
La fuite d’hydrocarbure a eu lieu
le 26mai sur la commune de
Saint-Vigor-d’Ymonville (photo

Christian Cariat)
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Pollution.

Pipeline : la fuite à la loupe
Depuis le 26 mai, date de l’incident, les opérations de pompage se
poursuivent sur site. Une enquête est en cours.

aires de l’agglomération et de la région havraise,

présidents d’associations écologiques,

représentants syndicaux des entreprises situées

sur la zone industrielle… étaient réunis, hier matin, pour la

réunion du Clic (le Comité local d’information et de

concertation), à la chambre de commerce et d’industrie du

Havre. Un Clic un peu particulier puisqu’il s’agissait de

préciser les événements qui se sont déroulés le lundi 26 mai

sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville.

Ce jour-là, à 6 heures, un geyser est aperçu sortant de terre, une fuite sur le pipeline de 50

centimètres de diamètres et de 250 kilomètres reliant le terminal pétrolier du Havre à la

raffinerie de Grandpuits, située en Seine-et-Marne. « Le pipeline est immédiatement isolé et

un plan de surveillance et d’intervention déclenché par l’entreprise (Total) », explique Pierre

Ory, le sous-préfet du Havre, qui considère cet événement comme « un incident significatif

mais maîtrisé dès son origine ».

Enquête de la gendarmerie

Rapidement, des barrages « de lutte anti-pollution pour bloquer le brut à l’intérieur des

fossés » ont été mis en place », explique Gérard Roussel, directeur de la Raffinerie de

Normandie. Des opérations de pompage ont également été effectuées. « A ce jour, 350

rotations de camions ont permis de pomper près de 3 500 m³ de brut et d’eau, précise-t-il. Le

brut résiduel dans le pipeline est en cours de pompage depuis le 4 juin. » Difficile selon de

dire exactement la quantité d’hydrocarbure déversée dans la nature.

S’agissant des causes, Total évoque son inaptitude. « Ces pipelines sont inspectés

régulièrement. Il n’avait pas jusque-là révélé de défaut », précise Gérard Roussel. Côté
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judiciaire, la gendarmerie a ouvert une enquête auprès du parquet du Havre pour faire la

lumière sur cet incident.
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