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Fuite de matière toxique lors de la 
construction du tunnel Hallandsäsen 
Le 1er avril 1993 

Suède 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

En été 1991, la construction d’un tunnel de 8,6 km de long sous le Hallandäs est décidée. Les travaux débutent en avril 
1993. Le Hallandäs est composé de roches fissurées partiellement transformées en argile. Par ailleurs, le massif est 
beaucoup plus aquifère que les autres roches de la même époque en Suède. La crête et ses environs, considérés 
comme d'intérêt national, sont à ce titre protégés par la loi. Les travaux commencent par la mise en oeuvre d'une 
gigantesque foreuse, les exploitants revenant à des méthodes plus traditionnelles par la suite. 

 

L’un des problèmes rencontrés durant la construction du tunnel résidait dans des entrées d'eau supérieures aux seuils 
admis. Cette question est évoquée dès août 1996 où le seuil était calé à 3,5 l/s pour 1 000 m de tunnel. Dès l'été 1997, 
l'entrée d'eau atteignait 40 l/s. 

 

En décembre 1996, la société nationale du chemins de fer demande au constructeur de trouver une solution utilisant 
des produits susceptibles d'assurer l'étanchéité de la paroi. Sur les 80 produits d'étanchéité à base de ciment testés 
précédemment, aucun n'avait atteint le fond des fissures. L’une des alternatives chimiques était un adjuvant béton utilisé 
dans de nombreux chantiers de tunnel. 

 

Analyse de risque 
Pollution des eaux 
superficielles 
Communication à chaud / 
gestion de crise 
Conséquences sanitaires  
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

Les premiers essais d'injection du produit ont lieu en mars 1997, sans information préalable des autorités locales, de la 
commune ou de la région. Le 24 juin, le produit d'étanchéité est utilisé à grande échelle dans 200 m de tunnel, toujours 
sans information des autorités. Le 14 août, les autorités enfin prévenues de l'utilisation de cet adjuvant, décident d'avoir 
plus d’éléments sur le risque présenté par le produit vis-à-vis de l'environnement. 

 

Après un contact avec l'inspection nationale en charge des produits chimiques, une lettre est adressée à la compagnie 
des chemins de fer et à l'exploitant demandant l'utilisation d'un produit moins dangereux. 

 

Le chantier est arrêté après détection d'acrylamide et de N-methylacrylamide dans un échantillon d'eau s'écoulant du 
tunnel. L'exploitant avait prélevé des échantillons à la suite de plaintes de travailleurs du chantier.  

Le 26 septembre, un poisson mort est trouvé au niveau d'une usine, à un endroit où se mélangent les eaux de 
ruissellements du tunnel. La municipalité décide alors de réaliser des prélèvements d'eau.  

 

Le 30 septembre, 3 vaches abreuvées par de l'eau de ruissellement sont trouvées paralysées. L'utilisation du produit est 
interrompue le jour même et ce jusqu'à la réception des résultats des analyses réalisées. Ceux-ci parviennent aux 
autorités le 2 octobre (le constructeur ayant eu les résultats à sa disposition 3 jours plus tôt mais ne les ayant pas 
diffusés). Les inspecteurs de la municipalité demandent que les bêtes pâturant dans la zone contaminée soient 
éloignées pour qu'elles ne puissent plus boire de l'eau ayant ruisselé dans le tunnel. 

 

Les résultats des analyses montrent des teneurs élevées en acrylamide 
(92 mg/l) et en N-methylacrylamide (342 mg/l) dans les eaux drainées vers 
la commune de Vadbäcken. A titre de rappel, la limite fixée pour l'eau 
potable est de 0,0005 mg/l. L'estimation de la quantité de produit arrivant 
journalièrement sur cette ville était de 500 kg. La municipalité recommande 
alors que l'eau des puits situés dans la zone concernée ne soit plus 
consommée. D'autres échantillons sont prélevés et les autorités se 
préparent à assurer la distribution d'eau potable. Le plan d'urgence de la 
commune est activé ; une zone de risque est établie1. Les autorités 
centrales rédigent des recommandations de ne pas consommer d'eau et 
d'éviter de manger des légumes et de la viande en provenance de la zone 
en cause. 

 

Le 5 octobre, la municipalité entame des poursuites contre le fabriquant du 
produit, la compagnie nationale de chemins de fer ainsi que le constructeur 
du tunnel. La municipalité et le conseil régional demandent l’arrêt de la 
construction du tunnel, ce qui est effectif le 7 octobre. Depuis, le chantier n'a 
pas redémarré. La décision de reprendre les travaux ne sera reprise par le 
gouvernement suédois que plusieurs années plus tard. 

 

Les conséquences :  

Une situation de crise s'est instaurée dès la connaissance des cas d'intoxication potentielle des animaux. Le manque 
d'information au niveau des médias a contribué à créer un début de panique. De manière générale, il était considéré que 
la consommation de nourriture ne présentait qu'un risque très minime. Toutefois, en vertu du principe de précaution, 
l'administration nationale en matière alimentaire a estimé qu'il était nécessaire de procéder à l'abattage de 370 
animaux : vaches laitières, vaches à viande, taureaux, cerfs, moutons, chevaux. Du lait sera aussi été éliminé (330 t), de 
même que des légumes. Les maraîchers avaient des difficultés à vendre leurs produits du fait de la suspicion ambiante. 

 

Examinés dès l'arrêt des travaux, 20 des 223 employés du chantier seront diagnostiqués comme souffrant de troubles 
périphériques du système nerveux (irritations, engourdissements au niveau des bras ou des jambes...) 

 

La population pouvant être exposée, des analyses ont été conduites dans les puits d'eau potable situés sur la zone en 
cause : au total, 310 puits feront ainsi l'objet d'analyses. Dans 29 cas, la présence d'acrylamide et de N-

                                                      
1 Depuis le début 1998, les laboratoires seront capables d'analyser des niveaux de produit très bas et en particulier ceux exigés 
par les normes de qualité (0,0005 mg/l correspondant à la teneur limite dans les eaux potables). La classification en zone de 
risque a donc pu être levée à l'issue de la réalisation de contrôles probants. Elle n'était en effet plus nécessaire. 
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méthylacrylamide sera détectée. En tout, 196 personnes issues de 75 familles seront examinées. Les personnes vivant 
dans la zone concernée ne seront pas considérées comme exposées à un quelconque risque sanitaire. 

 

En matière de coûts, un dédommagement de 31 millions de couronnes suédoises soit 24 MF (3,7 MEuros) sera versé 
suite à l'abattage des animaux, pertes de produits maraîchers, manque à gagner des activités commerciales, perte de la 
valeur des propriétés, atteintes aux personnes. Les habitants seront connectés au réseau d'eau potable municipal et de 
nouveaux puits seront forés. 

 

Cette pollution engendrera d’autres coûts :  

√ décontamination : 100 M de couronnes suédoises (77 MF ; 11,8 MEuros), 

√ doublement de la paroi dans le tunnel : 200 M de couronnes suédoises (155 MF ; 23,6 MEuros), 

√ nouveaux puits d'eau potable : 25 M de couronnes suédoises (19 MF ; 3 MEuros) 

√ analyses : 10 M de couronnes suédoises (8 MF ; 1,2 MEuros), 

√ transports de l'eau : 15 M de couronnes suédoises (11,6 MF ; 1,8 MEuros), 

√ mise en place d'un groupe d'inspection appelé " miljögranskningsgruppen " : 30 M de couronnes suédoises (23 
MF ; 3,5 MEuros), 

√ retard de 4 ans dans la construction du tunnel : 250 M de couronnes suédoises (193 MF ; 29,5 MEuros). 

Soit au total 630 M de couronnes suédoises (près de 490 MF et 75 MEuros). 

 

Échelle 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’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint 4, 1 400 t de mélange ayant été utilisées ce qui 
correspond à une quantité d'acrylamide et de N-méthylacrylamide estimée à environ 140 t (paramètre Q1 – quantité 
comprise entre 10 et 100 % du seuil SEVESO à 200 t) 

L’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 4, 20 employés ayant été intoxiqués (paramètre H4) et 
de nombreux riverains ayant été privés d’eau potable (paramètre H7) 

L’indice « conséquences environnementales » atteint le niveau 1 de part les animaux et végétaux rendus impropres à la 
consommation. 

Le niveau global de l’indice des « conséquences économiques » atteint 5 (cf. détails ci-dessus). 

 

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

 

Le produit est utilisé depuis 1950 dans la construction de différents ouvrages. Il est fabriqué à partir d'un mélange de 2 
autres produits mis en solution dans de l'eau (acrylamide et silicate de sodium). Il s’agit d’un gel résultant de la 
polymérisation de l'acrylamide. Un catalyseur est ajouté pour accélérer la réaction. Si les proportions du mélange sont 
incorrectes, dilution trop forte en particulier, la réaction se fait alors de manière incomplète voire ne se produit pas du 
tout. Au mieux, la vitesse de solidification du mélange est fortement ralentie. Dans de tels cas, les produits de base de la 
réaction qui restent dans leur état initial, peuvent être retrouvés dans le milieu. 

 

Dans le procédé utilisé, l'injection du produit dans les fissures est conduite avant que celui-ci ne soit solide. En effet, 
dans cet état, il se manipule comme un liquide et peut être facilement injecté alors que cette opération est rendue 
difficile quand il est à l'état pâteux. Le gel se forme en conséquence une fois le produit introduit dans la roche. Son 
expansion consécutive à son changement d'état lui permet de boucher efficacement toutes les fissures et porosités de 
la roche. 
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Dans le cas de ce chantier, la quantité d'eau de ruissellement de même que la pression de celle-ci sont très 
importantes ; l'acrylamide non encore solidifié s'est alors dilué directement dans les eaux s'écoulant dans le milieu 
naturel. 

 

L'acrylamide est un produit toxique. Ses propriétés neurotoxiques provoquent des paralysies du système nerveux. Les 
symptômes peuvent apparaître après un contact cutané ou après ingestion. L'acrylamide est également classé comme 
cancérigène et mutagène. 

Durant le chantier jusqu'à l'arrêt de l'utilisation du produit, 1 400 t de mélange ont été utilisées, soit une quantité 
correspondante d'acrylamide et de N-méthylacrylamide évaluée à 140 t. Il était initialement prévu d'en utiliser 23 000 t 
pour l'ensemble du chantier. 

 

Aucun essai préalable suffisant n'avait été entrepris : en effet, en mars 1997, le produit avait bien été testé en 
laboratoire pour éprouver sa tenue dans le temps, mais les effets sur l'environnement n'avaient pas été examinés. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

L'utilisation du produit a été arrêtée. Les travaux sont bloqués plusieurs années durant.  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Selon les autorités, dans ce cas particulier : 

√ des essais à échelle réduite avec mesure de l'impact sur l'environnement n'avaient pas été réalisés, 
l'exploitant s'étant limité à tester la tenue du matériau dans le temps. L'analyse de sécurité était donc 
incomplète.  

√ une plus grande transparence de l'exploitant vis-à-vis des autorités locales et une transmission rapide des 
informations auraient sans doute permis de réduire l'impact sur le milieu (arrêt des travaux plus tôt). Une telle 
communication et une information des médias auraient vraisemblablement pu limiter le phénomène de 
panique qui a été observé. 

 


