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A la demande du commandement des sapeurs-pompiers de Nancy et en particulier du 
Colonel LAFOURCADE, Chef des Services Départementaux Incendie et Secours, nous nous 

sommes rendus sur le territoire de la commune de BENNEY dans le but d'examiner les 

conséquences pour le milieu récepteur, dun déversement accidentel d é a u  de javel. 

Sur place, nous avons rencontré le Commandant GREF des Sapeurs-Pompiers de Nancy. 

M. LECLERC de la D.D.A.S.S. de Meurthe-et-Moselle et de nombreuses autres personnes dorit 

des représentants de la D.D.E. ainsi que des Etablissements SOLVAY et RHONE-POULENC, 

sollicités également pour leurs compétences respectives. 

RAPPEL DES FAITS 

Le lundi 26 octobre au matin, un camion citerne transportant 20 O00 litres d'eau de javel a 
échappé au contrôle de son conducteur et s'est couché sur le flanc en laissant s'écouler une partie 
de son chargement sur le bas côté de la chaussée et sur une parcelle labourée située en contrebas. 

Je me suis rendu sur place dans les heures qui ont suivi l'accident à la demande du Colonel 
LAFOURCADE, Chef des Services Départementaux Incendie et Secours. 

Ce rapport rend compte de mes observations. 

1 - CONTEXTE GENERAL DES LIEUX DE L'ACCIDENT 

A) Situation géographique et environnement (cf. annexe 1) 

L'accident s'est produit sur le temtoire de la commune de BENNEY, sur la R.N. 57, 2-i 1,5 
km environ après le village de CREVECHAMPS, en direction de FLAVIGNY-sur-MOSELLE (N- 

NW) et à 150 m environ à l'amont du pont franchissant le Canal de l'Est. 

Les coordonnées Lambert approximatives du site sont : 

x = 889,25 ; y = 100,50 ; z # 237 m EPD 

Les principales caractéristiques de l'environnement sont, outre la R.N. 57 : 

- des terres agricoles dont la parcelle touchée ; 

- des pâtures sur le flanc Ouest du côteau en direction de la Forêt de Benney ; 

- le Canal de l'Est, à une cinquantaine de mètres à l'Est du lieu de l'accident ; 
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- la plaine ailuviale de la Moselle qui débute pratiquement sur le lieu de l'accident et s'étend 
ensuite largement vers l'Est et le Nord. Elle est occupée aujourd'hui par de nombreuses gravières ; 

- une ancienne saline au Nord-Ouest et à 200 m environ comprenant encore un corps de logis 
habité ; 

- une habitation isolée de l'autre côté du Canal par rapport au lieu de l'accident ainsi qu'une 
écluse également habitée située à l'amont vers Crevéchamps. 

B) Situation géologique 

Le déversement s'est produit sur le talus en remblais de la R.N. 57 mais surtout sur les 
alluvions de la Moselle. 

Il s'agit de matériaux sableux et graveleux avec galets où la fraction argileuse est 
généralement modeste sauf en surface et subsurface où une couverture sablo-limoneuse à limono- 
argileuse existe généralement sous la terre végétale également limono-sableuse. 

Des petites fouilles à la pelle m'ont permis de constater que la terre végétale fait environ 30 
cm d'épaisseur et qu'elle repose sur un horizon sablo-argileux devenant sableux propre en 
profondeur. La puissance moyenne des alluvions est ici de l'ordre de 4 2 5 m. 

Le substratum de la formation 'alluviale est formé par l'épaisse série argilo-marneuse avec 
gypse et sel du Keuper inférieur (100 à 150 m). 

* 

C) Situation hydrogéologique 

Les formations alluviales sont par nature aquifères et contiennent donc une nappe. Cette 
nappe est alimentée par la fraction infiltrée des précipitations pluviales et nivales mais également 
par les ruissellements issus des côteaux. Elle est soutenue et drainée par la Moselle avec laquelle 
elle est en continuité hydraulique. Le Canal, qui n'est peut-être pas parfaitemet étanche, peut 
également participer à son alimentation. 

Cet aquifère est aujourd'hui perturbé par la présence de nombreuses exploitations de graviers 
et tend à disparaître au profit de plans d'eau constituant autant de points sensibles aux pollutions 
donc vulnérables. 

D) Alimentation en eau des populations 

Les communes situées à proximité relative de l'accident sont CREVECHAMPS, VELLE- 
SUR-MOSELLE au Sud et au Sud-Est et TONNOY au Nord. 
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CREVECHAMPS est alimentée par le S.I.E. de Pulligny et n'a donc rien à craindre des 
conséquences éventuelles de l'accident sur la qualité des eaux. 

ELLE-SUR-MOSELLE et TONNOY sont pour leur part situées de l'autre côté de la 

Moselle, dans des unités hydrogéologiques différentes de celle qui a été touchée. Il n'y a donc pas 
de crainte à avoir pour l'alimentation en eau de ces communes. 

Quant aux habitations situées à proximité du lieu de l'accident, leur alimentation en eau est la 
suivante : 

- corps de logis de l'ancienne saline : alimentation à partir d'une source captée dans la Forêt 
de Benney ; 

- habitations isolée : alimentation en eau domestique assurée par un puits dans les alluvions 
mais l'eau de consommation est achetée (eau de source ou eau minérale en bouteilles). 

II - ANALYSE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT 

A) L.e produit incriminé 

Il s'agit d'eau de javel concentrée de formule chimique NaCIO. La citerne contenait 23,2 
tonnes du produit dont 16,l tonnes ont pu être récupérées par pompage, ce qui signifie que 7,l 
tonnes d'eau de javel ont été dévers+ et se sont infiltrées dans le terrain. 

Compte tenu de la masse volumique de l'eau de javel, c'est donc un peu moins de 7 m3 de 
produit qui sont concernés. Outre ses propriétés désinfectantes et bactéricides, l'eau de javel est un 
puissant oxydant qui réagit entre autres avec la matière organique. 

B) Conséquences au niveau des sols 

Lors de ma visite des lieux, j'ai pu constater (comme du reste tous les intervenants) que le 
déversement avait touché une superficie de 250 à 300 m2 environ représentant une longueur de 50 
m sur une largeur de 4 à 6 m. 

Bien qu'une grande partie du produit se soit infiltrée, l'existence de limons sablo-argileux en 
surface a permis un certain retard à l'infiltration laissant une lame d'eau de javel à fleur de sol. 

Afin de réduire celle-ci et après avis de chimistes des établissements SOLVAY et RHONE- 

POULENC, nous avons opté pour un essai de neutralisation de l'eau de javel à l'aide d'un 
mélange de bicarbonate de sodium et d'hyposulfite de sodium. 2 750 kg de bicarbonate de sodium 
et 2 400 kg d'hyposulfite de sodium ont été malaxés à la pelle et épandus sur la lame d'eau de 
javel. Afin de faciliter la dissolution des produits épandus, une aspersion d'eau à la lance i~ 
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incendie a été réalisée. Son efficacité n'a pas été totale car il demeure encore du produit sous forme 
solide mais on peut penser qu'avec l'hiver qui s'approche et ses précipitations, la solubilisation se 
poursuivra. 

Il n'en demeure pas moins que la bande de terre souillée restera probablement inculte pour la 

prochaine année car la vie tant microbiologique (bactéries) que biologique (vers de terre ...) a 
disparu temporairement. De plus, la neutralisation par l'hyposulfite et le bicarbonate a conduit a la 

formation de chlorure de sodium qui ne sera lessivé que lors des précipitations à venir. 

C )  Conséquences au niveau de la nappe 

Au niveau de la nappe, on peut penser que si l'ensemble de l'eau de javel n'a pas été 
neutralisé par l'action sur la matière organique du sol en surface, la teneur en chlore va augmenter 
de façon sensible quoique certainement locale. A terme, la dilution sera telle que l'on peut espérer 
qu'il n'y aura pas de conséquences particulières pour la nappe. 

Quant à la fraction qui aura été neutralisée avec les produits épandus, elle aura été 
transformée pour l'essentiel en chlorure de sodium. Là également, la dilution au cours du temps 
devra atténuer les effets produits. Un suivi sommaire de qualité au niveau du puits particulier dont 
nous avons parlé serait cependant souhaitable. 

III - CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE 

Le déversement de 7 m3 environ d'eau de javel apporte un préjudice réel, même s'il est pour 
l'instant localisé, au propriétaire du terrain ayant reçu l'effluent. 

Dans l'immédiat, une bande de terrain de 250 à 300 m2 apparaît inutilisable en l'Stat, 
d'autant plus que les produits neutralisants épandus ne sont pas entièrement dissous. 

Entrant actuellement dans une période de repos végétatif avec l'arrivée de l'hiver, il apparaît 
prématuré de juger de l'aptitude du sol à retrouver ses capacités de production et il sera bon de 
revoir ce problème au printemps. 

En ce qui concerne la nappe aquifère, les conséquences de l'accident sont d'ordre qualitatif et 
vont se traduire par une augmentation sensible des teneurs en chlorures et en particulier en 
chlorures de sodium. 

Nous n'avons pas demandé et nous ne demanderons pas la réalisation de sondages pour 
contrôle de la qualité des eaux sur ce site qui n'alimente pas de collectivités, mais compte tenu de 
l'existence d'un puits particulier qui, bien que situé de l'autre côté du Canal par rapport a 
l'accident, capte les alluvions (même si l'eau n'est pas utilisée aux fins de boisson), nous 
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souhaitons que quelques prélèvements pour analyse des chlorures y soient opérés dans le temps et 
à partir de maintenant à raison de un prélèvement tous les quinze jours pendant trois mois. Aucun 

argument ne prouve en effet que le Canal constitue un écran à l'écoulement de la nappe. 

Nancy, le 18 novembre 1987 

L 
L. DEMASSIEUX 

Coordonnateur Départemental 
1 S. BOULY 

Hydrogéologue agréé en matière 
d'hygiène publique pour le 

département de Meurthe-et-Moselle 


