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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES
L'établissement est spécialisé dans les activités de vente, stockage, découpe, rabotage, collage, traitement
antiparasitaire du bois et emploie 120 personnes. D'un point de vue topographique, l'usine est localisée sur un dôme en
zone non inondable.
Le site est soumis à la réglementation des installations classées (IC). Un arrêté d'autorisation d'exploiter lui a été
accordé à ce titre le 6 novembre 1984 (rubrique 2415). La qualité des eaux souterraines fait l'objet d'un contrôle
réglementaire dont les résultats sont transmis semestriellement à l'inspection des IC.
La présence de poussières dans les allées, de dalles usées par endroit, de bordures de rétention usées, d'objets en
fond de cuvettes de rétention constituent les principaux axes d'amélioration concernant l'entretien du site relevés par
l'inspection des installations classées avant l'accident.
Des travaux conséquents ont été effectués sur le site en 2005 et 2006 : auvent de protection au-dessus des activités de
traitement du bois, amélioration de la zone de séchage du bois traité, diagnostic amiante.

Procédé utilisé :
Afin de protéger le bois contre l’humidité, les champignons et les insectes, un traitement en autoclave avec une phase
sous vide et une autre sous pression pour l’imprégner jusqu’au cœur par des agents de conservation est utilisé. Le bois
en fin de traitement est reconnaissable à sa couleur verte.

L'autoclave de traitement du bois - Source : SDIS 29
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Le liquide de traitement du bois est constitué d'un produit actif (contenant notamment du propiconazole, du
tébuconazole et du carbonate de cuivre) dilué à 3,4 % dans de l'eau.
Sa fiche de données de sécurité fait mention des informations et dangers suivants :
•

couleur bleutée se dégradant en vert entièrement soluble due au carbonate de cuivre présent dans le
produit ;

•

risque de lésions oculaires graves en cas de contact avec les yeux ;

•

nocif en cas d'ingestion ;

•

très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement aquatique.

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES
Vers 9h30, lors de la première utilisation de l'autoclave, la porte de l'appareil s'ouvre brusquement alors que le produit
de traitement est encore sous pression (11 bars). Compte-tenu de la dimension de la porte de l'équipement et de la
pression, le produit sort en une vague dont une grande partie passe par dessus le bord de la cuvette de rétention. Le flot
se sépare ensuite en deux.
Une partie du liquide se dirige vers des stockages de bois dont le sol est bétonné. L'autre partie s'écoule vers des zones
de stockage et de manutention extérieures. Ces zones sont équipées de regards reliés au réseau de collecte des eaux
pluviales de l'établissement, lui-même relié au réseau de la ville.

Les conséquences :
Matières dangereuses relachées :
L'autoclave, d'un volume de 44 m³, contient au moment de l'accident du bois et 41 m³ de produit de traitement. Le
volume de liquide écoulé est estimé à 39 m³ du fait que le bois en a absorbé environ 5 %.
Sur ces 39 m³ :
•

17,5 m³ sont repompés directement par l'exploitant dans les rétentions puis remis dans la cuve de stockage ;

•

8,5 m³ sont pompés, les 22 et 23 avril, par une société spécialisée en différents points du réseau d'eaux
pluviales : regards, caniveaux, puisards …

•

une partie est captée par de l'absorbant (sciure de bois) dispersé par une dizaine d'employés sur les surfaces
de stockage de bois et les allées ;

•

le reliquat a rejoint le réseau des eaux pluviales de l'établissement sur 100 m, puis le réseau des eaux
pluviales de Lannilis (sur 700 m) et enfin le milieu naturel au niveau du DIOURIC qui se jette lui-même 2 km
plus loin dans l'ABER BENOIT.

La quantité de produit de préservation du bois qui s'est écoulée dans le réseau d'eaux pluviales de l'établissement est
estimée entre 8 et 12 m³. Le curage du réseau d'eaux pluviales de la commune de Lannilis permet d'en récupérer une
petite partie. Au final, la quantité ayant atteint le DIOURIC est de l'ordre de 6 à 10 m 3, la dilution du produit dans l'eau
rendant impossible sa récupération.

LANNILIS

Usine

Le DIOURIC

L'ABER
BENOIT

Schéma hydrographique – Source : Géoportail
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Environnement :
A la suite de l'événement, la rivière DIOURIC prend une couleur bleue qui attire l'attention des promeneurs. Une forte
mortalité de la faune aquatique (crabes, vers) est observée sur un tronçon de 300 à 400 m au débouché du réseau
d'eaux pluviales de la ville. En revanche, aucune mortalité n'est constatée dans l'ABER BENOIT ; néanmoins, du sulfate
de cuivre sera découvert et enlevé par raclage.

Coloration bleue du DIOURIC - source : SDIS 29

Mortalité piscicole - source : SDIS 29

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’ et compte-tenu des informations
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr.
L'indice « matières dangereuses relâchées » est coté à 4 car 41 m³ de produit phytosanitaire ont été rejetés de
l'autoclave ('paramètre Q1'), la matière impliquée présentant un seuil Seveso de 20 tonnes (substance très toxique pour
les milieux aquatiques d'après la fiche de données de sécurité du produit).
L'indice « conséquences environnementales » vaut 3 en raison de l'écoulement du produit sur plus de 2 km le long du
DIOURIC et de l'ABER BENOIT ('Environnement 14').
L'indice « conséquences humaines et sociales » n'est pas coté car il n'y a pas eu de morts, de blessés ou d'évacués à la
suite de l'accident.
Les « conséquences économiques » ne sont pas renseignées du fait du manque d'information concernant cet
indicateur.

Date d’actualisation de la fiche : mars 2012

Page 3

Ministère chargé de l'environnement - DGPR / SRT / BARPI

N° 34473

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT
Après enquête, l'ouverture intempestive de la porte de l'autoclave semble liée à l'erreur humaine d'un opérateur. Une
des 2 sécurités mécaniques de l'équipement n'était pas en place.
Par ailleurs, un flexible du vérin hydraulique servant à verrouiller l'équipement était détérioré.

LES SUITES DONNÉES
Actions prises pour limiter l'impact environnemental :
Dès le déclenchement de l'alerte, le personnel de la société de traitement du bois commence à :
•

pomper le produit épandu vers différentes rétentions ;

•

épandre de la sciure sur le sol ;

•

mettre en place des cordons de sciures, de copeaux et de sable autour des regards d'eaux pluviales de
l'établissement.

Dans les jours qui suivent, le dispositif est renforcé :
•

le 23 avril 2008 : pompage par une société spécialisée des réseaux d'eau pluviales, des regards, des
caniveaux, des fonds de puisards du site ;

•

le 24 avril 2008 : nettoyage du réseau des eaux pluviales de la commune de Lannilis par une société
spécialisée ;

•

le 25 avril 2008 : curage sur toute sa longueur du DIOURIC.

Parallèlement, les maires des communes de Lannilis et de Treglonou prennent plusieurs arrêtés afin d'interdire la pêche
et la récolte de cresson dans le DIOURIC. Une interdiction temporaire de pêche, de ramassage et d'expédition de tous
les coquillages, poissons et crustacés provenant de l'ABER BENOIT est notifiée par arrêté préfectoral du 22 avril 2008.
La décision frappe de plein fouet les entreprises ostréicoles du secteur, même si une partie de leur production est à
l'abri sur d'autres sites plus éloignés. Ces entreprises portent plainte auprès de la gendarmerie, tout comme des
associations de pêcheurs, pour information tardive de l'incident de la part de l'exploitant. En effet, les pompiers ont été
informés en début d'après midi alors que l'accident s'est produit vers 9h30.

Suivi administratif :
L'inspection des installations classées se rend sur le site le 25 avril 2008. Elle constate que le curage du réseau d'eaux
pluviales de la commune de Lannilis est terminé. Les services techniques de la commune, aidés des pompiers et des
employés de la société de traitement de bois, procèdent par ailleurs à des opérations de nettoyage du DIOURIC.
Toutefois, l'inspection note des carences de la part de l'exploitant dans la conduite de son établissement. Un arrêté
préfectoral est donc pris afin de le mettre en demeure de respecter sous 15 jours les prescriptions suivantes :
•

aménagement des sols, collecteurs, bassins tampons de collecte et de refoulement, canalisations, etc. pour
qu'il ne puisse y avoir, même accidentellement, déversement direct ou indirect de matières toxiques ou
polluantes dans le milieu naturel ;

•

mise en place de mesures de précautions pour éviter, en cas d'accident, des entraînements de produits de
traitement vers le milieu extérieur.

Par ailleurs, l'arrêté de mise en demeure demande à l'exploitant de :
•

nettoyer complétement le site de l'entreprise de tous déchets liquides et sciures souillées ;

•

réaliser une étude d'évaluation de l'étendue et des conséquences de la pollution causée (sous la forme d'une
interprétation de l'état des milieux (IEM) ou démarche équivalente) ;

•

réactualiser sa précédente étude hydrogéologique.

Le 14 mai 2008, l'inspection des IC effectue une nouvelle visite sur le site et constate la réalisation des travaux prévus.
Elle note également une amélioration de l'organisation du site en matière de dispositions destinées à éviter tout rejet
même accidentel de produits de traitement vers le milieu extérieur.

Traitement des déchets :
Tous les déchets liquides sont pris en charge par une société spécialisée. Les déchets solides sont confiés à une
entreprise de Brest. Les boues issues du curage du DIOURIC (environ 10 m³) sont analysées avant envoi dans une
filière de traitement adaptée.

Exploitation du site :
A la suite de l'accident, l'exploitant interrompt l'exploitation de son autoclave. Il s'engage à ne reprendre son activité
qu'après modification de l'autoclave, du site et plus généralement de l'organisation du site.
Les modifications sur l'appareil de traitement concernent :
•

le changement de la porte ;

•

la mise en place de sécurités mécaniques avec en complément des sécurités électriques ;

•

l'agrandissement de la rétention de l'équipement ;
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•

l'amélioration des communications entre les différentes rétentions sous l'autoclave ;

•

la pose d'un déflecteur étanche à gauche de la porte de l'autoclave afin de ramener le produit dans la rétention
en cas de projection.

Les modifications du site portent sur :
•

la pose de vannes de sectionnement sur 2 sorties d'eaux pluviales avec rédaction de consignes ;

•

la création d'une rétention supplémentaire de 2,2 m³ ;

•

la modification de l'aire de séchage des bois traités pour créer une rétention de 7 m³ destinée à servir
également d'aire de chargement/déchargement.

Enfin, en termes d'organisation de l'exploitation :
•

la fiche de l'opérateur attaché à la conduite de l'autoclave est réactualisée ;

•

l'opérateur à l'origine de l'accident suit une nouvelle formation ;

•

des consignes sont affichées à tous les postes de l'installation.

Impact sur l'environnement :
Les différents milieux susceptibles d'être pollués sont :
•

les eaux souterraines ;

•

les eaux superficielles (DIOURIC et ABER BENOIT) ;

•

la faune piscicole, avec en particulier l'activité de conchyliculture.

L'air n'est pas pris en compte car le produit de traitement du bois est très peu volatil.
Les sols à l'extérieur du site n'ont pas été pollués car le produit a été canalisé dans les réseaux d'eaux pluviales puis
s'est écoulé dans les cours d'eau.
Un bureau d'étude est mandaté par l'exploitant à la demande de l'inspection des IC pour évaluer la pollution des eaux
souterraines et superficielles. Concernant la faune aquatique, différents organismes publics sont intervenus à titre
d'expert.
Eaux souterraines :
Une campagne de prélèvement avait été réalisée une quinzaine de jours avant l'accident dans le cadre de
l'autosurveillance des eaux souterraines imposée à l'exploitant, permettant ainsi d'avoir un état de référence du milieu.
A la suite des investigations du bureau d'étude, des traces de produits de traitement du bois sont révélées au niveau de
2 des 3 piézomètres mis en place après l'accident. Des teneurs en polluant inférieures aux valeurs seuils des eaux
brutes, mais supérieures aux valeurs des eaux potables, sont observées. Toutefois, seul un suivi dans le temps
permettra de constater l'impact de la pollution sur le long terme.
En juillet 2008, faute de données, le bureau d'étude ne peut conclure sur la comptabilité de l'eau pour l'arrosage de
jardin potager et préconise de renforcer le réseau de piézomètres au nord du site. L'exploitant suit cette préconisation.
Eaux superficielles :
Juste après l'accident, une dégradation de la qualité des eaux du DIOURIC est constatée. Cependant, selon le bureau
d'étude, la qualité des eaux s'est nettement améliorée entre le 25 avril et le 29 mai 2008. A cette date, toutes les teneurs
en polluants sont inférieures aux seuils fixés par la réglementation.
Milieu aquatique :
Un organisme spécialisé intervient dans l'après-midi du 23 avril et réalise des observations dans la partie amont de
l'ABER BENOIT, plus précisément au niveau de l'anse de Trouz ar C'Hant où se jette le DIOURIC. De nombreux amas
de polychètes mortes sont observés dans le lit du DIOURIC.

Une polychète – Droits Réservés
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Le 24 avril, les amas de polychètes mortes sont moins nombreux car vraisemblablement emportés par la marée. Par
ailleurs, des polychètes vivantes sont trouvées dans la partie haute de l'estran, pouvant ainsi démontrer que :
•

la pollution est arrivée au moment de la marée descendante ;

•

l'estran dans cette partie amont de l'ABER BENOIT était déjà bien découvert ;

•

l'impact a donc été rapide et limité à la stricte zone de ruissellement du DIOURIC ;

•

la marée montante suivante n'aurait pas entraîné de nouvel impact, du fait de la dilution du produit depuis le
matin.

Un organisme spécialisé est sollicité le 6 mai 2008 par différents services de l'Etat afin d'apporter un appui scientifique
et technique sur :
•

l'interprétation des résultats obtenus sur les analyses d'eau et de coquillages au regard de la toxicité aiguë et
chronique des substances contenues dans le produit de traitement de bois ;

•

une proposition de protocole d'échantillonnage complémentaire de coquillages, d'eau et de sédiments pour
définir les conditions de réouverture de la zone.

Un avis de cet organisme est rendu le 14 mai 2008.
Concernant l'interprétation des analyses d'eau et de coquillages, l'organisme conclut que « d'après les données
disponibles, les niveaux de contamination dans les premiers jours suivant le déversement ne sont pas susceptibles
d'induire, sous l'hypothèse de scénarii d'exposition très conservateurs, des niveaux d'exposition dépassant les valeurs
de références définies pour le propiconazole et le tébuconazole (constituants du produit de traitement du bois). ».
Compte tenu des propriétés du tébuconazole et du propiconazole à s'accumuler dans les tissus vivants, il paraît
opportun à l'organisme de vérifier l'existence d'une bioaccumulation dans les produits de conchyliculture et de pêche de
l'ABER BENOIT, préalablement à un suivi de contamination.
Enfin, l'organisme préconise de réaliser des prélèvements à différentes distances du point d'origine de la pollution (par
exemple : 100 m, 500 m, 1 km, 2 km, 2,5 km). A chaque point sélectionné, 5 échantillons composés de 5 individus de la
même espèce devront être prélevés pour analyse.

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Cet accident montre l'intérêt de renforcer les actions visant à prévenir et à limiter les pollutions accidentelles des eaux.
Le recensement des produits toxiques et leurs conditions de gestion, d'entreposage, de mise en œuvre doivent faire
l'objet d'une attention constante. Les conséquences de l'événement dans le cas présent ont été « limitées », mais elles
auraient pu être bien plus graves si la pollution avait atteint un captage d'eau potable.
En outre, si de « simples » erreurs humaines sont facilement identifiables, elles ne doivent cependant pas cacher des
défaillances organisationnelles qui imposent une profonde remise en question de la part de l'exploitant (encadrement,
consignes de travail, formation, procédures d’intervention…).
La base ARIA recense plus de 7 000 accidents ayant conduit à des pollutions des eaux de surface.
Face à de tels événements, plusieurs voies d’amélioration peuvent être mises en œuvre comme :
-

la mise en place et l’entretien des cuvettes de rétention, au niveau des ateliers de production et des zones de
dépotage et de stockage ;

-

la conception, l’implantation, la surveillance et l’entretien des capacités et des canalisations stockant ou
transportant des fluides dangereux ou des effluents ;

-

l’établissement et la mise à jour régulière des plans des réseaux d'eau et des égouts ;

-

l’interdiction d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement et le milieu récepteur ;

-

le traitement effectif des eaux pluviales ruisselant sur des sols potentiellement pollués ;

-

l’implantation de bassins de confinement ;

-

la mise en place dans les égouts, collecteurs divers et autres points névralgiques de dispositifs spécifiques
permettant de détecter au plus tôt la présence anormale d’un polluant, avant que ce dernier ne se déverse
dans le milieu naturel, pour l’orienter sur une installation apte à le stocker ou à le traiter ;

-

un dispositif d'obturation du réseau interne de collecte des eaux de ruissellement placé avant le rejet vers le
réseau collectif unitaire ou d'eaux pluviales.
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