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Ouverture brutale d’un fond de bac de pétrole 
brut 
12 janvier 2007 

Ambès (Gironde) 
France 
 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’établissement est un dépôt de produits pétroliers : pétrole brut, fioul domestique, gazole, essence, etc. Il comprend 28 
réservoirs et sa capacité est de 283 000 m³ au moment de l’accident. Il est relié à 3 pipelines et comporte 2 
appontements. Le site est soumis au régime de l’autorisation avec servitudes d’utilité publique (SEVESO Seuil Haut) et 
est réglementé par un arrêté préfectoral du 9 mars 2006. 

Le dépôt est situé au bord de la GARONNE et à proximité d’un marais sur sa partie Nord comportant des Jalles (fossés 
et chenaux marécageux). 

 

L’unité impliquée :  

L’accident est survenu dans le parc de stockage de pétrole brut, au niveau du bac n°1602 à toit flotta nt construit en 
1958, et contenant le jour de l’accident environ 12 000 m³ de pétrole brut léger. 

 

 

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

L’accident :  

Le 11 janvier 2007 après midi : une légère fuite est observée dans la rétention du bac 1602. La vidange du bac 
nécessitant le positionnement des béquilles du toit flottant, l’exploitant prévoit de réaliser cette opération le lendemain 
pour des raisons de sécurité. En attendant, de l’eau est introduite en fond de bac par la vanne de purge pour limiter la 
fuite de pétrole.  

Le 12 janvier 2007 à 8 h, une partie du fond du bac se rompt et 12 000 m³ de pétrole brut se déversent en quelques 
secondes. 

Les merlons de terre résistent mécaniquement à l’effet de vague. En revanche 2 000 m³ de pétrole brut passent par-
dessus et se répandent sur les sols et les routes au droit du dépôt ainsi qu’à l’extérieur. 

Le Plan d’Opération Interne (POI) est déclenché. Les surfaces de pétrole brut au droit des rétentions sont couvertes de 
mousse (170 m³ d’émulseur) pour limiter l’inflammation et les émanations de vapeur d’hydrocarbures et d’hydrogène 
sulfuré.  

Les autorités évacuent 12 salariés des entreprises voisines, établissent un périmètre de sécurité, coupent la circulation 
nautique et routière sur le chemin départemental longeant le site. 

Des mesures de la qualité de l’air sont effectuées par pose de badge passif sur le personnel de l’établissement et les 
populations avoisinant le site. 
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Mesures de 
prévention/ protection / 
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CEDREDRIRE Aquitaine

Les produits déversés dans les caniveaux et la cuvette de rétention sont orientés vers le bassin de décantation de 
l'établissement, puis transférés dans des réservoirs vides. Environ 6 000 m³ de produit sont ainsi pompés. 

 

 

Les conséquences :  

Il n’y a pas d’atteinte directe aux personnes. 

Les mesures de l’air réalisées le 12 janvier par les secours révèlent que les limites inférieures d’explosivité ne sont 
atteintes en aucun point du dépôt. Une odeur de d’hydrogène sulfuré (H2S) est nettement perceptible à plusieurs 
kilomètres du site sous le vent et justifie le port de masques sur le dépôt. Les personnes intervenant par la suite sur le 
bac incriminé seront équipées d’appareils respiratoires isolants (ARI). Les concentrations en périphérie du site sont 
limitées permettant de mettre fin à l’évacuation des riverains après quelques heures. Dès le premier jour, la 
concentration d’H2S ne dépasse pas la valeur moyenne d’exposition (VME) en dehors du site. Dès le 15 janvier, les 
teneurs en H2S sont nulles sur la totalité des points de mesure. 

Les concentrations en benzène relevées le 12 janvier sont de 2,4 mg/m³ au niveau du bac et de 0,4 mg/m³ au niveau du 
décanteur pour une VME de 3,25 mg/m³. A partir du 18 janvier, les teneurs en benzène deviennent inférieures aux 
limites de détection. 

 

 

L’essentiel des 2 000 m³ répandus en dehors des cuvettes est confiné au droit du site. Une large part de ce volume 
gagne rapidement les tranchées pluviales puis atteint par gravité le décanteur, nécessitant l’interruption immédiate des 
pompes de transfert des eaux décantées vers le milieu naturel, mais 100 m³ rejoignent le milieu naturel : 

- 50 m³ s’écoulent dans les jalles à l’est où le pétrole pollue 2 km de fossés et s’infiltre en profondeur jusqu’à la 
nappe superficielle.  

- A l’ouest, 50 m³ rejoignent la GARONNE en début de marée montante. La nappe reste majoritairement 
confinée le long de la berge droite du fleuve, mais elle remonte du fait de la marée montante. Des irisations 
sont observées jusqu’au pont d’Aquitaine situé 12 km en amont. A la bascule de marée, la nappe dérive vers 
l’aval, atteint le bec d’Ambès (confluence de la GARONNE et de la DORDOGNE). 

Côté sud, le pétrole se répand également sur les sols et les chemins qu’il contamine en profondeur, traverse la route 
départementale n°10 où il se retrouve en grande par tie confiné par un parapet longeant la GARONNE. Une quantité 
limitée passe toutefois et contamine légèrement la partie haute de la berge à ce niveau. 

Le 13 janvier, des traces sont observées plus de 20 km en aval du dépôt ainsi que sur la DORDOGNE. Les marées 
successives vont contribuer à polluer de façon plus ou moins importante 40 km de berges sur la GARONNE, la 

DR 
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DORDOGNE et la GIRONDE. Les 10 km les plus souillés se situent sur la rive droite de la GARONNE et de la 
GIRONDE. 

Quelques oiseaux souillés sont aperçus à l’occasion des premières reconnaissances sur le fleuve, mais l’association de 
protection des oiseaux alertée par la préfecture ne signalera pas d’impact particulier sur l’avifaune. La mort de quelques 
ragondins est également signalée. Dans les jalles, des traces laissent penser que des sangliers sont venus patauger 
dans du pétrole et l’ont dispersé sur leur trajet. Toutefois, les associations environnementales et les chasseurs ne 
signalent pas d’impact particulier sur la faune. 

L’exploitant procède à la dépollution sous le contrôle du CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et 
d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) 

13 000 m³ d'eaux incendie chargées en émulseur sont stockés puis subiront sur place un traitement de type boues 
activées par aération prolongée. 

Par ailleurs, la fermeture du parc du brut contraint une société d’extraction de pétrole brut à interrompre l’exploitation 
des puits de pétrole du lac de Parentis (Landes) dont la production transite par un oléoduc pour être stockée dans les 
bacs du dépôt d’Ambès. Elle reprendra partiellement quelques jours après avec l’organisation du transfert du pétrole par 
la route vers d’autres stockages de la région. 

 

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 à l’adresse : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Le paramètre « quantité de matières dangereuses relâchées » Q1 est coté à 4 car près de 11 000 t (12 000 m³) de 
pétrole brut léger facilement inflammable ont été relâchées lors de la rupture du bac (22 % du seuil Seveso haut de 
50 000 t) 

Le paramètre « conséquences humaines et sociales » est coté à 2 du fait de l’évacuation des riverains pendant plus de 
2 heures (paramètre H 7). 

Le paramètre relatif aux conséquences environnementales est coté à 4 car 42 km de berges et de jalles ont été pollués 
et ont nécessité un nettoyage ou une décontamination spécifique (paramètre Env 14). 

Les conséquences économiques sont cotées à 5 car les pertes d’exploitation se chiffrent à plus de 50 M€ (paramètre 
€16) 

 

 

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

De fortes interrogations pèsent sur le phénomène de corrosion et sur l’influence de l’assise meuble du bac sur la 
surverse. 

La dernière inspection du bac 1602 date du 27/02/2006 et celle du fond du réservoir date du 03/04/2006. La méthode 
employée est un scan 100 % du fond par la méthode de perte de flux magnétique. Le rapport fait état de pertes 
d’épaisseur comprises entre 20 et 50 % sur la partie centrale, de pertes de 20 à 80 % sur la partie périphérique et d’une 
durée de vie probable du fond de 2 ans. 

Le contrôle de l’étanchéité des soudures a été effectué sur 10 % des soudures et n’a pas permis de détecter de défaut. 

Des réparations ont été effectuées et contrôlées après cette inspection. 
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CEDRE 

LES SUITES DONNÉES  

Mesures prises sur le site :  

Suite à cet accident, les arrêtés préfectoraux d’urgence des 13 janvier et 5 février 2007 prescrivent : 

• La suspension de l’exploitation des bacs de pétrole brut. 

• La mise en œuvre des premières mesures d’urgence (vidange des bacs, pompage du pétrole brut, ...). 

• La surveillance de l’impact piézomètrique notamment. 

• L’étude de l’impact et mode de traitement des pollutions. 

• L’analyse des causes, bilan des contrôles des bacs, mesures prises pour limiter la probabilité d’occurrence d’un tel 
événement. 

Le tapis de mousse est maintenu pendant environ 2 semaines sur les rétentions du dépôt (environ 170 m³ d’émulseur). 

Pour assurer la sécurité du personnel, le port du masque respiratoire à cartouches est imposé par l’industriel à tous les 
opérateurs durant le premier mois des opérations. Un suivi médical (analyses sanguines et urinaires) est effectué par la 
médecine du travail sur la totalité des intervenants afin de s’assurer de l’absence d’effets sur la santé. 

 

Dépollution :  

Des reconnaissances aériennes, nautiques et pédestres sont organisées 
quotidiennement durant les 5 premiers jours qui suivent l’accident. Elles 
permettent d’évaluer la situation (50 m³ de pétrole dérivant et 40 km de 
berges souillées) et de définir les stratégies d’intervention sur la 
GARONNE, la DORDOGNE et la GIRONDE. La priorité est d’interrompre 
le transfert de polluant à partir du site. Dès le 12 janvier, d’importantes 
opérations de pompage sont conduites sur la route départementale, dans 
les fourreaux et dans les drains. Les fossés pluviaux sont bouchés à 
l’aide de terre. En parallèle, des dispersants sont épandus. Le trafic 
fluvial, un temps interrompu, est de nouveau autorisé dans la journée afin 
d’accélérer le brassage du pétrole dans la colonne d’eau. 

Le baliseur « GASCOGNE », équipé d’un récupérateur à seuil et d’un 
réservoir, est mobilisé mais connaît des difficultés pour récupérer le 
pétrole en raison des forts courants et de l’étalement important du pétrole. 

Des boudins absorbants sont posés par les lamaneurs au niveau de tous les 
appontements de la zone pour récupérer le pétrole dérivant. Des boudins 
absorbants, ainsi qu’un barrage échouable, et plus tard un barrage de 
fortune sont également installés devant les points de rejets pluviaux au 
niveau desquels se produisent des relargages. 

Le bateau dépollueur, embarcation capable de naviguer en eaux très peu 
profondes et équipé de paniers latéraux destinés à la récupération des 
déchets flottants dans les ports méditerranéens, débute la récupération 
dynamique des traînées de polluant et des déchets flottants. Son efficacité 
sera améliorée en garnissant le fond de ses paniers par des absorbants. 

Le 19 janvier, il est finalement décidé de construire des batardeaux sur les 
berges de la GARONNE à l’aide d’un tractopelle au niveau de tous les rejets 
pluviaux situés au droit du site. Ces ouvrages sont élaborés pour 
ménager une fosse d’accumulation, surveillée en permanence et pompée 
autant que nécessaire. Ils sont reconstruits après chaque forte marée qui 
les fragilise. 

Le 20 janvier, une société spécialisée débute le ramassage grossier sur 
les berges : collecte des plaques et galettes, ramassage des 
macrodéchets souillés et non souillés pour éviter leur contamination 
ultérieure. 

Le suivi et la maintenance des absorbants (qui récupèrent le polluant 
rincé des berges par le fleuve) au droit du site, la collecte du flottant 
résiduel par le bateau dépollueur et le ramassage grossier sur les berges 
se poursuivent jusqu’au 25 janvier. 

CEDRE 

CEDRE 
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Les opérations sont interrompues à cette date en raison de la neige puis du week-end. Les opérations reprennent le 
29 janvier, se terminent le 31 janvier pour le ramassage et le 7 février pour le suivi et la maintenance des absorbants par 
le bateau dépollueur. 

Il n’est pas jugé utile de procéder au nettoyage fin des berges de la GARONNE, qui sont des zones difficilement 
accessibles, dangereuses, sensibles à une sur-fréquentation et soumises à un « nettoyage naturel » important par le 
fleuve. De plus, les reconnaissances nautiques effectuées par le CEDRE les 13 et 24 janvier permettent de constater un 
rinçage rapide de la végétation souillée : les 10 km les moins atteints sont déjà naturellement « nettoyés » au 24 janvier. 

La reconnaissance du 6 mars révèle que seuls 10 km sont encore pollués et que la végétation commence à repousser 
sur les berges. Le 5 avril, le linéaire encore pollué s’est réduit à 3 km sur la berge droite de la GARONNE. Une dernière 
reconnaissance le 3 juillet ne relève que la présence de trois petits amas de végétation souillée devant le dépôt. Aucune 
autre opération n'a été menée depuis. 

La dépollution des jalles a mobilisé 40 personnes pendant 2 semaines pour la préparation des opérations puis 
40 personnes pendant 6 mois pour sa mise en œuvre : 

- Réouverture d’anciens chemins pour le passage des camions de pompage, 

- Pompage des plus grosses accumulations par camions hydrocureurs 4x4 

- Pose et maintenance de boudins absorbants et de barrages de fortune pour éviter la propagation sous l’effet 
des précipitations 

- Débroussaillage de la totalité des berges des jalles pour permettre l’accès aux équipes de lutte 

- Protection systématique du sol à l’aide de bâches agricoles et de géotextiles durant toutes les opérations 

- Collecte sélective du polluant flottant à l’aide de récupérateurs ou manuellement 

- Nettoyage grossier des berges des jalles par grattage, rinçage à la lance à incendie et fauche de la végétation 
souillée 

- Jusqu’à assèchement des jalles, pose et renouvellement d’absorbants pour capter les suintements du polluant 
à partir des berges sous l’effet de l’élévation de la température 

- Après assèchement des jalles, grattage de finition des berges et des fonds en quelques secteurs, suivi d’une 
scarification pour faciliter la biodégradation 

- Poursuite de la surveillance des jalles (avec renouvellement des absorbants et maintien des barrages de 
fortune) afin de contrôler d’éventuelles recontaminations hivernales notamment à partir des sols non encore 
traités à l’intérieur des dépôts 

- Suivi de la contamination des eaux et des sédiments durant l’hiver 2007-2008. 

 

Des mesures de dépollution sur et à l’extérieur du site sont toujours en cours de discussion (mai 2009) : excavation des 
sols, traitement de la nappe notamment. 

 

Mesures prises au niveau régional :  

Suite à cet accident, il est demandé aux exploitants des dépôts de liquides inflammables par courrier circulaire de : 

• Faire la synthèse des conclusions et préconisations des organismes de contrôle des bacs et des mesures prises. 

• D’établir la procédure d’urgence sur les dispositions prises en cas de constat de fuite sur un réservoir. 

• D’établir des procédures pour la gestion des effluents en cas de crise (caniveaux, rétention, …). 

• De réaliser une étude d’effet de vague actualisée. 

 

Mesures prises au niveau national :  

Une action nationale relative au suivi des fonds de bacs d’hydrocarbure est lancée pour l’année 2008. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Le retour d’expérience de cet accident permet de dégager 3 pistes de réflexion : 

 

Organisation  

Il ressort de l’analyse de l’accident que des procédures de gestion des fuites de bac permettraient d’anticiper les 
réactions de pré-crise suite à des découvertes de fuite de produit d’un bac. 

Les exploitants doivent manifestement se doter d’une expertise rapide et prendre rapidement une décision de vidange 
pour diminuer autant que possible les conséquences liées à une ouverture brutale. 

 

Prévention  

L’analyse complète des causes, une fois les expertises judiciaires terminées, permettra de dégager toutes les mesures 
permettant de réduire la probabilité d’une ouverture de ce type. 

On peut s’interroger sur les points suivants : 

- Efficacité du système de contrôle. 

- Assise des bacs : meilleure conception pour les nouveaux bacs, amélioration pour les anciens bacs. 

 

Protection  

Cet accident ouvre le débat sur la nécessité d’avoir une barrière de confinement tertiaire (le bac et la rétention étant les 
2 premières barrières de confinement) ceinturant le dépôt et permettant de conserver les éventuels déversements au 
droit du dépôt. 

La réglementation pourrait intégrer : 

- La limitation de la probabilité d’occurrence des surverses dans les dépôts de liquides inflammables. 

- L’établissement du scénario minimum à retenir pour dimensionner les mesures techniques à mettre en place. 

 

Des analyses pourraient également être menées pour identifier si ce type d’accident est redouté ou non sur d’autres 
stockages que les liquides inflammables. En effet, les produits dangereux pour l’environnement et les produits toxiques 
non couverts par la réglementation relative aux équipements sous pression (ESP) ne sont pas couverts par la 
réglementation nationale relative aux contrôles décennaux des réservoirs de stockage (arrêté ministériel du 
9 novembre 1972). 

 


