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Probabilité d’occurrence

Linéaire + installations annexes (France, 2010-2018):

Gaz : 5,8*10-4 /an/km

HC : 6,1*10-4 /an/km

P. Chimiques : 5,8*10-4 /an/km

Saumure : 17*10-4 /an/km
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Probabilité d’occurrence

Linéaire (France, 2010-2018):

Gaz : 1,5*10-4 /an/km

HC : 4,6*10-4 /an/km

P. Chimiques : 5,6*10-4 /an/km

Saumure : 17*10-4 /an/km
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Tous les lâchers de soupapes 
déclarés au BARPI sont pris 
en compte
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Gamme de DN
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Moyenne de 15 fuites par an

Moyenne d’une rupture par an
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Localité des lieux de fuites/ruptures linéaires de 138 événements (2010-2018)

Légende :
P. Chimique
Saumure
Gaz
Hydrocarbure
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Volume rejeté (lorsque l’information est 
communiquée au BARPI) - Linéaire
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En résumé

 3 cas de piquage pirate recensés dans ARIA en 2018 sur des 
pipelines d’hydrocarbures

 Stabilité de la moyenne des fuites sur le linéaire des canalisations, 
mais tendance haussière de ces dernières sur le linéaire des 
canalisations entre 2017 et 2018 (phénomène de « plateau » 
depuis 2015)

 Aucune rupture d’ouvrage en 2018

 La problématique du vieillissement des ouvrages (corrosion, 
fatigue) semblent prépondérantes dans les causes d’accidents par 
rapport aux travaux (même si ces derniers peuvent conduire à des 
accidents majeurs)

 Transmettre des informations sur les volumes de matières rejetées 
au Barpi



05/14/19

14

Liste des accidents disponible auprès du BARPI par simple demande 
par courriel à l’adresse :

barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Merci de votre attention

Pour nous contacter :

: barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 : + 33 (0)4 26 28 62 00

: Bureau d’Analyse des Risques et 
Pollutions Industriels (BARPI)

5 place Jules Ferry
69006 LYON - FRANCE
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