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Résultats	de	la	recherche	"Gazoduc"	sur	la	base	de
données	ARIA	-	État	au	18/10/2021

La	 base	 de	 données	ARIA,	 exploitée	 par	 le	ministère	 de	 la	 transition	 écologique,	 recense
essentiellement	les	événements	accidentels	qui	ont,	ou	qui	auraient	pu	porter	atteinte	à	la
santé	 ou	 la	 sécurité	 publique,	 l'agriculture,	 la	 nature	 et	 l'environnement.	 Pour	 l'essentiel,
ces	 événements	 résultent	 de	 l'activité	 d'usines,	 ateliers,	 dépôts,	 chantiers,	 élevages,...
classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du	transport	de
matières	dangereuses.	Le	 recensement	et	 l'analyse	de	ces	accidents	et	 incidents,	 français
ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend	 largement	 des
sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne	 constitue	 qu'une
sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"Gazoduc":

Contient	:	gazoduc

Accident
Fuite	de	gaz	naturel	au	niveau	d'une	bride	d'un	gazoduc
N°	46193	-	22/01/2014	-	FRANCE	-	59	-	PITGAM	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46193/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	se	produit	sur	une	bride	boulonnée	enrobée	de	résine	au	niveau	d'une	bretelle	de
liaison	entre	2	canalisations	de	gaz	naturel	(DN	900,	PMS	85	bar).	La	fuite	est	détectée	par
l'observation	de	bulles	dans	une	 fosse	 remplie	d'eau	de	pluie.	Le	 transporteur	établit	un
périmètre	de	sécurité	et	met	la	bretelle	hors	pression.	La	bride	est	dégagée	et	inspectée.
La	fuite	se	situe	à	"6	h",	sur	un	segment	entre	2	tiges	filetées.	La	bride	est	resserrée.

Assurant	 le	bon	 fonctionnement	de	 la	protection	cathodique,	 le	manchon	en	 résine	a	été
posé	 avant	 le	 remblai	 de	 la	 bretelle.	 Le	 moment	 exercé	 par	 le	 poids	 de	 la	 terre	 sur	 le
manchon	serait	ainsi	la	cause	de	la	fuite.

La	mise	hors	gaz	de	la	bretelle	lors	des	réparations	conduit	à	un	rejet	de	3	200	m³	de	gaz
naturel.

Accident
Travaux	de	terrassement	au	voisinage	d'un	gazoduc
N°	40162	-	06/12/2010	-	FRANCE	-	62	-	HERSIN-COUPIGNY	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40162/

Une	entreprise	effectue	des	travaux	de	remblaiement	à	l'aide	d'engins	mécaniques	lourds
au	dessus	d'une	canalisation	de	gaz	naturel(année	de	pose	1971,	diamètre	:	300	mm,	PMS	:
67,7	bar).	Après	visite	sur	le	terrain,	 le	service	administratif	en	charge	de	la	surveillance
des	 canalisations	 de	 transport	 constate	 que	 l'entreprise	 ne	 disposait	 pas	 de	 Déclaration
d'Intention	de	Commencement	de	Travaux	(DICT).	Le	service	du	gaz	réalise	des	sondages
pour	s'assurer	de	l'intégrité	de	la	canalisation.	Les	parties	mises	à	découvert	montrent	que
le	revêtement	n'est	pas	abimé.

Accident
Fuite	sur	chambre	à	vanne
N°	50095	-	01/09/2016	-	FRANCE	-	62	-	CARVIN	.
D35.2	-	Production	et	distribution	de	combustibles	gazeux
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50095/

	 	 	 	 	 	 	

Une	micro-fuite	de	gaz	naturel	se	produit	sur	une	chambre	à	vanne	dans	une	installation
annexe	à	un	gazoduc.	Une	corrosion	externe	d'un	composant	en	serait	l'origine.

Accident
Ouverture	de	robinet	de	purge
N°	50107	-	01/05/2016	-	FRANCE	-	59	-	ANZIN	.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46193/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40162/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50095/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	14	-	18/10/2021

Page	3/	5MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ÉCOLOGIQUE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50107/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	de	gaz	naturel	se	produit	dans	une	 installation	annexe	à	un	gazoduc	à	 la	suite
d'un	 acte	 de	malveillance.	 Le	portail	 d'accès	 aux	 installations	 est	 volé	 et	 les	 robinets	 de
purge	sont	ouverts.

Accident
Fuite	sur	un	gazoduc	transportant	de	l'hydrogène
N°	43705	-	18/04/2013	-	FRANCE	-	62	-	GUARBECQUE	.
C20.11	-	Fabrication	de	gaz	industriels
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43705/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	de	travaux	de	maintenance	sur	un	gazoduc	transportant	de	l'hydrogène	(DN	80,	P	75
bar),	un	ouvrier	entend	vers	14h30	une	fuite	au	niveau	d'un	pont.	L'exploitant	mesure	une
explosimétrie	à	3	%	de	la	LIE	à	quelques	cm	de	la	fuite,	mais	aucune	détection	au-delà	de
25	 cm,	 la	 zone	 étant	 fortement	 ventilée.	 Les	 techniciens	 sécurisent	 la	 zone,	 isolent	 le
tronçon	vers	19h15	et	débutent	la	purge	à	20	h.	A	23	h,	la	pression	étant	nulle	ils	débutent
l'inertage	à	l'azote,	puis	réparent	la	canalisation	le	lendemain.	Le	tronçon	concerné	date	de
1988.

Accident
Fuite	sur	un	gazoduc
N°	41259	-	23/05/2011	-	FRANCE	-	59	-	MAUBEUGE	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41259/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	 de	 travaux	 réalisés	 sans	 Déclaration	 d'Intention	 de	 Commencement	 de	 Travaux
(DICT),	un	engin	de	chantier	endommage	un	gazoduc,	provoquant	une	fuite.

Accident
Fuite	sur	une	soupape	d'un	gazoduc
N°	39630	-	25/12/2010	-	FRANCE	-	59	-	OHAIN	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39630/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	 de	 gaz	 naturel	 a	 lieu	 sur	 une	 soupape	 de	 pilotage	 du	 détendeur	 principal	 du
poste	de	détente	d'un	gazoduc.	Les	 services	du	gaz	 retirent	de	 la	glace	emprisonnant	 le
prédétendeur.

Accident
Fuite	sur	un	gazoduc
N°	41353	-	16/03/2011	-	FRANCE	-	59	-	MARESCHES	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41353/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50107/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43705/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41259/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39630/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41353/
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Des	travaux	de	terrassement	sont	menés	sans	Déclaration	d'Intention	de	Commencement
de	Travaux	(DICT)	à	proximité	d'un	gazoduc.

Accident
Feu	de	véhicule	dans	une	station	de	compression	d'un	gazoduc
N°	39628	-	08/11/2010	-	FRANCE	-	59	-	TAISNIERES-SUR-HON	.
D35.22	-	Distribution	de	combustibles	gazeux	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39628/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 21h30	 sur	 un	 véhicule	 stationné	 sur	 le	 parking	 de	 la	 partie
administrative	 d'une	 station	 de	 compression	 de	 gaz	 naturel	 d'un	 gazoduc.	 Les	 secours
éteignent	 l'incendie	 avec	 2	 lances,	 le	 feu	 ne	 s'est	 pas	 propagé	 aux	 installations.	 Aucune
intrusion	 n'a	 été	 constatée.	 Un	 court-circuit	 ou	 un	 problème	 technique	 sur	 le	 circuit	 de
carburant	du	véhicule	serait	à	l'origine	de	l'incendie.

Accident
Fuite	sur	une	soupape	d'un	gazoduc
N°	39626	-	19/04/2010	-	FRANCE	-	59	-	FEIGNIES	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39626/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	de	gaz	naturel	se	produit	vers	19	h	sur	une	soupape	de	pilotage	du	détendeur
principal	du	poste	de	détente	d'un	gazoduc.	Les	secours	interrompent	la	circulation	sur	la
voie	ferrée	proche	pendant	1	h	et	les	services	du	gaz	colmatent	la	fuite	puis	remplacent	la
soupape.

Accident
Fuite	sur	un	gazoduc
N°	37695	-	17/12/2009	-	FRANCE	-	62	-	LES	ATTAQUES	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37695/

	 	 	 	 	 	 	

Une	soupape	se	déclenche	sur	un	gazoduc	d'un	diamètre	de	80	mm	sous	une	pression	de
67,7	bar.

Accident
Endommagement	d'un	gazoduc	à	la	suite	de	travaux
N°	37338	-	20/02/2008	-	FRANCE	-	62	-	ALLOUAGNE	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37338/

	 	 	 	 	 	 	

Des	travaux	de	tiers	sont	à	l'origine	d'une	fuite	de	gaz	sur	un	gazoduc	(Pression	67,7	bar,
DN	150).

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39628/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39626/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37695/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37338/
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Accident
Endommagement	d'un	gazoduc	à	la	suite	de	travaux
N°	37337	-	30/11/2007	-	FRANCE	-	59	-	CAUDRY	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37337/

	 	 	 	 	 	 	

Des	travaux	de	tiers	sont	à	l'origine	d'une	fuite	de	gaz	sur	un	gazoduc	(Pression:	67,7	bar,
DN	80).

Accident
Fuite	sur	un	gazoduc
N°	37339	-	30/07/1996	-	FRANCE	-	62	-	VERQUIGNEUL	.
H49.50	-	Transports	par	conduites
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37339/

	 	 	 	 	 	 	

Une	fuite	est	constatée	sur	un	gazoduc.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37337/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37339/


 


