
Total condamné pour l’accident mortel du vapocraqueur de Carling 

 

14 juin 2016 | Par La rédaction de Mediapart 

Total Petrochemicals, filiale produits chimiques du groupe pétrolier français, a été condamné lundi 

à 200 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, pour l'explosion d'un 

vapocraqueur qui a fait deux morts et six blessés à Carling en 2009. 

Total Petrochemicals, filiale produits chimiques du groupe pétrolier français, a été condamné lundi 

à 200 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, pour l'explosion d'un 

vapocraqueur qui a fait deux morts et six blessés à Carling en 2009. 

Claude Lebeau, qui était directeur de l'usine à l'époque des faits, est condamné à un an de prison 

avec sursis et 20 000 euros d'amende. Les peines sont conformes aux réquisitions prononcées par le 

procureur, le 4 mars dernier, pour la compagnie pétrolière et réduites de moitié s'agissant de son 

employé, Claude Lebeau. 

L'accident date du 15 juillet 2009, alors que les ouvriers tentaient de rallumer un surchauffeur, un 

four à gaz qui augmente la température de la vapeur utilisée pour craquer le naphta, dérivé pétrolier 

à partir duquel sont produits l'éthylène et le propylène (lire ici notre reportage lors du procès en 

mars 2016). VOIR ci-dessous Par Mathilde Goanec 

La désactivation d'un détecteur de flammes, un équipement de sécurité qui empêche l'arrivée du gaz 

en cas d'extinction des veilleuses, mais dont le fonctionnement était jugé trop aléatoire par 

l'entreprise, constitue pour les juges la cause principale de l'accident. 

« Cette explosion ne serait jamais survenue si les BSL (Burner Security Low) des détecteurs de 

flammes n'avaient pas été shuntés », affirme le tribunal qui juge dès lors sans objet la problématique 

de l'erreur humaine, invoquée par les avocats de la défense pour plaider la relaxe. 

« L'irrespect du mode opératoire par les opérateurs de terrain est la cause directe de l'explosion 

mais n'en est pas la cause unique et exclusive », le court-circuitage de la sécurité étant « la cause 

indirecte mais première et inéluctable », dit-il dans ses motivations. 

Il note que si la pose du « shunt » date de 1995, Total Petrochemicals ne l'a présentée au Comité 

hygiène et sécurité du site qu'en 1999 et « ne s'est préoccupé d'y remédier qu'à compter de la mise 

en demeure par les services de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de 

l'environnement en 2006 ». 

« La faute caractérisée commise par la société Total Petrochemicals France a été commise durant 

de nombreuses années et sciemment dissimulée à l'autorité préfectorale. Elle est ainsi d'une toute 

particulière gravité », ont conclu les juges. Le groupe Total va faire appel de la décision rendue ce 

lundi, selon la journaliste de France Bleu Lorraine Nord présente au tribunal correctionnel de 

Sarreguemines. 

(Avec Reuters) 
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Jugé après un accident mortel, Total nie toute responsabilité 

5 mars 2016 | Par Mathilde Goanec 

Il y a sept ans, deux hommes mouraient à la suite d’une explosion sur le site Total-Carling, en 

Moselle. Six autres étaient blessés. À l’issue du procès, le procureur du tribunal correctionnel de 

Sarreguemines a requis deux ans de prison avec sursis contre l’ancien directeur du site et 200 000 

euros d’amende contre Total Petrochemicals France. 

Sarreguemines, envoyée spéciale.- « Jérôme me disait souvent qu’un jour, ça allait 

péter. » Sabrina Stefaniak pleure à la barre du tribunal correctionnel de Sarreguemines, éternelle 

fiancée de Jérôme Griffoul, mort dans l’explosion d’un surchauffeur sur le site pétrochimique de 

Carling, à Saint-Avold en Moselle, il y a sept ans. Sabrina, entendue comme partie civile, poursuit 

péniblement, et pleure encore : « Il le disait en rigolant. Ça pétera, mais tu seras riche. »  

Maximilien Lemerre, petit gars de Cherbourg, se confiait lui aussi à ses oncles, travailleurs 

expérimentés du nucléaire à La Hague. « Il avait la trouille », raconte l’un deux. Mais que pouvait 

donc bien craindre cet apprenti de 21 ans, qui avait interrompu avec enthousiasme son DUT à Saint-

Nazaire pour passer en alternance un brevet d’opérateur chez Total ? Il est mort écrasé sous les 

décombres d’une partie du vapocraqueur, immense installation faite de fours et de tuyaux qui 

permet à Total de transformer des dérivés du pétrole en hydrocarbures, pour fabriquer du plastique. 

« Grâce à Total, je connais désormais le poids de la boîte crânienne et du cœur de mon fils », 

assène la mère de Maximilien, au quatrième jour du procès, devant une salle d’audience pétrifiée. 

 Le vapocraqueur numéro 1 du site de Carling, après l'accident en 2009 © Reuters 

Habituellement, dans ces confins de la Moselle, les plus gros procès se bornent à du trafic de 

stupéfiants. Mais cette fois-ci, la salle du tribunal correctionnel est pleine, et même le personnel 

chargé de la sécurité du tribunal tend l’oreille, entre deux inspections des sacs. Sur le banc des 

accusés, Total Petrochemicals France (TPF), fleuron français, longtemps l’un des plus gros 

employeurs de la région, représenté par son PDG Philippe Goebel, ainsi que par l’ancien dirigeant 

du site de Carling, Claude Lebeau. Ils comparaissent pour homicide involontaire et blessures 

involontaires. Outre Maximilien Lemerre et Jérôme Griffoul, six autres salariés ont été touchés et 

souffrent désormais pour certains de graves incapacités. Les témoins sont presque tous des salariés 

de Total, pour la plupart encore en poste à Carling. 

Quand l’accident a lieu, début juillet 2009, une bonne partie de l’usine de Carling est en congés. 

Véronique, son fils Vladimir et sa fille Margaux sont venus passer quinze jours en Moselle, car 

Maximilien est en vacances le soir même. Ils l’attendent, font des courses, achètent une bouteille de 

champagne, visitent Metz… Le jeune homme tarde à rentrer car depuis trois jours, son équipe tente 

de redémarrer le vapocraqueur numéro 1, arrêté à cause d’une infiltration d’eau. L’opération est 

délicate, seul un surchauffeur sur deux est reparti. « À mon arrivée ce jour-là pour la relève, il y 

avait une atmosphère pesante, raconte Sébastien Tavernier, opérateur dans la partie « froide » du 

vapocraqueur. En tant qu’ancien des fours, je connaissais la procédure et j’écoutais la manœuvre à 

la radio. J’ai entendu “C’est tout noir, je ne vois pas l’étincelle”. Et soudain tout a explosé, à 30 

mètres de moi. »  

C’est une accumulation de gaz dans le surchauffeur, sans que les brûleurs ne soient allumés, qui 
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provoque l’explosion. Comme un vulgaire accident domestique, où l’on tourne le bouton sans 

déclencher la flamme. « Au milieu de l’incendie, j’ai vu Jérôme », détaille Sébastien Tavernier. Le 

beau jeune homme à la coiffure de footballeur s’agite, nerveux. « Excusez-moi, je ne sais pas si ce 

sont les bons mots, mais avec un extincteur, j’ai “éteint” monsieur Griffoul. Ensuite j’ai passé la 

tête dans le four et j’ai vu les bandes réfléchissantes d’un bleu de travail et un casque. On a fait ce 

qu’on a pu pour dégager M. Lemerre. Mais c’était trop tard. Je tenais sa tête entre mes mains et 

mes doigts s’enfonçaient dans sa boîte crânienne. » Sébastien Tavernier, appelé à la barre comme 

témoin, a rejoint les parties civiles pour préjudice moral et psychologique. Sur son bras gauche est 

tatouée à vie la date de l’accident. 

« Des proches m’ont appelé au téléphone pour me dire qu’il y avait eu une explosion à Carling. Ça 

ne m’a pas inquiétée, se souvient nettement la mère de Maximilien Lemerre. Mon fils était un 

apprenti, qu’aurait-il bien pu faire à l’allumage du vapocraqueur ? » Pourtant, quelques heures 

plus tard, elle se résigne à aller aux nouvelles. Son fils fait partie de la liste des victimes. Jérôme 

Griffoul, 28 ans, plus expérimenté chez Total, était depuis quelques mois seulement sur un poste au 

four. Ce sont ces deux opérateurs qui ont tenté d’allumer les brûleurs du surchauffeur, à l’aide d’une 

canne manuelle (sorte d’allume-gaz géant), faute de dispositif automatique, sans jamais avoir réalisé 

une telle opération auparavant.  

C’est le cœur de ce procès. Pourquoi des salariés sans expérience de redémarrage d’un 

vapocraqueur ont-ils eu la charge d’une opération si périlleuse ? Les conditions de sécurité étaient-

elles réunies pour son bon déroulé ? L’état général du vapocraqueur numéro 1 du site de Carling 

était-il défaillant ? Total a-t-il failli en connaissance de cause à ses obligations de sécurité ?  

« Il fallait rallumer à tout prix », racontent les opérateurs 

L’un des éléments du dossier a occupé, de fait, une bonne partie des débats, ultra techniques, 

étourdissants pour les observateurs et les familles de victimes. Depuis 1996, parce qu’ils ne 

fonctionnaient pas correctement, des inhibiteurs ont été posés sur les détecteurs de flamme installés 

près des brûleurs dans le surchauffeur incriminé. Or ces détecteurs servaient à signaler la présence 

ou non de flamme sur les brûleurs, pour éviter tout risque d’explosion. Les inhibitions de sécurité, 

des « shunts », en vocabulaire technique, dysfonctionnent, et ont été remplacés depuis des années 

par une « une mesure compensatoire » établie par Total, et qui comprenait notamment 

une « surveillance visuelle accrue » de la part des opérateurs. 



Philippe Goebel, PDG de Total petrochimicals France et Claude Lebeau, ancien directeur du site de 

Carling © Mathilde Goanec 

Les trois experts judiciaires nommés sur le dossier ne se sont pas privés de dire leur scepticisme 

quant à la fiabilité d’un tel mode opératoire, tirant à boulets rouges sur la direction de Total : « Le 

site fonctionnait avec un système de sécurité shunté », « Les détecteurs n’étaient pas fiables et 

manquaient d’entretien », « Les salariés ne savent pas placer correctement la canne pour allumer 

les brûleurs », « La mesure compensatoire au shunt est très insuffisante », etc. « La preuve, ça a 

pété », finit par conclure Bernard Ponchon, expert commissionné par le tribunal de grande instance 

de Sarreguemines. 

Manifestement, par méconnaissance du mode opératoire ou inexpérience, une série d’erreurs 

humaines ont précipité l’explosion. Mais les experts sont formels, « la cause racine » de cette 

accident, ce sont les sécurités bloquées. « Quand vous court-circuitez une barrière de sécurité 

technique et que vous la compensez par une barrière visuelle, vous augmentez mécaniquement le 

risque d’erreurs humaines », rappelle Fernand-Jacques Guillou, expert auprès des cours d’appel de 

Lyon et de Grenoble. 

Une désinvolture particulièrement grave, insistent les avocats des parties civiles, alors que le site de 

Carling est classé Seveso II, donc soumis normalement à une réglementation très stricte. Pour la 

Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), chargée du 

contrôle des installations industrielles à risques, Total Petrochemicals a même commis une 

infraction en n’informant pas la préfecture de ces shunts quasiment à demeure sur le surchauffeur B 



du vapocraqueur 1. Même constat du côté de l’Inspection du travail, qui a rédigé un rapport au 

vitriol sur les conditions de travail des ouvriers, avant et pendant l’accident. La situation est 

d’autant plus troublante que le vapocraqueur 1 a subi un lifting en 2007, lors d’un « grand arrêt », 

dédié à la maintenance, sans que le site ne se préoccupe de régler pour de bon cette histoire de 

« shunt ». 

Mais la direction de Total se défend bec et ongles, pour prouver sa bonne foi : elle estime que les 

détecteurs de flamme automatiques, inhibés ou pas, n’auraient rien changé à l’accident, car ils 

étaient prévus pour « un fonctionnement normal » du surchauffeur, et pas « pour un redémarrage ». 

Cette explication, fournie par l’expert de Petrochemicals France, provoque l’incrédulité du 

président, le juge Philippe Schneider, pourtant très au fait des détails techniques du dossier. Cette 

version est reprise par l’ancien dirigeant Claude Lebeau lors de son interrogatoire, à rebours de sa 

déposition. Il insiste : les salariés auraient dû « suivre le mode opératoire » prévu, et rien ne serait 

arrivé. 

« Est ce que l’on peut parler d’erreur humaine, ou d’action volontaire ? », demande même l’expert 

cité par Total, provoquant alors un intense remous dans la salle, et l’indignation des familles. « La 

défense est sans pitié, sans aucun regret, constate à cette occasion Margaux Lemerre, la sœur de 

Maximilien, qui prend des notes sans faillir, droite sur sa chaise. Ils renvoient la faute sur les 

salariés, alors que le dossier les accable. Ils disent qu’ils ne savaient pas, ils nient tout… »   

La défense de Claude Lebeau et de Total Petrochemicals souligne encore une autre piste, celle de 

l’arrivée inopportune du gaz, alors que les brûleurs n’étaient pas allumés. Effectivement, d’après 

l’enquête, une vanne a bien été ouverte lors de ce redémarrage, libérant le combustible. Dès le 

premier jour du procès, le juge et les avocats de Total interrogent d’ailleurs de manière serrée 

l’intérimaire posté près de cette vanne au moment de l’accident. Il ne sait pas, ne sait plus, s’il a 

ouvert ou pas l’arrivée de gaz. Mais souligne comme d’autres après lui la pression maximale qui 

régnait au sein du vapocraqueur pour son redémarrage, pendant ces trois jours fatidiques. Un 

responsable de l’usine lui aurait ainsi rappelé que « toutes les cinq minutes pendant lesquelles le 

vapocraqueur ne fonctionne pas, c’est une Mercedes qui part en fumée ». « Il fallait rallumer à tout 

prix », a raconté un autre salarié dans sa déposition, selon le dossier d’instruction. 

Autre pilier de la défense de Total, l’ignorance par le top management de l’entreprise de la pose de 

ces fameux shunts de sécurité. « Claude Lebeau ne savait pas qu’il y avait des shunts sur les 

détecteurs », a martelé tout le long de l’audience l’avocat de Total, maître Lhome. Traduction, il ne 

peut donc en être tenu responsable. Or l’ancien dirigeant du site de Carling, passé depuis au comité 

exécutif de Total, n’était pas de ces directeurs catapultés par hasard dans un grand groupe après une 

brillante école de commerce. C’est un ingénieur de métier, expérimenté, qui était même en charge 

jusqu’en 2007 du vapocraqueur numéro 1 de Carling. « Effectivement, beaucoup me voient comme 

le responsable de “vapo“ que j’ai été, mais quand on devient directeur, c’est un tout autre 

métier, plaide Claude Lebeau lors de son interrogatoire. Les problèmes techniques courants 

n'étaient plus de mon ressort. Et à partir du moment où l’on définit des mesures compensatoires, il 

n’y avait pas de raisons que ça me remonte. » 

La hiérarchie de Total fait bloc 

Les opérateurs, sur le terrain, donnent une tout autre version des faits. « La sécurité était déjà 



dépassée quand je suis arrivé à Carling, glisse Gérald Tisserand, mal à l’aise, les mains dans les 

poches, le regard en biais. Donc ça remonte à longtemps. On le disait à la maintenance, mais il n’y 

avait jamais de retour. » Son chef opérateur, Claude Droui, est encore plus intimidé. « Oui, la 

hiérarchie savait qu’on avait du mal à allumer les surchauffeurs, il y avait toujours des mini-

explosions sur les brûleurs. » Un avocat lui demande : « Avez-vous travaillé directement avec M. 

Lebeau quand il était ingénieur ? » « Oui », répond Claude Droui. « Ignorait-il ces 

difficultés ? » « Non », répond le responsable dans un souffle, à 50 cm de son ancien patron, à un 

mètre du directeur général de Total Petrochemicals France. 

Le juge, manifestement agacé par l’opacité de la chaîne hiérarchique et de la prise de décision chez 

Total, remonte péniblement le fil. « Il y a eu des explosions, des passages à l’infirmerie la veille du 

15 juillet. Un opérateur a même refusé d’allumer le four, exerçant son droit de retrait, et vous 

n’avez pas informé votre supérieur ? », demande-t-il à Jean-Luc Zins, responsable à l’époque de 

l’unité vaprocraqueur. « Il n’y avait pas grand-monde ce jour-là… Juste M. Lebeau. » Jean-Luc 

Zins se retourne. « Ce n’était noté nulle part, c’est vrai, confirme l’ex-dirigeant de Carling. Il y a 

toute une diagonale d’informations qui ne remontent pas forcément. » Maître Ruben, avocat de 

Véronique Germain, la mère de Maximilien, ironise : « On peut légitimement s’interroger sur la 

qualité de la communication dans cette entreprise ! » 

Devant ces témoignages, Total multiplie les coups de théâtre. Face à l’inspectrice du travail, venue 

préciser son rapport devant le tribunal, les avocats de la défense dégainent le document relatif à la 

protection contre les risques d’explosion, marqué jusqu’ici comme pièce manquante dans le dossier. 

À deux jours de la fin de l’audience, ils produisent la copie d’une note interne, faisant état d’une 

procédure visant à supprimer les shunts de sécurité, en date du 1er juillet 2009, soit quinze jours 

avant l’accident. Les parties civiles s’étouffent, maître Ruben éructe : « Un email, qui reste à 

authentifier, qui n’est pas contresigné, prouverait que M. Lebeau s’est soucié de mettre en place une 

procédure sur les shunts, dont il n’a jamais entendu parler ? Mais pourquoi ne s’en est-il pas 

vanté avant ? Pourquoi les 80, 100 personnes qui ont été interrogées pendant 7 ans n’en ont-elles 

jamais parlé ? » 



Geoffroy Caillon, délégué CFDT à Carling © Mathilde Goanec 

Le procureur, à l’issue des audiences le vendredi 4 mars, a finalement requis deux ans de prison 

avec sursis contre Claude Lebeau, et 40 000 euros d’amende, ainsi que 200 000 euros d’amende 



contre Total Petrochemicals. Mais quel que soit le délibéré, prévu pour le mois de juin, la stratégie 

de défense choisie par Total laissera des traces bien au-delà du procès.  

« On ne peut être que choqué quand on voit que Total se déresponsabilise totalement, et en vient 

même à pointer du doigt des salariés qui ont été victimes de l’accident, s’indigne Geoffroy Caillon, 

délégué central CFDT à Carling (plusieurs syndicats, dont la CFDT, se sont portés parties civiles). 

Ça suscite beaucoup de questions pour la suite de notre travail et sur le dialogue social dans 

l’entreprise. Aujourd’hui, on nous fait signer tout un tas de papiers, pour tout et pour rien. Est-ce 

que cela veut dire qu’un jour, ça va se retourner contre nous ? » Le délégué, au diapason des 

salariés et des familles, note avec amertume qu’après l’accident, il a fallu dix mois seulement à 

Total pour moderniser le vapocraqueur à Carling et régler un problème en souffrance depuis dix 

ans. « Ces huit millions d’euros mis sur la table, peut-être aurait-il mieux valu les investir avant. » 

Six mois avant le drame de Carling, sur le site de La Mède, à Martigues, Olivier Bonnin, un 

opérateur de 33 ans, était décédé pour avoir inhalé un gaz mortel, lors de travaux de redémarrage 

d’une des raffineries du groupe – ce qui a déjà valu à Total d'être condamné, l’an dernier. Un fin 

connaisseur de l’industrie pétrochimique confirme : « Dans ce monde-là, en discours et en 

technologie, on joue souvent les gros bras. Mais en moyens et en hommes, Total, comme les autres, 

n’est pas à la hauteur. » 
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