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Base de données ARIA - État au  15/05/2019

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 établi  à la  date du 15/05/2019 dépend des sources d'informations publiques et
privées,  il  n'est  ainsi  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 :
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Nombre d'événements recensés :27

Accidents français
Fuite d'hydrocarbures sur une canalisation

ARIA  51026 - 04-01-2018 - 33 - LUGOS 
Naf 06.10 : Extraction de pétrole brut

Une fuite d'hydrocarbures se produit au niveau d'une entrée en terre
d'une canalisation calorifugée sur  un site d'extraction et  d'expédition
d'hydrocarbures. Vers 18h30, un particulier découvre une pollution sur
le dépôt et appelle l'agent de sécurité du site. La fuite est localisée, puis
isolée. Un merlon de sable est mis en place autour de la zone polluée.
La production et l'expédition du dépôt sont arrêtées.

Conséquences
Le volume de produit rejeté est estimé à 600 l de pétrole brut épandus
sur 30 m². Le lendemain, une société spécialisée excave 2 m³ de sable
pollué.  Les  déchets  sont  stockés  dans  une  benne  étanche  avant
évacuation en centre de traitement agréé. La canalisation est réparée
par découpe et remplacement de la zone endommagée. La production
et les expéditions du dépôt reprennent vers 14h30.

Causes
Les premières constatations mettent en évidence un percement par corrosion du pipeline dans une
zone calorifugée. 

L'analyse des causes montre que :

 le calorifuge présente un défaut d'étanchéité au niveau d'un raccord servant à la protection
foudre ;

 le tronçon présente un défaut de peinture.

Le dernier raclage instrumenté de l'ouvrage, en 2012, n'a pas mis en évidence de corrosion dans la
zone  (prochain  raclage  en  2018).  Le  dernier  contrôle  visuel  de  la  canalisation  avec  retrait  du
calorifugeage,  en  2001,  ne  comprenait  pas  la  zone  de  percement.  Le  suivi  en  service  de  la
canalisation n'a donc rien détecté de façon préventive.

Mesures prises
L'exploitant :

 lance une opération de décalorifugeage sur le reste du linéaire (d'autres zones de corrosion
importante sont détectées) ;

 remplace  les  parties  dégradées  par  une  nouvelle  canalisation  peinte  et  tracée  avec  un
calorifuge adapté rendant accessible les points critiques ;

 installe une vanne pour isoler la gare de raclage en cas de problème.

Enfin, un plan d'actions nationales est établi pour :

 identifier et inspecter visuellement les calorifuges de différents sites ;

 décalorifuger  les  zones  avec  risque  d'infiltration  d'eau  (piquages,  vannes,  coudes
montants…) et étendre ce décalorifugeage en cas de besoin ;

 réaliser des contrôles non destructifs ponctuels sur les zones décalorifugées ;

 s'assurer de la nécessité du calorifuge et décalorifuger de manière permanente les parties
qui n'en ont pas besoin.

Enfin  l'inspection  des  IC  demande  à  l'exploitant  de  mettre  à  jour  et  de  compléter  le  plan  de
surveillance et maintenance de l'ouvrage (PSM).
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Caractéristiques  de
l'ouvrage :

DN : 100

Pression : 55 bar

Année  de  construction  :
1981

Ligne  en  acier  carbone
TU42B  de  8  900  m  de
long
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Surpression dans le réseau de gaz naturel d'une verrerie

ARIA  52273 - 02-02-2018 - 33 - VAYRES 
Naf 23.13 : Fabrication de verre creux

Vers 11 h, dans une verrerie, un technicien du service du gaz effectue une opération de maintenance
sur un compteur d'un poste de livraison. En manœuvrant le volant d'une vanne sur le réseau by-
passer pour assurer la continuité d'alimentation en gaz, l'opérateur augmente la pression au lieu de la
diminuer. La pression atteint 9 bar dans le réseau gaz de l'usine au lieu de 5 bar (pression d'épreuve
10 bar).  La détection pression haute se déclenche,  mettant  en sécurité  un four du site.  Aucune
incidence sur la production n'est observée.

L'analyse des causes de l'accident met en exergue que le by-pass n'est pas équipé de soupapes de
sécurité  ce  qui  aurait  permis  d'évacuer  la  surpression.  Après  étude,  il  s'avère  qu'il  n'est  pas
techniquement  possible  d'installer  une  soupape  sur  le  tronçon.  Le  remplacement  du  poste  de
livraison est planifié pour un poste avec régulation automatique.

Prise en glace d'eau

ARIA  51320 - 01-03-2018 - 95 - BETHEMONT-LA-FORET 
Naf 49.50 : Transports par conduites

De l'eau prend en glace au niveau du pilotage d'une soupape d'un poste de transport de gaz. Les
secours interrompent la circulation sur  la D44 jusqu'à  l'arrivée des agents du gaz.  Ces derniers
mettent l'installation en sécurité.

Prise en glace d'eau

ARIA  51322 - 01-03-2018 - 95 - VILLIERS-LE-BEL 
Naf 49.50 : Transports par conduites

De l'eau prend en glace au niveau du pilotage d'une soupape d'un poste de transport de gaz. Les
agents du gaz sécurisent l'installation.

Fuite de propylène sur une vanne de sécurité

ARIA  51420 - 06-03-2018 - 26 - LE GRAND-SERRE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Une  fuite  de  propylène  se  déclare  au  niveau  d'une  vanne  de  sécurité  sur  une  canalisation  de
transport. La fuite se limite à une fosse. La vanne est remplacée le 11/03. La fuite serait due à un
défaut sur le presse étoupe de la vanne.

Lâcher de soupape

ARIA  51419 - 07-03-2018 - 38 - DOMENE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Un déclenchement  de  soupape se  déclare  sur  le  bloc  pilote  d'un  régulateur  dans  un  poste  de
détente.

Fuite sur un gazoduc
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ARIA  51313 - 21-03-2018 - 38 - TENCIN 
Naf 49.50 : Transports par conduites

A 16h30, l'exploitant d'un gazoduc (DN 169, P 67,7 bar) identifie une fuite dans un champ au niveau
de  la  ligne  ferroviaire  Grenoble-Chambéry.  Le  PSI  de  l'ouvrage  est  déclenché.  Les  secours
établissent un périmètre de sécurité de 200 m. Une maison est évacuée. Les circulations routières et
ferroviaires sont coupées. L'exploitant du réseau réalise une fouille pour accéder au gazoduc. Ce
dernier est obturé de part et d'autre de la fuite et une bretelle de dérivation provisoire est installée.
Cette opération permet de stopper la fuite tout en maintenant la continuité d'alimentation des clients
en aval.

Pour  faciliter  les  opérations  de  réparation,  3  clients  industriels  acceptent  de  diminuer  leur
consommation. La fuite est stoppée le 23/03 à 15 h. La circulation ferroviaire est ensuite rétablie.
Durant  ces  travaux,  les  pompiers  assurent  une  protection  hydraulique.  Les  travaux définitifs  de
remplacement du tronçon fuyard sont réalisés le 26/03.

Fuite de gaz sur un poste de livraison

ARIA  51302 - 28-03-2018 - 21 - MARLIENS 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Vers 3h30, un fort bruit d'échappement gazeux se déclare au niveau d'un poste de détente-livraison.
Un agent constate que la soupape de sécurité du poste de détente s'est déclenchée suite à une
montée en pression. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité. La D25 est fermée
durant  20 minutes.  Vers  4h15,  le  périmètre  de sécurité  est  levé.  La fuite  de gaz  est  due à un
dysfonctionnement d'un détendeur/régulateur.

Piquage pirate sur un pipeline

ARIA  51331 - 01-04-2018 - 26 - VALAURIE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Un  promeneur  découvre  un  piquage  pirate  (flexible)  sur  un  pipeline  transportant  du  gazole.
L'exploitant stoppe et décomprime la canalisation. La gendarmerie effectue une enquête. Aucune
trace de pollution n'est relevée.

Fuite de contaminats sur une conduite aérienne

ARIA  51750 - 02-06-2018 - 13 - ROGNAC 
Naf 52.10 : Entreposage et stockage

Une fuite  de contaminats  (hydrocarbures)  se produit  au niveau d'une brèche  de  3 mm sur  une
conduite aérienne de diamètre 2'' (DN 50) d'une station de pompage. La pression est inférieure à 1
bar au moment de la fuite. La conduite est réparée le jour même. Le volume de produit déversé est
estimé entre 8 et 9 m³. Le polluant est confiné le long d'un chemin de dalles de câbles électriques se
trouvant sous la conduite.

Rupture d'un câble d'instrumentation

ARIA  51816 - 05-06-2018 - 32 - LAUJUZAN 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Lors de travaux de terrassement concernant la pose d'une canalisation de gaz naturel au voisinage
d'une autre, un câble d'instrumentation est endommagé; celui-ci est posé le long d'un ouvrage de 10
km  reliant  2  sites  de  stockage  connectés  de  façon  filaire.  L'accrochage  du  câble  entraîne  le
déclenchement, depuis l'un des sites, de la fermeture automatique des vannes d'entrée/sortie de
l'autre site de stockage.
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Dans le cas présent,  la chaîne de sécurité a bien fonctionné : mise en sécurité automatique du
stockage distant en cas de coupure du câble (dispositif à sécurité positive). Le volume de gaz rejeté
dans le cadre de la mise en sécurité des installations est cependant évalué à 20 000 Nm³.

Fuite sur un saumoduc

ARIA  51677 - 06-06-2018 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Vers 7 h, une fuite se produit sur une canalisation transportant une solution à 314 g/l de sel (pression
30 bar, DN 400 mm, T 30°C). L'alerte est donnée par la supervision. Le saumoduc est arrêté. Une
réparation est immédiatement effectuée. La quantité de matière rejetée est estimée à moins de 100
m³. Le débit de fuite est estimé à 15 m³/h, pendant 4,5 h. La fuite est due à une corrosion interne
ayant entrainé une fissure sur 5 à 6 cm de longueur.

Inondation d'un rack de canalisations de transports

ARIA  51752 - 13-06-2018 - 64 - LACQ 
Naf 82.99 : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Une usine de vapeur et d'air conditionné située sur une plateforme chimique est inondée lors d'une
crue  du  GAVE  DE  PAU  ainsi  qu'un  rack  de  canalisations.  Les  sorties  de  terre  de  certaines
tuyauteries de produits chimiques (H2S et disulfure de dimethyle) sont recouvertes de graviers. Par
ailleurs des embâcles sont observés dans les alentours des ouvrages.

Fuite sur un saumoduc

ARIA  53123 - 22-06-2018 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Une  fuite  est  détectée  vers  13h30  sur  un  saumoduc  (DN 400,  P  30  bar).  Les  organes  de
sectionnement automatiques asservis à  une détection de chute de débit sont fermés. Le volume de
saumure  déversé  est  estimé  à  70  m³.  Des  réparations  sont  réalisées  et  génèrent  un  chantier
s'étalant sur 12 m². La fuite est due à la corrosion interne d'un tube qui a entraîné une brèche sur 30
cm.

Fuite sur un saumoduc

ARIA  53127 - 01-07-2018 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Une fuite est détectée vers 19h15 au centre de contrôle d'un saumoduc (P 30 bar, DN 400). Les
organes de sectionnement automatique de l'ouvrage sont fermés. La fuite est localisée sur place à
l'aide d'un sonomètre. Le débit de fuite est estimé à 7.8 m³/h pour un volume de quelques m³. Des
réparations sont réalisées. La fuite est due à un problème de corrosion interne avec une fissuration.

Piquage pirate sur un réseau de canalisations de transport de gazole

ARIA  52986 - 03-07-2018 - 13 - PUYLOUBIER 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Lors d'une surveillance interne (au moyen d'un racleur détecteur de
fuite), un signal caractéristique d'une fuite est mis en évidence sur
un  réseau  de  canalisations  de  transport  de  gazole.  L'exploitant
prévient  les  gendarmes,  qui  constatent  la  présence  d'un  flexible
comportant une vanne sortant du sol à proximité d'une balise. Le
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Caractéristiques  de
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janvier 1994
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TSE415  épaisseur
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flexible est légèrement dissimulé. L'exploitant stoppe et décomprime la canalisation. La gendarmerie
enquête. Une société externe intervient le lendemain, excave la canalisation au droit  du piquage
(pression résiduelle quasi nulle) et créé un puisard. Un manchon de réparation est posé. La branche
est remise en pression puis remise en exploitation.

L'incident  induit  une mise à  l'arrêt  de l'exploitation  durant  80 h.  Aucune trace  de pollution  n'est
relevée.

Suite  à  l'incident,  l'exploitant  prévoit  de  remplacer  le  tube  concerné  et  de  mettre  en  place  une
procédure bihebdomadaire afin de surveiller le puisard.

Fuite de gaz naturel au niveau d'un filtre

ARIA  51965 - 23-07-2018 - 41 - SASSAY 
Naf 49.50 : Transports par conduites

A 15h10, une fuite de gaz se déclare au niveau du joint d'un filtre d'une installation annexe au réseau
de transport. Du bruit et une odeur sont détectables au niveau de la route. Les pompiers sont alertés.
Ils mettent en place un périmètre de sécurité englobant une habitation et une route départementale.
Un agent des services du gaz constate une légère fuite. L'installation est mise en sécurité. Le joint du
filtre est remplacé. Un contrôle complet d'absence de fuite est réalisé sur l'ensemble du poste. A
16h43, l'installation est remise en service. Le volume de gaz naturel perdu est estimé à 95 m³.

Fuite sur un saumoduc

ARIA  53124 - 12-08-2018 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

A 7 h, un écart de débit est détecté en salle de contrôle d'un saumoduc (P 30 bar, DN 400 acier). Les
organes de sectionnement automatiques de l'ouvrage se ferment aussitôt. Dès le lendemain, le lieu
exact  de  la  fuite  est  identifié  par  un  sonomètre.  Deux  jours  après  le  début  de  l'événement,  le
saumoduc est vidangé. Des opérations de réparations et de terrassement sont effectuées, pendant
les  jours  suivants.  Le  volume de  saumure  déversé  est  estimé à  100  m³.  La fuite  est  due à  la
corrosion d'un cordon de soudure.

Piquage clandestin sur un pipeline

ARIA  52184 - 14-09-2018 - 51 - BROYES 
Naf 49.50 : Transports par conduites

En milieu de journée, une anomalie de pression est détectée aux instruments de contrôle sur un
tronçon de pipeline. Les investigations permettent la mise à jour d'un piquage sauvage. L'exploitant
mène des  investigations  terrestres  et  aériennes.  Le piquage pirate est  neutralisé par  l'exploitant.
Aucun impact sur l'environnement n'est relevé.

Fuite de gaz sur un poste de livraison

ARIA  52913 - 28-09-2018 - 30 - CHUSCLAN 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Une mise à l'évent se produit sur le circuit de la commande pneumatique d'un robinet d'un poste de
livraison de gaz naturel. Ce poste se trouve dans une installation annexe chez un industriel. A la
demande de celui-ci, l'installation était à l'arrêt, seul le circuit de commande du robinet d'entrée de
poste était en pression. Un défaut d'alimentation électrique de l'électrovanne de commande est à
l'origine de l'incident.

Fuite sur un saumoduc
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ARIA  53125 - 28-09-2018 - 38 - SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

A 7 h, une suspicion de fuite est détectée en salle de contrôle d'un saumoduc (P 30 bar, DN 400 en
acier) entre deux vannes. La fuite est identifiée à l'aide d'un sonomètre. Le 2/10, le saumoduc est
arrêté et vidangé. Le lendemain, la section est changée. Le 04/10, le saumoduc est remis en service.
Le volume de saumure perdu est environ de 100 m³. La fuite est due à la corrosion d'un cordon de
soudure ainsi qu'à une corrosion bactérienne sur la génératrice inférieure.

Fuite de gaz naturel dans le voisinage d'une raffinerie

ARIA  52467 - 17-10-2018 - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS 
Naf 19.20 : Raffinage du pétrole

A proximité d'une raffinerie, une fuite de gaz naturel se produit au sein d'un poste de livraison de gaz
naturel au niveau d'une soupape. Le service du gaz stoppe la fuite. L'exploitant de la raffinerie met en
place une surveillance.

Lâcher de soupape sur une conduite de gaz

ARIA  52912 - 12-11-2018 - 31 - COLOMIERS 
Naf 49.50 : Transports par conduites

De 7h30 à 8 h, la soupape de sécurité d'un poste de livraison de gaz se déclenche à la suite du
dysfonctionnement d'une vanne de réglage. L'exploitant du réseau de transport intervient à 8 h. Il
stoppe l'échappement en actionnant un by-pass et répare la vanne.

Fuite sur un saumoduc

ARIA  53126 - 05-12-2018 - 38 - ECHIROLLES 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Une fuite est détectée vers 8 h au niveau du centre de contrôle d'un saumoduc (P 20 bar, DN 350,
épaisseur acier 16 mm). Les organes de sectionnement de l'ouvrage se ferment automatiquement à
la suite de la détection de la chute de débit. La fuite est localisée sur site à l'aide d'un sonomètre non
loin d'une chambre à vanne. Des réparations sont réalisées. La fuite est due à la corrosion par piqûre
d'une soudure.

Fuites de gaz naturel au niveau d'une gare de racleur

ARIA  52873 - 20-12-2018 - 56 - SAINT-AVE 
Naf 49.50 : Transports par conduites

Vers 10h40, des fuites de gaz sont détectées sur une installation annexe (gare de raclage). Une
odeur  de  gaz  ainsi  qu'un  léger  sifflement  sont  observés  lors  de  la  visite  de  l'inspection  des
installations classées. Les 2 fuites sont localisées sur une porte d'une culasse (DN 500) et sur un
robinet.  Vers 11h15, le service du gaz intervient et procède à un savonnage de la fermeture de
l'installation et des robinets voisins. La limite inférieure d'explosivité est relevée à 100 % au niveau de
la porte. De nombreuses bulles de savons se forment au niveau d'un robinet.

Les  fuites  sont  dues  à  des  joints  défectueux.  Ils  sont  remplacés  dans l'après-midi.  Un  contrôle
d'étanchéité est alors effectué.

Fuite sur une bride de pipeline
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ARIA  52802 - 21-12-2018 - 13 - MARTIGUES 
Naf 52.24 : Manutention

Vers 10h40, une fuite d'EMAG (ester méthylique d'acide gras) se produit sur une bride d'un pipeline
au niveau d'un terminal pétrolier lors du chargement d'un bateau. La fuite est stoppée vers midi. Des
barrages sont posés pour contenir  la pollution maritime de 3 000 m² au niveau de la darse.  Le
produit, de densité plus faible que l'eau, flotte à sa surface. 

Fuite sur le raccord à l'aval d'un poste de distribution

ARIA  52884 - 31-12-2018 - 37 - LANGEAIS 
Naf 49.50 : Transports par conduites

A  9h48,  une  fuite  de  gaz  naturel  est  détectée  au  niveau  d'un  raccord  à  l'aval  d'un  poste  de
distribution publique après le robinet de sortie. L'alerte est donnée par les riverains, suite aux bruits et
à l'odeur de gaz. A 10h30, l'astreinte gaz intervient. Une liaison provisoire est réalisée afin d'isoler la
sortie du poste. Le raccord fuyard est remplacé. Un contrôle complet d'absence de fuite est réalisé. A
13h45, le poste est remis en service.
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