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ECOULEMENT DE PETROLE A VAUX-LE-PENIL
(SEINE-ET-MARNE)

La présence d’hydrocarbures a été détectée le 2 mars 2020, en fin de journée,
à proximité d’une canalisation pétrolière, reliant les Entrepôts Pétroliers de Haute Seine
à la raffinerie de Grandpuits, à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne.
Le 2 mars 2020, à 16h30, lors de la surveillance aérienne hebdomadaire de notre réseau de conduites pétrolières, nous
avons identifié la présence d’une pelle-mécanique, près du « pont du Pet au diable », au droit de notre canalisation
reliant les Entrepôts Pétroliers de Haute Seine à la raffinerie de Grandpuits. Nous avons immédiatement dépêché un
surveillant de travaux sur site pour vérifier ce qui se passait. Une fois sur place nous avons été avertis par les services
de la Mairie de Vaux-le-Pénil qu’il s’agissait d’un « déversement sauvage d’hydrocarbures ». Il a également été constaté
quelques traces d’hydrocarbures dans le « Ru de la Noule », sur cette même commune, qui se déverse dans la Seine.
Cet événement se situant près d’une de nos canalisations, nous avons déclenché notre plan de sécurité et d’intervention
(PSI) et notre cellule de crise.
L’expédition de notre pétrole par cette canalisation a donc été immédiatement interrompue, et le tronçon concerné a
été isolé par la fermeture des vannes de sectionnement en amont et en aval. Aux côtés des services municipaux, des
pompiers et de la Police de l’eau, une équipe d’intervention Vermilion, avec notamment un camion anti-pollution et un
camion de pompage d’hydrocarbures, sont sur place depuis lundi 2 mars au soir pour assurer le confinement des
déversements au sol, le blocage des traces d’hydrocarbures par des barrages au niveau du Ru, le nettoyage des sols et
berges, et sécuriser la zone.
Les opérations d’investigation et de fouille réalisées nous ont permis de confirmer qu’il s’agit bien de notre produit. Les
travaux de recherche pour identifier la cause de l’incident se poursuivent.
Un point de situation environnemental est en cours de réalisation par des experts auxquels nous avons fait appel.
Nous avons été informés que plusieurs cygnes ont été retrouvés avec leur plumage souillé. Ils ont été pris en charge par
une association pour leur nettoyage. Nous nous rapprochons de l’association qui les a pris en charge.
Nous tenons régulièrement informés les services municipaux, la Préfecture, la Police de l’eau, les pompiers et les
autorités de contrôle, de l'évolution de la situation.
Nous confirmons que nous contrôlons l’incident et que nous mettons tout en œuvre pour rétablir une situation normale.
Vermilion rappelle qu’elle veille au quotidien à mener ses activités de façon à ne pas compromettre la santé et la sécurité
du public, de ses prestataires et salariés, et à préserver la qualité de l’environnement.
La sécurité des personnes et de l’environnement, la prévention des incidents, font partie intégrante de notre culture
d’entreprise.
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