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Pollution de la rivière ENNS suite à une 
fuite d’hydrocarbure sur un réservoir 
Le 31 mai 1998 

Aval de la ville de STEYR, (Autriche) 
 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’installation concernée est un réservoir de forte capacité, situé sur le site d’une société de fabrication de moteurs. Il 
contient du gasoil (fuel domestique) destinés au système de chauffage. 

Ce stockage est constitué de deux enveloppes, comme l’indique le schéma ci-dessous. Ainsi, le réservoir en acier 
contenant le produit, se situe à l’intérieur un autre réservoir. L’ensemble fait environ 22 m de haut et représente un volume 
de stockage de 1000 m3 environ. 

L’établissement est placé en bordure de la rivière ENNS, affluent du DANUBE, en aval de la ville de STEYR. En aval, se 
trouve le barrage de retenue de la centrale hydroélectrique de STANING. Dans cette même zone, en rive gauche de la 
rivière, est implantée une station de pompage et de distribution d’eau potable alimentant environ 50 000 personnes, avec 
ses puits de prélèvement. 

 

 

L’ÉVÉNEMENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le réservoir est en situation de test : l’espace entre les deux parois est 
donc rempli d’eau. A ce moment, la cuve « intérieure » contient environ 
700 m³ de fuel. Pendant toute la durée du test, les stockages ne 
présentent pas d’anomalie en apparence. 

Pendant la nuit, la vanne en pied de bac est ouverte et l’eau du test 
s’écoule vers la rivière à travers la tuyauterie de purge de l’espace inter-
enveloppes. 
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Les conséquences :  

Au matin, des pêcheurs informent la police d’une pollution sur la rivière, dont la plus grande partie se situe dans le lac de 
retenue du barrage de STANING, à proximité donc de la zone de prélèvement des eaux potables. 

Pendant 3 jours et 3 nuits, la police de l’eau et les pompiers interviennent pour mettre en œuvre des mesures 
conservatoires : pose de barrages flottants, écrémage de surface pour récupérer les hydrocarbures, nettoyage de la surface 
et des berges de la rivière, …) 

 
 

 

La longueur de la pollution atteint 35 km, affectant 3 barrages hydroélectriques situés dans cette zone. 

Environ 9 semaines après l’accident, les puits d’eau potable présentent une pointe significative de pollution aux 
hydrocarbures. Elle a toutefois été de courte durée et de faible concentration. 

Enfin, de nombreux puits ont été contrôlés pendant les 6 mois suivant l’accident. 

Carte représentant l’étendue de la pollution engendrée par l’accident 
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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 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. 

Le niveau 2 affecté aux matières dangereuses relâchées est dû aux 70 m3 environ de fuel domestique qui ont fuit du 
réservoir (paramètre Q1). 

Le niveau 4 affecté aux conséquences environnementales est dû aux 35 km de berges et de cours d’eau affectés par la 
pollution et nécessitant des opérations de nettoyage (paramètre Env 14). 

Les conséquences économiques de l’accident n’étant pas connues, cet indice n’a pu être caractérisé sur l’échelle. 

De même, les informations disponibles en matière de conséquences sur les captages d’eau potable ne permettent pas la 
cotation de l’indice relatif aux conséquences humaines et sociales. 

 

 

ORIGINE ET CAUSE 

Pendant le test, personne n’a pu détecter la fissure présente sur une partie des soudures situées sur le fond du réservoir 
principal, soit le réservoir contenant les hydrocarbures. Ainsi, environ 70 m³, peut-être davantage, se sont écoulés dans la 
rivière via la vanne de vidange d’eau. 

 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET CONCLUSIONS 

Il s’agit de réservoirs de conception un peu particulière. Toutefois, il convient de tirer les enseignements de ce type de 
situation .  

� le phénomène de vidange a été amplifié par le test de la capacité extérieure puisque l’eau en s’évacuant à 
entraîné d’autant plus facilement les hydrocarbures ; 

� les opérations de vidange doivent se faire en journée afin qu’un éventuel incident puisse être prévenu ou 
maîtrisé par des membres du personnel présents sur le site ; 

� la configuration de l’installation, avec une purge en liaison directe avec la rivière est inadéquate. 

 

 


