
Cet incident a plusieurs points en commun avec l’explosion
survenue en juin 1974 à Flixborough en Angleterre (voir le
bulletin Beacon de juin 2004). L’explosion de Flixborough tua 28
travailleurs, en blessa 36 et eut un impact majeur sur les
systèmes de gestion en matière de sécurité opérationnelle et sur
la réglementation à travers le monde. La tuyauterie qui se brisa à
Flixborough était beaucoup plus grosse mais des caractéristiques
communes se dégagent de cet incident-ci et celui de l’explosion
à Flixborough :
• Une revue de gestion des changements ne fut pas faite pour

une modification temporaire apportée à de la tuyauterie.
• La tuyauterie temporaire ne se conformait pas aux normes

d’ingénierie appropriées et la tuyauterie n’était pas supportée
adéquatement.

• Les contraintes exercées sur la tuyauterie temporaire étaient
un facteur contributif dans le bris.

Suivez votre procédure d’usine sur le processus de
gestion des changements pour toutes les modifications à la
tuyauterie, aux appareils et aux procédures.

Souvenez-vous que les modifications temporaires
requièrent la même analyse rigoureuse que les
changements permanents.

Ne faites jamais des changements à la tuyauterie ou
aux appareils sans revue par des experts qualifiés pour
vous assurer que la modification se conforme aux normes
d’ingénierie et aux bonnes pratiques.

Suivez les recommandations du manufacturier de votre
appareil.

Si des modifications “temporaires” sont faites à une
usine, elles devraient avoir des “dates de péremption” et
être retirées avant ces dates. Vous devriez faire une autre
revue de gestion de ces changements pour le retrait de ces
installations temporaires. Ne laissez pas une modification
temporaire devenir permanente sans revue !

Si vous observez un appareil dans votre usine qui n’est
plus utilisé ou requis, suggérez qu’il soit retiré !

Un filtre à l’aspiration d’une pompe se colmatait fréquemment. À
cause de cela, la pression devait être surveillée, à la fois sur le terrain et
sur le tableau de commande. Afin de réduire le temps d’installation
d’un transmetteur de pression, il fut décidé d’installer une prise sur un
embranchement existant pour le manomètre de pression local et de
brancher un transmetteur de pression à cette prise. À cause de
l’empressement et de la nature temporaire de cette modification, il fut
décidé d’utiliser de la tubulure pour ce changement. Malgré que cette
installation fut acceptée en tant qu’installation temporaire, elle ne se
conformait ni aux codes de conception ni aux normes d’ingénierie
appropriés et aucune revue de gestion de ce changement ne fut faite.

Environ trois ans plus tard, la tubulure se brisa et une substance
combustible à une température de 360° C fut libérée à l’atmosphère. La
substance en fuite s’enflamma et engendra un incendie majeur qui
détruisit l’usine.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Messages au personnel de l’Exploitation

Utilisez votre processus de gestion des changements pour les modifications “temporaires” !
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Gérer les modifications temporaires !
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Que pouvez-vous faire ?
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Pourquoi cela s’est-il produit ?
L’installation temporaire ne se conformait pas aux

normes d’ingénierie de conception appropriées.
La tuyauterie et l’installation temporaire étaient

sujettes aux vibrations causées par la pompe.
Le manomètre de pression installé au bout de la

tubulure a agi comme un pendule. Une tubulure n’a pas la
force mécanique suffisante pour résister aux vibrations et
pour supporter l’instrumentation tel un transmetteur de
pression.

Après que la cause du colmatage des filtres sur la
tuyauterie d’aspiration de la pompe fut éliminée,
l’installation temporaire et le transmetteur de pression
n’étaient plus requis mais ne furent jamais retirés.

En tant qu’installation “temporaire”, le manomètre de
pression n’a peut-être pas reçu d’attention, d’inspection et
de maintenance, particulièrement après qu’il n’eut plus été
requis. Il peut juste avoir été oublié !

L’explosion de Flixborough en 1974


