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Pollution de la rivière Cher par déversement 
d'effluents pollués 
Le 14 septembre 2005  

Saint Victor – [Allier]  
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

L'établissement, implanté sur la commune de SAINT VICTOR dans l'Allier, a été créé en 1994 pour effectuer le 
traitement de surface de pièces métalliques, en particulier le zingage sous différentes nuances, de pièces pour le 
secteur automobile. En 2005, il emploie 34 salariés et son chiffre d’affaires est de 1,6 millions d’euros. 

L'établissement se compose d'un bâtiment couvert de 3530 m² abritant 2 lignes de traitement de surface, l’une à 
l’attache et l’autre en vrac, totalisant un volume de bains de 196 m3. 

Les effluents du traitement de surface sont traités dans une station de détoxication interne avant de rejoindre la 
rivière le Cher. Cette station physico-chimique comporte un réacteur de déchromatation, décyanuration, 
neutralisation, floculation et 2 filtres presse permettant de récupérer les hydroxydes métalliques sous forme de 
boues et de réintroduire le filtrat ("jus" extrait du pressage de l’effluent floculé) en tête de la filière de neutralisation. 

Cet établissement est une installation classée autorisée par arrêté préfectoral du 7 avril 2005. 

L'unité impliquée :  

La chaîne de traitement des métaux impliquée est utilisée pour traiter des pièces en 
vrac (tonneaux) destinées au secteur automobile, elle comporte : zingage 
électrolytique, nickelage électrolytique et cuivrage alcalin cyanuré. 

L'accident s'est produit à la suite d'une fuite lors d'une opération de pompage dans la 
rétention de la chaîne. Il a également concerné la station de détoxication interne des 
effluents industriels. 

 

 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le mercredi 14 septembre 2005 vers 20h15 , une fuite sur la chaîne de 
multitraitement est découverte par un opérateur peu de temps avant la fin de son 
poste de travail ; une canalisation en sortie du filtre d’une cuve de cuivre alcalin 
cyanuré s’est décrochée provoquant l'écoulement du bain (environ 1000 l) dans la 
rétention en béton. 

L’opérateur prévient immédiatement  le responsable laboratoire/environnement à 
son domicile ; ce dernier demande d’arrêter la chaîne de traitement de surface 
(coupure du système de chauffage) et de laisser le liquide dans la rétention. 
L’incident est consigné sur le cahier prévu à cet effet. 

Rejets toxiques 

Traitement de surface 

Cyanures 

Matérielles (défaillances)  

Organisation 

Facteur humain 

Intervention / Secours 

Mortalité piscicole 
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Le jeudi 15 septembre , un autre opérateur, possédant 25 années d’expérience dans le traitement de surface, prend 
son poste à 5 h. En observant que la rétention de la chaîne traitement de surface multitraitement est remplie de 
liquide, et après avoir pris connaissance du relevé d’anomalie de la veille, il décide de transférer le produit dans la 
cuve des effluents alcalins cyanurés concentrés à l’aide d’une pompe mobile. Ce bain, en fonctionnement normal, 
est recyclé par un système interne qui neutralise les cyanures avant rejet dans le milieu naturel. 

A 8 h , le responsable laboratoire/environnement fait le point sur l’incident de la veille avec cet opérateur qui lui 
indique avoir dirigé le liquide présent dans la rétention de la chaîne de traitement de surface, dans la cuve des 
alcalins cyanurés concentrés. Ensuite et comme chaque matin vers 9 h , il relève les concentrations en polluants au 
niveau du rejet final de l’usine (contrôle par colorimétrie). 

Il constate que la teneur en cyanures est anormale : supérieure à 2mg/l pour une valeur limite fixée à 0,1 mg/l. Il 
décide immédiatement  de fermer la vanne du rejet final et interrompt les arrivées d'eaux sur les chaînes de 
traitement de surface. Le rejet final est dirigé dans la cuve de sécurité prévue à cet effet. 

Après un nouvel entretien avec l'opérateur, le responsable laboratoire/environnement se rend compte que le 
pompage a été dirigé dans la cuve des rinçages chromiques au lieu des alcalins cyanurés concentrés. 

Pendant la journée du jeudi 15 septembre 2005  le responsable laboratoire/environnement décontamine les 
réacteurs pollués à l'aide d'eau de javel et transfère l'eau dans la cuve de sécurité. 

Le nettoyage de la filière déchromatation s’est poursuivi durant toute la journée du 15 septembre 2005 . 

Le vendredi 16 septembre 2005 à 8 h , le responsable laboratoire/environnement effectue une analyse des 
cyanures sur la sortie de la filière déchromatation et neutralisation : aucune valeur anormale n’est relevée. La station 
d’épuration interne est donc remise en marche. 

Jusqu'à 11 h , des tests sont effectués toutes les heures confirmant l'absence de cyanure. 

A 12 h , les filtres presse pour la récupération des boues sont remis en service. 

Vers 15h30 , la gendarmerie de Vallon-en-Sully est informée par des riverains de la rivière Cher de la présence de 
poissons morts dans le cours d'eau. Le Conseil Supérieur de la Pêche est alerté et se rend sur place vers 16h30 . 
L'enquête pour connaître l'origine de la mortalité piscicole s'oriente rapidement vers la canalisation de rejet dans le 
Cher, des effluents de l'entreprise de traitement de surface. 

Vers 17h , le responsable laboratoire/environnement est informé des faits à son domicile par téléphone. Il revient sur 
le site et contrôle le rejet final des eaux usées industrielles : il relève à nouveau la présence de cyanure. Il arrête 
immédiatement l'arrivée d'eau dans la station de détoxication et le rejet final. Après analyse de cette nouvelle 
pollution, le responsable laboratoire/environnement constate que le traitement des boues a entraîné un rejet des 
cyanures contenus dans les filtres presse. 

A 18 h  toutes les productions sont interrompues. 

Le lundi 19 septembre 2005 , le responsable laboratoire/environnement nettoie "la reprise boue", la neutralisation, 
la chambre de floculation ainsi que le décanteur, ces réacteurs étant souillés par le cyanure après la récupération 
des boues sur les filtres presse du vendredi 16 septembre 2005 . 

Le mardi 20 septembre 2005 , la station de détoxication est remise en service et des contrôles sont effectués durant 
la journée : aucune trace de pollution n'est décelée. Tous les paramètres sont inférieurs à la limite autorisée pour les 
rejets, par l'arrêté préfectoral du 7 avril 2005. 

 

Les conséquences :  

Malgré les risques de dégagement d'acide cyanhydrique lors du transfert des effluents cyanurés dans une unité de 
traitement susceptible de recueillir des effluents acides, aucun opérateur n'a été blessé lors de cet accident. 

Au niveau des installations : 

� la chaîne de traitement de surface n'a pas subi de dégâts, 

� des éléments de station de détoxication interne ont été souillés mais ils ont pu être remis en état de 
fonctionnement rapidement. 
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A l'extérieur du site : 

� une pollution du Cher s'est produite à la suite du 
déversement d'environ 20 m3 d'effluents contenant des 
cyanures à une concentration estimée par l'exploitant de 3 à 
5 g/l, 

� une mortalité piscicole (environ 2,5 tonnes) a été 
constatée par les agents du conseil supérieur de la pêche. 

� aucun problème de santé n'a été signalé par les riverains 
du site ou du point de rejet des effluents dans le Cher. 

 

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’, l’accident 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 suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

L'indice " Matières dangereuses relâchées" est égal à 2 car, selon l'estimation, 70 kg de cyanure ont été déversés 
soit 0,35 % du seuil haut SEVESO pour les produits T+ (20t). 

Le niveau 3 de l'indice "Conséquences environnementales" est dû aux 2,5 t de poissons détruits (paramètre Env 10). 

Par ailleurs, l'absence de données chiffrées ne permet pas de renseigner l'indice "conséquences économiques". 

 

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

Les investigations menées pendant le déroulement de l'accident, sur les produits et le procédé ont permis de 
déterminer assez rapidement les causes de l'accident. 

Des défaillances organisationnelles et humaines sont à l'origine des rejets dans la rivière : 

� un opérateur a transféré un liquide contenant des produits dangereux (cuivre alcalin cyanuré) dans une cuve de 
rinçage ne comportant pas d’inscription claire et lisible de son contenu, 

� cette cuve de rinçage étant raccordée à un traitement de détoxication des chromes, les cyanures n'ont pas été 
éliminés et ont donc été rejetés dans le Cher à une concentration supérieure à la norme autorisée, 

� l’absence de consignes écrites sur les dispositions à prendre en cas de dysfonctionnement de la chaîne de 
traitement de surface a conduit un opérateur à prendre une initiative qui s’est révélée malheureuse, 

� après avoir détecté des rejets non conformes, l’exploitant les a interrompus, a nettoyé ses installations d’épuration 
mais de façon incomplète et des cyanures restés dans une partie de l’outil de traitement (filtre presse) des eaux 
industrielles ont été à l’origine d'une nouvelle pollution le surlendemain. 

Photo DRIRE Auvergne 
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LES SUITES DONNÉES  

Mise en demeure faite à l'exploitant de respecter sous 2 mois les prescriptions applicables au fonctionnement de 
ses installations et prévues dans son arrêté d'autorisation du 7 avril 2005 : 

"� les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations dont le 
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et 
l'environnement...font l'objet de procédures écrites. 

� sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, des consignes 
de sécurité sont établies et affichées en permanence dans l'atelier. Ces consignes spécifient notamment : 

� les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles" 

 

Dans les jours suivants cet incident, l'exploitant a engagé au sein de son établissement les dispositions suivantes : 

� amélioration de l'identification des cuves sur les chaînes de traitement de surface et des tuyauteries associées, 

� interdiction de tous les pompages par des opérateurs hors de la surveillance d'un responsable, 

� forte sensibilisation des opérateurs grâce à la création de nouvelles procédures et de nouveaux affichages. 

Ces mesures ont été concrétisées et mises en œuvre au mois de janvier 2006 . 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Un procédé, même très souvent mis en œuvre, est encore à l'origine d'accidents. 

A la suite des investigations menées après l'accident, on peut constater que la conduite d'une chaîne de traitement 
de surface impose à minima la maîtrise des conditions suivantes : 

� formalisation de documents sur la conduite à tenir en cas de situation atypique, 

� information et formation des opérateurs sur ces documents par des exercices réguliers en situation. 


