
Surveillance, sécurité, transparence vis à vis du public…

Une nouvelle fois, les faits viennent assombrir les propos tenus par directeur de la
raffinerie à l’occasion du redémarrage de l’industrie (article Presse Océan du 23
mars 2022).
La lecture du rapport d’inspection de la visite effectuée le 27 janvier 2022 (publiée
depuis quelques jours sur le site Géorisques) en témoigne :

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006301207

  6 événements générant des pollutions en moins de 2 ans … 

1 - Suintements d’hydrocarbures sur la voie ferrée - avril 2020
2 - Fuite d'essence de juin 2020 sur ligne MB658
3 - Fuite de brut de septembre 2020 sur ligne AM 151
4 - Fuite d'essence du 19/11/20 sur ligne B6J77A
5 - Fuite d'essence d'août 2021 sur ligne LB634
6 - Fuite d'essence de décembre 2021 secteur Bossènes

  2 événements seulement portés à la connaissance du public !

Le premier,  survenu en avril  2020 (1),  car il  a fait  l’objet  d’un AP en juillet  2020 et le
second survenu en novembre 2020 (4), car il était mentionné dans le document DREAL de
la CSS.

 Des rapports transmis à l’inspection des installations classées hors délais :

Arrêté Préfectoral du 24/01/2019, article 2.7.1
[…] Un rapport d’accident ou d’incident (hors impact environnemental prévu à l’article
11.4.1  pour  lequel  l’envoi  est  effectué  sous  30  jours)  est  transmis  sous  3  mois
maximum  par  l’exploitant  à  l’inspection  des  installations  classées. Il  précise
notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les
personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident
ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Suintements d’hydrocarbures sur la voie ferrée - avril 2020 : rapport transmis le 10/09/20,
mis à jour le 28/01/21
Demande compléments de l’inspection en date du 22/03/21, sans réponse au 27/01/22

Fuite  d'essence  sur  ligne  MB658  -  juin  2020 :  rapport  daté  du  31/01/21  transmis  le
12/02/21
Demande compléments de l’inspection en date du 03/05/21, sans réponse au 27/01/22

Fuite de brut sur ligne AM 151 - septembre 2020 : rapport daté du 31/01/21 transmis le
12/02/21
Demande compléments de l’inspection en date du 03/05/21, sans réponse au 27/01/22

Fuite d'essence sur ligne B6J77A - 19/11/20  : rapport transmis le 28/11/21

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006301207


  Certains manquent de précisions indispensables (actions correctives prises ou prévues,
accompagnées d’un échéancier de réalisation).

  L’industriel  n’apporte  pas  systématiquement  la  preuve  que  les  opérations  de
remédiation ont été suffisantes :
- Suintements d’hydrocarbures sur la voie ferrée - avril 2020 « L’exploitant doit transmettre
les éléments justifiant que la pollution concentrée issue de la fuite de la ligne M1J603R a
bien été traitée ».
- fuite  de brut sur ligne AM 151 - septembre 2020 « L’exploitant n’a pas transmis les
éléments justifiant de la suffisance des opérations de dépollution menée (analyse des sols
notamment) ».
-  fuite  du 19/11/20 « aucune investigation sur les sols  non étanches du fossé n’a été
réalisée »
-  Fuite d'essence sur ligne LB634 - août 2021 « L’exploitant doit compléter son rapport
d’incident  en  transmettant  les  éléments  justifiant  que  les  opérations  de  dépollution
réalisées sont suffisantes. En particulier il y a lieu de procéder à des analyses des terres
au niveau du point de fuite ».

  Fuite de décembre 2021 et P507 

Ces derniers mois, le préfet a également adressé deux mises en demeures à l’industriel.
La première concernait l’inspection de deux bacs de stockage (AP du 30/11/21), l’autre
imposait au groupe de détecter une fuite dans un délai de 20 minutes (24/12/21). 
Pour la première, Le directeur de la raffinerie explique : « Il y a eu un retard d’inspection
lié au Covid. Un des bacs était vide (le P507), l’autre l’a été un mois après. Le risque était
écarté. Nous avons pris les mesures en interne, la mise en demeure a été levée ». 

Pourtant à l’occasion de la lecture du rapport de la visite d’inspection du 27 janvier 2022,
on peut lire :
« Il est également constaté des traces noires de pollutions aux hydrocarbures au sein de
la rétention du bac  P507,  en plus de celles constatées sur le pourtour du bac lors de
l'inspection du 08/10/21 :
- sur les parois d'une tranchée ouverte
- au sein de la rétention dans l'angle Sud »

On est donc en droit de penser que tous les problèmes liés au P507 ne sont pas
réglés et que le risque de pollution ne peut être définitivement écarté...


