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Résultat typique d'un incident lié à l'oxygène - équipement endommagé.

Incidents typiques de remplissage d'oxygène
•

•

•

Un opérateur raccordait des bouteilles d'oxygène
à une rampe de remplissage. Quand il a ouvert
le robinet d'une des bouteilles, la rampe s'est
rompue en explosant. Une particule présente au
raccordement entre le tuyau flexible et la sortie du
robinet, ou une particule étrangère se déplaçant
dans le flux d'oxygène à grande vitesse pourrait
avoir causé l'inflammation.
Dès la fin du remplissage en oxygène, l'opérateur
a commencé à fermer les robinets des bouteilles
jusqu’à ce qu’il remarque qu'une des bouteilles
était vide parce que le robinet était fermé.
L'opérateur a décidé de rouvrir tous les robinets
de bouteille pour équilibrer la pression. Alors, un
des tuyaux de raccordement a explosé.
Un tuyau flexible sur une rampe de quatre
bouteilles d'oxygène a subi une défaillance. Une
inflammation s'est produite quand l'opérateur a
ouvert un des robinets de bouteille avant d'ouvrir
le robinet de la rampe.

•

Pendant le remplissage de quatre bouteilles
toutes neuves une bouteille a été gravement
endommagée à cause d'une chaleur extrême. Cet
échauffement pendant le remplissage était
probablement dû à la vitesse excessive du gaz.

•

À la fin du remplissage de bouteilles et d'un cadre
d'oxygène, l'opérateur a fermé les robinets sur les
bouteilles et sur le cadre. Quand il a ouvert la
vanne de mise à l'air, le tuyau flexible a éclaté.

•

Un feu s'est produit sur la rampe de remplissage
quand l'opérateur a décidé d'ajouter une
bouteille de 10 litres à la rampe pendant le
remplissage. A l'ouverture du robinet, le choc
de pression et la vitesse extrême ont causé
l’inflammation du robinet de bouteille, du
connecteur, du flexible et du robinet sur la rampe
de remplissage.

•

Après la fin du remplissage de bouteilles
d'oxygène et la fermeture des robinets des
bouteilles, l'opérateur a ouvert la vanne de mise à
l'air.
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A l'ouverture de la vanne de mise à l'air,
l'adaptateur raccordé au robinet de bouteille
ouvert s'est enflammé.

Cette vanne de mise à l'air s'est enflammée,
probablement en raison de particules résiduelles à
la suite d’une maintenance récente.
•

Suite au remplissage de bouteilles d'oxygène, un
adaptateur de remplissage s'est soudain
enflammé pendant le test d’étanchéité.

•

Après la fin du remplissage de bouteilles
d'oxygène, l'opérateur a fermé tous les Robinets
de bouteilles à Pression Résiduelle (RPV) mais
en a laissé un ouvert.

•

Une inflammation s'est produite pendant le
remplissage d'une bouteille d'oxygène de 10 litres
équipée d'un robinet avec détendeur intégré
(VIPR). L'opérateur a essayé d'arrêter une fuite
en resserrant l'adaptateur de remplissage sur le
raccordement. Il en a résulté une inflammation.
ET BIEN D'AUTRES INCIDENTS SIMILAIRES

Incidents liés à l'oxygène dans les centres de remplissage de bouteilles
Les dangers, les incidents et les mesures de sécurité liés à l'oxygène ont été beaucoup traités, dans les années
récentes. De façon inquiétante, le SAG continue de recevoir des rapports concernant des incidents liés au remplissage
d'oxygène. En vue d'améliorer les performances de sécurité, le SAG a étudié avec beaucoup de soin tous les incidents
liés à l'oxygène dans sa base de données d'accidents et a identifié les causes courantes des incidents, en se
concentrant sur l'activité et le type d'opération quand l'incident survenait.
Les incidents rapportés se sont produits le plus souvent dans les centres de remplissage de bouteilles, et parmi ces
incidents, plus de 80% se sont produits au cours d’opérations habituelles et pendant le remplissage. Pratiquement tous
les incidents sont liés à l'activité manuelle de l'opérateur.
Il est intéressant de noter que la plupart des incidents sont de
nature similaire et sont principalement causés par trois
activités :
A. Dépressurisation/mise à l'air du système de
remplissage d'oxygène après que les bouteilles
soient pleines.
B. Ajout de bouteille/cadre supplémentaire à la
rampe pendant le cycle de remplissage OU
ouverture d'un robinet de bouteille/cadre que l'on a
trouvé fermé pendant le remplissage.
C. Resserrage des raccords pour éliminer les fuites
pendant l'opération de remplissage, sous haute
pression.
Les erreurs les plus courantes sont :
1. Ouverture trop rapide d'un robinet.
2. Ouverture d'un robinet qui ne devrait pas être
ouvert.
3. Ouverture de robinets dans le mauvais ordre.
Les conséquences des activités et erreurs ci-dessus sont :
♦ Compression adiabatique
♦ Turbulence de gaz
♦ Vitesse excessive du gaz dans les tuyaux ou
l’installation
♦ Inflammation dans une atmosphère très riche en
oxygène.
Les résultats sont habituellement des blessures graves par
brûlure y compris des décès et des dommages importants aux
équipements.

Activité
A. Dépressurisation/mise à l'air.
B. Ajout de bouteille/cadre supplémentaire OU
ouverture d'un robinet de bouteille/cadre pendant le
remplissage.
C. Resserrage des raccords pendant le remplissage.
Erreur
1. Ouverture trop rapide d'un robinet.
2. Ouverture d'un robinet qui ne devrait pas être
ouvert.
3. Ouverture de robinets dans le mauvais ordre.
°
°
°
°

Conséquence
Compression adiabatique
Turbulence de gaz
Vitesse excessive du gaz dans les tuyaux
Inflammation dans une atmosphère très riche en O2
Que s’est-il passé ?

?
Les enquêtes ne sont pas parfaites !
Résultat
Feu, projections, blessures, décès, brûlures,
dommages
Résultat de l’analyse des accidents d'oxygène par le SAG

Les activités incorrectes et les erreurs humaines liées peuvent causer un choc de pression violent et une vitesse élevée
du gaz qui peuvent conduire à l'inflammation causée par la friction, la turbulence et/ou la compression adiabatique. La
probabilité d'inflammation est encore plus importante en présence de particules et/ou de graisse.
Les membres du SAG considèrent que les enquêteurs des incidents acceptent, souvent et trop facilement, les
explications courantes, comme la compression adiabatique, les particules ou la graisse, et n'explorent pas toujours toutes
les causes potentielles. Consulter la fiche d’information Sécurité “Human Factors, # 3 Human Factors in Incident
Investigation" (Les facteurs humains dans l’analyse des incidents N°3) (Safety Info HF 03/08).
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A) Dépressurisation/mise à l'air après que les bouteilles soient pleines

Dépressurisation cadre - Incident typique - dégagement énergie

Quand le remplissage est terminé, le système de
remplissage est dépressurisé. L'expérience montre que le
feu démarre habituellement dans le raccord entre le
flexible de remplissage et le cadre/bouteille. Le joint
torique, le composant le plus sensible, s'enflamme quasi
immédiatement. Le flexible est rompu avec un violent
dégagement d'énergie quelques secondes plus tard.
L'incident est habituellement causé par un joint torique
endommagé ou en mauvaise position. Dans ce cas, le gaz
peut entourer le joint torique pendant le remplissage et,
lors de la dépressurisation, le joint torique peut être
exposé à un choc de pression élevé. Le joint torique peut
être fragmenté et les petits morceaux en résultant sont
entraînés avec le flux de gaz vers le tuyau flexible. Les
fragments de joint torique peuvent s'enflammer
immédiatement dans l'atmosphère d'oxygène du fait de la
friction.
Quelquefois, même si le joint torique n'est pas en position
correcte ou est endommagé, le raccordement est serré
pendant le remplissage. Le problème n'est donc pas
apparent.

Incident typique de dépressurisation de cadre - équipement
endommagé. Les rayures derrière le volant sont la preuve de
l'utilisation d'une clé pour resserrer le robinet.

Incident typique de dépressurisation de cadre - équipement
endommagé. Le câble de sécurité a fait son travail – il a retenu
les extrémités du flexible cassé.

Quelles actions sont recommandées pour éviter de tels incidents pendant la dépressurisation ?
♦ Vérifier le joint torique avant chaque remplissage.
♦ Ouvrir lentement le robinet de dépressurisation.
♦ Après l'ouverture de la vanne de dépressurisation, l'opérateur ne doit pas s'approcher immédiatement de la
bouteille/du cadre.
♦ Bien former les opérateurs et mettre à disposition les instructions opératoires sur le lieu de travail ou les afficher à
proximité.
♦ Conserver dans un environnement propre des joints toriques de rechange identifiés comme compatibles avec
l'oxygène.

B) Ajout de bouteille/cadre supplémentaire à la rampe pendant le cycle de remplissage OU
ouverture d'un robinet de bouteille/cadre que l'on a trouvé fermé pendant le remplissage
Au début du remplissage des bouteilles raccordées, la
pression commence à monter. Si une bouteille/un cadre
supplémentaire est raccordé au système de remplissage,
quand le robinet de cette bouteille / ce cadre est ouvert,
la forte pression différentielle à travers le robinet entraîne
une vitesse extrêmement élevée du gaz à travers le
robinet.
De plus, si le robinet sur la rampe de remplissage est
ouvert avant que le robinet sur la bouteille/le cadre ne
soit ouvert, cela peut causer une compression
adiabatique dans le flexible de remplissage.
La vitesse élevée, la turbulence et la compression
adiabatique peuvent générer la chaleur qui peut causer
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l'inflammation des matériaux du joint torique ou du siège
du robinet. Si la différence de pression est élevée, le
"feu" est poussé vers l’intérieur de la bouteille, la partie
supérieure de la bouteille est affaiblie et peut finalement
se rompre violemment.
Quasiment le même scénario se produit si l'opérateur,
pendant le remplissage, trouve une bouteille dont le
robinet est fermé (bouteille froide) et ouvre le robinet au
cours du remplissage.
L'ajout d'une bouteille supplémentaire à la rampe de
remplissage en cours d'opération s'explique souvent par
des préoccupations commerciales.
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Partie supérieure de bouteille après l'incident. Ce robinet de
bouteille a brûlé après l'ajout par l'opérateur d'une bouteille à la
rampe pendant le cycle de remplissage.

Comment empêcher un incident pendant le remplissage ?
♦ Les opérateurs doivent être correctement formés et conscients des risques
♦ Les instructions opératoires, soulignant ces conséquences, doivent être disponibles sur le lieu de travail.

C) Resserrage des raccords pour éliminer les fuites pendant l'opération de remplissage
Le gaz s'échappant d'un raccord sous haute pression
pendant le processus de remplissage, via une petite
fuite, va créer localement des vitesses de gaz
excessives.
En appliquant un effort pour arrêter la fuite, on réduit la
taille du trou et on augmente la vitesse du gaz. En
appliquant une force additionnelle pour arrêter une
fuite, on peut aussi créer de la chaleur par friction entre
les pièces ou endommager les raccords.
Toutes ces actions peuvent conduire à l'inflammation,
comme il est décrit plus haut.

Le besoin d'utiliser des outils additionnels comme une clé à molettes
ou autre pour serrer le raccordement est habituellement le signe
d'un problème au niveau du joint torique !

Comment empêcher un incident en cas de fuite pendant le remplissage?
♦ S'assurer que les procédures sont en place pour qu'il ne soit fait aucune tentative d'éliminer une fuite avant que
l'opération de remplissage ait été arrêtée en toute sécurité et que la partie fuyarde du système ait été
dépressurisée.

EIGA demande à toutes les sociétés membres d'insister sur les problèmes
particuliers décrits dans cette "Safety newsletter" et de s'assurer que les
responsables/employés concernés par le remplissage d'oxygène sont bien
conscients de tous ces risques.
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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