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Débordement de bac dans un dépôt pétrolier 
Le 7 septembre 1999 

Grigny (Essonne) 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

La société exploite en bord de Seine, un dépôt de produits pétroliers d’une capacité d’environ 85 000 m³. La mise en 
service date de 1964. La capacité de stockage est répartie sur 28 réservoirs dont la capacité varie entre 1 400 et 11 500 
m³. Les produits stockés sont essentiellement du fuel domestique, de l’essence et du gasoil. 

 

Le site est alimenté par 2 oléoducs, l’un venant du Havre (Seine-Maritime) et l’autre de la raffinerie de Grandpuits 
(Seine-et-Marne). Un approvisionnement par camions est également possible. Le site dispose de 20 postes de 
chargement par citernes routières. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

L’accident s’est déroulé suivant la chronologie suivante : 

• 23h28 :  Fin du remplissage par l’exploitant de 5 bacs avec un volume de 2640 m³ envoyés durant 28 heures 
par pipeline. Peu après, des personnes habitant à proximité du dépôt signalent une odeur suspecte 
d’hydrocarbures. Les pompiers sont appelés et se rendent sur place. 

• 0h : Dès leur arrivée sur le site, ils confirment la nécessité d’interrompre l’utilisation des voies ferrées et 
fluviales qui bordent le site, sans avoir pu pénétrer dans l’enceinte du dépôt. 

• 3h : A l’arrivée du directeur de cabinet du Préfet de l’Essonne, les pompiers peuvent enfin intervenir. 
Jusqu’ici, le responsable local de la société exploitante avait refusé l’aide des secours. Les pompiers  
constatent que le bac n°3 d’une capacité de 2450 m³  a débordé et que plusieurs m³ d’essence sans plomb ont 
été collectés dans la cuvette de rétention associée. Ils procèdent à la couverture de la cuvette concernée par 
un tapis de mousse. 

• 4h : Fin de l’opération de couverture de la cuvette, qui a duré environ 1h du fait de l’accumulation 
d’éléments défavorables : manque de débit et de pression sur le réseau interne en pré-mélange, rupture d’une 
vanne occasionnant la mise hors service partielle du réseau de protection incendie. 

 

Les conséquences :  

Plusieurs m³ de produit se sont écoulés dans la cuvette de rétention. Aucun impact sur l’environnement n’a été rapporté. 
Toutefois, le rejet a généré une importante source de risque vis-à-vis de l’extérieur qui aurait pu dégénérer en accident 
véritable (inflammation…). Il est par ailleurs porteur de nombreux éléments de retour d’expérience. 

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants : 

Hydrocarbures 
Pipeline 
Alarme 
Activité réduite 
Intervention 
ATEX 
Management 
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Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

La quantité de produit relâchée n’étant pas connue avec précision, l’indice « quantité de matières dangereuses 
relâchées » est coté à 1. 

 

Aucun mort ni blessé n’étant à déplorer, l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 0. De même, 
aucune conséquence environnementale ou économique n’a été rapportée. Les paramètres correspondants sont donc 
nuls. 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 
L’analyse de l’opération de transfert des pipelines d’hydrocarbures vers les capacités fixes du dépôt a permis à 
l’inspection des installations classées de mettre en lumière le mode de fonctionnement aux sécurités dégradées 
suivant :  
 

• afin d’éviter les manœuvres internes, les vannes d’entrée des 5 bacs sélectionnés sont mises en position 
ouverte et les bacs sont en communication ; 

• les 3 bacs situés à une altitude 1,5 m supérieure aux 2 autres – dont l’alimentation par tuyauterie entraîne des 
pertes de charge moindres – sont remplis au delà de leur limite très haute, les niveaux s'égalisant ensuite 
gravitairement ; 

• pour ce faire, les alarmes de niveaux haut et très haut sont shuntées. De ce fait, le site se trouve privé d'une 
ligne de défense : la retransmission des signaux permettant à la société gestionnaire du pipeline d'interrompre 
sa livraison sur détection d'un signal d'alarme n'étant plus assurée ; 

• dans le cas de l’incident, c’est cette différence de niveau qui a généré le débordement dans la cuvette de l’un 
de ces bacs ; 

• les livraisons durant plus de 24 heures, elles s’étendent obligatoirement sur une période d’activité réduite au 
cours de laquelle l’effectif du dépôt est limité à 1 ou 2 personnes. 

 

En outre, le déroulement des opérations de mise en sécurité consécutive à l’incident de même qu’une inspection 
conduite le lendemain par l’inspection des installations classées ont permis de mettre en évidence des insuffisances des 
dispositifs de sécurité : 

• à la suite d’une modification du réseau électrique interne au dépôt, effectuée plusieurs mois auparavant, 
l’exploitant n’a pas réussi à démarrer ses pompes incendie à partir de l’alimentation de secours (groupe 
électrogène) ; 

• le réseau hydraulique d’incendie n’était en partie pas fonctionnel. En effet, suite à la présence d’un piquage 
présentant une fuite, l’exploitant avait obturé une partie de son réseau de pré-mélange, ne permettant pas de 
ce fait l’injection de mousse dans 2 réservoirs de stockage, les n°26 et 27 d’une capacité de 2350 et 3800 m³ 
(d’où les difficultés rencontrées par les pompiers pendant la nuit). 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Une inspection est conduite le lendemain de l’incident, les inspecteurs suspectant des dysfonctionnements graves suite 
à leurs propres observations et à celles des services de pompiers intervenus pendant la nuit. L’inspection constate le 
non-respect de différentes prescriptions réglementaires (arrêtés préfectoraux en particulier). 

 

Suite aux constats et propositions de l’inspection, le Préfet prend un arrêté imposant des mesures d’urgence. Il est en 
particulier demandé à l’exploitant d’arrêter l’alimentation de son dépôt par pipeline jusqu’à ce que les sondes de niveau 
des réservoirs aient été vérifiées et le rapport d’accident produit. 
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Par ailleurs, l’exploitant est mis en demeure de restaurer sous 24 heures la pleine capacité de son réseau d’incendie. A 
ce terme, il est proposé que les services d’incendie et de secours réalisent un exercice incendie de manière à tester les 
dispositifs ainsi remis à niveau. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

L’incident a attiré une nouvelle fois l’attention sur des points tels que : 

• la gestion des alarmes volontairement rendues inopérantes ; 

• les transferts automatisés de produits par pipeline de nuit avec un effectif réduit présent sur le site du dépôt ; 

• la capacité limitée du site à gérer la crise : les personnes présentes ont dans un premier temps refusé l’accès 
aux secours sans régler eux-mêmes le problème posé ; 

• la disponibilité des matériels de secours devenue insuffisante suite à des modifications sur la partie électrique 
et des réparations hasardeuses sur la partie hydraulique ; 

• l’organisation déficiente de la gestion de la sécurité ayant conduit l’exploitant à ne pas connaître les 
déficiences de son propre dépôt. 

 

Des textes réglementaires parus peu avant l’accident insistent sur des points importants sur lesquels des non-respects 
ont été constatés : c’est le cas de la circulaire ministérielle du 6 mai 1999 relative à l'extinction des feux de liquides 
inflammables qui prévoit des coefficients particuliers pour le calcul des taux d’extinction dans des circonstances 
pénalisantes comme le fonctionnement à effectif réduit.  

 

 

 

 

 

 


