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Introduction 
 

Dans le contexte des travaux de l’OBAP (Observatoire des appareils à pression) 

(www.afiap.org/observatoire), le BARPI (Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels) 

(www.aria.developpement-durable.gouv.fr) apporte annuellement une analyse contributive 

concernant les accidents/incidents impliquant des appareils à pression. 

 

Pour cette synthèse 2019, le BARPI a cherché à se rapprocher du classement de l’OBAP dans ses 

différentes catégories d’équipements afin de faciliter la prise en compte du retour d’expérience dans 

le domaine des appareils à pression. Par ailleurs, le BARPI a choisi d’étudier de manière plus exhaustive 

le champ des événements impliquant des appareils à pression afin de dresser un panorama se 

rapprochant autant que possible du paysage réel (hors domaine nucléaire), et notamment sans 

exclusion du domaine de l’utilisation domestique du gaz qui est pourtant un fort contributeur du 

domaine des équipements de type « récipient fixes » (cuves de GPL) et des équipements sous pression 

transportables (ESPt) (bouteilles de gaz). 

 

De ce fait, l’échantillon 2019 se retrouve donc étendu à de nouveaux domaines d’utilisation et réparti 

de manière différente par rapport aux échantillons 2017 et 2018. Ceci complexifie sa comparaison avec 

les précédentes années, sauf à réaliser un travail rétroactif conséquent pour certains thèmes. Ainsi, la 

comparaison avec les deux années précédentes a été faite pour les items généraux. Pour les 

thématiques plus précises, relatives aux équipements, groupes d’équipements et accessoires, la 

comparaison pourra être envisagée a posteriori si besoin.  

 

Enfin, un nouvel axe relatif aux causes des événements a été analysé. Il détaille les perturbations 

(causes premières d’un événement) et les causes profondes. 

 

Bien que le champ d’analyse ait été étendu, il est important de noter que le nombre total 

d’événements impliquant des appareils à pression dans la base ARIA en 2019 est le plus bas depuis 

2017. 

 

  

http://www.afiap.org/observatoire
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/


4 

1. Remontée des informations au BARPI 

Pour établir son analyse annuelle, le BARPI exploite les informations concernant les 

accidents/incidents impliquant des appareils à pression figurant dans sa base de données ARIA 

(Analyse, Recherche et Information sur les Accidents). Cette base est alimentée par différentes voies. 

Les événements qui ont lieu dans le domaine industriel sont principalement remontés par le biais des 

DREALs (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) auprès 

desquelles les détenteurs d’appareils à pression ont une obligation de déclaration en cas d’événement 

(L557-491 du code de l’environnement). Afin de faciliter cette déclaration auprès des DREALs, un 

formulaire spécifique a l’intention des industriels a été élaboré par le BARPI au moment de la création 

de l’OBAP en 2017. Celui-ci est téléchargeable sur le site ARIA (onglet « En cas d’accident » > « Informer 

l’inspection des installations classées d’un accident ») ou en cliquant sur le lien suivant : Formulaire 

ASP. 

Les installations classées pour l’environnement ont également une obligation de déclarer tout 

événement survenu sur leur site (R 512.692 du code de l’environnement) et si elles disposent d’un 

service d’inspection reconnu (SIR), elles doivent également déclarer l’événement au travers d’une 

« Fiche SIR » (BSEI 13-125 - art.193). 

Pour les autres événements qui ont lieu hors du domaine industriel (particuliers principalement), le 

BARPI capte de manière passive les informations au travers de la presse ou des comptes rendus 

d’intervention des services de secours. Dans ce domaine, les événements doivent donc avoir nécessité 

l’intervention des services de secours, ou faire écho dans la presse. 

Le BARPI se place donc en second phase, ce qui occasionne de manière logique une remontée non 

exhaustive des événements. Toutefois, la remontée des informations demande à être fiabilisée. En 

effet, le nombre d’événements enregistré par le BARPI annuellement depuis 3 ans (env. 200 

événements/an) semble très faible au regard du parc des appareils à pression en France qui est 

théoriquement évalué à environ 1,5 millions d’équipements. 

 

Eu égard à ces réserves, les chiffres qui suivent ne sont que des tendances. Ces tendances 

pourront être affinées au travers d’une éventuelle mise à jour de l’étude si un nombre 

d’événements complémentaires conséquent venait à être enregistré par le BARPI pour 

l’année 2019. 

 

                                                             
1 L557-49 du CDE : « Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à 

la connaissance de l'autorité administrative concernée : 
1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures 
ou des lésions graves ; 
2° Toute rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue 
à l'article L. 557-28. […] » 
 
2 R 512.69 du CDE : « L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de 

déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du 
fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. » 

 
3 Article 19 de la décision du 31 décembre 2013 : « Un service inspection reconnu, avec ou sans échelon central, prend les 

dispositions nécessaires pour que le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression soit informé des 
événements significatifs (incidents) survenant sur les installations, dès lors que ceux-ci ont pour origine ou pour conséquence 
la défaillance d’un équipement sous pression. 
A cette fin, il utilise le modèle de fiche figurant en annexe II, qui précise, en fonction de la criticité de l’équipement, les modalités 
d’information. 
Pour chaque incident, le service inspection réalise une analyse appropriée qui permet d’apprécier, au cas par cas, la pertinence 
du plan d’inspection et, de façon plus générale, la méthodologie utilisée pour l’établissement des plans d’inspection. » 

 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/07/formulaire_ESP_pdf_vfinale_observatoire.pdf
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/07/formulaire_ESP_pdf_vfinale_observatoire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716621&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Périmètre de l’étude 

La présente analyse couvre la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019 et a été réalisée à partir 

d’un groupe de 192 événements français mettant en jeu un appareil à pression recensés au 15 

novembre 2020 dans la base de données ARIA du BARPI.  

 

Un événement s’entend au sens perte de confinement de l’appareil à pression.  

Nota : les fiches émises par les services d’inspection reconnus (fiches SIR) cotées  D1 < 2 ne 

sont pas enregistrées dans la base ARIA. 

 

Les pertes de confinement se produisant sur des chaudières individuelles, les flexibles ou 

les appareils reliés à des bouteilles de gaz et les pompes de station-service sont exclues de 

l’analyse. 

 

Avec 192 évènements, on constate pour l’année 2019 une baisse du nombre d’événements répertoriés 

impliquant un appareil à pression. La répartition annuelle suivante tient compte du nouveau périmètre 

d’étude, y compris pour les années 2017 et 2018. 

 

Afin de donner du relief à la répartition et d’identifier l’origine de cette baisse, les événements ont été 

classés en 3 catégories suivant qu’ils se sont déroulés dans : 

- une installation industrielle disposant d’un Service d’inspection reconnu (SIR) ; 

- une installation industrielle sans SIR ; 

- un domaine hors industrie. Pour cela, une catégorie “autre” a été créée afin de regrouper les 

événements qui se sont produits : 

o chez des particuliers (principalement bouteilles de gaz et citerne GPL) ; 

o sur des chantiers hors industrie (bouteilles d’acétylène essentiellement) ; 

o dans des Établissements Recevant du Public (ERP) types stations-service, hôpitaux, 

écoles … 

 

 

 

Compte tenu du fait que la remontée des événements au BARPI n’est pas exhaustive,  cet 

indicateur n’est pas représentatif de l’accidentologie dans le domaine des appareils à 

pression. Cette baisse ne montre donc pas une meilleure sécurité dans le domaine.  
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La baisse du nombre total d’événements traduit plutôt une lacune dans le processus de remonté des 

événements en 2019.  

 

Cette lacune touche uniquement les événements issus du domaine industriel, que les sites disposent 

ou non d’un  SIR. On peut donc s’interroger sur l’exhaustivité des déclarations d’événements émises 

par les exploitants et sur la fiabilité de la remontée des événements par les DREALs. 

3. Activités concernées 

La majorité des événements sont recensés dans le secteur de l’industrie chimique. Ceci s’explique 

notamment par le fait que de nombreuses installations de ce secteur disposent d’un service 

d’inspection reconnu (SIR) et que les SIR ont l'obligation de remonter aux DREAL des événements que 

les exploitants sans SIR n'ont pas l'obligation de remonter aux DREAL sauf événement grave. 

 

 
* il n’y a pas été constaté de secteur d’activités qui ressort particulièrement. Cette catégorie 

regroupe à la fois des secteurs classés ICPE ou non (type ERP par exemple).  

 

4. Équipements impliqués 

a. Régime réglementaire 

Au niveau réglementaire, les appareils à pression peuvent relever de la réglementation des 

équipements sous pression (ESP), des récipients à pression simple (RPS) ou de la réglementation des 

équipements sous pression transportables (ESPT). Dans 20 % des cas, le régime n’est pas précisé dans 

la base ARIA. Le classement des événements suivant ces régimes réglementaires permet de souligner 

la prépondérance des équipements à pression fixes dans l’échantillon : 
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Parmi les ESPT rencontrés dans l’échantillon, la presque entière majorité concerne des bouteilles de 

gaz. Seuls deux événements, concernant des fuites de gaz, ont eu lieu sur un wagon (ARIA 52955) ou 

sur une citerne de transport routier (ARIA 53263). Parmi les bouteilles de gaz, plus de 70 % des 

événements mettent en jeu des bouteilles de gaz de type butane ou propane et 25 %, des bouteilles 

contenant différents gaz industriels : oxygène (ARIA 53193), acétylène (ARIA 53166, 53260), chlore 

(ARIA 54178, 54534). Un événement met en cause un extincteur (ARIA 54379). 

 

b. Répartition par types d’équipements 

Afin de simplifier l’analyse des équipements et de s’approcher au plus près des différentes catégories 

d’équipements mentionnés dans la réglementation, et prises en compte par l’OBAP, les appareils sont 

classés en 7 catégories : 

- Appareils à couvercle amovibles et à fermeture rapide (ACAFR) dont les autoclaves ; 

- Générateur de Vapeur ; 

- Récipients à pression simple (RPS) ; 

- Récipients fixes ; 

- Système frigorifique selon CTP ; 

- Tuyauteries 

Cette catégorie ne tient pas compte : 

 des canalisations de transport de matières dangereuses : gaz, hydrocarbures, 

produits chimiques, saumoducs, réseaux de chauffage urbain ; 

 des canalisations de distribution de gaz. 

Ces catégories pourront être, si nécessaire, inclues à l’étude à l’avenir. 

- ESPt. 

 

 
 

En 2019, la répartition par type d’équipement montre la part largement prépondérante des récipients 

fixes dans l’accidentologie. Vient ensuite la catégorie des ESPt comprenant majoritairement les 

bouteilles de gaz, puis celle des tuyauteries. Il est important de garder à l’esprit que la catégorie 

« Tuyauteries » ne tient pas compte des canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, 

hydrocarbures, produits chimiques, saumoducs, réseaux de chauffage urbain) et des canalisations de 

distribution de gaz. Pour ces deux catégories 28 événements sont recensés dans la base ARIA en 2019. 

Ainsi, la catégorie des tuyauteries arriverait à la seconde place. 
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Dans 55 cas, la perte de confinement a eu lieu au niveau des raccords. Voici une répartition des 

événements selon le type de raccord impliqué : 

 

 
 

Ces chiffres restent des tendances car le lieu des pertes de confinements n’est pas 

systématiquement spécifié. De plus, dans certains cas, plusieurs types de raccords peuvent 

être impliqués dans un même événement. 

 

Les pertes de confinement se produisent très majoritairement sur les vannes et robinets, mais aussi 

sur les brides, les soudures ou les piquages. 

 

Il est à noter qu’en 2019, 17 pertes de confinement ont fait l’objet d’une réparation provisoire. 
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La famille des autoclaves n’apparait pas car le nombre d’événements (2) est trop faible pour être 

représentatif. Le détail des types de raccords n’est pas toujours disponible car il faut que le nombre 

d’événements soit relativement conséquent. Voici le détail lorsque l’information est disponible : 

- Pour la famille des récipients fixes, les raccords impliqués sont principalement les vannes et 

robinets (11 événements) ; 

- Pour les tuyauteries (hors transport de matières dangereuses et distribution de gaz), ce sont 

particulièrement les soudures (4 événements) et les piquages (4 événements) qui sont 

impliqués ; 

- Pour les ESPt, ce sont les vannes et robinets qui ressortent (2 événements). 

 

 

 
 

 

Cette représentation par famille d’équipements permet de faire émerger différents profils : 

- les 2 événements impliquant des autoclaves (ARIA 54054, 54422) se sont déroulés dans des 

installations classées ne disposant pas de SIR ; 

- les événements impliquant des générateurs de vapeur se sont déroulés dans des installations 

classées. Ceci est représentatif de la localisation habituelle de ce type d’équipement. 

L’événement situé hors ICPE, qui constitue une situation très spécifique, concerne une fuite 

de vapeur dans la locomotive d’un train touristique (ARIA 54203) ; 

- les événements impliquant des récipients fixes se déroulent majoritairement dans des 

installations classées. Toutefois, un nombre non négligeable d’événements mettant en jeu 

des citernes GPL se sont déroulés chez des particuliers ou dans des ERP ; 

- Les événements impliquant des systèmes frigorifiques se sont tous déroulés dans des 

installations classées sans SIR ; 

- Les événements impliquant des tuyauteries se sont déroulés dans des installations classées. 

L’événement situé hors ICPE concerne une fuite sur une canalisation d’eau sous pression (ARIA 

54444). Pour rappel, cette catégorie d’événements ne tient pas compte des événements 

situés sur des canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, 

produits chimiques, saumoducs, réseaux de chauffage urbain) et des canalisations de 

distribution de gaz ; 

- Les événements impliquant des ESPt ont principalement lieu chez des particuliers, ou 

certaines fois dans des ERP. Ils mettent en jeu très majoritairement des bouteilles de gaz de 

type butane ou propane, et des bouteilles d’acétylène sur un chantier (ARIA 53166, 54207, 
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54127) ou dans un ERP (ARIA 54653). A la marge, certains événements impliquent une 

bouteille d’oxygène (ARIA 53193), une bouteille d’air comprimé (ARIA 54582), l’incendie d’un 

véhicule GPL (ARIA 54058) et une fuite de dioxyde de carbone sur un appareil servant à 

gazéifier les boissons (ARIA 53674). Les événements situés dans des ICPE sont plutôt divers : 

o Fuites de chlore pendant le remplissage d’un cylindre sur deux sites d’un même 

producteur de gaz industriels (ARIA 54534, 54178) ; 

o Explosions de bouteilles de gaz dans des stations-services (ARIA 53025, 53701) ; 

o Éclatement d’un extincteur (ARIA 54379). 

 

c. Répartition par cahier technique professionnel 

A ce jour, 16 cahiers techniques professionnels (CTP) sont validés par le BSERR.  

A noter que tous les événements AP ne sont pas classifiables selon un CTP 

 

 

Voici une répartition des événements selon ces CTP : 

 

N° CTP Intitulé Nombre 
d’événements 

Références ARIA 

CTP 20-037 
 

Suivi en service des systèmes 
frigorifiques sous pression 

11 53872, 53981, 54085, 54567, 
55002, 53399, 53576, 54305, 
54226, 54699, 54408 

CTP 20-010 Cahier des charges professionnel 
pour la fabrication et 
l’exploitation des réservoirs GPL 
petits vrac (Seuil de volume < 12 
m3) 
 

23 52911, 52965, 53814, 54081, 
54103, 54122, 54133, 54529, 
54482, 53658, 54825, 54591, 
53813, 54315, 53615, 53384, 
53593, 53774, 54102, 54031, 
54096, 54099, 54881 

CTP 20-004 
 

Cahier des charges professionnel 
pour la fabrication et 
l’exploitation des réservoirs GPL 
moyen et gros  vrac (Seuil de 
volume > 12 m3) 

5 53069, 54461, 54811, 54106, 
52974 

CTP 20-016 Dispositions spécifiques 
applicables aux équipements sous 
pression de gaz et de vapeur 
soumis à l’action de la flamme 

10 55167, 55174, 55183, 55189, 
55192, 55184, 55187, 55196, 
55155, 55204 

CTP 20-012 Dispositions spécifiques 
applicables aux récipients à 
double paroi utilisés à la 
production ou l’emmagasinage de 
gaz liquéfiés à basse température 

1 53015 

 

 

Les autres CTP couvrent des types d’équipements très précis pour lesquels le niveau 

d’information technique disponible dans la base de données ARIA n’est pas suffisant pour 

les identifier, s’ils y en a. 

 

Un détail par CTP est présenté : 
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CTP 20-037 : Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression 

Ce CTP correspond au groupe d’équipement « Système frigorifique ». Onze événements lui sont 

associés (ARIA 53872, 53981, 54085, 54567, 55002, 53399, 53576, 54305, 54226, 54699, 54408) 

 

Cette partie a été détaillée à la suite de précisions apportées par l’un des syndicats professionnels en 

charge du CTP 20-037. 

 

Fluides  

 

 
 

Causes premières 
Des perturbations avérées ou supposées4 sont enregistrées pour les 11 événements. Leur répartition est 
la suivante :  
 

 Nombre d’événements 

Défauts matériels 10 

Perte de confinement / étanchéité 7 

Rupture 2 

Interventions humaines 2 

Pertes de contrôle de procédé 1 

Agressions externes 3 

Dangers latents 1 

Malveillance 0 

 
Pour 10 événements, la cause première est une perte de confinement sur l’équipement. 
 
Causes profondes 
 
Des causes profondes avérées ou supposées5 sont enregistrées pour 7 événements (sur les 11). Voici leur 
répartition : 
 

 Nombre 
d’événements 

Facteurs organisationnels 5 

Organisation des contrôles 4 

Facteurs humains 1 

Facteurs impondérables 2 
 

Cinq événements - plus de la moitié des événements aux causes profondes  identifiées - seraient dus 
à un défaut dans l’organisation des contrôles. 
 

                                                             
4 Une ou plusieurs perturbations avérées ou supposées peuvent être enregistrées par événement. 
5 Une ou plusieurs causes avérées ou supposées peuvent être enregistrées par événement 
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CTP 20-010 : Cahier des charges professionnel pour la fabrication et l’exploitation des réservoirs 

GPL petits vrac (Seuil de volume < 12 m3) 

CTP 20-004 : Cahier des charges professionnel pour la fabrication et l’exploitation des 

réservoirs GPL moyen et gros  vrac (Seuil de volume > 12 m3) 
Parmi les 75 événements du groupe d’équipements « récipients fixes », 28 concernent un réservoir de 

GPL. L’information du volume du réservoir est disponible pour 13 événements seulement. Dans 6 cas, 

l’information du volume n’est pas disponible mais le poids de GPL est indiqué dans l’événement. Dans 

ces cas-là, une densité majorante de 0.5 kg/l est appliquée : 

 

N° événement Poids Volume 

54825 1,2 t 600 l 

54591 5 t 2 500 l 

53813 1 t 500 l 

54315 1,75 t 875 l 

53615 1 t 500 l 

54106 81 t 20 500 l 

 

Pour 9 événements aucune information n’est disponible. Ces événements ont quand même pu être 

classés grâce à la connaissance technique d’un des participants de l’OBAP : 

- Petits vrac : ARIA 53384, 53593, 53774, 54102, 54031, 54096, 54099, 54881 

- Moyens vrac : ARIA 52974 

 

Il est donc possible de répartir : 

- 23 événements dans la catégorie des réservoirs dont le volume est inférieur à 12 m3 (ARIA 

52911, 52965, 53814, 54081, 54103, 54122, 54133, 54529, 54482, 53658, 54825, 54591, 

53813, 54315, 53615, 53384, 53593, 53774, 54102, 54031, 54096, 54099, 54881) ; 

- 5 événement dans la catégorie des réservoirs dont le volume est supérieur à 12 m3 (ARIA 

53069, 54461, 54811, 54106, 52974). 

 

CTP 20-016 : Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression de gaz et de 

vapeur soumis à l’action de la flamme 
Ce CTP concerne les faisceaux tubulaires des fours. Parmi les 75 événements du groupe d’équipements 

« récipients fixes », 10 concernent des fuites de gaz sur des fours.  

- pour 8 d’entre eux, la fuite se produit sur la radiation d'un four de cracking (ARIA 55167, 55174, 

55183, 55189, 55192, 55184, 55187, 55196) ; 

- pour 1 sur la soudure d'un raccord à douille monobloc sur un tube de convection d'un four 

(ARIA 55155) ; 

- pour 1 au niveau d'une plaque d'étanchéité d'un four (ARIA 55204). 

 

Plus largement, de nombreux événements concernent des échangeurs : 

- des fuites : fuites d'huile de lubrification (ARIA 53374) ou de gaz sur le faisceau d’échangeurs 

(ARIA 55203, 55436, 54336, 55154, {55173, 55177, 55217, 55206, 55190, 55193, 55197, 

55176)  Tous chez le même exploitant) ; 

- un départ de feu au niveau d'une bride à l'entrée de la calandre d'un échangeur (ARIA 55225) ; 

- une montée en pression d'un échangeur (ARIA 55325). 

 

CTP 20-012 « récipients à double paroi utilisés à la production ou l’emmagasinage de gaz 

liquéfiés à basse température » 
Il est possible d’y classer un réservoir de stockage de 5000 l d’azote liquide (ARIA 53015). 
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5. Fluides impliqués 
Les principaux fluides contenus dans les équipements sont : 

- des gaz combustibles comprenant : 

o les GPL : butane et propane ; 

o le gaz naturel, y compris le méthane ; 

- de la vapeur d’eau ; 

- des hydrocarbures ; 

- des produits chimiques divers sous forme gazeuse (chlore, ammoniac, oxygène, acétylène…) ; 

- des gaz réfrigérants dans les installations frigorifiques. 

 

Les fluides en jeu sont renseignés pour 187 événements (soit 97 % des événements). Leur répartition est 
la suivante :  
 

 
 

 

Un même événement peut mettre en jeu plusieurs fluides. 

 

Parmi les 83 événements mettant en jeu des gaz combustibles, 76 concernent du GPL et 7 du gaz 

naturel. 

 

La prépondérance des gaz combustibles, et notamment du GPL s’explique par le nombre important 

d’événements impliquant des bouteilles de gaz ou des citernes chez des particuliers. 

 

La catégorie « autres gaz » comprend l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, l’argon. 
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6. Phénomènes en jeu 
 
Les principaux phénomènes sont l’explosion, l’incendie et le rejet de matières dangereuses et/ou 
polluantes. Les phénomènes en jeu sont renseignés pour l’ensemble des événements. Leur répartition est 
la suivante :  
 

 
 

Un même événement peut mettre en jeu plusieurs phénomènes. Dans ce cas, il peut par 

exemple se produire une explosion, suivie d’un incendie accompagné ou non d’un rejet de 

matière dangereuse. 

 

Sur 197 événements, 141 ont donné lieu à un phénomène de rejet de matières dangereuses et/ou 

polluantes. Ceci est lié au fait que le phénomène accidentel le plus courant d’un appareil à pression 

est une rupture de confinement donnant lieu, la majorité du temps, au rejet de la matière qu’il 

contient. Dans ce type de cas, la matière est le plus souvent dangereuse et/ou polluante.  

Le second phénomène important est l’explosion. 6 cas d’explosions de type BLEVE6 sont enregistrés. 

Ils concernent des bouteilles de gaz (ARIA 52944, 54349, 53701), d’acétylène (ARIA 54207, 53366) ou 

d’argon (ARIA 53304) prises dans un incendie. Un événement de type « explosion pneumatique » 

concerne l’éclatement d’une canalisation d’eau (ARIA 54444). 

Les autres phénomènes sont majoritairement des presque accidents concernant l’atteinte à l’intégrité 
d’une capacité sans rejet (ARIA 55223, 55199). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6  Acronyme de l'anglais boiling liquid expanding vapor explosion : vaporisation violente à caractère explosif consécutive à la 
rupture d'un réservoir contenant un liquide à une température significativement supérieure à sa température d'ébullition à la 
pression atmosphérique. 
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7. Conséquences 
 

De manière générale, les événements donnent lieu très souvent à des conséquences (env. 85 % des 

cas en 2018). Pour ce qui concerne les événements du secteur hors industrie, il est nécessaire de 

souligner qu’en 2018 l’ensemble de ces événements ont eu des conséquences. Elles peuvent être 

humaines, économiques, sociales ou environnementales. 

 

Les conséquences sont renseignées pour 188 événements (soit près de 95 % des événements). Leur 
répartition est la suivante :  
 

 
 

Un même événement peut avoir plusieurs types de conséquences. 

 

Conséquences économiques 

Les conséquences sont majoritairement de type économique. Ce sont la plupart de temps (97 % des 

cas) des dommages matériels internes à l’installation. 

53 événements présentent des conséquences sociales. Ces conséquences sont principalement de type 

périmètres de sécurité (85 % des cas) ou évacuations de personnes (48 % des cas). 

 

Conséquences humaines 

Les 3 cas mortels recensés concernent des particuliers : 

- 2 explosions de bouteilles de gaz (ARIA 52874, 52963) ; 

- L’explosion d’une bouteille d’oxygène (ARIA 53193). 

 

Conséquences environnementales 

En termes de conséquences environnementales, les événements enregistrés ne présentent jamais 

d’atteinte à la faune et à la flore, mais dans près de 90% des cas le milieu atteint est l’air, ce qui 

correspond au phénomène majoritaire de rejet de matières dangereuses et polluantes. 

 

Fiches SIR 
Parmi les 82 fiches SIR transmises au BARPI, une seule (ARIA 55241) relève du classement B (rupture 

accidentelle), avec une fuite d'éthylène au niveau de la soudure d'une tuyauterie (31,5 bars) située en 

amont d'une soupape, à la suite de la mise en service de l'unité associée, sans déclenchement de POI. 

Aucun événement retransmis par une fiche SIR ne relève d’un classement A (mort d’homme ou 

blessure grave). 

Parmi les fiches SIR classées D1, la majorité des événements (75 %) relève d’une évaluation de 

niveau 2. Le restant des événements est classé au niveau 3.  
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8. Causes premières avérées ou supposées 

Des perturbations avérées ou supposées7 sont enregistrées pour 192 événements (soit près de 97 % des 
événements). Leur répartition est la suivante :  
 

 
Nombre d’événements 

Part des événements pour 
lesquels une perturbation avérée 

ou supposée est enregistrée 

Défauts matériels 179 93 % 

Perte de confinement / étanchéité 156 81 % 

Rupture 16 8 % 

Interventions humaines 29 15 % 

Pertes de contrôle de procédé 21 11 % 

Agressions externes 13 7 % 

Dangers latents 8 4 % 

Malveillance 2 1 % 

  

Défauts matériels 

179 événements, soit plus de 90 % des événements présentant des causes premières, ont comme 

perturbation (avérée ou supposée) un défaut matériel : 

- Dans 156 cas, le défaut matériel relève d’une perte de confinement sans rupture8 

- Dans 16 cas, il s’agit d’une rupture franche de l’équipement. Quelques exemples : 

o Éclatement d'un tube de surchauffeur dans une raffinerie (ARIA 55186) ; 

o Éclatement d'un extincteur dans un bâtiment de maintenance par déchaussement du 

détendeur (ARIA 54379) ; 

o Rupture brutale d'un autoclave dans une usine d'articles en caoutchouc par fatigue (ARIA 

54054) ; 

o Rupture d’une tuyauterie d'ammoniac d'un évaporateur due à la chute d'un ventilateur 

(ARIA 54408). 

 
Interventions humaines 
Les actions humaines requises mal effectuées représentent plus de 6 % des cas. Elles sont presque 
toujours associées à des actions d’entretien et de maintenance de l’équipement : remontage d’un 
équipement qui a abîmé le revêtement de l’équipement (ARIA 55324), mauvais serrage (ARIA 54336), 
utilisation d'un outil inadapté (ARIA 55225), nettoyage mal effectué (ARIA 55219), bouchon non remis 
(ARIA 54839), non réalisation de l'ensemble des contrôles préalables au remplissage (ARIA 54178). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Une ou plusieurs perturbations avérées ou supposées peuvent être enregistrées par événement. 
8 Evénement occasionnant un trou dont la taille est inférieure au diamètre de la canalisation. 
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9. Causes profondes 
 

Les causes profondes avérées ou supposées 
 
Des causes profondes avérées ou supposées9 sont enregistrées pour 33 événements (soit 17 % des 
événements). Voici leur répartition : 
 

 
Nombre 

d’événements 

Pourcentage des événements  
pour lesquels une cause 
avérée ou supposée est 

enregistrée 

Facteurs organisationnels 28 84,8  

Choix des équipements et procédés 13 39  

Organisation des contrôles 11 33  

Facteurs humains 3 9,1  

Facteurs impondérables 5 15,1  

 
Pour presque 85 % de ces événements, le facteur organisationnel est mis en cause. Environ un tiers des 
événements a pour cause profonde un choix d’équipements inadapté. Plusieurs cas peuvent illustrer cette 
cause profonde : 

- Présence de contraintes et de points fixes sur une tuyauterie : création d'un point fixe sur une 
tuyauterie qui était "libre" à l'origine (ARIA 55384), support de tuyauterie inadapté (ARIA 55228), 
montage d’une ligne avec des contraintes (ARIA 5117) ; 

- Choix du matériau de l’équipement inadapté : métallurgie non adaptée (ARIA 55194), tube en 
acier carbone inadapté (ARIA 55180) ; 

- Agression interne d’une tuyauterie (d’ammoniac) par la chute d’un équipement annexe 
(ventilateur) : conception des supports inadaptée aux conditions d’exploitation (froid, vibrations) 
(ARIA 54408). 

 
Un autre tiers a pour cause profonde l’organisation des contrôles. Les cas suivants illustrent ce domaine : 

- Absence de contrôle de l’équipement ou périodicité inadaptée : mesures d'épaisseur d’une 
tuyauterie (ARIA 55165), état des supports d’un équipement agresseur (ARIA 54408), d’une 
installation de réfrigération (ARIA 54226), de l'état des tubes d’une chaudière (ARIA 53088) ; 

- absence de plan de suivi d’installations vieillissantes (ARIA 53981) ; 
- absence de vérification du nettoyage efficace d’un équipement (ARIA 55211). 

 
A la marge, certains événements ont pour cause profonde un facteur impondérable. En voici quelques 
illustrations :  

- rupture d’un autoclave à cause d’une soudure fragilisée qui était indétectable (ARIA 54054) ; 
- soupçon de vice de fabrication pouvant avoir causé l’éclatement d’une bouteille contenant un 

fluide frigorifique (ARIA 54305) ; 
- fuites de GPL dans une station-service sur une cuve de stockage neuve présentant des défauts  

sur la vanne du distributeur et sur le joint de la pompe (ARIA 53658). 
Toutefois, une analyse approfondie permettrait certainement de mettre en évidence des causes 
profondes complémentaires en termes de contrôle à réception des équipements neufs ou des causes 
complémentaires chez le fabricant. 
  

                                                             
9 Une ou plusieurs causes avérées ou supposées peuvent être enregistrées par événement 
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10. Conclusion 

Pour cette analyse, le BARPI a cherché à se rapprocher du classement de l’OBAP dans ses différentes 

catégories d’équipements afin de faciliter la prise en compte du retour d’expérience dans le domaine 

des appareils à pression, et a choisi d’élargir le périmètre de l’échantillon afin de se rapprocher autant 

que possible du paysage réel des appareils à pression (hors domaine nucléaire). Enfin, l’analyse des 

causes premières et causes profondes permet de mettre en lumière les points de faiblesse sur lesquels 

les exploitant peuvent travailler afin d’éviter la survenue d’un événement. 

 

Pour le rapport d’analyse des données 2020,  une analyse par famille d’équipements et par CTP, ainsi 

qu’un travail sur l’adaptation des données saisies dans la base ARIA devraient permettre une analyse 

plus fouillée afin de contribuer au mieux au retour d’expérience du domaine des appareils à pression.  

 

Toutefois, une analyse des causes (premières et profondes) par famille d’équipements ne pourra se 

faire de manière relativement fiable qu’avec un nombre d’événements remontés et une qualité des 

informations associées plus élevés. 

  



19 

 


	Introduction
	1. Remontée des informations au BARPI
	2. Périmètre de l’étude
	3. Activités concernées
	4. Équipements impliqués
	a. Régime réglementaire
	b. Répartition par types d’équipements
	c. Répartition par cahier technique professionnel
	CTP 20-037 : Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression
	CTP 20-010 : Cahier des charges professionnel pour la fabrication et l’exploitation des réservoirs GPL petits vrac (Seuil de volume < 12 m3)
	CTP 20-004 : Cahier des charges professionnel pour la fabrication et l’exploitation des réservoirs GPL moyen et gros  vrac (Seuil de volume > 12 m3)
	CTP 20-016 : Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression de gaz et de vapeur soumis à l’action de la flamme
	CTP 20-012 « récipients à double paroi utilisés à la production ou l’emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température »


	5. Fluides impliqués
	6. Phénomènes en jeu
	7. Conséquences
	Fiches SIR

	8. Causes premières avérées ou supposées
	9. Causes profondes
	10. Conclusion

