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Monsieur le Doyen des Juges d’instruction, 
 
 
Les associations de protection de l’environnement SLY, JADE, FNE, FNE IDF, FNE 78, 
EPARCHE et ATENA 78 ont l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants, et de 
déposer entre vos mains la présente plainte contre X avec constitution de parties civiles, des 
chefs de pollution des eaux, délits prévus et réprimés par les articles L.216-6 et L.432-2 du 
Code de l'environnement, ainsi que de toute autre infraction que l’information judiciaire 
permettrait de révéler. 

 
 

I. FAITS ET PROCEDURE 
 
 

I.1. LE PIPELINE D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
Le pipeline d'Île-de-France (PLIF) est un oléoduc d’une longueur de 262 kilomètres, créé en 
1966, exploité par la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE.  
 
 
Ce pipeline sert au transport de pétrole brut, et relie le Grand Port Maritime du Havre, en 
Seine-Maritime, à la raffinerie de Grandpuits, en Seine-et-Marne :  
 

 
 
 
Cette canalisation compte cinq stations de pompage (SP1 à SP5) et fonctionne avec une 
pression de service de 69 bars.  
 
 
D’un diamètre de 508 mm (soit 20 pouces), le pipeline a un débit variant de 500 à 1.800 mètres 
cube par heure et une capacité annuelle de transport de 7 millions de tonnes de pétrole (Pièce 
n°1 : Tableau DGEC sur transport pétrole brut par pipeline). 
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I.2. LA FUITE DU 26 MAI 2014. 
 
 
Le 26 mai 2014, le pipeline s’est rompu sur le territoire de la Commune de Saint-Vigor-
d'Ymonville, dans le Département de la Seine-Maritime, entre les stations de pompages 1 
(SP1 – Le Havre) et 2 (SP2 – Etreville) :  
 

 
(Pièce n°2 : Présentation du 10 juin 2014 de la DREAL de Haute-Normandie). 

 
 
La fuite s’est produite au sein du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, et 
plus précisément dans une zone humide, au droit d’un fossé dans le marais du Hode, classé 
pour partie en Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine :  
 

 



4 
 

 
(Pièce n°3 : Rapport de la DREAL de Haute-Normandie  

actualisé en décembre 2014, pp.3-4) 
 
 
La quantité de pétrole brut déversé dans la nature a été estimée à 500 mètres cube par 
l’exploitant de la canalisation. 
 
 
Suivant les premiers constats de l’Institut de Soudure, la fuite de pétrole est consécutive à 
l’ouverture d’une brèche de 87 cm de longueur dans la canalisation.  
 
 
Aucune cause n’apparait visible à l’œil nu sur le tronçon de canalisation assiette de la rupture 
(Pièce n°2 : Présentation du 10 juin 2014 de la DREAL de Haute-Normandie). 
 
 
Selon le Rapport préliminaire sur les causes de l’accident, ultérieurement rendu par l’Institut 
de Soudure, la brèche résulte d’une corrosion de ce tronçon de canalisation présentant les 
caractéristiques d’une corrosion fissurante en milieu de pH proche de neutre (corrosion ne se 
traduisant pas par une perte d’épaisseur, mais par l’apparition de fissures).  
 
 
Cette corrosion résulte d’une conjonction de facteurs, dont notamment la dégradation du 
revêtement de la partie supérieure du tube à l’endroit de la fuite, ainsi que, potentiellement, un 
choc mécanique qui pourrait être un raclage par une pelle mécanique ou au passage d’une 
chenille (Pièce n°4 : Rapport préliminaire du 25 juin 2014 de l'Institut de Soudure).  
 
 
Le contrôle du revêtement en 2009 n’avait pourtant pas révélé l’absence de revêtement.  
 
 
Le contrôle de l’existence de fissures ou de déformations par passage de racleurs 
instrumentés, en 2013, n’avait pas non plus révélé les nombreuses fissures affectant le tronçon 
du pipeline s’étant rompu.  
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I.3. LA FUITE DU 24 FEVRIER 2019. 
 
 
Le 24 février 2019, le pipeline s’est rompu de nouveau, cette fois-ci sur le territoire de la 
Commune d’Autouillet, dans le Département des Yvelines, entre les stations de pompage 4 
(SP4 – Gargenville) et 5 (SP5 – Linas-Olainville) :  
 

 
 
 
La fuite s’est produite au sein de la ZNIEFF de type 2 « Plateau du grand Mantois et vallée 
de Sausseron » (identifiant national : 110030075) (Pièce n°5 : Cartes ZNIEFF) 
 
 
Plusieurs centaines de mètres cubes de pétrole brut se sont répandues sur plusieurs hectares 
de parcelles agricoles, situées sur les Communes d’Autouillet et de Boissy-sans-Avoir. 
 

 
(Pièce n°9 : Diagnostic du 14 mars 2019 – Photographie du 27 février 2019).  
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Le pétrole brut a rejoint le réseau hydrographique pour atteindre le ru de la Coquerie, lequel 
rejoint le ru du Breuil, puis le ru de Lieutel, avant d’atteindre la Mauldre.  
 

 
(Pièce n°6 : Cartes Géoportail) 

 
 
La fuite d’hydrocarbures est consécutive à l’ouverture d’une brèche de 208 cm de longueur 
dans la canalisation.  
 
 
Suivant les résultats des premiers examens réalisés, la fuite résulte de la corrosion fissurante 
en milieu neutre du métal du pipeline.  
 
 
A l’instar de ses remèdes, les causes exactes de cette corrosion fissurante ne sont pas 
clairement identifiées.  
 
 
Le décollement du revêtement du tronçon de pipeline au droit du point de fuite apparaît être 
un élément déterminant du développement de la corrosion.  
 
 
Cela étant, il n’est fait état d’aucun contrôle de l’état du revêtement postérieur à 2009.  
 
 
En outre, fin 2018, quelques mois seulement avant la fuite, des racleurs instrumentés sont 
passés dans la canalisation afin de détecter les fissures ou déformations.  
 
 
Les résultats de ces contrôles n’ont pas révélé l’existence des fissures et le risque de fuite.  
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I.4. PROCEDURES ADMINISTRATIVES.  
 
 

I.4.1. Mesures administratives d’urgence. 
 
 

Par un arrêté en date du 26 février 2019, le Préfet des Yvelines a ordonné à l’exploitant du 
pipeline, la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE d’exécuter des mesures d’urgence, et en 
particulier de lui remettre :   
 

- un diagnostic de l’impact environnemental et sanitaire du sinistre, ainsi qu’une 
proposition de plan de prélèvement des hydrocarbures ;  
 

- le rapport d’accident sur les circonstances de la pollution du 24 février 2019 ;  
 

- une étude proposant les mesures de gestion à engager pour supprimer les impacts 
sanitaires et environnementaux (Pièce n°7 : Arrêté préfectoral du 26 février 2019 
prescrivant des mesures d’urgence). 

 
 
En exécution des mesures d’urgence ainsi prescrites, la Société TOTAL RAFFINAGE 
FRANCE a établi les trois documents sollicités (Pièce n°8 : Rapport d’analyse de 
l’accident ; Pièce n°9 : Diagnostic de l’impact environnemental et sanitaire ; Pièce n°10 
: Etude des mesures de gestion à engager).  
 
 
Dans le même cadre, l’exploitant du pipeline a en outre mandaté le Bureau d’Etude AECOM 
afin de procéder à l’analyse des enjeux environnementaux, lequel a rendu son rapport le 11 
mars 2019 (Pièce n°11 : Note AECOM sur les enjeux environnementaux de mars 2019).  
 
 
Parallèlement, par deux arrêtés n°SE – 2019 en date du 14 mars 2019, le Préfet des Yvelines 
a interdit la consommation de toute espèce de poissons pêchés dans les cours d’eau impactés, 
ainsi que la pêche de loisirs sur les rus de la Coquerie, du Breuil et le Lieutel (soumettant au 
surplus à prescriptions spécifiques la pêche de loisirs sur la Mauldre) (Pièce n°12 : Arrêtés 
préfectoraux du 14 mars 2019 réglementant la pêche). 
 
 
Enfin, par un arrêté n°78-2019-04-11-005 en date du 11 avril 2019, le Préfet des Yvelines a 
prescrit à la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE la mise en place d’une surveillance de la 
qualité des milieux impactés par la pollution (Pièce n°14 : Arrêté préfectoral du 11 avril 2019 
prescrivant la mise en place d’une surveillance), à la suite du rapport de l’inspecteur de 
l’environnement du même jour (Pièce n°13 : Rapport de l'inspecteur de l'environnement 
du 11 avril 2019).  
 
 
Sollicité par la DRIEE, le BRGM a rendu un rapport destiné à permettre à l’Etat d’évaluer le 
risque de pollution des nappes souterraines les moins profondes et le temps d’infiltration 
(Pièce n°15 : Rapport du BRGM de mars 2019).  
 
 
Un hydrologue agréé a en outre été consulté (Pièce n°16 : Avis de l'hydrologue agréé de 
février, mars et avril 2019). 
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Le 23 avril 2019, l’Institut de Soudure a établi un rapport relatif à l’origine de l’accident (Pièce 
n°17 : Rapport de l’Institut de Soudure du 23 avril 2019). 
 
 
 

I.4.2. Demandes des associations et redémarrage du pipeline.  
 
 
Par deux lettres en date du 23 avril 2019, les associations plaignantes ont sollicité du Préfet 
des Yvelines :  
 

- la communication des documents relatifs à la catastrophe (Pièce n°18 : Demande de 
documents du 23 avril 2019) ; 
 

- la mise en cause de la responsabilité de l’exploitant du pipeline dans le cadre de la 
procédure administrative prévue par les articles L.160-1 et suivants du Code de 
l’environnement (codifiant la loi n°2008-757 du 1er août 2008 dite LRE, transposant la 
directive n°2004/35/CE du 21 avril 2004) (Pièce n°19 : Demande d’application de la 
LRE et de création d’un comité de suivi) ; 
 

- à participer à la remédiation environnementale dans le cadre d’un organe chargé de la 
détermination et du suivi des mesures de réparation et de compensation (Pièce n°19). 

 
 
En réponse, le Préfet des Yvelines a : 
 

- communiqué une partie des documents sollicités par les associations (Pièce n°20 : 
Réponse du 24 mai 2019 à la demande de documents) ; 
 

- mis en œuvre le régime de réparation environnementale de la LRE, et a soumis pour 
avis aux associations plaignantes un projet d’arrêté de réparation du milieu sol (Pièce 
n°21 : Lettre du 13 mai 2019 de consultation des associations sur le projet 
d’arrêté de réparation du milieu sol).  

 
 
Par une lettre en date des 28 mai 2019, les associations plaignantes ont sollicité un délai 
supplémentaire pour émettre leur avis sur le projet d’arrêté de réparation et réitéré leur 
demande de création d’un comité de suivi les associations à la procédure (Pièce n°22 : 
Demande du 28 mai 2019 de délai supplémentaire et de création d’un comité de suivi).  
 
 
Puis, par une lettre en date du 11 juin 2019, les plaignantes ont communiqué leur avis commun 
sur le projet d’arrêté, sollicitant notamment que l’arrêté précise qu’il porte uniquement sur la 
réparation primaire des sols adjacents à la fuite, ainsi que l’ordre de priorité retenu pour la 
réparation des dommages environnementaux et l’évaluation des préjudices environnementaux 
à intervenir (Pièce n°23 : Avis du 11 juin 2019 des associations sur le projet d'arrêté 
amendé). 
 
 
Par un arrêté en date du 26 juillet 2019, le Préfet des Yvelines a arrêté les mesures de 
réparation du milieu sol, limitant essentiellement cette réparation à la seule excavation des 
terres polluées (Pièce n°28 : Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 prescrivant la réparation 
du milieu sol).  
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Au jour des présentes, l’excavation des terres polluées est en cours, et aucune mesure n’a été 
prise ni aucun arrêté n’a été adopté pour compenser les atteintes résiduelles au milieu sol, 
non plus que pour réparer les atteintes aux autres milieux.  
 
 
Entre-temps, par un arrêté en date du 15 juillet 2019, le Préfet des Yvelines a autorisé le 
redémarrage provisoire du PLIF jusqu’au 30 septembre 2019, à la pression réduite de 52 bars, 
au lieu des 69 bars de pression de fonctionnement habituel (Pièce n°25 : Arrêté préfectoral 
du 15 juillet 2019 autorisant le redémarrage provisoire du pipeline).  
 
 
A la lecture de cet arrêté, il est apparu que la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE avait 
déposé un dossier de demande de redémarrage du pipeline le 5 juillet 2019 et que la DRIEE 
avait rendu un rapport sur cette demande le 12 juillet suivant (Pièce n°26 : Rapport du 12 
juillet 2019 de la DRIEE sur le redémarrage).  
 
 
Par une lettre en date du 25 juillet 2019 (datée par erreur du 25 avril), reçue le 29 juillet suivant, 
les associations plaignantes ont demandé au Préfet les derniers documents se rapportant à̀ la 
catastrophe, ainsi que, de nouveau, les documents visés par leur demande du 23 avril 2019 
qu’il n’avait pas communiqués (Pièce n°27 : Demande de documents du 25 juillet 2019). 

 
 
Faute de réponse, par un courriel en date du 11 septembre 2019, les associations exposantes 
ont saisi la Commission d’accès des documents administratifs (CADA), laquelle n’a pas encore 
émis d’avis au jour des présentes (Pièce n°29 : saisine de la CADA du 11 septembre 2019). 
 
 
Puis, par un arrêté en date du 30 septembre 2019, le Préfet a prolongé l’autorisation de 
redémarrage provisoire jusqu’au 30 novembre 2019 (Pièce n°30 : Arrêté préfectoral du 30 
septembre 2019 prolongeant l’autorisation de redémarrage provisoire).  
 
 
Par une lettre en date du 14 novembre 2019, le Préfet a finalement communiqué les 
documents demandés par les associations (Pièce n°28 : Réponse du 14 novembre 2019 à 
la demande de communication du 25 juillet 2019). 
 
 
Par une lettre en date du 13 décembre 2019, les associations ont enfin été contraintes de 
formaliser une nouvelle demande de communication de documents, faute de diffusion ou de 
communication des derniers documents relatifs à la catastrophe malgré leurs demandes 
(Pièce n°29 : Demande de documents du 13 décembre 2019).  
 
 
Aucune réponse n’a été apportée à cette dernière demande au jour des présentes.  
 
 
Par un arrêté en date du 28 novembre 2019, le Préfet des Yvelines a autorisé le redémarrage 
du pipeline (Pièce n°33 : Arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 de redémarrage du 
pipeline) 
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Cet arrêté est intervenu malgré l’absence d’identification certaine des causes de la fuite du 24 
février 2019, et malgré l’absence de mesures de contrôle permettant de s’assurer de l’absence 
de corrosion fissurante menaçante.   
 

 

I.5. PROCEDURE PENALE. 
 
 
Par une lettre recommandée en date du 23 avril 2019, les associations exposantes ont déposé 
plainte afin d’alerter le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de 
Versailles, quant au déversement d’hydrocarbures résultant de la rupture du pipeline le 24 
février 2019 (Pièce n°35 : Plainte simple du 23 avril 2019 et AR). 
 
 
Les faits visés ont été enregistrés sous le numéro de parquet V19099000020. 
 
 
Par une lettre en date du 23 juillet 2019, les associations ont sollicité de connaître le sort 
réservé à leur plainte (Pièce n°36 : Demande du 23 juillet 2019 relative à l’état de la 
procédure pénale).  
 
 
Par une lettre en date du 1er août 2019, le Parquet a indiqué qu’une enquête complémentaire 
aurait été ouverte depuis le 14 juin 2019, et a invité les associations à renouveler leur demande 
à l’issue d’un délai de deux mois (Pièce n°37 : Réponse du 1er août 2019 du Procureur). 
 
 
Par une lettre en date du 11 septembre 2019, les associations ont de nouveau solliciter de 
connaître l’état de la procédure pénale (Pièce n°38). 
 
 
En réponse, le Parquet de Versailles a de nouveau informé les associations plaignantes 
qu’aucune décision n’était intervenue quant à l’opportunité des poursuites et qu’une enquête 
complémentaire était en cours (Pièce n°39). 
 
 
Faute de constater un quelconque acte d’enquête initial ou complémentaire, et face au 
redémarrage du pipeline sans qu’une réponse ne soit apportée aux problèmes majeurs de 
sécurité relevés, les associations SLY, JADE, FNE, FNE IDF, FNE 78, EPARCHE et ATENA 
78 sont contraintes de déposer plainte entre vos mains avec constitution de parties civiles, 
conformément aux dispositions de l’articles 85 du Code de procédure pénale. 
 
 

 

* 

*   *  
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II. DISCUSSION. 
 
 

II.1. LES INFRACTIONS. 
 
 
En considération de la nature, des origines, de l’ampleur et des conséquences de la pollution 
considérée, plusieurs infractions pénales sont susceptibles d’être caractérisées, et en 
particulier les délits de pollution des eaux, prévus et réprimés par les articles L.216-6 et L. 432-
2 du Code de l'environnement. 
 
 
L’information judiciaire pourra permettre de déterminer toute autre infraction relative aux faits 
dénoncés, et notamment, le cas échéant :   

 
- le délit de destruction des espèces protégées et de leurs habitats, prévu par l’article 

L.411-1 du Code de l’environnement ;  
 

- les contraventions aux règles générales et prescriptions techniques imposées aux 
canalisations de transport d’hydrocarbure, prévues par l’article R.514-4 du Code de 
l’environnement ; 
 

- les contraventions aux dispositions de la loi sur la responsabilité environnementale 
(LRE), prévues par l’article R.162-21 du Code de l’environnement. 

 
 
 

II.1.1. Sur les éléments matériels des délits de pollution des 
eaux.  
 
 

A. En droit.  
 
 
Le premier alinéa de l’article L.216-6 du Code de l'environnement prévoit et réprime le délit 
général de pollution des eaux :  
 

« Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, 
souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou 
indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions 
entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages 
à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L.218-73 et 
L.432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou 
des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est 
autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les 
prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées ». 

 
 
L’article L.432-2 du même Code prévoit quant à lui un délit spécifique d’atteinte aux poissons : 
 

« Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 
431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les 
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réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur 
alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende ». 

 
 
Son article L.431-3 précise que : 
 

« Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, 
à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7. 
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont 
de la limite de la salure des eaux ». 

 
 
Ces dispositions incriminent tout déversement dans un cours d’eau de substances polluantes, 
quel que soit les formes de déversement, volontaire ou accidentel, directement dans le cours 
d'eau ou indirectement, dans un chenal ou une rigole qui communique avec lui, par épandage 
dans les champs, ou encore par l'effet d'un ruissellement ou de l'infiltration par capillarité (Crim. 
25 septembre 2001, n°01-81.254). 
 
 
Les éléments matériels des délits de pollution des eaux et d’atteinte aux poissons sont 
caractérisés dans le cas même où l’atteinte à la faune ou à la flore ne serait que provisoire, 
ainsi que le prévoit expressément l’article L.216-6 du Code de l'environnement, et qu’il est jugé 
constamment au visa de l’article L.432-2 du même Code (cf. notamment : Crim. 26 nov. 2013, 
n°12-87.701).  
 
 
Les deux délits sont ainsi caractérisés chaque fois que les écoulements ont eu des effets 
insidieux sur la faune et la flore, sans pour autant qu'une mortalité ait été constatée.  

 
 
Autrement dit, il suffit que le produit déversé soit néfaste pour la faune et la flore, et il n’est 
partant pas nécessaire que des dommages apparents soient constatés sur la faune (Crim. 26 
févr. 2002, no 01-85.895), ni même que la présence d’animaux ait été effectivement constatée 
dans la zone polluée (Crim. 22 janv. 2008, no 07-83.041).  
 
 
Pour caractériser les éléments matériels des délits de pollution des eaux, il importe dès lors 
de rechercher, au-delà de la mortalité constatée de la faune et de la flore, les incidences 
insidieuses pour la faune et la flore résultant du déversement des matières polluantes.  
 
 

B. En fait.  
 
 
En l’espèce, la pollution des 23 et 24 février 2019 consécutive à la rupture du pipeline résulte 
du déversement d’un volume de pétrole brut estimé à 900 mètres cube par son exploitant.  
 
 
Ce déversement s’est produit sur des terres agricoles. 
 
 
La majorité du pétrole déversé s’est écoulée par ruissellement et par le biais réseau de 
drainage agricole dans les cours d’eaux situés à proximité.  
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L’exploitant du pipeline concède qu’au moins 434 mètres cube de pétrole brut se sont ainsi 
déversés dans le ru de la Coquerie, avant de rejoindre le ru du Breuil, puis le ru de Lieutel et 
enfin la Mauldre.  
 
 
Dans le seul mois qui a suivi la pollution, la mort des animaux suivants a ainsi été relevé :  
 

 
(Pièce n°10 : Etude des mesures de gestion à engager, p.16).  

 
 
En considération du caractère particulièrement nocif du pétrole brut pour l’environnement, de 
la grande surface impactée et du caractère insidieux de la pollution, ces relevés ne témoignent 
que de la partie émergée des dommages causés à la faune.  
 
 
En particulier, l’écoulement des centaines de mètres cubes de pétrole brut dans les cours 
d’eaux impactés a nécessairement nuit à la nutrition et la reproduction des animaux.  
 
  
Les batraciens ont été nécessairement fortement touchés.  
 
 
Les grenouilles, crapauds et tritons étaient en effet déjà entrés en pleine période de 
reproduction au moment de la marée noire.  
 
 
Les libellules sont en outre affectées par la pollution, dont notamment une espèce indicatrice 
reconnue au niveau national, l'Agrion de Mercure, protégée au titre de l’annexe II de la 
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Directive Habitats.  
 
 
Enfin, aucun inventaire des dommages causés à la flore n’apparait avoir été réalisé.  
 
 
Or, il importe de relever que des milieux naturels riches ont été affectés, dont notamment la 
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Marais de 
Bardelle » (identifiant national : 110020342), mais aussi la ZNIEFF de type 2 « Plateau du 
grand Mantois et vallée de Sausseron » (identifiant national : 110030075) où se situe le point 
de fuite.  
 
 
Les éléments matériels des délits de pollution des eaux sont donc caractérisés.  
 
 
 

II.1.2. Sur l’élément moral des délits de pollution des eaux. 
 
 

A. En droit.  
 
 
Aux termes de l’article 121-3 du Code pénal :  
 

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 
 
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la 
personne d'autrui. 
 
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de 
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité pré-
vue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli 
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses mis-
sions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des 
moyens dont il disposait. 
 
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas 
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui 
a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de 
l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue 
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à 
un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 
 
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ». 

 
 
L’article 339 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nou-
veau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure 
pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, précise que :  
 

« Tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vi-
gueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou 
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de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit 
pas expressément ». 

 
 
Or, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, tant le délit général de pollution des 
eaux que le délit d’atteinte aux poissons étaient des délits non intentionnels.  
 
 
L’article 22 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, incriminant le délit général de pollution 
des eaux avant la promulgation de la loi du 16 décembre 1992 précitée, n’exigeait en effet 
aucun élément moral. 
 
 
De même, l’article L.232-2 du Code rural et de la pêche maritime (et avant lui, l’article 407 de 
l’ancien code rural), incriminant le délit d’atteinte aux poissons avant le nouveau Code pénal, 
prévoyait la répression d’un délit purement matériel.  
 
 
Les délits de pollution des eaux et d’atteinte aux poissons sont donc caractérisés « en cas de 
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli 
les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses 
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait », suivant 
les dispositions de l’article 121-3 du Code pénal précité.  
 
 
A cet égard, il est essentiel de souligner que l’accord des autorités administratives pour 
l’exploitation d’une installation ne saurait exonérer son exploitant de sa responsabilité pénale.  
 
 
A titre d’exemple, il a ainsi été jugé, sous l’empire du nouveau Code pénal :  
 

« les prévenus font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute ou négligence, ayant 
obtenu, le 11 janvier 2000, un certificat de conformité, aucune observation n'ayant été 
faite ; que, toutefois, en ne prenant aucune précaution pour contrôler, sécuriser 
l'installation et juguler l'impact d'un déversement accidentel, la société civile agricole 
du Mollard d'Essemat s'est rendue coupable de négligence grave, étant rappelé que, 
suivant une jurisprudence constante, le fait pour l'exploitant d'une installation 
classée d'être en règle avec les prescriptions édictées par l'Administration ne 
saurait excuser sa négligence ou son imprudence ; qu'en s'abstenant de sécuriser 
les installations, pour éviter des incidents générateurs de pollution, alors que ceux- ci 
étaient endémiques dans l'entreprise, et qu'il avait été mis en garde à plusieurs 
reprises, notamment par le procureur de la République de Grenoble, Bernard X... a 
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière 
gravité qu'il ne pouvait ignorer » (Crim., 5 octobre 2004, n°04-81.313). 

 
 
En outre, il doit être souligner que l’article 18 de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les 
modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant 
règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques, dispose que :  

 
« Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l'état de l'art et dont le 
coût n'est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l'intégrité de 
la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection 
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de l'environnement. Parmi ces mesures, une protection cathodique, si elle est adaptée 
au matériau constitutif de la canalisation, est requise. 
 
Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 555-43 du 
code de l'environnement permet d'assurer un examen complet de la canalisation sur 
une période ne dépassant pas dix ans, selon des procédures documentées, préétablies 
et systématiques. Cette période est ramenée à six ans pour les canalisations dont 
la première mise en service date de plus de trente ans et qui transportent des 
fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à 
l'exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de 
projection au sol ne dépasse pas 500 m². Le transporteur peut demander au préfet une 
dispense d'application de la durée réduite susmentionnée s'il peut prouver que le 
nombre et l'intensité des cycles de pression effectivement subis par la canalisation sont 
très faibles au regard de ce que celle-ci peut supporter. Ce programme est renouvelé 
dès la fin de chaque période. […] ».  

 
 

B. En fait.  
 
 

B.1. En premier lieu, la rupture du pipeline apparaît résulter de plusieurs fautes, négligences 

et imprudences.   
 
 
En effet, l’exploitant du pipeline n’a manifestement pas pris les mesures qui s’imposaient à la 
suite de la fuite du 26 mai 2014, pour éviter une nouvelle catastrophe environnementale.  
 
 

B.1.1. Or, de première part, comme en 2014, la fuite résulte d’une corrosion dite corrosion 

fissurante en milieu neutre (dite aussi en milieu à pH proche de neutre).  
 
 
L’examen du tube par l’Institut de soudure en 2014 avait ainsi mis en évidence que : 
 

« Le type de fissures observées (transgranulaires, distribuées en réseau, avec une 
corrosion interne des faciès) correspond typiquement à une corrosion fissurante en 
milieu neutre dont la terminologie dans la littérature technique anglo-saxone est « near-
neutral SCC » (Pièce n°4 : Rapport préliminaire du 25 juin 2014 de l'Institut de 
Soudure, p.10). 

 
 
En 2019, l’Institut de soudure a de même relevé que :  
 

« La rupture du pipeline de l'ile de France, survenue dans la nuit du 24 au 25 février 
2019, entre les communes de Boissy-sans-Avoir et d'Autouillet, résulte du développe-
ment progressif d'une corrosion fissurante de type fragilisation par l'hydrogène en cor-
rosion libre (FPHCL), encore dénommée "corrosion fissurante à pH proche de neutre" 
ou, dans la littérature anglo-saxonne, "near-neutral pH stress corrosion cracking 
(NNpHSCC)" » (Pièce n°17 : Rapport de l’Institut de Soudure du 23 avril 2019, 
p.21, 1er paragraphe).  

 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid
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B.1.2. De deuxième part, comme en 2014, les fissures résultant de la corrosion fissurante 

n’ont pas été détectées par les contrôles de la canalisation par pistons racleurs, intervenus 
seulement quelques mois avant la rupture.  
 
 
Les rapports finaux de raclage de 2013, réalisés par un prestataire, la société NDT, avaient 
été remis à l’exploitant du pipeline, entre février et mars 2014 (géométrie 4 février 2014, 
détection de fissure 11 mars 2014 et mesures d’épaisseurs 27 mars 2014). 
 
 
De même, le raclage de 2018 a été réalisé quelques mois avant la fuite du 24 février 2019.  
 
 
A l’instar du raclage de 2013, ce contrôle a révélé une centaine d’anomalies, mais n’a de 
nouveau pas permis d’identifier les fissures à l’origine de la fuite, et ce, alors même que ces 
dernières avaient une profondeur égale à la moitié de l’épaisseur de la canalisation.  
 
 
Les contrôles mis en place en 2014 étaient donc inefficaces.  
 
 
Faute d’avoir été modifiés, ces contrôles se sont révélés de même inefficaces en 2019.  
 
 
Il importe au surplus de relever que le rapport de l’Institut de soudure sur la pollution de 2014 
(en tous cas la version qu’a communiqué le Préfet des Yvelines en réponse à la demande par 
les associations du rapport définitif) n’est qu’un rapport provisoire :  
 

« Ce document n’est qu’un rapport préliminaire basé sur les résultats partiels et 
disponibles au stade actuel des investigations » (p.11 du Rapport provisoire de 
l’institut de soudure de 2014, avant-dernier paragraphe – Pièce n°4). 

 
 
Or, ce rapport provisoire annonçait la nécessité d’études et d’examens complémentaires :  
 

« Un examen local par magnétoscopie effectuée sur 300 mm de part et d’autre de la 
zone de rupture en peau externe du pipe a révélé la présence d’une multitude 
d’indications linéaires longitudinales de type fissure (voir clichés 8 et 9). […] 
Toutefois, l’examen par magnétoscopie n’a été réalisé à ce stade que 
ponctuellement et il devra être étendu à 100% pour évaluer si ces fissures sont 
uniquement présentes (ou pas) en partie supérieure du pipe et dans les zones 
déformées mécaniquement » (p.7 du Rapport provisoire de l’institut de soudure de 
2014, avant-dernier paragraphe – Pièce n°4). 
 

 
Sauf à ce qu’un rapport final ait été établi par l’Institut de soudure (que la Préfecture aurait 
ainsi refusé de communiquer aux associations plaignantes, malgré leur demande du 23 avril 
2019 – Pièce n°18), l’exploitant du pipeline apparaît donc s’être contenté de conclusions 
provisoires, et n’a aucunement justifié avoir étendu le contrôle suivant les prescriptions de 
l’Institut de soudure.  
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B.1.3. De troisième part, il importe de signaler que l’inefficacité des contrôles réalisés en 

2018 par racleurs a encore été conforté par l’examen de l’état des tronçons de la canalisation 
proches du tronçon rompu.  
 
 
En effet, le 18 septembre 2019, 29 nouvelles fissures menaçantes ont été constatées sur 
quelques centaines de mètres, en aval du point de fuite de février (Pièce n°31 : courriel du 7 
novembre 2019 de Madame PAILLARD).   
 
 
A l’instar des fissures à l’origine de la fuite, ces nouvelles fissures n’avaient pas été détectées 
par le passage des racleurs instrumentés de fin 2018.  
 
 
Face à l’ampleur des anomalies constatées, l’exploitant du pipeline semble enfin envisager de 
revoir sérieusement la qualité des contrôles devant être réalisés sur la canalisation pour 
prévenir de nouvelles catastrophes environnementales.  
 
 

B.1.4. De quatrième part, et au surplus, il doit être relevé que, comme en 2014, le revêtement 

de la section du pipeline qui s’est rompue en 2019 se trouvait endommagée.  
 
 
L’Institut de Soudure a pourtant relevé tant en 2014 qu’en 2019 que la corrosion fissurante en 
milieu neutre résulte notamment de l’état du revêtement externe.   
 
 
Aux termes du rapport provisoire de l’Institut de soudure de 2019 :  
 

« Une fois les scellés levés, les premiers examens visuels généraux de la surface ex-
térieure du tronçon de pipeline, qui ont été effectués en présence de Monsieur DE-
VERS, ne révèlent pas d'autre désordre apparent que ceux concernant la zone de rup-
ture. En effet, bien que le revêtement extérieur soit encore partiellement couvert de 
résidus terreux, il n'est pas observé de déformations, d'arrachement, de griffures à sa 
surface. Les seuls désordres relevés concernent un décollement partiel du revête-
ment, la bande plastique qui le constitue étant localement déroulée, en extrémité de la 
zone de rupture, mais sans mise à nu du revêtement métallique du pipeline: voir en 
PAGES 2 à 4 de l'Annexe B » (Pièce n°17 : Rapport de l’Institut de Soudure du 23 
avril 2019, p.7, point 4.2, premier paragraphe).  

 
 
Or, le mauvais état du revêtement (décollement, griffures, absences, etc.) est une des causes 
déterminantes de la corrosion fissurante observée tant en 2014 qu’en 2019.  
 
 
Ainsi, le rapport provisoire de l’Institut de soudure de 2014 a précisé que : 
 

« Les différents facteurs intervenant dans le développement de ce type de corrosion 
sous contraintes sont les suivants : 
• L’état du revêtement externe. Un décollement ou une dégradation du revêtement 
externe de protection du pipeline, entraînant une perte d’étanchéité de ce revêtement 
et un contact de l’électrolyte du sol (eau d’infiltration) avec la surface métallique du 
pipeline est nécessaire à l’apparition des réactions électrolytiques de corrosion sur la 
surface métallique du pipeline. […] » (Pièce n°4 : Rapport de l’IS de 2014, p.11).  



19 
 
 
 
De même, aux termes du rapport de l’Institut de soudure de 2019 :  
 

« Les facteurs qui participent à l'apparition de ce mécanisme d'endommagement 
progressif sont multiples, mais on retiendra les suivants: 
- La nature et l'état du revêtement de protection externe du pipeline. Les revêtements 
en bandes de polyéthylène sont plus particulièrement sensibles à la corrosion 
fissurante à pH proche de neutre. Une absence locale d'adhérence du revêtement sur 
la surface métallique du pipeline (décollement, blessure*…) est en outre susceptible 
de permettre l'infiltration et la stagnation d'électrolytes provenant du sol et une mise en 
contact avec la surface métallique du pipeline. Les pieds de cordons des soudures 
longitudinales sont connus pour être des zones préférentielles d'apparition de 
l'endommagement en raison de leur propension à favoriser la concentration des 
contraintes mais aussi parce que l'eau du sol s'y infiltre plus aisément lorsque 
l'adhérence du revêtement est imparfaite ("effet de tente" du revêtement en raison du 
bombé du cordon de soudure). […] 
• La protection cathodique. Les phénomènes de corrosion évoqués plus haut ne sont 
possibles que lorsque la protection cathodique du pipeline est inopérante, ce qui peut 
se produire en cas de décollement local du revêtement, et infiltration d'électrolytes. Le 
courant cathodique appliqué au travers du sol environnant n'atteignant pas la surface 
du pipeline pour empêcher la corrosion de se produire, en raison du fort pouvoir isolant 
des revêtements en polyéthylène (effet écran). […] » (Pièce n°17 : Rapport de 
l’Institut de Soudure du 23 avril 2019, p.21-22).  

 
 
Pour autant, l’absence et le décollement de revêtement n’avaient rencontré aucune explication 
en 2014 comme l’avait alors relevé la DREAL :  
 

« Consécutivement à la campagne de mesures DCVG réalisée en 2009, il n’a pas été 
rapporté de perte de revêtement du tube au niveau du défaut. Le tronçon endommagé 
présentait cependant d’importants manques sur le revêtement d’origine (brai), 
condition nécessaire à l’apparition de zones de corrosion, comme l’a indiqué 
l’expertise. Ce point reste inexpliqué » (p.6-7 du rapport de la DREAL sur 
l’accident de 2014 – Pièce n°3). 

 
 
Et les derniers contrôles de l’état du revêtement dateraient seulement de 2009.  
 
 
10 ans après, de nouveau, le pipeline se rompt à un endroit présentant un défaut de 
revêtement, sans qu’aucune explication ne soit apportée quant à l’origine de ce défaut, et sans 
qu’aucun contrôle efficace n’ait été mis en place pour repérer les défauts du revêtement, à 
l’origine de la corrosion fissurante et donc des fuites.  
 
 
A cet égard, il importe pourtant de relever que le revêtement de la canalisation doit être 
contrôlé au maximum tous les six ans, en application des dispositions précitées de l’article 18 
du Règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d'hydrocarbures et de produits chimiques.  
 
 
L’absence de contrôle du revêtement caractérise un manquement à une obligation de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.  
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Les mesures de contrôle de l’état du pipeline (tant de détections des fissures par racleur que 
des détections des défauts du revêtement) sont demeurées particulièrement insuffisantes.  
 
 
La catastrophe de 2014 aurait pourtant dû conduire à un changement radical des contrôles de 
l’état de la canalisation.  
 
 
L'absence de mise en place de moyens techniques permettant de détecter les corrosions 
fissurantes en milieu neutre révèle des négligences et des imprudences fautives. 
 
 

B.2. En second lieu, l’ampleur de la pollution a été aggravée par la mauvaise gestion de la 

catastrophe environnementale.  
 
 

B.2.1. En effet, de première part, l’exploitant du pipeline indique qu’un volume de 900 mètres 

cube de pétrole brut s’est déversé lors de la fuite de 2019.  
 
 
A le supposer exact, un tel volume, particulièrement important (et d’ailleurs près de deux fois 
plus important que celui s’étant écoulé en 2014) suffit à lui seul à caractériser l’insuffisance 
manifeste des mécanismes de détection des fuites, et de coupure de l’alimentation de la 
canalisation.  
 
 
De ce seul constat s’évince une négligence fautive, caractérisée par l'absence de mise en 
place de moyens techniques permettant de détecter plus rapidement les fuites et de mettre fin 
au déversement de pétrole dans la nature.  
 
 
Au surplus, il importe de souligner que le volume de pétrole qui se serait écoulé résulte des 
seuls calculs de l’exploitant du pipeline.  
 
 
Une telle estimation est manifestement sous-évaluée.  
 
 
En effet, la présence de fortes odeurs de pétrole a été relevée par plusieurs riverains du point 
de fuite dès l’après-midi du 24 février 2019, soit plusieurs heures avant la coupure de 
l’alimentation du pipeline.  
 
 
Les moyens de détection de la fuite et de réaction pour limiter l’ampleur de cette dernière 
apparaissent donc avoir été insuffisants, conduisant à une fuite à tout le moins près de deux 
fois plus importante qu’en 2014.  
 
 

B.2.2. De deuxième part, les travaux d’excavation et de stockage sur site des terres polluées 

réalisés par TOTAL RAFFINAGE FRANCE ont aggravé la pollution.  
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En effet, les monticules de terres polluées stockées n’ont pas tous été bâchés au motif que ce 
stockage était effectué sur des sols déjà pollués.  
 
 
Et les monticules qui ont été bâchés ne l’ont été que par-dessous, et non en surface.  
 
 
L’absence de tout bâchage de certaines des terres polluées excavées est un facteur aggravant 
pour la pollution par infiltration, cependant que l’absence de bâchage en surface des 
monticules de terres ne limite pas, voire accroit la production d'eaux de ruissellement polluées.  
 
 

B.2.3. De troisième part, il doit être relevé que, dans son rapport en date du 5 mars 2019, le 

BRGM concluait que le toit de la nappe du Lutétien / Yprésien pourrait être atteint dans un 
délai de 100 jours.  
 
 
Au titre des mesures d’urgence devant être mise en œuvre, le BRGM prescrivait alors : 

 
- « Remplacement de la partie du pipeline impactée ;  
- Curage des drains agricoles impactés ;  
- Mise en place des barrages flottants et de boudins adsorbants au droit des cours d’eau 

en aval hydraulique de la pollution ;  
- Mise en place de tranchées d’interception  
- d’interception des hydrocarbures en aval immédiat de la pollution pour récupération 

des hydrocarbures en phase pure, stockage des hydrocarbures (et des eaux de pluie 
souillées) dans des citernes sur des rétentions avant élimination en centre agréé ;  

 
- Gestion des sols impactés :  

 
o Excavations des sols jusqu’à la base de la pollution avec prélèvements 

d’échantillons lors des excavations et plus spécifiquement en fonds et 
flancs de fouille (mise en place de stockages temporaires des terres souil-
lées sur des aires étanches) ;  

o Réalisations d’essais de lixiviation et de percolation sur les échantillons préle-
vés en fonds et flancs de fouille afin de vérifier le potentiel de relargage de la 
pollution résiduelle en phase dissoute ;  

o Remplacement des terres souillées par des terres agricoles saines » (rapport 
BRGM, pp.26-27) 

 
 
Or, l’excavation des terres polluées est encore en cours au jour des présentes, alors que le 
délai de 100 jours impartis pour prévenir une pollution des nappes est depuis longtemps 
dépassé.  
 
 

B.2.4. Enfin, de quatrième part, il importe de souligner que le redémarrage du pipeline 

s’ajoute aux négligences et aux imprudences dénoncées ci-dessus, dès lors qu’aucune 
mesure de nature à remédier à l’insuffisance des contrôles de l’état du pipeline n’a été mise 
en place.  
 
 
  



22 
 
Au lieu d’être subordonnée à un contrôle approfondi de l’état du pipeline, le redémarrage a été 
autorisée par le Préfet des Yvelines « afin de valider les nouvelles conditions d’exploitation 
proposées par TOTAL » (sic).  
 
 
Il s’agit ici de bien comprendre qu’à l’instar de l’exploitant du pipeline, le Préfet entend observer 
si le pipeline fuit de nouveau en fonctionnant à 52 bars, plutôt que de s’assurer que ce ne sera 
pas le cas.  
 
 
La corrosion à l’origine de la fuite n’est pourtant pas consécutive à un accident, mais révèle 
vétusté de la canalisation faute d’entretien suffisant. 
 
 
Les motifs du décollement du revêtement du tronçon à l’origine de la fuite ne sont au surplus 
aucunement explicités.  
 
 
L’état du revêtement du reste de la canalisation n’a pas même été contrôlé avant le 
redémarrage, ce contrôle était uniquement prescrit pour la fin de l’année 2020.  
 
 
Face à une canalisation datant de 1966, s’étant rompue à deux reprises ces cinq dernières 
années, en occasionnant d’importants dégâts à l’environnement et sans que les causes et 
remèdes soient clairement identifiés, le redémarrage du pipeline constitue plus qu’une faute 
simple de négligence et d’imprudence, mais une faute caractérisée.  
 
 
L’élément moral des délits de pollution des eaux apparaît ainsi établi.  
 
 
 

II.2. SUR LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE 
PARTIES CIVILES.  
 
 

II.2.1. En droit.  
 
 
Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale :  
 

« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une 
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage 
directement causé par l’infraction ».  

 
 
A cet égard, il est constant que toute association de protection de l’environnement est 
recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure 
pénale, dès lors qu’elles justifient d’un intérêt personnel directement lésé (Cass, Crim, 1er 
octobre 1997, pourvoi n°96-86.001 ; Cass. crim., 12 septembre 2006, n°05-86.958 F P + F).  
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En outre, l’avant-dernier alinéa de l’article L.610-1 du Code de l’urbanisme dispose que :  
 

« Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispo-
sitions de l'article L.141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus 
à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas pre-
mier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts 
collectifs qu'elle a pour objet de défendre ». 

 
 
Par ailleurs, l’article L.141-2 du Code de l'environnement dispose que :  
 

« Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.141-
1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels 
sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action 
des organismes publics concernant l'environnement. […] ».  

 
 
Aux termes de l’article L.142-2 du même Code :  
 

« Les associations agréées mentionnées à l'article L.141-2 peuvent exercer les droits 
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou 
indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une 
infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de 
l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des 
sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la 
lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les 
pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur 
quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi 
qu'aux textes pris pour leur application.  
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations 
régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se 
proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 
L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions 
relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L.511-1, en ce qui concerne les faits 
constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées ». 

 
 
Ces dispositions ont pour objet non pas de limiter le droit d’agir aux seules associations 
qu’elles visent, mais de faciliter la recevabilité de l’action de ces dernières.  
 
 
A cet égard, il a été jugé que :  
 

« Si les associations agréées pour la protection de l'environnement justifient, en 
application de l'article L.142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt à agir devant 
les juridictions administratives contre toute décision administrative en rapport avec leur 
objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement […], ces 
dispositions ne font pas obstacle à ce que les associations non agréées engagent des 
instances devant les mêmes juridictions si elles justifient d'un intérêt suffisamment 
direct leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 141-
2 du code de l'environnement, qui définissent les conditions auxquelles est 
subordonnée la délivrance d'un agrément qui a notamment pour effet de faciliter l'accès 
au juge administratif, sans préjudice des règles de recevabilité qui encadrent, en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
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principe, l'exercice des recours, n'apportent aucune restriction au droit d'agir en 
justice » (Conseil d’Etat, 25 septembre 2013, requête n°352660).  

 
 
 

II.2.2. En fait.  
 
 
En l’espèce, les associations SLY, JADE, FNE, FNE IDF, FNE 78, EPARCHE et ATENA 78 ont 
toutes pour objet, dans leurs Statuts, la protection de la nature et de l’environnement 
précisément dans le ressort géographique de l’infraction, et justifient de ce chef d’un préjudice 
personnel et direct.  
 
 
En effet, aux termes de l’article 2 de ses Statuts, l’association SLY a pour objet « la défense 
du patrimoine et de l’environnement des Yvelines » (Pièce n°40).  
 
 
Suivants les stipulations de son article 2, l’association JADE a quant à elle pour objet « la 
protection de l’environnement », « la sauvegarde du patrimoine architectural et archéologique 
maintenu dans son cadre rural » et « la participation au bien-être des habitants du territoire 
sur lequel elle agit » sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines et les 
communautés de communes voisines (Pièce n°41).  
 
 
L’article 2 des Statuts de l’association FNE IDF prévoit que cette dernière est chargée de « 
veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’environnement et de la qualité de la vie dans 
tous ses aspects, notamment l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la protection du 
patrimoine, des sites naturels et bâtis, de la faune et de la flore, ainsi que l’amélioration du 
cadre de vie et la lutte contre les pollutions et nuisances afin de permettre un développement 
durable » (Pièce n°43).  
 
 
Les articles 3 et 4 des statuts de FNE 78 indique de manière analogue que « l’association a 
pour objet de veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’environnement […] dans le 
département des Yvelines » (Pièce n°44).  
 
 
L’article 2 des Statuts de l’EPARCHE précise que cette association « a pour objet de protéger, 
de conserver et de restaurer : - les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, - les 
espèces animales et végétales, la biodiversité, - les équilibres fondamentaux écologiques, 
l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie », à « Auteuil le roi et les 
communes avoisinantes » (Pièce n°45).  
 
 
Les Statuts d’ATENA 78 lui confèrent enfin un objet social analogue (Pièce n°46). 
 
 
Tant leur ressort géographique local, particulièrement étroit (à l’exception de l’association 
nationale agréée FNE), que leur objet, consacré spécifiquement à l’environnement, confère 
aux associations plaignantes intérêt à se constituer parties civiles.  
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Au surplus, les associations SLY, JADE, EPARCHE et FNE IDF étaient constituées plus de 
cinq ans avant les faits incriminés.  
 
 
L’association FNE a en effet été fondée en 1968 ; l’association FNE IDF a été créée quant à 
elle en 1974 ; les associations JADE et de l’EPARCHE ont été créées en 1995 ; la création de 
l’association SLY date de 2006.  
 
 
Enfin, FNE, FNE IDF et JADE sont toutes trois agréées pour la protection de l’environnement.  
 
 
L’association FNE IDF est agréée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 renouvelé le 11 
septembre 2017 au titre de l’article L.141-1 du Code de l’environnement (Pièce n°40). 
 
 
L’association JADE dispose elle aussi d’un agrément de protection de l’environnement depuis 
le 12 décembre 2013, renouvelé par arrêté du 6 décembre 2018 (Pièce n°41).  
 
 
Les faits relevés portent préjudices aux intérêts collectifs que les plaignantes ont pour objet de 
défendre et constituent des infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature et 
de l'environnement. 
 
 
Au-delà de la qualité pour agir qu’elles tiennent de leurs agréments et/ou de leur ancienneté 
(supérieure à cinq ans), les associations plaignantes justifient de préjudices personnels 
directs, en considération de la destruction de végétaux et d’animaux consécutive à la pollution.  
 
 
Les présentes constitutions de parties civiles seront donc déclarées recevables.  
 

 

 
Les associations SLY, JADE, FNE, FNE IDF, FNE 78, EPARCHE et ATENA 78 entendent 
donc, par les présentes, vous saisir d’une plainte avec constitution de parties civiles à 
l’encontre de toute personne, physique et morale, susceptible d’avoir méconnu la loi 
pénale à l’occasion des faits précités.  
 

 
 
 
Vous remerciant par avance de l’attention qui sera réservée aux présentes, je vous prie de 
croire, Monsieur le Doyen des Juges d’instruction, à l’assurance de ma considération 
distinguée,  

 

 
Marc Pitti-Ferrandi 
Avocat à la Cour 
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BORDEREAU DES PIECES JOINTES A LA PLAINTE : 
 

 

Documents relatifs à la pollution de 2014 : 

 

1. Tableau DGEC sur transport pétrole brut par pipeline  

2. Présentation du 10 juin 2014 de la DREAL de Haute-Normandie 

3. Rapport de la DREAL Haute-Normandie actualisé décembre 2014 

4. Rapport préliminaire du 25 juin 2014 de l'Institut de Soudure 

 

 

Documents relatifs à la pollution de 2019 : 

 

5. Cartes ZNIEFF 

6. Cartes Géoportail 

7. Arrêté préfectoral du 26 février 2019 prescrivant des mesures d’urgence 

8. Rapport d’analyse de l’incident PLIF de mars 2019 

9. Diagnostic du 14 mars 2019 de l’impact environnemental 

10. Etude des mesures de gestion à engager 

11. Note AECOM sur les enjeux environnementaux de mars 2019 

12. Arrêtés préfectoraux du 14 mars 2019 réglementant la pêche 

13. Rapport de l'inspecteur de l'environnement du 11 avril 2019  

14. Arrêté préfectoral du 11 avril 2019 prescrivant la mise en place d’une surveillance 

15. Rapport du BRGM de mars 2016 

16. Avis de l'hydrologue agréé de février, mars et avril 2019 

17. Rapport de l’Institut de Soudure du 23 avril 2019 

 

 

Demandes des associations et redémarrage du pipeline : 

 

18. Demande de documents du 23 avril 2019 

19. Demande du 23 avril 2019 d’application de la LRE et de création d’un comité de suivi 

20. Réponse du 24 mai 2019 à la demande de documents  

21. Lettre du 13 mai 2019 de consultation des associations sur le projet d’arrêté de 
réparation du milieu sol 

22. Demande du 28 mai 2019 de délai supplémentaire et de création d’un comité de suivi 

23. Avis du 11 juin 2019 des associations sur le projet d'arrêté amendé 
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24. Réponse du 13 juin 2019 à demande de délai supplémentaire  

25. Arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 autorisant le redémarrage provisoire du pipeline 

26. Rapport du 12 juillet 2019 de la DRIEE sur le redémarrage  

27. Demande de documents du 25 juillet 2019 

28. Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 prescrivant la réparation du milieu sol  

29. Saisine de la CADA du 11 septembre 2019 

30. Arrêté préfectoral du 30 septembre 2019 prolongeant l’autorisation de redémarrage 
provisoire 

31. Courriel du 7 novembre 2019 de Madame PAILLARD  

32. Réponse du 14 novembre 2019 à demande de documents  

33. Arrêté préfectoral du 28 novembre 2019 de redémarrage du pipeline  

34. Demande de documents du 13 décembre 2019 

 

 

Procédure pénale : 

 

35. Plainte simple du 23 avril 2019 et AR 

36. Demande du 23 juillet 2019 relative à l’état de la procédure pénale 

37. Réponse du 1er août 2019 sur l’état de la procédure pénale 

38. Demande du 11 septembre 2019 relative à l’état de la procédure pénale 

39. Réponse du 17 septembre 2019 sur l’état de la procédure pénale  

 

 

Statuts, habilitations et agréments des associations plaignantes : 

 

40. Statuts SLY 

41. Statuts JADE  

42. Statuts FNE  

43. Statuts FNE IDF  

44. Statuts FNE 78  

45. Statuts EPARCHE 

46. Statuts ATENA 78  

47. Agrément JADE 

48. Agrément FNE  

49. Agrément FNE IDF 

 

 


