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Une coupure électrique provoque trois départs de feu à la raffinerie Esso de Port-Jérôme-
sur-Seine

Trois départs de feux sont survenus dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10 mars 2022, vers 1h45 au niveau de
la raffinerie Esso de la plateforme ExxonMobil située à Port-Jérôme-sur-Seine. Les pompiers sur site ont
réagi rapidement. Aucun blessé n’a été signalé.

Les pompiers du site son rapidement intervenus
Les habitants ont pu entendre des sirènes dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 mars 2022 quand trois
départs de feu ont été repérés dans la raffinerie Esso d’ExxonMobil, sur la plateforme de Port-Jérôme-
sur-Seine. « Il n’est pas question ici d’incendies, mais bien de départs de feux rapidement contrôlés », a
tenu à préciser ExxonMobil.

Une coupure électrique en cause 

Vers 1h45 du matin, une coupure d’électricité est survenue sur le site de la raffinerie. L’investigation pour
en déterminer  la  cause est  toujours en cours dans l’après-midi  du jeudi  10 mars.  Cette coupure a
provoqué l’arrêt des installations électriques, et ainsi plusieurs départs de feux, accompagnés de mise à
la torche des gaz, afin de libérer la pression. 

Les équipes de pompiers présents en permanence sur le site sont intervenues rapidement. Les secours
extérieurs ont été prévenus, mais ne sont pas intervenus.  Il  n’y a pas eu de blessé. Le POI (plan
d’intervention obligatoire) a été levé vers 4h45.

Sur les réseaux, les internautes ont déclaré avoir senti des odeurs de gaz ou d’essence notamment à
Bolbec vers 3 h,  mais Exxon ne fait  pas de lien direct.  « Des prélèvements  d’atmosphère  ont  été
réalisés en lien avec Atmo Normandie et les autorités dans les communes autour du site de 4h à 4h30,
et n’ont rien relevé d’anormal », précise Exxon.

https://corporate.exxonmobil.com/
http://www.atmonormandie.fr/
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