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Fuite sur une canalisation de MTBE 
Octobre 2004 

Port de Stein 
Pays-Bas 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le complexe pétrochimique portuaire de 800 ha regroupe une dizaine d'exploitants différents qui produisent une 
cinquantaine de produits chimiques dont le méthyltertbutylether (MTBE), le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et le 
xylène (BTEX). 

L'installation concernée :  

Une canalisation de 10'' (254 mm) de diamètre permettant le transfert des différents produits des unités de production 
vers la zone de chargement/déchargement du port longe le canal Juliana, lui-même proche de la Meuse. Construit en 
1976 et conçu pour résister à une pression de 25 bar, ce pipeline est utilisé à une pression de service de 2 bar. 

 

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

L’accident :  

En octobre 2004 , un déséquilibre du bilan matière entre le MTBE envoyé par l'unité de production et celui reçu au 
niveau du port conduit à effectuer une inspection approfondie de la canalisation de transfert. Un déversement de 2 500 t 
(3 000 m³) de MTBE issue d'une fissuration de la canalisation est ainsi mis en évidence. 

Malgré des inspections annuelles, cette fissure perdurait depuis vraisemblablement plusieurs années ; le débit de rejet 
sans doute faible au début a probablement progressivement augmenté sous l'effet des mouvements de sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En avril 2005 , bien que des mesures de décontamination des sols et de la nappe phréatique aient été mises en oeuvre 
au niveau de la zone d'épandage (cf. après), une pollution aux hydrocarbures est détectée sur un puits de pompage 
d'une usine de potabilisation située à 30 km en aval et qui alimente 300 000 personnes. Cette pollution de la Meuse se 
caractérise par la présence de 5 µg/l  de MTBE. 
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Portion de canalisation accidentée 
Source : VROM-Inspectie (Pays-Bas) 
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Les investigations conduites indiquent que l'origine de la pollution se localise à proximité du port de Stein où une poche 
de 200 m x 800 m de MTBE (300 mg/l) est repérée au dessus de la nappe phréatique, entre la zone accidentée du site 
et la rivière. Le transfert de MTBE de la poche de pollution vers la rivière est alors évalué entre 50 et 100 kg / jour. La 
Meuse est principalement alimentée par les précipitations ; son débit est en conséquence très variable (de 10 m³/s à 
2500 m³/s) de même que le niveau de pollution en MTBE observé. 

Les conséquences :  

Le rejet de 2 500 t de MTBE, à l'origine de la pollution de la nappe phréatique et de la Meuse,  engendre un risque pour : 

- l'eau potable, 

- la vie aquatique, 

- la baignade,  

- l'agriculture et l'élevage. 

Le coût des mesures de décontamination prises et mises en œuvre sur plusieurs années, sont évaluée à plus de 6 M€. 

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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, compte-tenu des informations disponibles, 
l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants. 

 

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

Le MTBE est classé comme "liquide facilement inflammable" par la directive Seveso avec un seuil de 50 000 t ; les 2500 
t rejetés dans l'accident représentant 5 % de ce seuil, l'indice "matières dangereuses relâchées" s'élève à 3 (paramètre 
Q1). 

L'accident ayant provoqué la pollution d'au moins 30 km de rivière (paramètre Env14) et d'une surface de sol et de 
nappe phréatique de 16 ha (paramètre Env13) nécessitant une décontamination, l'indice "conséquences 
environnementales" est au moins égal à 4. 

Le coût des mesures de décontamination mises en œuvre étant estimées à plus de  6 M€ (paramètre €18), l'indice 
"conséquences économiques" est supérieur ou égal à 5. 

 

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

Une fissure au niveau d'une soudure de la canalisation est à l'origine de la 
fuite de MTBE. Ce défaut résulte de multiples défaillance lors de la 
construction du pipeline. 

En 1976, la construction a été initiée de chaque côté de l'ouvrage pour gagner 
du temps. Une différence de hauteur de 70 cm entre les 2 tronçons ainsi 
construits a nécessité l'ajout improvisé d'une pièce de jonction en forme de S. 
L'ajustement mal réalisé de cette pièce a conduit à boucher par soudage 
l'écart de 1,5 cm observé.  

La soudure de cette pièce de jonction, incorrectement réalisée et non-vérifiée 
est à l'origine de la fissure repérée sur la canalisation. Celle-ci dont la date 
d'apparition est difficile à évaluer s'est sans doute accentuée au fil du temps, 
notamment sous l'action des mouvements du sol. Fissure au niveau de la soudure 

Source : VROM-Inspectie (Pays-Bas) 
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Le transfert de pollution de la zone d'épandage vers la Meuse malgré la présence d'une digue renforcée en acier de 15 
m de profondeur (constituant le canal Juliana) est dû à la présence d'un fort courant de la nappe phréatique traversant le 
lit de graviers de la Meuse (cf. photo ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Après détection de la pollution en octobre 2004, la canalisation est réparée et la zone polluée du site est traitée selon 
différentes voies : 

- excavation des terres polluées, 

- pompage du MTBE surnageant au-dessus de la nappe phréatique, 

- insufflation d'air dans la nappe phréatique et traitement de l'air de retour 
(venting), 

Par ailleurs, pour éviter la diffusion de la pollution, un renforcement de la structure 
acier de la digue du canal Juliana est réalisé jusqu'à 15 m de profondeur, soit en 
dessous du niveau de la nappe phréatique. 

Après la détection de la pollution de la Meuse en avril 2005, le dispositif de traitement est élargi à la zone située entre le 
site et le fleuve à la fin de l'année 2005 pour entrer pleinement en service début 2006. 

En l'absence de valeurs limites de concentration en MTBE pré-existantes dans les eaux souterraines et de surface, 
d'importantes pressions des pouvoirs publiques et de l'opinion seront nécessaires pour amener l'exploitant à prendre en 
charge ces mesures de dépollution. 

 

Schéma de transfert de la pollution 
Sources : VROM-Inspectie (Pays-Bas) 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Les enseignements tirés de cet accident sont de différentes natures : 

- réglementairement, des valeurs de concentrations limites dans les eaux souterraines et les eaux de surface 
pour les produits chimiques bien définies permettent d'imposer plus facilement des mesures de réhabilitation 
aux exploitants responsables de pollution, 

- techniquement, les dispositif de contrôle des débits ne permettent pas de part leur niveau de précision (1%) de 
détecter une fuite de cette nature (faible débit, longue durée…), 

- l'enchaînement en cascade d'un certain nombre de défaillances organisationnelles et humaines qui auraient pu 
être évitées est à l'origine de l'accident : 

o mauvaise organisation de la construction de la canalisation ayant conduit à improviser une solution 
pour joindre les 2 tronçons, 

o soudure de cette jonction mal réalisée et non vérifiée, 

o inspection annuelle inefficace pour détecter la fuite, 

o sous-estimation des risques et intervention insuffisante lors de la détection de la pollution, prenant 
pour acquis que la pollution ne migrerait pas compte-tenu de la faible solubilité du MTBE. 

 


