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⑱  Pollution de cours d'eau avec effets transfrontières 

ARIA 35836 - 23/03/2007 - BIELORUSSIE - NC 

49.50 - Transports par conduites 

En Biélorussie, une fuite est détectée au niveau d'un pipeline de 377 mm de diamètre transportant du 
gazole ; 120 t d'hydrocarbure se déversent durant 5 h dans la DAUGAVA. Les secours captent à la 
source la majorité du gazole mais 4 t rejoignent la rivière la plus importante de Lettonie, un affluent de la 
DAUGAVA. Les nappes de pollution avancent à une vitesse de 2.5 km/h. Les autorités lettones sont 
informées le lendemain et la pollution atteint le pays le 26/03. 

Les services de secours lettons tentent d'installer des barrages flottants au niveau de la frontière mais 
échouent en raison du courant important de la rivière et de l'instabilité du sol. La nécessité d'obtenir une autorisation spéciale 
pour intervenir sur le sol biélorusse complique également l'intervention. Ils installent alors 1 800 m de barrages flottants et 
3 000 m d'absorbants, à 50 km de la frontière ainsi que d'autres lignes de barrages à 100 km dans un lac de retenue d'une 
usine hydroélectrique. Ces dispositifs leur permettent de récupérer le gazole déversé. Les autorité lettones informent la 
population de la pollution et des risques concernant l'utilisation de l'eau de la rivière. Les services de l'environnement de 
Lettonie effectuent régulièrement des analyses pour contrôler la pollution dans la zone. 

L'évaluation des dommages à l'environnement sur le territoire de la Lettonie et le coût de l'intervention sont estimés à environ 
170 000 euros. 
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⑲  Pollution aquatique d'un terminal pétrolier 
 
ARIA 35835 - 12/09/2008 - ESTONIE - SILLAMAE 

52.10 - Entreposage et stockage 
 

Une pollution aux hydrocarbures est détectée sur la côte proche du port de Sillamäe. L'inspection en 
charge de la protection de l'environnement se rend sur place et constate que le polluant s'échappe 
d'un émissaire d'eaux pluviales de la chaufferie voisine. Le vent, soufflant en direction de la terre, 
rabat la nappe de pollution : 150 m de côte sont pollués. Un barrage flottant est installé et les 
hydrocarbures sont récupérés sur la côte et mis dans des fûts de 200 l.  
L'usine en charge du traitement des 2 400 kg d'eaux et de matériaux souillés collectés estime qu'ils 

contiennent 240 kg d'hydrocarbures produits à partir des schistes bitumineux de la région qui contiennent du phénol : la 
concentration en phénol mesurée dans les produits rejetés varie de 0,04 mg/kg à 0,06 mg/kg. 
L'inspection constate, au niveau du terminal pétrolier voisin, que le puisard du déshuileur du réseau pluvial de la station de 
dépotage des wagons n'a pas été vidangé depuis longtemps. La surveillance du niveau de remplissage et la vidange étaient 
prévues dans le plan d'urgence du dépôt mais n'était pas formalisées par une procédure. Des hydrocarbures mêlés aux eaux 
pluviales ont rejoint le réseau pluvial du terminal puis celui de la chaufferie, où les eaux sont normalement évacuées, qui 
débouche en mer. Un rejet de distillat sous vide s'est produit récemment lors du dépotage d'un wagon mais l'accumulation 
d'hydrocarbures dans le puisard du déshuileur serait antérieure. 

Suite à cet événement, l'exploitant du réseau pluvial (qui n'est pas le terminal pétrolier) voit sa taxe de rejet d'effluents 
doubler (de 13360 � à 26720 �) et doit verser une amende de 4 000 euros car il est responsable des effluents rejetés au 
milieu. Le dépôt pétrolier équipe sont réseau pluvial d'alarmes. 
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Effets de pollutions des eaux par les 

hydrocarbures 
 
 

La directive Cadre sur l’Eau de décembre 2000 qui engage les pays de l’Union Européenne dans un objectif de reconquête de 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques d’ici 2015, suppose une meilleure protection de ces milieux contre tout type de 
pollution.  

En cas de défaillance des dispositifs de prévention, les rejets accidentels d'hydrocarbures liquides peuvent polluer les cours 
d'eau, atteindre les nappes souterraines, les estuaires, les côtes et altérer durablement la faune et la flore aquatique ou 
menacer l’usage du milieu naturel en tant que ressource employée à la production d'eau potable. 

De nombreux accidents recensés dans la base ARIA rappellent que les temps de détection et de réaction des intervenants 
doivent être aussi courts que possible pour réduire la quantité de matières déversée et ralentir la progression de la pollution et 
atténuer ses effets (ARIA 27412, 32890, 34351). 
 
Face à une pollution des eaux de surface, l’intervention rapide des secours est essentielle pour limiter les conséquences de 
l’accident sur le milieu naturel, les populations et les activités économiques et industrielles locales. De manière générale, 
l'efficacité de l'intervention dépend de la connaissance des polluants déversés, des milieux et des cibles potentielles. Elle 
nécessite l'alerte des services compétents, des autorités locales, des populations en tant que de besoin (ARIA 30486) puis la 
mise en place de moyens de mitigation appropriés: barrages flottants (ARIA 32322, 32890, 35402), utilisation d’absorbants ou 
de dispersants (ARIA 2902,11197,31517), écrémage ou écumage de la surface de l'eau par tout dispositif adapté aux situations 
(ARIA 8387,15836, 32890, 34351, 35402, 35825) compte tenu des caractéristiques des déversements (densité,…).  

 
Grâce à l’action des secours, les pollutions accidentelles recensées sont souvent peu étendues et ont un impact 
environnemental limité. Cependant, dans certains cas, elles parcourent de grandes distances rejoignant des estuaires ou la mer 
(ARIA 14142, 28792, 30698) en imprégnant plus ou moins fortement  les côtes (ARIA 30486, 34351). 
 
Les cas d'atteintes directes à la faune piscicole sont fréquemment observés à des degrés variables : mortalité, dommages 
portés à l'habitat et notamment aux zones de frai ou d'élevage (ARIA 729, 7968, 8872, 9990,15986, 32030) ou altération de la 
valeur alimentaire des poissons (ARIA 8677,13841,13961) voire interdiction de leur consommation (ARIA 8711, 8735). Ces 
atteintes peuvent également être indirectes par le biais de déséquilibres affectant différents maillons de la chaîne alimentaire : 
flore (ARIA 15328,14545), substrats (ARIA 14792, 15038) ou encore macro ou micro-invertébrés (ARIA 11896, 13599, 13961). 
Les oiseaux aquatiques peuvent aussi être victimes de ces pollutions (ARIA 7883, 21317, 30936, 32890). 

En outre, les conséquences d'un rejet accidentel dans un cours d'eau peuvent être aggravées par une fragilisation de la faune 
ou de la flore due à un précédent accident, à une pollution chronique ou en période d'étiage (ARIA 3824, 9410). 
 
Les eaux de surface recouvertes ou polluées par des hydrocarbures constituent également un danger potentiel pour la santé 
humaine. Au delà de gênes provoquées par des nuisances olfactives (ARIA 15038) et des atteintes causées par des incendies 
ou explosions (ARIA 12507, 23637, 32592), des mesures de prévention ou de protection sont généralement prises pour 
protéger des captages d’eau destinée à la consommation humaine (ARIA 24512, 27638, 32038, 33722, 34262), des zones 
d’irrigation (ARIA 8462, 18407), des zones d'activités nautiques (ARIA 9825), de pêche ou de cueillette (ARIA 31023, 31347, 
34351). Les pollutions des eaux de surface sont parfois accompagnées d'une contamination des sols menaçant la qualité des 
nappes d’eaux souterraines constituant souvent l'unique ressource naturelle en eau potable (ARIA 762, 9031,12896). 

Ces pollutions peuvent avoir également un impact économique consécutif à des coupures de distribution d’eau (ARIA 12468), 
des opérations de décontamination (ARIA 9990, 32890, 34351), des arrêts de production ou d'activité industrielles et 
commerciales (ARIA, 32652, 34351) ou des pertes de valeur commerciale des poissons (ARIA 7968, 8711). Au delà des 
indemnisations à l'amiable des tiers (ARIA 8711, 8734, 10704) souvent utilisées dans les situations les moins graves, les 
pollueurs peuvent être condamnés à des amendes voire à des peines de prison avec sursis (ARIA 12426, 26856) 

Enfin, les diagnostics de l’impact et de l’étendue des pollutions sur l’environnement (ARIA 24512, 26832, 27412) ou sur la 
chaîne alimentaire, les éventuelles opérations de décontamination (ARIA 19941, 23862, 27581, 34761, 34951) et le contrôle et 
la surveillance du milieu atteint ou menacé (ARIA 14846, 21385, 24358, 24512, 29760, 32675, 33342, 35760), sont les étapes 
généralement mises en oeuvre pour suivre la restauration des milieux impactés. 

Afin de ne pas compromettre les progrès réalisés dans la réduction des rejets chroniques en regard des objectifs assignés par 
la directive européenne, les efforts doivent être poursuivis et amplifiés dans la prévention des déversements accidentels : mise 
en place de rétentions bien dimensionnées et régulièrement entretenues, de bassins de confinement destinés à recueillir les 
effluents accidentellement pollués et de dispositifs de détection judicieusement positionnés, surveillance des canalisations 
d'hydrocarbures (corrosion, vieillissement, agressions extérieures), etc.  

En cas d'échec toujours possible des mesures de prévention, il convient d'avoir préalablement mis en place une véritable 
organisation pour détecter et évaluer les atteintes aux biotopes et biocénoses, aux biens et aux activités pour y remédier dans 
les meilleures conditions possibles 

 
 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 7968 - 08/01/1996 - 80 - AIRAINES 
10.51 - Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 
Dans une laiterie, un joint se rompt sur la vanne d'une cuve contenant du fuel lourd. Les hydrocarbures 
se déversent dans la cuvette de rétention complètement perméable. Le produit rejoint le réseau d'eaux 
pluviales puis l'AIRAINES. Une pisciculture située en aval est sérieusement atteinte; 55 t de truites seront 
impropres à la consommation. Le manque à gagner est évalué à 1 MF. Les secours mettent en place des 

barrages flottants. La cuvette est réparée. 
 
ARIA 8711 - 22/03/1996 - 71 - BRANGES 
49.41 - Transports routiers de fret 
Le renversement d'un jerrican de fuel, à cause d'une fausse manœuvre, pollue un bief (affluent de la 
SEILLE). Les pompiers installent des barrages et utilisent des produits absorbants. Les poissons sont 
impropres à la consommation. Une transaction à l'amiable est effectuée notamment en ce qui concerne 
les dommages et intérêts aux victimes et la mise en conformité de l'exploitation. 

 
ARIA 9825 - 20/08/1996 - 59 - VIEUX-CONDE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Des hydrocarbures issus d'un collecteur des eaux pluviales polluent le JARD et l'étang d'AMAURY (base 
nautique). Des barrages permettent de limiter l'extension du polluant, facilitent les opérations de 
pompage et l'utilisation d'absorbant. Les activités nautiques sont suspendues quelques jours. La pollution 
est due au dysfonctionnement durant un orage du piège à huile d'une usine fabriquant des équipements 

automobiles, ainsi qu'à une configuration inadaptée du réseau d'assainissement alimentant la station d'épuration urbaine dont le 
déversoir d'orage est raccordé au JARD. Le rejet de l'usine est raccordé aux eaux pluviales, un nouveau décanteur/déshuileur 
est installé et 15 t de boues/hydrocarbures sont extraites du collecteur des eaux pluviales. 

 
ARIA 9990 - 26/06/1996 - ETATS-UNIS - SIMPSONVILLE 
49.50 - Transports par conduites 
Une fuite d'hydrocarbure se produit sur un pipeline (diamètre 36'', 2 500 km de longueur totale). Près de 
3 800 m³ de gasoil se déversent dans une rivière. Celle-ci est asphyxiée sur 35 km et plus de 34 000 
poissons sont tués. Le nettoyage nécessite l'intervention de 300 personnes. 7 barrages flottants sont mis 
en place, 15 skimmers et 20 camions-pompes sont utilisés. Le nettoyage de la rivière coûte à la 

compagnie propriétaire du pipeline plus de 6 M$. 
 

ARIA 12507 - 27/02/1998 - EQUATEUR - ESMERALDAS 
49.50 - Transports par conduites 
A la suite de pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Nino, un glissement de terrain 
provoque la rupture d'un oléoduc à une douzaine de km du terminal portuaire de 500 km, acheminant le 
pétrole de l'Amazonie vers la côte Pacifique. Environ 2 500 m³ de pétrole se déversent dans les rivières 
et dans l'océan ; une explosion et l'incendie qui suit, détruisent 160 habitations. L'incendie se propage 

jusqu'aux quais du port, mais épargne la raffinerie et un gazoduc. Des vagues de feu de 10 m sont observées. Sept personnes 
sont tuées, 110 autres sont blessés dont 40 brûlées à 50 %, 40 ont disparus et 600 personnes sont évacuées. L'intervention qui 
dure 6 h, est contrariée par un manque d'eau à la suite de la rupture des canalisations. 
 

ARIA 13841 - 07/07/1998 - 60 - THOUROTTE 
20.30 - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
Des hydrocarbures provenant d'une usine de fabrication d'encres polluent le MATZ sur 9,5 km. Ces eaux 
néfastes pour la vie piscicole altèrent la qualité gustative de la chair des poissons et polluent les 
sédiments. 
 
 
ARIA 13961 - 06/01/1997 - 60 - ERAGNY-SUR-EPTE 
21.20 - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
Dans une usine pharmaceutique, une fuite sur une canalisation entraîne des hydrocarbures dans L'EPTE 
sur une distance de 10 km. L'affaissement du caniveau à la suite de la sécheresse est à l'origine de cette 
pollution. La faune benthique est perturbée et le goût du poisson fortement altéré. 
 
 
ARIA 15038 - 06/03/1999 - 67 - SAINT-NABOR 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Dans une carrière, une importante fuite d'hydrocarbures provenant d'une cuve enterrée (7 500 l) pollue le 
WESSERGRABEN et l'EHN. Les pompiers, alertés par les riverains (odeurs), mettent en place des 
digues pour contenir l'écoulement du fuel et l'exploitant envoie des engins de terrassement pour créer un 
petit bassin de retenue, permettant le pompage du fuel. La cuve est vidangée. En 4 h, 1 000 l de fuel 

sont récupérés. La destruction de la faune benthique, le colmatage des végétaux aquatiques, la dégradation des berges et 
l'irisation de l'eau conduisent à l'engagement de poursuites judiciaires. La corrosion sur la cuve serait à l'origine de la pollution. 
 

ARIA 18407 - 01/08/2000 - ESPAGNE - MADRID 
35.13 - Distribution d'électricité 
Dans une centrale nucléaire, 25 000 l de fuel s'échappent d'une citerne (en contenant 100 000 l ), à la 
suite du dysfonctionnement d'une jauge et d'autres instruments de contrôle. La fuite se répand sur 8 km 
dans les eaux du TAGE où elle sera retenue par un petit barrage. Une centaine de membres de la 
protection civile participe aux opérations de nettoyage à l'aide de pompes, de barrages flottants et de 

produits chimiques permettant de solidifier le fuel. Ces opérations devraient durer 2 j. Les autorités locales interdisent la 
consommation d'eau, ainsi que son utilisation pour l'irrigation des cultures. Des contrôles sont effectués par les autorités 
espagnoles en charge de l'environnement pour mesurer l'étendue et la gravité de la pollution. 
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ARIA 24512 - 05/03/2003 - 78 - LE VESINET 
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
Lors du remplissage par un fournisseur et dans la matinée d'une cuve à l'extérieur d'un institut de 
radioprotection, 7 m³ de fioul domestique débordent et se déversent dans un caniveau avant de se 
répandre sur le sol de la chaufferie. Après avoir transité par le collecteur des eaux pluviales du site, le 
fioul pollue la SEINE. Les sols sont également pollués autour des réservoirs enterrés. La prise d'eau en 

SEINE utilisée pour la production d'eau potable est arrêtée 2 jours, ainsi que des captages proches du site. Une enquête 
interne à l'institut est effectuée. Les cuves sont anciennes et dépourvues de limiteurs de remplissage. Un arrêté préfectoral 
impose le nettoyage du réseau de collecte interne des eaux pluviales, l'élimination des terres polluées, des investigations dans 
les sols et la régularisation de la situation administrative de l'installation. Les études réalisées révèlent une pollution des sols par 
des hydrocarbures jusqu'à une profondeur de 10 m, mais la nappe utilisée pour l'alimentation en eau potable n'est pas atteinte. 
Un arrêté préfectoral impose plusieurs mesures: enlèvement partiel des terres polluées, mise en place d'une couverture 
étanche au dessus de la zone polluée et surveillance de la qualité de la nappe 

 
ARIA 27412 - 23/06/2004 - 69 - COLLONGES-AU-MONT-D' OR 
20.13 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Du fuel lourd, provenant d'une usine chimique et utilisé comme combustible pour un four de verrerie, 
pollue la SAONE. L'alerte est donnée à 6 h par l'équipe de ronde. L'exploitant prend rapidement ses 
dispositions pour contenir la pollution en installant des boudins à la sortie du conduit de rejet des 
effluents aqueux de l'usine ; ce dispositif sera remplacé 1h30 plus tard à l'arrivée des pompiers, par un 

barrage flottant de 45 m. La plus grande partie de la pollution est contenue dans la station d'épuration de l'usine qui sera 
nettoyée par pompage par une société spécialisée. Les hydrocarbures retenus par le barrage flottant sont également pompés. 
Quelques tâches de pollution de 1 à 2 m² ont dérivé sur la SAONE et hormis l'irisation et la présence de masses grasses 
visibles sur le fleuve, seules des traces grasses sur les rochers et la flore subsistent à proximité du rejet. Le nettoyage de la 
zone est effectué le jour-même. La fuite d'hydrocarbures provient des installations d'acheminement du fuel lourd vers le four de 
fusion mais son origine n'est pas clairement établie. La rétention de 2 à 3 m³ disposée sous le groupe de pompes a 
vraisemblablement débordé, une flaque de 4 m² étant visible en contrebas. Compte tenu de la viscosité du produit, la pollution 
s'est lentement écoulée dans le réseau d'eau industrielle. L'exploitant devra effectuer une enquête pour déterminer les causes 
de l'accident et prendre les dispositions nécessaires pour éviter son renouvellement. Il devra caractériser l'extension de la 
pollution et décontaminer la zone polluée. Des investigations destinées à identifier les conséquences éventuelles du 
déversement de fuel dans le sol seront également menées. 
 

ARIA 28792 - 23/12/2004 - MEXIQUE - VERACRUZ 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Dans une raffinerie, une explosion (dans une station de pompage, la caserne de pompiers du site ?) 
provoque la rupture accidentelle d'un oléoduc et blesse 4 personnes dont 1 grièvement. Une nappe de 
800 m³ de pétrole brut se forme dans la COATZACOALCOS sur 1,3 km. Poussée par de forts vents et le 
courant de la rivière, des taches noires atteignent le Golfe du Mexique, distant de 50 km du lieu de 

l'accident, et souille des plages : 2 d'entre elles sont interdites à la baignade. Des barrages flottants sont installés pour contenir 
la nappe. La marine est engagée dans le nettoyage du site dont la durée est estimée à 3 mois. Des canards, de nombreux 
poissons et la flore aquatique sont atteints. Les pêcheurs de la zone portent plainte. L'oléoduc est remis en service 2 jours 
après l'accident. 

 
ARIA 32675 - 12/01/2007 - 33 - AMBES 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Le fond d'un bac de 13 500 m³ de pétrole brut s'ouvre à 8h15 dans un dépôt pétrolier. Les merlons en 
terre entourant la cuvette de rétention résistent à l'effet de vague ; 2 000 m³ de pétrole passent 
cependant au-dessus des merlons par surverse et se répandent sur les sols, les routes et les chemins 
les contaminant en profondeur avant de rejoindre la nappe superficielle et le réseau de fossés. Ils restent 

pour l'essentiel sur le site et dans les caniveaux mais 50 m³ s'écoulent dans le fleuve via un drain pluvial et le fourreau d'une 
ligne. Les marées successives contribuent à polluer jusqu'à 40 km de berges sur la GIRONDE, la DORDOGNE et la 
GARONNE. 2 km de fossés sont touchés. 
L'opérateur déclenche le POI et recouvre la cuvette de rétention de mousse pour prévenir le risque d'inflammation et limiter la 
dispersion de vapeurs d'hydrocarbures et d'hydrogène sulfuré. Les autorités évacuent les 12 salariés des sociétés voisines, 
établissent un périmètre de sécurité, interrompent la navigation et la circulation sur le CD bordant le site, informent les 
populations et la centrale électrique voisine et mesurent la concentration d'H2S. 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 : 6 
000 m³ sont pompés.  
L'exploitant fait procéder à la dépollution (collecte manuelle, barrages, pompage, absorbants, dispersants ...) sous le contrôle 
de 3 experts pour les thématiques eaux de surface, sols et air. Les produits et déchets sont éliminés dans des installations 
spécifiques. Les eaux souterraines sont contrôlées. 13000 m³ d'eaux incendie chargées en émulseur (DCO : 2,7 g/l) sont 
stockés puis subiront sur place un traitement de type boues activées par aération prolongée. 
Une légère fuite sur le bac avait été détectée la veille. Selon l'exploitant, la vidange vers un autre bac avait été repoussée du fait 
des risques auxquels auraient été exposés les opérateurs et le personnel sous-traitant en bloquant le toit flottant du bac de nuit. 
D'après l'exploitant et l'inspection un rapport de visite de 2006 faisait état de corrosion en fond de bac et de pertes d'épaisseur 
atteignant 80 %. Des réparations avaient eu lieu en conséquence. Par ailleurs, l'inspection précise qu'aucune procédure n'était 
prévue dans le SGS du site pour gérer la situation d'urgence apparue la veille de la rupture. 
Au regard des causes possibles de l'accident, il a été demandé, par arrêté préfectoral complémentaire, à l'exploitant de 
communiquer à l'inspection une synthèse des conclusions et préconisations issues des rapports des contrôles décennaux de 
l'étanchéité et de l'intégrité des réservoirs en exploitation et de justifier des mesures correctives qui ont été mises en oeuvre ou 
qui pourraient l'être si besoin. Un tiers-expert les évaluera. 
La reprise de l'activité est conditionnée à l'assèchement et à l'inspection des autres bacs. Une enquête judiciaire est effectuée. 
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ARIA 32890 - 21/06/2003 - SUEDE - GOTEBORG 
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes 
Lors du transfert de fioul lourd d'un pétrolier vers un réservoir, 328 t d'hydrocarbures se répandent dans 
un terminal pétrolier.  
A 22h30, 2 opérateurs initient le chargement du réservoir n°375. Le bac n° 304 est en cours de 
remplissage au même moment. A la lecture des indicateurs, ils constatent que le niveau du stockage 375 

reste stable. Ils tentent donc d'augmenter le débit en réduisant celui du bac 304. A 1h52, ils découvrent que le trou d'homme du 
bac 375 n'a pas été refermé après les travaux effectués récemment sur le bac et que le produit se déverse au sol autour du 
réservoir atteignant une entreprise voisine. Ils ferment la vanne et le trou d'homme du bac et informent le chef du terminal et 
une entreprise de nettoyage locale. A 3 h, le nettoyage débute. L'équipe du port inspecte le réseau d'eaux pluviales et, 
constatant qu'il est rempli d'hydrocarbures, obturent l'émissaire. Des barrages flottants sont mis en place dans le port. Le 
nettoyage se poursuit jusqu'au lendemain. Les autorités sont informées de l'accident. 
Le 22/06, les premières traces de pollution sont constatées en mer par un garde-côtes. Environ 50 t de fioul se sont écoulées 
dans le réseau d'eaux pluviales puis dans la mer et ont pollué des plages et 20 km de côtes. Le déversement touche entre 2000 
et 2500 m² de surface au sol. Le matériel des pêcheurs, des centaines de voiliers et de nombreux oiseaux sont souillés. Les 
conséquences économiques de l'accident s'élèvent à 2,7 millions d'euros.  
Les principales causes de l'accident sont un manque de communication entre les 2 équipes lors du changement de postes, 
l'absence d'une liste de points de contrôle pour la préparation du réservoir après maintenance et de double vérification des 
équipements avant le début des opérations ainsi que le non respect des procédures d'exploitation. Du fait des congés d'été, le 
personnel sur site était en nombre réduit. Le chef d'équipe étant absent, il est remplacé par le chef du terminal. Les 
conséquences importantes de l'accident sont dues à la mauvaise réaction des employés qui, bien qu'ayant constaté un 
problème, ne se sont pas allés inspecter le réservoir, au non-respect du plan d'urgence qui spécifie que l'administration du port 
doit être prévenue immédiatement, à l'absence de rétention et de vannes sur le réseau d'eaux pluviales. De plus, les 
équipements du réseau d'eaux pluviales et les barrages flottants ont été moins efficaces compte-tenu de la densité du produit 
(supérieure à 1). Ce facteur densité a aussi joué un rôle dans la détection de la pollution : les boulettes d'hydrocarbures ne 
flottaient pas dans l'eau douce du port et ne surnageaient que dans l'eau de mer. 
Après l'accident, les mesures d'exploitation, les procédures d'intervention d'urgence, l'organisation, la communication et la 
conception du terminal ont été améliorées. 
 

 
ARIA 34351 - 16/03/2008 - 44 - DONGES 
19.20 - Raffinage du pétrole 
Lors du chargement de 31 000 m3 de fioul de soute dans un navire, une fuite sur une canalisation de 
transfert d'une raffinerie occasionne un important épandage dans l'estuaire de la Loire. 
A 16h10, une personne sur une barge constate la présence d'hydrocarbures à la surface de l'eau et 
donne l'alerte. Vers 16h45, un rondier localise et isole la fuite située à environ 500 m en amont du lieu de 

détection. 
Le POI est déclenché à 17h et l'inspection des installations classées est prévenue. Un navire récupérateur est positionné à 
l'embouchure du fleuve et 2 chalutiers collectent les boulettes d'hydrocarbures dans l'estuaire.  
Les interdictions d'accès du public à plusieurs plages et de pêche dans l'estuaire sont prises puis seront progressivement 
levées entre le 4 et le 18 avril. Plus de 750 personnes sont mobilisées pendant 3,5 mois pour le nettoyage de 90 km de berges 
souillées (6 170 t de déchets récupérées stockés sur site avant élimination). L'exploitant communique à la presse et annonce la 
prise en charge des dommages, des coûts de dépollution et l'indemnisation des professionnels touchés pour un montant 
d'environ 50 Meuros.  
Les investigations révèlent que la fuite n'a été décelée qu'au bout de 5 heures permettant un déversement de 478 t de fioul dont 
180 t rejoindront la Loire.  
L'examen de la canalisation montre une brèche longitudinale d'environ 16 cm² provoquée par une corrosion localisée sous 
calorifuge dont l'origine est liée à une fuite d'eau sur une tuyauterie située à la verticale. L'eau s'est infiltrée sous le calorifuge et 
a provoqué la corrosion puis la perforation de la canalisation de fioul. Malgré plusieurs anomalies décelées dans les mois 
précédents sur ce même rack, l'exploitant n'a pas revu son programme de contrôle pour prendre en compte les risques 
spécifiques présentés par cette ligne en regard de sa proximité avec les berges du fleuve. La ligne de fioul accidentée est 
arrêtée définitivement et les contrôles effectués sur l'ensemble du rack révèleront plusieurs points de corrosion sur d'autres 
lignes nécessitant des réparations.  
Plusieurs actions et mesures complémentaires sont demandées à l'exploitant dont: 
-L'extension des contrôles à d'autres canalisations du site avec mesures d'épaisseur au niveau des points sensibles ; 
-Le déplacement du tracé de la ligne d'eau de service pour éviter tout aplomb avec une tuyauterie calorifugée; 
-Une surveillance permanente avec système de détection de fuite et report d'alarme en salle de contrôle pour les canalisations 
situées à proximité du fleuve; 
-La modification du terrain sous le rack afin de drainer tout écoulement accidentel vers un réseau de collecte adapté; 
-L'installation d'un dispositif comptabilisant les quantités de produits sortant d'un bac et celles réceptionnées en bout de la 
canalisation de transfert correspondante. 
Un renforcement des moyens d'intervention disponibles en cas de pollution accidentelle de l'estuaire de la Loire est envisagé. 
 
 

ARIA 34951 - 05/01/2006 - CROATIE - LEPOGLAVA 
31.09 - Fabrication d'autres meubles 
Une fuite du fioul lourd se produit sur une canalisation reliant un réservoir de stockage à une chaudière 
dans une usine de meubles. Les riverains constatent une pollution aux hydrocarbures dans un ruisseau 
voisin et les secours alertent l'inspection environnementale. Les plans de secours interne et externe sont 
déclenchés. 

Les premiers secours (volontaires) mettent en place un barrage sur le cours d'eau pour limiter la pollution. Le responsable du 
site et le maire se rendent sur place le lendemain. Un trou de 3 mm de large est constaté sur la canalisation. 
Une entreprise spécialisée dépollue le site pendant 14 jours, les basses températures hivernales facilitant ces opérations. Les 
travaux de dépollution et de réparation sont estimés à 100 000 euros. Cet accident souligne l'importance de la bonne 
coordination entre les différentes autorités compétentes (protection de l'environnement, protection de la nappe phréatique, 
protection contre les incendies, sécurité au travail) pour éviter de tels évènements dans le futur. 
 


