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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 

  



Nombre d'événements recensés :29 

Page 2/9     Ministère de la transition écologique et solidaire 

 

Accidents français 

Fuite sur un pipeline de fioul lourd lors d'un dépotage 

ARIA  49079 - 03-01-2017 - 2A - AJACCIO  
Naf 35.11 : Production d'électricité 

Lors d'un dépotage d'un quai de déchargement vers une centrale thermique, une 
fuite de fioul lourd est constatée vers 15 h sur un pipeline aérien (DN350, P 19 bar, épaisseur 4,8 mm, 
année de mise en service : 1982). Quelques litres d'hydrocarbures s'écoulent dans un caniveau 
technique. L'exploitant nettoie celui-ci. Le pipeline est décalorifugé afin de localiser la fuite. La 
canalisation avait subi avec succès une épreuve hydraulique en juin 2014. 

 

Fuite de gaz sur un poste de sectionnement 

ARIA  49623 - 06-01-2017 - 81 - BRENS  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz naturel se produit sur un poste de sectionnement. Les services 
techniques du gaz relève, à quelques mètres de la fuite, une LIE à 3 % de gaz dans l'air. Les secours 
mettent en place un périmètre de sécurité de 150 m et évacuent 15 personnes. La fuite se trouve sur 
un bloc de pilotage du poste. Les techniciens maîtrisent la situation. Aucune perturbation n'est à 
déplorer sur le réseau. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  51412 - 07-01-2017 - 81 - BRENS  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Vers 0h10, une odeur de gaz naturel et un bruit sont détectés à proximité d'un poste 
de détente. L'alerte est donnée par un tiers. Un agent de maintenance est envoyé sur place avec les 
pompiers et la gendarmerie. Une micro-fuite est constatée. La fuite est due au déclenchement de la 
soupape située sur le circuit de pilotage d'une vanne du poste. A 6 h, la fuite est stoppée, l'intervention 
est terminée. 

 

Fuite sur un gazoduc 

ARIA  49394 - 18-01-2017 - 81 - SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz naturel se produit sur un joint isolant situé entre le robinet de 
sécurité et le robinet d'entrée d'un poste de détente et de livraison. Après examen, le joint isolant 
remplacé s'avère être en parfait état. Aucune dégradation ni déformation n'est constatée. Une 
formation de glace engendrée par la détente a occasionné une modification des contraintes 
mécaniques et généré une fuite sur les tiges pour lesquelles le couple de serrage était le moins 
important. 

 

Fuite sur une canalisation véhiculant du fioul 

ARIA  49215 - 30-01-2017 - 2A - AJACCIO  
Naf 35.11 : Production d'électricité 

Une fuite se produit vers 8h30 au niveau d'une bride sur une canalisation de transfert 
de fioul (P 13 bar, DN 200, année de mise en service : 1982). Lors de la phase de préchauffage du 
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produit avant dépotage, l'exploitant constate des irisations dans un caniveau situé sur un appontement. 
L'opération est stoppée et la bride resserrée. 

La quantité de produit rejeté est estimée entre 1 et 3 l. Le caniveau n'étant pas étanche, 
l'hydrocarbure se propage vers la mer. 

L'exploitant contrôle le serrage des autres brides de l'appontement. Aucun défaut n'est relevé. Une 
étude est entreprise pour comprendre les raisons de ce desserrage : le tronçon a été changé en 2014. 

 

Fuite sur un gazoduc à la suite de travaux d'assainissement 

ARIA  49224 - 06-02-2017 - 40 - BOURRIOT-BERGONCE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Lors de travaux de drainage par une entreprise 
spécialisée, une trancheuse endommage une canalisation de 
transport de gaz à haute pression  posée dans un champ. 

La fuite consécutive à l'accrochage occasionne une perte de 
pression constatée en salle de contrôle chez le transporteur. Un 
cratère de 3 mètres de large sur 5 mètres de long est provoqué 
par le souffle du gaz. Après avoir actionné l'arrêt d'urgence qui 
stoppe la progression de la machine (mais ne coupe pas le 
moteur), les 4 personnes présentes sur la trancheuse et les 2 
personnes situées à 150 mètres avec une pelleteuse s'éloignent 
rapidement de la zone, puis alertent le transporteur. Malgré la présence de dalles en béton, le socle 
de la trancheuse a poinçonné la canalisation sur son flan, générant une brèche de plus de 10 cm de 
diamètre dans laquelle il est resté planté, colmatant ainsi partiellement la fuite. 

Gestion de la fuite 

Le Plan de Sécurité et d'Intervention (PSI) de l'ouvrage est déclenché. Les secours établissent un 
périmètre de sécurité de 400 m. Trois autres canalisations de transport de gaz se trouvent par ailleurs 
dans le voisinage. La route départementale proche est fermée à la circulation. L'exploitant isole 
(vannes de sectionnement automatiques) puis purge le tronçon accidenté. Le moteur de l'engin est 
arrêté après décompression complète de la canalisation. 

Conséquences 

Le volume de gaz naturel rejeté est supérieur à 200 000 m³. Les réseaux de distribution ne sont pas 
affectés par l'événement. 

Analyse des causes de l'endommagement 

Les déclarations DT/DICT avaient été réalisées dans le cadre des travaux, de manière simultanée.  Un 
rendez-vous sur site est tenu plus de 3 semaines avant le début des travaux, et en présence d'un 
représentant de l'exécutant de travaux qui n'a pas la connaissance précise du chantier. Une mauvaise 
communication au moment du rendez-vous sur site est vraisemblablement à l'origine de l'accident. 

 A la suite d'une visite sur site, la DREAL note la nécessité d'établir une réflexion sur : 

 la procédure de l'exploitant du gazoduc qui consiste à ne fournir aucun plan au responsable de 
projet (en réponse à la DT) et à l'exécutant des travaux (en réponse à la DICT, ou lors du 
rendez-vous sur site pour la réalisation du marquage-piquetage qui est à la charge de 
l'exploitant de réseau dans le cas des réseaux sensibles pour la sécurité) ; 

 le maintien en place du marquage-piquetage en l'absence de plan, photos, etc ; 

 la notion de zone d'intervention : le marquage piquetage n'est pas réalisé dans toute la zone 
d'intervention déclarée dans les déclarations DT ou DICT, mais dans une zone 
définie oralement d'un commun accord entre l'éxécutant des travaux et le transporteur au 
moment du rendez-vous sur site, sans que cette nouvelle zone soit actée dans le compte-rendu 
de marquage-piquetage. 

 

 

Caractéristiques de l'ouvrage : 

 DN 600 

 Pression 45 bar 

 Année de mise en service 1958 

 Prof d'enfouissement : 1 m 

 Epaisseur 9 mm 

 Protection par dalles béton 
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Lâcher de soupape 

ARIA  49486 - 22-02-2017 - 26 - ALIXAN  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Un défaut d'étanchéité est constaté sur le régulateur principal d'un poste de détente. 
Celui-ci ne contient pas de clapet de sécurité. 

 

Perte de confinement d'une soupape de sécurité 

ARIA  50110 - 10-03-2017 - 83 - ENTRECASTEAUX  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz se produit sur la soupape de sécurité d'un poste de pré-détente. 
Les services du gaz remplacent le clapet et remettent en service l'installation. 

La perte de confinement est liée à une détérioration de la garniture du clapet de la soupape. 

 

Fuite de fioul au niveau de la gare de raclage d'un pipeline 

ARIA  49482 - 23-03-2017 - 38 - VILLETTE-DE-VIENNE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de fioul se produit vers 12 h au niveau de la gare de raclage d'un pipeline. 
Un déversement de 25 m³ de produit est constaté sur le sol. La majorité est canalisée par les fossés 
du site et vers le déshuileur, mais 2 m³ de fioul polluent les terres. Ces terres souillées sont excavées, 
stockées dans des bennes étanches, puis traitées par une entreprise spécialisée. 

Une opération avait nécessité l'ouverture de la gare racleur. Pendant la phase de verrouillage de la 
porte de la gare, la vanne d'entrée s'est ouverte involontairement. Son ouverture a mis en 
communication la gare avec une canalisation à l'arrêt comportant une pression résiduelle de 30 bar. 
Suite à la mise en pression de la gare, la porte, non entièrement verrouillée, s'est rompue. 

L'analyse des causes de l'accident par l'exploitant fait apparaître : 

 une erreur humaine dans l'exécution des procédures de consignation/déconsignation ; 

 une défaillance dans la condamnation sur site de la motorisation de la vanne d'entrée de la gare 
; 

 l'ouverture de la vanne lors de sa remise sous tension sans transmission d'un ordre spécifique. 

L'exploitant modifie sa procédure de consignation / déconsignation suite à l'événement. Il expertise 
également la motorisation des vannes similaires présentes sur son réseau. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  51478 - 04-04-2017 - 31 - TOULOUSE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Vers 7h45, une odeur de gaz naturel et un bruit sont détectées à proximité d'un 
poste de détente. Un agent de maintenance est envoyé sur place avec les pompiers et la gendarmerie. 
Le poste étant au sein d'une zone industrielle, la route est fermée. Une micro-fuite est constatée. La 
fuite est due au déclenchement de la soupape située sur le circuit de pilotage d'une vanne du poste. 
A11h35, l'intervention de maintenance est terminée. 

La sortie de cette vanne avait été isolée la veille pour des raisons d'exploitations. La vanne étant 
légèrement fuyarde, le court tronçon isolé est monté lentement en pression, engendrant le 
déclenchement de la soupape du circuit de pilotage. La maintenance réalisée sur la vanne a permis 
de rétablir l'étanchéité. 
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Fuite sur un joint torique 

ARIA  50112 - 14-05-2017 - 84 - CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Dans une installation annexe à un gazoduc, une fuite de gaz se produit au niveau 
du filtre du poste de pré-détente. La perte de confinement est consécutive à une dégradation du joint 
torique assurant l'étanchéité de la culasse du filtre. 

 

Fuite de fioul 

ARIA  49673 - 15-05-2017 - 13 - MARTIGUES  
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole 

A 11h30, une fuite de fioul se produit sur une canalisation (DN 355, P 17 bar) sur 
un site pétrolier. La canalisation appartient à l'entreprise de raffinage qui l'alimente et dessert une 
seconde entreprise. Le rejet se situe au-dessus d'une zone humide qui est reliée à la mer. Le produit 
répandu est un fioul lourd utilisé comme carburant par les navires de transport. Avant l'arrêt total de la 
fuite, 20 m³ se sont répandus. Une nappe de fioul est présente sur la zone humide. 

L'exploitant de la raffinerie isole le tronçon de la canalisation fuyarde pour cesser d'alimenter la fuite. 
Celle-ci est arrêtée par platinage. L'entreprise où se situe l'accident met en place un périmètre de 
sécurité et se place en gestion de crise. Les deux entreprises posent un barrage flottant et des boudins 
absorbants. La nappe de fioul est pompée. 

 

Fuite de diazote sur une canalisation de transport 

ARIA  50099 - 17-05-2017 - 76 - LILLEBONNE  
Naf 20.11 : Fabrication de gaz industriels 

Une fuite est détectée sur une canalisation de transport 
de produits chimiques au niveau d'un tronçon aérien au-
dessus d'une rivière. L'exploitant réalise une réparation 
provisoire en utilisant un système d'obturation de fuites 
en marche (boîte de colmatage) dans l'attente d'une 
réparation définitive. Un suivi particulier est ainsi mis en 
place : examen visuel toutes les semaines, apport de 
produit isolant, alarme de baisse de pression en salle de 
contrôle. 

Corrosion par piqûre 

Après analyse, il est constaté que le rejet s'est produit sur la génératrice inférieure en entrée/sortie de 
terre de la canalisation entre sa protection plastifiée et la peinture. Une accumulation d'eau a provoqué 
un percement par corrosion par piqûre, malgré la nature de l'alliage utilisé. La traversée de rivière est 
bien répertoriée comme point singulier dans le Plan de Surveillance et Maintenance de l'ouvrage 
(PSM). Toutefois, l'endroit est difficilement accessible. L'inspection des installations classées interroge 
le transporteur sur la pertinence de son PSM (respect du plan de contrôle, derniers résultats 
d'inspection...). 

 

Ouverture d'une soupape sur un réseau gaz 

ARIA  49696 - 18-05-2017 - 37 - DESCARTES  
Naf 17.12 : Fabrication de papier et de carton 

Une soupape s'ouvre pendant 1 h à partir de 7h17 au niveau d'un poste de livraison 
d'une papeterie. L'ouverture de la soupape est due à une surpression liée au dysfonctionnement du 
régulateur de pression. La pression en aval du poste est enregistrée pendant l'événement et montre 
que l'incident n'a pas de conséquence sur les installations. 

 

Caractéristiques de l'ouvrage : 

 produit transporté : diazote 

 DN150 

 pression entre 30 et 40 bar 

 revêtement plastique 



Nombre d'événements recensés :29 

Page 6/9     Ministère de la transition écologique et solidaire 

Fuite sur un pipeline 

ARIA  51426 - 26-05-2017 - 38 - SAINT-EGREVE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de fioul est signalée par des riverains au niveau d'une station de pompage 
d'un pipeline. Un joint situé sur l'évent vissé de la porte d'une gare racleur est fuyard. Cette porte a été 
installée la semaine précédente pour des travaux de réparation. La quantité de fioul répandu dans la 
fosse bétonnée accueillant les tuyauteries de la station est estimée à 1 m³. Ce fioul est ensuite canalisé 
vers le point bas de la fosse, puis repris par la pompe de relevage et envoyé vers le déshuileur. 

L'exploitant isole et décomprime la station puis change le joint. L'exploitation reprend après un essai 
en pression. La fosse et le déshuileur sont nettoyés à l'aide d'un camion hydrocureur. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  49727 - 28-05-2017 - 41 - LAMOTTE-BEUVRON  
Naf 35.22 : Distribution de combustibles gazeux par conduites 

Vers 16h15, une ouverture de soupape se produit pendant 30 minutes sur un poste 
de distribution publique. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité de 100 m et évacuent 
2 habitations pendant 45 minutes. 

Un dysfonctionnement d'un régulateur de pression serait à l'origine du rejet de gaz naturel. Aucune 
surpression n'est enregistrée sur le réseau aval. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  49903 - 01-06-2017 - 38 - ECHIROLLES  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Un défaut d'étanchéité est constaté sur le régulateur principal d'un poste de détente. 

 

Perte de confinement sur canalisation de transport de gaz 

ARIA  50151 - 19-06-2017 - 50 - LA TRINITE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

A la suite du passage d'un piston instrumenté en décembre 2015 sur un gazoduc 
mis en service en 1985, une intervention sur le tronçon concerné est programmée. Après avoir déterré 
l'ouvrage (enterré à 0,8 m), de la terre noircie par oxydation amène à suspecter une fuite. 

Un savonnage confirme l'existence d'une micro fuite (dimension de la brèche inférieure à 1 mm²). La 
canalisation de 67 bar (DN 150) ne présente ni point singulier ni installation annexe à proximité. La 
fuite se situe sur une portion cintrée de l'ouvrage. Le revêtement en polyéthylène ne présente pas de 
défaut et aucune irrégularité dans la protection cathodique n'est relevée. 

Une réparation provisoire est effectuée dès le lendemain de l'incident, la réparation définitive par coupe 
et remplacement de la manchette est réalisée le 6 juillet. Une expertise est lancée par l'exploitant sur 
la manchette remplacée. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  49907 - 20-06-2017 - 01 - BALAN  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une montée en pression du réseau de gaz entraîne le déclenchement de la soupape 
d'un poste de détente. 
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Perte de confinement d'une soupape sur un poste de livraison 

ARIA  50103 - 20-06-2017 - 13 - FOS-SUR-MER  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de gaz naturel se produit sur la soupape de sécurité du poste de détente-
livraison d'un industriel. Les services du gaz remplacent un clapet de régulation et remettent en service 
l'installation. La perte de confinement est liée à une détérioration de la garniture du composant. 

 

Fuite sur un raccord d'un poste de sectionnement 

ARIA  50313 - 24-07-2017 - 16 - JARNAC  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Lors d'une opération de sablage, une fuite de gaz naturel se produit sur un raccord 
du poste de sectionnement et de pré-détente. La fuite est probablement due à de la corrosion au niveau 
du raccord. 

 

Fuite sur le réseau de transport de gaz naturel 

ARIA  50166 - 14-08-2017 - 64 - BIDART  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Vers 16h30, une montée en pression consécutive à une défaillance d'un organe de 
régulation provoque le déclenchement d'une soupape de sécurité située à l'intérieur d'un poste de 
détente et de livraison de gaz naturel et engendre un bruit important. La soupape est réglée à 18,7 bar 
absolu, soit 110 % de la pression maximale de service du réseau aval, comme le prévoit la 
réglementation. L'exploitant est informé par la réception d'une alarme « pression haute », puis par un 
appel des pompiers et d'un riverain. Le périmètre de sécurité lié au rejet de gaz est contenu dans 
l'enceinte du poste (le périmètre de sécurité correspondant à la canalisation haute pression de plus 
gros diamètre alimentant le poste en question est de 75 m). 

Le plan de secours (PSI) est déclenché. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité de 
300 m et 90 personnes sont évacuées. Les circulations routières (autoroute) et ferroviaires sont 
coupées. La fermeture de l'autoroute entraîne des embouteillages dans la région de Bayonne et fait 
l'objet de nombreux communiqués de presse. 

La situation est rétablie vers 18 h. Le poste de livraison, maillé avec d'autres postes, est fermé sans 
qu'il n'y ait eu aucune interruption de la livraison du gaz dans la région. 

 

Dégradation d'un gazoduc liée à des travaux de tiers 

ARIA  50324 - 24-08-2017 - 79 - AUGE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Lors de travaux dans un champ, un gazoduc (DN 125, Pression 67,7 bar) est endommagé. La 
dégradation est détectée dans le cadre de surveillance aérienne de l'ouvrage. Le tube présente 2 
griffures. Ces altérations ne causent pas de perforation du tronçon, donc pas de fuite. 

Un agriculteur a creusé 2 tranchées perpendiculaires à la conduite et ainsi endommagé l'ouvrage avec 
son engin. Cet accident est causé par une mauvaise estimation de la position de la conduite par 
l'exploitant agricole. La canalisation était signalée uniquement en surface par des poteaux et des 
balises jaunes, toutefois aucun filet avertisseur ne signalait sa présence en cas de travaux 
d'excavation. 

Le transporteur réalise les travaux de réparation (remplacement de tubes sur le tronçon endommagé). 
Il estime le coût de l'incident entre 30 000 € et 40 000 €. Il dépose une plainte contre l'exploitant 
agricole. Le chantier n'avait pas fait l'objet d'une DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de 
Travaux). 
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Fuite d'azote sur une canalisation d'hydrocarbure non utilisée 

ARIA  50286 - 02-09-2017 - 76 - VATTEVILLE-LA-RUE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite d'azote se produit sur une canalisation inertée de transport d'hydrocarbures (DN 350). La 
fuite se trouve à un endroit où la conduite passe dans une zone humide. Les pompiers mettent en 
place un périmètre de sécurité de 50 m. Aidés par l'inspection des installations classées, ils contactent 
la société qui exploite la canalisation. Celle-ci mandate une société pour effectuer les réparations. 

 

Fuite sur un robinet de piquage 

ARIA  50583 - 13-09-2017 - 42 - SORBIERS  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une micro fuite de gaz naturel est découverte vers 20 h au niveau d'une tête d'un 
robinet de piquage enterré d'un gazoduc (DN 250, PS 54 bar). Un périmètre de sécurité est mis en 
place. Un problème d'étanchéité au niveau d'un joint est à l'origine du rejet. Le remplacement de la 
vanne est prévu par l'exploitant. Le robinet impliqué date de 1970 et faisait l'objet de regraissage 
récurrent pour assurer l'étanchéité au niveau du joint. 

 

Lâcher de soupape 

ARIA  51479 - 03-10-2017 - 31 - TOULOUSE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Vers 20h15, une odeur de gaz naturel et un bruit sont détectés à proximité d'un 
poste de détente. Un agent de maintenance est envoyé sur place avec les pompiers et la gendarmerie. 
Une micro-fuite est constatée. La fuite est due au déclenchement de la soupape située sur le circuit de 
pilotage d'une vanne du poste. La vanne est isolée pour la nuit. Le déclenchement de la soupape 
s'explique par une dégradation d'un des  équipements situé sur le circuit de pilotage de la vanne. 

 

Fuite sur un gazoduc 

ARIA  50597 - 24-10-2017 - 16 - BOUTIERS-SAINT-TROJAN  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite de la taille d'une tête d'épingle est 
détectée sur un gazoduc passant en fourreau lors de mesures 
électriques de surface pour rechercher des défauts de 
revêtement. La canalisation alimente la distribution publique de 
Cognac ainsi qu'une verrerie. De par la présence du client 
industriel avec un branchement sans maillage et des 
consommations importantes de gaz, l'exploitant du réseau ne peut 
pas mettre hors gaz la canalisation. Un périmètre de sécurité est 
établi avec surveillance 24h/24 et la circulation est interrompue à 
proximité. Dans l'éventualité d'une coupure, l'exploitant de la 
verrerie change de combustible (gaz à fioul) pour ses 3 fours. 

Le lendemain, l'exploitant réalise une réparation provisoire en 
plaçant 2 demi-coquilles boulonnées au-dessus de la partie 
fuyarde (boîte de colmatage). Cette réparation est valide pour une 
durée de 18 mois, le temps de trouver le bon créneau et la 
technique adéquate pour permettre le remplacement du tronçon 
fuyard. 

Une corrosion externe serait à l'origine de la fuite. Une expertise métallurgique est ainsi réalisée. Dans 
cette hypothèse, l'administration demande au transporteur si des investigations complémentaires sont 
prévues au niveau de la protection cathodique de l'ouvrage, et si les précédents rapports de contrôle 
avaient détecté des anomalies. 

Caractéristiques de l'ouvrage : 

 DN 80 

 Pression 54 bar 

 Acier: A37 

 Année de pose : 1959 

 Revêtement en brai de houille 

 Tubes étirés sans soudure 

 Epaisseur : 3,25 mm 

 Longueur du tronçon : 7,69 km 

  



Nombre d'événements recensés :29 
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Fuite de gazole sur une tuyauterie 

ARIA  50647 - 08-11-2017 - 29 - CONCARNEAU  
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements 

Une fuite de gazole se produit sur une tuyauterie d'une coopérative maritime au 
niveau d'un quai dans un port. Le caniveau technique, où se trouve l'équipement, se remplit 
d'hydrocarbures et fait tampon : il n'y a pas de déversement franc vers le plan d'eau. Seule une irisation 
est constatée. Le personnel de la coopérative met en place des pinoches et dispose des boudins 
absorbant le long du quai. L'exploitant prévoit de mettre en place une agitation du plan d'eau en vue 
de faciliter l'évaporation. Un camion pompe le carburant. 

La fuite se situe sur des tuyauteries anciennes, régulièrement fuyardes. Elles sont difficilement 
détectables du fait de l'encombrement (boues en particulier) du caniveau technique. 

 

Fuite sur un saumoduc 

ARIA  51292 - 12-12-2017 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE  
Naf 49.50 : Transports par conduites 

Une fuite est détectée sur un saumoduc (DN 350) via le système de supervision de l'ouvrage. Le 
volume de saumure déversé est estimé à 8 m³ (débit de fuite : 4 m³/h). La police de l'eau est informée. 
Après détection de l'endroit de la fuite avec un conductimètre, il est constaté que celle-ci est liée à une 
corrosion interne sur un tronçon en fonte présentant un défaut de revêtement interne. Le tronçon fuyard 
avait été mis en service en 1990. Des analyses de pollution des terres sont réalisées. 


