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1. Résumé de l’incident 

 

Le 8 janvier 2018 à environ 10 h 35, un inspecteur externe, engagé par l’entreprise Irving Oil 

Terminals and Pipelines, G.P. (Irving Oil), a découvert au cours de sa patrouille périodique le 

long de la conduite no 59, appartenant à cette même entreprise, une fuite dans le pipeline 

de butane liquide de taille NPS1 4 à proximité de Bayside Drive, dans la ville de Saint John 

(consulter la figure 1). Après confirmation de la fuite, le numéro 911 a été composé à 

10 h 48. La Commission de l’énergie et des services publics (Commission) a été alertée à 

11 h 05. Les services d’incendie de Saint John sont arrivés sur les lieux à 11 h 10, heure à 

laquelle toute circulation a été interdite sur Bayside Drive. Ils ont procédé à une évacuation 

préventive volontaire dans un rayon initial de 120 m. Trois équipes de trois personnes, 

composées de représentants des services d’incendie de Saint John, du service des Eaux de 

Saint John et d’Irving Oil, ont effectué à chaque heure, une surveillance des concentrations 

en gaz dans 27 sites. Le rayon d’évacuation a ensuite été étendu, jusqu’à englober environ 

quatre îlots résidentiels (50 habitations). L’hôtel Hampton Inn et une aire d’accueil de la 

Croix-Rouge ont été mis en place afin d’accueillir les 84 résidents qui ont été évacués. 

 

À 11 h 50, après l’installation d’un raccord de ventilation vers le dispositif de torchage de la 

raffinerie, la ventilation du pipeline a débuté. Le plan d’intervention visant à purger le 

pipeline avec de l’azote depuis un point à l’est de Saint John a été fixé à 13 h.  Irving Oil s’est 

procuré l’azote et le matériel nécessaires auprès de fournisseurs tiers à Halifax et à 

Moncton. L’azote et le matériel sont arrivés sur les lieux et la purge a commencé à 14 h 50 

le 9 janvier 2018. Le 11 janvier, alors que la purge du pipeline se poursuivait, les limites 

inférieures d’explosivité dans la zone de la fuite ont baissé à un niveau permettant l’accès 

au site en toute sécurité et l’installation d’une bride qui a colmaté la fuite à 22 h 30. 

Le 13 janvier à 15 h, la purge a été complétée et le pipeline a été isolé grâce à des caches 

                                                           
1 Le terme Nominal Pipe Size (NPS) désigne une norme utilisée pour exprimer la taille des tuyaux, en pouces.  
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installés aux deux extrémités, c.-à-d. à l’est de Saint John et à la raffinerie. Dans la même 

journée, toutes les personnes évacuées ont été autorisées à rentrer chez elles et le bureau 

des mesures d’urgence de Saint John a été dissous à 22 h. 

 

 

Figure 1 

 

2. Portée de l’enquête 

 

La portée d’une enquête en cas d’incident lié à un pipeline est décrite à l’article 50(2) de la 

Loi de 2005 sur les pipelines (Loi), lequel stipule : 

 

La Commission peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline et peut, à l’issue de 
l’enquête, faire ce qui suit : 

a) en dégager les causes et les facteurs qui ont contribué; 
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b) faire des recommandations sur les moyens à prendre pour éviter que des accidents 
semblables ne se reproduisent; 

c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre. 

 

3. Examen du site 

 

Le 11 janvier, une fois que les limites inférieures d’explosivité dans la zone de la fuite aient 

atteint des niveaux sécuritaires, les inspecteurs de la Commission se sont rendus sur les 

lieux aux fins d’examen. Ils ont rapporté les observations qui suivent : 

 

L’azote qui avait auparavant été introduit dans le pipeline s’échappait par une petite 

ouverture au bas du pipeline de butane, directement adjacent à un fer d’angle de 

2 po x 2 po qui était soudé directement au bas du pipeline. L’extrémité opposée du fer 

d’angle pointait vers le bas. Le tuyau dans la zone de la rupture effleurait par endroits un 

plan d’eau d’environ 6 po de profondeur ou y était partiellement immergé, tandis que la 

zone environnante était couverte de glace et de neige (consulter la figure 2). Il ne semblait 

pas y avoir aucun hydrocarbure présent dans le plan d’eau et aucune odeur forte n’a été 

décelée. 

 

L’examen de la zone de la rupture étant difficile en raison de la proximité immédiate de 

l’eau, on a placé des sacs de sable supplémentaires pour contrôler la pénétration de l’eau et 

installé des pompes pour retirer l’eau autour de la rupture. Une fois l’eau évacuée, on a pu 

voir que l’autre extrémité du fer d’angle était emprisonnée partiellement dans la glace et 

n’était pas perpendiculaire à la surface du pipeline (consulter la figure 3). 
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Figure 2 

 

 

 

Figure 3 
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4. Conduite no 59 

 

La conduite no 59 relie la raffinerie au terminal à l’est de Saint John, sur environ 1 800 m. 

Elle est composée de 10 pipelines hors-sol de taille NPS 4 à NPS 30 transportant des 

hydrocarbures liquides (essence, diesel, carburéacteur, butane, pétrole chaud, mazout C et 

pétrole brut) et d’un pipeline de taille NPS 30 transportant le lest (eau). La conduite est 

soutenue par des piliers en béton et des cadres en acier reposant sur des fondations en 

béton. Les pipelines sont utilisés pour le chargement et le déchargement des produits par 

lots; ils demeurent inactifs le reste du temps. 

Le pipeline de butane de taille NPS 4 a été construit en 1959, conformément à la norme 

ANSI/ASME B31 – 1955 – Pressure Piping (Tuyauterie sous pression), à partir d’un tuyau 

soudé bout à bout de taille NPS 4, série 40, A53 et classe B. En 1974, la conduite a accueilli 

des lignes supplémentaires. C’est également à cette époque que de nouveaux éléments de 

soutien en béton ont été installés sur le pipeline de butane de taille NPS 4, entre Little River 

et Bayside Drive. 

En 1988, la ligne a été modifiée quand la section souterraine du pipeline passant sous 

Bayside Drive a été abandonnée. La ligne a alors été redirigée en surface, pour passer par-

dessus la voie de chemin de fer et rejoindre le terminal à l’est de Saint John, où elle a été 

raccordée à la section hors-sol de la tuyauterie existante. Les nouvelles sections ont été 

construites à partir d’un tuyau de taille NPS 4, série 40, A53 et classe A. 

 

 

5. Examen du composant défectueux 

 

Une analyse de la section défectueuse du pipeline a été menée par le Conseil de la 

recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick (RPC) de Fredericton (Nouveau-

Brunswick) et le rapport a été déposé auprès de la Commission le 28 mars 2018 (document 

joint au présent rapport en tant qu’annexe A). L’analyse a permis de conclure que la rupture 

était le résultat d’une « rupture de cisaillement ductile causée par une situation de 
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surcharge d’exploitation » et qu’« Il n’y a aucun signe d’un autre mécanisme de fracture 

ayant existé avant la rupture ductile. » Toujours dans le rapport, il est indiqué que « La 

totalité de la rupture ductile a probablement eu lieu dans un court laps de temps et pourrait 

avoir été causée par une seule excursion de puissance de charge sur le tuyau. » Le rapport 

conclut également ce qui suit : 

 

• les données de l’analyse chimique et celles sur la microstructure et la dureté du 

pipeline défaillant concordent avec les exigences en matière de composition 

chimique et les propriétés matérielles pour un tuyau de norme A53; 

 

• l’examen métallographique n’a révélé aucun défaut matériel majeur dans le pipeline 

défaillant permettant de conclure à un défaut dans l’acier de norme A53;  

 

• la défaillance est considérée comme étant liée uniquement aux conditions 

d’exploitation au moment de l’incident. 

 

 

6. Analyse 

 

On ne constate aucun défaut matériel ni aucun problème de fonctionnement pouvant avoir 

contribué à la défaillance du pipeline. L’analyse de l’incident portera sur la défaillance du 

tuyau, la détection de la fuite et l’intervention à la suite de l’incident.  

 

a) Incident 

 

La fuite s’est produite lorsque du butane s’est échappé du pipeline de butane de 

taille NPS 4, à travers une petite ouverture au niveau de la soudure d’un fer d’angle 

de 2 po x 2 po permettant de soutenir le pipeline, que l’on appelle couramment un 

« sabot » (consulter la figure 4). Le sabot fait partie du dispositif de soutien des 
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pipelines hors-sol et est conçu de façon à permettre au tuyau de bouger sous l’effet 

d’une dilatation thermique. Une inspection du pipeline a montré que le sabot en 

question était l’unique élément de soutien de ce modèle particulier présent sur le 

pipeline ou sur les autres pipelines de la conduite no 59.   La conception de ce 

support fournissait au tuyau une surface d’appui basse. Un drainage insuffisant dans 

la zone de la fuite, associé à la longueur de l’élément de soutien perpendiculaire au 

pipeline, a permis à l’eau de s’accumuler et de geler autour de l’élément de soutien, 

ce qui a généré une contrainte sur le pipeline. Les variations extrêmes de la 

température ambiante et les basses températures des quelques jours ayant précédé 

la rupture, ainsi que la contrainte exercée par l’élément de soutien, ont créé par 

dilatation thermique une force suffisante pour rompre la soudure de raccordement 

au tuyau, ce qui a créé la brèche. Les constatations de l’analyse du RPC de la section 

défectueuse du tuyau soutiennent cette conclusion. 

 

Le modèle des autres sabots utilisés par l’exploitant est caractéristique de ce que 

l’on trouve dans l’industrie de nos jours.  
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Figure 4 

 

b) Découverte et intervention 

 

Un inspecteur externe, engagé par Irving Oil, a découvert la fuite le 8 janvier 2018 à 

environ 10 h 35, au cours d’une patrouille périodique. Après cette découverte, le 

butane liquide a continué de s’échapper par la rupture pendant environ 13 heures. 

Les températures ambiantes maximales en journée ont augmenté chaque jour, 

passant de 1 °C le 8 janvier à 15 °C le 13 janvier. La température d’ébullition du 

butane étant d’environ -1 °C, il est probable que la majorité du produit liquide 

déversé se soit vaporisée pendant cette période. Toutefois, il est prévu que les 

mesures d’assainissement et de surveillance continueront, par précaution, jusqu’à 

ce que le sol dégèle, afin de s’assurer que la zone demeure sécuritaire. 

 

Environ deux heures et demie se sont écoulées entre la découverte de la fuite et la 

mise en place du plan visant à introduire de l’azote dans le pipeline pour maîtriser 
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l’écoulement de butane et qu’environ 26 heures supplémentaires se sont écoulées 

avant que l’azote et le matériel nécessaires arrivent sur les lieux et que les 

opérations commencent. 

 

Après environ 55 heures, la concentration en gaz dans la zone de la fuite a baissé à 

un niveau suffisant pour permettre au personnel de pénétrer dans la zone afin de 

découper l’élément de soutien de 2 po x 2 po et d’installer une bride pour colmater 

la brèche dans le pipeline.  

 

 

7. Constatations 

 

a) Défaillance du pipeline 

 

Le modèle de l’élément de soutien, associé à un drainage insuffisant et à des 

conditions météorologiques extrêmes, ont contribué à la défaillance du pipeline.  

 

b) Détection de la fuite 

 

Le dispositif de détection de fuites pour la conduite no 59 comprend une série de 

patrouilles le long des pipelines et des mesures périodiques du bilan matières. 

L’utilisation de patrouilles et les mesures périodiques du bilan matières sont 

des méthodes acceptables de détection de fuites sur les pipelines, conformément au 

Règlement sur les pipelines 2006-2 (Règlement 2006-2) en vertu de la Loi et à la 

norme applicable Z662 de l’ACNOR – Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz 

(norme Z662).  

 

La surveillance des pipelines sous la forme de patrouilles est un moyen très efficace 

de détecter les fuites non continues, en particulier lorsque les pipelines sont courts, 
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au-dessus du sol et entièrement visibles, à l’image de ceux de la conduite no 59. Par 

ailleurs, les patrouilles sont efficaces indépendamment de la taille de la fuite, que le 

pipeline soit en conditions d’exploitation normales ou en conditions statiques.  

 

Aucune exigence en matière de fréquence des patrouilles n’est précisée dans la 

norme Z662. Il y est seulement indiqué que cette fréquence doit être fixée après 

examen de facteurs tels que : 

 

• la pression d’exploitation ; 

• la grosseur de la canalisation ; 

• la densité de population ; 

• le fluide  transporté;  

• l’état du terrain ; 

• les conditions météorologiques ; et 

• l’utilisation des terres, pour l’agriculture ou à d’autres fins. 

 

Depuis l’incident, les patrouilles le long du pipeline ont été renforcées, pour passer 

de deux à trois par jour et quatre points de contrôle supplémentaires ont été ajoutés 

tout au long de la conduite no 59. 

 

Les mesures du bilan matières servent principalement à la détection de fuites dans 

les systèmes de pipeline de transport enterrés et à écoulement ininterrompu, pour 

lesquels les patrouilles quotidiennes et autres formes de détection externe ne sont 

pas pratiques en raison de la longueur du pipeline. Si l’utilisation de mesures du 

bilan matières est efficace pour détecter les fuites importantes dans des conditions 

d’écoulement, par exemple en cas de rupture totale d’un pipeline, elle offre 

toutefois une exactitude de mesure faible et s’avère, par conséquent, limitée 

lorsqu’il s’agit de détecter de petites fuites telles que celle qui s’est produite sur le 

pipeline de butane. La surface de rupture du tuyau était d’environ 0,20 po2, ce qui 
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correspond à environ 1,60 % de la surface, si une rupture complète du pipeline 

s’était produite.  

 

Si l’annexe E de la norme Z662 fournit des directives en matière de fréquence du 

calcul du bilan matières, cette annexe n’a toutefois aucun caractère contraignant, de 

sorte que la seule obligation consiste à réaliser des calculs périodiques du bilan 

matières. Si des mesures périodiques du bilan matières sont réalisées, il semble que 

cela soit plus pour le processus de raffinage que pour la détection de fuites et aucun 

calcul n’avait été réalisé lors de la dernière opération de déchargement de butane. 

Néanmoins un calcul du bilan matières est réalisé à chaque opération de 

chargement d’un navire, tant pour le transfert de la propriété que pour la détection 

de fuites. 

 

Les mesures périodiques du bilan matières sur le pipeline de butane de taille NPS 4, 

lors des activités de déchargement de transporteurs ferroviaires sont calculées grâce 

à un ensemble de compteurs, sur plusieurs pipelines, mesurant l’écoulement en 

provenance ou en direction de la sphère de stockage du butane de la raffinerie, ainsi 

qu’un radar et un manomètre différentiel mesurant le niveau de produit contenu 

dans la sphère.  

 

Selon les commentaires figurant à la norme Z662, il est peu pratique de calculer le 

bilan matières sur des sections équipées de plusieurs compteurs, en raison de la 

difficulté à déterminer la source d’une baisse; qu’il s’agisse d’une fuite, d’une 

défaillance du matériel de mesure ou d’une erreur de lecture. Il est également 

indiqué dans la norme Z662 que le calcul du bilan matières n’a pas vocation à 

exclure les autres méthodes de détection de fuites qui sont tout aussi efficaces.  

 

La section 36 du Règlement 2006-2 exige un système de détection de fuites qui 

« doit refléter la complexité du pipeline et y être adéquat, tout en étant adéquat à 
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son emplacement ou aux produits qu’[il transporte] ». À la section 4.20 de la 

norme Z662, il est exigé que les systèmes de pipelines d’hydrocarbures liquides 

soient « conçus de manière à permettre la détection de fuites ».  

 

La fréquence des patrouilles, dans le cadre du système de surveillance des fuites qui 

était en place au moment où la fuite a été découverte, était efficace. Toutefois, 

s’agissant d’une méthode discontinue, elle ne permet pas la détection la plus 

précoce. La détection précoce d’une fuite est primordiale pour réduire les risques 

pesant sur la sécurité du public et des employés de l’entreprise, ainsi que pour 

protéger les biens et l’environnement. 

 

L’utilisation des mesures du bilan matières a une précision limitée lorsqu’il s’agit de 

détecter de petites fuites, en particulier sur un système comportant plusieurs 

compteurs. En outre, il s’agit une fois encore d’une méthode discontinue. 

 

Étant donné que les pipelines sont utilisés pour le chargement et le déchargement 

de produits par lots et demeurent inactifs le reste du temps, et au vu des méthodes 

actuelles utilisées pour la détection de fuites qui sont toutes deux discontinues, il a 

été déterminé qu’il faudrait améliorer la détection de fuites de façon à : 

i. la rendre continue (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7);  

ii. pouvoir détecter les fuites sur une plus grande gamme de tailles;  

iii. pouvoir détecter les fuites aussi bien dans des conditions de 

fonctionnement que dans des conditions statiques; 

iv. pouvoir détecter les fuites sur tous les pipelines de la conduite no 59. 
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c) Date et heure de l’incident et volume rejeté 

 

Le moment précis auquel la fuite est survenue, ainsi que la quantité de produit 

déversé, étaient inconnus au moment de la découverte et ne peuvent qu’être 

estimés en ce moment. 

 

La dernière opération de déchargement de butane a pris fin le 7 janvier à environ 

16 h 30, ce qui signifie que le pipeline de butane était à l’arrêt (aucun écoulement) 

au moment de la découverte. Le 8 janvier 2018 à 1 h, un opérateur a effectué une 

inspection dans le cadre des procédures de démarrage d’un autre pipeline. Il se 

trouvait ainsi dans la zone immédiate où la fuite s’est produite. En raison de la 

proximité de cet opérateur par rapport au lieu de la rupture, il est probable que s’il y 

avait eu une fuite au pipeline, elle aurait été découverte à ce moment-là. La dernière 

patrouille le long du pipeline remontait à 3 h 42, soit environ six heures avant la 

découverte de la fuite. Au vu de ces données, la fuite a probablement commencé au 

plus tôt le 8 janvier, entre 1 h et 10 h 35. 

 

L’examen de la courbe d’erreurs, calculée à partir des données fournies par les 

compteurs, permet de constater la présence d’une anomalie à environ 6 h 30, soit 

près de quatre heures avant la découverte de la fuite. Cette perturbation ou 

anomalie sur la courbe indique qu’il est probable que la fuite a commencé à ce 

moment-là. 

  

Quelle que soit l’heure à laquelle la fuite a commencé, la quantité minimale de 

produit perdu a pu être calculée grâce à une enquête sur le volume basée sur la 

hauteur de la flaque de butane observée au moment de la découverte par rapport 

au tuyau. Ce volume a été calculé à environ 106 barils2. 

_________________________ 
2 1 baril = 159,0 litres 
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La quantité maximale de produit perdu a été déterminée en calculant la vitesse 

d’écoulement, à partir de la pression dans le pipeline et de la taille de la brèche dans 

le tuyau, puis en multipliant cette vitesse par le temps écoulé entre 1 h et 10 h 35. Il 

faut ajouter à ce résultat la quantité de produit qui se trouvait entre le point le plus 

élevé du pipeline et l’emplacement de la fuite. Le volume est ainsi estimé à environ 

465 barils. Si la fuite a commencé à 6 h 30, le volume maximal de produit perdu est 

d’environ 216 barils. 

 

Si le pipeline avait été isolé de la sphère de stockage après la dernière opération de 

déchargement, le volume déversé aurait pu être réduit davantage, soit à environ 

38 barils, ce qui correspond au produit qui se trouvait entre le point le plus élevé du 

pipeline et l’emplacement de la fuite. Toutefois, l’isolation d’un pipeline en 

condition statique n’est pas obligatoire en vertu de la norme Z662. 

 

 

d) Intervention d’urgence 

 

L’absence d’un plan d’intervention précoce comprenant le matériel nécessaire pour 

maîtriser et arrêter le déversement de butane, a contribué à prolonger le délai 

nécessaire pour que le niveau de gaz se dissipe à un niveau suffisant permettant la 

réparation de la brèche dans le pipeline en toute sécurité. Si le plan d’intervention, 

qui consistait à utiliser de l’azote pour purger le pipeline, l’azote et le matériel 

nécessaires avaient été facilement disponibles, la fuite aurait été maîtrisée et 

colmatée plus tôt. De même, si la fuite avait pu être maîtrisée et colmatée plus 

rapidement, l’assainissement du site contaminé par le produit déversé aurait aussi 

été plus rapide, de sorte que l’ordre d’évacuation aurait pu être levé plus tôt.  
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8. Mesures de sécurité 

 

À la suite de l’enquête préliminaire, la Commission a enjoint Irving Oil de démontrer 

que le pipeline pouvait être exploité de façon sécuritaire avant que l’autorisation de 

reprendre les opérations soit accordée. Pour ce faire, il fallait installer un système 

amélioré de surveillance et de détection de fuites. Irving Oil s’est exécutée, à la 

satisfaction de la Commission, et le pipeline a été remis en service 

le 19 janvier 2018. Voici les travaux réalisés : 

 

a) la réparation du pipeline, ce qui a nécessité notamment de rehausser l’une de 

ses sections, de façon à ce qu’elle ne puisse plus subir de contraintes liées à la 

formation de glace; 

 

b) l’azote et le matériel nécessaires aux opérations de purge en cas de fuite sont 

maintenant situés dans un lieu adjacent au pipeline, et sont facilement 

accessibles; 

 

c) l’ajout de quatre points de contrôle supplémentaires sur le trajet des patrouilles 

le long de la conduite no 59 et l’augmentation de la fréquence de patrouilles, 

passant de deux à trois par jour;  

 

d) l’inspection minutieuse du pipeline, afin de déceler toute défaillance, 

notamment : 

 

i. 554 inspections par ultrasons de l’épaisseur circonférentielle – tous les 

résultats ont surpassé les exigences minimales du Code, 

ii. des radiographies de toutes les zones basses, afin de déceler toute 

présence de corrosion interne  – tous les résultats ont surpassé les 

exigences minimales du Code, 
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iii. l’examen des éléments de soutien du pipeline, afin de repérer tout 

problème relié au mouvement du pipeline au gré des températures 

ambiantes; 

 

e) la mise en place et la mise à l’essai, par Irving Oil, d’un nouveau système de 

détection de fuites capable de détecter le butane et autres hydrocarbures le long 

de la conduite no 59. 

 

L’inspection du système de détection de fuites par la Commission a permis de 

conclure que celui-ci est un système de surveillance et de détection permettant 

de surveiller et de détecter les fuites externes de façon continue (24 h sur 24 et 

7 jours sur 7). Une démonstration du système au moment de l’inspection a 

permis de confirmer que la détection d’hydrocarbures actionnait le système et 

déclenchait une alarme (visuelle et auditive) sur le tableau de bord de la 

raffinerie.  

 

Les constatations de l’enquête faisant l’objet du présent rapport permettent de 

conclure la nécessité d’apporter les mesures correctrices supplémentaires ci-

dessous : (Remarque : plusieurs de ces mesures correctrices supplémentaires ont 

déjà été entreprises par Irving Oil.)  

 

f) outre l’installation du nouveau système de détection de fuites décrit 

précédemment, l’installation d’un système de détection de fuites permettant de 

surveiller en continu la pression interne des pipelines de la conduite no 59.  En 

cas de détection d’une baisse de pression dans l’un des pipelines, ce système 

devra être en mesure de déclencher une alarme (visuelle et auditive) sur le 

tableau de bord de la raffinerie;  
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g) la révision du plan d’intervention d’urgence pour les pipelines de la conduite 

no 59, notamment la mise à disposition de tout matériel nécessaire pour 

maîtriser et arrêter les fuites, y compris pour les opérations de purge.  Ces 

procédures devront prévoir le contrôle et la rétention des produits perdus; 

 

h) la communication avec les organismes d’intervention d’urgence qui ont pris part 

aux événements du 8 janvier 2018 et la réalisation d’un exercice de mise au 

point, conformément à la norme CAN/CSA Z731-03 – Planification des mesures 

et interventions d’urgence;  

 

i) la détermination des dangers, ainsi qu’une analyse et une évaluation des risques 

doivent être réalisées pour la conduite no 59, et inclure l’examen des méthodes 

et des procédures d’atténuation des répercussions des incidents provoqués par 

une défaillance ou des dégâts.  L’évaluation des risques devra satisfaire aux 

exigences et aux directives figurant à la norme Z662, en tenant compte des 

éléments ci-dessous : 

i. les méthodes de détection précoce des rejets de fluide transporté ; 

ii. les méthodes de commande et d’arrêt des sources d’alimentation ; 

iii. les méthodes permettant de limiter l’envergure des rejets de fluide 

transporté ; 

iv. les méthodes de récupération et de nettoyage des fluides rejetés ; 

v. l’amélioration des mesures d’intervention d’urgence ; et 

vi. l’amélioration des programmes de sensibilisation du public et des 

programmes d’information. 

 

j) la consultation des organismes d’intervention d’urgence concernés à chaque 

mise à jour du manuel des procédures d’urgence; 
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k) l’isolation de tous les pipelines de leurs sources d’approvisionnement lorsqu’ils 

sont en conditions statiques, c.-à-d. entre les chargements;  

 

l) s’assurer que le drainage soit efficace, de façon à protéger les pipelines hors-sol 

de la formation de glace et de neige; 

 

m) l’utilisation d’un système de points de vérification par l’ensemble du personnel 

de patrouille, tel que celui utilisé présentement par les services de sécurité, et la 

conservation des archives pendant au moins cinq ans; 

 

n) l’examen des systèmes de détection de fuites et des mesures d’intervention 

d’urgence au moins une fois par an, afin de vérifier leur pertinence et leur 

efficacité. 

 

 

Un plan de mesures correctives doit être déposé auprès de la Commission d’ici le 1er 

juillet 2018 aux fins d’examen. Ce plan doit inclure la façon de gérer les mesures 

correctives et tout changement à apporter aux programmes, aux processus et aux 

procédures pour satisfaire aux exigences. Il doit également comprendre un 

calendrier de mise en œuvre et d’achèvement pour chaque mesure. 

 

 

_______________________ 

Todd McQuinn, ingénieur 
Directeur de la sécurité des pipelines 
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1.0 INTRODUCTION 

RPC a été demandé pour réaliser une analyse de défaillance sur une section 

d’un tuyau de 4 po de diamètre nominal qui a été retirée du pipeline de butane liquide 

détenu par Irving Oil Terminals & Pipelines, G.P. Cette section du pipeline a 

prétendument subi une défaillance vers le 8 janvier 2018, entraînant une perte de 

butane liquide. Au moment de l’incident, on a noté que le pipeline défaillant était fissuré 

à l’emplacement d’une pièce d’angle soudée de 2 X 2 po, qui était prise dans la glace. 

De plus, la région de la ville subissait des températures froides et des changements 

importants de température. 

L’âge réel de la portion défaillante du pipeline de butane est inconnu à l’heure 

actuelle. À l’origine, le pipeline de butane liquide a été construit en 1959 et a 

apparemment été fabriqué de tuyaux de 4 po en soudure aboutée conformes à la 

norme 40 A53 classe B. Des modifications ont été apportées au pipeline en 1974, puis 

en 1988, année où il a été redirigé au-dessus de la surface du sol. Les nouvelles 

conduites auraient été fabriquées de tuyaux semblables de 4 po conformes à la norme 

40 A53 classe A. Nous ne savons pas si la section défaillante fait partie du premier 

pipeline ou des modifications. Le rapport suivant présente notre enquête. 

2.0 MÉTHODE 

La présente enquête comprend ce qui suit : 
 Examen visuel de la section du pipeline défaillante et des faces de contact de la 

fracture pour cerner les caractéristiques fractographiques qui pourraient établir les 

zones d’origine de la fracture, la direction de propagation de la fracture et le mode 

de fracture. 

 Examen approfondi des faces de la fracture à l’aide d’un microscope électronique à 

balayage (MEB) pour cerner les caractéristiques microscopiques afin de vérifier le 

mode de fracturation et déterminer tout défaut aux zones d’origine. 
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 Examen métallographique d’une section macroscopique de la fracture pour évaluer 

l’état du matériel du tuyau et tout défaut matériel possible. 

 Analyse chimique et essai de dureté du matériel du tuyau pour vérifier la conformité 

aux exigences de la norme ASTM A53. 

3.0 EXAMEN VISUEL 

La section du pipeline défaillante, d’une longueur d’environ 4 pi (1,2 m), est 

montrée aux figures 1 à 4. La section du tuyau mesure 4 po (102 mm) de diamètre 

intérieur et l’épaisseur de ses parois est de 0,237 po (6 mm), ce qui est conforme au 

diamètre nominal du tuyau (NPS) de 4 po selon l’annexe 40 pour les tuyaux en acier. 

La section du pipeline révèle une fracture au travers de la paroi se déplaçant tout près 

le long du pied (bords) d’une soudure d’angle pour joindre un angle en acier de 

2 X 2 po à la surface du diamètre extérieur du tuyau. La fracture ressemble à un fer à 

cheval entourant le contour de la soudure d’angle, mesurant environ 1½ po (38 mm) de 

long et présentant un trou d’environ ¼ po (6 mm) de large. 

Un peu de déformation plastique peut être vue dans le tuyau à l’emplacement 

de la fracture. À la fracture, la soudure d’angle et la pièce d’angle de 2 X 2 po soudée 

sont demeurées plutôt droits, tandis que la paroi du tuyau semble tirée vers l’extérieur. 

Ce pli vers l’extérieur s’accompagne d’un léger enfoncement intérieur sur les côtés de 

la soudure d’angle à l’opposé de la fracture, laissant un indentation peu profond sur la 

paroi du tuyau. La déformation plastique peut être vue à la figure 3. 

Les sections visibles des faces de la fracture étaient couvertes de dépôts de 

corrosion, probablement attribuables à l’exposition aux conditions météorologiques 

après l’incident. Afin d’exposer davantage les faces de contact de la fracture, la totalité 

de la soudure d’angle a été découpée et la section restante non fissurée du tuyau a été 

brisée dans de la glace sèche. Les faces exposées de la fracture ont d’abord été 

nettoyées avec un détergent doux puis une solution à 50 % d’acide chlorhydrique 

inhibé. Après le nettoyage, les faces de la fracture ont été examinées à l’aide d’un 
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stéréomicroscope à des grossissements allant jusqu’à 40 fois. Pour faciliter la 

discussion, des photographies de la face de la fracture sont présentées aux figures 5, 6 

et 7. 

La fracture semble commencer à la soudure d’angle, se poursuivant le long du 

pied de la soudure d’angle ou sous celui-ci puis allant principalement au travers de la 

paroi du tuyau avec un plan de fracture environ perpendiculaire au diamètre extérieur. 

La fracture à la soudure d’angle a un aspect soyeux mais elle est inégale. La plus 

grande partie de la fracture se trouve au travers de la paroi du tuyau et cette portion de 

la face de la fracture a un profil plat uniforme et montre un aspect soyeux lisse sans 

démarcation. L’aspect soyeux est habituellement associé à une rupture de type ductile. 

Sur la face de la fracture, aucune marque de propagation distinctive n’a pu être 

aperçue qui est habituellement associée à la croissance progressive de rupture et à la 

fissuration par fatigue. 

La totalité de la face de fracture a été préparée pour un examen approfondi sous 

un microscope électronique à balayage (MEB), à un facteur de grossissement de 3 000 

fois. Lors de la préparation, la section découpée ci-dessus a été légèrement taillée 

pour que la pièce puisse entrer dans la chambre du MEB et elle a été nettoyée dans un 

bac à ultrasons avec de l’acétone. Pour faciliter la discussion, des photomicrographies 

électroniques du MEB sont présentées aux figures 8 à 11. 

Selon l’examen au MEB, la face de la fracture montre des caractéristiques 

fractographiques distinctes associées à une rupture ductile. La face de la fracture au 

pied de la soudure d’angle révèle des contractions latérales équiaxiales de diverses 

tailles. Un exemple de contractions latérales équiaxiales est présenté à la figure 9. 

L’aspect bosselé provient de la coalescence de plusieurs micro-vides. Les vides sont 

créées par la perte d’adhésion du matériel sous tension et sont très caractéristiques 

des ruptures ductiles transgranulaires. 
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La fracture au travers de la paroi du tuyau montre des caractéristiques 

fractographiques semblables composées principalement de contractions latérales 

allongées de diverses tailles qui sont étirées pour être presque plates. Des exemples 

de contractions latérales allongées sont présentés aux figures 10 et 11. Comme 

susmentionné, l’aspect bosselé provient de la coalescence de plusieurs vides; 

cependant, sous l’action d’un effort de cisaillement, les contractions sont 

habituellement déformées vers un côté, étirées et écrasées dans la direction du 

cisaillement. Cela est très caractéristique des ruptures ductiles transgranulaires 

causées par une action de cisaillement. Les contractions latérales allongées indiquent 

que la rupture ductile s’est principalement propagée du diamètre extérieur vers le 

diamètre intérieur. 

Des inclusions non métalliques (ou précipités) provenant du processus de 

fabrication de l’acier sont fréquemment observées à la racine des contractions 

latérales. On les retrouve souvent dans les ruptures ductiles, où les inclusions agissent 

à titre d’amorces du processus de perte d’adhésion. Plusieurs rainures lisses et 

superficielles sont dispersées aléatoirement sur la face de la rupture ductile. Ces 

rainures auraient été créées par la fracture entrecoupant des inclusions longitudinales 

non métalliques ou des inclusions linéaires dans la direction du travail dans l’acier et 

tirant les inclusions vers l’extérieur. 

4.0 ANALYSE CHIMIQUE 

Un petit échantillon du matériel du tuyau a été soumis à une analyse chimique à 

plasma inductif conformément aux normes ASTM D1976-12mod et ASTM E1019-11. 

Les résultats de l’analyse chimique présentés au tableau 1 indiquent que le tuyau est 

fait d’acier à faible teneur en carbone ordinaire sans quantité importante d’éléments 

d’alliages du chrome, du nickel et du molybdène. Des niveaux acceptables d’impuretés 

de phosphore et de sulfure sont présents dans le matériel du tuyau. La composition 
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chimique est conforme aux aciers A53 de classe A et B qui sont inclus au tableau à 

titre informatif. 

5.0 EXAMEN MÉTALLOGRAPHIQUE 

Une section macroscopique a été préparée à partir du pipeline défaillant pour 

l’examen métallographique sous un microscope optique. La section macroscopique a 

été prise au travers de la soudure d’angle, entrecoupant la fracture principale à deux 

endroits. Lors de la préparation, la section macroscopique a été polie à un fini de 

1 micron et attaquée chimiquement à l’aide d’une solution de Nital à 5 % pour révéler la 

microstructure de la soudure, de la pièce d’angle de 2 X 2 po et du matériel du tuyau. 

Sur la section macroscopique, la soudure d’angle ne montre aucune fissure, 

aucune imperfection de la fusion entre la soudure et le tuyau, et elle montre une fusion 

complète à la racine de la soudure. La fracture a débuté au pied de la soudure ou à 

proximité. Une corrosion superficielle et des dépôts de corrosion ont été aperçus au 

pied de la soudure. Une photographie de la section macroscopique est présentée à la 

figure 12. 

La microstructure du matériel du tuyau est essentiellement composée de grains 

de ferrite et d’une petite quantité de grains de perlite, qui sont plus ou moins en 

formation rubanée. Une petite quantité d’inclusions non métalliques est présente dans 

le matériel du tuyau en raison du processus de fabrication de l’acier, mais la quantité 

n’est pas excessive. Cette microstructure est conforme aux aciers à faible teneur en 

carbone dans la condition laminée à chaud (ou travaillée à chaud). Une 

photomicrographie montrant la microstructure habituelle est présentée à la figure 13. 

Aucun défaut du matériel ou de la microstructure n’a été noté le long du profil de la 

fracture. L’examen métallographique ne révèle essentiellement aucun défaut matériel 

important qui indiquerait que l’acier A53 est défaillant. 



MSD/18/J9581R1 
CESPNB 

Page 6 
 

 

La zone thermiquement affectée adjacente à la soudure est composée de 

deux régions : 1) une zone thermiquement affectée à grain grossi avec une 

microstructure de type martensitique et 2) une zone thermiquement affectée à grain 

affiné de ferrite et de perlite dissociée. La zone thermiquement affectée est présentée à 

la figure 14. La région martensitique à grain grossi près du lien de fusion est le résultat 

du refroidissement rapide lors du processus de soudage et représenterait une partie 

durcie du matériel du tuyau. 

Selon l’examen métallographique, la fracture se propage au travers de la paroi 

du tuyau de manière transgranulaire dentelée avec un minimum de ramifications. Cela 

est conforme à une rupture de type ductile, et une photomicrographie montrant le profil 

de fracture habituel est présentée à la figure 15. Près de l’endroit où la fracture croise 

le diamètre intérieur, la microstructure du matériel du tuyau est déformée et allongée, 

comme le montre la figure 16. Cela indique également que la fracture s’est propagée 

du diamètre extérieur vers le diamètre intérieur. 

6.0 ESSAI DE DURETÉ  

L’essai de dureté Vickers a été effectué à l’aide d’une charge de 10 kg sur 

l’échantillon métallographique préparé. Au total, vingt lectures de dureté ont été prises 

sur la soudure, la zone thermiquement affectée et le matériel du tuyau. L’emplacement 

des indentations est indiqué à la figure au-dessus du tableau 2, qui énumère les 

lectures de la dureté. Le matériel du tuyau possède une dureté moyenne d’environ 165 

HV10 ce qui équivaut à environ 165 HB sur l’échelle de dureté Brinell, selon les 

tableaux de conversion de dureté de la norme ASTM E140. Il y a une bonne corrélation 

entre la dureté et la résistance à la traction pour les aciers ordinaires à faible ou 

moyenne teneur en carbone et les aciers faiblement alliés. 

En fonction d’une dureté de 165 HV, le matériel du tuyau devrait avoir une 

résistance à la traction d’environ 77 000 psi (531 MPa). Le tuyau A53 semble avoir une 

résistance à la traction acceptable, supérieure à la résistance minimale de 60 000 psi 
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(414 MPa) pour un acier A53 de classe B et de 48 000 psi (331 MPa) pour un acier A53 

de classe A. 

Le matériel de la soudure d’angle a une dureté moyenne d’environ 216 HV. 

Même si les caractéristiques techniques de la soudure, le cas échéant, sont inconnues, 

la valeur de dureté du métal soudé semble raisonnable. La région martensitique à grain 

grossi de la zone thermiquement affectée a enregistré la lecture de dureté la plus 

haute, soit 290 HV. 

7.0 DISCUSSION 

Selon notre examen, la défaillance du pipeline de butane liquide est considérée 

comme étant le résultat d’une rupture de cisaillement ductile causée par une situation 

de surcharge d’exploitation. Plusieurs indicateurs de rupture ductile sont évidents, y 

compris l’aspect soyeux et lisse de la face de la fracture, la déformation plastique du 

matériel du tuyau associée à la fracture, le profil dentelé de la fracture et la présence 

d’une face de fracture bosselée provenant de la coalescence de plusieurs micro-vides. 

Comme il a été mentionné précédemment, les vides sont créées par la perte 

d’adhésion du matériel sous tension. Il n’y a aucun signe d’un autre mécanisme de 

fracture ayant existé avant la rupture ductile. En outre, il n’y a aucun indice de toute 

rupture de type fragile du pipeline causée par les conditions météorologiques froides. 

Nous croyons que la rupture ductile a commencé sur le diamètre extérieur du 

tuyau au pied ou à proximité du pied de la soudure d’angle. Aucune défaillance de la 

soudure n’a été vue qui pourrait être liée à l’amorce de la fracture. Les pieds de la 

soudure d’angle peuvent être considérés comme le point de transfert entre la section 

transversale plus épaisse de la soudure d’angle et la paroi plus mince du tuyau et, 

ainsi, ont pu agir comme concentration de contrainte inhérente. Aucune marque de 

propagation progressive d’une croissance graduelle de la fissure n’est présente sur la 

face de la fracture. La totalité de la rupture ductile a probablement eu lieu dans un 
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court laps de temps et pourrait avoir été causée par une seule excursion de puissance 

de charge sur le tuyau. 

La rupture ductile est causée par des efforts industriels, qui sont supérieurs à la 

résistance à la traction ultime du matériel, entraînant une déformation plastique et la 

déchirure du matériel. Le matériel du tuyau A53 est de l’acier ductile ordinaire à faible 

ou moyenne teneur en carbone. Selon les résultats de l’essai de dureté, il semble que 

le matériel du tuyau possède une résistance à la traction suffisante pour respecter les 

exigences relatives à la traction A53. La défaillance du tuyau est considérée comme 

étant le résultat d’une surcharge sur le tuyau : les efforts industriels auraient excédé la 

résistance à la traction du matériel du tuyau. La rupture ductile a amorcé la déchirure 

ductile au diamètre extérieur à la soudure d’angle ou à proximité de celle-ci, créant de 

nouvelles contractions latérales équiaxiales sur la face de la fracture. Ensuite, la 

fracture a progressé rapidement au travers du reste de la paroi du tuyau par 

cisaillement ductile, créant des contractions latérales allongées et écrasées sur la face 

de la fracture. Le résultat est semblable à une coupure perpendiculaire au travers de la 

paroi du tuyau. 

On ne s’attendrait pas à des charges d’exploitation importantes sur la pièce 

d’angle de 2 X 2 po soudée au pipeline. Une explication de la surcharge serait la 

contrainte de cette pièce d’angle dans la glace, qui a généré des charges locales 

élevées à la soudure d’angle en raison du mouvement ou de la dilatation thermique du 

tuyau. 

Les lectures de l’analyse chimique, de la microstructure et de la dureté du 

pipeline défaillant sont conformes aux exigences relatives à la composition chimique et 

aux propriétés matérielles d’un tuyau A53. Aucune distinction n’est faite entre un 

tuyau A53 de classe A ou B. L’examen métallographique ne révèle aucun défaut 

matériel important dans le pipeline défaillant qui indiquerait que l’acier A53 est 

défaillant. La défaillance est considérée comme étant uniquement liée aux conditions 

d’exploitation au moment de l’incident. 
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8.0 CONCLUSIONS 

 Selon notre examen, la défaillance du pipeline de butane liquide est considérée 

comme étant le résultat d’une rupture de cisaillement ductile causée par une 

situation de surcharge d’exploitation. 

 La rupture ductile a commencé sur le diamètre extérieur du tuyau au pied ou à 

proximité du pied de la soudure d’angle. 

 Les lectures de l’analyse chimique, de la microstructure et de la dureté du 

pipeline défaillant sont conformes aux exigences relatives à la composition 

chimique et aux propriétés matérielles d’un tuyau A53. 

L’examen métallographique ne révèle aucun défaut matériel important dans le 

pipeline défaillant qui indiquerait que l’acier A53 est défaillant. La défaillance est 

considérée comme étant uniquement liée aux conditions d’exploitation au moment de 

l’incident. 
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Tableau 1 : Analyse chimique – Tuyau 

Éléments Composition, % en poids 

Tuyau A53 classe A A53 classe B 

Carbone, C 0,14 Max. de 0,25 Max. de 0,30 

Silicium, Si 0,12 --- --- 

Manganèse, Mn 0,48 Max. de 0,95 Max. de 1,20 

Phosphore, P 0,023 Max. de 0,05 Max. de 0,05 

Soufre, S 0,023 Max. de 0,06 Max. de 0,06 

Chrome, Cr 0,11 (a) (a) 

Nickel, Ni 0,16 (a) (a) 

Molybdène, Mo 0,03 (a) (a) 

Cuivre, Cu 0,14 (a) (a) 

Vanadium, V < 0,005 (a) (a) 

Aluminium, Al 0,013 --- --- 

Niobium, Nb < 0,005 --- --- 
 

Notes : (a) La combinaison de cuivre, de nickel, de chrome, de molybdène et de 
vanadium ne devrait pas dépasser 1,00 % en poids. 
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Tableau 2 – Dureté Vickers (HV10) à l’endroit de la fracture 

No Emplacement 
Dureté Vickers 

, HV 
1 Soudure d’angle 215 
2 Soudure d’angle 218 
3 Soudure d’angle 216 
4 Zone thermiquement affectée à grain 259 
5 Zone thermiquement affectée à grain 256 
6 Zone thermiquement affectée à grain 264 
7 Zone thermiquement affectée à grain 212 
8 Zone thermiquement affectée à grain 217 
9 Zone thermiquement affectée 195 

10 Zone thermiquement affectée 199 
11 Zone thermiquement affectée 191 
12 Matériel du tuyau 182 
13 Matériel du tuyau 178 
14 Zone thermiquement affectée à grain 258 
15 Matériel du tuyau, à l’écart de la soudure 163 
16 Matériel du tuyau, à l’écart de la soudure 155 
17 Matériel du tuyau, à l’écart de la soudure 145 
18 Zone thermiquement affectée à grain 290 
19 Zone thermiquement affectée à grain 252 
20 Zone thermiquement affectée à grain 265 
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Figure 1 : Photographies de la section du pipeline défaillante, telle qu’elle à été 
reçue. La fracture est située au pied (bords) d’une soudure d’angle 
attachant une pièce d’angle en acier de 2 X 2 po au diamètre extérieur du 
tuyau. La fracture ressemble à un fer à cheval entourant le contour de la 
soudure d’angle, mesurant environ 1½ po (38 mm) de long et présentant 
un trou d’environ ¼ po (6 mm) de large. La règle est graduée en 
millimètres. 

Photographies : J9581 pipe (2) copy.jpg et J9581 pipe (3) copy.jpg 
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Figure 2 : Photographies de la section du pipeline défaillante, telle qu’elle à été 
reçue. La fracture est située au pied (bords) d’une soudure d’angle 
attachant une pièce d’angle de 2 X 2 po au diamètre extérieur du tuyau. 
La règle est graduée en millimètres. 

Photographies : J9581 pipe (8) copy.jpg et J9581 pipe (11) copy.jpg 
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Figure 3 : Photographies de la section du pipeline défaillante, telle qu’elle a été 
reçue (haut) et découpée de la fracture (bas). À l’emplacement de la 
fracture, la soudure d’angle et la pièce d’angle de 2 X 2 po soudée sont 
demeurées plutôt droits, tandis que la paroi du tuyau semble tirée vers 
l’extérieur. Ce pli vers l’extérieur s’accompagne d’un léger enfoncement 
intérieur sur les côtés de la soudure d’angle à l’opposé de la fracture, 
laissant un renfoncement peu profond sur la paroi du tuyau. La règle est 
graduée en millimètres. 
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Figure 4 : Photographies de la partie découpée de la section du pipeline défaillante. 
La fracture ressemble à un fer à cheval entourant le contour de la soudure 
d’angle, mesurant environ 1½ po (38 mm) de long, comme on peut le voir 
sur le diamètre intérieur du tuyau (photo du haut). Afin d’exposer 
davantage les faces de contact de la fracture, la totalité de la soudure 
d’angle a été découpée et la section restante non fissurée du tuyau a été 
brisée dans de la glace sèche (photo du bas). La règle est graduée en 
millimètres. 
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Figure 5 : Photographies de la partie découpée de la section du pipeline défaillante, 
une fois les faces de la fracture nettoyées. La fracture s’est propagée à 
peu près de manière perpendiculaire à la surface du diamètre extérieur du 
tuyau. La plus grande partie de la fracture a un profil plat uniforme et 
montre un aspect soyeux lisse sans démarcation. Aucune marque de 
propagation de fissure distinctive n’a pu être aperçue sur la face de la 
fracture. La règle est graduée en millimètres. 
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Figure 6 : Photographies de la partie découpée de la section du pipeline défaillante, 
après nettoyage, montrant un gros plan de la face de la fracture. La plus 
grande partie de la fracture a un profil plat uniforme et montre un aspect 
soyeux lisse sans démarcation et aucune marque de propagation de 
fissure distinctive d’une croissance graduelle de fissure n’est présente. La 
règle est graduée en millimètres. 
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Figure 7 : Photographies de la partie découpée de la section du pipeline défaillante, 
après nettoyage, montrant un gros plan de la face de la fracture. La 
fracture à la soudure a un aspect soyeux mais elle est inégale. La plus 
grande partie de la fracture se trouve au travers de la paroi du tuyau et 
cette portion de la face de la fracture a un profil plat uniforme et montre un 
aspect soyeux lisse sans démarcation. La règle est graduée en 
millimètres. 
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Grossissement de l’image originale : 110 X 

Figure 8 : Photomicrographie électronique du microscope électronique à balayage 
(MEB) prise au pied de la soudure d’angle. La face de la fracture montre 
des caractéristiques fractographiques distinctes associées à une rupture 
ductile et les gros plans sont présentés aux figures 9, 10 et 11. 

Photo : J9581 b01 copy.jpg 
  

Soudure Fracture 



MSD/18/J9581R1 
CESPNB 
Page 20 

 

 

 

Grossissement de l’image originale : 300 X 

Figure 9 : Photomicrographie électronique du microscope électronique à balayage 
(MEB) de la face de la fracture près du diamètre extérieur du tuyau et de 
la soudure d’angle. La face de la fracture au pied de la soudure d’angle 
révèle des contractions latérales équiaxiales de diverses tailles. L’aspect 
bosselé provient de la coalescence de plusieurs vides, qui sont créées par 
la perte d’adhésion du matériel sous tension. Cela est très caractéristique 
des ruptures ductiles transgranulaires. 
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Grossissement de l’image originale : 250 X 

Figure 10 : Photomicrographie électronique du microscope électronique à balayage 
(MEB) de la face de la fracture, environ au milieu de la paroi. La fracture 
au travers de la paroi du tuyau montre principalement des contractions 
latérales allongées de diverses tailles qui sont étirées pour être presque 
plates. L’aspect bosselé provient de la coalescence de plusieurs vides; 
cependant, sous l’action d’un effort de cisaillement, les contractions sont 
déformées vers un côté, étirées et écrasées dans la direction du 
cisaillement. Cela est très caractéristique des ruptures ductiles 
transgranulaires causées par une action de cisaillement. Plusieurs 
rainures lisses et superficielles sont dispersées aléatoirement sur la face 
de la rupture ductile et nous croyons qu’elles ont été créées par 
l’extraction des inclusions de l’acier. 
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Grossissement de l’image originale : 300 X 

Figure 11 : Photomicrographie électronique du microscope électronique à balayage 
(MEB) de la face de la fracture, environ au milieu de la paroi. Provient 
d’un emplacement différent que celui montré aux figures 8 à 10. La 
fracture au travers de la paroi du tuyau montre principalement des 
contractions latérales allongées de diverses tailles qui sont étirées pour 
être presque plates. Cela est très caractéristique des ruptures ductiles 
transgranulaires causées par une action de cisaillement. 
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Grossissement de l’image : environ 5 X 

Figure 12 : Photomacrographie de l’échantillon métallographique préparé montrant le 
profil de la soudure d’angle et une section transversale de la paroi du 
tuyau. La section macroscopique entrecoupe les deux côtés de la fracture 
en forme de fer à cheval. La soudure d’angle ne montre aucune cassure, 
aucune imperfection de la fusion entre la soudure et le tuyau, et elle 
montre une fusion complète à la racine de la soudure. La fracture a 
débuté au pied de la soudure ou à proximité. 
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Grossissement de l’image originale : 250 X 

Figure 13 : Photomicrographie de l’échantillon métallographique montrant la 
microstructure habituelle du tuyau défaillant. La microstructure est 
essentiellement composée de grains de ferrite (F) et d’une petite quantité 
de grains de perlite (P), qui sont plus ou moins en formation rubanée. 
Cette microstructure est conforme aux aciers à faible teneur en carbone 
dans la condition laminée à chaud (ou travaillée à chaud). 
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Grossissement de l’image originale : 50 X 

Figure 14 : Photomicrographie de l’échantillon métallographique montrant la 
microstructure de la soudure au travers de la zone thermiquement 
affectée au métal de base. La zone thermiquement affectée adjacente à 
la soudure est composée de deux régions : 1) une zone thermiquement 
affectée à grain grossi avec une microstructure de type martensitique et 
2) une zone thermiquement affectée à grain affiné de ferrite et de perlite 
dissociée. 
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Grossissement de l’image originale : 50 X 

Figure 15 : Photomicrographie de l’échantillon métallographique montrant le profil de 
la fracture. La fracture se propage au travers de la paroi du tuyau de 
manière transgranulaire dentelée avec un minimum de ramifications. 
Aucun défaut du matériel n’a été observé le long du profil de la fracture. 
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Grossissement de l’image originale : 100 X 

Figure 16 : Photomicrographie de l’échantillon métallographique montrant le profil de 
la fracture près du diamètre intérieur du tuyau. La fracture se propage au 
travers de la paroi du tuyau de manière transgranulaire dentelée avec un 
minimum de ramifications. Près de l’endroit où la fracture croise le 
diamètre intérieur, les grains de la microstructure sont déformés et étirés. 
Cela indique que la fracture s’est propagée du diamètre extérieur vers le 
diamètre intérieur. 
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