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L’ACCIDENT ET SES CONSÉQUENCES
Le site concerné est un établissement Seveso II seuil haut, pour lequel existent un rapport de
sécurité et un système de gestion de la sécurité, ainsi que les plans d’urgence sur site et hors
site requis. La Directive Seveso III prévoit que l’établissement reste dans la même catégorie.
En juin 2015, un rejet d’effluents chimiques contenant de l’acétonitrile provenant du système de collecte des eaux usées
de procédé a entraîné la contamination des eaux souterraines (environ 1 ha). Cette section du système de collecte des
eaux usées étant utilisée de manière sporadique, il n’a pas été possible de déterminer depuis quand elle fuyait. En se
basant sur des enregistrements, la société a estimé que la fuite avait duré, dans le pire des scénarios, 557 jours,
indiquant une perte possible de 61 tonnes d’acétonitrile. Le rejet a entraîné la contamination du sol et des eaux
souterraines.
Des puits ont été forés pour essayer de remédier à la contamination par pompage et pour effectuer des prélèvements
des eaux souterraines. Trois tonnes d’acétonitrile ont été récupérées par pompage sur une période de 3 mois, ce qui a
permis de réduire la concentration et de la faire passer de 1 000 mg/l à moins de 1 mg/l.
Le contrôle et la décontamination ainsi que les travaux de réparation et de remise en état des fondations du bâtiment ont
coûté près de 500 000 €.

L’ORIGINE ET LES CAUSES
Le problème technique à l’origine du rejet est dû à la corrosion du système de collecte des eaux usées de procédé par
l’écoulement des effluents chimiques. La cuve en béton du système était revêtue d’une couche de plomb et recouverte
de carreaux en céramique (clinker). Au fil du temps, le clinker est devenu poreux et la fluctuation du pH des effluents a
dissout la surface en oxyde de plomb et le revêtement de plomb lui-même. Les joints entre les carreaux sont les
probables points de corrosion initiale. Par conséquent, que la paroi en béton de la cuve soit atteinte et que les effluents
soient rejetés dans le sol et les eaux souterraines n’étaient qu’une question de temps. Le rejet n’a été détecté que
lorsqu’une introduction de liquide dans un circuit d’énergie a été identifiée au cours d’une visite d’inspection régulière.

Cuve d’effluents chimiques endommagée © Exploitant
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Les causes premières, de nature organisationnelle, remontent à des événements qui se sont produits douze ans plus
tôt. Les installations de production ont changé de propriétaire en 2003. Dans le cadre de ce processus, le travail des
maçons n’a plus été effectué et la maintenance des surfaces carrelées et du clinker a été abandonnée. En raison de
lacunes dans les processus de gestion des changements (MOC - Management of Change), l’importance du rôle des
maçons eu égard au système de collecte des eaux usées pour l’intégrité de l’usine n’a pas été prise en considération.
De plus, l’inspection régulière de l’usine par un organisme tiers n’a pas identifié que la cuve était dégradée. Ceci a
résulté du manque de coordination entre l’exploitant et l’organisme d’inspection tiers. L’exploitant pensait que la cuve
était inspectée, mais l’organisme d’inspection n’avait pas compris que cette opération relevait du contrat d’inspection.
Les conclusions positives de l’inspection ont par conséquent été mal interprétées par l’exploitant.

LES SUITES DONNÉES
L’écoulement des effluents chimiques est dévié vers d’autres circuits. La cuve corrodée est remplacée par un système
de collecte des effluents des eaux usées de conception différente.
Les inquiétudes initiales, à savoir que l’ampleur de la contamination des eaux souterraines pourrait entraîner un accident
transfrontière, ont pu être dissipées. Tous les postes de surveillance se sont révélés négatifs et la modélisation des eaux
souterraines permet d’écarter tout motif de préoccupation.
Le bâtiment fait l’objet d’études pour déterminer si les fondations ont été sapées par le rejet d’effluents. Les dommages
sont identifiés et réparés.
Des puits sont forés pour pomper les eaux souterraines contaminées et pour tenter de récupérer l’acétonitrile.
Toutes les autres cuves d’effluents chimiques sur le site sont inspectées. Même si aucune fuite n’est identifiée, des
travaux de réparation et de maintenance sont nécessaires.
Suite à cet incident, un repérage par SIG (système d’information géographique) de toutes les canalisations enterrées et
les canalisations au sein du circuit d’énergie (par ex. le refroidissement, les eaux pluviales, les effluents chimiques et
tous les systèmes de cuves) est actuellement mis en place. L’objectif est de disposer d’une documentation complète
relative aux essais, aux enquêtes, aux mesures et aux analyses. Ceci devrait permettre de faciliter la tâche à la société
lorsqu’elle devra fournir, à l’avenir, les preuves d’intégrité nécessaires aux autorités.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Le changement de propriété et la réorganisation opérationnelle peuvent avoir des effets significatifs sur l’intégrité de
l’usine et sur la sécurité du fonctionnement. Avant de mettre fin à une fonction ou de fermer une unité, ou de procéder à
leur externalisation, il convient d’étudier de manière approfondie le rôle et les effets d’un changement de rôle.
L’inspection par un tiers est un outil valable pour vérifier l’intégrité et l’état de fonctionnement en toute sécurité. Toutefois,
l’exploitant a la responsabilité de s’assurer que l’organisme d’inspection tiers est en possession des exigences définies
clairement et dans leur intégralité pour l’inspection prévue, à savoir, que l’étendue de l’inspection est définie, que les
limites physiques de l’usine à inspecter sont décrites et figurent sur des plans. Une simple description est insuffisante,
l’organisme doit fournir les preuves suivantes :
• quels équipements ont été inspectés ;
• comment s’est déroulée l’inspection ;
• quel est l’état des équipements inspectés.
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