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Rupture franche d'un pipeline à l’amont 
immédiat d’un terminal pétrolier 
Le 13 Décembre 2004 

Nanterre – [Hauts de Seine] 
France 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'exploitant était propriétaire d’une parcelle de surface de 20 500 m2 sur laquelle avait été exercée par une autre société 
une activité de fabrication et de conditionnement de lubrifiants jusqu’en juin 1995 soumise à la législation des 
installations classées. 

Ce site faisait l’objet de la part de l’exploitant de travaux de dépollution depuis le mois de juillet 2000. 

Dans le cadre de la cessation d’activité, un arrêté préfectoral complémentaire du 11 juin 2001 pris dans le cadre de la 
remise en état du site, avait fixé des objectifs de dépollution.  

Suite à ces travaux de dépollution, le démantèlement du bâti et des installations avait été engagé à la fin de l’année 
2004. 

A proximité du site, au sein de la zone industrielle, se trouvent notamment un dépôt pétrolier, établissement SEVESO 
seuil haut, une autre unité de stockage de lubrifiants ainsi que le terminal de pipeline T22 avec ses canalisations de 
transport. Cette zone industrielle est traversée par le pipeline « Paris - Le Havre » débouchant au niveau du Terminal 
T22. A l’aval de ce terminal T22 sont exploitées 3 canalisations distinctes de gasoil, fuel domestique et essence 
fournissant le dépôt pétrolier. 

Ce tronçon de pipeline « Paris - Le Havre » fut construit au début des années 1950 pour alimenter le complexe 
pétrochimique de Nanterre ( dépôts de lubrifiants et de carburants). 

 

 

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

L’accident :  

Dans le cadre du démantèlement du dépôt de lubrifiants, une entreprise sous-traitante démonte le lundi 13 décembre 
2004 des canalisations de surface, ainsi que leurs fondations en béton. Lors de ces opérations, l’enlèvement de l’un des 
plots supportant ces pipe-ways provoque l’arrachage d’un tronçon de tuyauterie souterraine dont l'exploitant du site et 
son sous-traitant semblaient ignorer l’existence. Cette canalisation est l’une des 3 canalisations d’alimentation en 
produits pétroliers du dépôt de Nanterre à partir du terminal T22 de la société d'exploitation du pipeline. 

Le site en cours de démantèlement se trouvait situé juste à l’aval du terminal de la société d'exploitation du pipeline, et à 
100 m en amont du dépôt pétrolier.  

Cette rupture n’a pas eu de conséquence immédiate en l'absence de circulation d’hydrocarbures liquides au moment 
des faits. L’entreprise de travaux a apparemment assimilé la canalisation ainsi arrachée aux autres canalisations 
anciennes et désaffectées fort nombreuses sur ce site.  

Le mercredi 15 décembre vers 11 h , une livraison de gasoil pour le dépôt pétrolier voisin est acheminée par la 
canalisation en partie rompue 2 jours plus tôt, entraînant sur le site en cours de démantèlement un déversement 
important de gasoil. Le chef de chantier de l'entreprise réalisant les travaux s’apercevant de ce déversement 
d’hydrocarbures en informe rapidement le responsable du dépôt pétrolier. Après s’être rendu sur place, ce dernier 
déclenche l’arrêt d’urgence de transfert de produit. La fuite a duré 40 minutes environ.  
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A 11h55, la brigade des sapeurs pompiers de Paris ainsi que la Police Nationale se rendent sur place pour mettre en 
place les premières mesures d’urgence (périmètre de sécurité, pompage, barrage flottant au niveau de la darse, ...).  

Vers 14h15, deux sociétés spécialisées interviennent pour le pompage des hydrocarbures. A 16 h, la brigade des 
sapeurs pompiers de Paris quitte les lieux. 

 

Les conséquences :  

� Près de 370 m3 de gasoil se sont répandus sur la parcelle de terrain en cours de démantèlement. Les hydrocarbures 
ont migré dans le sol pour atteindre la nappe phréatique située à 4 mètres de profondeur. Toutefois, il n’a pas été 
constaté de pollution immédiate et à moyen terme des darses avoisinantes et de la Seine. Des moyens de pompage 
sont mis en œuvre par les différents acteurs concernés sous la coordination des sapeurs-pompiers dès le 15 décembre 
après-midi, d’une part sur le site en démantèlement et d’autre part dans le réseau d’assainissement le plus proche. Le 
16 décembre au soir, ces moyens ont permis de récupérer 55 m3 de produits. Près de 3 mois après l’incident, près de 
70 % des produits ont pu être récupérés. 

 

 
Photo exploitant 

 

� L’alimentation des produits pétroliers (gasoil, fuel domestique et essence) par pipeline à destination du dépôt pétrolier 
SEVESO a été suspendue durant près d’un mois jusqu’à remise en conformité des 3 canalisations de 9 pouces 
provenant du terminal du pipeline jusqu’au dépôt pétrolier. 

 
 

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

Les 3 tuyauteries alimentant le dépôt avaient été construites en 1952 lors de la construction du terminal pétrolier. D'un 
diamètre 9 pouces, elles sont enfouies directement dans le sol à faible profondeur sans grillage avertisseur. Lors des 
travaux de dépollution et de démantèlement des installations, l’entreprise extérieure mandatée par le propriétaire du site 
a toutefois obtenu une autorisation de travail, un permis de fouille et avait préalablement effectué une déclaration 
d’intention de commencement des travaux (DICT) auprès des divers services concernés (notamment le dépôt pétrolier 
voisin, la société d'exploitation du pipeline, Mairie de Nanterre, ...) conformément à la réglementation en vigueur.  

Malheureusement, l’existence de ces tuyauteries de transport n’avait pas été clairement mentionnée dans les dossiers 
administratifs et techniques rédigés à l’occasion de ces travaux. 
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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’, l’accident 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 suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr. 

 

Les 370 m3 de gasoil répandus justifient un niveau 3 pour l'indice "quantité de matières dangereuses relâchées" 
(paramètre Q1 - 312 t rejetées soit 1,25% des 25 000 t du seuil haut SEVESO). 

Le niveau 1 affecté aux conséquences environnementales est dû aux 2500 m² de sols pollués nécessitant des 
opérations de nettoyage et notamment l’excavation de près 1800 tonnes de terres souillées (paramètre Env 13). 

La valeur 4 attribuée aux conséquences économiques caractérise les coûts des dommages matériels externes s'élevant 
à 550 kEuros pour la réhabilitation des 3 tronçons de pipelines (paramètre € 17); le coût total s'élevant à près de 1,5 
millions d’euros et correspondant aux travaux de dépollution, aux pertes de production, ainsi qu’aux dommages 
matériels. 

Enfin il n'y a pas de conséquence humaine et sociale connue. 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Par l'inspection des installations classées :  

- D’une part, un arrêté préfectoral d’urgence notifié le 21 décembre 2004 exigeant notamment du dernier exploitant du 
site : 

� La remise d’une nouvelle étude diagnostique de la pollution du site (sol, sous-sol, eaux souterraines) par les 
hydrocarbures  

� Un contrôle renforcé de la nappe d’eau souterraine (fréquence hebdomadaire) 

� La surveillance du site par une société de gardiennage  

� La réalisation d’un inventaire détaillé des canalisations souterraines du site préalablement à toute nouvelle 
excavation. 

 

- D’autre part, des contrôles approfondis des systèmes de gestion de la sécurité portant notamment pour l’année 2005 
sur l’interface « pipeline-terminal pétrolier » ainsi que, pour l’année 2006, sur le thème des entreprises extérieures 
intervenant dans les établissements SEVESO seuil haut. 

 

Par l'autorité en charge du contrôle des canalisatio ns :  

� Un examen des 3 canalisations par un organisme qualifié dans le respect des guides d'un organisme 
professionnel de l'industrie pétrolière en vue de vérifier qu’elles n’ont subi, hormis pour le tronçon arraché, ni 
griffure, ni enfoncement, ni effort de traction ou de flambage inacceptable ; 

� Le remplacement du tronçon de canalisation arraché et contrôle radiographique des soudures de raccordement ; 

� L’analyse technique du mode d’exploitation des 3 canalisations dans la perspective de leur remise en service et 
l'élaboration d’un dossier technique et administratif visant à démontrer la conformité des installations au 
règlement de sécurité du 1er octobre 1959 ou du 21 avril 1989 selon le cas. 
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Par la mairie de Nanterre :  

� Une requête en désignation d’expert auprès du tribunal administratif. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les enseignements à tirer de cet incident relèvent davantage de la composante organisationnelle que du domaine 
technique. 

En effet, l’inspection a dû faire le constat que des canalisations d’hydrocarbures entre terminaux de la société 
d'exploitation du pipeline et dépôts pétroliers étaient susceptibles de traverser des terrains privés ou le domaine public 
sans que les propriétaires de ces terrains ou les collectivités concernées n’en soupçonnent l’existence.  

Force est de constater qu'une bonne gestion documentaire, par exemple de plans d’installations à risques, est un critère 
très important dès lors qu’il y a des travaux de démantèlement et d’excavation à réaliser sur un site ancien par des 
intervenants extérieurs. 

 

Les changements successifs d’exploitants d’un site très ancien exploité depuis les années 1930 ainsi que la cession du 
dépôt pétrolier entre 2 exploitants en 1995 a eu pour conséquence la perte d’informations parmi les différentes parties 
intéressées.  

On constate là un déficit grave d’échanges d’informations et de connaissances parmi les intervenants (le propriétaire du 
terrain, le gestionnaire du pipeline, l’exploitant du dépôt pétrolier, l’entreprise extérieure, …). 

 

Outre l’aspect administratif et organisationnel, l'Inspection des Installations Classées s’est attachée dès 2005, dans le 
cadre des contrôles des systèmes de gestion de la sécurité (SGS), à approfondir les modalités de surveillance d’une 
réception automatique par pipeline de produits pétroliers au sein des terminaux pétroliers des établissements SEVESO 
seuil haut ainsi que l’interface entre le transporteur et le dépôt pétrolier. 

Après cette campagne d’inspection, il a été demandé aux exploitants des dépôts pétroliers d’améliorer et de renforcer 
leurs moyens de surveillance dès le début d’une phase de remplissage de réservoir lors d’une réception de produits afin 
de détecter toute fuite sous pression. 

 

Les propositions d’améliorations ou de mises en conformité ont été les suivantes. 

Sur le plan technique : 

� La mise en place de détecteurs d’hydrocarbures au niveau du manifold du terminal du transporteur.  

� L’étanchéité des rétentions au niveau des zones de transfert (canalisations aériennes de transport) et de 
réception (manifold du terminal du transporteur). 

� La mise en place d’équipements techniques supplémentaires tels des reports d’alarme sonore et/ou visuel 
dans le local d’exploitation du terminal pétrolier, signalant la phase de début de remplissage d’un réservoir. 

 

Sur le plan organisationnel :  

� La révision des procédures organisationnelles relatives à la surveillance des réceptions par pipeline pendant et 
hors des heures ouvrées et visant la phase critique du début du remplissage d’un réservoir, comme par 
exemple : 

o Le renforcement de la  fréquence des rondes d’inspection, 

o Le suivi en continu et la traçabilité des relevés des hauteurs de réservoir par les opérateurs ou le 
personnel de gardiennage. 

 

� L’élaboration d’un protocole formalisé en terme de rôle et de responsabilité entre l’exploitant des canalisations 
de transport et les exploitants des terminaux pétroliers. 


