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Accidents aux effets transfrontières

Les événements dont les conséquences dépassent les frontières sont, par définition, d’ampleur significative
et relèvent,  pour la majorité,  d’accidents majeurs. 28 événements enregistrés dans la base ARIA sont
identifiés comme faisant partie de cette catégorie, dont 23 se sont produits sur le territoire de l’actuelle
Union Européenne. 

La catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, est sans conteste l’accident qui aura fait prendre
conscience aux européens que les frontières ne protègent pas des aléas technologiques. S’il  est déjà
difficile d’homogénéiser la connaissance des risques et les pratiques de leur prévention pour l’ensemble
des installations d’un même pays, y parvenir au niveau international l’est encore plus. Mais l’analyse de
l’accidentologie de ce domaine en prouve l’absolue nécessité.

1. Caractéristiques des accidents

1.1. Activités industrielles concernées

On retrouve,  dans  les  activités  impliquées  dans  les  accidents  aux  effets  transfrontières,  les  secteurs
occasionnant généralement les conséquences les plus importantes. Le pourcentage d’accidents par type
d’activité, par rapport aux 28 événements, est représenté dans le graphique ci-dessous.

Secteurs d’activités impliqués.

1.2. Typologie des accidents

Si certains phénomènes dangereux comme les explosions, les incendies ou les mises en cause de la
sécurité hydraulique sont à l’origine de certains accidents, ce sont bien les rejets de matières dangereuses
qui  constituent  généralement  le  caractère  transfrontalier  des  événements.  Ceci  est  représenté dans  le
graphique  suivant  où  le  pourcentage  se  rapporte  au  nombre  d’accidents  pour  lequel  le  phénomène
dangereux est présent :

Phénomènes dangereux présents au cours des accidents
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1.3. Conséquences

Les  conséquences  de  ces  événements  sont  très  variables ;  en  présenter  une  moyenne  n’est  pas
représentatif. Le nombre d’accidents par type de conséquences est présenté dans le tableau ci-dessous :

Conséquences Nombre d’accidents % du total
Morts 4 14 %

Blessés graves / légers 2 / 7 7 % / 25 %
Chômage technique 5 18 %

Privation d'usages : eau potable ou électricité 8 29 %
Population évacuée / périmètre de sécurité 6 / 10 21 % / 36 %

Conséquences environnementales 27 96 %

Outre les accidents présentés dans le chapitre suivant, et à titre illustratif, parmi les conséquences des
accidents aux effets transfrontières les plus significatives, figurent :

• ARIA 31005 : le 13/11/2005 à Jilin (Chine),  des explosions dans une usine pétrochimique tuent
5 personnes et en blessent près de 70. 10 000 habitants sont évacués. 10 jours plus tard le rejet
de 100 t de benzène est révélé. La pollution du fleuve s’étend jusqu’à la Russie.

• ARIA 31312 : le 11/12/2005 à Buncefield (GB), des explosions et un incendie se produisent dans
un dépôt pétrolier et font 43 blessés. 20 bacs d’hydrocarbures brûlent. Un gigantesque nuage de
substances irritantes atteint le sud de l'Angleterre, la France puis l'Espagne.

• ARIA  32676 :  le  18/01/2007  à  Lyme  Bay  (GB),  un porte-conteneurs  anglais  s’échoue.
200-conteneurs, dont certains rejettent des matières dangereuses, et du fioul lourd sont relâchés.
Des kilomètres de côtes anglaises et bretonnes sont polluées.

2. Exemples d’accidents

Pollution du Rhin par des pesticides.

ARIA 5187 - 01/11/1986 - SCHWEIZERHALLE - Suisse. 

Un feu se déclare dans un entrepôt
de phytosanitaires au sud de Bâle. Les flammes hautes de
80  m sont  visibles  à  10  km.  Des  mercaptans  dans  les
fumées  rendent  l’air  irrespirable  à  des  kilomètres  et  le
RHIN est  pollué.  Le  bassin  de  rétention  est  insuffisant :
15 000 m³ d'eau d'extinction s'écoulent par le réseau des
eaux  usées  dans  le  fleuve  qui  se  teinte  en  rose
(fushine...)  ;  30  t  de  produits  hautement  toxiques
(insecticides,  mercure...)  anéantissent  toute  vie
aquatique sur plus de 250 km.
Le délai entre le début du sinistre et l'alerte des bâlois et
des pays riverains indignera vivement  l'opinion publique.
L’enquête attribue  l’origine de l’incendie  à l’inflammation accidentelle  d’une palette  de Bleu  de
Prusse.
Les captages d’eau potable sont fermés pendant  6 mois et  la pêche interdite.  Les dommages
causés  par  l’incendie  représentent  34  M€,  ceux  de  la  responsabilité  civile  24  M€  et  la
décontamination du site s’élève à 38 M€. La Commission internationale pour la protection du RHIN
adopte, un an plus tard, un plan ambitieux de reconquête de la qualité du fleuve. Le coût des
mesures de nettoyage, décontamination ou réhabilitation de l'environnement dépasse les 40 M€.
Le  12/11/86,  les  ministres  de  l'Environnement  des  pays  riverains  se  réunissent  à  Zurich  pour
convaincre la Suisse d'adopter une législation similaire à la  directive SEVESO et de financer la
restauration du fleuve.  La Suisse adopte une législation proche de cette directive, renforçant
ainsi la sécurité des sites industriels et améliorant les échanges d'informations entre pays riverains
en cas d'accident. Cette catastrophe environnementale sera aussi à l'origine de la loi sur l’eau du
3 janvier 1992, créant les SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau) en
France.
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Explosion d’un wagon-citerne de gaz toxique

ARIA 20821 - 14/07/2001 - RIVERVIEW - Etats-Unis

Dans  une  usine  chimique,  à  3h45,  2  employés
déchargent  un  wagon  de  méthylmercaptant  (MM),
quand un tuyau de déchargement se désolidarise :
environ  70  t  de  MM  gazeux sont  émises  à
l'atmosphère. Les pompiers arrosent le wagon duquel
s'échappe  de  la  fumée.  A  4h09,  le  gaz  toxique
s'enflamme,  embrase  le  wagon,  puis  génère  une
boule de feu de 61 m de haut sur 15 m de large. Le
wagon explose (BLEVE) libérant à l'atmosphère du
MM et ses produits de décomposition. Le flexible de
déchargement  d’un  wagon,  contenant  du  chlore,
situé à proximité est détruit : 12 t de chlore sur 81 t
contenues dans le wagon sont libérées. Le nuage toxique dérive vers la rive canadienne du fleuve
frontalier longeant le site. A 12h47, la fuite est stoppée. 
L’accident  cause  le  décès  de  3  employés de  l’usine  et  49  personnes  sont  blessées.
2 000 personnes sont évacuées. La navigation de la rivière est coupée. L’enquête conclut qu’un
phénomène de corrosion-érosion a provoqué la rupture de la tuyauterie et pointe des non-respects
de règles de sécurité. L’état du Michigan négocie avec le groupe industriel un dédommagement
des riverains de 6,2 M$, dont 500 k$ de pénalités, et 5,7 M$ pour l’amélioration de la sécurité, la
formation et l’indemnisation des riverains.
En mars  2002,  l’industriel  présente  un  programme général  d’urgence qui  vise  à  réduire  les
conséquences d’explosions, incendies ou rejets toxiques sur la santé publique et l’environnement.
Des  entraînements  périodiques  sont  prévus  avec  les  pompiers  américains  et  canadiens.  Une
révision  des  procédures  d’évacuation  est  engagée  par  le  chef  des  secours.  Les  autorités
canadiennes des  secours n’ont  été alertées  que plusieurs heures  après le  passage du nuage
toxique qui a incommodé certains habitants. A leur demande, un protocole d’alerte lors de fuites
de produits chimiques est mis en place entre les autorités des 2 rives du fleuve. Il implique
les autorités de 5 villes et 3 industriels. Une révision de la réglementation fédérale est également
engagée.

Pollution des eaux par des effluents cyanurés 

ARIA 17265 - 30/01/2000 - BAIA MARE - Roumanie

Dans  une  usine  de
retraitement de stériles aurifères ouverte en mai
1999,  un  bassin  de  décantation  de  déchets  se
rompt.  300 000  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 jusqu’au DANUBE. 
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
intoxiquées.  La  consommation  de  l'eau  et  les
activités de pêche sont interdites.  La faune et la
flore  sont  détruites  sur  des  centaines  de
kilomètres.
Une  mission  d'experts  européens  analyse  l’événement.  Ses  prélèvements  établissent  la
persistance de la pollution. L’origine de l’accident est attribuée à des défauts de conception du
barrage, de fortes précipitations et des défaillances organisationnelles. Il est cependant noté qu’un
système  d’alerte a  permis  de  prévenir  les  pays  voisins.  Les  échanges  d’informations  et  les
mesures  prises  par  les  autorités  roumaines,  hongroises  et  serbes  ont  sans  doute  permis
d’atténuer et de réduire les impacts du déversement. 
La  gravité  et  la  répétition  de  ce  type  d’accident  ont  conduit  à  un  renforcement  de  la
législation européenne, basé sur les conclusions des experts et du groupe de travail Baia Mare : 
- 16/12/2003 : modification de la Directive SEVESO 2 afin d’inclure le traitement des minerais et les
bassins  de  décantation  des  déchets  miniers.  Les  exploitants  doivent  mettre  en  œuvre  des
systèmes de gestion de la sécurité comportant une évaluation des risques ;
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- 15/03/2006 : Directive relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive pour prévenir ou
réduire au maximum les incidences des accidents et imposer des mesures spécifiques pour les
installations risquant d’avoir un impact transfrontalier (information des pays concernés…) ;
- rédaction, dans le cadre de la directive IPPC (integrated pollution prevention and control) d’un
BREF  (best  available  techniques  reference  document)  sur  les  MTD  (meilleures  techniques
disponibles) permettant de réduire la pollution ordinaire et de prévenir les accidents dans le secteur
minier des métaux non ferreux ou d’en atténuer les effets.

3. Enseignements tirés

Les accidents reportés dans la base ARIA dont les effets dépassent les frontières illustrent la nécessité
d’aborder les risques technologiques de manière globale et harmonisée, tant au niveau de leur prévention
que de la gestion des aléas. Plusieurs de ces événements, significatifs en termes de conséquences et
d’impact sur  l’opinion publique, sont à l’origine de révisions de la réglementation visant  à améliorer  la
connaissance des risques, à les réduire à leur minimum et à en limiter les effets, en fonctionnement normal
comme accidentel.  Le  milieu  aquatique  est  celui  qui  est  principalement  atteint  dans  les  événements
collectés dans la base. 

Pour  les  28 pays  membres  de l’Union européenne,  c’est  la  Directive  cadre  européenne sur  l’eau,  du
23 octobre  2000,  qui  joue un rôle  stratégique et  fondateur.  Elle  définit  un  cadre  pour  la  gestion  et  la
protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Elle fixe des objectifs ambitieux
pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines visant à atteindre d’ici
2015 un  « bon état  général »  des  eaux.  Suite  à  cela,  afin  de mener  une  action  coordonnée dans  la
protection des fleuves transfrontaliers et de leurs affluents principaux, les pays concernés ont fondé des
comités internationaux. Par exemple :

• CIPEL : Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, est une commission
franco-suisse chargée de surveiller l’évolution de la qualité des eaux du lac Léman, du Rhône et de
leurs affluents. 

• CIPR :  Commission Internationale  pour  la  Protection  du Rhin.  Neuf  états  s’impliquent  dans  le
développement durable de cet immense bassin : la Suisse, la France, l’Allemagne, le Luxembourg,
les Pays-Bas, l’Autriche, le Lichtenstein, la Belgique et l’Italie.

• ICPDR :  International  commission  for  protection  of  Danube  river.  Constituée  en  1998,  avant
l’imposition  réglementaire,  cette  organisation  se  compose  de  14  états :  Allemagne,  Autriche,
République  Tchèque,  Slovénie,  Croatie,  Bosnie  Herzégovine,  Monténégro,  Serbie,  Slovaquie,
Hongrie, Urkraine, Roumanie, Bulgarie et Moldavie ainsi que de l’Union européenne.

La gestion de l’eau en France s’organise selon les principes de la directive européenne sur l’eau par le
biais des schémas directeurs d’aménagement et  de gestion de l’eau (SDAGE) et  des programmes de
mesure (PDM) 2010-2015. Les engagements du Grenelle Environnement de 2007 imposent d’atteindre d’ici
2015 un « bon état écologique de l’eau », c'est-à-dire une eau qui permet une vie animale et végétale riche
et variée, une eau exempte de produits toxiques, une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire
tous les usages. 
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Pour en savoir plus sur :

* la gestion de l’eau en France et son engagement dans les programmes internationaux : 
www.eaufrance.fr

* fiches détaillées d’accidents aux effets transfrontières : ARIA 5187, 31312, 39047, 17265, 
20821, 43616.

http://www.eaufrance.fr/

