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Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

RESUME

Parmi les dangers présents pour l’homme et pour l’environnement sur les sites industriels, la
pollution des eaux superficielles reste pour le moment peu prise en compte dans les études de dangers.
Cependant de nombreux accidents, comme l’incendie de Sandoz (Bâle) en 1986 et plus récemment la
pollution au cyanure et métaux lourds en Roumanie (ou au Brésil), ont montré combien ce risque
pouvait avoir des conséquences néfastes sur la population aquatique comme sur les usages de l’eau.
Allant de la simple fuite à la pollution par les eaux d’extinction d’incendie, les produits toxiques
peuvent rapidement et en grande quantité atteindre le milieu et y agir à court ou à plus long terme.

L’objectif de ce rapport est de fournir les éléments permettant d’évaluer le potentiel polluant d’une
substance, l’impact sur les eaux de surface et de proposer des méthodes de prévention et de protection
à mettre en œuvre dans le cadre d’une étude de dangers. Les dangers considérés ne concernent que les
accidents survenant dans l’enceinte des installations, excluant le transport et les canalisations
externes. Tous les produits présents sur site sont intégrés à l’étude.

Entre 1992 et 2004, 23% des accidents technologiques survenus en France ont eu pour conséquence
une pollution des eaux de surface. Même si l’implantation de bassins de rétention et de stations
d’épuration se développe, de nombreuses installations classées sont encore susceptibles d’être
concernées par un accident portant atteinte au milieu aquatique. Il apparaît donc nécessaire d’utiliser
une méthode simple d’évaluation de la dangerosité d’un déversement accidentel.

La méthode proposée s’appuie sur l’approche de la classification européenne SEBC. Elle permet une
identification du comportement du produit une fois déversé dans l’eau. Cette classification est couplée
à la toxicité et l’écotoxicité des produits pour évaluer l’ampleur et le danger réel dans ces milieux.
Elle peut aussi servir de base pour la détermination des scénarios et pour définir les moyens de
prévention et de protection permettant de réduire les risques.

Le contexte réglementaire et accidentel lié aux études de dangers et à la prise en compte des
pollutions des eaux est abordé dans une première partie. Il permet d’avoir un aperçu des causes et
conséquences d’une pollution accidentelle des eaux de surface. Il apparaît que les seules véritables
prises en compte de cet élément comme risque majeur passent par l’obligation réglementaire de
mettre en place des bassins de rétention dans les zones de stockage et pour recueillir les eaux
d’incendie.
Sur la base d’une analyse des paramètres propres aux produits et au milieu, la seconde partie liste les
informations à prendre en compte pour élaborer une étude de dangers comprenant le risque de
pollution des eaux de surface.
La troisième partie aborde quelques scénarios possibles d’accident engendrant une pollution des eaux
de surface, et pour chaque comportement de produit, une illustration de l’impact modélisé par le
logiciel ChemMap.
Enfin, la dernière partie intègre la prise en compte de l’état initial du milieu pour évaluer les
conséquences d’une pollution aquatique.
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1.  CONTEXTE

1.1. Contexte réglementaire

Les réglementations traitant des risques industriels portent principalement sur les risques
pour les personnes et les biens. Le risque lié à la pollution des eaux est cependant pris en compte
dans certains textes. Pourtant, même si les accidents conduisant à une pollution du milieu
aquatique sont fréquents, ils restent le plus souvent de faible ampleur et localisés. Ce chapitre
traite des principaux textes en vigueur sur les risques industriels.

1.1.1.  Textes réglementaires concernant les études de dangers

 Directive européenne 96/82/CE dite Seveso 2 concernant la maîtrise des accidents majeurs liés à
des substances dangereuses qui remplace à partir de février 1999 la directive Seveso 1. Parmi les
principes nouveaux introduits par cette directive figure l’obligation pour les exploitants d’élaborer
une étude des dangers présentés par son installation. Elle impose également de prendre en compte
les effets domino.
Les critères de déclaration des sites Seveso reposent sur la quantité de substance à risque stockée.
Une grande partie des produits concernés présentent un danger pour l’homme, par explosion ou
incendie. Cependant les rejets dans l’environnement sont également pris en compte par
l’introduction dans la directive de substances dangereuses pour l’environnement.

 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (codifiée aux articles 511 à 517 du code de l’environnement)
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et son décret d’application
n°77-1133 du 21 septembre 1977. Elle s’applique à toutes les « usines, ateliers, dépôts, chantiers
et de manière générale aux installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation
des sites et des monuments ». Elle impose un certain nombre de responsabilités et notamment la
nécessité de produire un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation d’exploiter avant le
démarrage de toute installation. Les dossiers d’autorisation, envoyés aux services préfectoraux,
doivent contenir, en plus des cartes et plans du site, différentes études et notamment une étude des
dangers. (cf. art.3 décret n°77-1133).

 Arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations
classées pour la protection de l’environnement soumise à  autorisation (Seveso).

 Circulaire ministériel du 10 mai 2000 explicitant les innovations majeures introduites par
l’arrêté ci-dessus, en particulier la notion de Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
Cette circulaire précise le contenu des études de dangers pour les établissements à hauts risques.
Même si ces éléments concernent strictement les établissements à hauts risques, les principes
développés restent pertinents dans le cadre plus large des établissements soumis à autorisation.

 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (article L. 512-1 du code de l’environnement) relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, et ses décrets
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d’application. Le dossier d’une installation soumise à autorisation avec servitude d’utilité publique
doit contenir « une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 551-1 en cas d’accident, que la cause
soit interne ou externe » (art.4). Elle ajoute que les études de dangers devront reposer sur une
analyse des risques « qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité
des accidents potentiels selon une méthodologie explicitée ». Cette étude de dangers devra être
mise à jour au moins tous les 5 ans.

1.1.2.  Guides concernant les études de dangers

 Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers version 1 [12]
Ce petit guide de 5 pages vise à harmoniser les pratiques d’analyse et de prévention des risques
accidentels dans les installations classées. Il reprend les 10 « points clés » qui doivent être traités
dans une étude de dangers.

 Analyse des risques et Prévention des accidents majeurs (DRA-34) Rapport partiel de
l’opération a : Synthèse des attentes vis-à-vis de l’étude de dangers [1]
Ce document recense les attentes des pouvoirs publics comme des industriels vis à vis des études
de dangers. Il analyse les résultats obtenus dans le but de définir les points importants qui devront
être développés au niveau réglementaire mais surtout au niveau des méthodologies. L’opération a
est la première opération du projet du MEDD visant à faire évoluer l’analyse des risques pratiquée
dans le cadre des études de dangers et auquel est rattachée la présente étude.

1.1.3.  Textes réglementaires sur la pollution des eaux

 Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et son décret d’application (décret n°92-1041 du 24
septembre 1992)
Cette loi prend en compte le problème des pollutions accidentelles dans le domaine de la
protection des ressources et de la qualité des eaux (art 9 et 10). Elle complète les dispositions de la
loi du 19 juillet 1976 en soumettant certaines installations industrielles ou agricoles à un ensemble
de mesure destinées à prévenir les risques de pollution accidentelle (nomenclature établie par
décret en Conseil d’Etat). Cependant ces installations ne sont prises en compte qu’en tant
qu’activité « entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou
non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux… » et non pas en tant que
source directe de pollution accidentelle par déversement de produit. 

 Arrêté ministériel du 2 février 1998 (qui répond à la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai
1976) relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature des
installations classées soumises à autorisation.
Il transpose en droit français les dispositions communautaires relatives aux rejets industriels, en
particulier celles qui concernent la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans les eaux de surface.

 Directive Cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil) du 23
octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Il
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prévoit les suivis et définit les objectifs de qualité physico-chimique, hydro-morphologique et
biologique des eaux pour caractériser leur « état écologique ».
Dans son article 5, elle prévoit que « Chaque Etat membre veille à ce que, pour chaque district
hydrographique ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur son
territoire (…) une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface (…)».
Pour arriver aux objectifs de qualité, la Directive propose de mettre au point des programmes de
mesures (Article 11) qui comprend entre autre « toute mesure nécessaire pour prévenir les fuites
importantes de polluants provenant d’installations techniques et pour prévenir et/ou réduire
l’incidence des accidents de pollution (…) ».   
Elle prévoyait l’élaboration d’une liste de substances prioritaires dans le domaine de l’eau qui
devraient avoir disparu de l’environnement d’ici 2020. Cette liste de 33 substances a été adoptée
par le Parlement européen et le Conseil de l’Etat le 20 Novembre 2001 (cf. annexe 7).

 Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
Adopté par le Sénat le 14 Avril 2005 qui prend en compte, au titre I, chapitre 3, article 19bis
«Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques », la lutte contre les
pollutions accidentelles des eaux. Il conserve les dispositions inscrites au code de l’environnement
(articles L 213) et y ajoute l’article L213-21 : « Dans le cadre de la lutte contre les pollutions
accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la
recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de
leur confier des missions d'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui aux
autorités ».

1.1.4.  Guides sur la pollution des eaux

 Les dossiers d’Eaudoc- Spécial « Sécheresse » sur les substances dangereuses dans le domaine
de l’eau 
Ce dossier fait le point sur les implications de la transposition de la Directive Cadre sur l’eau
2000/60/CE sur les rejets, émissions et pertes des substances dans le milieu aquatique. Les 33
substances prioritaires contiennent des métaux et des substances chimiques (pesticides,
hydrocarbures) et ont été choisies parmi les substances toxiques, persistantes, bioaccumulables,
cancérigènes à l’aide de la procédure COMMPS.

 Etudes inter-agences  (cf. annexe 2)
N°41 : prévention des pollutions accidentelles dans les industries de la chimie, du traitement de
surface et les stockages d’hydrocarbures, de produits phytosanitaires ;
N°42 : prévention des pollutions accidentelles dans les abattoirs, les équarrissages, les laiteries, les
sucreries ;
N°43 : prévention des pollutions accidentelles dans les industries du bois, des pâtes à papier et les
papeteries.

Ces trois cahiers techniques ont été réalisés afin de définir des règles essentielles de
conception et de gestion à mettre en œuvre dans chaque branche industrielle. Ils reprennent pour
trois types d’activités (chimie, alimentaire et industrie du bois et papier) les risques principaux, les
causes dans l’installation et les conséquences. Une partie est consacrée aux moyens de maîtrise
des risques par la conception des postes à risque et par les moyens d’intervention.



6

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

1.2. Contexte historique

1.2.1.  Généralités

En France, la pollution des eaux de surface est la seconde conséquence majeure des accidents
industriels entre 1992 et 2004 (avec 23%) après les dommages matériels (cf. Tableau 1). Parmi les
conséquences associées à la pollution des eaux, on peut citer la pollution des berges et des voies d’eau
(15%), l’atteinte à la faune sauvage (6.2%) et à la flore sauvage (1.4%), l’arrêt de distribution d’eau
(0.8%) mais également en amont ou en aval de cette pollution aquatique, la pollution des sols (5.3%)
et des eaux souterraines (1.1%). Elle peut également avoir un impact sur l’agriculture et l’élevage par
arrêt des captages dans la zone polluée.

Tableau 1 : Conséquences des accidents technologiques et industriels
Conséquences des accidents Répartition de 1992 à 2004 (%) Répartition en 2003 (%)

Dommages matériels internes 69 77
Pollution des eaux de surface 23 11

Pertes de production 20 14
Aggravation des risques 15 22

Pollution des berges ou des voies
d’eau

15 10

Blessés (graves ou légers) 12 13
Chômage technique 7.1 6.3

Pollution atmosphérique avérée 6.5 7.3
Limitation de la circulation 6.2 5.5
Atteinte de la faune sauvage 6.2 1.5

Contamination des sols 5.3 3.9
Evacuation 5 8.7

Dommages matériels externes 3.6 2.9
Blessés graves 3.1 2.8

Atteinte aux animaux d’élevage 3 3.1
Mort 1.7 1.9

Autres privations d’usage 1.7 1.6
Atteinte de la flore sauvage 1.4 0.8

Pollution des eaux souterraines 1.1 0.5
Tiers sans abris/incapacité de travail 0.8 0.6

Arrêt de la distribution d’eau 0.8 0.8
Arrêt de la distribution d’électricité 0.7 1.1

Arrêt de la distribution de gaz 0.5 1
Confinement 0.5 1

Privation de transport public 0.4 0.7
Inventaire des accidents technologiques et industriels ; Etat des lieux en 2003 ; DPPR/SEI/BARPI1

                                                
1 entre 1992 et 2004, le BARPI a recensé 17 501 accidents en France, et en 2003, 2012 dont les conséquences
étaient connues.
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1.2.2.  Les installations à risque

D’après notre analyse, les installations pouvant comporter un risque d’accident accompagné d’une
pollution des eaux sont très variées comme le sont les produits mis en cause. Pour les études de
dangers, les installations classées soumises à autorisation doivent répondre aux
caractéristiques suivants :
- proximité d’un cours d’eau ou d’une zone vulnérable ;
- stockage, utilisation, ou production de substance à risque pour l’environnement et/ou pour

l’homme.

1.2.3.  Les causes

Après analyse des différents documents et des accidents survenant sur les sites industriels, on peut
observer que, dans les installations, les sources de pollution du milieu aquatique se situent:

 Au niveau du stockage (matières premières, produits intermédiaires et produits finis)
- déversement direct de liquide polluant

→ par avarie ou rupture d’un réservoir de grande capacité suite à une agression externe ou à
une défaillance du matériel,

→ par rupture de conteneur suite à une erreur humaine,
→ par fausse manœuvre ou malveillance,

- déversement d’eau de lavage polluée consécutivement à un événement ci-dessus (sur
remplissage de réservoir, déchirure de sac contenant des poudres par un chariot élévateur,…),
- déversement d’eau d’extinction d’incendie polluée,
- déversement d’eau pluviale des aires de stockage et de manutention des déchets et des produits
dangereux ou toxiques.

 Au niveau du transfert des produits
Le dépotage présente le plus de risques lors des transferts de substances. La perte des produits est
due à de mauvais raccordements, à des ruptures de flexibles, ou à des débordements de cuve
souvent associés à une surveillance insuffisante.

 Au niveau des procédés
En particulier pour les industries chimiques, le risque d’accidents lors des process mal contrôlés est
fréquent. Ces derniers peuvent conduire à des pollutions aquatiques (ou atmosphériques).

 Au niveau de la collecte des effluents
Le risque se présente au niveau de divers types de collecte. Les eaux de refroidissement, les eaux
pluviales ou les eaux de process peuvent être porteuses d’une charge polluante ou toxique. Il existe
donc un risque de pollution accidentelle du milieu naturel par voie directe ou indirecte si ce flux
altère le fonctionnement de la station d’épuration.

 Au niveau de la collecte des eaux d’extinction d’incendie
La mise en place de bassin de rétention sur les sites industriels est fonction, pour les sites
SEVESO, de la quantité de matière dangereuse. L’absence de retenues des eaux d’incendie
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chargées en polluants divers, ou le sous dimensionnement des bassins de rétention sont à l’origine
de rejet de produits polluants dans le milieu.

 Au niveau des points bas des installations suite à des inondations ou des ruptures de barrage
Dans ce cas de figure, ce n’est pas le produit qui rejoint le milieu mais l’eau qui emporte les
polluants avec elle. Plusieurs cas de figure se présentent pour le stockage en extérieur d’une part
(citerne, fûts, stockage sous bâche) et le stockage en intérieur.

Tableau 2 : Quelques sources industrielles de pollution des eaux de surface

Ont engendré une
pollution des eaux

de surface
Dispositif de rétention et récupération
des eaux d’extinction

49%

Rupture de canalisation sur les sites
industriels

44%

Installations de réfrigération et fuite
d’ammoniac

26%

Mélanges accidentels de produits lors
des procédés

2.8%

2003 ; DPPR/SEI/BARPI

1.2.4.  Accidentologie

Dans cette partie seront développés quelques accidents ayant eu un impact significatif sur le milieu
aquatique continental, survenus en France ou à l’étranger (cf. annexe 1). Chaque accident documenté
fait l’objet d’une fiche individuelle résumant les circonstances et les conséquences. Ils ont été
sélectionnés en fonction de leur impact, par grand type d’installation à risque (dépôt d’hydrocarbure
liquide, stockage de produits chimiques) mais également en fonction de l’incident source
(déversement accidentel, incendie, …).

La recherche a été faite en utilisant la base de données relative à l’accidentologie industrielle (base
ARIA) mise en place par le Bureau d’Analyse des risques industriels (BARPI) du MEDD.

Un grand nombre d’accident se produisant en France n’ont un impact que très réduit sur le milieu du
fait des quantités faibles mises en jeu et/ou des dilutions importantes lors de l’arrivée dans le milieu.
D’autres sont évalués de faible ampleur car sans conséquences directes sur l’homme. L’absence de
suivi de la qualité des eaux, en dehors des conséquences visuelles les plus flagrantes (poissons morts),
suffit parfois à classer les conséquences dans la catégorie « mineur et négligeable ».
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2. PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE

Dans l’hypothèse de pollutions accidentelles des eaux, deux niveaux d’informations doivent être pris
en compte : (1) la nature des produits en cause (produits purs, mélange, produits dérivés ou dégradés,
produits conditionnés) et (2) les caractéristiques du site propre à concourir à cette pollution.

2.1. Les produits

En ce qui concerne les substances, les informations recueillies doivent permettre d’évaluer la nature, la
durée et l’étendue de la pollution. Il faut donc déterminer le comportement (propriétés physico-
chimiques), la réactivité, la toxicité et la nature des produits secondaires (formés par exemple en cas
d’incendie), etc.

Un grand nombre de substances sont présentes sur les sites industriels. On considère toutes les
substances chimiques et organiques utilisées, stockées ou produites lors de l’activité du site.
Les réglementations nationales et internationales définissent en annexe une liste de substances pour
lesquelles le stockage impose de mettre en place une étude de danger, soit nominative, soit en fonction
des caractéristiques de dangers (très toxique, toxique, comburant, etc). La directive Cadre sur l’eau
(DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 accompagnée de la décision du 20 Novembre 2001 du
Parlement européen et du Conseil fournit également une liste de 33 substances dites prioritaires dans
le domaine de l’eau (cf. annexe 7). Les substances dangereuses prioritaires sont définies dans la
directive comme les « substances ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes,
bioaccumulables, ayant un potentiel cancérigène », elles doivent disparaître des rejets pour atteindre
les objectifs de bon état fixés pour les masses d’eau de surface.

2.1.1. Les produits purs

On définit par ce terme toutes les substances constituées d’un seul composé ou tout produit de
composition connue et relativement fixe. Chacun devra être répertorié sur le site, qu’il soit présent en
permanence ou pour une courte durée. Il faut les considérer aussi bien stockés en vrac ou dans des
cuves, canalisations, etc.

2.1.2. Les préparations

Par définition une préparation est un mélange d’au moins deux composés. Si cette préparation
comporte une fiche de sécurité avec tous les éléments disponibles, on s’y reporte pour la majorité des
informations en reprenant le même mécanisme que pour les produits purs.
Si les informations sur le mélange ou la préparation ne sont pas connues, il est nécessaire de connaître
les quantités de chaque constituant (en pourcentage de masse) ce qui permet de faire l’étude sur
chacun des constituants.

2.1.3. Les produits dérivés ou dégradés

En plus de produits présents ou stockés sur le site, il faut également prévoir les dangers liés à la
modification de ces produits suivant leur réactivité et l’incident. C’est le cas de déchets et dérivés de
production.
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En cas d’incendie, l’échauffement, la combustion, mais aussi les réactions chimiques et biologiques et
les produits apportés lors de la lutte sont considérés comme des produits secondaires qui peuvent avoir
un impact du fait de leur toxicité et de leur quantité sur les milieux aquatiques pollués. Dans ce cas, il
est difficile d’appréhender les réels dangers, la plupart des dérivés sont peu connus. L’estimation des
quantités de produits purs emportés par les eaux d’extinction est aussi très aléatoire.

2.1.4. Les produits conditionnés

Pour les accidents survenant lors de catastrophes naturelles, comme les inondations, les produits
conditionnés en carton, palette, fût, etc. peuvent être emportés et rejoindre le milieu aquatique. Ils
peuvent subir certaines contraintes environnementales provoquant la destruction de l’enveloppe et
libérer leur contenu dans le milieu aquatique. Leur comportement dans l’eau est défini en annexe 3 :
fiche 2.

2.1.5. Classification SEBC des produits

Le comportement des produits une fois répandus dans l’eau conditionne les impacts potentiels et par là
même les mesures de protection à prendre. Comme le montre la figure 1, ils peuvent se répartir dans
quatre compartiments rattachés au milieu aquatique : l’air, la surface de l’eau, la colonne d’eau2 et le
fond (sédiments).

Figure 1 : Les différents comportements des substances déversées dans les eaux

Développée en 2000, la classification européenne « Standard European Behaviour Classification »
permet de trier les substances chimiques d’une manière simple et harmonisée. La méthode de
classement repose sur L’état physique de la substance (liquide ou solide) et sur l’étude de trois ou
quatre paramètres physico-chimiques exposés dans la fiche 1 de l’annexe 3. La méthode générale de
classement se trouve dans la figure suivante.

Il existe, pour le cas qui nous intéresse, 8 catégories de comportement se répartissant en 3 groupes
suivant le compartiment aquatique touché. Elles sont entourées en rouge dans la figure 2. En plus des
quatres comportements standard (D pour soluble dans la colonne d’eau, F flottant en surface de l’eau ;
                                                
2 La colonne d’eau est la partie du milieu aquatique située entre la surface de l’eau et le fond du cours d’eau.

S’évapore rapidement au contact
de la surface de l’eau

Flotte à la surface

Se dissout rapidement dans l’eau

Coule au fond

Surface

Colonne
d’eau

Fond

Air
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S coulant au fond et E pour les produits qui s’évaporent rapidement), il existe des comportements
intermédiaires tels que les FED qui sont des produits flottant (de faible densité) mais qui évoluent vite
en s’évaporant d’une part et en se solubilisant d’autre part. Ces FED touchent la surface de l’eau mais
rentre aussi dans la colonne d’eau.
D’autre catégories intermédiaires existent comme les FD (flottant puis soluble), les FE (flottant puis
évaporant), les DE (produit soluble qui se met en équilibre avec l’atmosphère en s’évaporant) et les
SD (produit qui sédimentent lors de leur arrivé dans l’eau mais qui passe rapidement en phase
soluble).

Figure 2 : La classification SEBC

Source : Accord de Bonn
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De plus, pour chaque comportement de produit (flottant (F), coulant (S), soluble (D)), on peut définir
des actions génériques simples pour prévenir ou agir sur un déversement accidentel de polluant (cf.
fiches réflexes ; annexe 6).

2.2. Le milieu récepteur

La connaissance du milieu récepteur est essentielle pour évaluer le danger sur un site industriel donné.
Différents paramètres sont à prendre en compte :

2.2.1. Les voies de propagation vers le milieu aquatique, en premier lieu.

Si le site ne se trouve pas à proximité d’une masse d’eau (fleuve, rivière, lac, étang, zone portuaire) la
probabilité de pollution accidentelle des eaux dois être déterminée en considérant les «chemins
préférentiels » suivis par la substance. Elle peut suivre le chemin de la plus grande pente, ou s’écouler
par l’intermédiaire des canalisations existantes (fossés, égouts, évacuation des eaux de pluie, etc.) dans
le cas de substances liquides ou rendues liquides (boues, eau d’extinction, eau d’inondation).

La voie souterraine par infiltration et contamination de la nappe doit aussi être prise en compte surtout
en période de décharge de la nappe vers les eaux superficielles (haut niveau de nappe). 

La voie de contamination par retombée atmosphérique (rejet accidentel de gaz, fumée d’incendie) doit
également être étudiée.

2.2.2. La vulnérabilité du milieu

Les possibles voies de contamination de l’homme en premier lieu (station de pompage d’eau potable,
pêche, baignade, etc.) puis les atteintes à l’environnement (mort piscicole, contamination des berges
ou des sédiments, atteinte de la reproduction ou du développement des espèces, etc.) sont nombreuses.

2.2.3. La vulnérabilité du site face aux inondations

Pour estimer la possibilité de l’invasion d’un site par les eaux, il faut déterminer les points bas et les
autres parties du site exposées à ce risque. Pour cette partie, on pourra se reporter au guide de
l’INERIS-DRA-34 Opération f : Examen des conséquences pour les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement des risques naturels et de la façon de les intégrer dans l'analyse des
risques de Décembre 2003.

2.2.4. L’état du milieu avant la pollution

Afin de juger de l’impact d’une pollution, il est nécessaire de déterminer si le milieu comporte des
conditions limitantes.
L’état hydrologique bien sur qui va conditionner en grande partie l’évolution du polluant dans le cours
d’eau (débit, profondeur, etc.). En général, un cours d’eau peu profond est plus vulnérable à la
pollution qu’un cours d’eau plus profond.
L’état biologique, en particulier la diversité des populations du point d’eau qui servira à estimer le
potentiel d’impact.
Mais également la présence de polluants et la capacité du milieu aquatique à résister aux agressions.
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2.3. Etude d’une pollution dans le milieu aquatique

Le tableau 3 ci-dessous résume les questions qui se posent lors de l’étude des conséquences d’un
accident. Pour chaque question, ou groupe de questions, il renvoie aux fiches paramètres traitant du
sujet (cf. annexe 3).

Tableau 3 : Liens entre les paramètres et les conséquences

QUESTIONS A SE POSER PARAMETRES
FICHES

PARAMETRES

• Le produit est-il évaporant ?
• Le produit est-il flottant ?
• Le produit est-il dissous ?
• Le produit est-il coulant ?

COMPORTEMENT
Classification SEBC

Fiche n°1
Fiche n°2

• Le produit est-il toxique pour la faune
aquatique ?

• Le produit est-il toxique pour la flore
aquatique ?

ECOTOXICITE Fiche n°4

• Doit-on interdire la baignade ?
• Doit-on interdire la pêche ?
• Doit-on protéger le personnel

intervenant sur l’eau polluée ?

Contact cutané
absorption

• Doit-on suspendre les pompages dans
la nappe ou en rivière pour la
fabrication et la distribution de l’eau
potable ?

• Doit-on suspendre les pompages pour
usage agricole ?

Ingestion et
contact

• Doit-on confiner les populations contre
les vapeurs ?

• Les intervenants doivent-ils porter des
protections spéciales contre les
vapeurs ?

inhalation

TOXICITE
HUMAINE

ET
ANIMALE

Fiche n°3
Fiche n°4

• Comment le produit se dispersera-t-il
dans le cours d’eau ?

• Quelle est sa distance d’impact ?

COMPORTEMENT ET
MODELISATION Fiche n°1

• Le produit se dégrade-t-il dans l’eau ?
• Le produit est-il bioaccumulable ?
• Le produit peut-il s’adsorber sur les

sédiments ?

PERSISTANCE DANS
L’ENVIRONNEMENT Fiche n°5
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3. SCENARIOS DE POLLUTION

Les risques de pollution des eaux de surface après une catastrophe industrielle peuvent provenir de
plusieurs sources accidentelles ou naturelles (inondations, orages, …) 

Pour les scénarios, on considère les accidents qui pourraient avoir un impact conséquent sur le milieu
aquatique et sur l’homme. Les produits choisis sur site seront les produits purs comme les produits
dérivés. La vulnérabilité des milieux doit aussi être prise en compte dans le choix des scénarios (zone
piscicole, zone de pompage d’eau, zone de baignade, zones protégées,…).

Pour construire des scénarios il faut s’appuyer sur une analyse des risques. Cette analyse des risques
en ce qui concerne les substances comprend 2 étapes3 :

- L’identification systématique des substances ou préparations dangereuses présentes dans
l’établissement ;
- L’évaluation des dangers intrinsèques des substances ou des préparations recensées, ainsi que
des incompatibilités mutuelles entre produits présents.

Comme vu dans la partie II, les informations sur le comportement des substances seront très utiles à
cette étape.

3.1. Les modélisations de déversement

3.1.1. RSPILL

C’est un logiciel simple de modélisation qui donne en fonction de paramètres du produit et du milieu
récepteur la dispersion et l’étendue de la pollution. L’interface de travail est sous DOS ce qui en fait un
logiciel difficile à exploiter.
Développé en 1987 par la société W. B. Neely for Envirosoft, le logiciel a été validé à l’époque par
différents universitaires Wm. Jury de l’université de Californie et D. Mackay de l’université de
Toronto.

Tableau 4 : paramètres d’entrés de RSPILL

Le milieu Les conditions de l’accident
Profondeur (m)
Largueur (m)
Débit (m3/s)
Vitesse (m/s)
Dispersion horizontale (m2/s)
Dispersion verticale (m2/s)

Température extérieure (°C)
Température de l’eau (°C)
Vitesse des vents (m/s)
Zone de déversement (au centre ou  près des
berges)
Nom ou numéro ONU ou CAS
Masse déversée (kg)

     Fraction entrant dans les eaux (%)

On obtient des informations sur la dispersion en fonction du temps ou de la distance. Par exemple pour
le déversement de 500 L d’acide chlorhydrique dans une rivière dont le débit moyen est de 14 m3/s, on
                                                
3 Informations tirées du document INERIS DRA-2004-Ava/CJ1/Sca-P46054 Opération a –Synthèse des attentes
vis-à-vis de l’étude de dangers
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voit que la concentration est réduite d’un facteur 10 pour une distance au point de déversement de
20 km. On peut ainsi estimer les distances d’impact.

Figure 3 : Exemple de résultat obtenu par le logiciel RSPILL - Concentration en fonction de la
distance au point de déversement

3.1.2. CHEMMAP

Développé par la société ASA (Applied Science Associate), ce logiciel, plus sophistiqué que rSpill, est
capable de modéliser la trajectoire, le devenir ainsi que les impacts d’un déversement aussi bien en
mer que dans les eaux intérieures.
Il nécessite un grand nombre de renseignements sur le produit déversé (cf. Tableau 5).

CHEMMAP permet de simuler les processus suivants :
- la dérive initiale des nappes et panaches
- la propagation et le devenir des substances flottantes
- le transport et la dispersion des substances dissoutes et particulaires dans la colonne d’eau
- le transport et la dispersion atmosphérique
- l’évaporation et la dispersion dans l’atmosphère
- la dissolution et l’adsorption des matières en suspension
- les phénomènes de sédimentation et de remise en suspension
- la dégradation
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Tableau 5 : les paramètres pris en compte dans ChemMap

Les paramètres généraux du produit

le nom chimique* nom commun de la substance
la formule chimique* brute ou développée
le N° CAS* (Chemical Abstracts Service). C’est un numéro qui correspond à une

substance unique inscrite au Registry System.
Composé de 3 numéros : CAS1-CAS2-CAS3

L’état chimique * C’est l’état physique d’une substance dans des conditions standard de
déversement à 25°C et 1 atmosphère. On dit que l’état chimique d’une
substance est pur si celle ci est non dissoute ou non en suspension dans un
liquide. Dans le cas contraire on parle de dilution ou d’émulsion.

le Chemical Type Code
(CCODE ou NCODE)

On classe les produits en :
- Inorganiques : pas de chaîne hydroxy-carbonées (CHn) sauf les
carbonates et les  oxydes de carbone (COn) ;
- Organiques : chaîne CHn ;
- pétrole : mixture complexe d’hydrocarbures avec un peu d’autres
substances.

Les paramètres physiques

Masse molaire *
(g/mol)

Masse moyenne de la molécule calculée par la somme du poids moléculaire
de chaque atome.

Tension de surface *
(dyne/cmà 25°C4)

Force d’attraction exercée entre la surface de la molécule et la phase liquide

Point d’ébulition
(°C)

Température à laquelle la pression de vapeur du liquide est égale à la
pression extérieure (1 atm). A cette température, la substance peut changer
d’état physique (liquide en gaz).

Point de fusion (°C) Température à laquelle un liquide et un solide coexistent à l’équilibre.
Densité* (ou masse
volumique )

Voir fiche comportement

Pression de vapeur* Voir fiche comportement
Constante de Henry Coefficient de partition air/solution

Il peut être calculé par le modèle CHEMMAP à partir de la pression de
vapeur, de la solubilité et de la masse molaire.

Viscosité dynamique* L’Unité utilisée est le Centi-Poise

                                                
* les paramètres marqués avec un astérix sont essentiels pour lancer la modélisation par CHEMMAP.
4 Unité anglo-saxonne de mesure de la tension de surface (en France en N/m)
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Les paramètres chimiques

Coefficient de dissolution
à 25°C/jr

Il détermine la capacité d’une substance à passer en phase dissoute pour une
température donnée et pendant un certain laps de temps.

Coefficient de partage
octanol/eau*(Log Kow)

Il estime l’hydrophobicité ou la tendance d’une substance à aller plus dans les
lipides que dans l’eau. Il indique de combien la substance sera adsorbée sur les
particules en suspension et la matière organique dans les eaux.
Si Log Kow = 4 : forte adsorption
Si 2 < Log Kow < 4 : modérément adsorbé
Si 0 < Log Kow < 2 : faiblement adsorbé
Si Log Kow < 0 : dissous
Il sert de base au calcul du facteur de bio-concentration (BCF)

Coefficient de sorption
sur le carbone organique
(Log Koc)

Il estime la tendance d’une substance à s’adsorber sur les composés organiques
en suspension ou en sédiment.

Solubilité* L’unité utilisée dans CHEMMAP est le ppm.
Taux de dégradation dans
l’air*, dans l’eau*, dans
les sédiments*, dans les
eaux de surface*

Peuvent être déterminés avec les temps de demi-vie

A chaque scénario, il faut définir le type de milieu et la localisation du point de déversement, les vents,
la bathymétrie et les courants ainsi que les facteurs comme la température de l’eau, le débit ou la
vitesse d’écoulement du milieu. Les modèles de calcul sont couplés à un Système d’Information
Géographique contenant des bases de données environnementales, biologiques et physico-chimiques
(plus de 800 produits).

CHEMMAP contient un SIG5, qui donne donc des représentations géographiques des déversements
pourvu que l’on ait les données topographiques, bathymétriques et de courant du milieu considéré.

Par exemple, pour le déversement de 100 tonnes de Disulfoton (insecticide présent lors de l’accident
dans l’entrepôt de la société Sandoz en 1886), le logiciel donne une carte illustrative du déversement
(cf. figure 3). Il permet aussi d’avoir une estimation du comportement du produit dans le milieu en
fonction du temps (coulant « S » et dans une plus faible proportion dissous et évaporant ; cf. figure 4).

                                                
5 Système d’Information Géographique qui couple les données d’entrés sur le produit à des donnés
géographiques du milieu.



18

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

Figure 4 : Tronçon de rivière utilisé pour la modélisation sur CHEMMAP

NB :Il faut noter que le comportement est dépendant des propriétés du produit mais également des
conditions environnementales. Pour une libération en surface ou en profondeur la proportion de
substance évaporée peut varier de façon considérable. Pour des températures de milieux différents la
dissolution varie. Le logiciel comprend un module de calcul des propriétés du produit avec notamment
la température et la pression.

Figure 5 : Exemple de résultat obtenu ; comportement du polluant dans le milieu
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3.2. Les scénarios de pollution 

La pollution des milieux aquatiques doit être intégrée dans les scénarios d’accident. Conformément
aux recommandations de l’INERIS, « pour chaque scénario d’accident lié aux installations et activités
relevant individuellement du régime d’autorisation, l’étude de dangers décrit :

- les causes d’accident
- les facteurs aggravants,
- les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations,
- la nature des conséquences possibles sur les populations,
- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
- l’extension des conséquences correspondantes

(détermination des zones de risques en rapport avec les seuils retenus par le SEI6),
- une évaluation de la cinétique correspondante. »

3.2.1. Les accidents et scénarios

On prend un site industriel proche d’un cours d’eau. Les substances stockées, produites, etc. ont tous
les comportements de la classification SEBC (voir annexe 1 ou figure 2).

Les produits liquides ou liquéfiés présents sur site auront tendance à être libérés par simple fuite ou
débordement. Les produits solides ne se retrouveront rejetés dans les eaux superficielles que s’ils y
sont déversés directement (se produit rarement sur un site industriel en dehors des accidents routiers)
soit indirectement pas mise en solution (incendie, inondation de stock par exemple).

Suite à l’analyse des divers accidents recensés, on en conclut que le site peut être soumis à trois grands
types de scénarios aboutissant à la pollution du milieu aquatique :

 SCENARIO DE DEVERSEMENT PAR FUITE (canalisation, cuves, etc.)
Une fuite (ou débordement) de 10 Tonnes se produit sur le site industriel. Les produits sont intègres et
non modifiés.
On différencie :
- les produits qui s’écoulent sur le sol et rejoignent en presque totalité le milieu sans perte par

évaporation (D, DE, F, FD, FE, FED, S, SD7)
- les produits qui s’évaporent avant de rejoindre le milieu (G, GD, E, ED)

On peut considérer que les produits qui auront la plus grande probabilité d’arriver dans le milieu sont
les premiers (D, DE, F, FD, FE, FED, S, SD) même si cela dépend également de la quantité des
produits déversés (en particulier pour les ED). Il faut noter le cas particulier du lessivage des gaz par
les pluies d’orage.
On distingue ensuite les produits suivant le compartiment aquatique atteint en majorité et à court terme
(cf. annexe 4 : Fiches produit). Chaque compartiment peut être relié à des usages de l’eau et des zones
vulnérables.
                                                
6 Section Environnement Industriel du MEDD
7 ces classes de comportement sont définies dans la fiche 1 de l’annexe 3 ou dans la partie 2.2.5
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 SCENARIO D’INCENDIE

Un incendie se produit sur le site industriel et engendre :
- la combustion et le passage sous forme de gaz des produits volatils à la température du brasier ;
- l’échauffement et le passage sous forme liquide plus ou moins visqueux des solides dont le point

de fusion est inférieur à la température atteinte ;
- décomposition thermique des produits et formation de dérivés ;
- la solubilisation des produits solides (poudres en particulier) et liquides par les eaux d’extinction.

Suivant la quantité d’eau utilisée, il se forme des boues ou des solutions ;
- potentiellement le lessivage des fumées par l’usage de rideau d’eau par exemple ;
- pollution par les mousses d’extinction.

Les produits évaporant (G, GD, E, ED, DE, FE, FED) se retrouvent en tout ou partie sous forme de gaz
et de fumées.
Les produits les plus solubles (D, DE, SD) peuvent aussi passer en phase vapeur. Lors du lessivage des
fumées, ils se retrouveront rapidement dans les eaux d’extinction.
Les produits solides ou liquides faiblement ou non solubles qui sont emportés avec les eaux
d’extinction.

Par exemple, l’incendie de Bâle (1986) a engendré une pollution essentiellement issue de la mise en
solution dans les eaux d’extinction de produits SD. Alors que celui de l’usine Protex (1988) résulte de
la formation de dérivés lors de l’incendie (phénol, hydrocarbures, etc.) et de la mise en solution de
produits D, DE.

 SCENARIO D’INONDATION

Le site industriel est envahi par les eaux (partiellement ou totalement) et touche soit un lieu de
stockage en vrac, soit des produits conditionnés (cuves, fûts, etc.).
Les produits sont emportés par les eaux. Les produits solubles (D, DE, FD) seront en général dilués
rapidement s’ils ne se retrouvent pas confinés sur le site. De même pour les produits flottants non
persistants qui seront rapidement dispersés par les eaux.

Les contenants emportés par les eaux auront un comportement différent en fonction de leur résistance
à l’eau et aux chocs. Les moins résistants comportent un risque de libérer leur contenu.
Le classement des fûts dans la classification SEBC ne tient compte que de leur comportement à flotter
ou non dans les eaux.

3.2.2. Les hypothèses retenues pour la modélisation sur CHEMMAP

Les conditions de modélisation :
Les caractéristiques du cours d’eau présenté en figure 2 (page 17) et choisi pour la modélisation sont
les suivante :

Topologie Modèle de rivière
Profondeur 10 m

Courant 3 m/s
Vent nul

Salinité nulle
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NB : il faut noter que le tronçon de rivière utilisé ne fait que 10 km en aval du point de déversement.
Dans la majorité des cas la libération dans le milieu d’un produit issu d’un site industriel se fera à
partir des berges.

Les produits :
Pour chaque comportement de produit de la classification SEBC, nous avons sélectionné des produits
types caractéristiques d’un comportement donné (cf. Tableau 6).

Tableau 6 : Produits modélisés pour les scénarios

Classes SEBC Produits Indice de dangers
FE 1-Butanol Xn

FED Acrylate de Butyle Xi
F Nonylphénol N, C(*)

FD Acide n-Heptanoïque C
DE Cyanure d’hydrogène T+, N
D Ethylène Glycol Xn(*)

SD Dichlorométhane Xn(*)
S Naphtalène N, Xn

NB : (*) signifie que la substance est classée prioritaire dans le domaine de l’eau
pour la signification des indices de dangers se reporter à l’annexe 8

Ces produits peuvent aussi bien provenir d’une fuite que des eaux d’extinction d’incendie ou de la
fuite d’un contenant emporté par les eaux d’inondation.

Les quantités déversées sont choisies supérieures à la tonne par heure en raison du fort potentiel de
dilution et de dispersion du modèle de rivière intégré à ChemMap.

Les résultats des modélisations sur le logiciel ChemMap sont présentés sous forme de « fiches
produit » (cf. annexe 4). Elles reprennent les informations essentielles pour déterminer le
comportement d’un produit, un exemple d’accident concernant la classe de produit et un exemple de
modélisation sur un des produits types.

3.2.3. L’étendue de la pollution

Les résultats de modélisation ne sont qu’illustratifs et ne peuvent pas être étendus à d’autres
substances de propriété physico-chimique semblable. De plus les résultats de modélisation ne sont
utilisables qu’en tant qu’estimation des flux de pollution.
Cependant si les scénarios sont hiérarchisés en fonction de leur distance d’impact par rapport au point
de déversement, on peut tirer une conclusion générale de ces résultats de modélisation :
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Les produits présents dans la colonne d’eau ont des distances d’impact, à court terme, bien
supérieures aux autres produits (mis à part les produits évaporant qui ont un vecteur de
transport différent, l’air).

Produits coulants
Produits flottants
Produits dissous

Sens du courant

Sans se référer à des modèles résolvant des équations complexes, il est difficile de définir une distance
d’impact type.

3.2.4. La dégradation et le devenir dans l’environnement

Pour les produits classés toxiques ou même uniquement nocifs pour l’homme, il faut vérifier :
- quelle est ou quelles sont les voies d’exposition possibles du polluant en fonction des
vulnérabilités du milieu. Par contact cutané, pour les intervenants et/ou une zone de baignade à
proximité par exemple. Par absorption orale, pour les points de pompage d’eau potable ou pour les
produits bioaccumulables dans la chaîne alimentaire (ex : n-Heptane) ;
- que le produit est en concentration inférieure au seuil de toxicité par cette (ou ces) voie(s)
d’exposition ;
- quelle est sa persistance dans le milieu sous sa forme toxique ;
- quels sont les intermédiaires de dégradation et risquent-ils d’être toxiques pour l’homme.

Pour les produits classés dangereux pour l’environnement, il faut vérifier :
- quels sont les espèces vulnérables qui pourraient être touchées (par exemple un produit flottant
sur le court terme ne peut atteindre que la faune qui vie en surface) ;
- que le produit est en dessous du seuil d’effet ;
- que le produit ne va pas être adsorbé temporairement puis réintroduit dans l’environnement ;
- quelle est sa persistance dans le milieu.
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4. CARACTERISATION DES CONSEQUENCES

La gravité des accidents peut être évaluer par différents critères touchant au milieu même du
déversement comme aux produits mis en jeu lors de l’accident.

4.1. Etat « zéro »

La caractérisation de l’état du site avant l’accident est un point de départ essentiel à l’évaluation des
conséquences de la pollution des eaux pour l’homme et pour l’environnement. Les impacts d’une
pollution seront en général considérés avec plus d’importance si le milieu atteint était de bonne qualité
vis à vis des différents usages.

4.1.1. Les sources d’information pour déterminer l’état « zéro » du site

La qualité des eaux superficielles est suivie en France depuis les années 70, du moins au niveau local.
On trouve différents types de réseaux de mesure de la qualité des eaux, en particulier pour prévenir les
usages, qui suivent différents paramètres physico-chimiques et biologiques. Les acteurs publics ou
privés qui fournissent des informations dans le domaine de l’eau sont nombreux.

- Les Agences de bassin
Créées suite à  la loi sur l’eau de 1964, elles sont en charge de la politique de protection des eaux
dans leur bassin hydrographique. Au nombre de 6 en France, elles participent au réseau national de
données sur l’eau ;
- La DDE en charge des cours d’eau domaniaux ;
- La DDAF en charge des cours d’eau non domaniaux ;
- Les DIREN qui sont des organismes régionaux en charge de la qualité des cours d’eau ;
- Le Conseil supérieur de pêche qui caractérise la vulnérabilité écologique du milieu (réseau
ROM).

Toutes les informations collectées par ces organismes sont regroupées depuis 1992 dans la base de
données du Réseau National de Données sur l’Eau (RNDE).

4.1.2. Les paramètres de qualité des eaux

Depuis 2000, en France, l’ensemble des gestionnaires de la qualité des eaux utilise un outil commun,
le SEQ (Système d’Evaluation de la Qualité). Elle consiste en l’évaluation en 3 volets de la qualité des
cours d’eau.

SEQ-Eau SEQ-Bio SEQ-physique
Qualité physico-chimique et
aptitudes aux usages et aux
fonctions naturelles des milieux
aquatiques

Qualité biologique basée sur le
suivi de l’état de l’écosystème

Qualité hydrologique,
morphologique et degré
d’artificialisation du lit des cours
d’eau

156 paramètres regroupés en 15
indicateurs d’altération
(cf. tableau 7).

2 indices IBGN et IGD
(définition plus loin)

40 paramètres définissant la
typologie du cours d’eau.
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Parmi les paramètres physico-chimiques couramment mesurés, on définit :
Le pH :
Il mesure l’acidité de l’eau et fournit une indication globale à propos des substances dissoutes. Le pH
le plus favorable pour la vie aquatique est de l’ordre de 7-8.

La température :
Elle joue un rôle dans la majorité des réactions chimiques dans l’eau (solubilité, oxydo-réduction, etc).

La conductivité électrique :
Elle donne une idée de la teneur globale en sels dissous dans l’eau et donc de sa minéralisation.

La teneur en oxygène dissous :
Elle donne une indication globale sur la teneur en oxygène mobilisable pour la vie aquatique.

La demande biologique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO) qui permettent
d’estimer la quantité de matière organique et oxydable présente dans le milieu. Lors d’une pollution
accidentelle par de telles matières, le milieu peut se retrouver déficitaire en oxygène. La DBO5
représente la quantité d’oxygène (en mg/l) nécessaire aux micro-organismes pour décomposer la
matière organique présente en 5 jours. Elle permet donc d’estimer la quantité de matière
biodégradable. La DCO permet d’évaluer la pollution chimique oxydable.

Tableau 7 : Les 15 indicateurs d’altération utilisés dans le SEQ-eau

Matières organiques et oxydables Consommation d’oxygène
Matières azotées Prolifération d’algues et toxicité
Nitrates Gênant la production d’eau potable
Matières phosphorées Prolifération d’algues
Particules en suspension Troublant l’eau et gênant la pénétration de

la lumière
Couleur Perturbe la vie aquatique
Température Perturbe la vie aquatique
Minéralisation Modifie la salinité de l’eau
Acidification Perturbe la vie aquatique
Phytoplancton Trouble l’eau, fait varier la teneur en

oxygène et le pH, gêne la production d’eau
potable

Microorganismes Gêne la production d’eau potable et la
baignade

Métaux Indicateur de pollution aux métaux
Micro-polluants minéraux
Pesticides
Micro-polluants organiques

Toxicité pour l’homme et pour
l’environnement
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Les indices biologiques du milieu
Indice biotique global normalisé (IBGN) :
Cet indice est basé sur l’évaluation de la diversité des espèces et la reconnaissance des groupes
faunistiques plus ou moins tolérants aux pollutions (taxons). Plus la pollution du milieu sera
importante, plus le nombre de taxons sensibles va diminuer. Les espèces utilisées sont très variées
(larves, insectes, vers, mollusques, crustacés,…) vivant dans les différents niveaux du cours d’eau
(berge, surface, colonne d’eau, fond).

Indice diatomique (IGD)
Les espèces utilisées vivent sur les pierres immergées et sont choisies pour leur non-résistance aux
polluants et l’atteinte sur leur développement.

Ces deux indices représentent une vision à long terme des pollutions. Pour une pollution accidentelle,
il est plus facile d’utiliser à court terme le pourcentage de population aquatique atteinte comme cela
est fait dans l’échelle européenne des accidents.

Source : DPPR/SEI/BARPI

4.1.3.  Classement des rivières par les agences de bassin

Depuis 1971, la qualité des cours d’eau est évaluée en France par différents paramètres physico-
chimiques et hydrologiques. L’utilisation du S.E.Q. dans les agences de bassin à permis d’harmoniser
les pratiques et de rajouter une vision biologique dans la définition de la qualité des cours d’eau.

Fin 2004, des inventaires de l’état des eaux ont été publiés par les agences de l’eau. Ils montrent que
partout en France, la qualité des eaux en général est loin d’atteindre un « bon état ». La synthèse des
données publiées début 2005 par le Muséum National d’Histoire Naturelle montre que dans le meilleur
des cas, seuls 50% des masses d’eaux seront utilisables pour tous les usages. Il faut donc se placer
dans le cadre de la transposition de la Directive Cadre sur l’eau et des objectifs que la France doit
atteindre.

Pour une pollution accidentelle des cours d’eau, cette classification des rivières n’est utilisable que
pour estimer le point de retour à la normale après pollution. On peut se référer aux documents du
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SEQ-eau pour les seuils de pollution des substances mesurées. En juin 2005, la Direction de l’eau du
MEDD a publié un projet de valeurs-seuils provisoires pour les 33 substances prioritaires dans le
domaine de l’eau dans les eaux douces de surface (cf. annexe 7). Ces valeurs seuils se rapprochent des
valeurs de « très bon état » définies comme référence dans la grille d’évaluation SEQ-eau. Mais ces
valeurs sont définies pour des rejets chroniques et non pour des rejets accidentels.

4.2. Comportement des polluants et conséquences

La gravité d’un accident va dépendre essentiellement de :
- la quantité rejetée et du temps de rejet
On peut soit évaluer la quantité rejetée en masse ou en volume, comme cela à été fait pour les entrées
dans ChemMap, soit en débit d’écoulement du produit dans le milieu.
Plus le débit de fuite sera lent plus la pollution aura les caractéristiques d’une pollution chronique.

Le temps de rejet prend aussi de l’importance pour l’estimation de la durée de pollution en un point
donné.

T = TF +TE

TF : durée de la fuite ou de l’écoulement dans le milieu
TE : étalement de la vague polluante, par approximation la moitié du temps pour atteindre le point
considéré.

Pour les substances entrant dans le cadre de la directive Seveso, l’échelle européenne classe les
accidents en fonction du pourcentage de quantité rejeté par rapport au seuil Seveso.

1 2 3 4 5 6
Quantité de
matière
dangereuse
déversée

< 0,1% du
seuil Seveso

0,1 à 1 % du
seuil Seveso

1 à 10 % du
seuil Seveso

10 à 100% du
seuil Seveso

1 à 10 fois
le seuil
Seveso

> 10 fois le
seuil Seveso

Source : DPPR/SEI/BARPI

- les compartiments touchés
Ils sont fonction du comportement des substances dans le milieu, comme le montre la figure suivante.

Le devenir dans le compartiment dépendra de la capacité du milieu à éliminer la substance par des
voies biologiques ou chimiques.
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- les distances d’impact
En utilisant les modèles de déversement, pour une quantité donnée et un milieu donné, on peut
déterminer l’étendue de la pollution. Le logiciel ChemMap permet également d’estimer une distance
d’impact en faisant le rapport entre la concentration observée et une valeur seuil de toxicité.

Le choix des valeurs seuils va dépendre des enjeux présents autour du site (potabilité en cas de
pompage, toxicité aquatique ou humaine spécifique aux différentes voies d’exposition).
Pour les toxiques dont l’effet est sans seuil, la distance d’impact peut être considérée comme la
distance parcourue par le polluant dans le milieu (cf. Tableau 8).

Tableau 8 : Classement selon le volume d’eau polluée

Conséquences
environnementales

1 2 3 4 5 6

Volume d’eau polluée
(m³)

< 1x103 1x103 à
1x104

1x104 à
1x105

1x105 à
1x106

1x106 à
1x107 > 1x107

Longueur des berges ou
de voie d’eau
nécessitant un nettoyage
ou une décontamination
spécifique (km)

0,1 à 0,5 0,5 à 2 2 à 10 10 à 50 50 à 200 > 200

Source : échelle européenne des accidents industriels DPPR/SEI/BARPI

F
Dissolution

Etalement

Evaporation

E

D Dilution
dispersion

Adsorption sur
MES

Remise en
solution

Etalement et
piégeage

Bio-
accumulation

S

Figure 6 : Devenir des produits dans les différents compartiments
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4.3. Types de nuisance et cibles

On peut différentier les types de nuisances liées à la toxicité des polluants chimiques dans les milieux
aquatiques en :

- effets létaux aigus qui correspondent à la mortalité immédiate en particulier au
voisinage du déversement

- effets létaux différés pour la mortalité au bout de quelques jours à quelques semaines
- les effets sublétaux qui correspondent à l’atteinte des fonctions de relations des

organismes
- effets insidieux et qui sont spécifiques (cancer, malformation, atteinte de la

reproduction, etc)

Suivant la répartition du polluant dans le milieu, différents usages et enjeux sont à prendre en
considération (cf. Tableau 9).

Tableau 9 : Nuisances et cibles en fonction du compartiment

Milieu atteint Nuisances Cibles
Air
(E, ED, DE, FE, FED)

∗ Protection des populations et
intervenants

L’homme par inhalation

Eau de surface
(F, FE, FD, FED)

∗ Contamination des berges
∗ Baignade
∗ Irrigation
∗ Abreuvage

L’homme par toutes les voies
d’exposition
Faune et flore de surface

Colonne d’eau
(D, DE, FD, FED, SD)

∗ Production d’eau potable
∗ Abreuvage
∗ Aquaculture
∗ Pêche
∗ Irrigation
∗ Baignade

L’homme par toutes les voies
d’exposition
Faune aquatique en général

Sédiments
(S, SD)

∗ Contamination du fond
∗ Aquaculture
∗ Pêche

Faune aquatique en général

4.4. Les différents moyens de maîtrise des risques en interne

Des barrières de sécurité peuvent être mises en place sur site pour la protection et la prévention des
milieux aquatiques.

Suivant le type d’installation touché par un accident, on peut définir des moyens d’intervention sur le
risque de pollution des eaux aussi bien au niveau des moyens techniques que des moyens
organisationnels.
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Les barrières de prévention sont mises en place pour empêcher un accident de se produire.
- barrières propres à l’installation. La base de données BADORIS (INERIS) propose des
équipements et dispositifs de sécurité mis en œuvre dans les installations classées pour prévenir les
risques ou limiter l’occurrence des accidents majeurs.
- colmatage ou obturation de la source du déversement ;
- dérivation vers des bassins de rétention, décantation ou toute zone permettant de retenir la
pollution liquide ;
- fermeture des vannes d’évacuation des eaux pluviales ;
- obturation des bouches d’égout ;
- mise en place de barrages ou digue de terre pour contenir la pollution sur site au niveau des
fossés ;
- récupération sur site ;
- station d’épuration et traitement des polluants sur site ;

On peut se reporter à la fiche « barrières de prévention » (cf. annexe 5) pour plus de détails.

Les barrières de protection sont utilisées lorsque la pollution du milieu est inévitable et servent à
limiter celle-ci autant que possible. Suivant le comportement dans le milieu les techniques seront
différentes :

- organisation de l’alerte vers les organismes d’usages (notamment le captage d’eau) ;
- protection du personnel ;
- traitement des pollutions ;

Les fiches réflexes (cf. annexe 6) permettent à partir de la nature et du comportement d’une substance
de définir les actions à mener.
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5. CONCLUSION

L’intégration des risques accidentels de pollution des eaux de surfaces dans les études de dangers
nécessite de nombreuses informations sur les produits mis en jeu et le milieu atteint.

Toutes les substances présentes sur un site industriel sont susceptibles de se déverser dans le milieu
aquatique par fuite, débordement, dans les eaux d’incendie ou lors d’inondation. L’utilisation de la
classification SEBC permet de prédire, d’une façon simple et harmonisée, le comportement des
substances dès leur arrivée dans les eaux. On peut donc facilement appréhender les impacts et évaluer
les risques.

Cependant le comportement n’est pas le seul critère intervenant dans le danger des substances
déversées. La quantité déversée, la toxicité aiguë pour l’homme et l’environnement, la
bioaccumulation, la persistance dans l’environnement et la capacité du milieu à se rétablir après une
pollution sont aussi des critères de dangerosité à prendre en compte sur le court et le long terme.

Il ressort de cette étude que les pollutions des eaux douces peuvent avoir de nombreux impacts tant sur
l’environnement (faune et flore aquatique) que sur l’homme à travers l’utilisation de l’eau
(consommation d’eau potable, irrigation, usages industriels, etc.).  Les conséquences se révèlent
parfois désastreuses du point de vue de la qualité de vie et importantes d ‘un point de vue économique.

Les informations regroupées dans ce rapport pourront servir de base au développement de méthodes
d’évaluation des dangers pour l’homme et l’environnement suite à un accident aboutissant à la
pollution du milieu aquatique.

On se limite ici au cas particulier des eaux douces bien qu’une partie des informations soient
applicables au cas des pollutions marine. Les déversements en eau douce comme en eau de mer
peuvent de la même façon avoir un impact significatif sur l’environnement et les usages. En eau
douce, l’ampleur des conséquences et les quantités rejetées sont bien inférieures à celles rencontrées
dans les accidents maritimes. De plus les conditions de milieu (courant, salinité, etc.) qui agissent sur
le comportement des substances dans l’eau sont intrinsèquement spécifiques et non comparable entre
les eaux de mer et les eaux douces. Il serait intéressant de poursuivre cette étude par une recherche
similaire en eau de mer.
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GLOSSAIRE

Accidentologie : étude des causes, conséquences et facteurs aggravant des accidents

Accident majeur : un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure
résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant pour la santé
humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, un danger grave,
immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses.

Barrière de sécurité : terme regroupant à la fois les barrières techniques de sécurité et les barrières
organisationnelles de sécurité.
Une barrière de sécurité de prévention permet de prévenir ou de limiter l'occurrence de l'événement redouté.
Une barrière de sécurité de protection permet de diminuer les conséquences de l'événement redouté.

Danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir
provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement ;

Déversement : écoulement accidentel d’une substance liquide ou solide dans les eaux

Ecotoxicité : étude de la prédiction des effets des polluants sur l’environnement (y compris l’homme)

Process : désigne tous les procédés de fabrication utilisant ou produisant des substances chimiques ou
organiques.

Produit : on utilise ce terme dans le présent rapport pour tous les composés ou groupes de composés
chimiques, organiques présents sur un site industriel.

Risque : c’est la combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences.

Substance dangereuse : Élément, composé, mélange ou préparation qui présente un danger du fait de ses
propriétés chimiques, physiques ou (éco)toxicologiques. Sont également considérées comme des substances
dangereuses des substances non considérées normalement comme telles, mais qui, dans des cas spécifiques
(par ex. incendie, réaction d’emballement), réagissent avec d’autres substances ou dans des conditions
opératoires particulières (température, pression) pour former des substances dangereuses.

Toxicité aiguë : Utilisée pour une exposition à une forte concentration sur un très court laps de temps, elle
correspond à une pollution accidentelle des eaux « instantanée ».

Toxicité chronique : Effet toxique d’une substance pour une exposition continue à une concentration
relativement faible mais sur une période prolongée.

Usages : utilisation par l’homme d’une ressource (ex : pompage d’eau douce)

Vulnérabilité : utilisé pour désigner une zone ou une population exposée à un danger.
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ACRONYMES

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIHI : Australian International Health Institute
APRA : Appareil de Protection Respiratoire Autonome
ARI : Appareil Respiratoire Isolant
ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
ASA : Applied Science Associate
BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles
BCF : Bio- Concentration Factor
CAS : Chemical Abstract Service
CE : Concentration Efficace
CEDRE : CEntre de Documentation  de Recherche et d’Expérimentation sur les pollutions

accidentelles des eaux
CHEMMAP : CHEMical MAP
CL50 : Concentration Létale 50
D : Dissolve
DBO : Demande Biologique en Oxygène
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement
DJA : Dose Journalière Admissible
DJT : Dose Journalière Tolérable
DL50 : Dose Létale 50
DPPR : Direction de la Prévention et de la Protection des Risques
DRA : Direction de Risques Accidentels
E : Evaporate
ECOTOC : European Chemical Industry Ecology end Toxicology Center
EEI : Emergency Exposure Indice
EEL: Emergency Exposure Level
EEGL : Emergency Exposure Guidance Level
ERPG : Emergency Response Planning Guidelines
F : Floater
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
IC(PE) : Installations Classées (pour la Protection de l’Environnement)
IDLH : Immediately Dangerous Life or Health concentration (NIOSH)
IGD : Indice Global Diatomée
INERIS : Institut National de l’Environnement et des RISques
LOAEL : Lowest Observable Adverse Effect Level
LOEC : Lowest Observable Effect Concentration
MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
NOAEL : No Observable Adverse Effect Level
NOEC : No Observable Effect Concentration
NIOSH : National Institute of Occupational Safety and Health
OIEAU : Office International de l’EAU
OMS : Organisation Mondiale de la Santé



33

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

ppm : partie par million
PF : Packet Floater
PI : Packet Intermediate
PNEC : Predicted no effect concentration
PS : Packet Sinker
RNDE : Réseau National de Données sur l’Eau
S : Sinker
SGS : Système de Gestion de Sécurité
SEBC : System European Behaviour Classification
SEI : Seuil d’Effet Irréversible
SEL : Seuil d’Effet Létal
SEQ : Système d’Evaluation de la Qualité
SER : Seuil d’Effet Réversible
SIG : Système d’Information Géographique
SIMDUT : Système d’Information sur les Matières Dangereuses au Travail
TEELs : Temporary Emergency Exposure Limits
TLV : Threshold Limit Values (ACGIH)
VLE : Valeur Limite d’Exposition
VME : Valeur Moyenne d’Exposition
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ANNEXE 1 : FICHES ACCIDENT

Fiche accident N°1 : Explosion et incendie d’une usine de produits chimiques

Fiche accident N°2 : Incendie d’un stock de produits phytosanitaires

Fiche accident N°3 : Rupture d’une digue de décantation après un orage
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Fiche accident N°1

Explosion et Incendie de l’usine PROTEX à Auzouer en Touraine

Sources : BARPI ; revue de presse de l’agence de bassin Loire Bretagne ; archive 1988 du CEDRE.

Date : 7 et 8 juin 1988

Les produits en jeu

En stock :
- 20 tonnes de naphtalène (S) 8

- 50 tonnes de Stéarine (F)9

- 30 tonnes de Polymétacrylate de méthyl ( ED)10

En fabrication :
- 200 tonnes d’alcools : iso-propanol (D)11, iso-butanol (FD)12, glycol (D)
- 20 tonnes d’amines (D)
- 200 tonnes d’oxydes de propylène et d’éthylène (D)

Polluants majeurs détectés dans les eaux de la Brenne, la Cisse et la Loire :
- dérivés phénoliques (jusqu’à 130 µg/l le 9 juin)
- toluènes, xylènes
- hydrocarbures aliphatiques
- cyanure

Les milieux vulnérables

Population (pollution atmosphérique) 
Rivières : La Brenne (débit : 2m3/s), la Cisse et la Loire (débit : 500m3/s)
Faune et flore aquatique de la Brenne, de la Cisse et de la Loire
Alimentation en eau potable de la ville de Tours et des environs (pompages dans la Loire)
Abreuvage du bétail

Les circonstances

Cette industrie de produits chimiques est située près du quartier du Château-Renault et à proximité
d’un cours d’eau (La Brenne). L’établissement fabriquant des peintures stocke plusieurs centaines
de produits chimiques dangereux. A l’époque du sinistre l’installation est une installation classée
pour l’environnement mais n’est pas classée SEVESO.

                                                
8 S : comportement coulant de la substance selon la classification SEBC (cf. annexe 2, Fiche n°1)
9 F : comportement flottant de la substance selon la classification SEBC
10 ED : comportement évaporant et dissout de la substance selon la classification SEBC
11 D : comportement dissout de la substance selon la classification SEBC
12 FD : comportement flottant puis soluble de la substance selon la classification SEBC
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Fiche accident N°1
Dès 1980, les sapeurs-pompiers constatent l’absence de bassins de rétention. De décembre 1986
(demande d’autorisation pour un nouvel atelier) à mai 1988, la société tenue de réaliser divers
travaux (notamment un bassin de rétention) repousse l’échéance. En mai 1988, ils obtiennent un
délai de 6 mois pour se mettre en accord avec l’arrêté préfectoral. L’accident se produit le mois
suivant.

L’accident

Le 8 juin 1988
3h00 : explosion dans un atelier suite à une erreur de procédé produisant un nuage de fumée noire et
des écoulements de produits.
3h10 : alerte est  donnée par un particulier.
5h30 : manque d’eau. Appel des services de la base aérienne de Tours (canons à mousse).
6h00 : évacuation du quartier de Château-Renault menacé par le nuage (vent NE). Première
détection d’une éventuelle pollution de la Brenne.
7h00 : l’incendie est maîtrisé.
9h00 : mise en place des premiers barrages flottants à 500m, 1 et 1,5 km. Peu efficace vis à vis des
produits solubles
11h00 : pollution de la Brenne par les produits (dérivés chlorés, phénolés, hydrocarbures
aliphatiques, toluène, xylène, ethylbenzène, butyldiglycol, butoxethylphosphates, produits
minéraux) et par les mousses anti-incendie (~10 000 m3 d’eau d’extinction).
Une 2ème vague de pollution survient l’après midi probablement suite à la mise en route de pompes
qui ont vidé le bassin de confinement.
20h00 : la pollution est déjà à 10 km du point de déversement et environ 15 km en amont de Tours.

La pollution atteint Tours le 9 juin au soir.
La deuxième vague de pollution (contenant 100 mg/l de cyanure et du chrome) atteint Tours le 10
juin en début d’après midi.
Le 12 juin les captages d’eau sont de nouveau autorisés dans la Loire.

Les conséquences

La pollution de La Brenne, de la Cisse et de la Loire par des produits phénoliques et du toluène
s’étend sur au moins 30 km (Tours). La pollution est diluée dans la Loire en 4 jours.
L’alimentation en eau potable de la ville de Tours et des environs (arrêt des pompages dans la Loire
pendant 4 jours).
Destruction massive de la faune piscicole (environ 20 tonnes de poissons : truites, brochets, carpes,
anguilles, sandres) et destruction totale de la microfaune sur la totalité de la Brenne.
Destruction de la flore le long de la Brenne.
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Fiche accident N°1

Tableau 1 : Analyses du 10/06/1988 à Tours

lieu Heure pH Dérivés phénoliques Hydrocarbures totaux Toluène
Brenne 15h 7-7.1 50µg/l < 0.9ppm 1mg/l
La Cisse 14h 6.8-7 80-100µg/l nd 8mg/l
La Loire
(Tours)

10h 7.9 50µg/l <0.9ppm

NB : l’usine renommée Synthron est actuellement classée Seveso 2. Il faudra 5 ans pour rétablir
l’équilibre du milieu sur les 53 km d’eau « stérilisée ». En juillet 2004 un nouvel accident
provoquait la destruction de 500 kg de poissons. Le 30 septembre 2004 la société se retrouve devant
les tribunaux pour non respect des prescriptions réglementaires.

Fig.
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Fiche accident N°2

Incendie d’un stock de produits agro-chimiques à Muttenz (Bâle, Suisse)

Date : 1er Novembre 1986

Les produits en jeu

Les produits chimiques présents sur le site étaient essentiellement des insecticides, fongicides,
herbicides et quelques additifs et colorants.

- Insecticides organophosphorés
323 t de Disulfoton (SD)
285 t de Thiometon (SD)
121 t d’Etrimfos (SD)
60 t de Propetomphos (SD)
25 t d’Ethyl parathon (SD)

- Insecticides organochlorés
- Herbicides

60 t de Dimetro-O-crésol
11 t de Metoscuron

- Fongicides
27 t d’Oxadixyl (SD)
12 t d’hydroxyde d’ethoxy-ethyl-mercure ( )

- divers
45 t de monoethanolamine
32 t d’acide phenol sulfonique
26 t de dodecylbenzene

Les milieux vulnérables

Le Rhin et ses dépendances et canaux en Suisse et en France (débit ~ 730m3/s)
La nappe phréatique alsacienne et l’alimentation en eau potable
La faune (poissons, moules d’eau douce,..) et microfaune (insectes, puces d’eau, vie microbienne)
du Rhin
La flore aquatique

Les circonstances

L’usine Sandoz à Muttenz est une industrie chimique. L’entrepôt 956 atteint par l’incendie se
trouvait dans une zone en périphérie de l’exploitation, à une distance de 50 mètres de la lisière de la
forêt.
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Fiche accident N°2
Les entrepôts avoisinants (947 et 955) contenaient également des produits chimiques très facilement
inflammables ou des produits craignant l’eau (sodium métallique...). L’entrepôt 956 contenait des
produits agro-chimiques à l’état liquide : fongicides, herbicides, insecticides.
Les mesures de sécurité habituelles étaient en place:
- système de surveillance par sonde thermique
- extincteurs portatifs en nombre suffisant
- règles de sécurité strictes
- corps de pompier d’entreprise

L’accident

Les causes de l’accident sont inconnues.

01/11/1986 à 0h30 : un incendie se déclare dans un entrepôt de stockage de produits agro-
chimiques.
1h00 : 200 pompiers combattent le feu. Un débit d’eau de 30m³/min est déversé sur
le dépôt en flamme.
2h00 : un nuage de fumée nauséabond (SO2, Nox, H3PO4, mercaptan) touche Bâle.
17h00 : détection de la pollution du Rhin par sa coloration rougeâtre et le début de la
mortalité des anguilles.

Les rejets dans le Rhin ont duré 28h. Une énorme quantité d’eau d’extinction se déverse dans le
Rhin par la canalisation d’eau pluviale.

Les conséquences

La pollution s’est étendue sur plus de 250 km en aval du point de déversement. Au point de
déversement les concentrations en polluant étaient de 200 mg/l pour le Disulfoton et de 10 mg/l
pour l’Etrimphos. Ces concentrations ont mis 1 mois environ pour retourner à la normale.
100 % de la population des anguilles est détruite sur 15 km ainsi qu’un tiers de la zone de pêche de
l’Alsace (Rhin, canaux et dépendances du fleuve).
Les larves d’insecte et les microorganismes sont détruits sur au moins 250 km.
Une partie des plantes aquatiques a survécu.

Tableau 2 : Evolution des concentrations (µg/l)des principaux polluants au cours de la pollution
Thiométon Disulfoton Etrimfos Propetem

phos
Parathion-

Ethyl
Fenitrothion Oxadixyl Hg

01/11 Bâle 500 600 50 100 200 <10 80 12
02/11 65 km - 87 9 5 1 - 29 -
03/11 125 km 27 110 5 2 1 - - 2
04/11 170 km 15 73 4 2 0.5 - 32 0.6
06/11 250 km 8.3 18.3 9.5 - -
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Fiche accident N°2

L’alimentation en eau de la nappe et des populations a été interrompue pendant plusieurs jours.
Les polluants étant majoritairement coulants (S) sont susceptibles d’être remobilisés à partir des
sédiments.
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Fiche accident N°3

Pollution au cyanure par rupture d’une digue de bassin de décantation dans
une mine après une forte pluie (Roumanie)

Date : 31 janvier 2000

Le(s) produit(s) en jeu

Solution cyanurée servant à l’extraction des métaux précieux (Au) contenant des métaux lourds.
Au total environ 110 tonnes de cyanure (libre ou en complexe) déversé dans l’environnement avec
un débit de 40-50L/s (290 000 m3).
Le cyanure agit en bloquant l’absorption de l’oxygène par les cellules

Les milieux vulnérables

Le Szamos et la Tisza (débit très faible en été, de 2000 à 3000 m3/s lors de la fonte des neiges)
deuxième cours d’eau le plus important de la Hongrie. Grande diversité de population aquatique (19
espèces de poissons protégées en Hongrie, nombreuses espèces protégées telles que l’aigle à queue
blanche et la loutre)
Le Danube (débit moyen : 7000m3/s)

Les circonstances

Suite à des précipitations (neiges et pluies) importantes sur Baia Mare, le niveau du bassin de
décantation d’une mine est élevé. Le surplus n’est pas transvasé dans un autre bassin de
décantation. L’augmentation de pression sur les parois du bassin (fragilisées par l’alternance
gel/dégel) engendre la formation d’une brèche de 25 m de long.  L’eau cyanurée se répand sur la
plaine et arrive rapidement dans un affluent de la Szamos.

L’accident

Le 30 janvier, à 22h00 :
la digue du bassin cède
Déversement de 100 000 m3 d’eau chargée en cyanure et en divers métaux dans une petite
rivière, le Lapus.

La pollution atteint le Szamos, la Tisza le lendemain puis le Danube.
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Fiche accident N°3

Les conséquences

La faune (80 à 100% des populations piscicoles, insectes, planctons) et la flore (algues) sont
détruites sur 300 km (Roumanie, Hongrie, Yougoslavie). La consommation de l’eau et les activités
de pêche sont interdites. Il y a contamination de puits avec des teneurs de 5 à 7 fois supérieures aux
taux admis (0.1-0.05mg/l).

Tableau 3 : Evolution des concentrations en cyanure
Seuil
(mg/l)

Distance Site Concentration dissoute
(mg/l)

quelques
mètres

Près du point de
déversement
(Roumanie)

19,4

- Somes 7,8
700km Tisza 2.7

cyanure 0.1-0.05

2000km Danube 0.05

Dans la Tisza, la concentration en cyanure était 200 fois supérieure au maximum autorisé (0.2mg/l).
18 jours après l’accident, au delta du Danube (à 2 000 km), la concentration en CN est de 0.05mg/l.
Pollution à long terme des sédiments par des métaux lourds (adsorption) et accumulation dans les
plantes et les poissons (Pb, Cu, Zn) sur 600 km. Contamination de la chaîne alimentaire et atteinte
des mammifères (aigle à queue blanche, héron, castor, loutre). Le cyanure lui n’est pas bioaccumulé
mais contamine les sédiments en formant des complexes.

Tableau 4 : Evolution des concentrations en métaux

Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg)
Szamos 1000-1700 250-550 2750-2500
Tisza 200-50 90-50 520-250

Danube < 50 50-20 <20
PELs

(valeur limite) 197 91.3 315

UNEP/OCHA Assessment Mission (Mars 2000)
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Fiche accident N°3
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ANNEXE 2 : CAHIERS TECHNIQUES INTER-AGENCES

Etudes inter-agences N°41-42-43 ; Agences de l’eau ;1996
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Activités
Poste de dépotage et
transfert de produits

stockages procédés Traitement des effluents

Industrie chimique

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

Dépend des propriétés
physico-chimiques des
produits
- inflammabilité et auto-
inflammabilité
- volatilité
- explosivité
- réactivité

- chimie de synthèse
organique et
emballement de
réaction
- incendie / explosion
-rupture de réacteur et
eaux de
refroidissement

- variation de charge
polluante ou
hydraulique
- défaillance des
équipements
- panne de pompe

Traitement de
surface

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

- fuite des produits stockés
en cuve (acides et bases)
- incompatibilité entre
produits
- réaction exothermique
entre acide et alcalin par
mélange brutal

- manipulation et
transfert fréquent des
bains
- rupture de
canalisation
- défaillance de vanne
ou de pompe
- erreur de
manipulation

Station de
détoxification
- variation du pH ou du
potentiel redox
- variation qualitative
de l’effluent
- défaillance des
pompes doseuses des
réactifs

Dépôts
d’hydrocarbures

liquides

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

Déversement lié à
l’incendie

- la chaleur provoque le
fluage de la robe de la
cuve et sa rupture
- débordement par
phénomène de « boil-
over »13

Fuites directes
- vannes, brides ou presse-
étoupes (égoutures ou
suintages)
- rupture des soudures par
chocs et agressions
externes
- rupture des réservoirs par
corrosion ou agressions
externes

- défaillance du
décanteur /deshuileur
- mauvaise détection du
niveau d’hydrocarbures
retenus dans le
décanteur

                                                
13 L’eau stockée en fond de cuve peut se vaporiser de manière quasi-instantannée (la volume de vapeur atteint
400 fois le volume d’eau initial) ce qui projette violemment ce produit hors du réservoir (par les soupapes,
évents, trous d’homme…). Ce phénomène doit être envisagé pour les stockages de pétrole brut et de fuel lourd :
l’alourdissement du produit en surface par évaporation/combustion des fractions légères engendre un front de
chaleur (supérieur à 200°C) migrant du haut vers le bas de la cuve à raison de 4 à 12 cm par heure. Le
phénomène de « boil-over » se produit au moment où ce front atteint le front d’eau.



13

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

Activités
Poste de dépotage et
transfert de produits

stockages procédés Traitement des effluents

Produits
phytosanitaires

(engrais et produits
agro-

pharmaceutiques)

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

- stockage liquide
(bidons)
- incendie et eau
d’extinction
- fuite des emballages
(bidons, sacs) défectueux
ou endommagés (chute,
accrochage d’emballage
par les fourches des
chariots élévateurs)

Abattoirs
(Lisier (forte DCO),
Sang(DCO élevée),
Plumes, viscères,

Fioul, ammoniaque,
Désinfectants en

fûts)

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

- fuite ou débordement
des fosses à lisier
- débordement ou fuite
de cuve (sang)
- incendie et eaux
d’extinction
- eaux de lavage des
viscères
-fuite de fûts par
agression extérieure

- vidange accidentelle
des produits (sang)
- entraînement de
produits dans le
circuit d’eau propre
par les pompes à vide

- surcharge de la station
d’épuration

Equarrissages
(Sang,

Plume, Viscère,
Graisses,

Farines de viande,
Fioul,

Désinfectants)

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

- rupture de cuve
- rupture de canalisation
- fausse manœuvre
- perte d’étanchéité de la
trémie et écoulement au
sol des lixiviats
- incendie et eaux
d’extinction
- explosion et incendie
- fuite des fûts

- rupture de
canalisation
- défaillance
matérielle

- surcharge de la station
d’épuration biologique
(seule source directe
d’atteint du milieu
aquatique)
- déversement de
produits désinfectant
détruisant l’activité
biologique de la station
d’épuration

Laiteries
Fromagerie

- défaillance
matérielle (vanne,
temporisateur,…)
- fausse manœuvre

- rupture de cuve
- rupture de canalisation
- débordement de cuve
(DBO5 élevée)
- fuite de liquide de
refroidissement et/ou
incendie
- incendie des stocks

- entraînement de
produits pasteurisés
dans le circuit de
refroidissement par
rupture de paroi dans
un échangeur
- rejet direct de
produits contaminés
dans le milieu
- incendie de
lactosérum et eaux
d’extinction
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Activités
Poste de dépotage et
transfert de produits

stockages procédés
Traitement des

effluents

Sucreries

- écoulement suite au
lessivage par les eaux de
pluie des produits stockés
en tas
- fuite et débordement de
cuve des produits à DCO
élevée (jus, sirop, mélasse)
- eaux d’incendie des
pulpes sèches
inflammables

- rupture des parois de
digue de bassin de
décantation
- incompatibilité des
produits de traitement
(acides, soude,
formol, SO2, fioul)
avec le procédé
d’épuration
biologique

Bois
(insecticides,

fongicides et lazures
très toxiques)

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

- erreurs de manipulation
des fûts

- débordement des
cuves d’immersion
- fuite des cuves
- fuite des autoclaves

- fuite d’eaux de pluie
polluées
- lessivage de
stockage extérieur des
déchets solides de
curage des cuves

Pâte à papier et
papeterie

(soude, sulfate,
bisulfite

d’ammonium,
lignine, agents
blanchissants)

- corrosion
- contraintes
mécaniques
- chocs lors de
travaux
- chute de fûts

- débordement de cuve
- rupture de parois
- rupture de canalisation
- fuite sur une conduite
d’agents blanchissants
gazeux entraîner dans les
eaux des rideaux d’eau

- fuite au niveau du
presse-étoupe ou
d’une bride de
raccordement
- pollution par les
eaux d’extinction de
combustion de fioul
ou de liqueur noire

- défaillance du
procédé de
coagulation-
floculation
- surcharge de la
station biologique
-erreur de conception,
d’équipement ou
erreur humaine

En annexe, ils définissent les considérations techniques à prendre en compte pour la bonne conception
des différents points faibles dans les industries étudiées :
- poste de dépotage et transfert des produits
- zones de stockage
- réseaux de collecte des eaux
- bassin de confinement des eaux d’extinction d’incendie
- traitement des effluents
Et les moyens d’intervention tels que les techniques pour isoler les fuites, colmater les brèches,
protéger les réseaux de collecte, protéger le milieu naturel et la récupération des produits.
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ANNEXE 3 : FICHES PARAMETRES

- Fiche n°1 : Classification selon le comportement : classification SEBC
- Fiche n°2 : Le comportement des fûts
- Fiche n°3 : La toxicité humaine
- Fiche n°4 : L’écotoxicité aquatique
- Fiche n°5 : La persistance dans l’environnement
- Fiche n°6 : stabilité et réactivité
- Fiche n°7 : Le milieu de déversement
- Fiche n°8 : Vulnérabilité du milieu
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Fiche n°1 : Classification selon le comportement : classification SEBC

L’une des premières informations nécessaires pour évaluer le danger d’une substance pour le milieu
aquatique est son comportement dans ce milieu. Les paramètres utilisés dans la classification SEBC14

permettant de classer les produits en quatre grandes catégories de comportement dans l’eau à court
terme.

E Evaporant
F Flottant
D Dissout
S Coulant

Pour prendre en compte les variations de comportement des produits dans le temps, on classe en FED
par exemple, un produit qui flotte au départ puis s’évapore et se dissout. Le comportement dépendra de
la quantité et de la profondeur de rejet de la substance, ainsi que des conditions de température
principalement.
Les paramètres physico-chimiques pris en compte pour cette classification sont variables selon la
température.

 La solubilité
C’est la capacité d’une substance à passer en phase dissoute. Elle est définie comme la quantité
maximale (en g ou mole) de solutés dissous dans un litre de solution saturée, selon des conditions
précises de température, de nature de solvant et pour un soluté donné.
Elle peut être donnée dans différentes unités selon les sources d’information (ppm, mg/l, mg/m3 ou %).
Pour la classification SEBC, on va considérer la solubilité en pourcentage.

Un produit est considéré insoluble quand sa solubilité est inférieure à 0.1% pour les liquides ou 10%
pour les solides. Le processus de dilution prédomine si la solubilité est supérieure à 5% pour les liquides
et 99% pour les solides (« totalement miscible »).

Conversion mg/l en %Unités : 1mg/l #1 ppm dans les eaux
 1 ppm # 1mg/kg
 1 ppm # 1 ml/m3

X mg/l → {X*10-3 /[1000+(X*10-3)]}*100

(1000 étant la masse d’un litre d’eau douce, elle peut être remplacée par la densité exacte de la masse d’eau considérée)

 La densité relative
Elle permet de déterminer le comportement type d’une substance dans son environnement aquatique.
C’est le rapport des masses volumiques (kg/m³) d’un produit par rapport à un solvant. La masse
volumique de l’eau varie avec la salinité et la température mais pour les eaux douces, elle est de l’ordre
de 1.
Si la densité relative est supérieure à 1, le produit aura tendance à couler alors que si elle est inférieure à
1, le produit aura tendance à flotter.

                                                
14 Système européen de classification des produits chimiques déversés accidentellement (Accord de Bonn, Chapitre 25).
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 La pression/tension de vapeur
Elle ne sert que pour les substances liquides et joue sur la capacité d’un produit à passer en phase
gazeuse. L’unité utilisée pour la classification est le kPa15.
Pour les produits flottants, le seuil d’évaporation se situe à 0.3kPa.
Pour les produits dissous, il se situe vers 10kPa.

 La viscosité cinématique
C’est la résistance d’un fluide à l’écoulement et elle se mesure en centi-Stockes16 ou mm2/s. Elle va
définir le comportement permanent d’une substance flottante. Au-delà de 10cSt, le produit sera « flottant
permanent » (Fp), c’est à dire qu’il restera en nappe et ne s’évaporera ou ne se solubilisera pas ou très
peu.

Tableau I : Exemples de produits pour les groupes de comportement de la classification SEBC

Groupe exemple Milieu de propagation

E
Benzène
Hexane
Cyclohexane

Air

Ev
ap

or
an

t

ED
Methyl-t-butylether
Vinyl acétate

Air
Colonne d’eau

FE

Heptane
Turpentine
Toluène
Xylène

Air
Eau de surface

FED
Butyl acétate
Isobutanol
Ethylacrylate

Air
Eau de surface
Colonne d’eau

F
Phtalates
Huiles végétales
Huiles animales

Eau de surfaceFl
ot

ta
nt

FD Butanol
Butyl acrylate

Eau de surface
Colonne d’eau

DE
Acétone
Monoethylamine
Oxyde de Propylene

Air
Colonne d’eau

di
ss

ou
t

D

Acides, bases
Alcools, glycols
Amines
Méthyl éthyl cétone

Colonne d’eau

SD Dichlorométhane
1,2 dichloroéthane

Colonne d’eau
Fond (sédimentation)

co
ul

an
t

S

Naphtalène
Butyl benzyl phtalate
Chlorobenzène
Créosote

Fond

Accord de Bonn

NB : vérifier tous les paramètres d’un produit avant de le classer et garder en mémoire que le classement
SEBC n’est utilisable que pour définir les comportements en milieu aquatique.

                                                
15 1 atm = 1.013x105 Pa
16 Stockes = (viscosité dynamique/densité)
le centi-stockes se note cSt
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Classification SEBC

G FED DEF FDE ED FEGD SD SD

SS S S

S

pv

S

pv

SS

F FD SDD S

LIQUIDES SOLIDESGAZ

Substances

> 99 % 10-99 %
< 10 %

≤ d eau > d eau
d

< 10 % 10-99 %

> d eau

d
≤ d eau

≤ 10 %

> 10 %

≤ 1 % ≤ 0,1 % ≤ 0,1 % > 0,1 %

> 1 % > 0,1 % > 0,1 % ≤ 0,1 %

≤ 5 %

> 5 %

> 3 kPa < 0,3 kPa

0,3 - 3 kPa > 10 kPa

≤ 10 kPa

d

pv

= solubilité

= densité

= pression
   de vapeur

gaz solides solidesliquides

= gaz

= gaz,
   qui se dissout

= qui s’évapore,

= qui flotte,
   qui s’évapore

= qui s’évapore,
   qui se dissout

= qui flotte

= qui flotte,
   qui se dissout

= qui flotte,
   qui s’évapore,
   qui se dissout

= qui se dissout

= qui se dissout,
   qui s’évapore

= qui coule

= qui coule,
   qui se dissout

S

SD

D

F

FD

DE

ED

FE

FED

E

GD

G

substance :

S

Nota : S pour sinker =
substance qui coule

Accord de Bonn, chapitre 25
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Fiche n°2 : Le comportement des fûts 

Le comportement des produits conditionnés va dépendre essentiellement de leur flottabilité. Le Cedre a
publié en 2000 un guide intitulé « Conteneurs et colis perdus en mer ». Etablit à l’origine pour les
accidents de perte de fûts ou de conteneur en milieu marin, les notions peuvent être appliquées pour une
perte de fûts dans un cours d’eau profond.

 L’étanchéité
Elle dépend de la résistance des contenants aux forces exercées par le milieu. Chaque type de contenant
est testé sur sa résistance à la chute, à la pression et à la corrosion. Pour l’entrée dans le milieu aquatique,
il faut également tenir compte de la mouillabilité.

Tableau : Tenue des fûts aux agressions externes

Fûts Chute Pression Corrosion Mouillabilité
A bonde + + ++ Sans objetFût acier

Ouverture
totale

- - ++ Sans objet

A bonde ++ ++ Sans objet Sans objetFût PEHD
Ouverture

totale
+ - Sans objet Sans objet

Fût Kraft Ouverture
totale

+ - - Sans objet -

 La flottabilité
Basée sur le théorème d’Archimède : « tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de
bas en haut égale au poids du fluide déplacé ».

Caractérisation de la Flottabilité (SEBC)

W est le poids total du colis (contenant plus contenu) exprimé en daN17 qui est une unité équivalent au kg.
V est le volume total du colis (en m3)
Et d est la densité de l’eau douce (~1) ou de l’eau de mer (~1,03).

Pour caractériser plus précisément la flottabilité d’un objet de densité hétérogène tombé à l’eau, il faut
calculer la densité « équivalente » du corps. Si cette densité est supérieure à celle de l’eau, le colis
coulera.

                                                
17 daN : decaNewton = 10N 

PF

PI

PS

PF : colis
flottant
PI : colis
entre 2 eaux
PS : colis
coulant

++  très bonne tenue

+     tenue correcte

- perte d’étanchéité

- -  fût très abîmé
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On distingue 2 cas :
- l’objet est étanche :

sa densité « équivalente » ne sera fonction uniquement du produit et du contenant.

la formule de flottabilité s’applique :

Avec ρ0 la masse d’1m3 d’eau ; V le volume du fût (m3) ; PA le poids apparent (g).

- l’objet est non étanche :
il faut prendre en compte le remplissage du fût par de l’eau et la perte partielle de produit qui n’ont pas
forcément la même densité.

Fig : Représentation schématique du comportement des fûts dans l’eau (classification SEBC)

Poids emballage + poids produit

gV
ρ eq = 

PF PI PS

PA > 0   le fût coule (PS)
PA < 0   le fût flotte (PF)

PA = ρ eq   gV- ρ0gV
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Fiche n°3 : La toxicité humaine

En France, il n’existe pas actuellement de valeurs spécifiques utilisables pour les pollutions accidentelles.

Voies d’exposition

Les dangers pour l’homme en cas de pollution accidentelle des eaux peuvent se présenter de différentes
façons.
- Par ingestion s’il existe un point de captage d’eau potable ou d’arrosage (pour les agriculteurs et les

particuliers) mais également en cas de bioaccumulation de la substance dans la chaîne alimentaire.
- Par contact cutané en cas de zone de baignade par exemple.
- Par inhalation en cas de produit évaporant (protection des intervenants et de la population).

toxicité aiguë

Utilisée pour une exposition à une forte concentration sur un très court laps de temps, elle correspond à
une pollution accidentelle des eaux « instantanée ».

Ingestion et absorption cutanée
 CL50

Concentration létale d’un polluant toxique de l’air ou des eaux provoquant 50% de mortalité dans une
population animale exposée à celle-ci pendant une période de temps fixée, généralement entre 24 et 96 h.
Elles sont déterminées par voies d’exposition ou voies d’entrée dans l’organisme :
- Inhalation
- Contact cutané
- Ingestion

 DL50 OU LD50 
Cette dose, administrée par voie orale ou dermique, détermine les effets toxiques des substances
dangereuses ayant entraîné la mort de 50% d'une population d'animaux de laboratoire. Plus la dose létale
est faible, plus la substance est toxique.

Catégories de dangers dans la réglementation des substances dangereuses (France)

CATEGORIES DE
DANGERS

DL50 ORALE SUR
RAT (mg/kg)

DL50 CUTANEE
SUR LAPIN (mg/kg)

Très toxique ≤ 25 ≤ 50

Toxique 25 à 200 50 à 400

Nocif 200 à 2000 400 à 2000

Critère de classement relatif à la toxicité aiguë
(classification des substances et préparations dangereuses )



22

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

Classification de la toxicité humaine (SIMDUT18) en fonction de la quantité ingérée (Canada)

DL50 POUR UN
ANIMAL

INGÉRÉ PAR UN
ADULTE DE 68 Kg

CLASSIFICATION DE
LA TOXICITÉ

Moins de 50 mg/kg 5 mL Extrêmement toxique

50-500 mg/kg 5 à 30 mL Très toxique

500-5000 mg/kg 30 à 475 mL Modérément toxique

5-15 g/kg 475 à 950 mL Légèrement toxique

Au-delà de 15 g/kg Plus de 950 mL Pratiquement non
toxique

Improving Safety in the Chemical Laboratory: A pratical Guide, John Wiley & Sons, inc., 1991

Inhalation

Pour la protection des populations, on constate que les valeurs seuils proposées sont soit tirées des valeurs
d’hygiène du travail (VME, VLE, TLV, IDLH) ou des valeurs de protection des personnels militaires. Il
n’existe pas de réelles valeurs en situation d’urgence. En France un projet de développement de valeurs
seuils a été lancé par l’INERIS en 2003.

Les valeurs françaises de référence pour les installations classées sont les suivantes :

SEUILS D’EFFETS TOXIQUES POUR L’HOMME PAR INHALATION
Types d’effets
constatés

Concentration
d’exposition Référence

Létaux SEL (CL 5 %)
SEL (CL 1 %)

Courbes de toxicité aiguë par inhalation –
Ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement - 1998.

Irréversibles SEI Seuils de toxicité aiguë - Emissions accidentelles
de substances chimiques dangereuses dans
l’atmosphère - Ministère de l’écologie et du
développement durable - Institut national de
l’environnement industriel et des risques - 2003.

Exposition de
1 à 60 minutes

Réversibles SER
Tableau relatif aux valeurs de référence de seuils de toxicité aiguë (SEL : seuil des effets létaux ;
SEI : seuil des effets irréversibles ; SER : seuils des effets réversibles ; CL = concentration létale).

« Pour la délimitation des zones d'effets significatifs sur la vie humaine, les seuils d'effets de référence
pour les installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement sont les suivants :

• les seuils des effets irréversibles SEI pour la zone des dangers significatifs pour la vie humaine ;
• les seuils des premiers effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1 % pour la zone des dangers

graves pour la vie humaine ;
• les seuils des effets létaux (SEL) significatifs correspondant à une CL 5 % pour la zone des

dangers très graves pour la vie humaine.

                                                
18 Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail ; Université du Québec à Trois-Rivières ;
septembre 1995
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En l'absence de données, d'autres valeurs peuvent être employées sous réserve de justification de
l'exploitant ou d'un tiers expert. »19

Valeurs européennes
 EEI (Emergency Exposure Indice)

Développé par ECOTOC (European Chemical Industry Ecology and Toxicology Center) pour une
population générale incluant les groupes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, malades
chroniques). Limité à quelques composés et aux expositions respiratoires.

Valeurs internationales
 IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health Level)

Développé par le NIOSH/OSHA pour les travailleurs, elle n’existe que pour les dangers respiratoires.
C’est la concentration maximale pendant 30 minutes pour laquelle il n’y a pas de risque d’altération des
capacités de fuite. L’US-EPA estime ces valeurs non utilisables pour la protection des populations en cas
d’accident.

 EEL (Emergency Exposure Limit) et EEGL (Emergency Exposure Guidance Level)
Concentration dans l’air jugée acceptable par le département de la défense dans des conditions d’urgence
sur une période de 1 à 24 heures.

 ERPG (Emergency Reponse Planning Guidelines)
Développées par l’AIHA, ce sont des concentrations maximales dans l’air en dessous desquelles une
catégorie définie d’effets n’est pas attendu pour une durée d’exposition d’une heure avec l’objectif de
protéger les populations générales.

 TELLs (Temporary Emergency Exposure Limits)
Identique aux ERPG avec une valeur supplémentaire (TEELs 0) définissant l’absence de risque pour la
santé.

toxicité chronique

Effet toxique d’une substance pour une exposition continue à une concentration relativement faible mais
sur une période prolongée.

 DJA (Dose journalière Admissible)
Cette dose est exprimée en fonction du poids corporel (mg/kg /jrs par exemple). Elle représente la
quantité totale qu’une personne pourrait ingérer quotidiennement durant sa vie entière sans effets
nuisibles. Elle est basée sur les effets non cancérigènes. En la multipliant par le poids moyen d’un groupe
d’individus, on obtient une dose absolue par jour.
Mais, une exposition dépassant cette dose calculée pendant une courte période ne constitue pas
nécessairement un risque pour la santé. (OMS ; valeurs internationales)

 DJT (Dose Journalière Tolérable)
C’est une estimation de la dose qui peut être absorbée pendant toute la vie sans risque appréciable pour la
santé. Elle peut avoir différentes valeurs selon la voie d’administration. Elle s’exprime en masse de
substance absorbée par masse de poids corporel. (OMS ; valeurs internationales)

                                                
19 Arrêté du 22 octobre 2004 relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations
classées (JO du 19 décembre 2004)
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Les effets spécifiques

Ces effets peuvent apparaître sur le long terme, souvent pour des expositions prolongées ou pour des
expositions fréquentes.

 Cancérigène
 Fertilité
 Tératogène
 Génotoxique
 Mutagène
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Fiche n°4 : L’écotoxicité aquatique

Par définition l’écotoxicité est la toxicité des substances vis à vis des organismes vivants (faune, flore) en
dehors de l’homme.
En cas d’accident la toxicité en eau douce peut être considérée de deux manières :

L’écotoxicité aiguë

On utilisera cette donnée pour évaluer l’effet à court terme sur le milieu du produit en jeu dans l’accident.
Les seuils pour les organismes aquatiques peuvent se présenter sous différentes formes.

 CL50 (Concentration médiane létale)
Cette concentration déduite statistiquement représente la concentration qui doit provoquer au cours d’une
exposition ou après celle-ci, la mort de 50% des animaux.

 CE10, CE20, CE50  (Concentration efficace 10, 20 ou 50)
Pour un effet donné (mortalité, inhibition de croissance,…) ce sont les concentrations qui produisent cet
effet pour 10, 20 ou 50% de la population considérée pendant un laps de temps donné.

Catégories de dangers dans la réglementation des substances dangereuses(France)

CATEGORIE
DES DANGERS

CL50 poisson
mg/l/96h

CE50 daphnie
mg/l/48h

CL50 algue
mg/l/72h Log Kow

Très toxique et
néfaste à long

terme
≤1 ≤1 ≤1 ≥3

Très toxique ≤1 ≤1 ≤1 -
Toxique et néfaste

à long terme 1-10 1-10 1-10 ≥3

Toxique 1-10 1-10 1-10 -
      Critère de classement relatif à la toxicité pour les organismes aquatiques

(classification des substances et préparations dangereuses )

 TLm96 (Tolérance moyenne pour 96 h)
C’est la concentration maximale qui peut être tolérée par un organisme aquatique considéré pendant une
durée de 96 heures.

L’écotoxicité chronique

Utilisée pour évaluer les effets de l’exposition à plus ou moins long terme des organismes à une substance
présente dans l’environnement du fait de rejet ou à la suite d’un accident.

 NOEC (No Observed Effect Concentration)
Concentration maximale atteinte par un polluant dans l’environnement sans effet sur les organismes
aquatiques.

 LOEC (Lowest Observed Effect Concentration)
Concentration minimale d’un polluant provoquant un effet cliniquement décelable chez les organismes
exposés.
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 PNEC (Predicted no effect concentration)
Elle est calculée à partir de CL50 ou des NOEC, soit en utilisant un facteur d’extrapolation (lors que le
nombre de données est restreint) soit par une méthode statistique (lorsque l’on a de nombreuses données).
En dessous de cette concentration, les substances ne devraient pas avoir d’effets indésirables sur le
compartiment de l’environnement considéré.
Proposée pour évaluer les risques pour l’environnement des substances chimiques en 199320, toutes les
substances chimiques n’ont pas encore été évaluées.

                                                
20 règlement CEE n°793/93 du Conseil concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances
existantes.
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Fiche n°5 : La persistance dans l’environnement

Dans l’environnement aquatique, les substances peuvent subir diverses réactions de dégradation
(hydrolyse, biodégradation, photolyse, volatilisation, précipitation) et des réactions de piégeage dans
l’environnement par (adsorption, complexation, bioaccumulation ou bioconcentration dans les organismes
aquatiques).

paramètres Cas des substances
flottantes

Cas des substances
coulantes

Cas des substances
dissoutes

généralités

Les substances, qui
restent en surface dans le

milieu, vont
essentiellement évoluer

(si elles ne sont pas
flottantes persistantes) par

évaporation et/ou par
dissolution.

Les substances qui se
retrouvent au fond, par
simple sédimentation,

sont susceptibles de réagir
par dissolution ou de

s’adsorber sur les matières
organiques et matières
minérales présentes.

Le cas est plus complexe
car les produits dissous

sont également plus
réactifs chimiquement.

Toutes les réactions sont
possibles, et les produits
peuvent s’évaporer ou se

sédimenter.
Kh X X

solubilité X X X

Koc X X

Log Kow X X X

BCF X X X

demi-vie X X X

 La constante de Henry (Kh)
Elle permet de quantifier la capacité d’une substance à  se volatiliser. C’est le rapport de la pression
partielle sur la concentration de la substance volatile (en Pa.m3/mol).

 La solubilité (s) ou la constante de dissolution (Kd)
Elle va permettre de déterminer la proportion de substance passant en phase dissoute.

 Le coefficient de partage Carbone organique/eau
Ce rapport de teneur entre l’adsorption sur la matière organique et la présence dans l’eau, permet
d’évaluer la proportion de produit retenu par les sédiments. Cependant, ce coefficient ne prend pas en
compte l’adsorption sur la fraction minérale des sédiments. La concentration en phase dissoute déduite
sera donc supérieure à celle réellement observée.

Exemple :
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 Le coefficient de partage Octanol/eau (log Kow)
Il permet de connaître le niveau et la façon dont le produit est stocké dans les tissus des organismes
vivants.
Si log (Kow) > 3 le produit est lipophile et va dons s’accumuler dans les graisses et les tissus des
organismes aquatiques. En dessous la substance est considérée peu ou pas bio-accumulable.

 Le facteur de bio-concentration (BCF)
C’est le rapport de la teneur en une substance dans les tissus d’un organisme exposé à la teneur de cette
substance (dissoute) dans le milieu ambiant.

Les critères utilisés pour la classification PBT sont ceux repris par la Commission Européenne. Ils
apparaissent dans le guide méthodologique européen d’évaluation des risques pour les substances
chimiques.

Critères d’identification des substances PBT21 et vPvB22

Critères Critères PBT Critères vPvB

Persistant Demi-vie >40 jours pour les
eaux douces ou demi-vie
> 120 jours dans les
sédiments d’eaux douces ou
estuariennes

Demi-vie > 60 jours dans les
eaux douces ou estuariennes
ou > 180 jours dans les
sédiments d’eaux douces ou
estuariennes

Bio accumulable BCF > 2000 BCF > 5000
Toxique NOEC < 0.01 mg/L ou

substance CMR (cancérogène,
mutagène toxique pour la
reproduction), substance à
effet perturbateur endocrinien

Non applicable

Règlement REACH ; 2003

 Les temps de demi-vie
Ce sont des périodes, déterminées expérimentalement, au bout desquelles 50% de la substance a disparu
du compartiment considéré.
Il existe des temps de demi-vie pour mesurer les réactions d’hydrolyse, de photolyse, d’oxydation,…
Ils sont aussi utilisés pour estimer la persistance d’une substance dans un compartiment ou un milieu (ex :
persistance en eau douce).

 Persistance en eau douce
Elle est en général évaluée par le temps de demi-vie de la substance considérée dans un milieu donné.
Elle permet d’évaluer l’échelle de temps à considérer pour évaluer l’impact d’une substance. Elle ne
concerne que la fraction dissoute, la plus mobile et pour laquelle il existe peu de moyen d’intervention.
                                                
21 Persistent Bioaccumulable Toxic
22 very Persistent and very Bioaccumulable
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Fiche n°6 : Stabilité et réactivité

Dans les FDS, on trouve généralement les informations sur les conditions de stockage et d’utilisation à
respecter (température, humidité, chaleur, incompatibilité avec d’autres substances,…). Il y est également
fait mention des possibilités de décomposition ou de dégradation en particulier pour les produits
organiques qui sont souvent instables (polymérisation, décomposition thermique, auto-combustion, …) et
des produits formés lors de ces processus.

 Température et pression
Ce sont les paramètres essentiels à suivre lors de stockage, des procédés ou du transport de produits
« instables » , par exemple des substances ayant un point d’ébullition faible qui pourraient passer en
phase gazeuse et par augmentation de la pression provoquer des fuites ou des explosions.

 Humidité
Très importante pour les produits incompatibles avec l’eau ou les décompositions des matières organiques
par exemple.

 Acidité
Ce paramètre est à prendre en compte en particulier pour le choix des revêtements de canalisation et des
cuves de rétention par exemple. On notera le pH de la solution ou les pKa.

 Incompatibilité
Il faut toujours noter les incompatibilités de la substance avec d’autres produits. Pour l’analyse des
risques, on peut présenter ces informations sous forme de tableau croisé.
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Produit A X
Produit B X
Produit C X

X : incompatibilité du produit P

 Auto-combustion et décomposition thermique
Ce risque s’applique en particulier au stockage de substances susceptibles de se décomposer en dégageant
de la chaleur. La matière se dégrade et se consume sans flamme. Ce danger doit être pris en compte dans
la pollution des eaux, car pour stopper ce phénomène le seul moyen est de refroidir le produit en
l’inondant d’eau. C’est le cas par exemple des engrais ternaires NPK.

Exemple :
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Fiche n°7 : milieu de déversement

Paramètres de propagation de la pollution vers le milieu aquatique

Lors d’un accident ou incident, la substance n’est généralement pas rejetée directement dans le milieu
aquatique et met donc un certain temps avant d’y parvenir. Ce temps dépend de :

 La nature du sol
Suivant la nature du sol (perméable, imperméable) les liquides peuvent soit s’infiltrer soit ruisseler. S’ils
ruissellent, on peut utiliser les lois des écoulements visqueux pour définir une vitesse ou un débit
maximum (car ne prenant pas en compte les frottements et en se plaçant dans les conditions d’un
écoulement laminaire permanent et uniforme), ou utiliser des logiciels plus spécifiques.

Avec Um la vitesse moyenne d’écoulement ; q le débit par unité de largeur
a l’épaisseur de l’écoulement
g la pesanteur
ν la viscosité de l’écoulement
α la pente

En cas d’infiltration il faudra estimer le temps et la quantité de substance piégée avant rejet dans les eaux
de surface. La  mobilité dans les sols est essentiellement fonction de la solubilité de la substance.

 Le chemin préférentiel
En fonction de la topographie du site, le liquide peut s’écouler selon des chemins préférentiels pour
atteindre le milieu. Il faut regarder si le terrain est en pente, s’il y a des égouts, fossés, etc qui pourraient
drainer les polluants vers les eaux.

Ces éléments vont permettre d’estimer le temps d’arrivé des substances dans le milieu aquatique. Suivant
le cas, les rejets peuvent se produire en surface ou à une certaine profondeur dans le cours d’eau. Cela
joue aussi sur la durée et le débit du déversement.

Paramètres de propagation de la pollution dans le milieu aquatique

 La topologie du cours d’eau
Il faut tenir compte de la pente, de la profondeur, des coudes, de la présence d’écluses ou de canaux et en
règle générale de tout ce qui pourrait jouer sur la rapidité de la dispersion et /ou de la dilution des
substances polluantes et sur le piégeage de ces substances.

 Le débit et/ou volume pour les eaux fermées (lac, étang)
Ces paramètres ont des variations saisonnières (débit moyen, d’étiage, crues) qu’il faut prendre en
compte.

 Vitesse et orientation des vents
 Salinité

C’est la différence essentielle entre les eaux douces de salinité peu variable et les eaux des ports et
estuaires où la salinité est plus variable.

et
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Fiche n°8 : Vulnérabilité du milieu

Prendre en compte le ou les cours d’eau présents à proximité du site (déterminer une distance minimale et
maximale) et recenser tout au long de leur cours les points sensibles.
Voici une liste (non exhaustive )des divers enjeux comme les zones protégées (telles que définies dans la
directive cadre eau) et les zones vulnérables :

 Zone de pêche
 Captage d’eau potable
 Captage d’eau industrielle
 Zone de baignade
 Elevage piscicole
 Nappe phréatique
 Zone écologique protégée (faune et flore aquatique)

Pour chaque zone, on déterminera la distance au point de déversement pour pouvoir évaluer le temps
nécessaire à la mise en sûreté de ces zones (si cela est possible). Les temps pourront être déterminés à
l’aide des modélisations.

On entend aussi par vulnérabilité les notions d’écosystèmes. Les espèces et les niches écologiques sont
des paramètres à prendre en compte pour la protection d’un environnement donné. En définissant les
espèces présentes dans le milieu, on peut choisir les paramètres écotoxicologiques les plus pertinents. Par
exemple si le milieu présente une forte population de truite, il est plus pertinent pour définir l’impact
d’une substance de regarder sa toxicité vis à vis de cette population.
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ANNEXE 4 : FICHES PRODUIT

- Fiche Produit D
- Fiche Produit DE
- Fiche Produit S
- Fiche Produit SD
- Fiche Produit F
- Fiche Produit FD
- Fiche Produit FED
- Fiche Produit FE
- Fiche Produit Conditionné

SOURCES D’INFORMATIONS CONSULTEES RELATIVES AUX DONNEES SUR LES PRODUITS

INRS, fiches toxicologiques
http://www.inrs.fr/

INERIS, Portails substances chimiques
http://chimie.ineris.fr/fr/lien/basededonnees/toxicologie/presentation.php
http://chimie.ineris.fr/fr/lien/basededonnees/environnementale/recherche/search1_1.ph

p
NIOSH-WHO, International Chemical Safety Cards

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html
CHSCT, CCINFO, CHEMpendium

http://ccinfoweb.cchst.ca/
CSST, Reptox

http://www.reptox.csst.qc.ca/
ATSDR, ToxFAQs

http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html
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Produits D
Produit qui se dissout de la classification SEBC

Liquide Solide
Solubilité >5% >99%
Densité - -

Pression de vapeur ≤10kPa -

Milieux atteint : colonne d’eau
Dangers majeurs : Vulnérabilité et usages : Production d’eau potable

   Loisirs et sports aquatiques
   Aquaculture
   Irrigation
   Abreuvage des animaux
   Faune et flore aquatique

EXEMPLES D’ACCIDENTS

Déversement accidentel de Glycol dans le réseau d’eau potable
Accident N°27467 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; juin 2004
Dans une usine de fabrication de pièces technique en matière plastique, le système de refroidissement des moules
est composé d’un circuit de refroidissement général extérieur à l’eau glycolée et d’un circuit de refroidissement
propre à chaque presse à l’eau de ville. Seules 2 vannes séparent les circuits. Lors d’une campagne de remise en
état des vannes, celles-ci sont ouvertes en même temps que l’arrivée d’eau de ville pendant 2 heures. La différence
de pression entraîne l’eau glycolée (~18L de glycol) dans le réseau d’eau de l’usine et de la ville (absence de clapet
anti-retour).
La présence d’eau moussante en sortie des robinets de l’installation alerte le responsable maintenance. Le réseau
d’eau de l’établissement et une partie du réseau communale sont purgés. Une interdiction d’utiliser l’eau de ville
est mise en place sur le site. Trois personnes sont hospitalisées.

Fuite accidentelle d’acide sulfurique
Accident N°26918 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; février 2004
Dans une usine de fabrication d’engrais, une fuite d’acide sulfurique à 67% au niveau d’un joint de bride d’une
canalisation reliant le dépôt à l’atelier de production est détectée lors d’une ronde d’inspection. Malgré la présence
d’une rétention, une partie de l’acide s’écoule dans le réseau d’eaux pluviales et rejoint le Petit Arrigan, 200 m plus
loin. L’exploitant suit les effets de la pollution sur le ruisseau : des mesures de pH sont effectuées et une trentaine
de poissons morts est recensée. La rupture de la tranche interne en téflon d’un joint plat, (Øint = 50 mm, Øext 100
mm, épaisseur = 4 mm, constitué d’une âme en caoutchouc souple et protégé sur 3 faces par une enveloppe téflon)
serait à l’origine de la fuite. Cette rupture pourrait être due à un serrage excessif. L’inspection des installations
classées constate les faits et propose au préfet de mettre en demeure l’exploitant de réaliser un bassin de
confinement.

Inondation d’un site industriel
Accident N°27920 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; janvier 2004
Une usine de chimie organique de base est partiellement inondée alors qu'un lavage de réacteurs se poursuit. Les
eaux de lavage (émulsions acryliques) se mêlent aux eaux d'inondation par refoulement des eaux des canalisations
et de la bouche d'égout située sur la voie de circulation. Des eaux colorées en rouge provenant de ce canal de
mesures se répandent sur le sol jouxtant la station. Lors des crues de La Brenne, l'existence d'un point bas sur
l'accès pompiers principal favorise régulièrement l'inondation du site. L'Inspection des installations classées
constate les faits et demande la réalisation d'une étude hydraulique prenant en compte les données relatives à la
rivière, une étude sur les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques d'inondation du site (suppression du
point bas, digue de protection, déplacement de certains stockages sensibles vers des zones non inondables…) et la
réalisation effective des travaux identifiés. L'arrêté préfectoral du 16/02/04 prévoit la réalisation de travaux
d'isolement du site.



Fiche produit D  34

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface R.05.31.C/3145

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : Ethylène glycol

Nature : liquide Toxicité humaine : Xn
R22(nocif en cas
d’ingestion)

Ecotoxicité : Persistance dans
l’environnement :

Densité :1.1
Solubilité : >99%
Pression de
vapeur :10.4Pa

Dose léthale : 1.4ml/kg
DL50 rat : 6000mg/kg
DJA : 50mg/jr
Potabilité :7mg/l

CL50 algues : 10 000mg/l
CL50 invertébrés :10000mg/l
CL50 poissons :22 810mg/l
PNEC

Kd élevé
Kh : 0.0132 Pa.m3/mol
Koc : -
Log(Kow) : -1,36 (mesuré)
BCF faible (facilement
biodégradable)
Demi-vie en eau douce :
quelques jours à une
semaine

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit dissolvant : la totalité du produit va se retrouver
dans le milieu sous forme dissoute.

Exemple : libération dans le milieu d’éthylène glycol (10 tonnes)

- les causes d’accident :
L’ethylène glycol est utilisé pour une grande part comme solvant dans les industries de la peinture et des plastiques.
Il se présente sous forme d’un liquide incolore et peut être stocké en cuve, en fût acier, etc. Les accidents
impliquant ce produit sont donc variés, de la rupture de canalisation, à l’incendie. Lors de la combustion, il dégage
des gaz toxiques (essentiellement CO).

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
L’absence de maintenance ou de barrières de prévention sont les seuls facteurs aggravants. Il n’est pas très réactif et
juste classé nocif en cas d’ingestion.

- la nature des conséquences possibles sur les populations,
Nocif en cas d’ingestion, il faut s’assurer que les voies vers les réseaux d’eau potable sont sécurisées.

- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
Peu bioaccumulable, et peu toxiques pour la faune et la flore aquatique (CL50 élevées)
Persistant que quelques jours ses produits de dégradation ne semblent pas toxiques pour l’homme et
l’environnement.

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Un déversement d’éthylène glycol se produit au niveau d’une canalisation sur une durée
de 5 heures et 10 tonnes atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle
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400m
400m

- l’extension des conséquences
La distance d’impact dépendra de la quantité rejetée, du débit ou de la dispersion dans le milieu, de la persistance
sous cette forme dans le milieu.
Une estimation rapide du déplacement des produits solubles pourra être obtenue avec la méthode suivante :

concentration
1g/m³ 1mg/m³déversement a = a =

1 tonne 500 m 5 000 m
10 tonnes 1 000 m 10 000 m
100 tonnes 2 000 m 20 000 m
1000 tonnes 4 000 m 40 000 m

Par une modélisation spécifique du milieu de déversement et du produit choisi, les résultats montrent qu’après la
libération en surface du produit, celui-ci se retrouve rapidement dispersé dans la colonne d’eau.

Le produit est dégradé en partie dans le milieu, en un jour et demi la quantité présente diminue de 10%.

Il se répartit dans toute la colonne d’eau très
rapidement, sa concentration variant avec les
variations de vitesse du courant.

Avec cette quantité rejetée sur 5 heures, les doses
toxiques pour l’homme ou pour l’environnement ne
sont atteintes que sur quelques centaines de mètres.
(voir figures 1) et 2)).

Mais si le milieu est considéré « sain » avant ce
déversement, les conséquences sur le milieu se font
sentir sur environ 7 km et pendant plus d’un jour.

1) Ethylène glycol létal pour l’homme 2) Ethylène glycol potable
CL50 = 1540ppm seuil de potabilité : 7ppm

NB : rapport de
concentration dans l’eau
avec une des valeurs de
référence (CL50 ou seuil
de potabilité)

 > 1
 < 1

Sens du courant

a
a/2

Point A
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Exemple de pic de concentration en Ethylène glycol au point A

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant

percolation ou écoulement vers le plan d’eau ; suivi et mesure de la toxicité et des risques
d’infiltration.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

En ce qui concerne les produit qui se dissolvent rapidement dans le milieu, les moyens de protection sont très mal
adaptés et mieux vaut éviter le déversement de telles substances.
Si la substance s’y trouve en quantité toxique pour l’homme et le milieu aquatique, il peut être envisagé de traiter
ou de diluer (arrosage intensif, largage de réserves d’eau si un barrage est présent en amont (chasse), etc.).

 Neutralisation acido-basique sur les eaux confinées
Cette technique qui consiste à ajouter une base ou un acide faible dans le milieu doit être utilisée avec beaucoup
de précaution au niveau des quantités utilisées. Elle ne pourra se faire que si les eaux polluées ont été pompées
et stockées.

 Récupération dans la colonne d’eau
Cette méthode de traitement « in-situ » n’est applicable que si la partie polluée du plan d’eau à été isolée.
L’alimentation amont a été stoppée (creusement d’un bief) et en aval, une digue a été établie.
Suivant les propriétés du polluant, on peut le récupérer:
- en injectant du charbon actif au fond de la colonne d’eau. La récupération du charbon pourra se faire en
surface et par filtration.
- par utilisation d’adsorbant répandu sur le plan d’eau. La récupération se fera par pompage et filtration sur le
fond.   
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Produits DE
Produit qui se dissout puis s’évapore de la classification SEBC

Liquide
Solubilité >5%
Densité -

Pression de vapeur >10kPa

Milieux atteints : Colonne d’eau
   Air

Dangers majeurs : Vulnérabilité et usage :  Protection des riverains (inhalation)
   Production d’eau potable
   Loisirs et sports aquatiques

                   Aquaculture
                               Irrigation

      Abreuvage des animaux

EXEMPLES D’ACCIDENTS

Déversement accidentel de bains cyanurés
Accident N°15755 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; mai 1999
Dans un atelier de traitement de surface, une fissure sur une canalisation non utilisée et traversant le fond d'une
cuvette de rétention permet le déversement d'égouttures de bains de zingage cyanurés dans le réseau des rejets
traités de la station de détoxication. Ces rejets trop chargés rejoignent la Bethune et anéantissent la faune aquatique
sur 2 km (plusieurs centaines de kg de poissons et crustacés). Les végétaux et les sédiments sont contaminés
(pollutions antérieures ?). La fissure a été provoquée par appui d'une cornière, support sollicité par des passages du
personnel. Un défaut de conception, la méconnaissance des réseaux et de la circulation des effluents et l'absence de
leur contrôle final ont permis cette pollution. L'exploitant a supprimé l'emploi de cyanure. Il prévoit d'importants
investissements dans une nouvelle station d'épuration (résines échangeuses d'ions et filtres à sable) et envisage un
projet zéro rejet.

Déversement d’ammoniaque liquide
Accident N°20888 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; juillet 2001
Une tréfilerie spécialisée pour la fabrication de pneumatiques déverse une quantité indéterminée d'ammoniaque
dans le Canal des Vosges provoquant une mortalité d'une centaine de kg de poissons. Au cours des opérations de
démantèlement de 2 citernes de 32 m³ d'ammoniac qui n'est plus utilisé dans le procédé de traitement, après
vidange, leur dégazage s'effectue à travers une tour de lavage raccordée à un réseau d'évacuation (eaux pluviales ?)
non relié à la station d'épuration de l'usine. Après constat de la pollution, le rejet résultant de la fin de l'opération est
dirigé vers la station d'épuration. Les services de la police de l'eau et de l'inspection des installations classées
constatent les faits.
NB : l’ammoniac est un gaz soluble mais en solution dans l’eau, il se comporte comme un DE.
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LES DONNEES SUR LE PRODUIT
Produit type : cyanure d’hydrogène

Nature : Toxicité humaine : F+, T+,
N

Ecotoxicité : Persistance dans
l’environnement :

Densité : 0,69
Solubilité : >99%
Pression de vapeur :
80kPa (20°C)
48kPa (7°C)

CL50 inh. : 135 ppm/30min
DL50 orale : 1,52 mg/kg
DL50 cut. :10 0mg/kg
LOAEL : 50 mg/m3
pKa : 9,3

CL50 truite arc-en-ciel  : 0,05
mg/l/96h
CL50 perches : 0,389
mg/l/96h
PNEC : -

Kd :
Kh :
Koc : 1,07
Log(Kow) : 0,35-1,07
BCF : 3,83
Temps de demi-vie en eau
douce : faible

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit soluble et évaporant : le produit va se retrouver

dans le milieu sous forme dissoute et sous forme de gaz.

Si la libération dans le milieu aquatique n’est pas instantanée, une partie du produit peut se retrouver déjà sous
forme de vapeur (d’autant plus si sa pression de vapeur est élevée comme dans le cas du HCN). Il y a donc une
perte par volatilisation plus ou moins importante.

Lors de l’arrivé dans le milieu le comportement majoritaire est la dissolution. La mise en phase vapeur peut être
ralentie par la température du milieu. Par exemple pour le cyanure d’hydrogène la pression de vapeur diminue
presque de moitié.

Exemple : libération dans le milieu d’50 tonnes de cyanure d’hydrogène (simulation de l’accident de Baia Mare).

- les causes d’accident :
Le cyanure d’hydrogène est utilisé le plus souvent en solution pour la fabrication de nombreux produits
(insecticides, acrylonitrile, etc.) et dans l’industrie de l’extraction ou du traitement des métaux. Il se présente sous
forme d’un liquide incolore et peut être stocké dans des récipients en acier inoxydable. Très volatil, ses vapeurs
sont facilement inflammables. Les accidents survenant sur les sites industriels peuvent donc être le fait d’une fuite
comme d’un incendie ou d’une montée des eaux.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
Certains plastiques, caoutchoucs ou revêtements ne résistent pas à l’acidité du HCN, il faut en tenir compte dans les
moyens de lutte choisis.

- la nature des conséquences possibles sur les populations,
La voie d’exposition la plus courante est l’inhalation. Mais l’acide est très toxique par les trois voies d’exposition.
En général l’acidification du milieu le rend impropre à tous les usages.

- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
Par acidification du milieu, l’impact sur l’environnement est très important.

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Il peut également modéliser la dispersion dans l’atmosphère si on lui fournit un fichier
contenant les vents.
Un déversement d’HCN se produit au niveau d’une canalisation sur une durée de 5 heures et 50 tonnes atteignent
un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :
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Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle

- l’extension des conséquences correspondantes
L’HCN se dissocie en H+ et CN- très rapidement en phase aqueuse. Le danger principal est donc une acidification
du milieu aquatique. Les vapeurs d’HCN vont également être présentes tout le long du parcours de la phase
dissoute.

Les ions CN- vont potentiellement réagir avec les cations présents dans l’eau pour former des complexes plus ou
moins stables à long terme.

Dans le cas d’un acide, on doit également prendre
en compte le pouvoir tampon de la rivière, afin de
mieux estimer l’acidification possible du milieu. Le
pH d’une rivière est en général compris entre 6,5-
8,2 (valeur SEQ-eau).

Quantité initiale
se retrouvant dans la

rivière

Temps de
volatilisation de
50% d’HCN
(maximum)

50 tonnes ~15 h

En 1 heure la concentration dissoute passe en
dessous des 10ppm soit une forte dilution et un
risque d’acidification du milieu. Mais la majorité
est évaporée en quelques heures.

1) Concentration dissoute 2) Concentration dissoute
    4 heures après le déversement      12 heures après le déversement

Point A
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Concentration dissoute maximale rencontrée au point A

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant

percolation ou écoulement vers le plan d’eau ; suivi et mesure de la toxicité et des risques
d’infiltration.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

En plus des barrières spécifiques au confinement (cf. fiche « Barrières de prévention » en annexe 5), d’autres
peuvent être mises en place pour lutter contre le comportement évaporant du produit.

 Recouvrir la nappe de produit avec un tapis de mousse. Il faudra vérifier la compatibilité des émulseurs avec la
substance déversée.

 Pour les petits déversements, on peut se servir de tapis absorbants qui auront le double effet de limiter les
risques d’écoulement et de retenir les vapeurs toxiques.

 L’utilisation de rideau d’eau n’est pas recommandée dans le cas d’un produit soluble et évaporant car la
dilution des vapeurs et du produit liquide va engendrer un risque plus important d’écoulement vers le milieu
aquatique et compliquer le confinement sur site (cf. fiche produit D). Il sera à utiliser en cas de gaz ou vapeurs
solubles dans l’eau seulement si les eaux résiduelles peuvent être confinées et surtout si les risques pour
l’homme (vapeurs toxiques) sont importants.

Toutes ces techniques doivent s’accompagner de matériel de protection individuel pour les intervenants.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

En plus des mesures de suivi des substances dissoutes (cf. fiche produit D), il faut également suivre les vapeurs.
Si les vapeurs sont inflammables ou toxiques, il faudra envisager l’utilisation de mousses ou favoriser la dispersion
atmosphérique.
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Produits S
Produit coulant de la classification SEBC

Liquide Solide
Solubilité ≤0,1% <10%
Densité >1 >1

Pression de vapeur - -

Milieux atteints : sédiments

Dangers  majeurs : Vulnérabilité : Faune et flore aquatique
Accumulation dans la chaîne alimentaire

EXEMPLE D’ACCIDENT

Déversement accidentel
Accident N°28745 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; décembre 2004
Dans une usine de fabrication d’insecticides, 50 l selon l’exploitant, 250 à 500 l selon les secours, de produit à base
de chlorpyriphos-éthyl et d’hydrocarbures servant à dissoudre ce principe actif s’écoulent d’un stockage. Cette
cuve de 34 m³ stocke l’insecticide avant son conditionnement en fûts de 200 l. A quelques mètres à l’extérieur du
bâtiment de production, la cuve est connectée, par le biais d’un tampon ouvert en permanence en son sommet, à
une canalisation aérienne en inox. Cet équipement n’étant pas doté de capteurs de mesure de niveau, le remplissage
et l’arrêt du transfert se font sous la surveillance d’un opérateur présent sur les lieux. Le jour du sinistre, la
substance toxique déborde par le biais du tampon ouvert, dans la cuvette de rétention détériorée et à l’extérieur.
L’écoulement est accentué du fait d’un trou dans la rétention, de la dégradation du revêtement en béton à l’extérieur
de la rétention et à la base du muret de séparation avec la société voisine, au travers duquel le pesticide suinte
jusqu’au fossé des eaux pluviales. Le polluant rejoint un caniveau souterrain situé à proximité de la rétention, qui
débouche à 50 m dans un ruisseau. Des oiseaux sont menacés, des poissons sont retrouvés morts dans le canal et à
l’embouchure du port de pêche. 3 piézomètres implantés sur site confirment la présence de traces d’irisation. Un
barrage flottant est mis en place à l’embouchure du port et une baudruche obture le caniveau. La production est
arrêtée, la cuve incriminée n’est plus utilisée, sauf pour vidanger dans les fûts adéquats la substance restante. Des
produits absorbants sont épandus dans la zone polluée. Le chef d’exploitation reconnaîtra avoir neutralisé à la
soude 50 l d’insecticide ayant débordé le matin même. Vers 19h, le directeur découvre la pollution. Du charbon
actif est ajouté. 4 jours plus tard, un bouchon est placé sur la canalisation. La lentille formée au-dessus des limons
argileux protégeant la nappe souterraine sous la rétention relarguera la substance pendant plusieurs jours. Plusieurs
sociétés extérieures interviendront pour dépolluer : pompage, carottages, démantèlement de la cuve et de sa
rétention, excavation des terres polluées.

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : Naphthalène

Nature : cristaux ou
fondu

Toxicité humaine : N, Xn
R22(nocif en cas d’ingestion)

Ecotoxicité : Persistance dans
l’environnement :

Densité : 1,16
Solubilité : <<0.1%
Pression de vapeur :
7.2 Pa (20°C)

Dose léthale : 0,1-0,2 mg/kg
DL50 rat orale: 1760 mg/kg
DL50 rat cutanée :2500mg/kg
STEL :15 ppm
TWA :10 ppm
Cancérigène (larynx, intestin)

CL50 algues : 2,96 mg/l
CL50 invertébrés :3,4 mg/l
CL50 poissons :0,9 mg/l
PNEC : 2,4 µg/l

Kd : faible
Kh : -
Koc : 3200 L /kg
Log(Kow) : 3,4-3,7
BCF : -
Temps de demi-vie en eau
douce : non biodégradable

NB : La plupart des produits phytosanitaires sont classés S ou SD
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SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit coulant : la quasi-totalité du produit va se retrouver

sur le fond.

Exemple : libération dans le milieu d’1 tonne de Naphthalène:

- les causes d’accident :
Le Naphthalène est utilisé comme produit de départ dans la synthèse de nombreux composés organiques (anhydride
phtalique, solvants, colorants, chlorophtalène, nitrophtalènes) ou pour la protection du bois. Sous sa forme fondue,
il est stocké en citerne alors que sous sa forme de cristaux il peut être stocké sous conditionnement ou en vrac. Les
accidents pouvant survenir sont donc une fuite liquide ou une mise en contact avec l’eau de la forme solide. Le
Naphtalène mis en contact avec de l’eau (inondation, pour l’extinction d’incendie on évite la mise en contact avec
l’eau) forme des mousses.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
Il n’est pas très réactif et juste classé nocif en cas d’ingestion. Par contre, il est dangereux pour le milieu aquatique.
Certains plastiques, caoutchouc ou revêtement ne résistent pas au naphtalène fondu, il faut donc faire attention lors
du choix des méthodes de confinement.

- la nature des conséquences possibles sur les populations,
Nocif en cas d’ingestion, il faut s’assurer que les voies vers les réseaux d’eau potable sont sécurisées. C’est
également un cancérigène. Il y a des risques d’accumulation dans la chaîne alimentaire et donc d’exposition tardive
de l’homme.

- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
Relativement bioaccumulable (log Kow>3), et toxique pour la faune et la flore aquatique (CL50 faibles).
Très persistant dans les eaux douces, malgré sa faible solubilité, il peut sur le long terme passer en solution.
Le Naphthalène est classé « dangereux pour l’environnement ».

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Un déversement de Naphtalène se produit au niveau d’une canalisation sur une durée de
5 heures et 10 tonnes atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle

- l’extension des conséquences correspondantes
La distance d’impact dépendra de la quantité rejetée, du débit de fond, de la persistance sous cette forme dans le
milieu. Le produit coulant peut s’il n’est pas récupéré se retrouvé mis en suspension et donc produire une
contamination retardée.

Sens du courant
Point de
déversement

En règle général, si le cours d’eau est
relativement profond, les courants de fond
sont plus faibles et moins turbulents que
les courants de surface. Le produit reste
confiné près de son point de déversement.
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Résultat de la modélisation par ChemMap :

On voit sur ce résultat que le naphtalène se
retrouve dans les sédiments presque
immédiatement après son rejet et qu’il ne subit
aucune dégradation à court terme. Il est
persistant dans l’environnement ce qui permet
une intervention tardive.

Cependant on ne peut pas compter sur son
élimination naturelle du milieu. Il faudra
envisager une récupération sur le fond.

1) Naphtalène dans les sédiments 2) Concentration dissoute dans les sédiments par
rapport au seuil de qualité dans les sédiments (0,04ppm)

Dans les deux figures ci-dessus, on voit que l’étendue de la pollution dans cet exemple est faible (~ 700 m) mais
que les concentrations atteintes au niveau des sédiments sont largement supérieures aux limites de toxicité pour
l’homme et la faune aquatique de rivières. Comme le naphtalène est persistant, la zone atteinte, si elle n’est pas
traitée, restera impropre à tous les usages.

200m 200m

1-100 g/m2
1000-10000 g/m2
10000-100000 g/m2

<1

>1
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STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant
écoulement vers le plan d’eau ; récupération sur le fond.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

Pour les produits coulants, elles consistent essentiellement à la récupération sur le fond de la substance. Les
coulants purs et persistants laissent une marge d’intervention assez grande. Cependant ce n’est pas toujours le cas.
Si les risques pour l’homme et l’environnement sont modérés, il faudra étudier la possibilité que l’intervention sur
site provoque plus de pollution que le maintient sur site du polluant et suivre son évolution.

 Repérage et confinement des polluants sur le fond.

 Le dragage mécanique ou hydraulique des sédiments est la méthode de récupération sur les sites pollués la
plus fréquemment utilisée, en particulier dans les lacs. Elle consiste à retirer les sédiments contaminés du site.
Cette technique ne doit être mise en œuvre que si le risque présenté par le polluant est significatif.

 L’Encapsulage en milieu aquatique est une technique qui implique la mise en place d’une épaisse couche
(20cm à 1m) de matériaux non contaminés par-dessus les zones renfermant des sédiments contaminés. Cette
technique est plus facile à mettre en œuvre dans les zones profondes et de faible courant (lac, étang). Dans les
rivières elle n’est pas recommandée.

 L’atténuation naturelle des polluants consiste à favoriser ou amplifier les voies de disparition du polluant
(adsorption, vaporisation, diffusion et biodégradabilité).
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Produits SD
Produit coulant et soluble de la classification SEBC

Liquide Solide
Solubilité 0,1%-5% 10-99%
Densité >1 >1

Pression de vapeur - -

Milieux atteints :  Sédiments
     Colonne d’eau

Dangers majeurs : Vulnérabilité et usages : Faune et flore aquatique
   Accumulation dans la chaîne alimentaire

          Production d’eau potable
   Loisirs et sports aquatiques
   Aquaculture
   Irrigation
   Abreuvage des animaux

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : Dichlorométhane

Nature : liquide
incolore volatil

Toxicité humaine : Xn Ecotoxicité : Substance
prioritaire dans le domaine de
l’eau

Persistance dans
l’environnement :

Densité : 1,3
Solubilité : 1,35%
Pression de vapeur :
46,5kPa (20°C)

Dose léthale : 1.4ml/kg
DL50 rat : 6000 mg/kg
DJA : 50 mg/jr
IDLH :2300 ppm
Substance suspectée
cancérigène

CL50 algues : 500 mg/l
CL50 invertébrés :194 mg/l
CL50 poissons :19 3mg/l
PNEC : 1650 mg/l
NQ : 20mg/l

Kh : 270 Pa.m3/mol
Koc : 8,8 (sédiments)
Log(Kow) : 1,25
BCF : -
Temps de demi-vie en eau
douce : non biodégradable

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit coulant soluble : la totalité du produit va se

retrouver sur le fond et ensuite se solubiliser.

Les produits de forte densité déversés dans le milieu auront en général un comportement coulant, c’est à dire qu’ils
vont se retrouver en couche plus ou moins compact sur le fond. Dans les cours d’eau profond, le débit de fond est
assez faible pour que cette nappe soit confinée à un endroit. Par contre dans les cours d’eau peu profond et
turbulent, une grande partie des produits coulants sera mis en suspension dans la colonne d’eau assez rapidement.
Pour les produits coulants puis solubles, la concentration dissoute va dépendre d’une part de la solubilité de la
substance à la température du milieu, mais également du brassage difficilement modélisable.

Exemple : libération dans le milieu du Dichlorométhane :

- les causes d’accident :
Ce composé est utilisé dans différents secteurs industriels pour son pouvoir dégraissant. Il sert à l’extraction des
graisses et paraffine, il entre dans la formule des décapants pour peinture et des colles à froid. Considéré comme
une substance prioritaire dans le domaine de l’eau, il devra disparaître des rejets. C’est un liquide volatil qui est
souvent stocké en contenant fermé et qui sert dans le process. Les causes d’accident peuvent être multiples.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
Il est relativement stable à température ambiante mais également très volatil, donc potentiellement explosif.
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- la nature des conséquences possibles sur les populations,
Nocif essentiellement par inhalation, il faut suivre son évolution et confiner les vapeurs.

- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
Considéré prioritaire dans le domaine de l’eau, il n’est pas classé dangereux pour l’environnement. Cependant il est
persistant dans l’environnement et peu biodégradable sauf par évaporation.

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Un déversement de Dichlorométhane se produit au niveau d’une canalisation sur une
durée de 5 heures et 10 tonnes atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle

- l’extension des conséquences
La distance d’impact dépendra de la quantité rejetée, du débit de fond, de la persistance sous cette forme dans le
milieu.
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Cet exemple permet de montrer le changement de comportement des produits. Le dichlorométhane est un SD
durant son déversement (sur 5 heures), mais rapidement après, il se comporte comme un DE (soluble évaporant).
Cela s’explique par la forte aptitude du dichlorométhane à passer en phase vapeur (pression de vapeur ~ 47kPa).
On peut donc imaginer que si le produit n’est pas déversé directement dans le milieu, son évaporation va
prédominer et les moyens de lutte à terre seront différents.

Les figures suivantes représentent l’étendue de la pollution pour différents impacts.

1) Faune Piscicole 2) Absorption orale humaine
CL50 poisson (193ppm) CL50 humaine (0,02ppm)

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant
écoulement vers le plan d’eau ; récupération sur le fond et/ou dans la colonne d’eau.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Pour les barrières mobiles ou qui sont à mettre en place lors de l’accident, il faut déterminer leur temps de mise en
œuvre par rapport au temps possible d’intervention. Pour les liquides, ce temps d’intervention sera estimé en
fonction du temps d’arrivé du produit dans le milieu aquatique (voir annexe 3 : fiche paramètre n°7).

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu. Pour les produits SD (coulants
et solubles), elles se répartissent en deux catégories pour lutter contre les deux comportements du produit dans le
milieu. Le mieux est de pouvoir intervenir avant la mise en phase dissoute ou en suspension.

Si le produit se dissout lentement, on peut envisager la récupération sur le fond.

<1

>1

En faisant le quotient des concentrations prévues avec les CL50, on délimite des zones d’impact sur une
journée.
On voit que la quantité dissoute rend l’eau impropre aux usages humains sans atteindre la faune piscicole.

500m500m
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 Le dragage mécanique ou hydraulique des sédiments est la méthode de récupération sur les sites pollués la
plus fréquemment utilisée, en particulier dans les lacs. Elle consiste à retirer les sédiments contaminés du site.
Cette technique ne doit être mise en œuvre que si le risque présenté par le polluant est significatif.

 L’encapsulage en milieu aquatique est une technique qui implique la mise en place d’une épaisse couche
(20cm à 1m) de matériaux non contaminés par-dessus les zones renfermant des sédiments contaminés. Cette
technique est plus facile à mettre en œuvre dans les zones profondes et de faible courant (lac, étang). Dans les
rivières elle n’est pas recommandée.

 L’atténuation naturelle des polluants consiste à favoriser ou amplifier les voies de disparition du polluant
(adsorption, vaporisation, diffusion et biodégradabilité).

Si le produit passe rapidement dans la colonne d’eau que se soit sous forme dissoute (solubilité >0,1%) ou en
suspension (brassage important des eaux), la récupération dans la colonne d’eau sera plus envisagée (voir fiche
produit D).
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Produits F
Produit flottant de la classification SEBC

Liquide Solide
Solubilité ≤ 0.1% <10%
Densité ≤1 ≤1

Pression de vapeur <0,3kPa -

Milieux atteints : Surface de l’eau

Dangers majeurs : Vulnérabilité : Berges
Baignade
Abreuvage
Population aquatique de surface

EXEMPLES D’ACCIDENTS

Déversement accidentel de Nonylphénol dans un cours d’eau
Base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; juillet 2001
Dans une papeterie, un conteneur de 1 000 l contenant 800 l de détergent destiné à l'élimination est vidé dans le
réseau d'eaux usées interne. Le produit (DCO 2 300 g/kg et contenant du nonylphénol), passe dans la station
d'épuration physico-chimique (bassin tampon de 1 000 m³ et décanteur de 500 m³) et rejoint le Guiers Mort en
période d'étiage. Une mousse importante est générée, un barrage à plusieurs km en aval en retient 1 000 m² sur 50 à
70 cm d'épaisseur. La production de la papeterie est arrêtée afin de limiter les rejets à la rivière. Une mortalité totale
des poissons est constatée sur la première dizaine de km, 50 % sur les 5 km suivant et de 10 à 20 % sur les 8 km
restant avant la jonction avec le Rhône.

Incendie et débordement de rétention
Accident N°25790 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; octobre 2003
Les pompiers détectent vers 7h un incendie dans un stockage de matières premières d’une industrie de produits
d’hygiène et d’entretien ménager. Ce bâtiment contient outre de la soude, de l’HCl, des tensioactifs, 2 étuves
électriques de 30 et 60 °C utilisées afin d’éviter que les matières premières ne se figent. Le feu semble avoir pris au
niveau de l’étuve à 60°C contenant des tensioactifs. L’incendie est maîtrisé vers 9h15. Les rétentions présentes sur
le site possèdent une capacité insuffisante pour contenir toutes les eaux d’extinction dont le surplus déborde par-
dessus le muret de rétention et se déverse dans la Charentonne. Des analyses sont réalisées pour évaluer la pollution
aquatique (pH 10 entrepôt, pH 7 rivière). Les produits chimiques génèrent une mousse qui flotte à la surface des
eaux. Les pompiers mettent en place un barrage pour éviter la dispersion des substances et pompent les 28 m³
d’eaux d’extinction récupérées dans les rétentions. A la suite de l’intervention, 5 pompiers sont hospitalisés pour de
légères brûlures aux pieds après contact avec de la soude. Les conditions météorologiques étant favorables, les
fumées irritantes de l’incendie s’élèvent verticalement. Un périmètre de sécurité est mis en place. A la suite du
sinistre, 16 des 58 t de matières premières présentes dans le bâtiment sont détruites.

Lessivage par les pluies
Accident N°27304 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; janvier 2004
Dans une société de fabrication de produits bitumineux, des flexibles de raccordement éclatent à la suite d'une
surpression dans une tuyauterie d'huile de chauffe. De l'huile se répand dans les bacs de rétention des cuves et dans
le réseau des eaux pluviales de voirie. Une autre partie, projetée sur le toit du bâtiment, rejoint le réseau des eaux
pluviales « toiture ». Contrairement au réseau « voirie », le réseau « toiture » n'est pas raccordé à un séparateur
d'hydrocarbures et le polluant se déverse ainsi dans le collecteur principal d'une collectivité. A la suite de pluies
importantes, les pompes de relèvement démarrent et une partie des effluents rejoint la SCARPE ; une nappe
d'hydrocarbures s'étend progressivement sur 5 100 m². Les pompiers mettent en place des barrages flottants et une
société spécialisée pompe le produit.
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LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : Nonylphénol

Nature : liquide Toxicité humaine : N, C
R22(nocif en cas
d’ingestion)

Ecotoxicité :Très toxique
pour les organismes
aquatiques

Persistance dans
l’environnement :

Densité : 0,95
Solubilité : <<0.1%
Pression de
vapeur :0.3Pa (25°C)

Toxicité faible par toutes
les voies d’administration
car très peu soluble
Irritant pour la peau et les
yeux.

CL50 algues : 0.0563 mg/l
CL50 invertébrés :0.0207mg/l
CL50 poissons :0.128mg/l
PNEC : 0.33 µg/l

Kd : -
Kh : -
Koc : 5360 L /kg
Log(Kow) : 4.5
BCF (poissons) 1300
Temps de demi-vie en eau
douce : 150 jours

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit flottant : la quasi-totalité du produit va se retrouver

en surface.

Exemple : libération dans le milieu de 10 tonnes de Nonylphénol

- les causes d’accident 
Utilisé dans l’industrie comme intermédiaire pour la production d’éthoxylate de nonylphénol (détergents et
peinture), dans la production de résine (formaldéhyde et époxydiques), de plastique, de stabilisant dans l’industrie
des polymères et comme agent tensio-actif. Classé comme substance prioritaire dans le domaine de l’eau, son
utilisation est soumise à recommandation. L’accident peut se produire aussi bien au niveau du stockage que du
process.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
La substance est corrosive, en cas de déversement accidentel les intervenants devront avoir des protections
adéquates. Les bassins de rétention devront avoir un revêtement résistant en acier inoxydable.

- la nature des conséquences possibles sur les populations,
Modérément toxique par voie orale et cutanée, il est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux. Les
conséquences pour la population sont donc faible.

- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
Très toxique pour les organismes aquatiques, malgré sa faible solubilité, la formation de mousse peut bloquer les
échanges entre l’eau et l’atmosphère et engendrer un déficit en oxygène du milieu.

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Un déversement de nonylphénol se produit sur une durée de 5 heures et 10 tonnes
atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle
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- l’extension des conséquences correspondantes
La distance d’impact dépendra de l’étalement de la nappe en surface, donc du courant de surface, des vents et de la
viscosité.
Une estimation rapide du déplacement des produits flottants pourra être obtenue avec la méthode suivante :

Résultat de la modélisation sur ChemMap:

Le nonylphénol est très peu soluble et mais très persistant
dans le milieu. De plus, c’est un toxique aquatique.

On voit que lors de sa libération, une fraction (~8%) va se
retrouver sous forme dissoute.

Comme la plupart des produits flottants (hydrocarbures et
huiles), il peut être récupéré facilement par la pose de
barrages absorbants.

Suivant la direction des vents, le nonylphénol s’accumule le long des berges situées sous le vent.

Etendue de la nappe de Nonylphénol

Direction du courant

Direction des vents

Dérive de la nappe résultant
de 3% de la vitesse des
vents et de 100% de la
vitesse du courant

Sur une modélisation d’une journée, le modèle
indique que la nappe peut parcourir jusqu’à
7km, et donc avoir des impacts sur les berges
tout le long de son parcours.

S’il n’est pas récupéré, en quelques jours, il va
passer en solution. Même si la solubilité du
Nonylphénol est faible, les concentration à
risque pour la faune aquatique sont également
faible, et suivant la quantité initiale peuvent
apparaître au bout de quelques jours dans le
milieu.
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STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant

écoulement vers le plan d’eau ; confinement sur le plan d’eau.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

Dans le cas des produits flottants qui se solubilisent peu ou d’évaporent peu, on ne considère que les dangers de
contact avec l’homme ou la population aquatique. Il est possible de récupérer le polluant sur le plan d’eau, en
suivant sa dérive et si le cours d’eau n’est pas trop turbulent (ce qui risquerait d’émulsionner le produit et de
compliquer sa récupération).
Les techniques de confinement et de récupération sur le plan d’eau sont choisies en fonction de la quantité de
produit flottant arrivant dans le milieu aquatique.

 Confinement  sur le plan d’eau
Pour limiter l’extension de la nappe de produit flottant, on va utiliser des barrages flottants résistants aux agressions
possibles du produit déversé (corrosif comme dans le cas du Nonylphénol). Certains barrages sont constitués de
matériaux résistants aux agressions chimiques (nitrile, néoprène, polyéthylène, etc.). Ils sont utilisés pour un
déversement important de produit flottant de plusieurs m3 à plusieurs centaines de m3. Il faut faire attention à les
utiliser dans des zones où le courant est inférieur à 0,5m/s (1 nœud) pour éviter qu’une partie du produit flottant ne
passe sous le barrage. On pourra les placer à 50m, 100m et 150m du point de déversement pour essayer de contenir
le produit le plus proche possible de son point de déversement et limiter la contamination des berges.

 Récupération sur le plan d’eau
Le choix des moyens de récupération (écrémeur ou dispositif d’aspiration) va dépendre de l’agressivité de la
substance et de son évolution dans le milieu. Le pompage est également plus difficile sur un produit émulsionné,
c’est à dire rendu plus visqueux. D’une manière générale, la récupération en rivière se fait à partir de la berge, en
un point choisi pour son accès facile et vers lequel des barrages déviateurs orientent le polluant.

 Adsorption et Absorption
Pour les déversements de petite quantité (quelques litres), les techniques d’absorption ou d’adsorption constituent
la meilleure solution de récupération.
Les absorbants se présentent en vrac, en feuille, barrages, boudins ou couvertures.
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Produits FD
Produit flottant et soluble de la classification SEBC

Liquide Solide
Solubilité 0.1%-5% 10-99%
Densité ≤1 ≤1

Pression de vapeur <0,3kPa -

Milieux atteints : Surface
    Colonne d’eau

Dangers majeurs : Vulnérabilité et usages : Berges
    Population aquatique de surface
    Production d’eau potable

Loisirs et sports aquatiques
Aquaculture
Irrigation
Abreuvage des animaux
Faune et flore aquatique

EXEMPLES D’ACCIDENTS

Déversement accidentel de résine
Accident N°27800 de la base de données ARIA (DPPR/SEI/BARPI) ; août 2004
Une papeterie déverse accidentellement 30 m³ de résine dans la Moselle entraînant la mort de 2,25 t de poissons et
un arrêt préventif de captages d'eau. Lors de l'arrêt annuel de l'usine, des travaux de maintenance sont programmés
le 29/07 sur les ouvrages de la station d'épuration de l'établissement. Les effluents collectés sur le site transitent
alors vers un bassin de secours de 1 000 m³ où ils sont décantés et rejetés par surverse dans la Moselle. Le 09 août à
8 h, le responsable de la machine à papier réarme le système de remplissage et de vidange automatique du cuvier
CB105, qui contient 200 l de résine (pH 3). Ce produit est utilisé dans la préparation de la pâte à papier pour
favoriser la rétention des colorants et augmenter la résistance à l'eau du papier. A 16h30, un garde-pêche constate
que les rejets aqueux de l'usine sont blanchâtres et qu'un phénomène de moussage se produit 50 m en aval dans la
Moselle. Les mesures de pH en entrée et en sortie du bassin de sécurité indiquent respectivement 2,9 et 3.
L'effluent est neutralisé à l'aide de lessive de soude.

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : Acide n-Heptanoïque

Nature : liquide
visqueux

Toxicité humaine : C
(R34)

Ecotoxicité : Persistance dans
l’environnement :

Densité : 0,9
Solubilité : 0,25%
Pression de vapeur :
0,01kPa (20°C)
Viscosité : 4,7cSt

CL50 inh. rat :5 mg/l/4h
CL50 cut. rat :2000 mg/kg
DL50 oral rat :7000 mg/kg
PKa : 4,8 (sous forme
ionique)

CL50 algues : -
CL50 invertébrés : -
CL50 poissons : 92 mg/l/96h
PNEC : -

Kd : -
Kh : 0,031 Pa.m3/mol
Koc : 490
Log(Kow) : 2,7
BCF (poissons) : 41
Temps de demi-vie en eau
douce : -
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SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit flottant et dissolvant

Exemple : libération dans le milieu d’acide n-Heptanoïque

- les causes d’accident :
Ce liquide utilisé dans la synthèse organique de lubrifiant spécial pour l’aéronautique, sert aussi comme additif
pour les peintures.  Il est corrosif et donc stocké dans des contenants résistants (acier inoxydable). Les accidents
liés à son utilisation ne peuvent pas provenir des canalisations puisqu’il est en général sous forme conditionnée.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
Produit acide, il est réactif avec les bases. Il est irritant pour les voies respiratoires en phase gazeuse et corrosif pour
les yeux et la peau, donc lors d’un déversement les intervenants doivent avoir des protections adéquates.

- la nature des conséquences possibles sur les populations,
Sa DL50 orale est assez élevée chez le rat ce qui ne le classe pas parmi les substances dangereuses pour l’homme.
Cependant, il peut provoquer chez l’homme des œdèmes pulmonaires par inhalation après quelques heures (effet
retardé).

- la nature des conséquences possibles sur l’environnement,
Ce flottant va se retrouver en grande partie dans la colonne d’eau par solubilisation et adsorption sur les MES (Koc
élevé) et acidifier le milieu (Pka : 4,8). A court terme il a donc un effet sur la population aquatique même si ce n’est
pas un acide fort. A plus long terme, il est modérément bioaccumulé (BCF : 41).

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Des fûts d’acide n-heptanoïque sont renversés sur un site, l’écoulement dure 5 heures et
10 tonnes atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle

- l’extension des conséquences

Résultat de la modélisation sur Chemmap :

On voit que le comportement majoritaire
du produit est de rester en surface. Le
modèle ne rend pas compte de l’adsorption
sur les matières en suspension (MES).

Partiellement soluble (solubilité de 0,25%),
la partie dissoute acidifie le milieu.
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1) Etendue de la nappe d’acide n-heptanoïque

La quantité d’acide rejetée rend le milieu très acide (en
théorie, le pH peut descendre jusqu’à 4 au  point où la
solubilisation est la plus importante). A pH = 4, la vie
aquatique est très menacée et aucuns usages de l’eau ne peut
être envisagés.

2) Concentration maximale rencontrée dans le milieu

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant
écoulement vers le plan d’eau ; confinement sur le plan d’eau.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

Dans le cas des produits flottants qui se dissolvent, la récupération du polluant en surface doit être rapide pour être
efficace.
Les techniques de confinement et de récupération sur le plan d’eau sont choisies en fonction de la quantité de
produit flottant arrivant dans le milieu aquatique (cf. fiche produit F).

Si le produit ne peut être récupéré en surface avant qu’une partie ne se solubilise, il faudra suivre la pollution
dissoute et, en cas d’estimation de concentration dangereuse pour l’environnement ou pour les usages, envisager
des techniques de traitement ou de récupération dans le plan d’eau (cf. fiche produit D).
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Produits FED
Produit flottant  évaporant et soluble de la classification SEBC

Liquide
Solubilité 0.1%-5%
Densité ≤1

Pression de vapeur 0,3-3kPa

Milieux atteints : Surface
    Air
    Colonne d’eau

Dangers majeurs : Vulnérabilité et usages :Berges
  Baignade
  Abreuvage

           Population aquatique de surface
          Production d’eau potable
           Loisirs et sports aquatiques
           Aquaculture
           Irrigation

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : Acrylate de Butyle

Nature : liquide Toxicité humaine : Xi, F Ecotoxicité : toxique pour les
organismes aquatiques

Persistance dans
l’environnement :

Densité : 0,9
Solubilité : 0,14%
Pression de vapeur :
0,43 kPa (20°C)

Irritant par inhalation et
contact cutané
Risque de polymérisation
exothermique

CL50 algues : 5,2 mg/l/96h
CL50 daphnie:8,2 mg/L/48h
CL50 poissons : 5,2 mg/L/48h
PNEC : -

Kd : -
Kh : 46,6 Pa.m3/mol
Koc : -
Log(Kow) : 2,38
BCF : -
Temps de demi-vie en eau
douce : -

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit flottant évaporant et soluble : le produit d’abord en

surface passe ensuite sous forme de gaz et de soluté.

Exemple : libération dans le milieu de l’Acrylate de Butyle

- les causes d’accident 
Ce composé est utilisé dans l’industrie pour sa polymérisation dans la synthèse organique. C’est un liquide incolore
qui est stocké en contenant à l’abri de l’air (concentration en oxygène <8%) et utilisé dans les process. Les causes
d’accident possibles sont variées de la simple fuite à l’emballement de réaction de polymérisation exothermique.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
Il est incompatible avec toute matière combustible car ses vapeurs sont inflammables. Il est irritant pour les yeux et
la peau, en cas de déversement les intervenants devront se munir de protections  respiratoires et corporelles.

- la nature des conséquences possibles sur les populations
Vu son évaporation rapide du milieu, le principal risque pour la population est le pouvoir irritant pour les voies
respiratoires. La faible partie dissoute présente peu de risque pour les usages.
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- la nature des conséquences possibles sur l’environnement
Il est classé toxique pour la faune et la flore aquatique et a donc un impact direct sur le milieu. Cependant il est peu
bioaccumulable et du fait de sa rapide volatilisation, il est peu persistant dans le milieu.

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Un déversement d’acrylate de butyle se produit sur une durée de 5 heures et 10 tonnes
atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle

- l’extension des conséquences
La distance d’impact dépendra de l’étalement de la nappe en surface, donc du courant de surface, des vents et de la
viscosité. Mais également de sa dissolution et de son évaporation.

Résultat de la modélisation sur ChemMap :

L’acrylate de butyle disparaît rapidement de la
surface par dissolution mais surtout par
évaporation. Pendant les 5 heures de
déversement, il est encore possible d’en
récupérer une partie en surface.

Le pic de la fraction dissoute correspond à une
concentration de 18 ppm. Les conséquences
sont donc à court terme pour les organismes
aquatiques (CL50 = 5,2 mg/L/48h).

1) Etendue de la nappe (F) 2) Concentration dissoute max.
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3) Quotient de concentration
     CL50 poisson :52 mg/l/48h

   C/CL50 <1

   C/CL50 >1

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant
écoulement vers le plan d’eau ; confinement sur le plan d’eau.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

Dans un premier temps on doit limiter l’évaporation du produit et son passage en phase aqueuse afin de prévenir les
risques de toxicité et d’écotoxicité.

Si la récupération sur le plan d’eau est possible, il faut agir rapidement en fonction de la rapidité du changement de
d’état du produit. Les techniques de récupération sont les mêmes que celles mises en œuvre pour les produits
flottants (cf. annexe 4 : fiche produit F).
En général, on limite l’évaporation par un tapis de mousse et la dissolution par des adsorbants. Si les vapeurs sont
peu ou non toxiques, on peut au contraire favoriser l’évaporation pour éliminer le produit du milieu.

L’Acrylate de butyle présente peu de risque pour les
usages humains, mais il est classé toxique pour la
faune aquatique. On le compare donc à la
concentration létale pour 50% de la population la
plus fréquente dans les rivières (les poissons).

Sur la carte ci-contre, on voit que les concentrations
sont nuisibles pour la faune près du point de
déversement et qu’ensuite elle sont considérées
comme ayant moins d’impact.

Le comportement flottant (figure 1) ne se produit que
sur une faible distance par rapport au point de
déversement. Mais sur ces 400 m, les berges peuvent
être touchées.
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Produits FE
Produit flottant puis évaporant de la classification SEBC

Liquide
Solubilité ≤ 0.1%
Densité ≤1

Pression de vapeur 0,3-3kPa

Milieux atteints : Surface
    Air

Dangers majeurs :    Vulnérabilité et usages : Berges
      Baignade

   Abreuvage
      Population aquatique de surface

    Protection des riverains (inhalation)

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : 1-Butanol

Nature : liquide Toxicité humaine : C, Xn
(inflammable)

Ecotoxicité : Persistance dans
l’environnement :

Densité : 0,8
Solubilité : 7,7%
Pression de
vapeur : 0,6 kPa
(20°C)

DL50orale rat :2510 mg/kg
DL50cut. lapin :5300 mg/kg
IDLH :1400ppm

CE50 algues :8500 mg/l/jr
CE50 invertébrés :
1880mg/l/jr
CL50 poissons : 1900 mg/l/jr
PNEC :  −

Kd : -
Kh : -
Koc : -
Log(Kow) : 0,9 (calculé)
BCF :-
Temps de demi-vie en eau
douce : faible

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un produit flottant et évaporant : la quasi-totalité du produit

 va se retrouver en surface et s’évaporer.

Exemple : libération dans le milieu de 1-Butanol

- les causes d’accident 
Le 1-Butanol est un solvant très utilisé pour les peintures, vernis, résines naturelles et synthétiques. Il est également
utilisé pour l’extraction et la purification des produits naturels : huiles, gommes, cires, parfums, antibiotiques,
vitamines, hormones, etc. C’est également un intermédiaire de synthèse organique, notamment pour la fabrication
des esters butyliques très utilisés comme solvants plastifiants. Il est stocké dans des récipients (sauf en plastique) ou
en cuve et utilisé dans les process,  les accidents peuvent donc être de toute sorte. En cas d’incendie, il se retrouvera
dans les parties volatiles et donc dans les eaux de lessivage des fumées ou plus généralement les eaux d’extinction.

- les facteurs aggravants et les éléments favorables à la sécurité et à la fiabilité des installations
Les vapeurs du 1-Butanol sont inflammables et le 1-Butanol réagit violemment avec les oxydants forts. Il est
corrosif donc les intervenants doivent se munir de protections corporelles et respiratoires.

- la nature des conséquences possibles sur les populations
Le danger majeur présenté par ce type de pollution est une toxicité par voie respiratoire. Il peut également s’avérer
nocif et irritant par contact et adsorption.
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- la nature des conséquences possibles sur l’environnement
Les conséquences pour l’environnement aquatique seront minimes car le produit disparaît vite sous forme de
vapeur. En cas de cours d’eau turbulent, il faut tout de même vérifier qu’il n’y a pas un passage en phase dissoute
(solubilité conséquente).

- les hypothèses retenues pour la détermination des conséquences,
Le logiciel ChemMap modélise en 3D la dispersion en tenant compte des lois d’écoulement visqueux et non
visqueux (Navier Stockes). Un déversement de 1-Butanol se produit sur une durée de 5 heures et 10 tonnes
atteignent un cours d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :

Topologie Modèle de rivière
(ChemMap)

Profondeur 10 m
Courant moyen 3 m/s
Température 10°C
Vent nul
Salinité nulle

- l’extension des conséquences correspondantes

La distance d’impact dépendra de l’étalement de la nappe en surface, donc du courant de surface, des vents et de la
viscosité. Mais également de la dispersion des vapeurs à la suite du déversement.

Le 1-Butanol déversé en grande quantité dans le milieu
va dans un premier temps flotter.

Pour un déversement de 10 tonnes, le logiciel
ChemMap prévoit un comportement majoritairement
flottant sur une demi-journée avant la dispersion sous
forme de vapeur (presque totale au bout d’une
journée). Une petite partie va se dissoudre.

Avec une modélisation sans vent, il est difficile de voir
si la concentration des vapeurs atteint un seuil critique
sur le trajet de la nappe.

1) Etendue de la nappe de 1-Butanol 2) Etendue de la nappe
     au bout de 5 heures 1jour après le déversement

Dans l’exemple choisi ici,
le logiciel prévoit qu’au
bout d’une journée on ne
verra plus que des
irisations en surface de
l’eau.

Mais les berges peuvent
être atteintes sur les 7 km
de cours d’eau modélisés.
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NB : le butanol, comme d’autres produits flottants mais solubles, peut aussi se comporter en produit DE (qui se
dissout et s’évapore) lorsqu’il est introduit dans le milieu en dessous de la surface.

Dans la figure ci-contre, le 1-Butanol
est introduit à 10 cm de profondeur (par
un rejet d’égout ou tout simplement par
brassage des eaux de surface).

La concentration dissoute, pour un débit
de déversement de 2 tonnes par heure,
atteint en début plus de 550 ppm. Cette
concentration est tout de même très
inférieure aux valeurs toxiques pour
l’homme ou pour l’environnement.

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant
écoulement vers le plan d’eau ;confinement des vapeurs toxiques ; confinement sur le plan d’eau.

Les barrières de prévention au niveau de la source de pollution :
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le produit de
se libérer dans l’environnement aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

En plus des mesures de suivi des substances flottantes (cf. fiche produit F), il faut également suivre la concentration
des vapeurs dans le nuage.
Si les vapeurs sont inflammables ou toxiques, il faudra envisager l’utilisation de mousses ou favoriser la dispersion
atmosphérique.
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Produits Conditionnés
Produit PF, PI, PS de la classification SEBC

PF PI PS

V/W<d-0,01 d-0,01<V/W<d+0,01 V/W>d+0,01

(d est la densité de l’eau)

Vulnérabilité et usages : Loisirs et sports aquatiques
Danger secondaire de perte de confinement des contenants

LES DONNES SUR LE PRODUIT
Produit type : fûts acier contenant un liquide

Nature : fût acier à
ouverture totale

Résistance aux
chocs 

Résistance à la
pression

Résistance à la
corrosion

Mouillabilité

V = 250L = 0,25 m3

W = 10 kg
PS

Perte d’étanchéité Perte d’étanchéité bonne -

SCENARIO DE POLLUTION
Libération dans l’environnement d’un fût suite à la montée des eaux sur un site industriel

(inondation, rupture de barrage, pluie torrentielles.

La distance parcourue par le fût dépendra de ses caractéristiques à flotter (PF) ou à couler (PS). Ce qui est
important de déterminer, c’est le temps de résistance de l’emballage dans le milieu (cf. fiche paramètre n°2). Dans
le cas ou le fût est endommagé, il faut se reporter à la fiche produit correspondante.
Notons que la flottabilité « entre deux-eaux » (PI) n’existe pas dans la réalité pour ce qui concerne les fûts.
NB : Le débit de fuite d’un fût dépend de la densité du produit qu’il contient.

la formule de flottabilité s’applique :

Avec ρ0 la masse d’1 m3 d’eau ;
ρeq la masse volumique du fût ;

 V le volume du fût (m3) ;
 PA le poids apparent (g).

STRATEGIE ET MOYENS D’INTERVENTION
Stratégie prioritaire : récupération des fûts considérés dangereux

par les substances qu’ils contiennent.

Les barrières de prévention
Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher les produits
conditionnés de se retrouver en milieu aquatique.

Suivant l’accident et les installations mises en cause, ces barrières seront adaptées. Pour confiner sur site la
pollution on pourra utiliser des techniques simples qui sont présentées dans la fiche « Barrières de prévention » en
annexe 5.

PA = ρ eq   gV- ρ0gV

PA > 0   le fût coule (PS)
PA < 0   le fût flotte (PF)
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Les barrières de protection au niveau du point d’eau
Ces barrières ont pour objectif de limiter ou de lutter contre la pollution du milieu.

En ce qui concerne les produits conditionnés, elles consistent à la récupération et à la limitation des possibilités de
fuite de produit. On distingue le cas des colis flottants (PF) et coulants (PS)

 Repérage du contenant
Il est possible d’estimer la dérive du contenant si l’on connaît le débit (ou vitesse moyenne) et le temps écoulé
depuis l’accident. Cependant les colis dérivants risquent de s’échouer rapidement sur les berges. Les recherches le
long de celles-ci sont donc à prévoir.

 Confinement et récupération des fûts
Pour le cas des flottants, on peut utiliser par exemple des filets posés en surface. La mise en surfûts s’effectuera à
terre, par des équipes spécialisées.
Pour les coulants, les techniques de récupération en eau peu profonde, comme profonde, nécessitent l’intervention
de personnels qualifiés (CMIC par exemple).
Avant de récupérer les fûts endommagés lors de l’accident ou de leur séjour en milieu aquatique, il faut envisager la
récupération du produit par pompage (cas des liquides) ou la mise en sécurité du fût par colmatage des brèches
(obturateur de surface, produits et joints de colmatage) ou par surconditionnement (fûts d’intervention ou surfûts) si
le produit ne peux être facilement récupéré.
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ANNEXE 5 : BARRIERES DE PREVENTION
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BARRIERES DE PREVENTION
Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement et récupération des

produits avant écoulement vers le plan d’eau

Ces barrières vont être mises en place lors d’un accident ou en prévention de celui-ci pour empêcher le
produit de se libérer dans l’environnement aquatique.

Pour les barrières mobiles ou qui sont à mettre en place lors de l’accident, il faut déterminer leur temps
de mise en œuvre par rapport au temps disponible pour l’intervention.
Pour les liquides, ce temps d’intervention sera estimé en fonction du temps d’arrivée du produit dans
le milieu aquatique (voir annexe 3 : fiche paramètre n°7).
Pour les solides, les risques de les retrouver dans le milieu aquatique sont principalement liés à leur
passage en phase liquide par échauffement ou par solubilisation dans les eaux ou tout autre solvant.

Les moyens utilisables en toute situation
 Détection de fuites sur les réservoirs, les appareils et canalisations d’usine et au niveau des postes

de chargement/déchargement
- Détecteur de niveau (pour les réservoirs et les postes de dépotage)
- Débimètre
- Surveillance visuelle

 Prévoir les moyens d’obturation et  de colmatage de la source (capacité ou canalisation)
- pinoche en bois ou en matériau synthétique compatible avec la substance chimique en cause
- pinoche ou coussin d’obturation gonflable de différents diamètres
- Dispositif d’obturation mécanique de type vis basculante ou autre
- Dispositif d’obturation mécanique avec sangle de serrage et de maintien
- Dispositif d’obturation pneumatique de type coussin gonflable
- Collier de serrage, bandage, manchette permettant la pose et le maintien d’un joint d’obturation
sur une canalisation

 Confinement sur site
- Dérivation des liquides s’écoulant vers un bassin de rétention ou vers une zone de collecte des
effluents. S’assurer que les revêtements de la cuvette sont adaptés au produit.

Dimensionnement des bassins ou cuvettes de rétention 
Stockage de liquide Récipient de capacité unitaire < 250L
∗ 100% de la capacité du plus grand
réservoir
∗ 50% de la capacité totale des
réservoirs associés

∗ 800 litres au minimum ou égal à la
capacité totale si elle est inférieure à 800
litres
∗ 20% de la capacité des fûts
∗ pour les liquides inflammables, 50%
de la capacité des fûts

Arrêté du 2 février 199823

- Création de fosse sur le chemin préférentiel d’écoulement vers le point d’eau.
Cette récupération est possible pour des volumes plus ou moins importants et seulement si les

bassins de rétention installés s’avèrent de capacité insuffisante. Pour éviter l’infiltration dans le sol
des produits récoltés, le fond des fosses est recouvert de feuille ou des bâches plastiques. Pour
renforcer la capacité de confinement en pente, un merlon ou une digue de terre pourra y être
associé en aval. La récupération des produits se fera par pompage.

                                                
23 (arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau et émission de toute nature des
installations classées soumises à autorisation Section III Art10)
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- mise en place de digues successives ou de barrages sur le chemin d’écoulement du produit
Les digues sont construites en terre, sable, éventuellement en botte de paille recouverte de feuilles

plastiques ou en boudins absorbants. On les dispose en décaler pour que la digue d’aval récupère le
surplus de la digue d’amont.
Cette technique de confinement est moins efficace que les cuvettes ou fosses mais permet tout de
même de confiner ou de ralentir la progression d’un liquide déversé en grande quantité. Cependant
en cas de risque d’infiltration dans le sol, il faut lui préférer les solutions précédentes.

- Absorbant et solidifiant
Sous forme de papier absorbant ou de poudre spécifique du produit, les absorbants ou gélifiants

sont en général plutôt utilisés pour les déversements en petite quantité. Les absorbants
particulièrement pour les hydrocarbures et les solidifiants sont utilisables sur tout type de liquide.
Cependant, l’efficacité d’absorption sera fonction de la nature des produits.

 Colmatage des voies de sortie (égouts, fossés, etc)
- barrage terrestre pour la protection d’une grille ou d’une plaque d’égout, ou de toute autre
ouverture dans le sol ;
- bâche d’obturation pour bouche d’égout, à couvrir éventuellement de sable ou de terre pour
assurer l’étanchéité ;
- poche à remplir d’eau pour obturation de grille d’égout ou toute autre ouverture de réseau
souterrain, point bas ou lieu confiné ;
- coussin cylindrique gonflable d’obturation de canalisation de différents diamètres.

 Prévoir le matériel de pompage et de stockage/retraitement des produits récupérés.

Les moyens en cas de risque d’inondation du site
 Choix des contenants résistants aux chocs et résistants à un séjour dans l’eau.

 Surveillance de la montée des eaux.

 Construction de digues et de murets dans les zones sensibles.
Devant les ouvertures des entrepôts de stockage pour limiter l’entrée des eaux par exemple.

 Mise en sûreté hors eau des stockages
Les stockages en contenant (sac, fût, etc.) peuvent être placés en hauteur (au-dessus de la hauteur
inondable calculée à partie des crues décennales ou centennales).

 Ancrage des réservoirs
Les grands réservoirs extérieurs ou intérieurs peuvent être renversés lors de la monté des eaux, ou
subir des altérations de leurs parois.

 Condamnation ou étanchéité de certaines ouvertures de l’installation
Cela concerne les ouvertures situées au niveau des points bas, sur le chemin d’écoulement de l’eau
dans le cas d’une rupture de digue par exemple, etc.
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ANNEXE 6 : FICHES REFLEXES

Fiches réflexes d’intervention antipollution :

- Fiche GLS : liquide dans la colonne d’eau et sur le fond
- Fiche GLS : liquide en surface
- Fiche GLS : solide
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Fiche réflexe d’intervention antipollution

Produits dans la colonne d’eau et sur le fond : LIQUIDES DISSOUS & COULANTS
Dissout
Evaporant

DE

Dissout

D

Coulant
Dissout

SD*

Coulant

S*
* Nota : S pour Sinker = Coulant

Risques majeurs : TOXICITÉ AQUATIQUE, EXPLOSIVITÉ

Autres risques : toxicité atmosphérique, corrosivité, inflammabilité, contamination du fond (tous
plans d’eau), réactivité parfois violente.

Acide chlorhydrique solution DE
Méthanol DE
Méthyléthylcétone DE
Acide acrylique glacial D
Acide sulfurique D
Acrylate de méthyle D
Isobutanol D
N butanol D

P
R
O
T
É
G
E
R

Oléum D
Soude 50% D
Chloroforme SD
Chlorure de méthylène SD
Dichloroéthane SD

A
L
E
R
T
E
R

Trichloroéthane
Trichloroéthylène
Diméthyl disulfure
Tétrachlorure de carbone

SD
SD
S
S

I
N
T
E
R
V
E
N
I
R

ACTIONS REFLEXES

• Evacuer la zone sous le vent de la fuite ou de la nappe de produit déversé

• Rechercher et supprimer toute source d’ignition

• Colmater / obturer la brèche ou la fuite, fermer / stopper l’installation, etc…

• Endiguer l’écoulement pour éviter sa propagation vers le milieu aquatique

• Alerter alerte immédiate des secours du site et des secours publics

alerte urgente sous le vent de la nappe (nuage de vapeurs)

alerte urgente en aval du déversement, en rivière ou fleuve

• Identifier le produit en cause et localiser l’origine du déversement

• Identifier la nature des risques pour l’homme, l’environnement et les biens

• Apprécier le volume déversé et évaluer l’étendue de la zone contaminée

• Déterminer la zone de danger, puis en baliser et contrôler l’accès

STRATÉGIE ET MOYENS D’INTERVENTION

Stratégie prioritaire : confinement sur le sol par endiguement puis récupération des produits avant
percolation ou écoulement vers un plan d’eau ; suivi et mesure de l’explosivité et de la
toxicité atmosphérique et, le cas échéant, aquatique.

Stratégie à suivre, techniques à employer, actions à accomplir Liquides
concernés

Analyse de la situation et évaluation des risques

Evaluer les risques immédiats ou secondaires : explosivité, toxicité atmosphérique, toxicité aquatique,
inflammabilité, réactivité, corrosivité, etc. Evaluer en particulier volume et étendue initiaux et prévisibles.

Analyser les données atmosphériques, météorologiques (vent, précipitations, etc.), courantologiques et
hydrodynamiques (en cas de déversement en rivière ou fleuve).

Recueillir et examiner les données des détecteurs fixes ou mobiles, pour l’atmosphère et l’eau.

Modéliser le comportement et le déplacement : des vapeurs du produit déversé (modélisation dans l’atmosphère),
puis du produit lui-même (modélisation de la dissolution, de la sédimentation et du déplacement du produit dans la
masse d’eau ou avec elle).

Mise en sécurité et protections collectives

Sur le sol, recouvrir éventuellement la nappe de produit avec un tapis de mousse, en cas d’évaporation forte.
Confiner le cas échéant les vapeurs par rideaux d’eau / queues de paon.

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

DE

DE
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Délimiter les zones d’évacuation (en fonction, en particulier, de la modélisation du déplacement d’un nuage de
vapeurs et éventuellement de la modélisation du déplacement d’une masse d’eau polluée).

Pour une brèche sur une capacité ou une tuyauterie : colmater à l’aide d’obturateurs mécaniques ou pneumatiques
de tailles et modèles variés, en tenant compte d’une fuite sous pression ou sans pression. Attention : éviter toute
étincelle au cours des opérations.

Pour un écoulement sur le sol : confiner et absorber à l’aide de terre, sable et autres matériaux similaires et à l’aide
d’absorbants spécifiques (charbons actifs, fibres polymères : polyéthylène, polypropylène, polystyrène, mousses de
polyuréthane, silicates / zéolites synthétiques, argiles et roches absorbantes : bentonites, bauxite, etc.). Retraiter
les absorbants et matériaux pollués. Attention : N’utiliser que des outils anti-étincelles.

Pour un déversement sur plan d’eau : repérer et marquer le lieu de déversement.

Marquer éventuellement l’avancée du front de nappe à l’aide de fluorescéine ou de rhodamine.

Protection individuelle

Les intervenants doivent porter une tenue d’intervention adéquate pour le risque chimique considéré (tenue anti-
acide par exemple) et, en cas de produit évaporant, un appareil de protection respiratoire autonome (APRA),
appelé aussi appareil respiratoire isolant (A.R.I.).

La zone de risque (en aval de l’incident) doit être interdite à tout non-intervenant.

L’extension de la zone de risque peut être de plusieurs centaines de mètres dans le sens du vent.

Intervention : stopper la fuite et l’écoulement vers le milieu aquatique, contrôler le nuage de vapeurs et la
dissolution de la nappe, marquer éventuellement et suivre le front de pollution, alerter en aval.

Après mise en sécurité et suivant le type d’incident (brèche, écoulement sur le sol, nappe sur plan d’eau),
l’intervention sera principalement orientée en fonction des risques propres au produit (toxicité aquatique,
explosivité…).

Pour un produit dont le comportement dominant est de disparaître rapidement de la surface par dissolution ou
sédimentation, voire par évaporation, et quel que soit le volume déversé, le marquage physique du lieu de
déversement, le marquage physique ou chimique du front de pollution et la mesure régulière de la concentration de
produit dans la masse d’eau (pH-mètre et autres moyens d’analyse) constitueront la première étape de la réponse.

A terre, il sera nécessaire d’établir un contrôle de l’évaporation (extension et déplacement des vapeurs) et des
risques associés : explosivité, inflammabilité (points d’éclair et d’auto-inflammation) et toxicité (atmosphérique et
aquatique).

Techniques de confinement – récupération :

Sur le sol : endiguement par barrages de terre, sable ou autres matériaux ; utilisation d’absorbants spécifiques ;
pompage (pompe antidéflagrante si nécessaire) en cas de volumes importants ; stockage adapté.

En cas de produits volatils, l’endiguement peut être complété d’un tapis de mousse.

Empêcher toute pénétration dans un réseau d’égouts, de collecte d’eaux pluviales ou tout autre lieu confiné (caves,
fosses, etc.).

Sur plan d’eau : des interrogations se poseront pour les produits qui se dissolvent et s’évaporent. La compétition
entre ces deux comportements pourra entraîner une atteinte atmosphérique (explosivité, toxicité) ou aquatique
(toxicité) dont la répartition sera à mesurer et estimer au cas pas cas suivant la nature du produit déversé.

- Si l’évaporation est significative, on pourra mettre en place un tapis de mousse préventif, voire éventuellement
rabattre les vapeurs par rideau d’eau ou jet d’eau diffusée,

- Si une récupération sur le fond n’est pas envisageable, il est possible de rechercher une dispersion la plus
rapide possible du produit à l’aide de lances incendie en jet bâton afin d’obtenir une dilution dans une grande
masse d’eau si la toxicité n’est pas un obstacle,

Sur le fond : les produits coulants peuvent également parfois se solubiliser. Avant de tenter une récupération sur le
fond, il est nécessaire de déterminer leur emplacement et s’ils sont stables en position, ou de parvenir à les
confiner par endiguement sur le fond. S’ils sont fortement dissous, on s’orientera plutôt vers un suivi de la qualité
de l’eau et l’alerte des autorités en aval du lieu de déversement.

DE, D, SD

Tous liquides

Tous liquides

SD, S

DE, D, SD

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

DE

DE

Tous liquides

DE, D, SD, S
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Fiche réflexe d’intervention antipollution

Produits en surface : LIQUIDES ÉVAPORANTS & FLOTTANTS
Evaporant

E

Evaporant
Dissout

ED

Flottant
Evaporant

FE

Flottant
Evaporant
Dissout

FED

Flottant

F

Flottant
Dissout

FD

Risques majeurs : EXPLOSIVITÉ & TOXICITÉ ATMOSPHÉRIQUE

Autres risques : toxicité aquatique, inflammabilité, contamination des berges (rivières, fleuves,
plans d’eaux intérieures et maritimes), corrosivité, réactivité parfois violente.

Benzène E
Acrylate d’éthyle ED
Méthacrylate de méthyle ED
Méthacrylate de butyle FE
Méthacrylate d’iso butyle FE
Orthoxylène FE
Acrylate de butyle FED
Acide heptanoïque FD

P
R
O
T
É
G
E
R

A
L
E
R
T
E
R

I
N
T
E
R
V
E
N
I
R

ACTIONS REFLEXES

• Evacuer la zone sous le vent de la fuite ou de la nappe de produit déversé

• Rechercher et supprimer toute source d’ignition

• Colmater / obturer la brèche ou la fuite, fermer / stopper l’installation, etc…

• Alerter alerte immédiate des secours du site et des secours publics

alerte urgente sous le vent de la nappe (nuage de vapeurs)

alerte urgente en aval du déversement, en rivière ou fleuve

• Identifier le produit en cause et localiser l’origine du déversement

• Identifier la nature des risques pour l’homme, l’environnement et les biens

• Apprécier le volume déversé et évaluer l’étendue de la zone contaminée

• Déterminer la zone de danger, puis en baliser et contrôler l’accès

STRATÉGIE ET MOYENS D’INTERVENTION

Stratégie prioritaire : suivi du nuage de vapeurs généré par le déversement ; confinement et récupération de
la nappe ; suivi et mesure de l’explosivité et de la toxicité.

Stratégie à suivre, techniques à employer, actions à accomplir Liquides
concernés

Analyse de la situation et évaluation des risques

Evaluer les risques immédiats ou secondaires : explosivité, toxicité atmosphérique, toxicité aquatique,
inflammabilité, réactivité, corrosivité, etc. Evaluer en particulier volume et étendue initiaux et prévisibles.

Analyser les données atmosphériques, météorologiques (vent, précipitations, etc.) et courantologiques (en cas de
déversement en rivière ou fleuve).

Recueillir et examiner les données des détecteurs fixes ou mobiles, pour l’atmosphère et l’eau.

Modéliser le comportement et le déplacement : des vapeurs du produit déversé (modélisation dans l’atmosphère),
puis du produit lui-même (modélisation de l’évolution du produit et de son déplacement en surface de plan d’eau).

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides
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Mise en sécurité et protections collectives

Recouvrir la nappe de produit par un tapis de mousse, pour limiter son évaporation (à terre ou sur plan d’eau).

Confiner les vapeurs par rideaux d’eau / queues de paon.

Délimiter la zone d’évacuation (en fonction, en particulier, de la modélisation du déplacement d’un nuage de
vapeurs et de la modélisation du déplacement d’une nappe en surface d’un plan d’eau).

Pour une brèche sur une capacité ou une tuyauterie : colmater à l’aide d’obturateurs mécaniques ou pneumatiques
de tailles et modèles variés, en tenant compte d’une fuite sous pression ou sans pression. Attention : éviter toute
étincelle au cours des opérations.

Pour un écoulement sur le sol : confiner et absorber à l’aide de terre, sable et autres matériaux similaires et à l’aide
d’absorbants spécifiques (charbons actifs, fibres polymères : polyéthylène, polypropylène, polystyrène, mousses de
polyuréthane, silicates / zéolites synthétiques, argiles et roches absorbantes : bentonites, bauxite, etc.). Retraiter
les absorbants et matériaux pollués ou prévoir leur stockage de manière adaptée.

Pour une nappe sur plan d’eau : contrôler l’extension, l’étalement et la dérive à l’aide de barrages flottants ;
l’évaporation peut être limitée / contrôlée par tapis de mousse et rideaux d’eau.

Protection individuelle

Les intervenants doivent porter une tenue d’intervention adéquate pour le risque chimique considéré, et, en cas de
produit évaporant, un appareil de protection respiratoire autonome (APRA), appelé aussi appareil respiratoire
isolant (A.R.I.).

La zone de danger (liquide/vapeur) en aval de l’incident doit être interdite à tout non-intervenant.

L’extension de cette zone d’évacuation peut être de plusieurs centaines voire milliers de mètres dans le sens du
vent. Cela dépend de la nature du produit, du vent et de la stabilité de l’atmosphère (diurne ou nocturne).

Intervention : stopper la fuite, contrôler le nuage de vapeurs et l’étalement, voire la dissolution du produit, confiner
et récupérer la nappe.

Quand les risques explosion et toxicité sont faibles ou maîtrisés, tenter le plus rapidement possible une
récupération à l’aide d’absorbant pour stopper ou ralentir l’étalement et l’éventuelle dissolution.

Pour les évaporants, si l’évaporation est sans risque, la favoriser et suivre son évolution.

Après mise en sécurité et suivant le type d’incident (brèche, écoulement sur le sol, nappe sur plan d’eau),
l’intervention sera principalement orientée en fonction des risques propres au produit (explosivité, toxicité…).

Pour un produit dont le comportement dominant est de flotter, et quel que soit le volume déversé, le confinement et
la récupération seront, dans un premier temps, préférées aux autres stratégies.

Simultanément, établir un contrôle de l’évaporation (extension et déplacement des vapeurs) et des risques
associés : explosivité, inflammabilité (points d’éclair et d’auto-inflammation) et toxicité (atmosphérique, voire
aquatique).

Techniques de confinement – récupération :

Sur le sol : endiguement par barrages de terre, sable ou autres matériaux ; utilisation d’absorbants spécifiques ;
pompage (pompe antidéflagrante si nécessaire) en cas de volumes importants ; stockage adapté.

En cas de produits très volatils, l’endiguement peut être complété d’un tapis de mousse.

Empêcher toute pénétration dans un réseau d’égouts, de collecte d’eaux pluviales ou tout autre lieu confiné (caves,
fosses, etc.).

Sur plan d’eau : les produits évaporants et flottants évolueront également de manière quasi générale par étalement,
voire dissolution pour certains. Le confinement statique (barrages, jets d’eau) ou dynamique (chalutage) du produit
en surface permettra alors de favoriser la mise en œuvre d’une technique secondaire destinée à sa récupération
rapide :

- tapis de mousse et absorption, ou pompage en surface, éventuellement rabattage des vapeurs par rideau
d’eau ou jet d’eau diffusée,

-    en cas de petite quantité déversée : dispersion du produit à la lance incendie jet bâton et dilution dans une
grande masse d’eau si la toxicité qui en résulte n’est pas un obstacle ou une limitation

E, ED, FE, FED

E, ED, FE, FED

E, ED, FE, FED

Tous liquides

Tous liquides

Tous liquides

FE, FED, F, FD

Tous liquides

ED, FED, FD

E, ED

Tous liquides

FE, FED, F, FD

Tous liquides

FE, FED, F, FD

E, ED

Tous liquides

Tous liquides

E, ED, FE, FED

Tous liquides
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Fiche réflexe d’intervention antipollution

PRODUITS SOLIDES
Flottant

F

Flottant
Dissout

FD

Dissout

D

Coulant
Dissout

SD*

Coulant

S*

* Nota : S pour Sinker = Coulant

Risques majeurs : TOXICITÉ AQUATIQUE par dissolution, RÉACTIVITÉ parfois violente,
corrosivité, inflammabilité, explosivité, toxicité atmosphérique.

Hydroxyde de sodium SD
Hydroxyde de potassium SD
Sodium FD
Soufre S
Engrais :
- Nitrate d’ammonium… S
Minerais :
- Charbon… S

P
R
O
T
É
G
E
R

A
L
E
R
T
E
R

I
N
T
E
R
V
E
N
I
R

ACTIONS REFLEXES

• Evacuer la zone du déversement et la zone sous le vent (poussières, vapeurs…)

• Obturer la brèche et supprimer toute source d’ignition

• Protéger le produit de la pluie ou d’un mélange avec de l’eau ou un autre liquide

• Alerter alerte immédiate des secours du site et des secours publics

alerte sous le vent (poussières, vapeurs toxiques…)

en rivière ou en fleuve, alerte en aval du déversement

• Identifier le produit en cause et localiser l’origine du déversement

• Identifier la nature des risques pour l’homme, l’environnement et les biens

• Apprécier le volume déversé et évaluer l’étendue de la zone contaminée

• Déterminer la zone de danger, puis en baliser et contrôler l’accès

STRATÉGIE ET MOYENS D’INTERVENTION

Stratégie prioritaire : analyser la situation en termes de réactivité avec l’eau ou avec un autre produit ;
déterminer et mettre en œuvre la stratégie suivant que le produit flotte ou coule ;
surveiller la toxicité aquatique, ainsi que la toxicité atmosphérique en présence de
vapeurs ou de poussières.

Stratégie à suivre, techniques à employer, actions à accomplir Solides
concernés

Analyse de la situation et évaluation des risques

Les produits solides peuvent, en général et dans un premier temps, soit flotter, soit couler, exception faite de
quelques produits, principalement le sodium, qui réagissent immédiatement et violemment avec l’eau, en particulier
en explosant ou en s’enflammant. Dans un deuxième temps, quel que soit leur comportement initial, ils peuvent se
dissoudre, et cela de manière plus ou moins rapide, laissant ainsi peut être le temps disponible :

- à leur confinement et récupération en surface, pour les produits flottants,

- à leur confinement et récupération sur le fond, pour les produits coulants.

Seuls les produits qui se dissolvent rapidement n’entraîneront aucune action de lutte, mais seulement un suivi de la
toxicité aquatique, qui devra également être réalisé pour tout autre solide qui se dissout même lentement.

Mise en sécurité et protection collective

Délimitation d’une zone de sécurité si nécessaire.

Pour un écoulement sur le sol : confinement et endiguement à l’aide de terre, sable et autres matériaux inertes afin

F, FD

SD, S

D

Tout solide

Tout solide
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de prévenir un éventuel entraînement ou une dissolution (pluie, eau de lutte incendie, etc.).

Pour un solide flottant (qu’il se dissolve ou non) déversé sur plan d’eau : la dérive peut être contrôlée à l’aide de
barrages flottants, permettant également de tenter un confinement – chalutage du produit.

Protection individuelle

Les intervenants doivent porter une tenue d’intervention adéquate pour le risque chimique considéré, et, en cas de
produit évaporant, un appareil de protection respiratoire autonome (APRA), appelé aussi appareil respiratoire
isolant (A.R.I.).

La zone de risque (en aval de l’incident) doit être interdite à tout non-intervenant.

Intervention : confinement et récupération sur le sol, en surface de plan d’eau ou sur le fond

Après mise en sécurité et suivant le type d’incident (déversement sur le sol avec risque de propagation ou
d’entraînement vers le milieu naturel aquatique, déversement sur plan d’eau), l’intervention devra prendre en
compte les risques propres au produit (corrosivité, toxicité, inflammabilité…).

Pour un produit flottant : confinement et récupération.

Pour un produit coulant : marquage en surface, confinement sur le fond et récupération (dragage, pompage, etc.).

Pour un produit qui se dissout : suivi de la toxicité dans le milieu aquatique.

Techniques de confinement – récupération :

Sur le sol : éviter toute progression vers un plan d’eau et endiguer par barrages de terre, sable ou autres matériaux
inertes, surtout en cas de pluie ; récupération par moyens manuels ou mécaniques ; stockage adapté suivant la
nature et le type de produit, en benne étanche.

Sur plan d’eau : confinement statique ou dynamique (chalutage) du produit en surface par barrages flottants. Des
lances incendie en jet bâton peuvent permettre de diriger ou contrôler une nappe de produit solide flottant vers un
site ou un moyen de récupération.

Sur le fond : réalisation de tranchées ou d’endiguement sur le fond pour accumulation et confinement du produit
coulant, puis récupération par dragage, pompage ou autre technique en fonction des volumes déversés. Le lieu
d’immersion aura été au préalable convenablement marqué (corps mort + bouée par exemple). Si le solide coulant
se dissout rapidement, on s’orientera plutôt vers un suivi de la qualité de l’eau et l’alerte des autorités en aval du
lieu de déversement.

F, FD

Tout solide

F, FD

SD, S

FD, D, SD

Tout solide

F, FD

SD, S
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ANNEXE 7 :

LISTE DES 33 SUBSTANCES PRIORITAIRES
 DANS LE DOMAINE DE L’EAU
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Numero CAS Numéro UE Nom de la substance nature Classe SEBC Valeur seuil
eau (µg/l)24

Valeur seuil sur
sédiment
(µg/kg)

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlore s S 0,3
2 120-12-7 204-371-1 Anthracène s S 0,1 35
3 1912-24-9 217-617-8 Atrazine s S 0,6
4 71-43-2 200-753-7 Benzène l E 1,7
5 nd nd Diphényléthers bromés 0,0005 57
6 7440-43-9 231-152-8 Cadmium et ses composés s S 5 Bruit de fond
7 85535-84-8 287-476-5 C10-13 chloroalcanes D 0,4 1756
8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos l S 0,06 0,7
9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos s S 0,03 3,3

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dichloroéthane l SD+E 10
11 75-09-2 200-838-9 Dichlorométhane l SD+E 20 4720
12 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl) phtalate ou

DEHP
1,3

13 330-54-1 206-354-4 Diuron 0,2
14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan s S 0,005 0,7

959-98-8 nd Alpha-endosulfan
15 206-44-0 205-912-4 Fluoroanthène S 0,09 207
16 118-74-1 204-273-9 Hexachlorobenzène s S 0,03 86
17 87-68-3 201-765-5 Hexachlorobutadiène l S (E) 0,1 71
18 608-73-1 210-158-9 Hexachlorocyclohexane S (E) 0,1 1,9

58-89-9 200-401-2 Lindane s S 0,1 1,9
19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon 0,3
20 7439-92-1 231-100-4 Plomb et ses composés s S Bruit de fond

+0,4
Bruit de fond

21 7439-97-6 231-106-7 Mercure et ses composés s S 1 Bruit de fond
22 91-20-3 202-049-5 Naphthalène s S 2,4 48
23 7440-02-0 231-111-4 Nickel et ses composés s S Bruit de fond

+1,7
Bruit de fond

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphénols l F 0,3 3454
104-40-5 203-199-4 4-(para)-nonylphénol 0,3

25 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols 0,06 210
140-66-9 nd Para-tert-octylphénol 0,06

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzène s S 0,003 8
27 87-86-5 201-778-6 Pentachlorophénol s S 2 169
28 nd nd HAP

50-32-8 200-028-5 Benzo(a)pyrène s S 0,05 980
205-99-2 205-911-9 Benzo(b)fluoranthène s S 0,05 1956
191-24-2 205-883-8 Benzo(g, h, i) perylène s S 0,016
207-08-9 205-916-6 Benzo(k) fluoranthène s S 0,03
193-39-5 205-893-2 Indeno(1, 2, 3-cd) pyrène s 0,016

29 122-34-9 204-535-2 Simazine s S 0,7
30 688-73-3 211-704-4 Composés du tributylétain 0,0001

36643-28-4 nd Cation tributylétain
31 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzène S 0,4 13

120-82-1 204-428-0 1, 2, 4-Trichlorobenzène l S
32 67-66-3 200-663-8 Trichlorométhane l SD 12
33 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline s S 0,03 6

NB 1 : en italique sont mis quelques exemples de substances quand le nom du groupe est un nom générique.
NB 2 : la nature des produits « l » pour liquide ; « s » pour solide.

                                                
24 Valeurs-seuils provisoires pour les eaux douces de surface (cours d’eau et plan d’eau)
Projet MEDD, Direction de l’eau, 27/06/2005
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ANNEXE 8 :

CLASSIFICATION DES DANGERS
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CLASSIFICATION DES DANGERS POUR LES SUBSTANCES ET PREPARATIONS

Indice de
danger

Classification des
dangers Définitions de la Directive du Conseil n° 67/548/CEE du 27 juin 1967

E explosives substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans
intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique
avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées,
détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de
confinement partiel

O comburantes substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique

F+ extrêmement
inflammables

substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et dont le
point d'ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à
température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air

F facilement
inflammables

substances et préparations :
- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans
apport d'énergie ou
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une
source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de
la source d'inflammation ou
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement
inflammables en quantités dangereuses

- inflammables substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas
T+ très toxiques substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très

petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques
T toxiques substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en

petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques
Xn nocives substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent

entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques
C corrosives substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une

action destructrice sur ces derniers
Xi irritantes substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété

avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire
sensibilisantes substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner

lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance
ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques

cancérogènes substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence

mutagènes substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence

toxiques pour la
reproduction

substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture
ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles

N dangereuses pour
l'environnement

substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement présenteraient ou
pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes
de l'environnement


