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Fuite de FOD dans un dépôt pétrolier 
Le 12 octobre 2001 

Gennevilliers – [Hauts-de-Seine]  
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le dépôt se situe en bordure d’une darse. Il se compose de 23 réservoirs, dont la capacité nominale unitaire varie entre 
537 m³ et 19 193 m³ , pour une capacité nominale totale d’environ 107 000 m³. L’établissement est soumis à autorisation 
et est classé SEVESO seuil haut. Le site comprend 12 postes de chargement des camions et 3 pomperies. 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 12 octobre 2001, à 05h20, un opérateur du dépôt est alerté par un chauffeur et entend un bruit inhabituel dans la 
pomperie n°1. Il y découvre une fuite de Fioul Dome stique (FOD) : environ 80 cm de hauteur de FOD sont présents 
dans la rétention de la pomperie. 

Il prend alors les mesures suivantes : 

• fermeture manuelle de la vanne concernée 
stoppant l'alimentation de la fuite, 

• fermeture de la vanne de rejet des eaux pluviales 
"polluées" en SEINE, 

• coupure de l'alimentation électrique de la 
pomperie n° 1, 

• mise en sécurité du site en fermant toutes les 
vannes de pied de bac par action sur l'arrêt 
d'urgence, 

• constat que les dispositifs placés en sortie du 
séparateur ont bien fermé la canalisation de rejet en 
SEINE, 

• appel du chef de dépôt et de son adjoint, 

• mise en place de la défense incendie, 

• évacuation des camions présents. 

A respectivement 05h50 et 06h05, arrivées de l'adjoint et du chef de dépôt. Ils prennent les mesures suivantes :  

• évaluation de la situation avec notamment estimation de la quantité de FOD perdue : 239 m3 de FOD se seraient 
répandus dans la pomperie et dans le réseau, 

• mise en place des moyens de pompage, 

• contrôle de l’eau de surface dans la darse, 

• contrôle de la SEINE : ce dernier est apparemment difficile ; il y a en effet des problèmes d'accès et de visibilité. 

A 07h25 : appel de la brigade des sapeurs pompiers de Paris dans le cas d’un éventuel problème de pollution en SEINE 
et des établissements voisins. 
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A 07h35, arrivée des sapeurs pompiers. 

Dans le courant de la matinée, les opérations menées sont les 
suivantes : 

• information de la Préfecture des Hauts-de-Seine, 

• récupération du produit (185 m3) et élimination de 100 t d’hydrocarbure 
contenant de l'eau,  

• information et arrêt des stations de pompage d'eau en SEINE situées 
en aval. 

A 12h00, arrivée de l'inspection des installations classées 

A 12h30, l’exploitant décide de ne pas engager de mesures particulières 
à la suite de l’observation des irisations sur la SEINE. 

Le 16/10/01, soit 4 jours plus tard, le dépôt (hors pomperie n° 1) est 
remis en service.  

Le 19/10/01, la pomperie n° 1 est à son tour remise  en service. 

Les conséquences :  

Le déversement en SEINE est limité : l’estimation fait état d’environ 500 
litres de FOD. Des irisations sont toutefois observées sur la SEINE sur 3 
km. 

Les coûts, d’un montant global d’environ 200 k€, peuvent être ventilés de la manière suivante : 

- Dégâts matériels :  112 k€ 

- Coûts de décontamination/nettoyage de l’environnement : 23 k€ 

- Pertes d’exploitation : 61 k€ 

Echelle 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’, l’accident de Gennevilliers peut être 
caractérisé par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 
 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr  

Le niveau 1 de l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées (paramètre Q1) traduit le déversement de 500 l de 
FOD, substance classée parmi les produits dérivés du pétrole selon la directive 96/82/CE dite ‘SEVESO 2’.  

En l’absence d’informations sur les longueurs de voies d’eau ou de berges ayant nécessité une décontamination, l’indice 
relatif aux conséquences environnementales (paramètre Env14) atteint par défaut un niveau 1.  

Enfin, les dommages matériels de 0,112 M€, pertes d’exploitation de 0,061 M€ ou coûts de décontamination de 
l’environnement de 0,023 M€ expliquent le niveau 1 de l’indice ‘conséquences économiques’ (respectivement 
paramètres €15 et €18). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

La fuite s’est produite au niveau d’une des pompes de la 
pomperie n°1. Il est constaté une rupture du corps de celle-ci. 
Cette rupture est due à l'accumulation de contraintes excessives 
liées : 

- au mauvais supportage des lignes et accessoires de ligne 

- au mauvais accostage des lignes sur la pompe. 

Le phénomène a été aggravé par la nature de la volute de la 
pompe (en fonte grise). 

 

Par ailleurs, l’épandage de produit a été possible à la suite de divers dysfonctionnements : 

• un détecteur d’hydrocarbures liquides était présent à 2 m de la pompe concernée mais il n'était pas en 
fonctionnement : l’exploitant réalisait à cette période des travaux permettant d'asservir la fermeture des vannes de pied 
de bac sur signaux des détecteurs. Cet asservissement devait être opérationnel pour la fin du mois d'octobre, 

• le séparateur d'hydrocarbures disposait d'un obturateur densimétrique (flotteurs) qui a permis l'arrêt des rejets en 
SEINE, mais la fermeture n'étant pas immédiate, quelques centaines de litres de FOD sont parties dans la SEINE, 

• la pompe concernée était une pompe de secours qui n'était pas en fonctionnement lors de l'incident. Toutefois, la 
gestion générale du site était telle que les vannes étaient maintenues ouvertes en permanence. 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de l’accident, l’exploitant a pris les mesures immédiates suivantes : 

• mise en sécurité du dépôt, 

• démontage et vérification de toutes les pompes de la 
pomperie n° 1, 

• expertise de la pompe. (il est à noter qu’une alerte 
d'attentat était survenue la veille), 

• fermeture de la vanne de rejet en SEINE. 

D’autres mesures ont été prises dans un second temps : 

• asservissement de la fermeture de la vanne de rejet en 
SEINE à une détection d'hydrocarbures liquides située dans 
le dernier compartiment du séparateur, 

•  surveillance des pomperies 1 et 3 par du personnel pendant les heures d'ouverture du dépôt dans l'attente de la 
remise en fonctionnement de la détection des hydrocarbures, 

• surveillance en dehors des heures d'exploitation des pomperies et participation du personnel de surveillance à des 
tâches de "protection industrielle", 

• installation d'une vanne "quart de tour" sur l'aire de rétention de la pomperie n° 1, 

• vidange et nettoyage du séparateur et du réseau d'égout, 

• transmission des justificatifs d'élimination des produits issus du curage et de la vidange du réseau des eaux 
résiduaires, 

• réalisation d’un suivi piézométrique de la nappe. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

D’autres mesures plus générales ont également été adoptées : 

� intégration de ce type de scénario à l'étude des dangers, 

� fermeture systématique des vannes manuelles d'aspiration et de refoulement des pompes de secours, 

� expertise des pompes et des tuyauteries : un plan d'action porte sur l'élimination des contraintes et sur la vérification 
de l'adéquation des matériaux avec le service. Le plan prévoit également la possibilité de remplacer les pompes qui le 
nécessitent. 

Par ailleurs, l’administration a demandé que la mise en place d’autres aménagements soit également prévue. Les 
principaux figurent ci-dessous : 

• asservissement de la fermeture de la vanne de rejet en SEINE également à la détection d’hydrocarbures au niveau de 
la pomperie : ceci conduirait ainsi à la fermeture immédiate de la vanne de rejet en SEINE sur tout signal de détection, 
liquide ou gaz, 

• étude de la fermeture de cette vanne en fonction d'une détection repérée au poste de commande, 

• vérification du bon positionnement du dispositif de détection d’hydrocarbures situé en sortie du séparateur : il doit se 
situer suffisamment en amont de la vanne de sectionnement pour empêcher tout écoulement vers la SEINE. En effet, en 
cas de détection, il convient de prendre en compte le temps de réaction et de fermeture de la vanne, 

• possibilité de disposer d'un barrage flottant constamment opérationnel : cette phase pose toujours des problèmes 
pour la darse, 

• étude de la mise en place à demeure d'un barrage flottant fixe au niveau du point de rejet en SEINE, 

• étude de la fermeture de toutes les vannes mécaniques des pomperies en dehors des périodes d'ouverture du dépôt : 
la solution retenue par l’exploitant est le maintien en position fermée des vannes de pied de bac, en dehors des périodes 
d’ouverture, 

• reprise de l'étanchéité de la pomperie n°1, 

• amélioration de la signalisation sur l’ensemble du dépôt. 


