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1. Introduction 

1.1 Contexte des travaux 

La société Total Raffinage France (TRF) exploite le pipeline d’Ile-de-France (PLIF) qui joint Le Havre (Seine-Maritime, 76) à la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-
Marne, 77) avec une déviation sur l’établissement de Gargenville (Yvelines, 78) sur un linéaire voisin de 260 kilomètres. Dans la nuit du 24 février 2019, une rupture 
du pipeline a entrainé l’écoulement de 900 m

3
 de pétrole brut léger dans un champ agricole à AUTOUILLET (Yvelines, 78). 

 

Le volume de pétrole brut léger s’est réparti de la façon suivante :  

 une partie s’est écoulée sur une surface d’environ 4 hectares, dans les champs agricoles et une petite zone boisée, et 

 une partie moindre a pénétré dans les réseaux de drainage agricole puis s’est écoulée dans le ru de la Coquerie via le collecteur de drains (le produit a 
ensuite atteint temporairement le ru du Breuil, le Lieutel et la Mauldre). 

La majorité du pétrole brut léger a été récupérée par pompage directement dans la brèche, les fouilles et les tranchées réalisées à cet effet, par pompage/ 
écrémage et enfin par excavation des terres présentant des teneurs en hydrocarbures. 

Les travaux de réhabilitation des sols ont consisté en l’excavation des sols contenant des hydrocarbures puis au remblayage des fouilles réalisées. 

 

Le présent document présente la synthèse des travaux de réhabilitation des terrains agricoles et de la zone boisée réalisés du 25 février 2019 au 30 
octobre 2020. Ce document ne traite pas des mesures sur les cours d’eau. 

 

Dans le cadre de ces travaux, RETIA, filiale 100 % Total en charge des travaux de réhabilitation (agissant en tant que maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) pour le 
compte de TRF), en charge de la réhabilitation environnementale du sous-sol concerné sur les communes d’AUTOUILLET et de BOISSY-SANS-AVOIR, a confié à 
BURGEAP (bureau d’études environnement certifié LNE) la maîtrise d’œuvre (MOE) de ces travaux de réhabilitation. 

 

 

1.2 Documents de référence et ressources documentaires 

Le présent rapport s’appuie sur les arrêtés préfectoraux et courriers échangés avec l’administration, les études spécifiques, les plans de localisation (des 
terrassements, des remblayages, du pipeline, des différents stockages de terres excavées et rapportées), plan de maillage et les documents génériques issus de ce 
chantier. 
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2. Contexte d’intervention 

2.1 Les intervenants 

Maître d’Ouvrage (MO) 

 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

Etablissement Pétrolier de Gargenville  

40 Avenue Jean Jaurès 

78 440 GARGENVILLE 

Représentant : Madame SALIN 
 

Maître d’Ouvrage délégué (MOD) 

 

RETIA 

Tour Coupole - 2 Place Jean Millier – la Défense 6 

92 400 COURBEVOIE 

Représentant : Monsieur ILLE 
 

Maître d’Œuvre (MOE) pour les travaux de dépollution des sols 

 

BURGEAP, Agence Nord-Ouest / unité de Rouen 

ZAC de la Vente Olivier – Rue du Pré de la Roquette 

76 800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 

Représentant : Monsieur GERARDIN 
 

Correspondant HSE 

 

HELIATEC 

CFS Arcelor Mittal 

13 270 FOS-SUR-MER 

Représentant : Monsieur COCHET 

 

Entreprises principales de travaux 

SOLEO Services (Travaux de réhabilitation des sols) 
ZAC des Chevries – 11 Rue des Chevries 

78 410 AUBERGENVILLE  

Représentant : Monsieur BESNARD 

 
SODI (pompage des hydrocarbures) 

Voie de Bédanne 

76 410 CLEON  

Représentant : Monsieur DESPREZ 

 
BIOGENIE EUROPE SAS (Transport et traitement des terres impactées) 

Ecosite de Vert-le-Grand – Chemin des Braseux 

BP69 - 91 540 ECHARCON  

Représentant : Monsieur DUVAL 

Entreprises secondaires de travaux et sous-traitants  

En plus des 7 sociétés mentionnées précédemment, 58 autres entreprises sont intervenues sur le chantier. 

2.2 Localisation et environnement du site 

Tableau 1 : Localisation et environnement de la zone remise en état 

Adresse de la zone remise en 
état 

AUTOUILLET et BOISSY-SANS-AVOIR (78) 

Superficie de la zone remise en 
état 

4 ha environ 

Altitude moyenne / Topographie 
+104 à +112 m NGF (Nivellement Général de la France) / terrain en pente du 
nord-nord-ouest vers le sud-sud-est 

La zone est localisée en milieu rural au droit de parcelles agricoles sur la commune d’AUTOUILLET (78), sa localisation est présentée en Figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1 : Localisation de la zone remise en état 

 

3. Synthèse des travaux de réhabilitation - Excavations 

Le chantier était organisé autour de deux grands domaines d’expertise : 

 Les travaux de réhabilitation des terrains agricoles et boisés concernés par l’écoulement du pétrole brut léger, sous maîtrise d’ouvrage déléguée RETIA ; 

 Les travaux d’inspection, de contrôles et de réparation du pipeline sous maîtrise d’ouvrage TOTAL RAFFINAGE FRANCE.  
 
Cette synthèse présente uniquement les travaux de réhabilitation des sols gérés par RETIA.  

3.1 Phase d’urgence et de gestion de crise – du 25/02/2019 au 01/04/2019 puis du 01/04/2019 au 20/12/2019 

3.1.1 Objectifs des travaux 

Dès la découverte de la fuite et la localisation de l’incident, d’importants moyens (humains et matériels) ont été déployés en urgence par l’Etablissement pétrolier 
Total de Gargenville et la raffinerie Total de Grandpuits pour : 

 Coordonner avec le SDIS 78 les premières actions de mise en sécurité ; 

 Protéger les personnes et les biens ; 

 Constater sur le terrain la situation et son évolution afin de pouvoir adapter le plan d’action et les moyens à mettre en œuvre ; 

 Procéder au confinement du pétrole brut léger dans les zones concernées pour limiter le risque de propagation 

 Réaliser le pompage du pétrole brut léger dans les drains, les fossés, le stockage temporaire avant évacuation  

 Réaliser une aire étanche de stockage temporaire des terres contenant des hydrocarbures  

 Mettre en place une surveillance des milieux pour suivre l’efficacité des actions engagées  

 Réaliser un état des lieux approfondi en vue de mener des travaux de réhabilitation. 

 

3.1.2 Contrôle d’accès et gardiennage 

Pendant toute la durée des travaux, le chantier a été surveillé 24h/24 et l’accès maintenu interdit au public avec notamment la fermeture de la Voie Communale n°3 
et l’installation de 2 postes de surveillances aux 2 entrées de cette voie. 

Du 24 février 2019 au 20 décembre 2019, la route communale de BOISSY-SANS-AVOIR à AUTOUILLET a été fermée au public. Deux postes de gardiennages ont 
été installés en sortie de ville de BOISSY-SANS-AVOIR et d’AUTOUILLET pour contrôler les accès et une déviation a été mise en place. 

La route communale a été ré-ouverte partiellement au public les week-ends entre le 21 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 puis définitivement ouverte à partir du 
1

er
 février 2020. 

3 arrêtés de restriction de circulation sur les communes d’AUTOUILLET et BOISSY-SANS-AVOIR ont été émis par la préfecture des YVELINES. 

 

3.1.3 Descriptifs et chronologie des travaux d’urgences 
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La topographie du secteur de la fuite situé en point haut d’un champ et la présence de drains agricoles ont entrainé l’écoulement du pétrole brut léger 
successivement dans les champs agricoles et au droit d’une petite zone boisée sur une surface d’environ 4 hectares (Figure 2). Une partie du pétrole brut léger 
s’est écoulée dans le ru de la Coquerie via le collecteur de drains agricoles. Le pétrole brut léger  a ensuite atteint temporairement le ru du Breuil, le Lieutel et et 
dans une moindre mesure la Mauldre. Les travaux engagés sur les cours d’eau ne font pas l’objet de ce rapport. 

Suite à l’incident, le premier objectif a été de limiter l’extension de l’écoulement. Pour cela, des tranchées ont été réalisées en périphérie des surfaces présentant du 
pétrole brut, les drains ont été interceptés et des fosses de récupération du produit par pompage ont été créées (Figure 4) 
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Figure 2 : Vue aérienne des surfaces concernées par l’écoulement de pétrole (zones noires) du 28/02/2019  
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Figure 3 : Plan de zonage du chantier de réhabilitation des sols  

Le chantier de réhabilitation a été découpé par un géomètre (GEOTRIS) suivant un maillage orthogonal régulier de dix mètres par dix mètres (soit 100 m² par maille). Sur la Figure 3 on distingue les 4 zones concernées par les travaux 
de réhabilitation : 

 Zone 1 : zone où la fuite s’est produite. Cette zone a été encerclée par une tranchée creusée afin de confiner et pomper le pétrole brut léger s’écoulant au travers des terrains ou des réseaux de drainage. L’alvéole n°1 de 
stockage des terres excavées en attente d’évacuation dans les filières de traitement agréées a été créée dans la partie Nord-Est ; 

 Zone 2 : en aval immédiat de la zone 1, le long de la voie communale n°3 de VILLIERS-LE-MAHIEU à BOISSY-SANS-AVOIR permettant l’accès au chantier. Cette zone a également été encerclée par une tranchée creusée 
afin de permettre le confinement et pompage des eaux s’écoulant au travers des terrains ou provenant des réseaux de drainage en terre cuite. Elle a accueilli temporairement les premiers tas de terres excavées de la zone 3 
avant évacuation dans les filières de traitement agréées ; 

 Zone 3 : en contrebas des zones 1 et 2. Cette zone correspond à l’emprise des ruissellements de surface du pétrole brut le long des layons du champ (traces d’origine des engins agricoles) ; 

 Zone bois : en contrebas et au sud de la zone 1 et attenant à l’ouest de la zone 3. Cette zone correspond à une surface boisée non agricole au sein de laquelle du produit s’est écoulé via le drain collecteur provenant de la 

zone 1 dont l’exutoire était le bosquet. 
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Figure 4 : Mesures d’urgences et de gestion réalisées durant le 1
er

 mois suivant la fuite 

Après finalisation des tranchées et fosses de récupération du pétrole brut, le pipeline a été dégagé, vidangé et réparé au droit du point de fuite. Une alvéole de stockage étanche a été créée pour y stocker les terres contenant du 
pétrole brut léger avant leurs évacuations en centre de traitement agréé. 

La terre végétale concernée par les écoulements de pétrole brut léger a ensuite été décapée en priorité, elle a ensuite été stockée à proximité des pistes et dans l’alvéole de stockage prévue à cet effet. 
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3.1.4 Illustration des travaux 

Le Tableau 2 présente un reportage photographique des travaux de la phase d’urgence. 

Tableau 2 : Reportage photographique des travaux de réhabilitation en phase d’urgence 

 
 

   

26/02/2019 

Point de fuite et pompage du pétrole brut   
directement dans le pipeline 

27 et 28/02/2019 

Réalisation de tranchées périphériques  
en zone 1 entourant les terres contenant des 

hydrocarbures 

28/02/2019 

Réalisation de tranchées en zones 2 et 3  

06/03/2019 

Début de travaux de réparation du pipeline 

11/03/2019 

Alvéole de stockage des terres excavées en cours de 
réalisation 

 
 

   

26/02/2019 

Vue de la zone 1 en direction du nord-ouest  

28/02/2019 

Création de fosses et pompages du pétrole 
brut au droit des drains PVC interceptés 

03/03/2019 

Interception du collecteur en terre cuite en maille Z29 

Création d’une fosse de pompage du pétrole brut 

11/03/2019 

Remplacement du tube endommagé 

21/03/2019 

Vue de la zone 3 partie amont après excavations des 
limons sur environ 50 cm de profondeur 

 

  

Drain PVC 
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3.2 Phase diagnostic, excavations, stockage des terres et organisation du transport et du traitement des terres excavées– Avril à juin 2019 

Tableau 3 : Détail et chronologie des travaux d’excavations d’avril 2019 à juin 2019 

Installations et aménagements Description Photographie 

Base-vie 

La base-vie a été positionnée à l’intersection entre la route communale de BOISSY-SANS-AVOIR à AUTOUILLET et la Voie 
Communale n°3 dit de VILLIERS-LE-MAHIEU à BOISSY-SANS-AVOIR. La base-vie s’est développée en fonction des besoins. 

En complément de la base-vie principale située à environ 1 km du point de fuite, un bungalow bureau/salle de pause, un 
container pour le petit matériel et des WC chimiques ont été positionnés sur la zone chantier au nord du point de fuite.  

 

Vue aérienne de la base-vie

 

Voiries sur chantier 

La voie Communale n°3, dit de VILLIERS-LE-MAHIEU à BOISSY-SANS-AVOIR, et le chemin rural n°14, dit du PECQ ont été 
renforcés et élargis avec la pose d’un géotextile et d’une couche de matériaux concassés permettant la circulation des engins. 
Quatre aires de croisements ont également été réalisées en prévision du trafic routier. 

Des pistes ont également été créées dans les champs 

- 

Aires de lavage et de pesée des 
camions de terres excavées 

Afin de maintenir propres les routes communales, un lave-roue pour poids-lourd, a été installé avant la route principale.  

Par ailleurs, afin d’éviter toute sortie de camions en surcharge, une aire de pesée a été installée en sortie de chantier. 

 

Vue du lave roue au 1
er

 plan et la piste principale au 2
nd

 plan  
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3.2.1 Filière de traitement et phase test pour la gestion du flux de camions 

Toutes les terres excavées du chantier étaient destinées à un traitement hors site. Une consultation d’entreprises agréées a été conduite en avril 2019 pour l’évacuation et le traitement hors site des terres. Durant cette phase, 3 
sociétés  ont été retenues pour une phase test qui a duré 2 semaines du 13 au 24 mai 2019.  

Durant cette phase, où environ 4 400 m
3 

de terres contenant des hydrocarbures ont été évacués, un bilan a pu être dressé avec les riverains et la mairie de BOISSY-SANS-AVOIR. Le bilan a notamment porté sur les axes 
d’améliorations à apporter pour le passage des camions dans la commune (horaires, vitesse, parcours, modèle de camions, etc…) afin de réduire au maximum les nuisances et éviter tout accident. 
 
A l’issue de cette phase test, la société BIOGENIE a été retenue pour prendre en charge (transport et traitement biologique) les terres excavées du chantier vers 2 centres situés à ECHARCON (91) et BRUYERE-SUR-OISE (95). 
 

3.2.2 Diagnostics environnementaux et édiction de l’arrêté préfectoral 

La méthodologie de réhabilitation a été encadrée par la préfecture des Yvelines par l’édiction de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 encadrant les travaux. La réhabilitation préconisée consiste à excaver les sols présentant des 
teneurs en hydrocarbures au-delà du seuil fixé par l’arrêté, les stocker sur aires de stockage temporaire avant leur envoi en filière de traitement, puis remblayer les fouilles avec des terres saines de qualité équivalente. Des 
prélèvements d’échantillons de sols ont été réalisés régulièrement en bord et en fond de fouille des zones terrassées afin de valider l’arrêt des excavations.  

 

3.3 Phase d’excavations de  juin 2019 à juillet 2020 

3.3.1 Descriptif et chronologie des travaux d’excavations au droit des parcelles agricoles et de la zone bois 

Les travaux ont été découpés en 4 secteurs : 

1. Les zones 1, 2 et 3 dite « zone agricole » ; 
2. La zone du pipeline ; 
3. La zone des canalisations d’évacuation des eaux apportées par les drains agricoles ; 
4. La zone du bosquet dite « zone bois ». 

Les 3 premiers secteurs sont situés au droit de surfaces agricoles dédiés à la culture tandis que la zone bois présente des usages de promenade et de chasse. 

Chaque étape de terrassement a fait l’objet d’échantillonnages et analyses des sols selon le protocole de prélèvement préalablement soumis à l’administration. 

3.3.2 Bilan des travaux d’excavation des 4 secteurs  

Au total, 54 640 m
3 
de sols concernés par les écoulements de pétrole brut léger ont été excavés et évacués en filière agréé et plus de 2 750 prélèvements de bord et fonds de fouilles ont été analysés. 

Au 31 juillet 2020, 100% des teneurs en fond de fouille situés entre le terrain naturel et 1,5 m de profondeur de la zone agricole présentent une teneur en hydrocarbures C10-C40 respectant le seuil de réhabilitation.  

On peut noter certains points avec des concentrations résiduelles supérieures à cet objectif en profondeur, au-delà de 1,5 mètre, mais les teneurs restent compatibles avec l’usage agricole et leur maintien s’est fait conformément à 
l’arrêté préfectoral de réhabilitation.   

Lors des travaux de réhabilitation du site, 54 620 m
3
 (environ 98 000 tonnes) de sols excavés auxquels se sont ajoutés environ 6 000 m

3
 soit 17 000 tonnes de matériaux (Déchets Industriels Banals, béton, enrobé, végétaux et 

déchets souillés par des hydrocarbures) ont été évacués hors site. 

 

Le chantier a fait l’objet d’un suivi régulier et d’échanges hebdomadaires et mensuels avec les services de la préfecture des  Yvelines, de réunions publiques et de plusieurs visites de chantier et d’inspection de la DRIEE tout au long 
des travaux en février, mars, avril, mai, juin, octobre 2019, janvier, février et septembre 2020. 
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Figure 5 : Photographie aérienne du 20/07/2020 à l’issue de la phase d’excavation 

 

3.3.3 Illustration des travaux 

Le Tableau 4 présente un reportage photographique des travaux de la phase d’excavation et d’évacuation des sols contenant des hydrocarbures. 
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Tableau 4 : Reportage photographique des travaux de réhabilitation entre juin 2019 et juillet 2020 

 

 
 

 

28/05/2019 

Evacuation des terres stockées  

06/06/2020 

Opération de nettoyage/curage du collecteur terre cuite 

10/12/2019 

Travaux de contrôle et de réfection du pipeline 

19/12/2019 

Remblayage et mise en sécurité du pipeline en zone 2 

    

06/08/2019 

Mise à jour du pipeline en zone 2 

29/08/2019 

Mise à jour du pipeline en zone 1 

03/06/2020 

Vue de la zone 3 après reprise des bords de fouille 

08/07/2020 

Vue de la zone 1 après le démantèlement de la piste longeant 
l’ancienne alvéole 1 et évacuation des terres sous-jacentes 

excavées 
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Vue aérienne des zones 1 et 2 en juillet 2019 Vue aérienne de la zone 1 en février 2020 

  

Vue aérienne des zones 2 et 3 en février 2020 Vue aérienne de la zone 1 en juin 2020 
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4. Synthèse des travaux de réhabilitation - Remblayage 

L’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 fixe pour objectif de remplacer les terres excavées par des terres saines de qualité équivalente et permettant un usage des sols conforme à l’usage antérieur à l’accident. 

Pour atteindre cet objectif, la gestion de cette partie du chantier a été réalisée autour de 3 grandes étapes : 

1. la caractérisation des terrains agricoles à réhabiliter afin de fixer les critères de qualité des sols à apporter ; 
2. la recherche de gisement de qualité équivalente, l’apport et le stockage de ces gisements sur site ; 
3. le remblayage des zones excavées avec les terres d’apports dans des conditions climatiques et géotechniques permettant le retour à un usage agricole sans altération de la qualité pédologique à moyen terme. 

 

Afin de répondre à l’objectif d’un retour à un usage agricole, RETIA a passé une convention avec la Chambre d’Agriculture de la Région Île-De-France (CARIDF) qui a permis d’intervenir en tant qu’expert et conseil durant les 3 
étapes.  

Concernant la validation des gisements, chaque critère de sélection et chaque gisement ont été présentés aux agriculteurs et à leur conseil, pour la validation avant mobilisation.   

4.1 Paramètres retenus pour répondre au critère de « terres saines de qualité équivalente » 

Plusieurs études et campagnes de prélèvements ont été réalisées par BURGEAP et la CARIDF afin d’établir un état des lieux des sols à remplacer et définir un cahier des charges fixant les paramètres que les terres d’apport 
doivent satisfaire pour répondre au critère de « terres saines de qualité équivalente » fixé par l’arrêté préfectoral susvisé. 

 Chaque gisement a fait l’objet de prélèvements  afin de caractériser les éléments suivants: 

- La qualité agronomique des matériaux est évaluée d’après plusieurs critères :  

o La granulométrie et la texture ; 

o La teneur en matière organique ; 

o Le pH eau ; 

o Le taux et la proportion des oligo-éléments. 

- La qualité chimique : 

o Les résultats d’analyses chimiques des terres sont comparés aux teneurs mesurées sur les terres agricoles de références.  

- Le critère nématodes : 

o Les nématodes parasites réglementés ont été recherchés au droit des gisements sélectionnés. 

- La qualité géotechnique.  

Dans le cadre de la préparation au remblayage, des essais géotechniques ont été réalisés par la société GINGER CEBTP dans le but de définir les caractéristiques physiques des matériaux en vue de leur mise en œuvre lors du 
remblayage. L’objectif recherché a été de garder un matériau relativement ouvert pour permettre la pousse des cultures, mais suffisamment portant pour permettre la circulation des engins agricoles. 

 

4.2 Recherche de gisements 

4.2.1 Sélection des gisements 

Au total, 23 gisements de terres ont été évalués entre juin 2019 et octobre 2020. 6 gisements de terres ont été acceptés par la Chambre d’Agriculture régionale d‘Ile-De-France et les agriculteurs. Les 17 autres gisements n’ont pas 
été retenus pour des raisons diverses : indisponibilités, volumes insuffisants, non respect des critères chimiques, agronomiques, nématodes ou géotechniques... 

4.2.2 Apports et stockage des terres 

Une fois un gisement de terre validé par la CARIDF et les agriculteurs, les terres ont été apportées sur site pour y être stockées en attendant leur mise en place pour le remblayage. 

 

Les premiers apports de matériaux ont concernés la zone bois en août 2019. La zone pipeline à fait l’objet d’apports de matériaux entre octobre et décembre 2019 puis entre avril et juillet 2020.  

La grande majorité des terres (environ 90%) a été apportée à partir d’avril 2020 dans des conditions de circulation et climatiques optimales. 

Au total près de 23 000 m
3
 de terre végétale et plus de 44 000 m

3
 de terre minérale ont été rapportées sur site pour un volume total foisonné proche de 68 000 m

3
. 
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4.2.3 Remblayage des terres 

4.2.3.1 Phase test et protocole de remblayage 

Avant de commencer le remblayage, plusieurs planches d’essais ont été réalisées afin de mettre en place la méthodologie la plus appropriée au besoin futur de remise en culture des parcelles. 

Au total, 3 planches d’essais ont été effectuées en présence de SOLEO SERVICES (travaux de remblayage), GINGER CEBTP (contrôle géotechnique), la CARIDF, GINGER BURGEAP et RETIA.  

 

A l’issue des planches d’essais, un protocole de remblayage a été mis en place et validé par tous les intervenants.  

 

Les matériaux devant être manipulés dans de bonnes conditions hydriques et les terres remblayées devant être ni trop tassées pour permettre en bon enracinement des plantes, ni pas assez tassées pour éviter tout embourbement 
des engins agricoles, des contrôles de portances (essais de plaque) et de compactages (essais au pénétromètre dynamique) ont été réalisés au fur et à mesure de l’avancement des opérations de remblayage. 

4.2.3.2 Phase de remblayage 

 

Comme indiqué précédemment, des travaux partiels de remblayage ont été anticipés au droit de la zone bois afin de préserver les arbres remarquables et au droit du pipeline pour des raisons de sécurité. 

Les travaux de remblayage du pipeline se sont poursuivis en juin 2020 pour des raisons de sécurité de l’ouvrage. Les travaux de remblayage de la zone agricole ont commencé à partir du 29 juillet 2020.  

 

Les prélèvements de sols contrôlant la qualité chimique des terres d’apports n’ont pas montré d’anomalie. Les essais de portance et de compactage réalisés par GINGER CEBTP ont montré des résultats satisfaisants au droit de 
l’ensemble des zones.  

Le remblayage s’est terminé le 18 septembre 2020. Au total 64 480 m
3
 de terre minérale et de terre végétale ont été mis en place pour remblayer les 54 640 m

3
 de sols excavés soit un excédent de 18%. 

Cet excédent correspond au foisonnement des terres mises en place qui vont se tasser dans les premières années pour recouvrer le niveau initial des terrains à terme.  

 

4.2.4 Travaux d’ensemencement et démantèlement des installations  

4.2.4.1 Ensemencement 

A l’issue des travaux de remblayage, les terrains doivent connaître un répit cultural de 2 à 3 ans nécessaire au tassement et à la restructuration des sols mis en place.  

Afin de mettre à profit cette période sans activité agricole, un ensemencement avec un engrais vert (mélange de graminées et de légumineuses validé par la CARIDF et les agriculteurs) sur les zones de remblais, les pistes, les 
aménagements de chantier (base-vie, parking, etc…) et les surfaces agricoles non cultivées durant la période d’immobilisation a été réalisé.  

Le but de la végétalisation est d’installer un engrais vert qui favorise : 

 Une activité biologique qui mette en route et soutienne une stabilisation et une restructuration des sols instables ; 

 La lutte contre les adventices (mauvaises herbes envahissantes). 

Préalablement à l’ensemencement : 

 Les sols présents au droit des zones de circulations et de stockages ont dû être décompactés ; 

 L’ensemble des terres ont été amendées avec du compost à hauteur de 60 tonnes par hectare. 

4.2.4.2 Démantèlement des installations et aménagements du chantier 

Dans le cadre du repli du chantier, le Chemin Rural n°14 dit du PECQ et la Voie Communale n°3, après discussion avec les maires d’AUTOUILLET et de BOISSY-SANS-AVOIR, il a été convenu de ne pas retirer la couche de 
concassés mise en place pour les besoins du chantier et de la laisser sur place en lieu et place du chemin en terre. 

Le reste des installations (base-vie, aire de stockage, parking, concassés, enrobé, dalle béton etc…) a été démantelé et évacué durant le mois d’octobre 2020.  

La remise en état des sols a nécessité l’utilisation de 4 220 m
3
 de terre végétale en provenance de Roissy afin de remettre en état les zones occupées par des matériaux. Le chantier s’est achevé le 30 octobre 2020.  

4.2.5 Illustrations des travaux de remblayage et de remise en état 

Le Tableau 10 ci-dessous présente un reportage photographique des opérations de remblayage. 
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20/07/2020 

Vue aérienne de la zone 3 et des stockages avant remblayage 

20/08/2020 

Zone 3 remblayée à 90%  

 

    

11/08/2019 

Fin du remblayage de la zone bois 

09/09/2020 

Décompactage à la pelle mécanique 

09/09/2020 

Décompactage au canadien 

09/09/2020 

Anciennes voies de circulation décompactée après passage 
de la herse rotative 

Stock de terre végétale décapée 

Stockage limons Roissy 

Stockage de terre végétale de Roissy 

Planche d’essai 

Stockage limons Saclay 
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22/09/2020 

Vue aérienne de la zone 3 après épandage du compost et décompactage des anciennes zones de circulations 

22/09/2020 

Epandage du compost avant l’ensemencement 

 
 

23/09/2020 

Vue aérienne de la zone 2 après épandage du compost et de la zone 1 avec le compost incorporé 

05/11/2020 

Vue aérienne de la zone 1 réhabilitée 
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13/10/2020 

Démantèlement de l’ancienne zone de stockage  

et aire de lavage 

13/10/2020 

Evacuation des bungalows 

05/11/2020 

Ancienne piste piétonne et voies de contournement 
ensemencées 

05/11/2020 

Levée du semis au droit de la zone 3 

  



RETIA 

 Dossier de synthèse 

Conclusions 

 

Réf : CESINO192376 / RESINO12111-01 NIB / AGE / AGE  11/03/2021 Page 23/23 

Bgp290/11 

 

5. Conclusions 

La société Total Raffinage France (TRF) exploite le pipeline d’Ile-de-France (PLIF) qui joint LE HAVRE (SEINE-MARITIME, 76) à la raffinerie de GRANDPUITS (SEINE-ET-MARNE, 77) avec une déviation sur l’établissement de 
GARGENVILLE (YVELINES, 78) sur un linéaire voisin de 260 kilomètres, Dans la nuit du 24 février 2019, une rupture du pipeline au droit d’un champ agricole à AUTOUILLET (YVELINES, 78) a entrainé l’écoulement de 900 m

3
 de 

pétrole brut léger. 

Le volume de pétrole brut léger s’est réparti de la façon suivante : (i) une partie s’est écoulée sur une surface d’environ 4 hectares, dans les champs agricoles et une petite zone boisée, (ii) une partie moindre a pénétré dans les 
réseaux de drainage agricole puis s’est écoulée dans le ru de la Coquerie via le collecteur de drains (le produit a ensuite atteint temporairement le ru du Breuil, le Lieutel et la Mauldre), et (iii) une partie a été récupérée par pompage 
directement dans la brèche, les fouilles et les tranchées réalisées à cet effet. 

Les travaux de réhabilitation encadrés par l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 ont consisté en la réalisation des opérations suivantes : 

 Zones Agricoles 

 Excavation des terres jusqu’à une profondeur minimale de 1,5 m dans les secteurs présentant des teneurs supérieures au seuil de 60 mg/kg MS en HCT C10-C40. La profondeur maximum des excavations atteinte est de 
3,62 m / terrain naturel (TN) ; 

 Démantèlement du réseau de drainage agricole en terre cuite et PVC et élimination des déchets hors site ; 

 Stockage temporaire des terres excavées dans des alvéoles de stockage provisoires pour analyses de contrôle ; 

 Elimination hors site des terres excavées vers des filières de traitement biologique agréées ; 

 Remblayage avec de la terre minérale entre le fond de fouille et -0,25 m par rapport au terrain naturel ; 

 Remblayage avec de la terre végétale entre -0,25 m et +0,15 m par rapport au terrain naturel, par anticipation du tassement naturel des terres. 

 Zone bois à usage récréatif de chasse et de promenade : 

 Excavation des terres jusqu’à la mise à nu des racines des grands arbres et stockage temporaire dans des alvéoles de stockages provisoires pour analyses de contrôle ; 

 Elimination hors site des terres excavées vers des filières de traitement biologique agréées ; 

 Remblayage avec de l’humus forestier entre le fond de fouille et +0,15 m par rapport au terrain naturel. 

Ces travaux ont été réalisés, pour la majorité, par la société SOLEO SERVICES entre février 2019 et le 30 octobre 2020.  

Au total, 54 640 m
3 

de sols concernés par l’écoulement de pétrole brut ont été excavés et évacués en filières agréées (biocentre) pour un total d’environ 98 000 tonnes ainsi que 6 000 m
3
 soit environ 17 000 tonnes de matériaux 

(Déchets Industriels Banals, béton, enrobé, végétaux et déchets souillés par des hydrocarbures). Plus de 2 750 prélèvements de bord et fonds de fouilles ont été analysés. 

 

Le remblayage des parcelles excavées entamé le 29 juillet 2020 s’est terminé le 18 septembre 2020. Au total 64 480 m
3
 de terre minérale et de terre végétale ont été mis en place pour remblayer les 54 640 m

3
 de sols excavés soit 

un excédent de 18%. La remise en état des sols a également nécessité de remettre 4 220 m
3
 de terre végétale en provenance de Roissy au droit des différents aménagements du chantier.  

Les travaux réalisés ont permis de réhabiliter 42 040 m² de sols impactés, de rendre le site compatible avec ses usages antérieurs et de maîtriser les risques environnementaux. 

 

Ci-après sont présentées en chiffres les données clés du chantier : 

 18 mois de travaux ; 

 205 000 h travaillées soit une moyenne de 40 travailleurs sur site ; 

 0 accident de travail ;   

 900 m
3
 de pétrole brut écoulé suite à la fuite ; 

 42 040 m² de sols réhabilités ; 

 54 640 m
3
 de terres excavées et évacuées ; 

 68 000 m
3
 (volume foisonné) de terre végétale et minérale rapportée sur site ; 

 Environ 2 750 échantillons de sols analysés. 

 

 


