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L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Dans le sud-ouest de la Finlande, 66 000 kg de nickel, sous la forme d’une solution de sulfate de
nickel, sont déversés dans la rivière de Kokemäki les 5 et 6 juillet 2014.
L’usine à l’origine du rejet est située dans la ville de Harjavalta et fait partie d’une plateforme
industrielle spécialisée dans les métaux non ferreux (cuivre et nickel). L’usine produit environ
50 000 t par an de cathodes, briquettes de nickel et autres produits chimiques à base de nickel.
Elle produit du nickel métallique utilisé comme matière première dans la fabrication d’acier inoxydable et divers alliages
de métaux utilisés pour le traitement de surfaces. Le procédé est divisé en plusieurs
sous-procédés hydrométallurgiques. La ligne de production transforme du nickel brut, du
nickel en suspension et d’autres matières premières secondaires. Après des phases de
broyage, de lixiviation et de purification, la solution du procédé est divisée et dirigée
dans des lignes de production de cathodes et briquettes. L’usine produit également des
produits chimiques à base de nickel (sels de nickel inorganiques) à partir de la solution
de sulfate de nickel. L’usine est soumise aux directives Seveso et IED. La plateforme
industrielle est située dans une zone de captage des eaux souterraines (1 ère classe dans
la classification finlandaise). Les eaux souterraines et de surface sont historiquement
extrêmement contaminées par des métaux lourds en raison d’une activité industrielle de
mortes ( © centre ELY sudlongue date dans cette zone. Les effluents de l’usine, après passage par une station Moules
ouest de la Finlande)
d’épuration (STEP), ainsi que l’eau de refroidissement sont rejetés dans la rivière
Kokemäki. Avec un débit moyen de 238 m 3/s, cette rivière est l’une des plus grosses en Finlande. Le barrage le plus
proche est situé immédiatement en aval de la zone industrielle.
Le déversement accidentel de nickel dure 30 heures. La concentration de nickel la plus élevée mesurée dans l’eau de la
rivière est de 8 800 μg/l (la norme de qualité environnementale fixe la valeur instantanée à 34 μg/l ; la concentration
normale dans la rivière est de 1 µ/l). Des quantités plus faibles de métaux lourds, comme le cobalt (1 265 kg) sont
identifiées.
Moins d’une semaine après le rejet, des conséquences sur l’environnement sont observées : des millions de moules
mortes flottent dans la rivière. L’une des quatre espèces de moules impactées est la «moule de ruisseau », Unio
crassus, espèce protégée par la Directive Habitats. Jusqu’à 1,1 million de spécimens d’Unio crassus est mort, soit 15 %
de la population. Au total, les moules mortes représentent environ 100 000 kg de biomasse. La rivière a subi des
conséquences environnementales sur une longueur de 35 km, pratiquement jusqu’à l’endroit où elle se jette dans la mer.
Les autorités régionales responsables de l’environnement, chargées de surveiller l’usine (centre ELY sud-ouest de la
Finlande), ont été informées du déversement le lundi 7 juillet, soit un jour après l’arrêt de la fuite par l’usine. L’ampleur du
déversement est d’abord en grande partie inconnue. Cette absence d’informations retarde le processus de décision au
sein des autorités environnementales compétentes (nature des actions à mettre en œuvre pour réaliser des
prélèvements, des mesures, informer…). L’ampleur réelle du déversement est révélée par la presse le lendemain.
À la fin de la semaine, lorsque la mort massive des moules est découverte, les médias exercent une forte pression sur
les autorités et les pressent d’agir. L’accident prend une dimension nationale. En effet, l’événement politique le plus
important de l’été et un grand festival de musique ont lieu dans la ville de Pori, située à 30 km de Harjavalta, au bord de
la même rivière. Les médias révèlent que les avis des différentes autorités et des experts divergent concernant les
précautions à prendre quant à l’utilisation de l’eau de la rivière et des poissons. On reproche aux autorités de ne pas
avoir communiqué suffisamment tôt et de ne pas avoir alerté sur les conséquences. Les médias sociaux jouent un rôle
important dans la diffusion d’informations et de rumeurs. Les autorités ne sont pas en mesure de répondre à toutes les
questions soulevées par les citoyens. Au bout de quelques jours, la coopération entre les différentes autorités s’organise.
Des réunions ont lieu quotidiennement entre les autorités chargées de l’environnement, de la santé publique et de la
pêche. Des experts nationaux du Centre finlandais de l’environnement, des universités et des ministères prennent part
aux débats et au processus décisionnel. La pression des médias diminue.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
Le déversement accidentel s’est produit après une intervention de maintenance dans la partie de l’usine destinée à la
purification de la solution. Un échangeur thermique mal assemblé a déclenché une fuite dans le système de
refroidissement. Habituellement, une telle fuite est rapidement détectée grâce au système de contrôle. Mais cette fois,
en raison de plusieurs erreurs humaines, il a fallu 30 heures pour identifier et remédier au problème.
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En fait, au moment de l’accident, plusieurs instruments de mesure étaient hors-service. D’autres instruments de mesure
automatique (pH, conductivité) fonctionnaient mais les employés n’en contrôlaient pas les résultats. Certains
prélèvements quotidiens, devant être effectués dans l’eau de refroidissement en sortie, n’étaient pas faits. Le problème
technique a été détecté dans une autre partie de l’usine : une concentration très élevée de nickel a été observée dans
l’eau de refroidissement en sortie. Cette anomalie a d’abord été interprétée à tort comme une fuite dans une autre partie
de l’usine. En réalité, elle était due à une concentration très élevée de nickel présente dans l’eau de refroidissement
entrante, prélevée dans la rivière de Kokemäki polluée.
La plupart des systèmes de refroidissement de l’usine utilisent des cycles secondaires ou d’autres systèmes fermés. En
revanche, la partie du procédé en question dispose d’un système ouvert avec un simple échangeur thermique à plaques.
Les risques étaient supposés être minimisés par le système de contrôle en place. Ladite configuration avait par
conséquent été autorisée plusieurs années auparavant par l’autorité environnementale chargée de délivrer les
autorisations. Dans ce cas, le système de contrôle n’a pas joué son rôle.

LES SUITES DONNÉES
L’accident s’est produit pendant l’été. Les autorités environnementales compétentes ont
dû adapter leurs méthodes de travail pour gérer cette affaire. Après quelques jours de
mise en place, le système était opérationnel :
•

interruption de congés afin de disposer des meilleurs experts ;

•

réunions quotidiennes par vidéoconférence pour bénéficier de la meilleure
expertise au niveau national (Centre finlandais de l’environnement). Les
vidéoconférences ont également été utilisées pour partager les informations
avec les autorités locales et les autorités de la santé publique ;

•

des communiqués de presse, quotidiens puis hebdomadaires, ont été publiés
pour répondre aux questions des médias et des citoyens.

Investigations dans la rivière (© centre
ELY sud-ouest de la Finlande)

Des prélèvements dans l’eau de la rivière pour contrôler le niveau de pollution ont commencé près de 24 heures après
l’accident et ont duré pendant deux ans. Les investigations sur la mort des moules ont été réalisées par plongée. La
modélisation a été utilisée pour estimer la dispersion en mer et pour compenser les prélèvements manquants des
premiers jours du déversement. Les impacts sur les sédiments, la végétation et les poissons ont été mesurés. Le
propriétaire de l’usine est responsable du financement des investigations. Celles-ci sont menées conformément aux
instructions et aux décisions des autorités compétentes en matière d’environnement.
L’espèce impliquée figurant dans la directive Habitats et la mortalité étant de grande échelle, la directive sur la
responsabilité environnementale est appliquée pour réparer les dommages causés aux espèces protégées et à
l’écosystème. Le paiement de toutes les mesures de réhabilitation incombera également au propriétaire de l’usine.
La police a enquêté sur l’affaire dès le début. Les autorités en charge des poursuites examinent l’éventualité de déposer
plainte contre la société ou ses employés pour préjudice causé à l’environnement.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
L’accident révèle que les autorités doivent être préparées à réagir rapidement aux crises inattendues. Les autorités
environnementales ont identifié des solutions pour améliorer leur réactivité dans le cas d’une situation similaire. Les
autorités doivent être prêtes à répondre aux médias, y compris aux médias sociaux.
L’agence régionale de protection de l’environnement du sud-ouest de la Finlande a mis des améliorations en place à
partir des enseignements tirés de cet événement :
•

modification et clarification des instructions d’urgence (version raccourcie en cas de situation très urgente) ;

•

conception d’une procédure de gestion de crise et exercices de simulation d’accidents ;

•

clarification des moyens d’information des employés en cas de crise ;

•

mise en place d’une astreinte de week-end. Auparavant, les autorités étaient joignables seulement pendant les
horaires d’ouverture des bureaux.

Par ailleurs, l’usine à l’origine de l’événement a réalisé une nouvelle analyse des risques après l’accident. Ceci a
entraîné des modifications techniques visant à éviter qu’un tel déversement se reproduise :
•

installation d’un circuit secondaire pour le système d’eau de refroidissement qui fuyait. Tous les autres
systèmes ouverts ont été contrôlés dans leur intégralité et changés le cas échéant ;

•

modifications du système de contrôle : installation d’alarmes supplémentaires et amélioration de leur visibilité ;

•

formation des employés sur le contrôle des impacts environnementaux ;

•

amélioration de la coopération avec d’autres usines dans la zone (pendant l’accident, des alarmes de
conductivité ont identifié un problème dans une usine voisine mais l’information n’a pas été transmise à
l’exploitant concerné).
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