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Sommaire
Incidents sur installations en clientèle – Pratiques pour une meilleure sécurité
1. Incidents sur installations en clientèle

• En démontant la clavette, la manille a été

éjectée des mains du monteur. Elle est
tombée et a frappé le technicien. La
manille avait une capacité de levage de 17
tonnes, pesait environ 4,5 kg et mesurait
environ 40cm de long (Photo 1).

Ce document a pour objet de rappeler aux
compagnies produisant des gaz et à leurs
clients l'importance du partage des informations
et des expériences pour une meilleure sécurité.
Cette NL présente quelques exemples
d'incidents (section 1.1), leurs causes
communes (section 1.2), et quelques points clés
que les compagnies gazières et leurs clients
peuvent partager afin de réduire les risques
d'incidents futurs (section 1.3).

1.1 Exemples d'incidents
Les quelques incidents décrits ici se sont
produits sur les sites des clients. Il en a très
souvent résulté des dégâts matériels.
De plus quelques employés, clients ou tiers ont
été blessés et certains sont malheureusement
décédés.
• Trois réservoirs cryogéniques de 9 m de

haut étaient en cours d’installation sur le
site client, avec vaporiseurs et tuyauteries.
L'accident s'est produit quand un
technicien de sous-traitant perçait le trou
pour une tige d'ancrage du réservoir. En
même temps, en surplomb, un monteur
détachait la manille servant à connecter le
câble d'élingage à l'oreille de levage au
sommet du réservoir de 9 m.

Photo 1 : Technicien blessé lors de la chute d'une
manille de levage venant de travaux en surplomb.

•

Un employé expérimenté (technicien)
installait des tuyaux sur un site client à
l'aide d'une échelle du client (sans
appliquer les précautions additionnelles
exigées par les instructions de la
compagnie gazière). Se tenant debout
sur l'échelle, l'employé a perdu l'équilibre
et est tombé au sol. Il s’est fait une
triple fracture du bras (Photo 2).
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feu est parti d'une fuite sur un
manomètre et a pris de l'ampleur quand
une soupape de sécurité pour expansion
thermique s’est ouverte. L'échappement
de cette soupape n'était pas situé ni
orienté conformément aux règles de
sécurité. Aucun blessé. Environ 150
personnes des environs ont été
évacuées pendant une courte période.
Le feu a duré plus de 2 heures. Les
dommages ont touché des équipements
du client et d'autres compagnies
gazières (Photo 4).

Photo 2 : Un technicien est tombé de cette échelle :
triple fracture du bras.

•

Un employé de sous-traitant est tombé
de 2 m et s'est fracturé l'avant-bras, en
utilisant une échelle portable pour
nettoyer un réservoir du client avant
peinture. Le pied de l'échelle reposait
sur un sol glissant (Photo 3).

Photo 4 : Feu au stockage LH2. A gauche, réservoir LIN
et à droite, réservoir LH2. Au milieu, la soupape de
sécurité.

•

Photo 3 : Un employé de sous-traitant utilisant une
échelle portable sur un sol glissant a chuté en
nettoyant un réservoir.

•

Tôt le matin, un feu a éclaté à la fin du
remplissage d'un réservoir de stockage
d'hydrogène liquide sur un site client. Le

Une équipe de montage d'une
installation en clientèle et quelques
employés du client ont été gravement
brûlés pendant la mise en service. Cette
installation d'alimentation en oxygène
était prête pour assurer le backup
pendant l'arrêt de maintenance des
unités d'oxygène PSA appartenant au
client et exploitées par celui-ci.
Le système d'alimentation en oxygène
avait été conçu, mis en œuvre et
construit par l'équipe de montage locale,
sans une revue de conception
appropriée. Dix personnes observaient
la mise en service pour réaliser la
formation du client.
Pendant le
processus de mise en service, il s'est
produit une fuite, causée par des
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pas respecté le manuel d'installation et
n'a pas basculé sur l'autre vaporiseur.
La glace avait pu s'accumuler pendant
plusieurs semaines/mois avant l'incident
(Photo 5).

particules se déplaçant à grande vitesse
dans les tuyaux et impactant sur le tamis
en acier inox d'un filtre en 'Y'. Le feu qui
en a résulté a brûlé et traversé le tuyau
et la vanne de régulation en aval du filtre.
Huit personnes ont été gravement
blessées.
•

•

•

Pendant l'installation sur un site client
d'un nouveau séparateur de phase azote
liquide (LIN) sur des tuyaux LIN, un
technicien est allé dans les combles.
Son détecteur personnel d'oxygène (O2)
s'est mis en alarme immédiatement,
indiquant des teneurs en O2 faibles. Le
technicien a immédiatement quitté les
combles et informé le client. Plus tard
dans la même semaine, le congélateur
alimentaire du client était en service, et
un ingénieur de projet a mesuré des
concentrations en O2 bien inférieures à
19% dans la salle de production. Il a
quitté la salle, a demandé à tous les
sous-traitants d'arrêter le travail et de
quitter la salle, et il a informé le client.
L'enquête a montré que le client n'avait
pas raccordé le conduit d'échappement
au congélateur alimentaire lui appartenant et exploité par celui-ci. Les tuyaux
d'échappement se terminaient dans les
combles, sans déboucher à l’air libre. Le
client avait "court-circuité" la sortie
d'alarme/arrêt pour que l'alimentation en
LIN ne soit pas arrêtée par des
concentrations basses en O2.
Lors de l'essai sous pression d'un
procédé dans les locaux d’un client, ce
client a mis sous pression une ligne qui
était en essai. Soudain, le tuyau de
cuivre de 22 mm s'est dégagé du raccord
et une section verticale d’environ 5 m a
été projetée et s'est enroulée comme
une corde sur une grue en surplomb.
Un énorme bloc de glace est tombé d'un
vaporiseur et a cassé la ligne d'arrivée
d’azote liquide sur le vaporiseur. Environ
20 à 25 tonnes d'azote liquide se sont
échappées du réservoir. Le client n'a

Photo 5 : Un énorme bloc de glace est tombé d'un
vaporiseur et a cassé la ligne d'alimentation de liquide.

•

Deux personnes, sur un site client, ont
été asphyxiées et sont mortes en
essayant de déboucher un tuyau, en
utilisant de l’argon gazeux dans un
espace confiné. L'usage de l’argon dans
cette application n'était pas autorisé.
L'incident a eu lieu dans un puisard à 2
mètres sous le niveau du sol, qui sert à
drainer l'eau venant d'une tranchée
voisine (Photo 6).

Photo 6 : Deux personnes, sur un site client, sont
mortes asphyxiées en essayant de déboucher un tuyau
avec de l’argon, dans un espace confiné.

•

Un client a remarqué l'interruption de
l'alimentation
d'azote
vers
ses
installations. En inspectant la ligne
d'alimentation d'azote gazeux en acier
au carbone 3” (DN80), il a constaté la
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rupture de la ligne. Une section de 2 m
de long était tombée du rack de
tuyauteries de 7 m de haut. A 50 m de là,
environ, une bride DN80 était également
cassée. Les deux défaillances étaient
dues à la fragilisation cryogénique des
équipements appartenant au client et
exploités par celui-ci (Photo 7).

Photo 7 : Une section de 2 m de la ligne d'arrivée
d'azote gazeux était tombée du rack de tuyauterie de
7 m de haut.

1.2 Causes communes des incidents
Les causes directes les plus fréquentes des
incidents mentionnés ci-dessus sont :
•

Préparation ou planning inadéquat
avant de commencer les travaux

•

Éducation ou formation inadéquate

•

Modification de méthode de travail faite
sans autorisation ni identification
appropriée des risques

•

Supervision des travaux inappropriée

•

Manque de connaissances

•

Consigne de travaux manquante ou
peu claire, ou évaluation des risques
non prise en compte dans les
consignes de travaux

•

Système de management de la
sécurité non respecté

•

Modifications de projets faites sans
autorisation

•

Équipements inappropriés

•

Matériaux inappropriés

•

Manque de maintenance correcte

•

Manque de signalisations des dangers

•

Manque de système approprié de
maîtrise des risques

1.3 Points clés du travail Compagnie
gazière – Client
Il est recommandé aux compagnies gazières
d’adapter leurs procédures de sécurité critiques
pour leurs employés lors de travaux sur les
installations en clientèle, avec une attention
particulière quand les employés travaillent
seuls.
Il est recommandé aux compagnies gazières
d’établir et maintenir la coopération avec leurs
clients dans les questions de sécurité pour
éviter de tels incidents. Cette coopération
devrait inclure les points suivants:
•

S'assurer du respect ou du dépassement
des exigences, des procédures et des
standards de la compagnie gazière, qui
devraient être pris en compte dans les
évaluations de risques. Il est essentiel
d'insister pour que les membres du
personnel de la compagnie gazière et du
client comprennent leurs rôles et leurs
responsabilités pour traiter les pratiques
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de travail potentiellement risquées sur le
site.
•

Il est conseillé d’utiliser une notification
écrite formelle lors du passage de
responsabilités pour la zone ou le site
des travaux.

•

Fournir les informations appropriées pour
que le client développe des pratiques et
des procédures de travaux en sécurité
dans ses applications gaz.

•

Envisager des réunions avec le client
pour discuter et résoudre les questions
techniques et organisationnelles avant et
pendant les travaux.

•

S'assurer que les travaux sont réalisés et
dirigés par du personnel correctement
formé et expérimenté, dont les
compétences et les connaissances
correspondent à la tâche.

•

La compagnie gazière devrait assister le
client dans le développement d'un
programme de sensibilisation aux
dangers des gaz.

•

Les plans de maintenance devraient
être mis en place pour inclure tous les
équipements dans un programme de
maintenance planifiée.

AVERTISSEMENT
Toutes les publications techniques éditées par l’EIGA ou sous son égide, et notamment ses codes de bonne pratique, les guides de procédures en matière de
sécurité et toutes autres informations techniques contenues dans ses publications ont été élaborées avec le plus grand soin et établies avec les connaissances
acquises des membres de l’EIGA ou de tiers à la date de leur publication.
Les publications techniques constituent de simples recommandations et ne peuvent en conséquence se voir attribuer une quelconque valeur juridique.
EIGA n’a ni le pouvoir, ni les moyens de vérifier que les codes de bonne pratique et les guides de procédures sont effectivement et correctement interprétés et
appliqués par l’utilisateur qui engage seul sa responsabilité à cet égard.
En conséquence, EIGA ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable vis-à-vis de quiconque, de l’application par ses membres ou par toute autre
personne, de ses codes de bonne pratique et guides de procédure.
Les publications de l’EIGA sont l’objet de révisions périodiques et il appartient aux utilisateurs de se procurer la dernière édition.
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