, sont indispensables pour la prise de conscience du 
danger. Les opérations unitaires simples ne doivent pas être 
oubliées. De plus, certaines situations de travail comportant des 
risques spécifiques, tels les équipements sous pression ou le 
transport de matières dangereuses, ne peuvent reposer que sur 
le bon sens des opérateurs et doivent faire l’objet de formations 
spécifiques. Dans les industries de procédés, former les 
opérateurs à la gestion des déviations de processus permet de 
renforcer leur résilience en cas d’accident et d’en limiter les conséquences. Il est utile pour cela d’apprendre à réagir en 
cas de sortie des régimes établis, même quand on ne comprend pas l’origine de la perte de contrôle. Enfin, il est important 
d’assurer des rappels et remises à jour des formations afin de ne pas laisser la déviance devenir routinière.  
 
 
Garantir la pertinence des procédures, sans se limiter à celles liées à l’exploitation, est un levier pour limiter les erreurs de 
lignage. La conception d’une procédure requiert à la fois une caractérisation précise de la tâche à réaliser, de ses conditions 
de réalisation et du profil de ses utilisateurs. Pour être comprise, applicable et appliquée, une procédure doit ainsi posséder 
certaines caractéristiques : être exacte, lisible et compréhensible, procurer le bon niveau de guidage aux intervenants (ni 
trop, ni trop peu) et être adaptée dans sa forme à la situation dans laquelle elle s’applique. Enfin, les procédures 
opérationnelles se doivent d’inspirer confiance : être utile, validée, à jour et bénéficier du retour d’utilisation positif. 
 
 

L’ergonomie des installations est également cruciale. La formation et les 
procédures ne peuvent palier à des configurations matérielles inadaptées, 
dangereuses ou piégeuses. Par exemple, sans un repérage correct ou 
sans indicateurs de position, les erreurs de lignage sont inévitables. De 
plus, ces points, et leur homogénéité, sont à garder en mémoire au fil des 
modifications des unités. Si l’agencement physique des équipements 
influence directement leur facilité de positionnement, la supervision 
numérique joue également son rôle. De plus en plus automatisés, les 
synoptiques de contrôle sont les miroirs des unités de production. En plus 
de représenter au mieux la réalité, leur ergonomie doit être pertinente. De 
même, le nombre d’alarmes en salle de contrôle doit rester rationnel. 

 
 
La maîtrise des opérations de lignage repose également sur la rigueur de l’organisation du travail et son contrôle. 
L’interface entre les équipes de production et de maintenance y apparaît comme centrale. La responsabilité de déterminer 
la disponibilité d’un équipement et les mises en sécurité qui y sont associées, comme les consignations / déconsignations, 
doit être définie de manière claire et robuste. Il en est de même pour les passations de consignes à chaque changement 
de poste qui doivent garantir la continuité des informations : état des 
matériels, anomalies… Il convient également d’adapter le 
séquencement des tâches afin d’éviter les conflits liés aux co-activités 
sur une même installation. Ceci dans le cadre du fonctionnement normal 
des unités, et particulièrement lors des périodes de travaux. Enfin, des 
opérations de requalification des matériels lors du redémarrage après 
interventions, effectués avec des fluides non dangereux ou à faible 
régime, permettent de détecter d’éventuelles erreurs tout en limitant 
leurs conséquences.  
 

Rejet de nickel (ARIA 44813) 
4,6 t d’une solution de nickel s’écoulent 
par une prise d’échantillon dans une 
usine chimique jusqu’au RHONE. Cette 
vanne, contrairement aux autres vannes, 
ne dispose pas de cache destiné à éviter 
les erreurs de manœuvre. L'inefficacité 
de la rétention, à cause d’un by-pass à 
demeure, était connue. 
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Une attention particulière doit être portée aux modifications, y compris dans le 
cadre de la maintenance, des installations car elles sont fréquemment à l’origine 
d’accident de lignage. Il convient notamment de se méfier des situations 
temporaires ou transitoires. Les risques associés à ces changements ponctuels 
ne doivent pas être minimisés. Ils doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse 
permettant d’identifier les parades nécessaires et de garantir leur robustesse 
jusqu’au terme de ces périodes de transition (dont nombre d’entre elles s’avèrent 
être des provisoires qui durent). En cela, il en va de même pour les modifications 
physiques que des modifications de l’automate de supervision (passage d’un 
pilotage automatique à manuel par exemple). Par ailleurs, retirer un équipement 
du service est également une modification qu’il convient de traiter durablement 
(démantèlement, déconnexion ou platinage) pour éviter sa sollicitation 
malencontreuse. Enfin, les modifications pérennes doivent, dès leur mise en œuvre, être intégrées aux plans d’inspections 
et aux procédures opérationnelles. 
 
 

L’analyse des risques, pierre fondatrice de la prévention, est 
à la racine de la volonté d’éviter ces événements. En premier 
lieu, il faut refuser d’en exclure, par principe, certaines 
opérations jugées bénignes. Les actions de purge, 
nettoyage, etc. peuvent conduire à des situations 
accidentelles. De même, les analyses de procédés ne 
doivent pas se limiter aux opérations unitaires au cœur de 
celui-ci, mais également intégrer les opérations 
périphériques concernant les effluents. Sur ce point, il 
convient d’être particulièrement vigilant aux interconnexions 
entre différentes unités. Par ailleurs, on note que les mises 
en sécurité des installations, par arrêt d’urgence ou 
l’automate de contrôle, sont des phases critiques. Il faut en 
évaluer l’ensemble des conséquences, notamment pour les 
organes ouverts par manque d’air, et également la façon 
d’en sortir en sécurité. De même, la tâche de programmation 

du SNCC devra faire l’objet d’une telle analyse. Enfin, le retour d’expérience tiré des accidents industriels doit permettre 
de ne pas exclure par erreur de scénarios d’une étude de danger.  
 
 
En dernier lieu, la maîtrise des opérations de lignage est un des fruits du management de la sécurité de l’exploitant. Il 
reflète la solidité des valeurs, attitudes, compétences et comportements individuels et collectifs ainsi que l’engagement 
d’une organisation pour gérer efficacement la sécurité. La culture de sécurité ne peut s’établir dans des environnements 
où les violations des procédures de sécurité à tous les niveaux sont routinières, où la priorité est donnée à la productivité 
et aux économies et sans l’engagement de la hiérarchie. Les employés, ou sous-traitants, ne peuvent pas toujours, avec 
leur seule implication, palier au cumul de défaillances organisationnelles. Par exemple, il convient d’apporter le même 
niveau d’exigence et de rigueur aux opérations de déconsignations 
qu’aux consignations. En effet, intervenant en fin de travaux donc juste 
avant la remise en service des équipements, les étapes de 
déconsignations sont particulièrement exposées à la pression 
productive alors qu’elles jouent, pour la sécurité des installations, un 
rôle majeur.  
  

Fuite de butadiène (ARIA 21516) 
Dans une raffinerie, une soupape 
rejette du butadiène pendant 30 
min. La fuite est due à la mise en 
pression du circuit à cause d’un 
lignage incorrect : de récentes 
modifications des commandes 
automatisées de robinetterie, ont 
rendu obsolète les modes 
opératoires précédemment utilisés. 

Incendie de naphta (ARIA 50452) 
Au cours d’une maintenance, 2 opérateurs 
ouvrent une mauvaise purge dans une 
raffinerie. 400 l de naphta se déversent et 
s’enflamment. Ils n’étaient pas qualifiés pour 
cette tâche, et comme 10% de leurs 
collègues, n’ont pas suivi le mode opératoire. 
Les autorités relèvent des lacunes 
persistantes dans la culture sécurité de 
l'exploitant. 
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Les résumés des évènements présentés sont disponibles sur le 

site : 

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Pour toute remarque / suggestion, pour signaler un accident ou 

pour obtenir l’autorisation d’utiliser ces données en vue d’une 

publication: 

barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels 

5 place Jules Ferry 

69006 Lyon 

Téléphone : 04 26 28 62 00 

 

 

Service des risques technologiques 

Direction générale de la Prévention des risques 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

Tour Sequoia 

92055 La Défense cedex 

Téléphone : 01 40 81 21 22 

 

 

 

 

ACCIDENTS TECHNOLOGIQUES EN 
LIGNE 
 
 
Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre société. Aussi, 
depuis juin 2001 le site  
www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, propose-t-il aux professionnels et 
au public des enseignements tirés de 
l’analyse d’accidents technologiques. Les 
principales rubriques du site sont 
présentées en français et en anglais. Sous 
les rubriques générales, l’internaute peut, 
par exemple, s’informer sur l’action de 
l’Etat, disposer de larges extraits de la base 
de données ARIA, découvrir la présentation 
de l’échelle européenne des accidents, 
prendre connaissance de l’indice relatif aux 
matières dangereuses relâchées pour 
compléter la « communication à chaud » en 
cas d’accident ou d’incident. 
 
La description des accidents, matière 
première de toute démarche de retour 
d’expérience, constitue une part importante 
des ressources du site : déroulement de 
l’événement, conséquences, origines, 
circonstances, causes avérées ou 
présumées, suites données et 
enseignements tirés. 
 
Une centaine de fiches techniques 
détaillées et illustrées présente des 
accidents sélectionnés pour l’intérêt 
particulier de leurs enseignements. De 
nombreuses analyses par thème ou par 
secteur industriel sont également 
disponibles. La rubrique consacrée aux 
recommandations techniques développe 
différents thèmes : chimie fine, pyrotechnie, 
traitement de surface, silos, dépôts de 
pneumatiques, permis de feu, traitement 
des déchets, manutention... 
 
Une recherche multicritères permet 
d’accéder à l’information sur des accidents 
survenus en France ou à l’étranger. 
 
Le site www.aria.developpement-
durable.gouv.fr s’enrichit continuellement. 
Actuellement, près de 50 000 accidents 
sont en ligne et de nouvelles analyses 

thématiques verront régulièrement le jour. 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr

