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Rejet massif de boue rouge d’aluminium après rupture d’un bassin de 
stockage 
 
ARIA 39047 - 04/10/2010 - Hongrie - Kolontár 

24.42 - Métallurgie de l'aluminium 
 

Vers midi, un bassin de boue rouge d'un site de production d'aluminium employant 1 200 personnes 
rompt sur 50 m libérant 1 million de m³ de boues très basiques ; 10 personnes sont tuées et 286 
blessées (brûlures chimiques et irritations oculaires) dont 121 hospitalisées. 284 habitations sont 
détruites et 400 personnes relogées en urgence. 
Les boues comportent selon l'exploitant 40 à 45% de Fe2O3 donnant une couleur rouge, 10 à 15 % de 

Al2O3, 10 à 15% de SiO2, 6 à 10% de CaO, 4 à 5% de TiO2 et 5 à 6 % de Na2O et une phase liquide à pH 13 représentant 
30% en masse. L'académie des sciences hongroise fait état de traces de cadmium, chrome, mercure, nickel, plomb, arsenic 
et zinc. 
Le gouvernement hongrois ordonne la fermeture de l'usine, déclare l'état d'urgence dans 3 des 19 départements du pays, 
interdit l'utilisation des puits, la pêche, la chasse et la consommation de végétaux. Les réserves d'eau souterraines ne sont 
pas polluées selon le ministre de l'Intérieur. 
500 policiers et militaires en tenue de protection nettoient les rues à l'eau sous pression. 23 500 t de plâtre et 1 800 m³ 
d'acide acétique sont répandus dans les cours d'eaux pour abaisser le pH ; la construction de 7 barrages artificiels favorise le 
dépôt des effluents en suspension. Les écosystèmes de la TORNA puis du MARCAL sont entièrement détruits. Les pays 
riverains du DANUBE sont alertés le 5/10 au matin ; hormis une faible mortalité de poissons à Komarno (confluent du 
MARCAL et du DANUBE), aucun impact notable n'est décelé en aval ni en Hongrie ni dans les pays riverains. 
Le 7/10, la fuite est stoppée, mais le 9/10, un village de 1 000 habitants est évacué et un autre de 5 400 habitants mis en état 
d'alerte suite à l'apparition d'une nouvelle fuite sur le bassin d'effluents. Une digue de protection est construite entre le 9 et le 
12/10. Ce même jour, l'usine est nationalisée. La production reprend le 14/10. 
Le 21/10, l'OMS recommande un suivi médical des 4 000 secouristes et le nettoyage des boues par des sociétés 
spécialisées pour éviter les risques de dissémination dans l'air après séchage. Elle appelle à un suivi continu des eaux de 
surface, de l'air, des sols et des produits agricoles pour évaluer les risques à long terme liés aux métaux lourds transportés 
par les boues. 
1000 ha de terres décapées sur 2 cm sont dédiés à la production d'agrocarburants. Un procédé de stockage sec est mis en 
place dans l'usine. L'ensemble des dépôts miniers du pays est inspecté et l'organisation de leur suivi est clarifiée. 
Le gouvernement évoque un remplissage excessif des bassins. Une ONG diffuse des photos datant de juin 2010 où apparaît 
une fuite. Les habitants déposent une plainte collective contre l'exploitant qui ne disposait d'aucun plan de secours. Celui-ci 
dément toute responsabilité et note des pluies exceptionnelles en 2010. 
Selon une autre ONG environnementale, les rives du DANUBE comptent de nombreuses retenues de déchets dans des états 
d'entretien variables. En 2000, deux accidents à Baia Mare (ARIA 17265) et Bucarest (ARIA 17425) avaient entraîné des 
pollutions transfrontalières des fleuves TISZA et DANUBE. 
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Conception, surveillance et entretien des 
bassins de boues industrielles 
 
Certains procédés industriels font appel à des bassins contenant de grandes quantités de boues ou d'effluents : résidus 
de concentration ou de transformation de minerais, de fabrication de TiO2, de phosphogypses, fines de lavage du 
charbon ou de granulats concassés, résidus papetiers, cendres volantes de centrales thermiques, terres de lavage de 
végétaux, effluents de féculeries, sucreries et autres industries agro-alimentaires.  
 
La combinaison du volume et de la nature des matières retenues, de leurs caractéristiques toxiques ou polluantes et de 
l’énergie susceptible d’être libérée en cas d’accident peut en fonction de la localisation des ouvrages générer des 
risques importants pour les populations voisines, les infrastructures, les biens et l’environnement. La base ARIA recense 
des dizaines d’accidents prenant la forme de ruptures ou d’ouvertures brutales de bassins (ARIA 327, 7470, 17425, 
17265, 19535, 21970, 24363, 26764, 30815, 31750, 34592, 36208, 38590, 39857, 39979, 39983, 39993), 
d’effondrements en chaîne (ARIA 39857,39983) et de fuites (ARIA 833, 11408, 25267, 32403, 39967) entraînant parfois 
des rejets considérables (ARIA 31750, 39979) pouvant atteindre des millions de m³ (ARIA 7202, 12831, 21970, 24363, 
38590, 39047). 
 
Le bilan humain peut être très lourd : 488 personnes ont perdu la vie à Sgorigrad (ARIA 39983), 268 à Stava (ARIA 
39857), 125 à Saunders (ARIA 39979), 17 à Miliang (ARIA 31750). L’accident de Kolontár le 4 octobre 2010 (ARIA 
39047) a, quant à lui, fait 10 victimes et entraîné l’évacuation de 8 villages proches. 
 
L’activité humaine et les écosystèmes peuvent subir des dommages à moyen ou long terme. Des milieux naturels 
terrestres (ARIA 17265, 24363, 38590, 39047) dont des parcs nationaux ou des réserves naturelles remarquables (ARIA 
12831), les eaux de surface (ARIA 327, 1625, 1722, 7202, 7470, 12831, 17265, 17425, 21970, 24363, 26764, 31750, 
32403, 34592, 36208, 38590, 39047, 39993), les sols et les eaux souterraines (ARIA 12831, 17265, 39993) peuvent 
être considérablement affectés. La faune et la flore sont mortellement atteintes dans plusieurs cas (ARIA 1722, 7202, 
12831, 17265, 39047). Des pollutions de fleuves avec des effets transfrontières ont également été enregistrées (ARIA 
17265, 17425). Les boues répandues présentent parfois une toxicité élevée pour l'homme par inhalation après séchage 
et transport des poussières par le vent (ARIA 39047) et accumulation dans les produits alimentaires. Sont alors 
imposées des restrictions à la consommation d'eau (ARIA 12831, 17265, 24363, 31750, 39993) ou de produits issus de 
la pêche (ARIA 12831, 17265, 39047), de l’agriculture (ARIA 12831, 39047) ou de la pisciculture (ARIA 19535). Les 
rejets peuvent également empêcher l’exercice de certaines activités économiques (7202, 12831, 24363, 39857) et 
aggraver des pollutions chroniques (ARIA 17265, 17425, 39047).  
 
L'ampleur des travaux de dépollution et l’estimation du coût des dommages à plusieurs centaines de millions d’euros 
montrent l’ampleur de la catastrophe d’Aznalcollar (ARIA 12831) impliquant la rupture d’un stockage de plusieurs 
millions de m³ de boues toxiques. 
 
Parmi les conséquences matérielles possibles figurent également des destructions d’habitations (ARIA 30815, 31750, 
38590, 39047, 39857, 39979, 39983), l’endommagement d’infrastructures routières (ARIA 38590), ferroviaires (ARIA 
7470) ou de lignes électriques et canalisations de gaz (ARIA 38590). 
 
En dépit du risque lié à la présence de bassins de stockage proches de populations importantes, plusieurs accidents 
laissent apparaître une absence totale de plan de secours (ARIA 17265, 31750, 39047, 39983). Ce type de disposition 
est pourtant nécessaire à l'organisation de l'intervention, la protection des populations et leur compréhension des 
dangers avant qu'ils ne se matérialisent ainsi que leur connaissance des conduites à tenir en cas de rupture et 
l'organisation préventive des secours. 
 
A la suite de l’accident de Sgorigrad (ARIA 39983), les autorités ont tenté de minimiser les conséquences et de 
dissimuler les preuves de l’accident, mais le maire de la ville a plus tard diffusé un bilan de la catastrophe. 
 
Les ruptures ou rejets observés résultent souvent de défaillances organisationnelles : 
 

- lors de la conception : site d’implantation inadapté (ARIA 39967), reconnaissances insuffisantes ou défaut de 
conception des fondations (ARIA 12831, 39857, 39993), propriétés mécaniques des matériaux employés pour 
« relever » l'enceinte du bassin différentes de celles attendues (ARIA 17265, 39979) ou évoluant au cours de 
l’exploitation de filons miniers, dimensionnement de structure erroné (ARIA 36208, 39857) ; 

 
- lors de l'exécution ou l'exploitation des ouvrages : remplissage au-delà de la capacité initialement prévue 

(ARIA 7202, 36208, 39047), mauvaise exécution des travaux de rehaussement (ARIA 833), défaut de maîtrise 
du régime hydrique de la retenue (ARIA 39857, 39993) notamment à la suite d'épisodes pluvieux intenses ou 
exceptionnels (ARIA 17425, 21970, 25267, 36208) et de la fonte des neiges (ARIA 17265, 17425) pouvant 
entraîner des débordements (ARIA 4446, 36208, 39967, 39979, 39983), défaillance du système de régulation 
(ARIA 1722, 15372), du dispositif de drainage (ARIA 39857), des chenaux de déviation des cours d’eaux 
naturels (ARIA 39983), tuyau traversant une partie faible (7202), travaux effectués à proximité sans mesures 



Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – DGPR/SRT/BARPI   3/7 

conservatoires (ARIA 1625), surveillance ou maintenance insuffisante de la structure (ARIA 21970, 26764, 
34592, 39047, 39993) ; 

 
- après l’arrêt de l’exploitation des bassins (ARIA 36208, 39967). 

 
 
Ces défauts sont aussi à rapprocher des multiples changements d'exploitant et de personnel pouvant intervenir au cours 
de la longue durée de vie des ouvrages (ARIA 39857), entraînant parfois un oubli partiel ou complet de l’historique de 
leur construction et de leur exploitation. 
 
Quelques accidents causés par des agressions externes – tremblement de terre, ouragan (ARIA 28364) – soulignent la 
nécessaire prise en compte des aléas naturels, y compris des phénomènes extrêmes, dans la conception des ouvrages. 
 
Un nombre élevé d'accidents est lié à de mauvaises pratiques de conception et d'exploitation plus qu'à des problèmes 
techniques nouveaux (ARIA 833, 12831, 21970, 30815, 39857, 39979, 39993). Les connaissances géotechniques et 
d'ingénierie accumulées, ainsi que le retour d'expérience tiré d'accidents récents peuvent utilement être mis à profit pour 
améliorer le niveau de sécurité des installations : l'application des technologies disponibles avec autant de rigueur pour 
les bassins de stockage d’effluents que pour les barrages hydrauliques constituerait à ce titre un progrès certain. Parmi 
les différentes méthodes disponibles, la construction dite « par l’amont » consistant à réaliser les élévations successives 
vers l’intérieur du bassin en les fondant sur les matériaux décantés, présente une sensibilité particulière à la nature de 
ces derniers (ARIA 38590) et à l’efficacité du drainage. Les méthodes de construction « centrale » et « par l’aval » 
permettent de s’affranchir de ce problème au moyen d’élévations fondées seulement sur l’enceinte existante et le sol 
naturel à l’aval. 
 
Des fuites ou faiblesses structurelles sont parfois détectées (ARIA 34592) sans que des actions suffisantes soient mises 
en œuvre (ARIA 17265, 26764, 36208, 39047, 39857), et parfois même sans aucune réaction de l’exploitant avant 
l’accident (ARIA 12831, 21970, 39979). La réalisation d’audits ou d’examens périodiques par des techniciens 
compétents et la tenue à disposition des autorités des résultats obtenus permettrait : 
 

- une meilleure surveillance de l'état général de chaque ouvrage ; 
 
- une appréciation de la stabilité et des marges de sécurité ; 

 
- une adaptation continue des modalités d’exploitation intégrant les évolutions de la structure de l’ouvrage et les 

nouvelles techniques disponibles. 
 
De nombreux accidents impliquent des retenues de plusieurs millions de m³ d’un seul tenant (ARIA 7202, 12831, 21970, 
24363, 38590, 39967). Souvent stockés dans des bassins de grande hauteur, de tels volumes présentent un potentiel 
de risque significativement plus élevé que celui associé à une configuration segmentée en plusieurs capacités 
distinctes.  
 
La succession en quelques années de plusieurs accidents de dimension catastrophique (ARIA 12831, 17265, 17425) a 
conduit à une modification de la directive 96/82/CE dite « SEVESO 2 » afin d’y inclure explicitement le traitement des 
minerais et les bassins de stockage qui s’y rapportent, ainsi qu’à la publication de la directive 2006/21/CE relative à la 
gestion des déchets de l’industrie extractive ainsi qu’à celle des meilleures technologies disponibles dans le domaine. 
 
La conception des ouvrages intégrant l'ensemble de leur cycle de vie semble être une voie de progrès prometteuse. Elle 
peut se fonder sur l’établissement, dès la phase de conception, d'un dossier d'exploitation du bassin de retenue 
d'effluents comprenant : les procédures de surveillance et d'auscultation de l'ouvrage, leur périodicité, les actions à 
conduire lorsqu'une anomalie est détectée, les mesures à mettre en œuvre dans ce cas ainsi que les procédures de 
fermeture et d'abandon de l’ouvrage. Les mesures d'urgences s’y intègreront également utilement. Des mises à jour tout 
au long de la vie de l'ouvrage intégrant chaque modification qui lui est apportée favoriseront la gestion efficace des 
risques par les exploitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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ARIA 833 - 14/12/1993 - 80 - ROYE 
10.81 - Fabrication de sucre 
Dans une sucrerie, une digue de retenue d'un bassin d'eaux boueuses d'une hauteur de 12 m s'affaisse et une fuite de 
quelques m³/h se produit à la jonction d'une rehausse de l'ouvrage. La digue est placée sous étroite surveillance en 
raison de la présence d'un lotissement proche. La zone pavillonnaire avait connu un déversement accidentel de 
vinasses en octobre 1972 (ARIA 30815). Les pompiers effectuent des plongées dans le bassin pour tenter, en vain de 
colmater la fuite. Une levée de terre est mise en place sur la route départementale 930 Amiens Saint-Quentin pour 
limiter les conséquences d'une éventuelle rupture de digue. Elle est maintenue plusieurs semaines empêchant toute 
circulation sur une portion de cette route. Les autorités locales imposent à l'exploitant une baisse du niveau de l'eau 
dans le bassin pour limiter les risques ainsi que des travaux de réfection de l'ouvrage. Le 17/12, la digue est étanchée 
par l'extérieur, le « butonnage » est en cours et une pompe de 800 m³/h est mise en place pour baisser le niveau du 
bassin concerné. 

 
ARIA 7202 - 19/08/1995 - GUYANA - OMAI 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Dans une mine d'or à ciel ouvert, un chauffeur d'engin détecte peu avant minuit une fuite sur 
l'enceinte d'un bassin de décantation d'effluents de traitement du minerai ainsi qu'une fissuration 
dense vers la crête de l'ouvrage. Un chenal de dérivation vers la mine à ciel ouvert construit en 
urgence permet de confiner 1,3 millions de m³ de liquide. 2,9 Mm³ d'effluents comportant 25 à 30 

mg/l de cyanures rejoignent la crique OMAI, 7 km en amont du confluent avec l'ESSEQUIBO utilisé par les 18 000 
habitants de la ville de Bartica à l'aval pour la pêche et l'alimentation en eau. 400 poissons sont trouvés morts dans 
l'OMAI, mais aucun en aval du confluent. Les débits importants des cours d'eau diluent les effluents. Des teneurs en 
cyanure maximales de 0,15 mg/l dans l'OMAI et 0,07 mg/l dans l'ESSEQUIBO sont observées (la limite de qualité en 
France pour les eaux de consommation humaine est de 0,05 mg/l). La mine est fermée. Des réservoirs d'eau potable 
sont acheminés sur place par le gouvernement qui fait appel à l'aide internationale. Un expert de l'OMS est dépêché sur 
les lieux. Les cyanures n'étant pas bioaccumulables, les risques sanitaires majeurs semblent écartés. L'OMAI est 
dépolluée et la mine reste fermée 6 mois le temps de sécuriser le barrage rompu et d'édifier un nouveau barrage en 
amont. 
Le 24/08, la fuite est colmatée et l'exploitant diffuse un communiqué de presse mentionnant un retour des teneurs en 
cyanure observées le 23/08 en deçà de 0,03 mg/l. 
Le bassin de retenue inauguré en 1993 avait été construit en conformité avec les normes canadiennes de l'époque. Sa 
conception avait été approuvée par le Commonwealth Secretariat consulté par le gouvernement du Guyana. Lors de la 
rupture, le volume d'effluents stocké était huit fois supérieur au maximum prévu par l'étude d'impact environnemental, 
constituant l'unique plan d'exploitation de la mine. 
Le mode de rupture constaté est inhabituel : le barrage n'a pas cédé, mais son coeur argileux s’est totalement fissuré, 
laissant s'écouler toute la phase liquide et une très faible fraction solide. Un comité d'examen mandaté par le 
gouvernement constate des défauts de conception et d'exécution : 

- La buse métallique en acier utilisée pour canaliser l'écoulement naturel pendant la construction du barrage a 
été remblayée sans disposition particulière pour empêcher les écoulements au voisinage de sa face 
extérieure. Elle a agi comme un drain traversant le barrage et le fragilisant. 

- Les matériaux mis en oeuvre en aval du coeur étanche du barrage ne respectaient pas les critères de filtre : le 
remplissage rocheux était trop grossier pour empêcher la migration du filtre en sable sous l'effet des 
écoulements internes. Le coeur a alors subi une érosion interne entraînant une perte de matériau estimée à 
2% en masse. 

- Le remplissage rocheux était recouvert à l'aval d'un dépôt massif de stériles miniers solides et argileux de 
faible perméabilité et sans utilité structurelle. 

L'érosion le long de la buse de construction a fini par entraîner une pénétration traversante du liquide retenu qui s'est 
accumulé dans le remplissage rocheux, entre le coeur du barrage et les stériles argileux étanches à l'aval. En présence 
d'eau, le filtre en sable sur lequel reposait le coeur s'est dispersé, créant une cavité. En l'absence de support, ce dernier 
soumis à des efforts de tension s'est fissuré. 
Le barrage de remplacement est réalisé selon une méthode différente, à l'aide de matériaux argileux seulement, sans 
remplissage rocheux. 
Le Vénézuela voisin revendiquant la souveraineté sur les 159 000 km² du territoire Essequibo critique le mode de 
gestion des concessions minières et forestières adopté par le gouvernement du Guyana. 
 

ARIA 7470 - 10/09/1995 - 46 - SAINT-DENIS-CATUS 
08.99 - Autres activités extractives n.c.a. 
Dans une carrière d'extraction de quartz, la digue du bassin de décantation (largeur du pied 30 m, 
hauteur 4 m, largeur en crête 10 m) se rompt pour une raison inconnue. La digue est équipée 
d'un trop plein déversoir constitué d'un tapis en caoutchouc qui exclut un débordement du bassin. 
Il n'y a pas de victime. Le ballast de la ligne de chemin de fer Paris-Toulouse est emporté ; le 

trafic ferroviaire est interrompu durant 6 h. La rivière VERT est polluée. La digue et le ballast sont remis en état. 
 
ARIA 12831 - 25/04/1998 - ESPAGNE - AZNALCOLLAR 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
La digue d'un bassin de stockage de déchets d'une mine de pyrite se rompt sur 50 m à la suite 
d'un glissement de terrain. 4 millions de tonnes d'eaux acides et 3 millions de tonnes de boues 
chargées en Zn, Fe, Cu, Pb et As (0,3 g/l) rejoignent le RIO AGRIO puis le GUADIAMAR, qui 
débordent de 200 à 300 m sur 20 km. Le flot toxique menace le Parc National de Donana, en 

bordure duquel les secours érigent des levées de terre. En parallèle, les autorités font construire des barrages qui 
contiennent l'essentiel de la pollution dans le canal d'Entremuros (des débordements inondent toutefois les zones 
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agricoles voisines) ; une partie des polluants rejoint le delta du GUADALQUIVIR, 80 km en aval de la mine, et pollue des 
plages du Golfe de Cadix. L'effluent s'infiltre dans la nappe phréatique, ressource en eau principale du parc et de la ville 
de Séville. Les déchets contaminent 7 000 ha de pâturages et de marécages et 3 500 ha de cultures. L'accident 
entraîne la mort de 30 t de poissons, de dizaines de milliers d'oiseaux (oies, cigognes...), de 220 kg de crustacés, de 
grenouilles, de chevaux, de chèvres... Plusieurs personnes sont légèrement brûlées par les eaux acides en sauvant du 
bétail. La chasse, la pêche et la consommation de l'eau (irrigation, pompage d'eau potable...) sont interdites plusieurs 
semaines. 
La décontamination dure 8 mois, 5 Mm³ de boues et 2 Mm³ de terres agricoles décapées sont récupérées et 
entreposées dans une ancienne mine. 4,5 Mm³ d'eau retenus dans le canal d'Entremuros sont traités par une station 
d’épuration et rejetés dans le GUADALQUIVIR. Les autorités mettent en place un plan de suivi et de restauration des 
qualités des eaux et des sols et lancent en 2004 un programme de réimplantation de végétation sur les rives atteintes. 
Les travaux d'assainissement, les pertes agricoles et le rachat par les autorités des terrains contaminés représentent un 
coût total de 240 M€. La mine, fermée 12 mois à la suite de l'accident (500 employés au chômage technique) cesse 
toute activité en septembre 2001. 
L'accident a été provoqué par le glissement sur 1 m d'une plaque de marne de 600 m² et 14 m d'épaisseur sur laquelle 
reposait la digue. Des experts universitaires pointent des erreurs de conception. Un remplissage excessif des bassins 
est également évoqué. Plusieurs rapports d'expertise avaient déjà révélé en 1996 la fragilité du sous-sol argileux et 
l'instabilité de la digue. Les accidents d'Aznalcollar, de Baia Mare (ARIA 17265) et de Bucarest (ARIA 17425) conduisent 
à un renforcement de la législation européenne sur la gestion des déchets miniers. 
 

ARIA 17265 - 30/01/2000 - ROUMANIE - BAIA MARE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Dans une usine de retraitement de stériles aurifères ouverte en mai 1999, un bassin de 
décantation de déchets se rompt après la formation d'une brèche de 25 m de long. 287 500 m³ 
d'effluents contenant cyanures (400 mg / L soit 115 t au total) et métaux lourds (Cu, Zn) 
contaminent 14 ha de sol et polluent la SASAR. Une "vague de cyanure" de 40 km de long 

déferle sur la LAPUS, la SZAMOS, la TISZA et le DANUBE. La concentration en cyanure atteint jusqu'à 50 mg/l dans la 
LAPUS, 2 mg/l dans la partie yougoslave de la TISZA (le 12/02) et 0,05 mg/l dans le delta du DANUBE, 2 000 km en 
aval de Baia Mare (le 18/02). La Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Ukraine sont impactées. 
De fortes teneurs en cyanure sont mesurées dans des puits de particuliers. Plusieurs personnes sont affectées. La 
consommation de l'eau et les activités de pêche sont interdites. La faune et la flore sont détruites sur des centaines de 
km : 1 200 t de poissons morts sont récupérées pour la seule Hongrie et des milliers de cadavres d'animaux sont 
retrouvés (cygnes, canards sauvages, loutres, renards...). Rapidement prévenues, les autorités des pays en aval ont pu 
prévoir des mesures efficaces : lâchers de barrage, alertes des exploitants de captages d'eau potable... 
Une mission d'experts européens (chimie, écotoxicologie, biologie, ingénierie de processus et de conception de 
barrages) mandatée par les pays touchés et accompagnée de représentants de l'OMS analyse les conséquences 
environnementales. Ses prélèvements en amont de Baia Mare puis en aval en Roumanie, Hongrie et Serbie établissent, 
3 semaines après l'accident, la persistance de la pollution au cyanure dans les eaux superficielles des petites rivières 
(SASAR, LAPUS et SZAMOS) et sa dilution dans les cours d'eau de plus fort débit (TISZA et DANUBE). L'impact de la 
pollution sur les teneurs en métaux lourds dans les sédiments est difficile à établir en raison d'une pollution chronique 
liée aux activités extractives et métallurgiques locales. 
La mission recommande à l'exploitant d'opter pour un traitement sans cyanure, de prévoir des dispositifs de rétention de 
secours, de réaliser une analyse des risques et de revoir les plans d'urgence en cas de rupture. Elle invite également les 
états affectés à mettre en place un système de suivi continu et de détection des pollutions du DANUBE, ainsi qu'un 
dispositif de communication entre gouvernements et d'information rapide des populations. Une mission française est 
chargée d'évaluer les conséquences à long terme. 
Des défauts de conception du barrage (proportions trop importantes de matériaux fins), de mauvaises conditions 
météorologiques (de fortes précipitations et la fonte des neiges ont provoqué une montée des eaux dans le bassin et un 
détrempage des composants de la digue qui l'a fragilisée) et des défaillances organisationnelles (absence de mesure de 
transvasement des effluents) ont conduit à l'accident. Les causes de l'importante mortalité piscicole ne sont pas 
clairement établies, une trop grande quantité de javel ayant pu être utilisée pour neutraliser le cyanure. 
A la suite de l'accident, l'exploitant met en place une station de traitement des effluents cyanurés et un bassin tampon 
de 250 000 m³ pour recueillir le trop-plein du bassin de décantation avant neutralisation et rejet au milieu naturel. 
L'exploitation reprend le 13/06 avec l'autorisation du gouvernement 
 

ARIA 24363 - 29/03/2003 - BRESIL - CATAGUAZES 
17.11 - Fabrication de pâte à papier 
A la suite de la rupture d'un bassin de stockage des eaux de rejets d’une usine de recyclage de 
papier, 1,2 Mm³ de substances hautement toxiques (plomb, soude caustique...) sont déversés 
dans 2 fleuves. La nappe de produits s'étend sur 90 km de long et 50 km² vers l’océan et menace 
une réserve écologique de tortues marines. Une mousse épaisse blanchâtre et nauséabonde 

recouvre les plages du littoral nord de l'Etat de Rio. Les substances toxiques et corrosives relâchées causent la mort de 
poissons, de bétail, et endommagent les moteurs des bateaux de pêche. En raison du risque d'intoxication des 
habitants, l'approvisionnement en eau potable est interrompu dans la région : 600 000 personnes sont approvisionnées 
par camions-citernes. 
Le site est fermé. L’exploitant en fuite, déjà condamné en 1995 pour pollution et fonctionnement illicite de l’usine, doit 
payer une première amende de 15 M$. L'impact sur l'environnement, la santé des habitants et l'économie est très 
important. Les biologistes annoncent un délai minimal de 10 ans pour que l'écosystème retrouve son équilibre. 
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ARIA 26764 - 20/03/2004 - 11 - NARBONNE 
24.46 - élaboration et transformation de matières nucléaires 
Vers 11h30, des particuliers inquiétés par un bruit inhabituel alertent une usine produisant du 
tétrafluorure d'uranium à partir de minerais uranifères : la destruction sur 180 m de long et 15 m 
de haut de la digue est du bassin de lagunage et d'évaporation n°2 entraîne la libération de la 
totalité du liquide retenu et la phase solide n'est plus confinée. 15 000 m³ d'eaux de procédé et 10 

000 m³ de boues riches en nitrates (ammonium, sodium, calcium) et en hydroxydes métalliques (Fe, Mg, Mo, V) se 
déversent dans un champ d'une dizaine d'ha appartenant à l'exploitant sans atteindre le canal de TAURAN ni sortir du 
site. L'essentiel du rejet se concentre sur 4 ha couverts de 30 à 40 cm de matière, au pied des bassins 3, 5 et 6. 
Les fabrications sont stoppées. L'inspection des installations classées constate les faits sur place le jour même. 
L'exploitant entreprend le 22/03 la construction d'un merlon ceinturant la zone impactée afin d'éviter la lixiviation des 
boues, l’écoulement vers le canal de TAURAN et l'aggravation de l'impact environnemental. 
Un arrêté préfectoral du 23/03 impose la suspension immédiate de tout rejet d'effluents vers les bassins, le confinement 
du bassin endommagé, une surveillance renforcée du milieu naturel et des eaux superficielles et souterraines, une 
expertise de la stabilité des bassins et la remise d'un rapport d'accident. Le dispositif temporaire de retenue des boues 
du bassin n°2 comprend, en plus du premier merlon, un second perméable à l'eau mais retenant les boues en contrebas 
du bassin n°2 et un fossé de collecte des eaux filt rées au travers des merlons avec renvoi par pompe vers les bassins 
intègres. 
Le rejet occasionne une baisse importante des pressions hydrauliques exercées par le contenu du bassin n°2 sur 
l'enceinte du bassin n°3. Cette variation soudaine menace la pérennité de ce dernier et des bassins n°5 et 6 qui lui sont 
contigus. Un service administratif spécialisé dans le suivi des barrages, ainsi que 2 bureaux d'étude expertisent la 
stabilité de l'ensemble. Le suivi des bassins n°3, 5 et 6 par 3 levées topographiques hebdomadaires (16 plots), 
complétés par des inclinomètres sur la crête des digues, le contrôle visuel de l'évolution des fissures et des relevés 
piézométriques dans les ouvrages ne met en évidence aucun mouvement préjudiciable. 
Les analyses physico-chimiques commandées par l'exploitant établissent une élévation du taux de nitrates dans le canal 
de TAURAN avec un maximum de 170 mg/l le 23/03 avant retour à la valeur nominale de 50 mg/l le 29/03, niveaux 
jugés peu préjudiciable pour l'environnement. Les teneurs en métaux lourds (dont l'uranium) sont comparables à celles 
observées en exploitation normale du site. Les analyses radiologiques en limite de parcelle relèvent des doses 
équivalentes annuelles générées par les boues de 1 mSv. Le 26/03, l'exploitant isole physiquement les zones 
accessibles au public situées au voisinage de la limite de propriété. 
Fin mars, l'exploitant traite la surface polluée à la chaux. Les boues et sols pollués sont ensuite raclés et placés en 
dépôt définitif dans le bassin n°1. Le 31/03, un ar rêté préfectoral autorise la reprise de l'activité après 12 jours d'arrêt. 
Les impacts environnementaux étant limités dans l'espace et le temps, aucune suite judiciaire n'est proposée. 
La présence de fuites latérales sur le corps de digue constitué de stériles d'une ancienne exploitation de souffre avait 
été observée depuis 1980, donnant lieu à l'implantation d'un réseau de drains et de piézomètres. Des études d'impact 
sur les eaux superficielles et souterraines réalisées en 1991 et 1992 à la demande de l'exploitant avait établi une 
perméabilité partielle du fond des bassins n°1 et 2  nécessitant de compléter le réseau de surveillance piézométrique. Un 
nouveau rapport d'étude de mars 1998 ayant évalué les rejets d'eau nitratée (77mg/l) de ces bassins vers le canal de 
CADARIEGE voisin à 10,5 m³/j, l'exploitant avait dévié ce dernier dans le canal de TAURAN pour enrayer la pollution 
chronique des eaux de surface. 
Une fissuration profonde des boues du bassin n°2 du e aux chaleurs intenses de l'été 2003 et aux fortes pluies 
automnales aurait permis l'infiltration des eaux du bassin dans le corps de la digue entraînant sa saturation et l'élévation 
de la pression interstitielle conduisant à la rupture de l'ouvrage. L'exploitant avait constaté l'apparition d'une fissure 
longitudinale de 15 m de long en crête de la digue est du bassin n°2 le 15/03 et en avait informé un b ureau d'étude qui, 
redoutant une instabilité d'ensemble de l'ouvrage, n'avait pas encore remis ses conclusions au moment de la rupture. 
 
ARIA 28364 - 29/09/2004 - ETATS-UNIS - LAKELAND 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Lors du passage de l'ouragan Jeanne, 30 cm de pluie s'abattent sur une usine d'engrais et provoquent le débordement 
de 15 000 m³ d'eaux de process faiblement chargées en acide phosphorique. Le trop-plein se déverse dans le bassin 
adjacent contenant les eaux de pluie et atteint les fossés et puits d'anciennes mines de phosphate situées autour du 
site. Les employés construisent des barrages et tentent de contenir et de neutraliser la pollution avant qu'elle ne rejoigne 
la PEACE RIVER. Des prélèvements réalisés dans un rayon de 4 km autour de l'usine ne montrent pas de 
concentrations significatives en acide. Un responsable du service de protection de l'environnement de Floride (Florida 
Department of Environmental Protection) annonce que la pollution est contenue et que toute atteinte à l'environnement 
est évitée. Les autorités craignent cependant que des effluents acides aient emprunté une canalisation de drainage des 
mines non obturée. 
Avant l'accident, le niveau des eaux de process était élevé en raison du passage des ouragans Charley et Frances dans 
les mois précédents. L'exploitant a été impliqué dans un autre accident au cours du même mois. 
A Riverview, trois semaines auparavant, 265 000 m³ d'eaux acides s'étaient déversés dans un ruisseau menant à 
Hillsborough Bay à la suite d'une rupture de digue. L'organisme gouvernemental de l'environnement envisage de 
renforcer la réglementation de la gestion des stocks de gypse et des eaux de ruissellement. 
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ARIA 31750 - 30/04/2006 - CHINE - MILIANG 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Près de Miliang dans la province de Shaanxi, la digue d'un bassin de stockage de stériles d'une 
mine d'or se rompt libérant des eaux chargées en cyanure de potassium (KCN) dans la HUASHUI 
qui est polluée sur plus de 5 km. Les flots provoquent un glissement de terrain qui détruit une 
vingtaine de maisons au pied de la digue et fait 17 disparus. Les quantités de KCN déversées ne 

sont pas connues. 
Les teneurs en produit dépassant les critères nationaux, les autorités locales demandent aux riverains de ne pas boire 
l'eau de la rivière et à 5 villes en aval de contrôler la qualité de l'eau et d'organiser l'approvisionnement des habitants 
concernés. Selon les responsables de la mine, la recherche des disparus ne commence que 5 jours après la lutte contre 
la pollution du cours d'eau. De la chaux et de la javel sont déversés pour tenter de réduire la concentration en cyanure 
par oxydation en cyanates. 
 

ARIA 36208 - 23/04/2009 - 11 - SALSIGNE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Deux glissements de terrain se produisent sur les flancs d'un bassin de rétention de 600 000 t de 
déchets ultimes d'une ancienne mine d'or, en amont du GOURG PEYRIS, affluent du RIEUSSEC 
qui se jette dans l'ORBIEL. La digue de retenue est éventrée sur 25 m en deux endroits, laissant 
les matériaux solides à forte teneur en arsenic, cyanure, plomb et autres métaux lourds affleurer à 

l'air libre. 
Le bassin disposant d'un fond étanche (géotextile), les résidus miniers (recouverts de terre végétalisée pour éviter leur 
dissémination par le vent) se sont gorgés d'eau au cours de fortes pluies. Le contenu du bassin s'est alourdi jusqu'à 
dépasser la capacité de résistance du massif et entraîner les glissements de terrain. 
Pendant les dernières années d'exploitation de la mine, le bassin a été rehaussé de plusieurs mètres au-dessus de son 
niveau originel. Une digue avait également été construite en contrebas pour stopper les éventuels glissements de terre, 
puis élargie à la suite de mouvements de terrain. 
L'exploitation du complexe d'extraction et de traitement du minerai a cessé définitivement en 2004. Une convention 
passée en juillet 2010 entre l'exploitant et l'Etat attribue à ce dernier la propriété de certains des terrains les plus pollués 
ainsi que la responsabilité de dépolluer le site, moyennant une contribution substantielle de l'exploitant. Les travaux de 
réhabilitation du site ont été conduits par l'ADEME entre 1999 et 2008 pour un montant voisin de 50 Meuros. 
80 ans d'activité minière sur le site ont occasionné une pollution durable à l'arsenic (ARIA 4446, 25267) des sols et de 
l'ORBIEL dont l'eau est impropre à la consommation (20 communes concernées). La commercialisation du thym et les 
légumes-feuilles a également été interdite dans 5 communes. 
 

ARIA 38590 - 22/12/2008 - ETATS-UNIS - KINGSTON 
35.11 - Production d'électricité 
Vers 1h du matin, un bassin de rétention de cendres de charbon d'une centrale thermique rompt. 
4,1 Mm³ de boues (cendres et eau) se répandent sur 1,6 km² sur une épaisseur atteignant 1,8 m. 
L'étang SWAN, les rivières EMORY et CLINCH affluents du TENNESSE ainsi que le barrage de 
WATTS BAR sont pollués. La vague de boue endommage des lignes électriques, une conduite 

de gaz, une route et 54 
 


