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Explosion d’un pavillon suite à une pollution 
souterraine aux hydrocarbures 
Le 4 août 1990 

Petit-Couronne [Seine-Maritime] 
France 
 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

En 1990, la raffinerie, d'une capacité traitement de 7.5 Mt/an, emploie 700 personnes sur le site du Petit-Couronne, le 
long de la Seine en banlieue sud de Rouen. Le site comprend un parc de stockage de 2 Mm³ d'hydrocarbures liquides et 
plusieurs dizaines de km de canalisations enterrées. Il est situé à proximité des zones urbanisées de la commune du 
Petit-Couronne. 

Dans cette même zone, passe également une canalisation de transport d’hydrocarbures appartenant à un autre 
exploitant. 

 

 

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

 

L’accident  

� Fin 1985 : des traces d'hydrocarbures sont détectées dans les eaux prélevées sur les deux captages d'alimentation 
en eau potable du Petit Couronne.  

� Juin 1986 : en raison des odeurs d’hydrocarbures, les captages sont suspendus.  

� Octobre 1986 : les enquêtes menées par les différents acteurs, dont l’Inspection des Installations Classées en mai 
1986, ne permettent pas d'identifier formellement l'origine de la pollution. En raison de son implantation à proximité 
immédiate des captages, une plainte est déposée contre la raffinerie par l’exploitant du captage d’eau et le syndicat 
en charge de la distribution de l’eau. Un expert judiciaire est désigné pour identifier le pollueur et le polluant, 
déterminer l'extension géographique des effets, et proposer des solutions pour décontaminer et permettre la reprise 
des pompages. 

� 1987-1990 : de nombreux forages, prélèvements et analyses sont pratiqués. Différents types de polluants sont 
successivement identifiés : un mélange de 30% de produits légers et 70 % de produits lourds fin 1986, contre 70% de 
produits légers (dont des alcanes) et 30% de produits lourds en 1990.  

� Parallèlement, une étude est confiée à un expert spécialisé. Quatre des 15 points de prélèvements réalisés mettent 
en évidence une forte contamination de la nappe et une cartographie approximative de l'extension probable de la 
zone polluée est dressée (cf. graphique 1). A ce stade, l'étude est cependant insuffisante pour estimer la quantité 
d'hydrocarbures à éliminer. 

� Début 1990 : on constate une aggravation de la situation marquée par l'apparition d’odeurs d'hydrocarbures dans 
certains quartiers de Petit-Couronne. 

� Mai 1990 : lors d'une réunion présidée par le Directeur de Cabinet du Préfet, un dispositif de surveillance est mis en 
place pour assurer la protection des populations exposées. Il prévoit le recensement des locaux à risque, des 
mesures régulières d'explosivité par les services de secours et, avec le concours de l’exploitant de la raffinerie, 
l'installation de 2 piézomètres supplémentaires et une campagne de pompage spécifique. 

� Juillet 1990 : le rapport de l'expert judiciaire est communiqué aux services préfectoraux. Il conclut à la responsabilité 
de la raffinerie.  
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Sur la base des recommandations du même expert en sous-sol, un arrêté préfectoral complémentaire du 4 juillet 1990 
prescrit à l’exploitant de la raffinerie les mesures suivantes :  

- pompage permanent dans la nappe à un débit suffisant pour créer un cône d'appel limitant la propagation à la 
zone déjà concernée ; 

- surveillance périodique par prélèvements en dehors de la zone concernée.  

 

� Au début de l’été 1990, les odeurs d’hydrocarbures se développent dans Petit-Couronne. Les relevés de surveillance 
attestent de la présence de teneurs significatives dans les réseaux d’égout et caniveaux techniques. L’inspection des 
installations classées propose au préfet un arrêté d’urgence imposant à la raffinerie de réaliser la surveillance des 
teneurs en hydrocarbures dans les réseaux et caniveaux techniques et d’en assurer la ventilation, si nécessaire, pour 
éviter que la teneur en hydrocarbure atteignent la limite inférieure d’explosivité. 

� 4 août 1990 : un pavillon d'habitation est resté inoccupé pendant une quinzaine de jours. De retour vers 1 h du matin, 
le propriétaire provoque en tirant de l'eau chaude la mise en route d'un chauffe-eau installé au sous-sol. Le pavillon 
explose à la suite de l'allumage des vapeurs d'hydrocarbures accumulées pendant l’absence des propriétaires.  

 

Dans les trois jours qui suivent, une surveillance permanente du secteur est organisée par les sapeurs pompiers, 
l'évacuation temporaire de certains pavillons de la zone est décidée. Après un recensement des locaux à risque, des 
extracteurs d'air sont mis en place aux points sensibles.  

 

Les conséquences  

Depuis 1986, le captage d’eau potable est interrompu dans les puits contaminés.  

Au vu des analyses réalisées sur les 15 forages de zone, la surface de nappe phréatique polluée est estimée en 1989 à 
environ 100 ha. Lors de leur migration à la surface de la nappe, les hydrocarbures se seraient fixés dans le terrain sur 
une hauteur de 1 m environ (zone de battement de la nappe). Alors que cette pollution n’impactait pas notablement les 
riverains, la situation s’aggrave rapidement à partir de 1989 avec l’exfiltration de vapeurs d’hydrocarbures dans certains 
quartiers de Petit-Couronne, composées notamment de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène) et en particulier 
de benzène. Au printemps 1989, de nombreuses plaintes sont émises du fait des odeurs dans une garderie et un centre 
culturel et au mois d’août 1990 ces émanations de vapeurs provoquent l’explosion dans le sous-sol d’une maison.  Le 
propriétaire est seulement légèrement commotionné, mais son pavillon est détruit. 

Sans attendre l'aboutissement des procédures, l’exploitant de la raffinerie procède au dédommagement des tiers lésés : 
rachat du terrain et du pavillon détruit ainsi que de la propriété voisine, versement de 18 MF (1991) à la commune, 
indemnités à l’exploitant des captages d’eau potable et au syndicat en charge de la distribution de l’eau (2.8 MF 1991) 
et à un commerçant proche d'un puits de pompage (2,2 MF 1991). Le coût total des indemnités et des travaux atteint 
50 MF (1991). 

La quantité totale d’hydrocarbures perdue est estimée entre 15 000 et 20 000 m³ et pour le seul supercarburant entre 
10 000 et 12 000 m³. 

 

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 :  

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles sur : www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

 

Au vu de l’estimation des quantités d’hydrocarbures inflammables relâchés dans le sol (quantité totale d’hydrocarbures 
perdue est estimée entre 15 000 et 20 000 m³ et pour le seul supercarburant entre 10 000 et 12 000 m³), le paramètre 
"Matières Dangereuses Relâchées" est coté à 4 (paramètre Q1). 

La valeur 2 attribuée aux conséquences humaines et sociales correspond à la destruction du pavillon où vivaient 2 
personnes (paramètre H6) dont l’une a été légèrement blessée (paramètre H5).  

La valeur 5 attribuée aux conséquences environnementales caractérise la surface de sol et de nappe d’eau souterraine 
polluée (paramètre Env 13). 

Les conséquences économiques sont cotées à 5 du fait des 24 MF (1991) d’indemnisation versés par et le rachat puis 
la destruction de 2 pavillons (paramètre € 17). Les travaux de dépollution engagés par l’exploitant s’élevant à environ 26 
MF (1991) correspondent au niveau 4 pour le paramètre € 18. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Plusieurs hypothèses sont évoquées dans un premier temps par les parties prenantes pour expliquer la présence 
d’hydrocarbures : 

- Vidange volontaire des stocks de la raffinerie lors de la guerre 1939-1945, 

- Fuite d’un réservoir enterré d’une station-service 

- Fuite plus récente à la raffinerie 

Des contrôles d’étanchéité  des cuves des stations-service dans la zone concernée écartent cette deuxième hypothèse.  

 

Le 23 août 1990, une fuite est localisée sur une ligne d’expédition enterrée de la raffinerie servant aux transferts de 
supercarburant vers la Gare Routière (aussi utilisée précédemment pour des transferts de gazole soufré vers le parc de 
stockage) et située à proximité d’une canalisation de transport d’hydrocarbures.  

Cette ligne n’a transporté que du supercarburant sans plomb au cours des derniers 18 mois, et antérieurement, par 
séquences, des produits correspondants à des coupes gazole (coupes LCO) et du white-spirit ce qui permet donc 
d'expliquer la variation constatée dans les caractéristiques des produits contaminants : 

- Dès 1986 : 30 % de légers (white spirit) et 70 % de lourds (LCO), 

- En 1990 : 70 % de légers dont des carburants et 30 % de lourds (LCO). 

 

Cette fuite, alimentée lors de chaque transfert de produit, a provoqué une pollution des eaux souterraines dont les 
phases gazeuses se sont propagées par les caniveaux techniques de la ville. Les propriétaires du pavillon ayant 
explosé étaient absents depuis une quinzaine de jours, le sous-sol de la maison n’avait pas été aéré et une atmosphère 
explosible avait pu s’y former. Cette dernière a été allumée par la réactivation du brûleur principal du chauffe-eau de 
l'habitation lors de sa remise en service. 

 

La canalisation percée est en partie aérienne et en partie enterrée. La fuite se situe au niveau du coude de la partie 
descendante de la ligne, partie ayant toujours été enterrée. A cet endroit, le jutage de la canalisation a été détruit par les 
hydrocarbures provenant de la fuite. La canalisation s’est percée de l’extérieur vers l’intérieur. Le trou a un diamètre de 
40 à 60 mm en partie supérieure et de 6 mm en partie inférieure, cette structure en caverne du littoral de la corrosion 
étant caractéristique d’une dissolution électrochimique1.  

D’après les experts, plusieurs facteurs ont contribué au percement de la canalisation :  

- Le terrain encaissant est constitué de remblai argileux avec de nombreux galets coupants (silex) dont certains sont 
« imprimés » dans le revêtement de la canalisation provoquant à chaque fois des amorces de corrosion dont la 
pénétration dans l’épaisseur du métal dépasse 50 % dans certains cas. De la même manière, les canalisations 
reposent à intervalles réguliers sur l’arrête de barres en acier, ce qui est susceptible d’en dégrader prématurément 
le revêtement. A l’inverse, la surface intérieure de la canalisation est faiblement corrodée. 

- Les terres prélevées dans la zone montrent une très faible concentration de chlorure et une présence importante 
d’ions PO4

3- et SO4
2- qui augmentent considérablement la conductivité du sol en lui conférant en milieu humide, des 

qualités d’électrolyse. 

- Les ouvrages métalliques dans la zone de fuite ont été soumis à des environnements électriques très variables de 
1953 à 1990 du fait de 11 protections cathodiques mises en œuvre successivement. Des mesures de potentiels ont 
montré que la ligne percée ainsi que ses voisines ont subi l’influence de la protection cathodique des lignes 
protégées situées à proximité, en particulier de la protection des masses du pipeline de transport 
d’hydrocarbures. Cette situation a pour effet d’accroître la vitesse de corrosion aux emplacements où le tube est à 
nu (jutage arraché ou poinçonné par des silex). 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Une campagne d'information est organisée à l'attention des riverains, des exploitants de réseaux d'égout, des services 
concernés (gaz, téléphone...) sur les risques encourus au voisinage des canalisations et dans les locaux enterrés. 

Deux arrêtés préfectoraux de mesures d'urgence sont pris le 7 août 1990 à l'encontre de l’exploitant de la raffinerie pour 
imposer : 

- la recherche des causes possibles par contrôle de l'étanchéité de tous les bacs de produits légers et toutes les 
canalisations enterrées de la raffinerie ; 

- la mise en œuvre des moyens nécessaires à la résorption de la pollution comportant notamment les mesures de 
prévention d‘émanation d’hydrocarbures dans l’air, la ventilation et la mise en place d’un réseau de surveillance ; 

                                                      
1 La corrosion électrochimique se produit lorsqu'il existe une hétérogénéité soit dans le métal soit dans le milieu qui l'environne (ou les deux). 
Cette hétérogénéité va produire une différence de potentiel entre différents points du métal et si ce matériau se trouve dans un milieu 
électrolysable, il y aura formations des piles qui vont débiter dans la masse métallique, car elles sont en court-circuit. Les zones anodiques sont 
corrodées et disparaissent. 
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- la prise en charge des mesures de protection des populations éventuellement ordonnées par le Maire, dans le 
cadre de ses pouvoirs de police. 

Deux arrêtés municipaux sont pris le 10 août. Ils prévoient de pouvoir, en cas de besoin, pénétrer dans les locaux privés 
et interdisent la circulation à proximité des points de pompage.  

 

La campagne de contrôle d'étanchéité s'est poursuivie jusque fin novembre 1990, portant sur 80 bacs de stockage et 
plusieurs dizaines de km de canalisations dont 16 km ont été rééprouvés. Elle n’a pas mis en évidence d’autre fuite. 
L’exploitant de la raffinerie décide de faire passer en situation aérienne ou en fourreau inspectable toutes les 
canalisations enterrées. Enfin, les caves des habitations exposées sont étanchées (bétonnage) et les gaines techniques 
souterraines sont colmatées. 

 

 

 
 
Lentille polluée sur la nappe phréatique évaluée en 1989 

Lentille polluée sur la nappe phréatique en 2008 

 

Carte 1. Evolution et localisation de la zone polluée 

 

 

Le traitement de la phase liquide de la pollution  

La cartographie de la pollution par analyse des gaz dans le sol réalisée en septembre 1990 montre que la zone infiltrée 
s'étend sous la raffinerie et le centre de Petit-Couronne sur une surface estimée à 100 ha (cf. carte 1). 

De 1997 à 2008, les hydrocarbures sont pompés dans la nappe par différents puits au plus près de la raffinerie puis 
écrémés. Conformément aux arrêtés préfectoraux, des études successives permettent de déterminer le type et les 
débits de pompage et d’adapter la localisation des puits en fonction de l’efficacité et du changement de la taille et de la 
position de la lentille de pollution (cf. carte 1). La fraction lourde tendant à augmenter à partir de début 1994, il est 
décidé de poursuivre le pompage jusqu'à disparition de la fraction légère et tant que le pompage restera productif sur 
résidu lourd. En 1998, la surface polluée est estimée entre 40 et 55 ha. En 2005, l’ensemble des pompages a permis de 
récupérer un volume total d’hydrocarbures de l’ordre de 14 500 m³ (cf. graphique 2). 
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Le traitement de la phase gazeuse de la pollution  

La phase volatile de la lentille d’hydrocarbures contenant des BTEX et en particulier du benzène, substance 
cancérigène, des campagnes de mesures des BTEX ont été réalisées depuis 2003 à l’aide d’échantillonneurs passifs 
dans des locaux et habitations de Petit-Couronne situés au-dessus de la lentille de pollution. En 2008, des 
concentrations élevées en benzène ont encore été détectées dans 5 maisons avec des teneurs dépassant, pour 
certaines pièces, de 2 à 8 fois la valeur guide court terme de la qualité de l’air intérieur (publié par l’AFFSET) rendant 
nécessaire la mise en place d’un suivi supplémentaire dans toutes les maisons de la zone identifiée comme étant à 
risque.  

Dans une impasse, en 2005, un seul pavillon présentait des concentrations en benzène élevées : ces niveaux 
provenaient d’une cuve de fioul présente dans la cave mais la possibilité d’une remontée de la nappe polluée n’a pu être 
exclue qu’après le dégazage et le remplissage à l’eau de la cuve, création d’une ventilation naturelle dans la cave. 

 

 

 
graphique 2. Cumul des hydrocarbures pompés en fonction du temps (source : rapport DRIRE) 

 

Un nouveau plan de dépollution  

En 2008, les quantités récupérées faiblissent et il reste selon les estimations 3 000 à 8 000 m³ d’hydrocarbures dans la 
nappe. A la demande de l’Inspection des Installations Classées, l’exploitant de la raffinerie propose un nouveau plan de 
dépollution permettant de récupérer les flottants et de capter la phase gazeuse de la pollution par « venting2 » avec pour 
objectif de réduire au maximum la pollution en 5 ans. Ce plan prévoit de traiter l’ensemble des fractions liquides et 
gazeuses dans des unités spécifiques. Il doit être mis en œuvre au 2ème semestre 2009. 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cinq ans ont été nécessaires pour trouver la source de pollution à l'origine de cet accident et, en 2009, 24 ans plus tard, 
la lentille de pollution est toujours en cours de traitement. Cet accident dont les conséquences, déjà importantes en 
termes de contamination des milieux et d’impact social dans une zone urbanisée, aurait pu être dramatique. Il met en 
exergue un certain de nombre de points d’attention tant au niveau de la conception que de l’exploitation des 
canalisations enterrées.  

 

                                                      
2 Technique de décontamination des sols qui consiste à aspirer de l'air dans la couche de sol située au-dessus de la 
nappe phréatique afin d'extraire les contaminants volatils et certains semi-volatils. 
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Pour le maintien des caractéristiques initiales en terme de fonctionnement et de sécurité de la canali sation  : 

� Evaluation et prise en compte des sources potentielles de corrosion ou les facteurs susceptibles d’accélérer le 
développement de ce phénomène : conception de la conduite et de ses équipements, influence des 
installations voisines, caractéristique des sols, etc. 

� Définition de la nature de la protection externe des canalisations en fonction des caractéristiques, de la 
composition et de la corrosivité du sol (profondeur, nature chimique, activité bactérienne, développement 
éventuel de racines d’arbres, contamination éventuelle par des polluants …). 

� Dans la mesure du possible, conception de la canalisation de manière à pouvoir l’inspecter facilement : 
passage en aérien ou en fourreau inspectable … 

� Evaluation de l’influence des modifications prévues dans l’utilisation du terrain traversé par la conduite 
(nouveaux équipements, nouvelles protections cathodiques …) et modifications ou adaptations des 
équipements ou projets nécessaires au maintien de l’intégrité de la canalisation.  

Pour la détection rapide des fuites  : 

� Cartographie à jour des canalisations enterrées et disposer des propriétés physiques et chimiques des 
substances dangereuses transportées dans les conduites ainsi son diamètre, sa profondeur, la température et 
la pression. 

� Mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles permettant de détecter rapidement des 
défaillances : détecteurs, bilan matière précis, suivi de la pression maximale de service. 

� Inspection et entretien des canalisations enterrées et de leurs équipements à une périodicité adaptée aux 
caractéristiques du milieu (agressivité, humidité, …), aux produits transportés et aux enjeux sociaux et 
environnementaux. 

� Détection d’une éventuelle pollution des eaux souterraines par une surveillance piézomètrique sous les 
plateformes industrielles (densité relative, nature des polluants, mesures, fréquence des contrôles, …). 

 
 
 
 
 
 

Autres rejets sur canalisations de transports recensés dans ARIA et pour lesquels une fiche détaillée existe : 

- ARIA 3543 : Explosion d’hydrocarbures dans un réseau d’assainissement urbain, à Guadalajara (Mexique), le 
22 avril 1992  

- ARIA 21233 et 22031 : Fuite d’hydrocarbures sur un pipeline à Lucciana (France), le 18 septembre 2001 et le 
9 février 2002 

- ARIA 23562 : Fuite sur une canalisation de transport d'effluents dans une usine chimique, au Havre (France), du 
5 au 11 août 2002  

- ARIA 29864 : Explosion d’une canalisation de chlore, à Champagnier (France), le 21 mai 2005  

- ARIA 30007 : Rupture franche d’un pipeline à l’amont immédiat d’un terminal pétrolier à Nanterre (France), le 
13 décembre 2004 
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