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1 - PRESENTATION DES FAITS 

Le samedi 28 février 1987, aux environs de 4 h du matin, une fuite s’est produite au 
niveau d’un joint à la station de pompage de MANONVILLER. sur le pipe-line de i’0.T.X.N. 
dont la gestion est assurée par la Société TRAPIL. Entre l’instant où la fuite s‘est manifestée 
et l’arrêt de l’émission du produit polluant, quelques heures (4 h - 5 h ?) se sont écoulées. 
Le produit véhiculé au moment de l’accident était du gas-oil qui s’est échappé sous une 
pression de 73 bars (donnée TRAPIL). Pendant les quelques heures qu’a duré l’émission. 
c’est semble-t-il un volume de 593 m3 (donnée TRAPIL) qui s’est déversé dans le milieu 
naturel. 

Dks la déclaration de l’accident, les premières mesures d’intervention ont été mises 
en place par la Société TRAPIL, par la Protection Civile, par les Pompiers. par la Gendar- 
merie. 

La conjonction d’événements particuliers sur lesquels nous reviendrons dans notre 
rapport (installation provisoire de pompage, substratum peu perméable, pente topogra- 
phique, proximité de rivière en crue, fossés drainants, etc ...) ont fait que ce qui aurait pu 
être un accident fâcheux a engendré en fait une petite ((catastrophe)). 

En effet, le drainage quasiinstantané de la «nappe» de gas-oil ruisselante a très rapide- 
ment atteint la Vezouze puis la Meurthe, puis la Moselle, malgré les barrages mis en place 
mais peu efficaces en raison des crues. 

A titre anecdotique, on peut rappeler ici que le lundi 2 mars 1987 dans I’aprés-midi. 
l’hydrocarbure était repéré entre Pont-à-Mousson et Thionville et que dans la soirée. il 
atteignait la frontière luxembourgeallemande. 

Les points les plus inquiétants concernaient en outre deux points de captage ; l’un 
situé à CROISMARE et  l’autre à BLAINVILLE-DAMELEVIERES. CROISMARE est une 
petite commune alimentée en eau par un puits dans les alluvions de la Vezouze et BLAIN- 
VILLE-DAMELEVIERES est alimentée à partir d’une prise d’eau de surface réalisée dans 
la Meurthe, l’eau étant traitée en usine gérée par la S.A.U.R. 

Le dimanche ler  mars, des prélèvements étaient en outre réalisés à CROISMARE par 
le Laboratoire des Pontset-Chaussées de Nancy et les résultats étaient les suivants : 

- Puits A.E.P. : 0,3 mg/l 
- Bassins : 1’4 mg/l 
- Robinet : 0,07 mg/l. 
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Le lundi 2 mars, une réunion était organisée à CROISMARE en présence des repré- 
sentants des communes touchées, de la Société TRAPIL, des administrations concernées. 
Au cours de cette réunion, la Société TRAPIL faisait part de son désir de s’adjoindre les 
services d’un géologue de manière à mieux cerner les problèmes au niveau des terrains. 
C’est donc dans la foulée que je me suis rendu à MANONVILLER pour visite préliminaire 
du site dans le but de proposer un programme de travaux de reconnaissance. 

Le lundi en fin d’aprèsmidi. nous nous retrouvions tous en Sous-Préfecture de Lun& 
ville pour une mise au point d’ordre générai. Un programme de suivi analytique des points 
de captage menacés était décidé de même qu’était acquis l’accord de principe de la Société 
TRAPIL pour notre assistance géologique. 

II - TRAVAUX REALISES CONSECUTIVEMENT A LA POLLUTION 

Deux chapitres seront présentés dans ce qui suit : 

- Le premier sera consacré aux analyses de contrôle effectuées sur les points d’ali- 
mentation en eau potable. 

- Le second traitera de ce qui a été réalisé à MANONVILLER et des propositions 
que nous faisons à la suite des tr-vaux de reconnaissance. 

II.A - SUIVI ANALYT~QUE DES POINTS A.E.P. 

A dater du 3 mars 1987, des prélèvements pour analyses ont été réalisés sur un certain 
nombre de points, tant sur des eaux brutes que sur des eaux traitées et  dans les réseaux 
de distribution. 

Ces points d’observation ont été arrêtés par la D.D.A.S.S. et la D.R.A.S.S. 

Il s’agit de : 
- BLAINVILLE eau brute (Meurthe) 
- BLAINVILLE réseau (Gendarmerie ou garage) 
- BLAINVILLE eau traitée (départ usine) 
- DOMBASLE eau potable (usine SOLVAY) 

- CROISMARE réseau (Mr Brignon ou boulangerie) 
- CROISMARE réservoir 
- MARAINVILLER ferme de Beaulieu (distribution privée). 

- CROISMARE puits A.E.P. 
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Les analyses ont été confiées au Laboratoire d’Hygiène et de Recherche en Santé 
Publique de Nancy, Laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux. 

Les résultats, jusqu’au 25 mars inclus, font l’objet du tableau ci-dessous et de l’annexe 
2 de ce rapport. 

~~ 

HYDROCARBURES en mg/l 
(Méthode I .R.)  

DATE 03.03 04.03 05.03 06.03 10.03 12.03 14.03 16.03 17.03 18.03 25.03 
1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 

POINTS DE 
PRÉLEVEMENTS 
-------____I__________________________I________--------- 

BLAINVILLE 
eau brute (Meurthe) 6 1 ND‘ ND 0.8 0.70 0.10 ND ND Traces 

B LAI NV I LLE 
Gendarmerie ND ND NO ND 
Garage ND 

-------_____________----------_---------------------_--- 

ND ND ND 

CRO I SM AR E 
Monsieur B rig non ND ND ND ND 
Boulangerie 

ND ND ND 
ND 

CRO I SM AR E 
réservoir 0.10 ND ND ND ND ND ND ND 

MARAINVILLER 
ferme de Beaulieu 
(distribution privée) ND ND ND ND ND 0.10 ND ND ND ND ND 

------------___-___________--------------------------- 

Il est à remarquer que lors de la campagne de surveillance, les alimentations en eau, 
hormis la Meurthe, n’ont pas été très perturbées par le gas-oil. 

On peut penser, notamment au vu des résultats à CROISMARE, que la nappe des 
alluvions de la Vezouze n’a pas été atteinte gravement. 



IV - CONCLUSIONS 

3 Le développement accidentel de 593 m de gas-oil à partir de la station de pompage 
TRAPIL de MANONVILLER s’est traduit par un certain nombre d’événements aux consé- 
quences plus ou moins importantes pour l’environnement général. 

- Deux alimentations publiques en eau potable (Croismare et le Syndicat de Blainviile - 
Damelevières) ont été touchées, de même qu’une alimentation privée (ferme de 
Beaulieu). Les conséquences ont été toutefois assez limitées pour Croismare et 
la ferme de Beaulieu où, la crue passée, les choses sont revenues à la normale. Par 
contre, pour Blainville - Damelevières, qui utilise une eau de surface (la Meurthe), 
il a fallu avoir recours à un traitement complémentaire coûteux par adjonction 
de charbon actif. 

- Un étang privé a été contaminé à Manondler de façon quasi synchrone au déverse- 
ment et la faune halieutique en a souffert assez lourdement. 

- De nombreux hectares en herbe tant à Manonviller que le long de la vallée de la 
Vezouze sont marqués du passage du flot polluant et subiront, au moins pour la 
campagne de fenaison de cette année, un préjudice certain. 

La réalisation de travaux de reconnaissance à Manonviller a permis de montrer que si 
les terrains sont contaminés par le gas-oil, la nappe des alluvions de la Vezouze est en revan- 
che peu touchée. Il sera cependant utile de vérifier son état lors de prochaines campagnes 
de prélèvements et d’analyses. 

La mise en place de déshuileurs simples mais efficaces a permis d’interdire rapidement 
tout départ de produit vers la Vezouze. 

Ces déshuileurs devront être surveillés régulièrement et écrémés autant que de besoin 
tant que des produits seront libérés. 

La  surveillance des points d’alimentation en eau potable doit encore se poursuivre 
mais de façon un peu plus allégée sauf en période pluvieuse avec remontée importante des 
niveaux d’eau ou en cas de crue où il faudra être vigilants. Des relargages de produits actuel- 
lement piégés dans les berges, les zones calmes ou les petites dépressions topographiques, 
pourront se produire. 

Les conséquences de’la pollution pour la faune piscicole ou le gibier d’eau sont appa- 
rues assez faibles en dehors de l’étang de Monsieur Simon qui a subi des dommages sérieux. 
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L‘une des émergences qui alimentaient l’étang drainant des hydrocarbures, celle-ci a été 
définitivement recaptée à partir d’un secteur sain et raccordée à l’étang par le biais d’une 
canalisation. 

Enfin, le déversement accidentel n’aura vraisemblablement pas de conséquences irré- 
versibles vis-à-vis des sols qui ont été contaminés et principalement au niveau des parcelles 
153 - 46 - 1 12 - 1 1 1 - 1 1 O du cadastre de Manonviller. 

On devrait assister à une certaine forme de compétition des espèces végétales en 
fonction de leur adaptation aux hydrocarbures. 

L’utilisation de ce facteur ((compétition)) pourra être judicieusement exploitée pour 
aider à la dégradation des produits infiltrés, les teneurs observées ne nécessitant pas de grat- 
tage et d’incinération. 

Au niveau de la parcelle 112, on aura avantage à équiper les tranchées réalisées à 
l’aide de drains aboutissant au déshuileur principal. On récupérera ainsi des produits par 
lessivaçe et on augmentera la hauteur de zone non saturée. d’où une meilleure oxygénation 
du milieu facilitant égaiement la dégradation biologique. 

Enfin, il sera bon que la Société TRAPIL dispose sur ses installations de dispositifs 
d’alarme efficaces et permettant de vanner rapidement le pipe. La réalisation d’un bassin 

cas de nouvelle pollution accidentelle. 

de récupération des produits d’une capacité de 500 m 3 pourrait égaiement s’avérer utile en 

Nancy, le 23 avril 1987 

S. BOULY I 
Ingénieur d’Etudes 

Fondation Scientifique de la Géologie 
et de ses Applications 

Annexes : 

1. Ex trait cadastrai 

2. Résultats d’analyses sur les eaux potables 
3. Résultats d’analyses sur les sondages 
4. Coupe type d’un sondage équipé en piézomètre. 


