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Déversement de fioul dans un estuaire au 
cours d'une opération de transfert. 
Le 16 mars 2008 

Donges – [Loire Atlantique] 
France 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La raffinerie de Donges, d'une capacité de distillation de 10 millions de tonnes de 
pétrole brut par an, est située sur la rive Nord de la Loire, en bordure de cette 
dernière, à proximité d'une vaste zone humide, constituée par l'embouchure du 
fleuve et ses marais attenants. Cette zone présente un ensemble de milieux très 
diversifiés avec des vasières, des roselières et des prairies inondables considérées 
comme exceptionnelles sur les plans floristique et faunistique. 

Le site pétrolier produit, à partir de pétrole brut reçu par bateau, tout l’éventail des 
produits pétroliers habituels (GPL, kérosène, essence, gazole, fioul domestique, 
bitume, naphta, …). 

 

L’unité impliquée :  

La fuite s’est produite sur une canalisation d'environ 4,5 km 
reliant un bac de stockage de fioul de soute à un poste de 
chargement de navire.  

Au point de fuite, le rack supportant la canalisation défectueuse 
longe les stockages de gaz en bordure des berges de la Loire 
sur une longueur d'environ 300m. 

 

 

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

L’accident :  

Au cours du chargement d’un pétrolier à l’appontement de la raffinerie, dans l’après-midi 
du dimanche, une fuite survient sur une canalisation corrodée et provoque le 
déversement pendant 5 heures de 478 tonnes de fioul de soute, occasionnant une grave 
pollution de l’estuaire de la Loire et de la zone littorale maritime voisine. 
 
La détection de cette fuite n'intervient qu’en toute fin d’après-midi grâce à la vigilance de 
l’équipage d’une barge amarrée à un autre appontement à 400 m en aval du point de 
fuite.  
 
Le POI est déclenché et une cellule de crise est activée en Préfecture. D'importants 
moyens de surveillance terrestres et aériens sont engagés. 
 
Rapidement, un navire récupérateur est positionné à l'embouchure du fleuve et 2 
chalutiers équipés de filets spéciaux collectent les boulettes d'hydrocarbures dans 
l'estuaire. Des barrages flottants sont posés pour récupérer des hydrocarbures 
surnageant.  
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Raffinerie 
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Les conséquences :  

 
 
Impacts environnementaux :  
 
Sous l'effet des marées et des courants, le fioul s’est dispersé sur les côtes nord et sud de l’estuaire de la Loire. Des 
boulettes d’hydrocarbures seront récupérées sur des plages de Vendée et jusqu’à l’île de Ré. Des chantiers de 
dépollution, mobilisant parfois jusqu’à 750 personnes simultanément, seront opérationnels pendant 3,5 mois pour le 
nettoyage d'environ 60 km de berges souillées, mais aussi des zones humides à l'intérieur des terres (marais, 
roselières, …).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des interdictions d'accès du public à certaines plages et de pêche dans l’estuaire sont prises puis seront levées 
progressivement entre le 4 et le 18 avril. 
 
Une évaluation des atteintes à la faune et la flore a été rapidement engagée en menant dans un premier temps un 
décompte précis des oiseaux affectés. Des observations bi-hebdomadaires réalisées par l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage, ont montré que le nombre d’oiseaux morts du fait de la pollution était inférieur à 10 dans le 
département de la Loire-Atlantique.  
 

La proportion d’oiseaux souillés a évolué à la baisse à mesure de 
la dépollution, les oiseaux concernés ayant progressivement 
quitté la zone au fil des jours. 
 
Pour autant, plusieurs dizaines d'animaux morts ont été 
recensées en Vendée et en Charente-Maritime dans les jours qui 
ont suivi, sans pour autant que soit scientifiquement établi le lien 
de causalité, compte-tenu notamment de la nature des espèces 
concernées. 
 
L’exploitant a fourni la plus grande partie de la main d’œuvre et a 
pris en charge financièrement les dommages, les coûts de 
dépollution et l'indemnisation des professionnels touchés 
(montant total d'environ 50 M€)  

 

 
Impacts sanitaires potentiels :  
 
Après un premier examen effectué par un service de l’état dès le matin du 17 mars, des recommandations sanitaires 
(éviter d’entrer en contact avec le produit du fait de son caractère toxique) sont diffusées par voie de communiqué de 
presse, transmises aux élus et mises en ligne sur le site Internet de la préfecture. Des informations sur la composition 
du produit, le potentiel cancérogène de certains de ses constituants, les risques associés et les mesures de précaution 
à observer sont par la suite régulièrement diffusées en fonction des résultats d’analyses disponibles sur la 
caractérisation du produit et sur la qualité des eaux et des coquillages. Des mesures conservatoires d’interdiction de 
pêche maritime professionnelle et de loisir sont prises par arrêté préfectoral du 18 mars.  
 
Des consignes de prudence à afficher sur les accès aux plages, non interdites au public, sont diffusées aux mairies le 
21 mars. Des campagnes de prélèvements d’eau de mer et de coquillages sont réalisées dès le 19 mars et tous les 
résultats sont portés à la connaissance du public. 
 
Suite à des plaintes de résidents de la commune de Paimboeuf, la plus impactée par la pollution, des médecins sont 
sollicités dès le 19 mars afin d'identifier d'éventuels effets aigus liés à la pollution. Aucune consultation pour des troubles 
de santé attribuables à la pollution ne sera recensée. Selon la Cellule Interrégionale d’Epidémiologie (CIRE) de l’Institut 
de Veille Sanitaire (InVS), une exposition de courte durée à des concentrations faibles de composés volatils permet 
d’écarter la problématique ultérieure d’un risque cancérigène pour les populations riveraines. 
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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 :  

 

 

L’indice concernant les ‘conséquences environnementales’ est coté à 5 en raison des 60 kilomètres de berges souillées 
ayant fait l'objet d'un nettoyage (paramètre Env14). 

Les coûts de nettoyage et de décontamination des milieux impactés, supérieurs à 20M€, expliquent le niveau 6 atteint 
par l'indice "conséquences économiques" (paramètre €18). 

L'indice "matières dangereuses relâchées" n'est pas coté, le fioul de soute relâché n'étant pas une matière relevant de 
l'annexe I de la directive Seveso. 

 En raison du manque d’information disponible sur le nombre de tiers dans l'incapacité de travailler suite à la pollution 
(professionnels de la mer), l'indice "Conséquences humaines et sociales" n'a pas pu être renseigné. 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

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

 

La canalisation défectueuse, d'un diamètre 12" et 
revêtue d’un calorifuge, est intégrée à un groupe formé 
d’une vingtaine de tuyauteries sur 2 niveaux. L'examen 
du tronçon défectueux montre la présence d'une brèche 
longitudinale d'environ 16 cm de longueur par 1 cm de 
largeur, consécutive à une corrosion localisée sous 
calorifuge. De l'eau s'écoulant d'une tuyauterie percée 
située à la verticale de la canalisation de fioul, s'est 
infiltrée sous le calorifuge non étanche, provoquant la 
corrosion de l'acier puis sa perforation.  

 Un programme de contrôle et de maintenance des 
canalisations du site avait été mis en place dans la 
raffinerie suivant une procédure d’avril 2007 fixant les 
différentes périodicités en fonction de la nature et des 
faiblesses potentielles des canalisations.  

L'importance d'une maintenance spécifique de la 
canalisation qui a été à l’origine de la fuite a toutefois été 

mal évaluée dans ce programme malgré quelques signaux annonciateurs dans les mois précédents sur le groupe de 
canalisations en question et malgré les conséquences potentiellement graves que pouvait avoir un accident affectant 
l'une de ces canalisations en regard de leur proximité avec les berges du fleuve. 

Les principales défaillances de l’exploitant en conséquence de cette mauvaise analyse sont liées à deux types 
d’actions : 

 

La maintenance préventive et curative des canalisat ions :  

 

Plusieurs constats faits par l’exploitant entre 2004 et 2007 auraient dû le conduire à déceler dans son organisation un 
risque potentiel vis-à-vis de l’intégrité de sa canalisation calorifugée : 

- 7 constats de fuite de vapeur relevés en 2006 et 2007 sur le rack accidenté et sur une ligne identique voisine 
laissaient entrevoir la possibilité d’un phénomène de corrosion accélérée en ce lieu; 
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- le dernier examen visuel de l’ensemble des calorifuges des lignes a relevé, en octobre 2004, 27 points où le 
calorifuge est indiqué comme hors service ou défaillant. Cet examen a conduit l’exploitant à un programme de 
remplacement d’une partie des calorifuges de l’établissement durant les années 2005 et 2006, mais le 
remplacement concernant le tronçon accidenté n’était prévu qu’entre mai et septembre 2008. En outre, aucun 
document concernant la gestion de ce planning d’intervention et les raisons qui ont motivé le fait de ne pas 
poursuivre le remplacement des calorifuges en 2006 n’a été transmis à l’inspection des installations classées ; 

- 14 demandes d’intervention concernant une fuite sur une canalisation d’eau située sur le rack ont été faites depuis 
novembre 2005 sans qu’elles n’entraînent une analyse plus fine quant aux conséquences possibles sur les 
canalisations situées en dessous à la verticale. 

 

Le contrôle des opérations de chargement d’un navir e : 

 

Le contrôle des chargements de navire s’effectue à l’aide d’une seule mesure de pression présente sur la canalisation 
accidentée (pression de service: 12 bar). Cette mesure est située en aval de la pompe qui véhicule le produit dans la 
canalisation et en aval de la fuite. De ce fait, les faibles variations de pression relevées en salle de contrôle n’ont pas 
permis d’alerter les opérateurs gérant l’ensemble des opérations de chargement. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Sur le site  

Suite aux premières visites d’inspection réalisées dans les heures suivant l'accident et aux premières conclusions de 
l’enquête interne à la raffinerie, plusieurs mesures conservatoires sont mises en œuvre: 

- surveillance humaine permanente sur le parcours des canalisations longeant la Loire ; 

- arrêt définitif de l’exploitation de la canalisation de fioul défectueuse; 

- inspections visuelles et contrôles d'épaisseur au niveau des points particuliers (supportages, piquages…) 
après décalorifugeage des lignes sur l'ensemble de la longueur du rack longeant la Loire ; 

- déplacement du tracé de la ligne d'eau de service pour éviter qu'elle ne se retrouve à l'aplomb de toute ligne 
calorifugée du rack longeant la Loire. 

 

De plus, la mise en oeuvre de plusieurs mesures d’amélioration techniques et organisationnelles sont prescrites par 
arrêté préfectoral  : 

� Sur l'ensemble du site : 

-  extension du plan d'inspection aux lignes hydrocarbures liquides et produits chimiques en prenant en compte 
leur criticité au regard du risque environnemental ; 

- formalisation des campagnes d'identification et de traitement des calorifuges dégradés ; 

- formalisation de la procédure de traitement des fuites sur les utilités (réseaux d’eau et vapeur notamment) ; 

- définition et mise en place des moyens matériels de détection à distance adaptés aux différents produits et aux 
zones sensibles. 

� Pour le rack de canalisations à l’origine de l’accident : 

- modification du terrain situé sous le rack afin de drainer tout écoulement éventuel vers un caniveau connecté 
au réseau d'eaux huileuses de la raffinerie et éviter qu’une nouvelle fuite n’entraîne une pollution de la Loire; 

- mise en place d'un système de détection de toute fuite par la mise en oeuvre d'une surveillance permanente 
des canalisations situées à proximité de la Loire à partir de caméras thermiques couplées à un système de 
gestion d'image et report de toute anomalie en salle de contrôle et complété par un dispositif de détection de 
fuite au niveau du caniveau dans le cas où la fuite se situerait hors du champ de vision du système de 
caméras thermiques.  

- surveillance des opérations de transfert de produit par tout moyen permettant de s'assurer que les quantités 
partant du réservoir sont effectivement réceptionnées à l'autre extrémité de la canalisation. 

 

La campagne d'inspection réalisée sur l’ensemble des canalisations aériennes situées en bord de Loire a concerné 120 
tronçons de canalisations et a représenté plus de 8100 mesures d’épaisseur par ultrasons après décalorifugeage des 
tronçons contrôlés.  
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Les résultats ont fait apparaître: 

- sur 5 tronçons, des pertes d’épaisseur significatives du fait d’une corrosion externe nécessitant une réparation  

- 2 défauts ponctuels par érosion interne sur des coudes de lignes d’eau condensée. 

Au-delà de ces défauts, différents travaux de réfection de revêtement de canalisations, de remplacement ou 
repositionnement de supportages de canalisations seront réalisés. 

 

A l'extérieur du site  

 
Le suivi de l’impact sanitaire et environnemental de cette pollution est confié à un comité scientifique composé 
notamment de services de l’Etat, de services spécialisés, d’associations de protection de l’environnement et d’un 
groupement d’intérêt public chargé du développement durable de l’estuaire. 
 
Ce comité est chargé d’éclairer l’autorité préfectorale sur l’analyse de l’impact environnemental d’une telle pollution et 
des moyens mis en oeuvre pour la traiter. Il a permis dans un premier temps d’informer les associations sur l’ampleur de 
la pollution et les premières mesures engagées puis, dans un deuxième temps, de formuler un avis sur les méthodes de 
dépollution afin que les techniques envisagées permettent de préserver les milieux fragiles de l’estuaire et enfin de 
préconiser des priorités d’intervention de dépollution pour les oiseaux. Il a également été chargé de réaliser le cahier 
des charges d’une étude imposée à l’exploitant par arrêté du 29 juillet 2008 relative à l’évaluation du préjudice 
écologique et de la remise en état du site. 

 

Au total, 451 tonnes de fioul sont récupérées, soit 93 % de la pollution (6 200 tonnes de déchets), dont environ 180 
tonnes dans la Loire. 

Les déchets constitués du fioul récupéré, de végétaux ou terres souillées (66% en tonnage) ainsi que des matériaux 
souillés utilisés pour la dépollution font l’objet d’un traitement dans des installations autorisées. Le fioul, les végétaux 
sont incinérés, les terres souillées traitées biologiquement puis utilisées en centre de stockage de déchets ultimes.  

 

La communication  

 

Un dispositif d'information et de communication avec les différents acteurs concernés est mis en place. 
 
Il comprend: 
- un point presse journalier réalisé par la cellule de crise animée par le Préfet;  
- la création d’une cellule chargée de l’indemnisation des victimes 
- l'organisation de réunions régulières avec les élus locaux et les associations  
- la constitution d’une commission locale d’information sur les risques de pollution de l’Estuaire (structure d’échanges et 
d’information) 
 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Les enseignements tirés de cet accident portent notamment sur la nécessité d'une approche globale tendant à améliorer 
la prévention, mais aussi à détecter au plus tôt des fuites éventuelles pour limiter leur impact, sans oublier les mesures 
d'intervention et de résorption si l'accident devait se produire malgré les précautions prises:  
 
1/ Les mesures de prévention  : 
 

- L’importance de la surveillance des corrosions ou plus largement des signes "annonciateurs" d'un vieillissement des 
installations dans les usines et les sites anciens (et qui vont au-delà du cas des tuyauteries). Une vigilance particulière 
doit être portée: 

� aux "points sensibles" à la corrosion (corrosion sous calorifuge, contact avec les supportages,… ); 

� aux installations situées à proximité de zones sensibles et vulnérables ou implantées dans un environnement 
"agressif" (effets des marées, salinité des milieux,…) 

- La vigilance particulière à apporter à la surveillance et à la maintenance des tuyauteries d'usine en fixant des 
paramètres de criticité pertinents (analyse des risques ‘environnementaux’ liés à la perte d’intégrité, échantillonnage et 
modes de contrôles permettant la détection précoce des corrosions ou défauts, périodicité de contrôle adaptée à la 
cinétique de dégradation, critères d’acceptabilité d’un défaut…) ; 
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Suite à cet accident et sur la base des résultats des contrôles effectués sur les tuyauteries du site de Donges, une 
action nationale portant sur le contrôle par sondage des canalisations véhiculant des hydrocarbures a été lancée en 
2008. En 2009 un vaste plan portant sur le thème du vieillissement des installations industrielles (pétrole, chimie) a été 
lancé par le Ministère du Développement Durable et débouchera fin 2009 sur un plan national d’actions. 

 

2/ Les mesures de détection et protection :  

 
Le contrôle efficace de certaines opérations spécifiques (chargement d’un navire, transfert de produit polluant,…) 
notamment sur des sites étendus, intégrant des moyens de détection de fuite et de protection adaptés et la vulnérabilité 
des milieux ; 
 
 
3/ Les moyens d’intervention :  
 
L'élaboration, pour les milieux qui le nécessitent, d'un plan prévoyant les moyens d'évaluation des impacts, 
d'intervention et de dépollution qui doivent être mis en œuvre en cas d'accident et les conditions de leur disponibilité.  

 

 


