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Les dépôts pétroliers

[2][1]

Après la guerre de 1914-18, le pétrole 
est au tout premier rang des matières 
premières indispensables. Des dépôts 
pétroliers doivent être aménagés qui 
alimentent d’abord les sites industriels, 
puis les stations service, au fur et à mesure 
du développement de l’automobile, enfin 
les réserves de fioul des particuliers. Ces 
dépôts disposent de cuves / réservoirs, 
de postes de chargement des camions 
re-distributeurs et d’un bâtiment abritant 
l’administration du dispatching et des 
commandes. Ils sont d’abord alimentés 
par camions gros porteurs, bateaux ou 
wagons [1].

A partir de 1953, les produits raffinés 
sont acheminés depuis les raffineries de la 
basse Seine (premier centre de raffinage 
en France, proche du bassin parisien, 
lui-même le premier consommateur) par 
le réseau de pipelines Le Havre - Paris. Ce 
réseau appartient à la Société des Trans-
ports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, 
créée en 1949. Les conduites contournent 
Paris par les dépôts du nord (Genne-
villiers, Saint-Ouen…) puis alimentent 
ceux d’Ivry, Vitry, Choisy-le-Roi pour 
aboutir d’abord à Juvisy (et aujourd’hui 
à la raffinerie de Grandpuits en Seine-
et-Marne) [2]. Les produits sont ensuite 

dispatchés chez les détaillants et les parti-
culiers par camions citernes.
Aujourd’hui, à cause des risques techno-
logiques importants et de la pollution 
des sols qu’ils représentent, les pouvoirs 
publics tentent de regrouper ces dépôts. 
Il s’agit de trouver l’équilibre entre la 
nécessité de les éloigner des zones urba-
nisées, d’implanter d’éventuels nouveaux 
dépôts le long des pipelines existants tout 
en maintenant une desserte rapprochée de 
ces zones.
Quatre importants dépôts (Ivry, Vitry, 
Choisy-le-Roi et Villeneuve-le-Roi) 
existent sur le territoire de Seine-Amont, 

jusqu’aux années 2000. Deux ont déjà été 
démantelés (Choisy en 2002 et Ivry en 
2006). Restent ceux de Vitry et de Ville-
neuve-le-Roi, classés établissements indus-
triels à hauts risques dits « Seveso II seuil 
haut ». L’OIN ORSA a pour projet de les 
relocaliser à Athis-Mons afin de permettre 
les opérations de développements urbains 
en cours d’élaboration dans le secteur. Le 
site d’Athis-Mons, qui abrite déjà le dépôt 
de kérosène de l’aéroport d’Orly, passerait 
alors à une capacité de 240 000 m3, 4 fois 
plus que ce qu’il accueille actuellement.
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Le dépôt d’Ivry-sur-Seine Le dépôt de Vitry-sur-Seine Le dépôt de Choisy-le-Roi

Il était localisé le long de la Seine, 23, rue 
Maurice-Ginsbourg et employait 12 per-
sonnes au moment de son démantèlement 
en 2006. Ouvert en 1889 par la société 
Desmarais, il passa à la société Total-Fina, 
qui décida de le supprimer lors de sa fusion 
avec Elf-Antar, la nouvelle société se trou-
vant alors en surcapacité de stockage en ré-
gion parisienne. Proposant essences, gasoil 
et fuel domestique, il avait une capacité de 
70 000 m3 en 2000 [3] et [4].

Implanté 5, rue Tortue, il occupe un site 
de 4 hectares. Il existe depuis 1923, créé 
par la Société générale des huiles de pé-
trole (fondée en 1921 et devenue en 1954 
la Société Française des Pétroles BP).
En 2000, il affichait une capacité de 
100 000m3. Il devrait disparaître à cours 
terme afin de permettre la poursuite 
des grandes opérations de rénovations 
urbaines de la ville [5] et [6].

Il était implanté au port, 50, quai de Choisy, 
de part et d’autre de la rue Paul-Carle, sur un 
terrain de 31 650 m². Créé en 1927 par la 
Société Franco-égyptienne des pétroles dont 
la filiale chargée de la distribution est bapti-
sée Société des pétroles Toneline, il appar-
tient ensuite à la Shell. Démantelé en 2002, 
il avait alors une capacité de 70 500 m3. 
Aujourd’hui, à son emplacement, l’opération 
de la ZAC du Port, comprenant logements, 
bureaux, commerces bat son plein [7].

[3] [5]

[4]

[6]

[7]
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[9]

[8]

[10]

Le dépôt  
de Villeneuve-le-Roi

Il est implanté route des Pétroles, au bord 
de la darse créée par l’exploitation sablière 
Morillon-Corvol. Son activité commence 
en 1931 sous la tutelle de la Société BEL-
PETROLE France qui devient en 1933 la 
Compagnie Industrielle des Pétroles, elle-
même rachetée en 1954 par Mobil Oil [9].
Au début des années 1950, Esso ouvre un 
autre dépôt, à côté du premier. C’est un 
des trois dépôts de la société (avec ceux 
d’Orléans et de Montargis) qui desservent la 
région de Paris-Sud (Paris rive gauche et la 
partie sud des départements de la région pa-
risienne, ainsi que le Loiret, le Loir-et-Cher 
et l’Eure-et-Loir). Le dépôt de Villeneuve est 

alors le plus moderne de France. Il est le seul 
dépôt en Europe à posséder des réservoirs 
vaposphères (ceux-ci permettent la récupé-
ration des vapeurs d’essence, perdues sans 
cet équipement) ce qui permet une impor-
tante économie. Il dispose d’une capacité 
de 31 500 m3 répartis dans vingt et un bacs 
de 100 à 4 000 m3 et propose du carburant 
automobile, du carburant aviation et du fuel 
oil domestique. Il emploie 53 personnes,  
[10] et [8].
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[12] [13]

Le dépôt de Villeneuve [11] à [13]  est 
aujourd’hui exploité par le groupement pé-
trolier du Val-de-Marne (GPVM), constitué 
par trois sociétés associées : Esso, Carrefour 
et Leclerc. Il est issu du regroupement, en 
1989, des deux anciens dépôts : celui de 
Mobil et celui d’Esso. Sur 8,5 hectares, il 
affiche une capacité de 85 000m3 pour dix-
sept bacs en exploitation. Cent à cent dix 
camions par jour viennent s’y ravitailler.

[11]
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