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Pollution suite à une fuite d’acide  
Le 26 mai 2000  

Le Thillot – [Vosges] 
France 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La commune du Thillot est située dans la vallée de la Moselle, au Sud du département des Vosges sur l'axe EPINAL – 
MULHOUSE. En 1864, la société est créée à l'endroit même du site actuel, sur le ruisseau du COUARD, pour assurer 
l'approvisionnement en eau. La société produit des cuirs de pleines fleurs, de fleurs rectifiées, de nubuck et des croûtes 
à partir de peaux de taureaux français. 

Les marchés de la société se répartissent ainsi en 65% pour la chaussure, 25% pour la maroquinerie et bracelet montre 
et 10% pour la ceinture. Avec un effectif de 80 personnes auxquelles s’ajoute une dizaine d'intérimaires en moyenne, la 
société traite 2 630 tonnes de matières premières par an et réalise un chiffre d'affaires de 80 MF (12,2 M€). 

Le 26 mai 2000, une fuite d'acide sulfurique provoque une pollution du milieu naturel et d’une pisciculture. Elle aurait pu 
perturber le fonctionnement de la station d'épuration communale située 2 km plus bas dans la vallée. 

Cette station, créée au début des années 80 par les collectivités locales avec la participation de l'industriel, a été conçue 
pour traiter les effluents urbains et ceux de la tannerie par épuration biologique. Les effluents de la tannerie subissent un 
premier traitement au lait de chaux et sulfate ferreux (régulation du pH et précipitation des sulfures) avant de rejoindre 
l'effluent domestique dans les bassins d'aération. 

Un canal d'alimentation d'une micro-centrale alimentant également les bassins d'une pisciculture a été touché par la 
pollution directe du ruisseau du Couard. 10 géniteurs de saumons de fontaines sur 30 présents ont été détruits. 

L’installation :  

Le stockage d'acide sulfurique a été conçu en 1967 par le bureau d'études de la tannerie. Dès la phase de conception, il 
n'a pas été tenu compte des prescriptions générales de l'arrêté type relatif aux stockages d’acide sulfurique soumis à 
déclaration au titre de la législation ICPE (ancienne rubrique 31 bis) qui exigent que le tuyau de vidange inférieur ne soit 
pas constamment en charge et qu'un bouchon intérieur puisse obturer le conduit de vidange. 

Le dimensionnement de cette cuve a résulté de la prise en compte du coût du transport et permettait, à l'origine, de 
limiter le nombre de livraisons. Avec 16 000 litres de stockage et une consommation de 37 000 litres en 1999, il suffit de 
2 à 3 livraisons par an. Cette situation est contraire avec, d'une part, la logique économique qui tente de limiter les 
stocks d’encours source de frais financiers et, d'autre part, la logique de protection de l'environnement qui tend à réduire 
les quantités de matières dangereuses stockées. 
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Le stockage est placé au plus près de l'atelier de 
tannage où l'acide est utilisé pour l'opération de 
picklage. La cuve étant sous une pression de 2 
bars, l'acide est directement envoyé vers l'atelier 
par une conduite aérienne. 

L'opération de picklage prépare les peaux au 
tannage en foulon en présence de chlorure de 
sodium et d'acides forts. Le pH doit être ramené 
de 12 à 8. 

La cuve et la cuvette de rétention en béton 
associée ont été contrôlées pour la dernière fois 
en 1994. Bien que l'organisme vérificateur 
concluait favorablement sur l'aptitude de la cuve 
au stockage, il préconisait le remplacement d'une 
passerelle d'accès fortement corrodée et la 
remise en état de la rétention fissurée en 
plusieurs endroits et ébréchée. 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

La chronologie des événements est reprise ci-après : 

26.05.2000 5h00 : Découverte de la fuite par les ouvriers sur le coude du tuyau inférieur de vidange (odeurs 
suspectes). 

6h15 : L'ouvrier de maintenance ne pouvant pas maîtriser la fuite prévient le directeur et coupe la 
surpression de la cuve 

7h15 : Arrivée du directeur sur le site 

7h30 : Alerte par le préposé au fonctionnement de la station d'épuration d'arrivée d'un effluent très 
acide, ce qui prouve que la vidange de la cuvette de rétention était en position ouverte 

7h30 :  Arrêt de la pompe du bassin de décantation, vidange de l'acide encore contenu dans la cuve 
dans des cubitainers de 1 000 l et fermeture de la vidange de la cuvette de rétention. 

8h00 :  Fuite sur la cuvette de rétention 

8h15 : Appel des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la mairie, et de la préfecture. 

9h00 : Arrivée des sapeurs-pompiers spécialisés dans les pollutions pour maîtriser la fuite sur le 
tuyau de vidange 

14h30: Une société spécialisée vient pomper les 500 l d'acides encore contenus dans la cuve et la 
rétention 

17h30 : Arrêté préfectoral d'urgence interdisant à la société tous rejets vers la station dont le pH 
pourrait mettre en danger l'étage biologique de la station 

29.05.2000 15h00 : Intervention d'un laboratoire indépendant pour conseil dans la mise en oeuvre d'un traitement 
adéquat en vue de remonter le pH du bassin de décantation et contrôle de ce paramètre 
avant rejet vers la station 

02.06.2000  Retour à la normale pour les conditions de rejets des effluents vers la station d'épuration 
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Les conséquences :  

 

Il est important de noter l'existence de deux voies 
de contamination empruntées par l'acide 
sulfurique : 

� 6 000 litres directement dans le bassin 

de décantation du site menaçant la 

station d'épuration 

�  500 litres polluant le COUARD (sur 400 

m), puis la MOSELLE (sur 500 m) et un 

canal d'alimentation. Une importante 

mortalité piscicole est constatée dans 

ces cours d’eau et dans une 

pisciculture. 

 

 

 

 

 

Echelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident du Thillot peut être caractérisé 
par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 
 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr  

Les 900 m de voies d’eau polluées expliquent le niveau 2 de l’indice ‘conséquences environnementales’ (paramètre 
Env14).  

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

L'origine directe et évidente de ce type d'accident est le manque d'entretien des installations de stockage et surtout de la 
cuvette de rétention prévue pour contenir toute pollution.
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La localisation de la fuite sur le coude du tuyau inférieur 
de vidange qui se trouvait toujours en contact avec 
l'acide et sous pression, atteste d'un défaut de 
conception de ce stockage, qui ne respecte pas en 
outre les prescriptions de l'arrêté type 31 bis sur les 
stockages d'acide sulfurique. 

Les défauts d'entretien, de contrôle et de conception 
des installations de stockage sont à l'origine de cet 
accident. La mise sous pression de gaz du réservoir 
constitue un mode de soutirage aggravant les 
conséquences en cas de fuite.  

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Mesures prises par l'industriel au moment de l'acci dent  

Comme le montre le déroulement de l'accident dès le constat de la fuite, l'industriel ne disposait pas de marge de 
manœuvre, la rétention en béton étant inopérante. 

Les premières mesures prises par l'industriel (transvasement de l'acide encore présent dans la cuve, arrêt de la 
surpression et confinement du plus gros de l'écoulement dans le bassin de décantation, neutralisation partielle de l'acide 
encore présent dans la rétention par du carbonate de sodium) ont permis de limiter les conséquences de l'accident sur 
l'environnement. 

Les actions de l'administration  

Le Conseil Supérieur de la Pêche a constaté les atteintes au milieu naturel et à la faune piscicole. L’inspection des 
Installations Classées pour la Protection de l’environnement a constaté quant à elle le non-respect des prescriptions 
techniques de l’arrêté. 

Devant le refus d’arrêter la production affiché par l’exploitant et compte tenu du danger de voir détruire la faune 
bactérienne de la station d'épuration par l'arrivée massive d'un effluent très acide, l’inspection des Installations Classées 
a proposé au Préfet des Vosges un arrêté de mesures d'urgence articulé autour de deux axes principaux : 

�  La protection de l'étage biologique de la station : assurer la compatibilité du contenu du bassin d'homogénéisation 
avec le fonctionnement correct du traitement biologique sous le contrôle d'un laboratoire agréé par le Ministère de 
l'Environnement pour l'analyse des eaux 

�  L'interdiction d'exploiter des activités pouvant entraîner la production d'effluents résiduaires tant que le bassin 
d'homogénéisation n'aurait pas été traité. 

L'arrêté préfectoral d'urgence a été notifié par la gendarmerie à l'exploitant dès 17 h 30 le 26 mai 2000 pour rendre son 
application immédiate. 

Afin de ne pas laisser l'exploitant remettre en service son 
stockage d'acide sans une remise en état complète et 
conforme à l'arrêté type n° 31 bis, un arrêté préfe ctoral de 
mise en demeure a été pris le 5 juillet 2000. Il imposait 
avant toute remise en fonctionnement, l'examen intérieur et 
extérieur de la cuve, la mise en conformité du dispositif de 
vidange et la mise en place d'un dispositif de rétention 
étanche ou la remise en état de la cuvette de rétention. 

Devant le coût de telles mesures, l'exploitant a préféré ne 
pas remettre en service le stockage défectueux. Il utilise 
directement des conteneurs de 1 000 litres sur rétention à 
l'intérieur de l'atelier de tannerie. Il n'y a plus que 2 000 
litres au maximum sur le site qui sont sur rétention et sur 
une zone où même en cas de problème lors de la mise en 
place ou de manipulation, les écoulements ne peuvent pas 
rejoindre le milieu naturel. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Pour l'exploitant deux enseignements majeurs ont été notés : 

�  Le rôle primordial que joue le bassin d'homogénéisation pour confiner toute pollution sur le site, avec le risque de 
devoir arrêter sa production le temps de traiter cette pollution. 

�  Le problème du dimensionnement des capacités de stockage. A-t-on besoin d'un stockage de 16 000 litres pour une 
consommation de 40 000 litres annuellement sachant que le fournisseur effectue plusieurs livraisons annuelles ? On ne 
peut que regretter que la solution de diminuer le stockage à 2 000 litres ne soit que la conséquence d'une remise en état 
trop coûteuse après l’accident et non pas d'une démarche volontaire et préventive de l'industriel. 


