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1. INTRODUCTION
Le fonctionnement des installations industrielles peut être mis en défaut par des
phénomènes naturels. Selon la violence du phénomène et les installations touchées, des
risques tels que des explosions, des incendies peuvent même être générés.

Pour mieux connaître les risques encourus par les industries face à ce type d'agression, il
est nécessaire de réaliser une accidentologie.

Cette étude d'accidents est en fait réalisée dans le cadre de l'Etude et Recherche : "Risques
naturels et Environnement industriel", financée par le Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement.

Elle s'intègre dans l'opération a/, qui a pour but d'améliorer la connaissance des
phénomènes naturels, et en particulier leurs impacts potentiels qui peuvent être un facteur
aggravant pour les installations industrielles à risques.

Ce rapport détaillera les accidents qui se sont produits sur des sites industriels et qui ont été
générés par :

- un séisme,

- une inondation,

- un mouvement de terrain,

- une tempête.

L'Etude et Recherche ne concerne en principe que les sites dits "SEVESO". Mais, pour
l'accidentologie, cette distinction n'est pas faite car tous les accidents / incidents sont
enrichissants, qu'ils affectent ou non une industrie classée SEVESO.

Les principales sources d'informations utilisées sont :

- la base de données ARIA du BARPI, pour tous les phénomènes, (annexe A)

- les rapports de l'AFPS et de EQE, pour les séismes, [1 à 7]

- un rapport de Monsieur Bruno LEDOUX [9], pour les inondations,

- un rapport de l'INERIS [8], pour les tempêtes.

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) regroupe
environ 6 000 données d'accidents, tant étrangères que françaises. Elle est opérationnelle
depuis 1993. Le BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielle) gère
cette base en essayant de renseigner le plus possible les accidents d'origine française. En
revanche, le BARPI ne cherche pas à être exhaustif dans le recueil des données étrangères.

Dans un article du Journal of Hazardous Materials, K. Rasmussen a étudié les accidents
industriels ayant pour origine un "événement naturel". Pour appuyer son étude, il a utilisé
les bases de données FACTS du TNO et MHIDAS de SRD. Ces deux bases recensent au
total 232 accidents de cette thématique.
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Mais K. Rasmussen insiste sur le fait que la plupart des accidents de ces bases ne sont
décrits que par quelques mots, ne mentionnant que rarement les causes et les dégâts
occasionnés….
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2. ETUDE STATISTIQUE
Ce paragraphe reprend les informations de l'article de K. Rasmussen mentionné ci-avant.

2.1 PROPORTION D'ACCIDENTS D'ORIGINE NATURELLE

La consultation de diverses bases de données d'accidents a permis à K. Rasmussen de
déterminer le pourcentage d'accidents ayant pour origine un phénomène naturel.

2.1.1 Les différentes bases de données:
Les bases de données consultées par K. Rasmussen sont :

- la base FACTS du TNO,

- la base MHIDAS du HSE,

- la base MARS.

• La base FACTS :

Elle a été développée par le TNO (Pays-Bas) et regroupe environ 15 000 descriptions
d'accidents, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- ils doivent être d'origine industrielle ;

- ils doivent être provoqués lors de l'utilisation de matériaux à risques ;

- le recueil des données n'a pas subi de restriction de lieu ni de temps (les cas
répertoriés les plus anciens remontent en fait à 60 ans) ;

Toutefois, la plupart des accidents répertoriés ne remontent pas à plus d'une trentaine
d'années.

Ils sont encore répartis selon trois régions d'origine :

- l'Europe de l'Ouest,

- les Etats-Unis,

- le reste du monde.

Les données sont accessibles à partir d'environ 1500 mots clefs. Les mises à jour sont
permanentes : chaque année, 700 cas environ sont ajoutés à la base, 500 sont réactualisés.

• La base MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service) :

Cette base de données a été créée par l'UK Health and Safety Executive. Elle contient des
informations sur environ 7 000 incidents qui se sont déroulés soit lors du transport, du
stockage ou de la fabrication de produits dangereux.

Les accidents répertoriés doivent avoir généré :

- des dommages nécessitant l'évacuation de personnes à l'intérieur ou à l'extérieur
du site,
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- des dommages sur des biens,

- des dommages sur l'environnement.

Les accidents mettant en cause des substances radioactives sont exclus de cette base
d'accidents.

Les accidents répertoriés sont essentiellement des accidents ayant eu lieu en Angleterre et
aux Etats-Unis.

Les inconvénients de cette base de données sont que :

- les accidents sont peu développés et peu renseignés,

- les accidents ne sont intégrés dans la base de donnée que un an (minimum)
après s'être produits.

La base MARS (Major Accident Reporting System) :

Cette base de données a été créée dans le but de collecter des informations sur les accidents
majeurs présentés par les états membres de l'Union Européenne à la commission
européenne en accord avec les exigences de la Directive SEVESO.

Dans la directive, il est en effet mentionné que les états membres doivent informer la
commission dès qu'un accident majeur a lieu sur leurs territoires. Ils doivent également lui
fournir toutes les informations possibles indiquées dans l'annexe 6. La commission doit, en
échange, mettre à disposition de tous les états membres, un registre des résumés des
accidents recueillis, incluant une analyse des causes et un inventaire des leçons tirées.

La base de données a été créée en 1984. Le centre de recherche d'Ispra (Joint Research
Centre) est chargé de collecter et d'analyser les accidents.

Plus de 450 accidents majeurs sont recensés.

Pour chaque accident, est réalisé un rapport qui décrit en quelques lignes :

- le type d'accident,

- les substances directement impliquées,

- les causes,

- les effets,

- les mesures prises,

- les leçons à en tirer.
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2.1.2 Les résultats sont les suivants :

Sources
d'informations

Accidents d'origine
naturelle

Nombre total
d'accidents

Pourcentage d'accidents
d'origine naturelle

USA EPA1

MARS

TNO (FACTS)

HSE (MHIDAS)

5

5

154

105

103

121/99

16 200

5 500

5 %

4 % / 5 %

1 %

2 %

Tableau 1 : proportion d'accidents d'origine naturelle (1995)

Selon les bases de données d'accidents consultées, le pourcentage d'accidents industriels
ayant pour origine un phénomène naturel varie de 1 à 5 %.

Le fait qu'il y ait un écart entre les différentes bases s'explique par le fait que :

• tout d'abord, la définition du terme "d'origine naturelle" n'est pas toujours la même
d'une base de données à l'autre :

- le TNO et SRD ont pris en compte tous les phénomènes naturels
susceptibles d'engendrer un accident industriel, à savoir l'orage, la foudre,
les fortes pluies, les éruptions volcaniques, les séismes, les mouvements de
terrain, l'érosion du sol…Ces phénomènes sont la cause unique de
l'accident.

Les accidents au cours desquels un phénomène naturel apparaît comme
facteur aggravant n'ont pas été pris en compte. ( ex: absence totale de vent
lors d'une fuite de gaz toxique).

- définition non connue pour les données issues de l'étude réalisée par
l'agence américaine USA EPA (Environmental Protection Agency).

- pour MARS, il s'agit d'un événement naturel contribuant à générer un
accident (pas une cause unique). Ils ont ainsi répertorié 5 accidents générés :
par la foudre (1), des températures ambiantes extrêmes (2), un vent fort (2).

• Ensuite, les causes réelles des accidents ne sont pas toujours connues. Et si
certaines bases nuancent les résultats(2) d'autres ne tiennent pas compte de cette
inconnue (TNO, SRD)(3).

                                                
1 EPA : Environmental Protection Agency. Cette agence américaine a étudié sur la période 1986-1991, les
causes de 103 accidents ayant généré des feux ou des explosions.
2 Exemple de la base MARS : 121 accidents en tout mais on ne connaît la cause que de 99 accidents
3 Les bases de données du TNO et du SRD recensent un très grand nombre d'accidents sans chercher à
appronfondir l'analyse de leurs causes. En fait, les renseignements disponibles sur les accidents sont très
différents d'un cas à un autre.
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Dans la présente étude, il semble utile de préciser à nouveau que seuls les accidents
industriels générés par un séisme, un mouvement de terrain, une inondation ou une tempête
sont pris en compte. Si ils interviennent uniquement en facteur aggravant, ils sont exclus.

2.2 PROPORTIONS D'ACCIDENTS PAR PHENOMENES NATURELS

Les proportions d'accidents par type de phénomènes naturels ont été établies à partir des
résultats des bases de données Facts du TNO et MHIDAS du HSE.

L'ensemble de ces données est regroupé dans le tableau ci-dessous :

Phénomène Evénements Nombre
d'événements %

Atmosphérique Température extérieure
Vent
Pluie
Orage / foudre
Autres (neige, glace)

38
35
35
76
2

186

16
15
15
33
1

80
Géologique Tremblement de terre

Eruption volcanique
Mouvement de terrain, érosion du sol

19
1

22
42

8
0
9

18
Aquatique Banc de sable, hauts fonds 1 0

Biologique 3 1

TOTAL 232 99

Tableau 2 : proportion d'accidents d'origine naturelle par type de phénomène

Ces résultats prouvent que les installations industrielles sont surtout vulnérables aux
phénomènes atmosphériques qui représentent 80% des sources d'accidents. En tête, le
risque foudre avec 33%.

111 accidents, soit près de 50% des 232 accidents, ont pour cause l'un des phénomènes
naturels étudiés dans le présent rapport.
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2.3 INSTALLATIONS ACCIDENTEES

Le tableau présenté ci-dessous présente les installations directement touchées par le
phénomène naturel et qui sont à l'origine de l'accident.

Opération Nombre d'accidents %

Process
Stockage
Process ou stockage
Transport(*)

Chargement / Déchargement
Maintenance
Off shore
Inconnu

27
72
1

102
8
7

10
5

232

12
31
0,5
44
3
3
4
2

99,5
Tableau 3 : Proportion d'accidents d'origine naturelle par type d'installations

(*) L'intitulé "transport" regroupe tous les modes de transport, à savoir, le transport routier, maritime, par
pipeline et par rail.

Le bilan est le suivant :

- 102 accidents sur 232, soit 44% ont lieu au cours du transfert, du transport de
produits ou de marchandises.

- 100 accidents, au moins, ont lieu sur des installations fixes (process et/ou
stockage).

Sur ces 100 accidents, 88 sont dus à des phénomènes atmosphériques (dont 8 pluies et 4
vent), 9 à des tremblements de terre et 1 à des mouvements de terrain.

2.4 REPARTITION GEOGRAPHIQUE MONDIALE

40% des accidents d'origine naturelle recensés par les bases FACTS et Mhidas se sont
déroulés aux Etats-Unis et 30% en Europe de l'Ouest, soit 62 accidents dont 6 en France.

Pays Nombre d'accidents %

France
Allemagne

Italie
Pays-bas
Portugal

Royaume uni

6
15
6

29
1
5

62

10
24
10
47
1
8

100
Tableau 4 : répartition des accidents d'origine naturelle en Europe
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Remarque : aux Pays-Bas il y a beaucoup d'accidents de recensés et cela est probablement
du au fait que le TNO, l'organisme qui recense les accidents, est néerlandais.

2.5 CONCLUSION

L'analyse effectuée par K.Rasmussen s'est essentiellement appuyée sur 232 accidents issus
des bases Facts et MHIDAS. La majorité des accidents identifiés se sont déroulés en
Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord.

Toutefois, les informations sur les accidents étaient souvent incomplètes. La quantité de
substance en jeu, les détails sur les causes et les conséquences n'étaient que très rarement
indiquées. Les accidents sont peu renseignés et la qualité des informations est moyenne,
voir médiocre. Ainsi, il se peut que des accidents d'origine naturelle ne soit pas classé en
tant que tel et vice versa.

L'étude a montré que :

- 1 à 5 % des accidents ayant lieu sur des installations fixes sont dus à un
phénomène naturel. Ce pourcentage varie en fonction de la définition et de
l'interprétation du terme "phénomène naturel".

- 80 % des accidents d'origine naturel sont dus à un phénomène atmosphérique.

Ces éléments nous permettent d'insister sur le fait que la présente étude ne traite que des
accidents ayant pour cause :

- un séisme,

- un mouvement de terrain,

- une inondation,

- une tempête.

Ces phénomènes sont la cause de 50 % des accidents étudiés par K. Rasmussen.

Il est important également de remarquer que la foudre est à elle toute seule, la cause de
près de 34 % de ces accidents. Dans ce rapport, nous ne traitons pas ce risque car l'INERIS
a déjà étudié spécifiquement ce phénomène naturel dans un récent rapport4.

                                                
4 "Ω-3 : Le risque foudre et les Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement " en date du mois de septembre 2001 (réf : INERIS-DRA-2001-
25427risque_foudre.doc)
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3. ACCIDENTS DUS A UN SEISME
Un million de séismes de toute magnitude se produisent chaque année dans le monde.
Heureusement, tous ces séismes ne sont pas ressentis par l'homme et n'ont pas d'effets sur
les constructions.

Cependant, parmi les 4 risques naturels étudiés dans le présent rapport, le séisme est de
loin le phénomène qui génère le plus de dégâts aux structures et de dégâts fonctionnels.

Une sélection des accidents les plus représentatifs, autrement dit une sélection des séismes
qui ont généré des effets sur des sites ou installations industrielles, est présentée dans le
premier paragraphe de ce chapitre.

Une analyse des équipements atteints sera ensuite effectuée pour déterminer les éléments
sensibles à ce type d'aléa.

3.1 SEISMES REPRESENTATIFS

3.1.1 Séisme de Kobe, le 17 janvier 1995
Le mardi 17 janvier à 5h46, heure locale, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,2
survient dans la région de Kobe et d'Osaka au Japon. C'est la deuxième région la plus
peuplée (10 millions d'habitants) et la plus industrialisée du Japon après Tokyo. La
secousse a eu lieu à une faible profondeur sur une faille allant de l'île Awaji à la ville de
Kobe. La secousse a duré une vingtaine de secondes et a causé de sérieux dommages sur
une large superficie (rayon de 100 Km autour de l'épicentre). Mais c'est la région de Kobe
qui est la plus touchée.

Le séisme a généré un nombre important d'incendies (environ 150 foyers), qui ont causé
plus de dégâts que le séisme en lui-même. L'intervention a été très difficile en raison des
routes bloquées par l'effondrement de nombreux immeubles et des dommages subis par le
réseau incendie (cf. ci-après).

Les conséquences sont lourdes:

- environ 5 500 morts et 35 000 blessés,

- environ 180 000 immeubles ont été sérieusement endommagés voir détruits,

- plus de 300 000 personnes sont sans logis,

- les dommages directs sont estimés à 147 billions de dollars,

- les dommages indirects sur l'économie (perte de vies, interruption du travail, et
perte de productivité) sont supérieurs à 200 billions de dollars.

C'est le séisme le plus meurtrier que le Japon ait connu depuis celui de Kanto en 1923
(environ 10 000 victimes).
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Dans la région du port de Kobe et sur les îles artificielles (Port Island et Rokko Island) les
désordres les plus importants sont dus à des phénomènes de liquéfaction du sol et à des
mouvements latéraux du sol. Les tassements observés dans ces zones vont de quelques
centimètres à presque 2 m.

Les principaux constats sont les suivants :

- Les phénomènes de liquéfaction sont à l'origine de l'affaissement de la quasi-
totalité des quais. Cet affaissement a entraîné :

- l'inclinaison voir la chute de grues et de cheminées (photo 1),

- l'écroulement de hangar (photo 2),

- l'inclinaison de réservoirs de stockages (photo 3),

- l'effondrement ou l'inclinaison de silos (photo 4);

- Les bâtiments fondés sur des pieux ancrés dans le sol résistant et situés dans le
port et les îles, sont restés globalement stables. Ceci n'exclut pas les désordres
locaux dans certains ouvrages.

- les dommages aux structures des compagnies américaines et
européennes (seules compagnies "accessibles" pendant les études d'après
séisme) sont mineurs. Cependant des usines d'électroniques dans
lesquelles les équipements n'étaient pas solidement attachés à la
structure sont ravagées intérieurement (photo 5).

- la plupart des structures partiellement effondrées ou juste inclinées
étaient des bâtiments construits avant les années 80 et dépourvus de
"pieux de supportages", ou des installations construites sur des parcelles
d'îles artificielles récemment aménagées sur des sols mous sans renforts
particuliers.

- les structures supportées par des piliers n'ont pas bougé alors que les
terrains qui les entouraient se sont fissurés (photo 6).

Loin de la côte, les dommages aux structures sont rares pour les industries comparés aux
bâtiments ou infrastructures routières.

PHOTO 1 : Dans une aciérie, l'extrémité supérieure d'une cheminée en béton
 est tombée sur une installation voisine.
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PHOTO 2 : Un entrepôt a été sérieusement endommagé suite à l'affaissement du sol (dalle béton).
 En effet, la toiture était supportée en son centre par une colonne qui reposait sur la dalle.

PHOTO 3 : Réservoirs non ancrés qui tombent de leurs supports

PHOTO 4 : Silos sévèrement endommagés (au fond) / réservoirs intacts (au 1er plan)
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PHOTO 5 : dommages dans un laboratoire au sein duquel
 les équipements n'étaient pas "ancrés" pas solidement attachés

• Centrales nucléaires

Trois centrales nucléaires situées à moins de 160 Km de l'épicentre ont enregistré une
accélération de 0,02 g et n'ont donc pas été affectées par le séisme.

• Centrales hydrauliques

 Aucun dommage n'a été constaté dans les 141 centrales hydrauliques, toutes situées
relativement loin de l'épicentre (50 à 150 Km).

PHOTO 6 : Liquéfaction et affaissement
du sol. Les réservoirs reposaient sur un sol
consolidé par des pieux ne sont pas
endommagés.
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• Centrales thermiques

Les centrales thermiques situées à proximité de l'épicentre (30 à 40 Km) ont subi des
mouvements de forte intensité. Sur les 35 tranches en fonctionnement ou en démarrage, 10
tranches ont été endommagées au cours du séisme. Les principaux dommages constatés
étaient:

- la fissuration d'un massif de fondation de groupe turboalternateur due à la
liquéfaction des sols,

- les déformations des barres de contreventement dans certaines charpentes
métalliques,

- l'endommagement de tubes de chaudière,

- l'endommagement de supports de tuyauterie,

- la fuite d'une vanne de sécurité.

La centrale de Amagasaki N°3 fut l'une des plus exposées au séisme ( accélération de 0,3g)
et eut les dégâts les plus importants. L'inspection a mis en évidence un tassement
généralisé des terrains du site, atteignant près de 1 mètre en certains endroits et les
différents points suivants :

- dommages aux éléments de charpente métallique,

- détachement de supports de tuyauterie,

- détachement d'une attache parasismique de chaudière,

- fuite sur un réservoir d'eau distillée,

- la rupture d'une petite canalisation suite au déplacement d'un ballon de vapeur
ou de nombreuses fissures sur le sol des locaux.

Sur d'autres centrales, les dommages suivants ont été constatés:

- têtes de pieux d'un réservoir mis à nu par le tassement du sol, (Higashi Nada)

- fissuration d'une cuvette de rétention,

- dommages aux tuyauteries : rupture d'un support, rupture d'une tuyauterie,
endommagement de calorifuge.

9 sous-stations de 275 kV ont été endommagées. Les dommages concernent
essentiellement des sectionneurs et des transformateurs : rupture d'ancrage, défaillance de
la borne de traverse, fuites d'huile, chutes d'isolateur…

• Réseau d'eau

En raison de tassements et de glissements de terrains, de nombreuses canalisations
souterraines d'eau ont été sérieusement endommagées pendant le séisme, avec environ
2000 ruptures. Ceci a une conséquence grave pour l'extinction des incendies, car si les
réservoirs d'eau ont résisté au séisme, il était impossible d'acheminer l'eau jusqu'aux bornes
incendie.
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• Stockage et distribution du gaz et du fuel

Les canalisations souterraines de gaz ont également été fortement endommagées (au moins
1400 ruptures).

Plusieurs réservoirs de GPL se trouvent sur le port de Kobe. L'un d'entre eux s'est fissuré
ce qui a entraîné l'évacuation de 70 000 personnes. Sept sphères de GPL solidement
ancrées dans le sol et équipées de tirants entre leurs pieds de supportage n'ont pas souffert
du séisme.

Les terminaux méthaniers recevant du gaz liquéfié à -160°C qui ont subi des accélérations
de l'ordre de 0,24 g se sont bien comportés. Ceci s'explique par leur bonne conception : les
fondations des réservoirs de stockage de gaz et des cuvettes de rétention sont constituées
de pieux battus et les connexions sont flexibles.

Dans les différents rapports consultés, il n'est mentionné la rupture que d'un seul pipe de
fuel.

Quelques réservoirs de fuel et de pétrole ont été endommagés et un seul a été détruit. La
plupart de ces réservoirs étaient au niveau du sol et n'étaient pas ancrés tandis que d'autres
étaient joints à leur fondation.

• Activités industrielles diverses

Kobe steel, 15ème producteur mondial d'acier aurait subi des dégâts importants, dont un
haut-fourneau partiellement endommagé.

On peut citer : Sumitomo Rubber Ind. dont une usine a été à moitié détruite, Nippon
Cement, Daihatsu Motors fabricant automobile dont les lignes de production ont été
sévèrement endommagées.

Parmi les petites et moyennes entreprises, les deux fleurons de Kobe étaient la fabrication
de chaussures synthétiques et la production de saké. 10% du marché japonais de la
chaussure y était produit. 90% de ces entreprises ont été détruites par les incendies générés
par le séisme. La fabrication de saké était une industrie traditionnelle de Kobe qui
constituait 1/3 de la production nationale.

3.1.2 Séisme de Northridge, le 17 janvier 1994
Ce séisme, de magnitude 6,7, a eu lieu le 17 janvier 1994 à 4h31. Il a engendré une
accélération enregistrée en zone épicentrale de 1,8 g. Il s'est produit dans la vallée de San
Fernando, une région urbanisée du grand Los-Angeles. La zone affectée par une intensité
au moins égale à VII a une population de 9 millions d'habitants.

Les dommages sont les suivants :

- environ 57 morts et 1 500 blessés sérieux,

- plusieurs jours après, on dénombre :

-  9 000 maisons et immeubles sans électricité,

-  20 000 sans gaz,

- 48 500 sans eau.
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- 12 500 structures ont été endommagées, laissant une centaine de personnes sans
logis pendant plusieurs semaines,

- Sur 66 546 immeubles inspectés, 6% étaient très sérieusement endommagés et
17% l'étaient moyennement.

La majorité des dommages a été générée par la secousse sismique, mais les mouvements
de terrain et les douzaines de feux déclenchés par le séisme ont également engendré
d'importants dommages.

Le séisme a eu lieu dans une région "préparée" aux séismes. De ce fait peu de bâtiments
ont été entièrement détruits par le séisme et les dommages sont concentrés sur un rayon de
16 km autour de l'épicentre. Par contre, en terme de perte financière, ce séisme est le
désastre naturel le plus grave aux Etats-Unis, comparables à l'Ouragan Andrew de 1992.

• Centrales électriques

Plusieurs centrales électriques équipées de tranches de petite capacité se trouvent dans un
rayon de 30 km autour de l'épicentre. Les effets constatés sont les suivants :

- des turbo-alternateurs ont disjoncté par automatisme ; l'un deux a connu un
incident sur un palier, dû à un défaut de lubrification consécutif à la perte
d'alimentation électrique de la pompe du circuit d'huile ;

- la rupture de deux tuyauteries amenant de l'eau à un aérofrigérant, cette rupture
qui s'est produite à l'endroit où les conduites émergent du sol est imputée à un
déplacement relatif de l'aérofrigérant par rapport au sol ;

- des dommages sur des pompes ont été signalés, consécutifs aux efforts inertiels
imposés à des tuyauteries supportées de manière indigente.

Les sous-stations ont été fortement endommagées (transformateurs, disjoncteurs, bancs de
condensateurs…). Les dommages étaient généralement liés à la rupture d'isolateurs en
céramique ; plusieurs ont été imputés à une déficience d'ancrage.

• Centrale électronique

Une centrale électronique a été touchée par le séisme. Les déplacements importants qui ont
affecté les chemins de câbles ont dans l'ensemble été sans conséquences ; on signale
toutefois des endommagements de câbles liés à un type particulier de supportage.

• Réservoirs

Plusieurs réservoirs horizontaux et verticaux (non conçu risque sismique) de fuel ont été
sérieusement endommagés voir même détruits par le séisme.

De nombreuses canalisations en PVC se sont rompues sur des stockages de produits
chimiques, dans des fermes. Un réservoir récent de 15 000 gallons de pétrole libéra tout
son contenu quand ses ancrages se sont désolidarisées de 8 cm et rompit une canalisation.
Les réservoirs voisins présentèrent le même affaiblissement au niveau de leur ancrage. Des
canalisations ont également été rompues au niveau de pompes qui n'étaient pas ancrées sur
le sol.
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• Entrepôts

Le stockage en rack a causé de nombreux dégâts matériels et dommages financiers. En
effet, les racks mal ou pas ancrés sont tombés endommageant la structure d'entrepôts et la
marchandise.

Exemple: un entrepôt de 5 115 m² a résisté à la chute en cascade de racks à l'intérieur du
bâtiment. 40% des racks chargés à 60% de leur capacité totale sont tombés (cf. photo n°7).

PHOTO 7 : Chute de racks dans un entrepôt

• Réseau d'eau

Des réservoirs ont été détruits et des canalisations rompues. Le système de distribution
d'eau du Los-Angeles Department of Water and Power comprend une centaine de
réservoirs, 9 d'entre eux ont été détruits (de 200 à 1200 m3). On a signalé également
d'autres ruines de réservoirs d'eau dans des installations industrielles.

Un exemple: un réservoir d'eau de 250 000 gallons, non ancré à son support, a été
sévèrement fissuré. Le réservoir a été surélevé d'environ 30 cm pendant le séisme puis est
retombé, endommageant les canalisations connexes et laissant échapper son contenu.

PHOTO 8 : Effondrement d'un réservoir de 750 000 gallons d'eau
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• Gaz

Les canalisations enterrées de gaz ont subi de nombreux dommages; on a comptabilisé
environ 500 fuites.

Exemple: un pipeline aérien de 56 cm passant dans le boulevard de Balboa s'est rompu. Le
gaz libéré s'est enflammé peu de temps après le séisme, générant un incendie qui a brûlé 5
maisons et qui en a endommagé plusieurs autres (photo n°9).

PHOTO 9 : Rupture d'un pipeline de gaz, dans le boulevard de Balboa

3.1.3 Séisme de Loma Pietra, le 17 octobre 1989
Ce séisme de magnitude 7,1 s'est produit à 17h04, le 17 octobre 1989 au sud de San
Francisco. L'accélération maximale enregistrée, à proximité de la faille de San Andréas, est
de 0,64 g. Située à 20 km de l'épicentre, la centrale thermique de Moss Landing a éprouvé
une accélération que l'on peut estimer entre 0,2 g et 0,4 g. La sous-station électrique de la
centrale a vu une destruction quasi-systématique des isolateurs en céramique (perte estimée
à 15 M$, indépendamment de la perte d'exploitation). A côté de ce dommage principal, on
peut également mentionner la ruine d'un réservoir d'eau brute posé à même le sol et la perte
par instabilité d'un palier de machine tournante.

Ceci mis à part, l'ensemble de l'installation a bien supporté la secousse : l'endommagement
des réseaux de tuyauterie s'est limité à celui d'un support ; les réservoirs de fuel, pleins au
moment du séisme, n'ont pas souffert; les engins de manutention sont restés opérationnels;
les armoires électriques ancrées et les batteries, maintenues latéralement, ont rempli leurs
fonctions.

Il a été constaté des dégâts bien moins importants dans les sous-stations de Metcalf situé à
25 km de l'épicentre. Cependant des transformateurs de 500/230 kV présentaient des fuites
d'huile au niveau de leurs connexions à brides.

A San-Martin-Winery, située à 10 km de l'épicentre, on a observé plusieurs cas de
flambage, sans perte d'étanchéité, de réservoirs minces et élancés, pleins au moment du
séisme. On a également observé de nombreux ancrages défectueux et des problèmes
d'arrimage.
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Les usines alimentaires de Gilroy et Santa-Cruz ont peu souffert du séisme. Il a été noté
quelques ruptures de conduite, la plupart des équipements étaient ancrés et se sont bien
comportés. Dans l'usine alimentaire de Watsonville, un des trois très importants réservoirs
en acier inoxydable a subi du flambement à sa base et s'est rompu. On a observé la chute
d'un petit réservoir en fibre de verre de sa base et des fuites dans les réservoirs en bois. Les
canalisations en acier inoxydable ont bien résisté.

Dans une cimenterie située dans le nord de Santa-Cruz à Davesport, une rupture de
disjoncteur a entraîné l'arrêt de l'usine. Un réservoir élevé contenant du ciment s'est arraché
de ses ancrages et est tombé sur un bâtiment.

Les trois réservoirs de stockage d'eau du nord-est de Santa-Clara sont restés intacts. Ils
n'étaient pas ancrés, mais ils étaient bâtis sur de bonnes fondations. On a observé une
rupture de conduite en PVC qui a provoqué le déversement de fertilisant, contenu de
plusieurs réservoirs d'une station d'irrigation.

Dans une raffinerie, les boulons d'ancrage d'une colonne de distillation avaient un
allongement résiduel important sans dommage à la colonne; ces boulons étant
correctement ancrés dans ce génie civil, ceci montre l'intérêt, même au niveau du détail, de
composants ductiles là où l'effort est important.

PHOTO 10 : Rupture d'une canalisation en aluminium
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3.1.4 Séisme d'Izmit, le 17 août 1999
Le 17 août 1999, un séisme de magnitude 7,4 survenait à 100 km à l'est d'Istanbul, faisant
plus de 30 000 morts dans la région d'Izmit. La zone de l'épicentre se trouve sur l'une des
régions les plus industrialisées de Turquie. On y trouve des industries pétrochimiques, des
constructeurs automobiles, des papeteries, des aciéries, des cimenteries, des industries
pharmaceutiques, des fabricants de pneus ….

• Raffinerie de Tüpras

C'est l'entreprise dans laquelle les dégâts occasionnés ont été les plus spectaculaires avec
un incendie majeur.

La raffinerie est située sur le bord du golf d'Izmit, sur des terrains alluvionnaires avec,
peut-être localement des terrains remblayés.

Les dégâts se sont concentrés sur les éléments suivants :

- la ruine spectaculaire d'une cheminée en béton armé de 115 m de hauteur, de
10 m de diamètre à la base et 6 m au sommet, fondée sur un radier d'environ 25
m de diamètre. La rupture a eu lieu à environ un quart de la hauteur,
vraisemblablement au niveau d'un carneau, visible sur la cheminée voisine, de
dimensions comparables et restée intacte. Par sa chute, la cheminée a provoqué
un incendie et a rompu des pipelines.

- des réservoirs de naphta de 30 à 40 m de diamètre avec des toits flottants se sont
enflammés, vraisemblablement suite à des étincelles provoquées par le
frottement toit/jupe. Un incendie majeur s'en est suivi (photo 11). Il a duré
plusieurs jours, mobilisant des moyens importants pour le maîtriser. Une des
principales difficultés est venue du fait que l'eau de la ville, nécessaire pour
lutter contre l'incendie, arrive par une seule ligne qui s'est rompue (notamment à
des points fixes et des piquages). Des moyens d'intervention indépendants ont
été nécessaires. Par crainte d'explosions, une évacuation générale dans un rayon
de 5 Km a été mise en place.

PHOTO 11 : La rafinerie de Tüpras en feu
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- des fuites au niveau d'une bride de réservoir et sur une ligne de la jetée,
rapidement maîtrisées.

- un début d'incendie dans un local de stockage de produits chimiques.

- des équipements non ou mal ancrés se sont déplacés.

Les générateurs de secours se sont correctement mis en marche après la perte du
réseau électrique. Les salles de contrôle seraient restées opérationnelles après le
séisme. Il n'y a apparemment pas eu de dommages aux fondations.

L'exploitation de la raffinerie a été interrompue pendant un an, avec toutefois une
remise en service partielle 4 mois après le séisme. Le coût estimé des dégâts est de
115 millions de dollars sans compter la perte d'exploitation.

• AKSA

A la suite du séisme, 3 réservoirs d'acrylonitrile se sont vidés dans leur cuvette de
rétention, dont le fond fissuré n'a pas pu empêcher l'infiltration du produit dans le sol qui a
été à l'origine d'une pollution importante. La fuite est due à des ruptures de piquages
(diamètre 250 mm) à la base des bacs suite à leur soulèvement. De plus, des déchirures se
sont produites à la jonction du toit avec la virole cylindrique. Comte tenu de sa pression de
vapeur, l'acrylonitrile s'est évaporé et a conduit à la formation d'un nuage toxique qui a
entraîné la mort d'animaux ainsi que le jaunissement des feuilles d'arbres dans le voisinage.

Après le séisme, l'installation de fabrication a sans doute été arrêtée pendant plusieurs
jours, compte tenu de la fuite en plusieurs points des canalisations d'eau de mer, en béton
servant au refroidissement et à l'absence d'électricité.

L'origine des désordres est assez classique et les moyens pour y remédier sont connus :
ancrage des réservoirs, assouplissement des lignes connectées.

• usines KLOR-ALKALI

Le désordre principal a été l'effondrement dans la mer d'une jetée de 125 m de long et 22 m
de large appuyée sur 280 pieux, entraînant la rupture des réseaux de tuyauteries situés le
long de la jetée (construite l'année précédente).

Sinon dans l'ensemble les dégâts ont été globalement limités et assez classiques :

- il n'y a pas de ruine de structures ; des impacts entre ossatures sont visibles, sans
dommage aux structures porteuses.

- des équipements se sont déplacés (par exemple transformateurs et réservoirs
simplement posés) et des parties en porcelaine sur les électrolyseurs se sont
rompues ;

- des fuites se sont produites dans la plupart des tuyauteries en polyester et sur
des tuyauteries en acier très corrodées ;

- le système agitateur d'un réservoir de saumure de diamètre important posé sur
une charpente s'est détaché de son support pour tomber dans le liquide.
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- au bord de la mer, des réservoirs atmosphériques (diamètres de 5 à 10 m)
simplement posés sur le sol remblayé n'ont aucun dommage apparent. Il nous a
été confirmé que certains étaient pleins lors du séisme. Un tassement de la
fondation est visible sur certains. Le sol dans le voisinage présente de
nombreuses fissures dues à des tassements et des glissements locaux sans autre
conséquence.

• TOTALGAZ

Cette usine est située derrière la raffinerie Tüpras dont elle reçoit le GPL par
l'intermédiaire d'une canalisation enterrée de 3 pouces de diamètre. Elle est constituée
d'une partie proche de la raffinerie où le GPL est stocké dans 2 réservoirs sphériques reliés
par des tuyauteries aériennes et alimentant des camions. La deuxième partie est réservée au
remplissage des bouteilles et comporte 6 réservoirs cylindriques.

Les effets du séisme sur les deux sites ont été limités :

- les tuyauteries en surface et les réservoirs horizontaux et les vannes associées
n'ont pas eu de dommage.

- Les empilements de bouteilles de gaz se sont effondrés et les bouteilles se sont
dispersées.

- Les deux réservoirs sphériques (3 500 m3 et 5 000 m3) se sont très bien
comportés ; il n'y a pas eu de fuite. Pour la sphère de 5 000 m3, des
déformations et des flambages des contreventements ainsi que des fissurations
limitées des supports attestent une sollicitation importante.

- Les réservoirs d'eau présentent des légères déformations des parois
cylindriques. Les toits sont déformés de façon importante par l'impact de la
vague provoquée par le séisme, mais ici, sans déchirure.

- Le sol du 1er site présente une fissure notable qui traverse le bâtiment créant des
fissures dans les murs et des déformations des tuyauteries aériennes qui la
traversent. C'est sensiblement dans le prolongement de cette fissure, à environ
500 m de l'usine, qu'il y a eu rupture d'une canalisation GPL enterrée alimentant
un autre site. Le gaz accumulé s'est enflammé au passage de deux camions,
tuant les chauffeurs et provoquant une explosion qui a atteint une sphère (sans
dommage) et détruit entièrement un bâtiment contenant de la peinture. La
canalisation concernée semble ancienne et très corrodée.

L'aspect surprenant de ce séisme, qui a généré de faibles mouvements de terrains, fut le
nombre et la gravité des dommages subis par les structures d'ingenierie modernes et les
équipements des industries. Peu d'industries n'ont pas eu de dommages.

Les principaux dommages sont les suivants :

- écroulement d'une tour de refroidissement,

- chute de grues,

- effondrement de bâtiments,

- effondrement de structure en charpente d'acier (cf halls ci-après),
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- effondrement d'entrepôts de stockage en rack,

- dommages aux ports,

- (…)

Des halls en éléments préfabriqués en béton se sont mal comportés. Ils comportent des
poteaux préfabriqués, fichés dans une semelle et des poutres appuyées. Certains se sont
complètement effondrés, d'autres sont significativement déformés. Les poteaux sont
correctement ferraillés et ont montré une bonne ductilité. La raison des ruines est à
chercher dans la liaison des poutres sur les poteaux qui sont insuffisantes et qui ont lâché.
Les poutres ont entraîné le reste de la structure dans leur chute.

• Centrales électriques:

Toute la Turquie n'a plus eu d'électricité peu de temps après le séisme en raison de
dommages sur la centrale (380 kV) à Adapazari. Cependant, aucune centrale ne se trouvait
sur la zone ayant subi la secousse sismique, donc les dommages sur ce type d'installation
est très faible, voir nul.

• Le Port

Plusieurs installations portuaires et jetées ont subi des dommages plus ou moins importants
accompagnés à certains endroits d'un effondrement de jetées. Par ailleurs, les matériels et
équipements supportés par ces structures ont été sérieusement endommagés. Les causes de
ces désordres sont multiples : des vagues atteignant des amplitudes de plusieurs mètres, la
présence de faille longeant la côte sud de la baie d'Izmit, ainsi que des affaissements et
glissements de terrain. A Golcük et Degimendere, les affaissements au nord de la faille,
côté mer, étaient supérieurs à 2 mètres; ils ont entraîné des effondrements de bâtiments et
d'ouvrages situés le long de la côte.

La base navale de Golcük a subi des dégâts extrêmement importants dus à la présence de la
faille d'ouest en est. A cet endroit, le déplacement transversal de cette faille, visible au droit
du mur d'enceinte, est de 3 m. Plusieurs bâtiments situés à cheval sur la faille se sont
effondrés, tuant plusieurs centaines de militaires. Par ailleurs, l'appontement principal et le
mur de quai ont été fortement endommagés ainsi que les grues de manutention.

Le dock principal de la côté a été sérieusement endommagé par la faille, 2 grandes grues
ont été endommagées par les mouvements latéraux du sol sous les structures. De nombreux
ports du golf d'Izmit ont eu beaucoup de dégâts.
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• Autres sites industriels

Site pétrochimique de Petki :

Photo n°12: Tours de refroidissement effondrées
sur le site pétrochimique de Petki

• Usines chimique de Habas

Photos n°13 : Réservoirs d'oxygène liquide et de nitrogen
dans l'usine de Habas, à Izmit.

Les supports en béton armé des réservoirs de gauche et du
milieu (pleins au moment du séisme)se sont effondrés. Celui de
droit, remplie au quart de sa capacité  n'a pas bougé.
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3.1.5 Séisme des Philippines, le 16 juillet 1990
Ce séisme de magnitude 7,8 s'est produit le 16 juillet 1990. Son épicentre était situé à
200 km au nord de Manille.

Dans l'ensemble, les réseaux de distribution d'électricité se sont bien comportés. Ils étaient
conçus sur des bases saines. Néanmoins, quelques dommages ont été observés sur des
transformateurs ; ils sont attribués à des défaillances du sol de fondation. Les systèmes de
secours (générateurs diesels) ont fonctionné. Dans l'ensemble, les batteries,
convenablement protégées, se sont bien comportées mais quelques défaillances ont été
constatées. Celles-ci sont à l'origine de mauvais fonctionnements de réseaux téléphoniques,
vitaux dans ces circonstances.

Dans la sous-station de Cabanatuan, plusieurs tranformateurs ont dû être renforcés car ils
présentaient des fuites d'huile. La sous-station de la Trinidad a subi les plus importants
dommages : la plupart des isolateurs en céramique se sont fracturés près de leur base.

Les principales installations industrielles touchées appartiennent à l'industrie pétro-
chimique. Dans les raffineries elles-mêmes, aucun dommage de tuyauterie n'a été observé.
Quelques impacts entre réservoirs ont été signalés dus à des tassements non verticaux.

Dans la zone industrielle de Banguio, on a observé des armoires électriques non ancrées
qui ont glissé sur plus de 50 cm et provoqué des ruptures de canalisations. Plusieurs
réservoirs, matériels de distribution électrique et autres équipements non ancrés se sont
renversés. On a observé la chute de nombreux faux plafonds et conduites de ventilation.

3.1.6 Séisme de Landers, le 28 juin 1992
Survenu le 28 juin 1992, ce séisme a une magnitude de 7,4. L'épicentre était situé à 180 km
à l'est de Los Angeles dans une zone peu peuplée.

La région est peu industrialisée, cependant elle est équipée de réseaux de distribution d'eau
et d'électricité qui ont permis de faire les observations suivantes :

- de nombreux cas de rupture de canalisations de distribution d'eau furent
signalés, qui révèlent souvent des endommagements préalables par corrosion
sur des installations déjà anciennes (100 ruptures sur l'ensemble du réseau),

- deux cas de flambage "en pied d'éléphant" de réservoirs d'eau de 100 et 200 m3

se sont produits et ils ont conduit à une rupture des piquages.

- peu de dommages ont été signalés sur les sous-stations du réseau électrique ;
ceci est attribué à leur distance par rapport à la faille.
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3.1.7 Séisme de Roermond, le 13 avril 1992
A 3h20, le 13 avril 1992, un séisme d'une magnitude de 5,5 a lieu dans le région de
Midden-Limberg au sud des Pays-Bas. Le séisme a duré une quinzaine de secondes.

Cette région est fortement industrialisée avec des industries chimiques, pétrochimiques et
des papeteries.

Les principaux dégâts observés sont les suivants :

• Sur une papeterie :

- une fuite d'huile au niveau d'un transformateur.

• Pour les industries chimiques :

- des canalisations en PVC se sont rompues au niveau de la jonction avec des
flexibles, plus précisément entre le joint métallique et la canalisation.

- la montée subite de liquide au sein d'un flexible a généré une fuite au niveau de
la connection. Une substance toxique a été libérée à l'atmosphère.

• Pour les industries pétrochimiques :

- pas de dégâts importants,

- pas de dommages aux structures,

• Enfin, de façon générale, les observations ont montré que :

- Il n'y a pas de dommages sur les centrales électriques,  ni sur les réseaux d'eau
et de gaz.

- les équipements suivants : pompes, vannes, canalisations en acier, réservoirs,
paneaux de contrôle et d'instrumentation n'ont subi aucun dommage.

3.1.8 Séisme de valle de la Esterella, costa rica 1991
Ce séisme de magnitude 7,5 s'est produit le 22 avril 1991. Des accélérations horiontales de
0,2 g ont été enregistrées à 70 km de l'épicentre. Dans la zone épicentrale, on a observé des
wagons renversés par le séisme, confirmant ainsi la violence du mouvement.

L'électricité est fournie dans cette région en premier lieu par des centrales hydrauliques
situées hors de la zone affectée par le séisme. Dans cette zone, plusieurs générateurs à gaz
ou diesel n'ont pas subi de dommages significatifs. Des tassements de massifs ont été
observés, ainsi que des ruptures localisées sur des tuyauteries alimentant les diesels en fuel.

Le pétrole est acheminé dans la région par deux tuyauteries de diamètre 15 cm simplement
posées côte à côte sur des supports élémentaires en charpente métallique. Malgré des
mouvements relatifs très importants et certains tuyaux sortis de leurs supports, il n'a pas été
observé de fuite sur ces canalisations.

Dans une raffinerie de pétrole, de nombreux flambages de réservoir en "pied d'éléphant"
ont été observés, sans cependant induire de fuite. Un autre réservoir plein lors du séisme, a
débordé.
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L'incident le plus grave a été un incendie déclenché par une fuite de gaz à haute
température dans la raffinerie. Cet incendie a pu être maîtrisé relativement vite, mais il
démontre la nécessité d'assurer l'intégrité en cas de séisme de parties vulnérables et des
systèmes de lutte contre l'incendie.

3.2 BILAN

Comme le montre les accidents détaillés précédemment, un séisme induit diverses
modifications du sol, à savoir :

- des mouvements latéraux du sol,

- des affaissements du sol,

- la liquéfaction du sol.

Ces phénomènes, qui découlent directement du séisme, affectent principalement les
installations industrielles non dimensionnées ou construites pour parer à ce type de risques.

Par exemple, les réservoirs de stockages non ancrés sont plus exposés à un risque de fuite
suite à une déformation de la base du réservoir.

L'analyse des accidents a montré que des dégâts importants peuvent également être générés
par des incendies d'après séisme. Ces incendies peuvent être issus :

- de fuites de gaz,

- de propagations de feux dans certaines entreprises,

- d'inflammation de vapeurs d'hydrocarbures liquides.

Ces incendies alourdissent énormément les dommages directs d'un séisme (exemple :
incendie de la raffinerie à Izmit). D'autant plus qu'il est très difficile pour les pompiers
d'intervenir sur ces feux, étant donné les difficultés d'accès et les dégradations subit par les
réseaux d'eau incendie suite au séisme.

D'après l'accidentologie, certains équipements sont particulièrement exposés aux séismes.
Les paragraphes suivants vont détailler, pour différents types d'équipements, les remarques
et observations découlants directement de l'analyse des accidents précédemment étudiés.

3.2.1 Canalisations
Les canalisations sont plus ou moins exposées au risque sismique selon qu'elles sont
aériennes ou enterrées.

Les canalisations aériennes :

Elles n'ont généralement pas donné lieu à des fuites directement dû au séisme, bien que des
dommages aient pu être constatés. Ceux-ci sont dus à des cas particuliers bien identifiés :
acier corrodé, tuyauteries en matériaux fragiles…

Des fuites à des brides ont été rapportées. Un tel comportement est souvent observé après
les séismes (des règles de dimensionnement sismiques simples pourraient être adoptées
pour éviter ces désordres).

La rupture de canalisations aériennes est principalement due :
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- à la chute d'édifice (grues, cheminées, objets divers) lors de mouvements de
terrains suite au séisme,

- à un effet de déplacements imposés, incompatibles avec la rigidité de la
tuyauterie, qui peut être soit :

- dû au glissement d'un composant lourd sur ses appuis, souvent un
réservoir ; la tuyauterie servant à établir une jonction au plus court avec
un composant voisin, ou bien étant solidement supportée à proximité du
piquage.

- sans glissement, la même conséquence peut être due aux déplacements
différentiels entre des points hauts de deux composants qui se
déforment, même élastiquement, sous l'effet du séisme.

- la même situation peut être due à des tassements différentiels, par
exemple entre un composant, réservoir encore, et une structure voisine.

- la force de traction généré par le mouvement, le soulèvement de
réservoirs, de pompes et autres équipements lourds, lorsque ceux-ci ne
sont pas ou mal ancrés au sol.

Canalisations enterrées :

Ce type de canalisations est très exposé au séisme. En effet, les séismes se caractérisent
avant tout par des mouvements du sol, ce qui génèrent de fortes sollicitations sur les
canalisations souterraines.

Les canalisations transférant du gaz et de l'eau sont généralement assez fortement touchées
lors d'un séisme en zone urbaine et en zone industrielle. On y recense en effet de
nombreuses brèches et ruptures.

Les conséquences sont plus ou moins importantes :

- pour les canalisations d'eau souterraines :

- pénurie d'eau pour la population,

- manque d'eau pour l'extinction des incendies.

- pour les canalisations de gaz souterraines :

- pénurie de gaz,

- formation de nuage inflammable qui dérive généralement en explosion
(cf Izmit)

- formation de nouveaux foyers d'incendie.

L'eau et le gaz sont les principaux produits transferrés par canalisations enterrées ; ceci
explique peut-être le fait que l'accidentologie de ce type de canalisations est importante.

3.2.2 Réservoirs
Deux types sont à distinguer : les réservoirs sous pression et les réservoirs atmosphériques.
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En ce qui concerne les réservoirs sous pression, le dimensionnement à la pression fait que
le réservoir lui-même n'a pas de problème et la tenue est assurée si les supportages et leurs
fixations à la fondation sont correctement dimensionnés à l'égard du séisme, ce qui est loin
d'être toujours le cas, comme le montre le descriptif des séismes du paragraphe précédent.

En ce qui concerne les réservoirs sphériques, ils se comportent bien étant donné la
présence de diagonales ductiles qui assurent une stabilité suffisante au séisme.

En ce qui concerne les réservoirs atmosphériques, les problèmes rencontrés sont les
suivants:

- rupture de tuyauteries connectées,

- effets de vague sur les toits (déformation lourde ou déchirure de la jonction toit-
jupe),

- rupture de poteaux de supportages,

- agression de la jupe par les toits flottants ; ce phénomène peut être à l'origine
d'incendie au sein de bacs de stockages de produits inflammables,

- instabilité par absence ou mauvais ancrage.

La plupart des réservoirs qui se sont effondrés ou fissurés étaient mal ou pas du tout ancrés
dans le sol. Ainsi, ils étaient exposés à la moindre secousse.

D'autre part, l'aménagement du sol sur lequel ils reposaient, n'était pas toujours
correctement renforcé à l'aide de pieux battus ou autre équipement équivalent.

Comme le montre le bilan des séismes décrits précédemment, les réservoirs d'eau sont
fortement touchés par les séismes. Du fait qu'ils contiennent un produit non dangereux, les
moyens techniques mis en place pour éviter leur effondrement ou la présence de fuite sont
peut être moindre que ceux mis en place pour le stockage de produits toxiques ou
inflammables.

3.2.3 Pompes, compresseurs, machines tournantes
Ce type de matériel qui éprouve déjà en fonctionnement normal de fortes accélérations est
intrinsèquement peu sensible aux séismes, mais il peut le devenir par des effets induits sur
des équipements assurant une fonction auxiliaire indispensable à la bonne marche du
matériel.

Les éléments fournis ci-dessous sont extraits du cahier technique n°18 de l'AFPS [3].

Les incidents répertoriés se classent comme suit:

- instabilité de film d'huile et perte de palier de groupe turbo alternateur (GTA).

- perte de pression aux paliers d'un GTA, suite à une défaillance, non pas de la
pompe chargée d'assurer cette fonction, mais des batteries de sauvegarde qui
auraient dû alimenter son moteur.

- détérioration, différée dans le temps d'un groupe diesel-alternateur, due à un
léger tassement différentiel entre appuis des deux appareils ; l'ensemble était
hors service quelques jours après le séisme, mais on peut imaginer un délai
beaucoup plus court pour une cause de même nature plus accentuée.
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Il faut remarquer qu'une cause de vulnérabilité des matériels moteurs, comme pour les
vannes motorisées, réside dans les liaisons nécessaires avec l'environnement qui doivent
présenter une souplesse suffisante (câbles électriques, alimentation en fuel, en eau de
refroidissement, échappements…) ; cette remarque vaut en particulier pour les appareils
placés sur des dispositifs souples.

3.2.4 Matériels électriques
• Transformateurs, disjoncteurs

Ces matériels présentent fréquemment des comportements défectueux qui consistent
principalement en des fuites d'huile, liées à la rupture des isolateurs céramique. Les
oscillations d'huile ont également été la cause d'alarmes et de perturbations dans le
fonctionnnement des sous-stations à haute tension.

Les plus importants de ces équipoements, très massifs, sont posés au sol et ont fortement
tendance à glisser. D'une façon générale, leur fixation à poste est insuffisante et est à
l'origine de plusieurs incidents.

Le séisme de Loma Prieta a permis de constater que les disjoncteurs placés près du sol et
équipés d'isolateurs à inertie variable se comprtent bien (ils n'ont pas nécessité de
changement ou de réparation) contrairement aux autres conceptions.

• Sectionneurs

Du fait même de leur conception (masse de tête d'une colonne isolante), ces matériels sont
les plus affectés par la fragilité des céramiques constitutives des matériaux isolants. Les cas
de ruptures sont fréquents. De plus, les ruptures ont tendance à se propager aux organes
voisins dans les configurations où plusieurs isolateurs en ligne supportent un ensemble
d'équipements.

Du fait de la flexibilité structurale et de la fragilité du matériau, des ruptures ont pu se
produire pour de très bas niveaux d'excitation (accélération de 0,06 g)

• Armoires électriques

Le renversement des armoires électriques non ancrées au sol a un caractère quasi-
systématique. Les portes qui s'ouvrent et laissent échapper un composant sur roues sont
fréquentes. Les chocs entre armoires voisines non solidarisées semblent être à l'origine de
battements intempestifs de relais. Il faut cependant remarquer que cet ensemble de
dommages est assez facile à éviter avec des dispositions constructives simples ;
l'expérience montre en particulier que les armoires convenablement ancrées au sol donnent
satisfaction. Il y a lieu toutefois de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les
chocs.
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3.2.5 Incendies
Les incendies d'après séisme sont très nombreux.

L'analyse a montré que des faits pouvaient aggraver le phénomène :

- l'accès aux incendies est difficile en raison de l'effondrement de bâtiments et de
l'endommagement subi par les infrastructures routières.

- le réseau incendie (réservoir d'eau, pompe incendie et canalisation) sont, comme
le montre l'accidentologie, souvent sérieusement touchés par le séisme.

Ainsi, il faut veiller à protéger les moyens de lutte contre l'incendie contre le risque
sismique.
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4. ACCIDENTS DUS A UNE INONDATION

Une inondation peut être générée par :

- débordement direct d'un cours d'eau : il est en crue et franchit les limites
naturelles de son lit ou les protections élaborées par les hommes ;

- débordement indirect :

- les eaux en provenance d'un réseau d'assainissement, lui-même inondé
par la montée des eaux d'une rivière en crue ;

- les eaux en provenance de la remontée de la nappe phréatique ;

- ruissellement sur les terrains avoisinant le site étudié (pluies torrentielles +
capacités d'évacuation des exutoires insuffisantes) ;

- rupture d'une digue.

Les accidents et incidents, dus à une inondation ont des conséquences plus ou moins
importantes.

Les accidents listés ci-dessous proviennent en majorité, de la base de données ARIA du
BARPI. Ils sont présentés selon le type de dommages générés, à savoir :

- une pollution des eaux et/ou du sol,

- un incendie,

- des dommages aux installations,

- des ruptures de canalisations,

- des dommages indirects du type chômage technique.

 Certains accidents témoignent également de l'efficacité de certaines mesures mises en
place :

- pour diminuer l'occurrence et / ou les conséquences d'inondations,

- suite à des inondations précédentes.
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4.1 DOMMAGES DIRECTS

4.1.1 Pollution des eaux et du sol

Atelier de traitement du bois à Dampniat (Corrèze), le 28 octobre 1988 :
Lors de l’inondation d’un site de stockage de boues de curage de fosses de traitement,
40 kg de produits (lindane et pentachlorophénate de sodium) sont déversés dans la Corrèze
entraînant une pollution du cours d’eau sur 14 km. 15 tonnes de poissons morts furent
repêchés.

Le 17 février 1994, à Saint Paul les Durance (13) : Base ARIA

Dans un centre d'étude nucléaire, une fuite de liquide radioactif se produit lors du transfert
d'un effluent depuis un laboratoire vers une cuve de stockage. De fortes pluies ont
provoqué une remontée de la nappe rendant impossible l'utilisation des bacs de rétention
situés sous les cuves qui ne sont apparemment plus étanches. Afin de limiter les risques,
les effluents sont évacués par une tuyauterie vers une cuve extérieure de stockage. 100
litres du produit s'échappent du tuyau vers un caniveau d'où ils débordent. Ils se répandent
sur le sol d'un vide sanitaire qu'il contamine sur 4 m² et une profondeur de 50 cm. L'activité
du sol est mesurée à 100 méga-Bq par m3 en rayonnement bêta et gamma. L'accident est
classé de niveau 1.

Forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres à Saint-Nicolas d'Aliermont
(Seine-Maritime), le 16 juin 1993 :
Une pollution interne se produit dans une usine à la suite de l'inondation d'un local en sous-
sol de 300 m² contenant divers réservoirs (solution de sels de chrome et de cyanure,
réservoirs de lessive de soude et d'acide chlorhydrique). Des analyses révèlent la présence
de chrome et de cyanure dans un volume d'eau estimé à 1 000 m3. Ce dernier sera traité par
la station d'épuration de l'entreprise dans le cadre d'une opération de longue durée.

Inondations d’une station d’épuration d’une usine d’assemblage automobile au Mans
(Sarthe), le 20 janvier 1995 :

La monté des eaux de la Sarthe noie la station d’épuration de l’usine. L’unité de traitement
est arrêtée pendant une semaine et les rejets rejoignent directement la rivière. Les activités
les plus polluantes de l’usine sont interrompues, les effluents les plus chargés sont stockés
et les cuves situées dans les zones basses sont lestées.

4.1.2 Incendie

Le 13 octobre 1993, à Saint Avold (57) : Base ARIA
Un incendie se déclare dans un bâtiment jouxtant une société spécialisée dans la
fabrication de conteneurs et de poubelles en matière plastique. Les importants moyens
mobilisés maîtrisent rapidement l'incendie. Une partie du stock et de la toiture du bâtiment
sont détruits. L'accident a pour origine une défaillance des circuits électriques à la suite
d'inondations. Les dommages matériels s'élèvent à 1,4 MF.
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Le 25 septembre 1998 en Corée (POHANG) Base ARIA

De fortes pluies (plus de 600 mm en une journée) inondent une usine fabriquant des
conducteurs électriques à base de calcium. L'alimentation électrique est coupée. L'eau entre
en contact avec du calcium stocké en fût de 150 kg, produisant de l'hydrogène (7,5 kg par
fût). La chaleur de réaction enflamme le gaz. L'incendie a été combattu à l'aide de sable. Il
n'y a pas de victimes. Les dommages internes s'élèvent à 60000 USD et les dommages
externes à 1,4 millions USD. Les fûts étaient probablement insuffisamment scellés. A la
suite de l'accident, il a été décidé de limiter la quantité de calcium sur le site et d'assurer
une formation au risque.

Production et distribution d'électricité à Orbey (Ht Rhin) le 28 juillet 1994:     Base ARIA

Des pluies torrentielles entraînent de nombreuses inondations. L'une d'elles provoque un
feu de transformateur dans l'usine hydroélectrique du Lac Noir. Une autre inondation
sinistre les ateliers d'une usine de mécanoplastie.

Transport par conduites à San Jacinto River (Etats Unis) le 20 octobre 1994:    Base ARIA

A la suite d'une inondation par la rivière San Jacinto, un pipeline se rompt, du gasoil se
déverse et s'enflamme. Des centaines de personnes sont évacuées à cause de nuages de
vapeur de gasoil. 120 maisons, 70 appartements, 2 nurseries et 1 hôpital sont évacués. Des
habitations et des arbres sont détruits par l'incendie. 12 personnes dont 3 policiers sont
légèrement blessés.

Inondations dans le sud-est du Texas (USA) mi octobre 1994 :

Lors d’inondation ayant fait au moins 18 morts et 120 blessés, avec plus de 10 000
personnes déplacées, deux oléoducs de la Colonia Pipeline Co, construits sous le lit d’une
rivière se sont rompus le 20 Octobre 1994, provoquant une explosion et un incendie. Le
lendemain, la rupture d’un troisième oléoduc de la Texaco Inc. a déclenché une marée
noire menaçant de polluer la baie de Galveston, riche en espèces d’oiseaux et de poissons.
Après une semaine de pluie, 33 comtés ont été déclarés sinistrés.

4.1.3 Dommages aux installations
Inondation d'un établissement classé SEVESO à Marle (Aisne) le 21 décembre 1993:

De fortes pluies entraînent l'inondation de la totalité du site spécialisé dans la formulation,
le conditionnement et le stockage de produits phytosanitaires. La hauteur d'eau au sein de
l'entreprise oscille entre 0,54 et 1 m d'eau. Par sécurité, bien qu'aucune pollution n'ait été
constatée, les produits susceptibles d'être touchés sont mis sur racks hors d'eau. Les
dommages directs atteignent 15 MF et les pertes d'exploitation 3 MF.
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Inondation d'une usine mécanique de précision en France :

L'inondation du site a entraîné un tassement de terrain, provoquant une cassure de la dalle
et un décalage de quelques millimètres des lignes de fabrication qui ne peuvent pas
fonctionner sans être parfaitement alignées. Des travaux importants de stabilisation et de
redressement des lignes ont dû être entrepris.

Inondations dans une usine de fibres et polymères – Amérique du sud :

A la suite de fortes pluies, et malgré les mesures de prévention adoptées (obturation des
issues et pompage des eaux de pluie), un mur extérieur cède sous la pression de l'eau,
inondant une usine de fabrication et stockage de produits textiles en moins de 15 minutes.
Les balles de textiles hydrophiles, stockées au sol, sont perdues. Le matériel électrique et
les moteurs des organes de transfert – le plus souvent en sous-sol – sont endommagés. Les
causes principales sont une augmentation des surfaces imperméabilisées alentours et un
affaissement du sol entraînant le mur d'enceinte suite à des travaux de canalisation.
Dommages directs d'environ 20 millions US$ - Pertes d'exploitation d'environ 2 millions
US$ (20 jours de production).

4.1.4 Rupture de canalisations

Rupture d'un pipeline par choc (28 octobre 1984- USA)

Le 27 et 28 octobre 1984, deux pipelines se rompent à environ 0,8 Km l'un de l'autre au
niveau du ruisseau Caddo près de Fox (Oklahoma), déversant un total de 1500 barils (200
tonnes ) de fuel dans ce ruisseau.

Le 27 octobre, un pipeline souterrain de 6", de la société Mobil Pipe Line (Texas), s'est
rompu en un point situé sous un ruisseau. Environ 500 barils de brut ont été déversés dans
ce ruisseau. La corrosion avait affaibli le pipeline en divers points.

Le lendemain, un pipe aérien de 4", appartenant à la compagnie TOTAL Pipeline de
Denver (Colorado) a déversé environ 1000 barils de brut par une brèche. Cette brèche a
été provoquée par le choc d'un arbre entraîné par le courant très rapide de la rivière.
Quelques jours avant l'accident, de fortes pluies avaient en effet augmenté à la fois le
niveau de la rivière et le courant.

La rivière Caddo se jette dans la rivière Washita qui alimente le lac Texoma, un point de
refuge important pour les oiseaux migrateurs (20 000 oiseaux). La distance entre le lieu du
rejet et le lac est de 140 Km.

Pour prévenir toute pollution du lac, les deux compagnies ont collaboré et ont mis en place
un barrage flottant de 1530 m de long à l'aval de la rivière Washita. Dix points de contrôles
consistant en la mise en place de barrages flottants dans le Creek et le Washita ont été
installé. Des absorbeurs et différents équipements de récupération ont permis de nettoyer
les rivières. 145 personnes ont participé au nettoyage.

Le 7 novembre, 1000 barils de fuel non réutilisables et 475 barils réutilisables ont été
récupéré. Selon le EPA, aucun dommage signifiant sur l'environnement, sur la faune et la
flore du lac n'a été engendré par ces épandages.
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De fortes pluies ont conduit à la rupture d'un pipeline au Texas (13 juin 1991):

De fortes pluies dans l'ouest du Texas (USA) ont causé la rupture d'un pipeline de 10" de la
Diamond Shamrock. 320 m3de fuel se sont déversés dans la rivière Brazos située à 10 Km
au sud de Knox city (Texas).

Une importante tempête a détaché le support de la canalisation provoquant le fléchissement
puis la rupture du pipeline. La hauteur des eaux et un courant très fort rendait impossible
toute intervention pour contenir le fuel dans la zone de la brèche. Le fuel a été conduit
jusqu'à 75 miles au sud-est de la source de fuite. Les responsables ont tenté de limiter
l'épandage du fuel en installant des barrages flottants, mais des débris, notamment des
branches d'arbres arrachés par la tempête et entraînés par le courant les cassent, les rendant
inopérables.

L'équipe d'intervention a réussi à contenir le fuel au niveau de l'embouchure du lac de
Possum Kingdom en déployant 6 barrages flottants.

Les mauvaises conditions climatiques, le fort courant du fleuve et les débris issus de la
tempête ont gêné le nettoyage de la zone. En effet, au lieu de nettoyer de larges zones avec
des absorbants, ils doivent travailler sur de petites zones, autour des débris. De nombreuses
flaques de fuel sont présentes sur les rives du fleuve.

La Diamond Shamrock a mis en place un plan d'action pour faire face à la rupture de ce
pipeline. Des opérateurs ont ainsi très rapidement arrêté le transfert de fuel par ce pipe et
des défenseurs de la compagnie, officiellement nommés se sont rendus sur le terrain peu de
temps après qu'un détecteur positionné sur le pipe ait détecté la fuite. "Ces derniers
auraient été capables de contenir le fuel dans la zone du rejet si les conditions
météorologiques n'avaient été aussi défavorables."

Transport par conduites à San Jacinto River (Etats Unis) le 20 octobre 1994:    Base ARIA

(cf paragraphe 4.1.2 : Incendie )

Inondations dans le sud-est du Texas (USA) mi octobre 1994:

(cf paragraphe 4.1.2 : Incendie )

4.2 DOMMAGES INDIRECTS

4.2.1 Chômage technique

ZI inondée à Saint Sigolène en Haute Loire le 23 Août 1993:
A la suite de violents orages sur la commune, la zone industrielle est particulièrement
atteinte. L’inondation des bâtiments d’une entreprise provoque la mise en chômage
technique de 38 personnes.
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Extraction de pierres à Glomel (Cotes d'Armor) le 1er novembre 1994 :
Une carrière rejette ses eaux usées dans l'étang de Crasius. Durant les périodes pluvieuses,
des eaux colorées en jaune provenant de l'étang en crue se déversent dans l'Elle. Lors d'une
crue, 2 usines de production d'eau potable situées sur le cours de la rivière, dans le
Morbihan, doivent arrêter leurs pompages durant 15 jours à la suite de l'augmentation de la
teneur en fer de l'eau pompée (0,2 à 1,5 mg/l pour l'usine de Gourin et 0,35 à 1 mg/l pour
l'usine de Faouet). Des pompages de secours dans des ruisseaux et étangs voisins sont
remis en service.

Fabrication de charpentes et de menuiseries à Cluny (Saône et Loire), le 13/11/1996 :
A la suite de la crue de la Crosne, une menuiserie industrielle doit suspendre son activité et
mettre ses 280 employés en chômage technique.

Activité indéterminée à Avallon (Yonne), le 23 septembre 1999 :
A la suite d'inondation provoquées par de violents orages, 2 établissements industriels et
commerciaux sont sérieusement endommagés. Vingt personnes sont au chômage
technique.

Poudrerie au Pont de Buis les Quimerch (Finistère) :
Suite aux importantes inondations, les installations de la poudrerie sont sous les eaux.
L’usine est arrêtée et les 230 employés sont mis en chômage technique.

Il ne s'agit que de quelques exemple représentatifs. Le retour d'expérience montre que le
chômage technique est une des premières conséquences des inondations affectant les
entreprises.

Fin 1999, une tempête s'est abattue sur la France inondant de très nombreux sites
industriels. Tous les domaines d'activités ont été touché, comme le montre les accidents
répertoriés en annexe A. Il n'y a pas eu d'accidents graves, les principaux dommages sont
des dommages matériels et des pertes d'exploitation.

4.3 INTERVENTION FACE AU RISQUE INONDATION

4.3.1 Avant inondation

Fonderie à Charleville Mézières  (Ardennes) en 1993 et 1995 :
La fonderie en bordure de Meuse a été inondée faiblement en 1991 puis de manière
importante en 1995 et 1997 (respectivement 1 m et 1.6 m d'eau aux points les plus bas).
Pour ces deux événements, l’inondation a duré 2 semaines auxquelles il faut ajouter 2
semaines de remise en état du site. Les dommages directs se sont élevés à 5 MF en 1993 et
18 MF en 1995. L'étude détaillée des dommages pour ces deux sinistres a montré que sans
les aménagements consécutifs à la crue de 1993 et les réflexes de gestion de crise acquis
lors de cette inondation, les dommages de 1995 auraient été sensiblement plus importants
(surélévation définitive de la zone de stockage des produits finis, stockage d'une partie des
matières première et des composants de fabrication dans l'atelier le moins exposé,
démontage, rapide des moteurs électriques lors de la montée des eaux...).
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Il a été estimé que la mise en œuvre intégrale des recommandations techniques et du plan
de sauvegarde proposés devrait permettre une sauvegarde complète des biens mobiles et de
80% des biens non transportables, et ce pour une crue sensiblement supérieure à celle de
1995.

Industrie chimique de base à Lauterbourg (Bas Rhin), le 15 mai 1999 :

Une usine chimique risque d'être inondée à la suite de brèches dans une digue allemande
canalisant le Rhin en forte crue. Des digues artificielles sont rehaussées pour parer à toute
éventualité. L'usine déclenche son P.O.I., stoppe sa production et prend les dispositions
nécessaires pour protéger ses installations et y mettre en sécurité ses stocks de produits
sensibles. Les pertes d'exploitation sur le site s'élèveront à plusieurs millions de francs par
jour. L'eau noiera 500 ha de terrains en Allemagne et en France mais s'arrêtera à quelques
mètres de l'usine. Des problèmes de communication ont été relevés lors de la gestion de la
crise (les autorités allemandes ont sous-estimée les risques encourus par l'usine).

4.3.2 Après inondation
Traitement des métaux et mécanique générale à Sainte-Suzanne (Sarthe), le 17 février
1990 :

Suites à des crues importantes, des fûts contenant des produits acides et du cyanure,
stockés dans une cuvette de rétention, ont été renversés et noyés. Certains d'entre eux se
sont ouverts. Les services d'incendie et de secours procèdent au stockage des fûts intacts et
au pompage du liquide pollué retenu dans les cuvettes. Tout risque de pollution est écarté.

Inondation d’un dépôt de produits phytosanitaires et d’engrais à Acy-Romance (Ardennes),
le 22 décembre 1993 :

L’Aisne en crue inonde le dépôt. L’eau entraîne des fûts et dissout des produits chimiques.
La porte du bâtiment est murée afin de confiner les produits dangereux dans l’installation.

Inondation d’un site industriel regroupant 2 industriels pour la fabrication de dispositifs de
chauffage et de climatisation automobile dans la Sarthe, le 25 janvier 1995 :

Suite à une inondation en 1965, une surélévation d’un mètre du bâtiment abritant l’un des
deux sites industriels avait été faite.
Le délai d’annonce de la DDE, de 24 heures, permet de mettre hors de danger certaines
machines, les stocks, les bureaux, les ordinateurs et les dossiers de l’entreprise. Les
armoires électriques mobiles et les machines de la ligne de production qui peuvent être
déplacées sont surélevées. Des travaux de maçonnerie sont réalisés, mais se révèlent
inefficaces. La production continue le plus longtemps possible, jusqu’à ce qu’il y ait des
risques électriques.
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Le lendemain soir, il y a 45 cm d’eau dans le bâtiment. L’eau est aussi remontée par les
égouts et les plaques d’évacuation. On se déplace en barque dans l’usine qui reste inondée
pendant 8 jours. Des machines ont été déplacées dans des locaux fournis par la Région. Les
constructeurs automobiles ont été solidaires de leurs sous-traitants. Finalement, il n’y a pas
eu de retard dans les livraisons.
A la suite de ce sinistre, l’éventualité d’un déménagement a été envisagée. Finalement, un
plan de sécurisation a été mis en œuvre, et des travaux ont été réalisés : construction d’un
mur d’enceinte de l’ensemble du terrain, canalisation de tous les rejets dans des bassins de
décantation afin de les repomper vers la Sarthe.

4.4 BILAN

4.4.1 Des conséquences diverses
On distingue deux grands types de conséquences, à savoir :

• Les conséquences directes, qui correspondent en fait aux :

- dommages aux bâtiments,

- dommages aux installations (réservoirs, canalisations…),

- dommages aux équipements :

- équipements électriques (moteurs, transformateurs, câbles, armoires…),

- équipements thermiques (fours, chaudières…),

- compresseurs, pompes et moteurs à combustion,

- équipements mécaniques,

- dommages aux stocks de matières premières et de produits finis.

• Les conséquences indirectes :

- pertes d'exploitation,

- chômage technique.

Les dommages directs peuvent ensuite générés, comme en témoigne l'accidentologie, des
effets induits, à savoir :

- une pollution du sol et des eaux par déversement de substances dangereuses
pour l'environnement.

- des incendies d'origine :

- électrique,

- chimique,

- pétrochimique.
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En effet, cela peut sembler paradoxal, mais le risque d'incendie/explosion est très important
lors d'une inondation. Des réservoirs de liquides ou de gaz inflammables peuvent être
endommagés (par la pression de l'eau, par des débris véhiculés par les eaux, etc…), les
liquides inflammables peuvent être dispersés sur de grandes surfaces et s'infiltrer avec les
eaux sur tout un site, alors même que les risques de courts-circuits sont très élevés. Il est
très important d'être conscient de ce risque et de ne pas négliger la protection des moyens
de lutte contre l'incendie lors d'une inondation.

4.4.2 Vulnérabilités de certains équipements
Dans un rapport du cabinet LEDOUX (réf 9) réalisé pour la direction de la prévention des
pollutions et des risques, des renseignements sont apportés sur le comportement de certains
équipements et installations lors d'une inondation, les équipements étant très fortement
touchés par ce phénomène.

Ce paragraphe reprend des informations extraites de ce rapport.

4.4.2.1 Equipements électriques

Ils sont fortement exposés au risque inondation, en particulier si ils sont sous tension au
moment de l'arrivée des eaux. En effet comme le montre l'inventaire précédent d'accidents
(3.2 incendie), ces équipements sont à l'origine d'incendie lors d'inondation.

- les moteurs électriques fermés peuvent être nettoyés et séchés sans trop de
problèmes, alors que les moteurs électriques ouverts (les plus anciens)
nécessitent souvent un rembobinage (ce qui représente environ 50 à 90% du
coût du moteur),

- les transformateurs scellés sont peu susceptibles d'être endommagés. Par contre
les bobinages des transformateurs secs à refroidissement à l'air peuvent être en
contact avec l'eau, entraînant des arcs électriques si le transformateur est sous
tension. Dans le cas où il est hors circuit, le risque est d'endommager les
isolants. La plupart des transformateurs à huile sont susceptibles d'être infiltrés
par les eaux d'inondation, ce qui nécessite un nettoyage et un séchage avant
remise en marche.

- Les coupe-circuit haute tension peuvent également être sujets à des arcs
électriques et à des contaminations par l'eau, nécessitant des nettoyages.

- Les dommages aux matériels informatiques, matériels électroniques de contrôle
ou de puissance peuvent être importants mais ils peuvent aussi être limités si la
durée de submersion n'est pas trop longue et si un nettoyage est rapidement
entrepris.

- Les câbles électriques pour autant qu'ils aient été en bon état au moment de
l'inondation, ne devraient pas subir de dommages importants. Un état dégradé
des isolants peut engendrer des perturbations importantes lors du redémarrage.

- Les armoires électriques peuvent, en règle générale subir des hauteurs d'eau de
l'ordre de 20 cm sans subir de dommages importants. Au delà, l'appareillage
électrique doit être changé.
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4.4.2.2 Les équipements thermiques
Ils peuvent subir des dommages importants notamment s'ils étaient en fonctionnement ou
encore chauds lorsque l'eau les a atteints. Des explosions peuvent être redoutées dans
certains cas.

4.4.2.3 Les compresseurs, les pompes et les moteurs à combustion
La plupart de ces équipements peuvent supporter des immersions assez courtes sans grand
dommage. Ils nécessitent cependant un démontage à des fins de nettoyage, séchage et
graissage avant redémarrage.

4.4.2.4 Dommages aux stocks de matières premières et de produits finis
Ces dommages peuvent être très importants.

• Entrepôts

Les stockages sur palettes peuvent s'affaisser, exposant des stocks qui n'étaient pas
susceptibles d'être atteints ni par l'eau, ni par capillarité.

Les racks de stockage métalliques offrent une meilleure protection pour les stocks situés en
hauteur. Ils peuvent cependant être également endommagés dans le cas de fortes eaux
charriant des éléments flottants.

Bien souvent, les produits finis inondés ou ayant subi l'humidité sont invendables en l'état.
Les produits agro-alimentaires, les produits de santé ou ceux plus généralement destinés à
la vente au grand public ne respectent en effet plus les critères sanitaires ou de qualité
requis pour leur commercialisation. C'est en particulier le cas lorsque les eaux d'inondation
ont été contaminées par les eaux d'égout, de stations d'épuration d'eau ou de fosses
septiques.

• Réservoirs de stockages

Les réservoirs de stockage peuvent subir des dommages importants, surtout lorsque le
contenu présente une incompatibilité avec l'eau (réaction exothermique par exemple – cf
accidentologie).

Les réservoirs enterrés subiront des poussées importantes sous l'effet des eaux, notamment
s'ils sont peu remplis ou si le contenu est plus léger que l'eau. Les réservoirs mal arrimés
peuvent être déstabilisés ou même arrachés, ce qui les endommagera. Les mouvements de
terrains se répercuteront sur les sols adjacents.

Les réservoirs aériens peuvent également être déplacés, voire complètement entraînés par
les eaux, si le niveau atteint par l'eau est suffisant et leur ancrage insuffisant face à la
poussée hydraulique.

Dans tous les cas, les prises d'air réglementaires, les trappes de visite, les vannes non
étanches peuvent être la source d'une entrée d'eau dans les réservoirs selon leur localisation
par rapport au niveau d'eau, entraînant des risques de pollution.
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4.4.3 Des mesures de protection
L'accidentologie a permis également de mettre en lumière certaines actions entreprises
pour éviter l'inondation d'un site ou limiter ses conséquences.

Ainsi, on peut installer :

- des digues, des levées qui constituent des barrières de protection contre le flux
d'eau tout autour du site à protéger. Mais attention, la construction de tels
ouvrages est régit par une réglementation relativement contraignante afin
d'éviter de déplacer le risque inondation vers d'autres sites (industriels,
habitations).

- des murets de protection autour des équipements :

- les plus importants (à risque, vitaux pour le fonctionnement de la
société)

- les plus sensibles à l'eau.

- l'ancrage des réservoirs,

- le déplacement des stocks et des équipements critiques hors de la zone, lorsque
cela est possible,

- le réhaussement de certains équipements au-dessus de la ligne d'eau maximale
probable,

- la réalisation d'un endiguement général provisoire autour du site,

- la coupure des alimentations en gaz et électricité.

Pour limiter les conséquences d'une inondation, le P.O.I. peut être déclenché afin de mettre
les installations en sécurité et d'interrompre toute activité (transfert de produits, par
exemple)
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5. ACCIDENTS DUS A UN MOUVEMENT DE TERRAIN
Les accidents présentés ci-dessous proviennent des bases :

- ARIA du BARPI,

- MARS,

- FACTS.

5.1 ACCIDENTOLOGIE

Un mouvement de terrain causé par de fortes pluies provoquent la rupture d'un pipe
de pétrole ( 25 mars 1983 – Californie) FACTS

Environ 42000 gallons de pétrole brut s'est déversé d'un pipe à Clayton (Californie)
lorsqu'un glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, a plié et rompu un pipe
souterrain de 20" appartenant à la société Getty Trading and Transportation de Denver
(Colorado).

Des résidents témoignent avoir senti une mauvaise odeur et avoir vu du pétrole se répandre
dans la rue.

Immédiatement après le début de la fuite, le département des travaux publics de Clayton a
commencé à construire une tranchée autour de la zone de la fuite. Mais, étant donné la
pente, la tranchée fut sous-estimée et 8000 gallons s'écoulèrent vers le bas de la colline. Ils
se jetèrent dans une rivière puis atteignirent le marais d'eau salé à reflux de Hasting
Slought. On installa 35 barrages flottants en divers points de la rivière sur 14 kilomètres.
Mais, le courant était tel que le pétrole brut est passé sous ces barrages et a atteint le
marais. On estime que les nappes de pétrole ont tué 70 à 80 mouettes et 50 à 70 "pintail
ducks" (canards d'eau).

Le 27 mars, la rivière a été détournée dans un étang voisin à 5 km en amont du marais
Hasting Slought afin d'éviter que du pétrole ne se jette dans le marais. Les bords de la
rivière furent nettoyés avec des pompes de lavage qui expulsaient le pétrole vers l'étang.
Ce dernier contenait des barrages et des absorbeurs qui permetaient de récupérer au fur et à
mesure le pétrole.

Le 25 janvier 1985, au Brésil, à Cunbatao Base ARIA

Dans une usine de fabrication d'engrais, la rupture d'une canalisation à la suite d'un
glissement de terrain entraîne l'émission d'ammoniac à l'atmosphère ; 300 personnes sont
intoxiquées dont 30 à 67 plus gravement (selon la source de l'information) et 5000 sont
évacuées.
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Rupture d'un pipeline d'ammoniac au Brésil (25 janvier 1985)

A minuit heure locale, le 25 janvier 85, de fortes pluies ont causé un mouvement de terrain
qui a rompu un pipeline, libérant 16,5 tonnes d'ammoniac (gaz) sur Cubatao, au Brésil et
causant l'évacuation de 5000 personnes. Le vent et la pluie, la nuit de l'accident, ont
favorisé la dispersion du nuage d'ammoniac et il n'y a pas eu de blessés sérieux ni de morts
parmi les 67 personnes hospitalisées temporairement. Le pipeline reliait 2 usines
appartenant à la compagnie Ultrafertil, filiale de Petrobas, compagnie pétrolière brésilienne
nationale. Les pompiers de Cubatao ont supervisé l'évacuation des 5000 résidents du
bidonville se trouvant dans le périmètre de l'usine. La plupart d'entre eux ont été réveillés
par la mauvaise odeur d'ammoniac et ont quitté leur logement. Ils ont été hébergés dans les
gares locales. 300 personnes au total ont été soigné pour des problèmes aux yeux et
respiratoires.

Dès le lendemain (samedi 26 janvier), les résidents de Cubatao ont regagné leur logement.
L'amende que devra versé Ultrafertil a déjà été fixée par la "state environmental
organisation" (1000 brazilians en bon du trésor ou environ 8000 $)

Source : FACTS n°8376

Le 23 novembre 1993, à Paris Base ARIA

Alors que la réépreuve d'une cuve de 60 m3 de fuel domestique alimentant une chaufferie
située au 4ème sous-sol d'un parc de stationnement est en cours, un effondrement de terrain
provoque l'effondrement d'une dalle de béton sur le réservoir. La cuve ne semble pas avoir
été atteinte mais un risque de déplacement des canalisations de la chaufferie est redouté.
Par mesure de sécurité, le réservoir est vidé, dégazé et enlevé. L'alimentation de la
chaufferie, assurée par une autre cuve de 60 m3, n'est pas perturbée.

Le 05 mai 1996, en Ukraine à Lisichansk  Base ARIA

A la suite d'un mouvement de terrain, le principal pipeline transcaucasien se rompt et 500 t
de pétrole brut se répandent sur le sol et dans la rivière proche et s'enflamment. La plus
grande partie du site est nettoyée. La raffinerie est peu affectée par l'arrêt de cet
approvisionnement.

Le 31 janvier 1997 à Valdoie (90) Base ARIA

A la suite d'un mouvement de terrain provoqué par le gel, une conduite enterrée reliant une
cuve de fuel à une chaudière se rompt. Une quantité indéterminée d'hydrocarbures se
déversent dans un collecteur d'eaux pluviales puis dans la ROSEMONTOISE.
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27 février 1998 dans l'Equateur, à Esmeraldas Base ARIA

A la suite de pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Nino, un glissement de
terrain provoque la rupture d'un oléoduc à une douzaine de kilomètres du terminal
portuaire de 500 km, acheminant le pétrole de l'Amazonie vers la côte Pacifique. Environ
2500 m3 de pétrole se déversent dans les rivières et dans l'océan ; une explosion et
l'incendie qui suit, détruisent 160 habitations. L'incendie se propage jusqu'aux quais du
port, mais épargne la raffinerie et un gazoduc. Des flammes de 10 m sont observées. Sept
personnes sont tuées, 110 autres sont blessées dont 40 brûlées à 50 %, 40 ont disparus et
600 personnes sont évacuées. L'intervention qui dure 6 heures est contrariée par un manque
d'eau à la suite de la rupture des canalisations.

Le 3 juillet 1998, dans l'Equateur à Esmeraldas Base ARIA

A 3 km du site d'une rupture survenue 6 mois auparavant à la suite d'un glissement de
terrain, au niveau du franchissement d'un ruisseau, un oléoduc est à nouveau rompu dans
les mêmes circonstances et 1 700 t de pétrole s'écoulent vers le mer, polluant 100 km de
côte. La fermeture d'une vanne installée à la suite du premier accident a permis de limiter
les dégâts. Il n'y a pas de victime. Des barrages, des produits absorbants ou dispersants et
du matériel de récupération des hydrocarbures sont mis en place. La côte colombienne est
polluée. Son nettoyage est financé par l'exploitant.

Le 13 mai 1999 – Pérou Amazon Base ARIA

Un pipeline transportant 80% de la production de pétrole péruvienne est fermé pour une
durée de 12 jours à la suite d'un glissement de terrain. Il s'agit d'un des plus sérieux
incidents selon la société péruvienne.

Le 19 avril 2000, à Remire-Montjoly Base ARIA

Un glissement de flanc de colline ( Mont Cabassou) évalué à 400 000 m3 de terre (12 m de
haut, 80 m de large) recouvre en partie une route et détruit partiellement une usine de
produits laitiers (yaourts). Le plan rouge est déclenché durant 5 jours. Dix personnes sont
tuées et 8 autres sont hospitalisées. La catastrophe pourrait être due aux précipitations
supérieures à la normale qui sont tombées sur la région depuis janvier 2000. Un arrêté pris
le 8 juin constate l'état de catastrophe naturelle (mouvements de terrain).

Le 11 mars 1992, à Bapaume (62)

Un affaissement de terrain provoque la rupture d'une canalisation dans une station-service ;
2 000 L d'essence sans plomb se déversent dans le sous-sol (6 600 L de gazole, 12 000 L
de super, et 2 000 L d'essence sans plomb restent dans les cuves). Une déviation est mise
en place et les pompiers épandent de la mousse carbonique pour éviter tout risque
d'explosion. Par mesure de sécurité, l'alimentation en eau potable de la ville est branchée
sur un autre réseau.
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5.2 BILAN
L'analyse des accidents présentés ci-avant montre que les mouvements de terrain résultent
souvent :

- de fortes pluies,

- d'un séisme.

L'accidentologie montre également que les canalisations enterrées sont très exposées aux
mouvements de terrain, que ce soit des canalisations transportant du fuel, du pétrole, de
l'ammoniac, du gaz et de l'eau.

Les conséquences sont diverses:

- pollution du sol et des eaux,

- incendies,

- perte d'exploitation.

Un glissement de terrain peut avoir des conséquences très lourdes comme en témoigne
l'accident du 19 avril 2000.

Une nouvelle fois, ce retour d'expérience permet de mettre l'accent sur le fait qu'il faut
concevoir les canalisations du réseau incendie de tel sorte qu'elle résiste à un mouvement
de terrain. (accident du 27/02/98).

On peut constater que peu d'accidents industriels ayant pour cause un mouvement de
terrain sont répertoriés. Dans l'étude réalisée par K. Rasmussen en 1993, 22 accidents
générés par un mouvement ou une érosion du sol ont été récensés.

Ainsi, pour ce phénomène, le retour d'expérience est pauvre. Mais, quelle en est la
véritable raison ?

- peu d'accidents / incidents sur des sites industriels sont dus à un mouvement de
terrain ?

- il y a des accidents, mais la remontée d'informations ne s'effectue pas ou mal ?

- les industries sont déjà conçues de telle sorte que ce phénomène n'a que peu
d'influence sur leur intégrité et fonctionnement ?

Il semble difficile d'apporter une réponse et les 3 raisons énoncées ci-dessus sont peut-être
toutes impliquées dans ce constat.
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6. ACCIDENTS DUS A UNE TEMPETE

Les accidents présentés ci-après sont issus de la base ARIA du BARPI et de la base
FACTS.

Pour être le plus exhaustif possible, nous avons choisi de traiter dans la thématique
tempête, les phénomènes naturels suivants :

- tornade,

- ouragan.

Une tempête est caractérisée par la présence d'un vent violent et de fortes pluies.

Dans ce chapitre, nous n'aborderons que les accidents générés par un vent violent car les
inondations, conséquences des fortes pluies, ont déjà été traitées dans le chapitre 2.

6.1 TEMPETE

Koweït, le 02-04-83 Base ARIA

Une tempête provoque l'effondrement d'un réservoir à toit flottant. Il en résulte le rejet du
fuel que contenait le bac.

Cet accident est dû à la violence des vents.

Au Pays-Bas, le 30 octobre 1989 FACTS

Une tempête provoque l'extinction d'une veilleuse de torche dans une raffinerie.

A l'heure où cet incident se produit, le cracker relié à la torche est heureusement à l'arrêt.

Or en fonctionnement normal, les produits brûlés par cette torche sont, notamment :

- du butadiène ;

- du butane ;

- du propylène ;

- de l'éthylène.

A la suite de l'extinction de la veilleuse, il se produit tout de même une fuite d'un gaz
nauséabond.

L'incident prend fin lorsque, trois-quarts d'heures plus tard, la torche a pu être rallumée.
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Commentaires :

Cet incident, ayant lieu dans une raffinerie, a pour origine un vent violent.

Si la torche avait été en fonctionnement normal lors de la tempête, l'accident n'aurait
probablement pas eu la même chance d'arriver. En effet, et surtout parce qu'elles sont
généralement situées en hauteur, les torches sont dimensionnées pour ne pas s'étouffer sous
des vents violents, notablement plus importants et fréquents à 100 m d’altitude qu'au
niveau du sol.

Ainsi, cet incident constitue un exemple de cas où le risque de dysfonctionnement est plus
important en phase d'arrêt (ou de redémarrage d'activité) qu'en période normale
d'exploitation.

Bien sûr, dans ce cas précis, si le risque d'occurrence est plus important, les conséquences
liées à l'étouffement de la veilleuse sont mineurs devant celles liées à l'étouffement de la
torche elle-même en pleine période d'activité.

Et c'est pour cette raison qu'un effort est généralement fait en priorité pour éviter les
accidents dont les conséquences sont majorantes.

Le 25 janvier 1990, à Paluel (76)

La cheminée d'un réacteur est arrachée par la tempête et s'abat sur le toit des batiments
auxiliaires. Le réacteur est immédiatement arrêté. Les contrôles effectués ne décèlent
aucune modification dans la radioactivité ambiante.

Aux Pays-Bas, le 25-01-90 INERIS

L'accident se produit lors d'une très forte tempête le 25 janvier 1990.

La paroi latérale d'un entrepôt, contenant notamment de l'anhydrite, est arrachée. Ses
dimensions étaient de 30 mètres de long sur 24 en hauteur, et le vent a atteint durant la
tempête des vitesses maximales de l'ordre de 40 m/s (environ 140 km/h), ce qui est assez
rare.

Commentaires

On notera que le produit impliqué dans l'accident ne présente pas de risque important.

Malgré tout, il est notable que la destruction par le vent de l'entrepôt a exposé les produits
stockés aux intempéries. Si ces derniers avaient été d'une autre nature, les conséquences
auraient alors pu être beaucoup plus importantes.

On peut citer à titre d'exemple les produits de la classe 4.3 des réglementations RID/ADR
(Matières dégageant des gaz inflammables au contact de l'eau).

Lafayette, USA, le 09-05-90 Base ARIA

Par un vent de 120 km/h, un bardage se détache d'un bâtiment et tombe sur une
canalisation de soutirage de SO2. La canalisation et le tuyau d'air comprimé de commande
de la vanne d'isolement du stockage sont sectionnés simultanément, en amont de la vanne.

Huit employés et sept personnes hors du site sont intoxiquées par un rejet, qui dure vingt
minutes.
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Commentaires :

Cet accident a pour origine unique un vent violent. Même s'il s'est déroulé à l'étranger, il
paraît important de le mentionner en raison de son caractère exemplaire. En effet, l'action
de vents extrêmes ne se fait pas là comme en d'autres occasions, directement sur les
structures qui reçoivent les produits dangereux.

La première cible des tempêtes est une structure de faible résistance mécanique qui, en
cédant, va provoquer l'accident.

Acajulta, Salvador, le 24-06-94 Base ARIA

Une tempête serait à l'origine de la rupture d'un pipeline sous-marin de 24 pouces, à 80 km
à l'ouest de San Salvador, entraînant un déversement de pétrole le long des côtes pendant
l'approvisionnement de la raffinerie d'Acajulta depuis un pétrolier vénézuélien.

Des navires écumeurs spéciaux sont mis en œuvre, et l'on procède à l'épandage de
dispersants. La nappe de pétrole brut, dont la superficie initiale est estimée à 30 km2, est
considérée comme résorbée le 27 juin.

Commentaires

La tempête semblerait seule à l'origine de cet accident, qui a lieu à l'étranger. Il implique
un pipeline de transport de pétrole.

Décembre 1999, France
Une tempête de forte ampleur a traversé la France d'ouest en est. Cette tempête a eu pour
conséquence l'inondation de très nombreux sites industriels, d'activités diverses.

(cf paragraphe inondation et annexe A)

6.2 OURAGAN

Ouragan en Algérie, les 28 et 29 décembre 1980  FACTS

Un ouragan s'abat sur l'ouest de l'Algérie le 28 et 29 décembre1980. A Arzew, le port
principal pour l'export du fuel et du gaz, un navire transportant du gaz naturel liquéfié
s'échoue suite à la rupture de ses amarres. Sa cargaison se déverse dans la mer, mettant en
danger la sécurité du port entier. Ce navire transportait 78 000 tonnes de GNL et
condensas. Deux de ces 16 réservoirs se sont ouverts. La flaque de produit sur la mer
s'étend sur 5 km² et dégage du propane et du butane à l'atmosphère. Conscient du danger
que représente ces nuages de gaz au cas où ils s'enflammeraient, l'ordre est aussitôt donné
d'interrompre l'activité de la raffinerie, d'une usine de GNL et d'ammoniac du port afin
d'éteindre les torchères associées au procédé de ces entreprises.

Le 1er janvier, il n'y avait plus de produit qui s'échappait du navire. Aucune explosion n'a
eu lieu.
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D'autre part, deux pipes qui transportaient du GNL, des stockages aériens aux navires, ont
été rompus par la tempête. Un pipe de pétrole reliant les réservoirs de bord de mer avec
une bouée de chargement située en pleine mer se rompit, déversant du pétrole brut dans le
port.

Il a été estimé que 10 millions de dollars par jour ont été perdu lors de l'arrêt des
entreprises de pétrole et de gaz du port.

Les eaux du port furent polluées et le redémarrage des différents entreprises ne pu
s'effectuer qu'à partir du 9 janvier.

6.3 TORNADE

Edmonton, le 29-07-87 FACTS

Une tornade dans la région d'Edmonton, au Canada, provoque la rupture de pipelines sur
des installations industrielles.

Il s'ensuit une fuite de produits toxiques et inflammables dans l'atmosphère.

Il apparaît qu'un fort vent est à l'origine d'un accident, impliquant la rupture de
canalisations.

CEI, le 02-08-91 FACTS

Le passage d'une violente tornade sur une raffinerie cause la rupture de pipelines contenant
du pétrole.

Les données concernant la tornade sont les suivantes :

- Les vitesses de vent atteignent 32,6 m/s (environ 120 km/h) ;

- Des vagues jusqu'à 8 m de hauteur sont observées, donnant lieu à des
inondations ;

Les conséquences de la rupture des canalisations de la raffinerie sont visibles sur le milieu
naturel (eau et sol sont pollués).

Commentaires

Il semble difficile, au vu des données fournies par la base du TNO, de déterminer si les
ruptures sur les pipelines sont directement liées aux vents violents, ou si elles sont le fait
des vagues elles-mêmes générées par la tornade.

Il semble clair en tout cas, que la tornade est cause unique de l'accident.

Francières-Estrées St Denis, Oise, le 22-08-91 Base ARIA

A la suite d'une tornade, quatre cuves de 100 m3 d'engrais liquides sont percées.

200 m3 se déversent dans des bassins déversoirs d'orage qui ne sont pas étanches. La nappe
d'eau souterraine et un captage d'eau potable sont gravement menacés.
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Commentaires :

Cet accident, dû aux vents violents, n'aurait pas eu de conséquences très importantes si les
bassins déversoirs d'orage présents sur le site avaient été en bon état.

Autrement dit, la cause de l'accident est le fait de conditions météorologiques
exceptionnelles, mais son effet est aggravé par le contexte.

On remarquera que cet accident n'a pas lieu sur une installation industrielle, mais sur un
site de commerce de gros de produits agricoles.

6.4 BILAN

Les tempêtes touchent tout type d'installation et d'équipements. En effet, l'accidentologie a
montré qu'il pouvait y avoir des dommages:

- aux canalisations transportant du gaz ou du liquide (GNL, pétrole, ammoniac,
SO2),

- aux réservoirs d'hydrocarbures,

- aux cuves d'engrais liquides,

- aux entrepôts par détachement de paroi latérale ou de bardage.

Les effets engendrés peuvent être des effets directs du vent ou des effets induits.

En effet, comme le montre l'accident du 09/05/90 aux USA, le détachement d'un bardage
(effet direct) par le vent a provoqué la rupture d'une canalisation de SO2 (effet induit).

Comme pour les mouvements de terrain, l'accidentologie est pauvre mais les dernières
années écoulées ont montré que le risque d'accident industriel suite à une tempête est bien
réel et mérite qu'on essaye d'en limiter les conséquences.
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7. CONCLUSION

L'interprétation des données recueillies appelle les commentaires suivants :

- En France, peu d'accident majeur ayant eu lieu sur des sites industriels à risque
sont dus à un des quatre phénomènes naturels étudiés dans le présent rapport,

- D'autres régions du monde ont connu des accidents majeurs, suite à un séisme,
une tempête, un mouvement de terrain ou une inondation. Leur fréquence est
rare, mais leurs conséquences sont généralement lourdes (pertes humaines,
matérielles, financières).

- Les accidents générés par un séisme sont très bien étudiés et documentés car il
existe des organismes (AFPS, EQE) qui les traitent,. Par contre, pour les 3
autres phénomènes étudiés, il n'existe aucun organisme de ce type. De ce fait,
les informations sont plus difficiles à trouver et les accidents restent souvent
peu renseignés, voir inconnus à l'extérieur du site.

L'accidentologie montre que les 4 phénomènes naturels étudiés génèrent des dommages
directs sur les installations (dommage matériel, électrique…) mais également des
dommages indirects (chômage technique, perte d'exploitation) qui peuvent avoir un coût
financier très lourd.

D'autre part, des incendies voir des explosions sont souvent générés à la suite de ces
phénomènes et ils provoquent de sérieux dégâts.

L'accidentologie a permis de constater que les canalisations sont particulièrement
exposées, qu'elles soient aériennes ou enterrées.

La tempête de décembre 1999 et les inondations à répétition depuis 2 ans montrent que le
territoire français et de ce fait des industries françaises, sont directement exposés au risque
que représente ces phénomènes.

 Comme le montre le présent rapport, les conséquences matérielles, économiques, voir
humaines peuvent être lourdes si aucune mesure n'est prise pour parer à ces risques et / ou
pour en limiter les conséquences. Lorsque cela était possible, nous avons indiqué les
équipements les plus exposés aux divers phénomènes tout en essayant d'inventorier des
moyens techniques ou des mesures qui ont permis, lors des accidents, de limiter les
conséquences.
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9. GLOSSAIRE

AFPS : Association Française du génie Para-Sismique

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

BARPI : Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles

HSE : Health and Safety Executive

MARS : Major Accident Reporting System

MHIDAS : Major Hazard Incident Data Service

TNO : The Netherland Organization

USA EPA : USA Environmental Protection Agency
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