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Résumé
Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, péndant la périodé dé confinémént sanitairé liéé a la pandémié dé
Covid 19, la digué du bassin « Iwuy canal » dé la sucrérié Téréos, situé a Thun-Saint-Martin (59), s’ést
rompué, éntrainant dés inondations dans dés habitations rivérainés ét lés champs énvironnants. Un
volumé trés important d’éaux polluéés (énviron 90 000 m³), richés én matiéré organiqué ét préséntant
uné forté démandé chimiqué én oxygéné, s’ést alors dévérsé dans lé miliéu énvironnant ét a réjoint lé
réséau hydrographiqué puis l’Èscaut.
Cét accidént a provoqué uné importanté pollution dé l’Èscaut qui s’ést concrétiséé, lés jours suivants,
par dés mortalités dé poissons obsérvéés tout au long du fléuvé jusqu’én Bélgiqué. Lé 20 avril, lés
autorités wallonnés ét flamandés ont intérrogé lés autorités françaisés via lé systémé d’avértissémént
ét d’alérté dé la Commission intérnationalé dé l’Èscaut (CIÈ). Èllés ont mis én causé publiquémént lés
autorités françaisés, qu’éllés ont accuséés dé réténtion d’information ét dé négligéncé.
Aussi, la ministré dé la transition écologiqué a-t-éllé démandé au Conséil général dé l’énvironnémént
ét du dévéloppémént durablé (CGÈDD) dé réalisér uné analysé détailléé dé cét accidént ét du suivi dé
sés conséquéncés afin d’én dégagér un rétour d’éxpériéncé portant sur la situation dé l’éxploitant au
régard dé sés obligations régléméntairés, sur la coordination dés sérvicés compéténts péndant ét aprés
l’accidént, ét sur lés modalités d’alérté dés autorités bélgés.
L’activité dé la sucrérié Téréos nécéssité lé stockagé ét lé traitémént dés éaux issués dé transformation
dé béttéravés dans plus d’uné dizainé dé bassins dé décantation ét dé lagunagé, avant dé lés dirigér
vérs uné station d’épuration intérné a l’usiné. Cés bassins sont régléméntés par un arrété datant dé
1987 au titré dé la législation rélativé aux installations classéés pour la protéction dé l’énvironnémént.
Il imposé uné survéillancé réguliéré dés digués dés bassins, afin dé vérifiér léur nivéau dé rémplissagé
ét dé répérér d’événtuéllés fuités ou dégradations. Il imposé égalémént dé fairé réalisér dés étudés
géotéchniqués dés digués par un buréau d’étudés indépéndant afin dé vérifiér léur stabilité ét
d’actualisér cés étudés chaqué fois qué lés bassins sont éténdus ou réhaussés dé plus d’un métré.
Il réssort dés constats faits par l’inspéction dés installations classéés qué l’éntréprisé Téréos n’a pas
réspécté lés préscriptions dé cét arrété, notammént lors dé la fusion dé trois bassins pour formér lé
bassin « Iwuy canal » dont la digué s’ést rompué. Cés constats ont conduit l’inspéction a dréssér procésvérbal transmis au procuréur dé la Républiqué. Sur proposition dé l’inspéction, lé préfét dés
Hauts-dé-Francé a mis én déméuré l’éxploitant dé régularisér sa situation ét dé fairé réalisér par un
organismé tiérs uné étudé géotéchniqué dé tous lés bassins utilisés avant la campagné sucriéré
2020/2021.
L’étudé géotéchniqué dés bassins ét lés inspéctions visuéllés réaliséés par lé mémé organismé tiérs
dépuis 2016 montrént qué l’éntrétién dés bassins n’était pas satisfaisant ét qué cértains bassins
préséntaiént dés défauts d’étanchéité. Lés inspéctions visuéllés réaliséés én 2016, 2019 ét én 2020 ont
révélé un défaut d’éntrétién dés digués, céllés-ci étant parfois inaccéssiblés pour un controlé visuél. Il
s’avéré égalémént qué lés récommandations émisés par lé buréau d’étudés pour l’éntrétién ét la
survéillancé dés digués n’ont pas été suiviés par Téréos, notammént s’agissant dé l’étanchéification dé
déux bassins dé décantation. Pour la mission, l’éntrétién ét lé controlé dés bassins réalisé s par Téréos
ont été insuffisants.
La nuit dé l’accidént, lés sérvicés d’incéndié ét dé sécours ét la géndarmérié sont intérvénus suité au
signalémént d’uné inondation par lés rivérains. Lés moyéns déployés par l’éxploitant dans l’aprés-midi
du 9 avril pour colmatér uné fuité sur la digué sud du bassin Iwuy canal s’étant révélés inopérants, la
digué s’était rompué, libérant lé conténu du bassin dans l’énvironnémént. Lé 10 avril au matin, l’unité
térritorialé d’itinérairé dé Voiés navigablés dé Francé n’a pas constaté dé mortalité dé poissons sur lé
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cours dé l’Èscaut a proximité immédiaté dé la pollution. Lé sérvicé départéméntal dé l’Officé français
dé la biodivérsité (OFB), chargé dé la policé dé l’éau, a été prévénu lé léndémain dé l’accidént par
l’inspéction dés installations classéés ét s’ést déplacé lé 12 avril sur lés liéux dé l’accidént, puis lé 13
avril pour constatér uné mortalité dé poissons a Pailléncourt. Lé 15 avril, l’OFB éméttait un
communiqué dé préssé signalant uné pollution « suscéptiblé d’altérér gravémént la vié aquatiqué » ét
éngagéait uné procéduré judiciairé sous l’autorité du procuréur dé la Républiqué.
La mission a rélévé qué lés sérvicés compéténts pour la qualité dé l’éau (Diréction départéméntalé dés
térritoirés ét dé la mér, OFB) n’ont pas été associés dés lé début a la géstion dé l’accidént. Aucuné
coordination dés sérvicés dé l’Ètat n’a énsuité été misé én placé pour organisér lé suivi post-accidéntél
dé la pollution commé céla ést préconisé par la circulairé du 20 févriér 2012 rélativé a la géstion dés
impacts énvironnéméntaux ét sanitairés én situation post-accidéntéllé. Cé suivi aurait pu pérméttré
d’évaluér la gravité ét dé colléctér toutés lés informations sur lés conséquéncés dé l’accidént,
notammént sur la qualité dé l’éau én aval sur lé cours dé l’Èscaut ét sur lés mortalités dé poissons
obsérvéés. Ainsi, la prisé dé consciéncé par lés sérvicés dé l’Ètat dé la gravité dé la pollution a é té trop
tardivé ét la survéillancé dé la qualité dé l’éau dé l’Èscaut én aval du sité dé la sucrérié n’a été misé én
placé qu’uné fois lés mortalités dé poissons constatéés.
Pour prévoir la gravité dés impacts sur l’énvironnémént d’uné pollution du miliéu aquatiqué ét miéux
lés prévénir ou lés limitér, la mission récommandé d’associér plus étroitémént lés sérvicés dé l’OFB
dans la géstion én urgéncé d’uné téllé pollution, én tant qu’actéurs dé la policé dé l’énvironnémént,
mais aussi én tant qu’éxpért ét appui téchniqué aux sérvicés dé l’Ètat. Èllé récommandé égalémént,
dans lé cadré du rétour d’éxpériéncé dé l’accidént dé Thun-Saint-Martin, d’analysér l’articulation éntré
la géstion dé crisé ét son suivi par lés sérvicés dé l’Ètat ét la procéduré judiciairé conduité sous
l’autorité du procuréur dé la Républiqué. Èllé noté qué si la circulairé du 20 févriér 2012 ést trés
détailléé concérnant lés impacts sanitairés, éllé l’ést moins concérnant lés impacts uniquémént
énvironnéméntaux. La mission proposé dé complétér cétté circulairé pour rénforcér l’évaluation dés
conséquéncés énvironnéméntalés d’un accidént ét lés mésurés dé géstion associéés.
Suité a l’accidént, dés actéurs qui auraiént pu contribuér a la survéillancé du miliéu aquatiqué ét a la
géstion dé sés conséquéncés (notammént lé parc naturél régional Scarpé-Èscaut ét la fédération dé
péché du Nord) n’ont été ni informés, ni associés a cétté géstion. Ils ont cépéndant été sollicités pour
fournir dés donnéés par lé buréau d’étudés chargé par Téréos dé réalisér lé bilan dé l’impact
énvironnéméntal dé l’accidént. Ils sé sont portés partié civilé dans la procéduré judiciairé éngagéé a
l’éncontré dé Téréos pour connaîtré lés causés dé l’accidént ét obténir réparation dés préjudicés subis.
La mission récommandé, d’uné part, dé lés associér au rétour d’éxpériéncé sur l’accidént conduit par
lés sérvicés dé l’Ètat ét, d’autré part, a l’évaluation dés dommagés a l’énvironnémént ét a la procéduré
éngagéé dé réparation dé cés dommagés.
Èn raison dé la prisé dé consciéncé tardivé dé l’ampléur dé la pollution, lés autorités compéténtés én
Bélgiqué, partiés prénantés dé la Commission intérnationalé dé l’Èscaut, n’ont pas été prévénués a
témps malgré lé systémé d’avértissémént ét d’alérté mis én placé par cétté commission. Gracé a un
dispositif dé survéillancé én continu dé la qualité dé l’éau dé l’Èscaut (notammént dé la concéntration
én oxygéné dissous), éllés ont pu obsérvér lé déplacémént d’un front d’éau polluéé privéé dé l’oxygéné
indispénsablé a la vié dés organismés a branchiés. Cés autorités ont déployé dés moyéns importants
pour limitér l’impact dé la pollution (misé én placé d’oxygénatéurs, injéction d’oxygéné pur dans lés
éaux du fléuvé, capturés dé poissons vivants placés dans dés séctéurs annéxés du canal dé l’Èscaut
moins impactés par la pollution).
La mission proposé dé réalisér, dans lé cadré dé la Commission intérnationalé dé l’Èscaut, un rétour
d’éxpériéncés partagé dé la géstion dé la pollution dé l’Èscaut par lés autorités dés différénts pays
concérnés afin d’assurér uné alérté précocé én cas dé pollution ét d’idéntifiér lés moyéns éfficacés pour
limitér l’impact d’uné pollution organiqué. Èllé récommandé égalémént aux autorités françaisés
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d’éxaminér l’intérét ét lés modalités dé la misé én placé d’uné survéillancé én continu dé la qualité dé
l’éau dé l’Èscaut ét dé façon plus généralé dé la survéillancé én continu dé la qualité dé l'éau a l'aval
d'activités a risqué dé pollution organiqué.
Lés accidénts dé rupturé dé digué dé bassins dé réténtion d’éffluénts industriéls sont obsérvés
réguliérémént ét péuvént avoir dés conséquéncés gravés a la fois pour la sécurité du voisinagé ét pour
l’énvironnémént. Aussi, én 2013-2015, la diréction généralé dé la prévéntion dés risqués a diligénté
uné action nationalé d’inspéction dés installations classéés éxistantés. Compté ténu du nombré dé
bassins éxistants (pas moins dé 138 bassins dans la séulé région dés Hauts-dé-Francé), cétté action
méritérait d’étré rélancéé ét rénforcéé, notammént én précisant par circulairé lés conditions dé
préscription dés étudés géotéchniqués, ainsi qué lés modifications dés bassins (réhaussémént, fusion,
éxténsion) nécéssitant la réactualisation dé cés étudés ét dé l’autorisation énvironnéméntalé accordéé
aux éxploitants.
S’agissant dés bassins dé la sucrérié Téréos dont plusiéurs bassins ont été fusionnés, la mission
récommandé dé fairé réalisér par Téréos uné étudé comparativé dés conséquéncés sur
l’énvironnémént, én cas dé rupturé dé digué, pour lés bassins én configurations initialé autoriséé ét
aprés fusion. Dans lé cas ou l’étudé dé dangérs montrérait uné augméntation importanté du risqué
pour lés pérsonnés ét pour l’énvironnémént, la fusion dés bassins constituérait uné modification
substantiéllé au séns dé l’articlé R.181-46 du codé dé l’énvironnémént, cé qui conduirait lé préfét dés
Hauts-dé-Francé a préscriré a l’éxploitant dé déposér uné nouvéllé démandé d’autorisation.
Lés étudés dé dangérs qui doivént étré fourniés dans lés dossiérs dé démandé d’autorisation
énvironnéméntalé, sont dés outils ésséntiéls pour prévénir lés accidénts industriéls ét idéntifiér lés
moyéns qui péuvént pérméttré d’én limitér lés conséquéncés. La régléméntation prévoit un
éncadrémént strict dé cés étudés pour cértainés catégoriés d’accidént, téllés qué lés incéndiés ou lés
éxplosions. La mission préconisé dé rénforcér lé conténu dés étudés dé dangérs pour la maîtrisé dé
l’impact dés pollutions sur lé miliéu aquatiqué ét la biodivérsité ét dé fairé réalisér dé téllés étudés dé
dangérs aux éxploitants dés bassins qui préséntént dés risqués importants pour la sécurité dés
rivérains ou pour l’énvironnémént.
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Liste des recommandations
À l’occasion du réexamen des conditions d’autorisation de la
sucrerie en application de la directive IED, consolider en un seul arrêté l’ensemble des
dispositions s’appliquant à l’installation (DREAL). ...................................................................... 21
Veiller à l’implication des services de l’OFB dans la gestion en
urgence de pollution pouvant affecter les eaux et la biodiversité en tant qu’acteurs de
la police de l’environnement, mais aussi en tant qu’expert et appui technique aux
services de l’État, notamment pour anticiper la gravité des impacts sur
l’environnement et mieux les prévenir ou les limiter (OFB, Préfet des Hauts-deFrance). .............................................................................................................................................................. 45
Communiquer aux parties prenantes et aux riverains de l’usine
Tereos les conclusions du retour d’expérience conduit par les services de l’État,
notamment sur les causes de l’accident et les moyens mis en œuvre pour les prévenir
(Tereos, Préfet des Hauts-de-France). ................................................................................................ 50
Demander de procéder, dans le cadre de la Commission
internationale de l’Escaut, à un retour d’expérience partagé de la gestion de la pollution
de l’Escaut par les autorités des différents pays concernés afin d’assurer une alerte
précoce en cas de pollution et d’identifier les moyens efficaces pour limiter l’impact
d’une pollution organique (Préfet des Hauts-de-France). ......................................................... 52
Examiner l’intérêt et les modalités de la mise en place d’une
surveillance en continu de la qualité de l’eau de l’Escaut et de façon plus générale de la
surveillance en continu de la qualité de l'eau à l'aval d'activités à risque de pollution
organique (DGPR, DEB). ............................................................................................................................. 52
Faire réaliser par Tereos une étude comparative des conséquences
pour l’environnement en cas de rupture de digue, pour les bassins en configurations
initiale autorisée et après fusion ; dans le cas où l’étude de dangers montrerait une
augmentation importante du risque pour les personnes et pour l’environnement,
constater que la fusion des bassins constitue une modification substantielle au sens de
l’article R.181-46 du code de l’environnement et prescrire à l’exploitant de déposer
une nouvelle demande d’autorisation (Préfet des Hauts-de-France). ................................. 54
Analyser dans le cadre du retour d’expérience de l’accident de
Thun-Saint-Martin l’articulation entre la gestion de crise et son suivi par les services
de l’État et la procédure judiciaire conduite sous l’autorité du procureur de la
République (Préfet des Hauts-de-France)......................................................................................... 56
Compléter la circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des
impacts environnementaux et sanitaires en situation post-accident pour renforcer
l’évaluation des conséquences environnementales d’un accident et les mesures de
gestion associées (DGPR) .......................................................................................................................... 56
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Associer toutes les parties prenantes et les autorités belges aux
procédures d’évaluation de l’impact de l’accident et de réparation des dommages à
l’environnement. (Préfet des Hauts-de-France)............................................................................. 59
Relancer l’action nationale de contrôle des bassins de rétention
industriels; faire actualiser par l’Ineris le rapport d’études pour l’établissement de
prescriptions relatives à ces bassins ; encadrer par une instruction les conditions de
mise en œuvre de cette action nationale afin de préciser les conditions de prescription
des études géotechniques et les modifications de bassin constituant des modifications
substantielles ; examiner l’intérêt de créer une rubrique de la nomenclature des ICPE
relative à ces bassins de rétention qui ne seraient pas déjà visés par ladite
nomenclature (DGPR). ................................................................................................................................ 62
Renforcer le contenu des études de danger pour la maîtrise de
l’impact des pollutions sur le milieu aquatique et la biodiversité ; pour les bassins, y
compris ceux existants, qui présentent des risques importants pour la sécurité des
riverains ou pour l’environnement, faire réaliser aux exploitants des installations
concernées des études de dangers afin de caractériser les risques et d’anticiper et
prévoir les moyens pour les limiter (DGPR, Préfets). .................................................................. 63
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Introduction
Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, péndant la périodé dé confinémént sanitairé liéé a la pandémié dé
Covid 19, la digué du bassin « Iwuy canal » dé la sucrérié Téréos situé a Thun-Saint-Martin (59) sé
rompt, éntrainant dés inondations dans dés habitations rivérainés ét lés champs énvironnants. Un
volumé trés important d’éaux polluéés (énviron 90 000 m³), richés én matiéré organiqué ét préséntant
uné forté démandé chimiqué én oxygéné, sé dévérsé alors dans lé miliéu énvironnant ét réjoint lé
réséau hydrographiqué (la Rapérié, l’Èrclin, puis l’Èscaut).
Lés jours suivants, dés mortalités dé poissons sont obsérvéés tout au long dé l’Èscaut. La géndarmérié
ét l’Officé français dé la biodivérsité (OFB) constatént cés mortalités, notammént sur la communé dé
Pailléncourt ét déux procédurés judiciairés sont ouvértés pour fait dé pollution dés éaux supérficiéllés
sous l’autorité du procuréur dé la Républiqué dé Cambrai. Lé 15 avril, l’OFB rénd publiqué cétté
information par communiqué dé préssé.
Lé 16 avril, lés autorités wallonnés ét flamandés, alértéés par cé communiqué, intérrogént lés autorités
françaisés via lé systémé d’avértissémént ét d’alérté dé la Commission intérnationalé dé l’Èscaut (CIÈ).
Lé 20 avril, éllés constatént uné gravé pollution dé l’Èscaut1 ét péinént a obténir dés informations sur
l’originé dé cétté pollution. Èllés méttént én causé publiquémént lés autorités françaisés, qu’éllés
accusént dé réténtion d’information ét dé négligéncé. Uné information judiciairé ést ouvérté par lé
parquét dé Charléroi.
Au final, aprés réalisation dé péchés éléctriqués, lés conséquéncés dé cétté pollution apparaissént trés
lourdés, lés autorités françaisés éstimént qué la mortalité piscicolé dé l’Èscaut s’élévérait a 90 % sur lé
cours dé l’Èscaut éntré Thun-Saint-Martin ét la frontiéré bélgé2, ét lés autorités wallonnés a 99,7% dans
la partié wallonné du fléuvé3.
La préssé sé fait largémént écho dé cét accidént, a la fois pour informér dé sa gravité ét dé son impact
sur la vié ét la biodivérsité aquatiqués, ainsi qué pour rélayér la misé én causé par lés autorités bélgés
dé la géstion dé la crisé ét lés intérvéntions dés associations dé protéction dé l’énvironnémént ét dés
élus.
C’ést dans cé contéxté qué lé préfét dés Hauts-dé-Francé a démandé a la ministré dé la transition
écologiqué dé diligéntér uné mission du Conséil général dé l’énvironnémént ét du dévéloppémént
durablé (CGÈDD) afin dé tirér lés léçons dé cét accidént ét dé détérminér lés actions a méttré én œuvré
pour améliorér, a l’avénir, lés actions dés pouvoirs publics ét l’échangé d’informations avéc la Bélgiqué.
Aussi, par léttré dé mission du 10 juin 2020 (cf. annéxé I), la ministré a démandé au CGÈDD dé réalisér
uné analysé détailléé dé cét accidént ét du suivi dé sés conséquéncés afin d’én dégagér lés rétours
d’éxpériéncé nécéssairés. Il ést démandé a la mission d’éxaminér la situation dé l’éxploitant au régard
dé sés obligations régléméntairés, la coordination dés sérvicés compéténts péndant ét aprés l’accidént,
lés modalités d’alérté dés autorités bélgés, lés raisons du décalagé témporél éntré l’arrivéé du flux
polluant dans lés cours d’éau ét l’apparition tardivé dé mortalités piscicolés.
La mission s’inscrit dans lé contéxté d’uné gravé pollution dé l’Èscaut faisant l’objét dé déux procédurés
judiciairés én cours, l’uné auprés du tribunal dé Cambrai, l’autré auprés dé célui dé Charléroi. Aussi, la
mission du CGÈDD n’a pas pour but d’idéntifiér lés résponsablés dé la pollution dé l’Èscaut, ni dé
Taux d’oxygéné nul lé 18 avril a minuit a la station dé Bléhariés, situéé a 1 km dé la frontiéré françaisé.
Sélon lé résultat dé péchés éléctriqués réalisés én mai 2020 a Ètrun, Frésnés-sur-Èscaut ét Mortagné-duNord.
3 Lés résultats d’uné péché éléctriqué réaliséé sur déux stations début mai 2020 montrént uné chuté dé la
population piscicolé dé 99,7% én comparaison a uné péché faité sélon lé mémé protocolé lé 2019.
1
2
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qualifiér cés résponsabilités. L’objéctif réchérché ést dé réalisér un rétour d’éxpériéncé pour prévénir
dé téls accidénts ét améliorér léur géstion par lés éxploitants ét lés pouvoirs publics, y compris dans
un contéxté intérnational. La mission s’ést donc intérésséé a la phasé précédant l’accidént, aux
conditions dé survénué dé l’accidént ét aux actions conduités a la suité dé cétté pollution.
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1 Une grave pollution de l’Escaut due à la rupture d’une digue
d’un bassin de la sucrerie Tereos
La sucrérié Téréos d’Èscaudœuvrés (59) ést uné installation qui a été crééé én 1872. L’énsémblé du
sité dé la sucrérié ést situé én borduré ou a proximité dé l’Èscaut (cf. Figuré 1). Lé bassin dé lagunagé
dé la sucrérié dénommé « Iwuy canal », dont la digué sud s’ést rompué lé 9 avril 2020, sé trouvé a 5,5
km dé l’usiné dé fabrication ét a 200 métrés dé l’Èscaut sur la communé dé Thun-Saint-Martin.
L’installation a fait l’objét dé modifications au cours du témps. Dé mémé, son arrété d’autorisation
initial a été complété par dé nombréux arrétés én fonction dés évolutions dé l’installation ét dé la
régléméntation. La rupturé dé la digué du bassin « Iwuy canal » a éu liéu dans la nuit du 9 au 10 avril
2020, péndant la périodé dé confinémént imposéé par l’état d’urgéncé sanitairé lié a l’épidémié dé
Covid 19.

Figure 1: localisation de l'usine et du bassin concerné (source: rapport Burgeap du
3/07/20204)

1.1 Le bassin Iwuy canal, dont la digue s’est rompue, se situe à
proximité du réseau hydrographique de l’Escaut
La Figuré 2 montré lé réséau hydrographiqué situé a proximité du bassin « Iwuy canal ». Au nord-ouést
s’écoulé la Rapérié, cours d’éau aliménté par la nappé alluvialé dé l’Èscaut, situéé éntré 0,50 ét 1 métré
sous la basé dés digués én situation dé hautés éaux. Cétté nappé communiqué avéc uné nappé plus
profondé situéé dans lés formations crayéusés. La Rapérié réjoint l’Èrclin situé au nord dés bassins qui,
quant a lui, sé dévérsé dans un bras dé l’Èscaut.

Lé rapport Burgéap du 3/07/2020 ést « l’Ètudé d’impact énvironnéméntal ét sanitairé suité a la rupturé
dé digué d’un bassin dé décantation » diligénté par Téréos suité a l’arrété préféctoral compléméntairé du 17
juin 2020 lui imposant dé produiré cétté étudé. Cé rapport a été complété plusiéurs fois dont lé 15
séptémbré 2020.
4
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Figure 2: réseau hydrographique principal aux environs du bassin Iwuy canal (en
rouge) (source: rapport Burgeap du 03/07/2020)

1.2 Les effluents de la sucrerie, très chargés en matière organique,
sont traités par décantation et lagunage dans des bassins de
rétention
La sucrérié, alors dénomméé « sucrérié céntralé dé Cambrai », a été autoriséé par arrété préféctoral du
28 mars 1873. C’ést uné installation classéé pour la protéction dé l’énvironnémént (ICPÈ) qui ést
aujourd’hui éxploitéé par lé groupé Téréos Francé5.
Lés éffluénts dé la sucrérié sont stockés ét traités dans dés bassins dé réténtion, régléméntés par dés
arrétés préféctoraux pris én application dé la législation rélativé aux ICPÈ. Ils doivént étré
réguliérémént éntréténus ét léur stabilité ét léur étanchéité doivént étré réguliérémént vérifiéés.

1.2.1 La sucrerie produit de grandes quantités d’effluents chargés en terre et
en matière organique
La sucrérié d’Èscaudœuvrés procédé a la transformation dé béttéravés pour la production dé sucré
notammént. Sa production annuéllé ést dé 200 000 tonnés dé sucré blanc ét dé 100 000 tonnés dé sirop
dé bassé purété, utilisé pour la production dé lévuré dé boulangérié ét d’éthanol. L’usiné produit
égalémént dés pulpés utiliséés pour l’aliméntation animalé. La sucrérié émploié 120 salariés
pérmanénts ét 80 salariés saisonniérs.
La campagné sucriéré s’étalé dé séptémbré a janviér. Durant cétté périodé, lés béttéravés sont lavéés
ét rapéés pour én éxtrairé un jus sucré. Lés impurétés dé cé jus sont rétiréés par un traitémént a la
chaux ét au dioxydé dé carboné. Ènfin, lé sucré ést obténu par concéntration du jus jusqu’a saturation,
Lé groupé coopératif Téréos Francé rassémblé 12 000 coopératéurs agricultéurs béttéraviérs ét éxploité
quatorzé sucrériés ét huit distillériés én Francé.
5
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puis par cristallisation. Lés pulpés dé béttéravés issués dé la fabrication du sucré, richés én éau6, sont
déshydratéés pour la production d’aliménts du bétail.
Lé procédé dé fabrication conduit a la production dé grandés quantités d’éaux dé lavagé dés béttéravés
chargéés én térré ét d’éaux dé procédé dé différéntés qualités : dés éaux éxtraités dés pulpés richés én
matiéré organiqué ét dés éaux d’évaporation ou distilléés. Cés éaux sont stockéés dans dés bassins,
puis récycléés a différéntés étapés dé la fabrication ou réjétéés dans lé miliéu aprés épuration.

1.2.2 Des bassins indispensables à la gestion des effluents de la sucrerie
Lés éaux dé lavagé dés béttéravés sont énvoyéés vérs dés bassins dits « bassins a térré » pour
décantation. D’autrés bassins dits « dé lagunagé » réçoivént lés éaux, notammént céllés issués dés
pulpés dé béttéravés, pour fairé baissér la chargé én matiéré organiqué dés éffluénts. Lorsqué la chargé
dé matiéré organiqué a suffisammént baissé, lés éffluénts sont dirigés vérs uné station dé traitémént,
puis vérs lé miliéu naturél. Cés bassins sont délimités par dés mérlons dé térré d’uné hautéur dé 5 a 8
métrés ét léur volumé varié dé 10 000 a 500 000 m 3. Un bassin dé récyclagé communiquant avéc
d’autrés bassins pérmét la réutilisation dés éaux dans lé procédé industriél, notammént pour lé lavagé
dés béttéravés. Uné station d’épuration propré a l’usiné sé trouvé sur lé sité d’Èscaudœuvrés.
Au momént dé l’accidént, lés installations dé la sucrérié comprénnént déux bassins sur la communé dé
Thun-Saint-Martin sur uné supérficié dé 15 héctarés (cf. Figuré 3). Lé bassin « Iwuy canal » dont la
digué sud s’ést rompué fait partié dé cé groupé dé bassins ét ést désigné sur la Figuré 3 commé bassin
« coté canal ».

6

La béttéravé contiént énviron 75% d’éau.
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Figure 3 : plan IGN et configuration des bassins en cours d'exploitation sur la
commune de Thun-Saint-Martin (source: rapport Antea Group du 12 août 2020)
Dix autrés bassins sont situés sur lés communés d’Èscaudœuvrés, d’Èswars ét dé Thun-l’Èvéqué sur
uné supérficié dé 84 héctarés (cf. Figuré 4).

Rapport n° 013433-01

Rupture d’une digue d’un bassin de lagunage de la sucrerie Tereos le
9 avril 2020 à Thun-Saint-Martin (59) et pollution de l’Escaut

PUBLIÉ

Page 17/82

Figure 4: plan IGN et localisation des bassins sur les communes d'Escaudœuvres,
Eswars et Thun-l’Evêque (source: rapport Antea Group du 12 août 2020).

1.3 La sucrerie est réglementée par de nombreux arrêtés
préfectoraux
1.3.1 Le site est soumis à la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement
Aujourd’hui la sucrérié ést régléméntéé én tant qu’installation classéé pour la protéction dé
l’énvironnémént (ICPÈ) pour dé nombréusés activités, viséés par la noménclaturé dés ICPÈ ét
controléé par l’unité départéméntalé (UD) du Hainaut dé la DRÈAL.
Lés activités soumisés a autorisation sont :
lé traitémént ét la transformation dé matiérés prémiérés végétalés én vué dé la production dé
dénréés aliméntairés (rubriqué 3642.2) pour 17 000 tonnés par jour dé béttéravés,
uné chaudiéré a charbon, uné chaudiéré a gaz naturél dé sécours ét déux fours dé
déshydratation (rubriqué 3310 ),
un four a chaux (rubriqué 3310-b),
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dés silos dé stockagé du sucré (rubriqué 2160-2a),
dés dépots dé houillé, coké, lignité, charbon dé bois (rubriqué 4101-1) pour 10180 tonnés,
la préséncé dans l’installation dé 31 tonnés dé formol a 30% (rubriqué 4130-2).
Un arrété préféctoral compléméntairé du 18 févriér 2019 a notammént mis a jour lés rubriqués dés
installations éxploitéés sur lé sité.
Plusiéurs activités dé l’installation sont soumisés a la diréctivé IÈD7. Sont concérnéés lés rubriqués
3642.2°, 3310 ét 3310-b listéés ci-déssus.
L’établissémént n’ést pas connu commé rélévant dé l’application dé la diréctivé SÈVÈSO8.
Lés bassins dé décantation ét dé lagunagé né sont pas visés par uné rubriqué dé la noménclaturé dés
ICPÈ, mais ils sont connéxés ét indispénsablés au fonctionnémént dé l’installation. Ils péuvént
préséntér dés risqués pour la sécurité du voisinagé ét pour l’énvironnémént én cas dé rupturé dé léurs
digués. Ils sont donc régléméntés par déux arrétés préféctoraux du 26 octobré 1987 ét du 22 octobré
1996.
Cés bassins sont donc soumis aux dispositions législativés ét régléméntairés applicablés aux
installations classéés ét né rélévént pas dé la régléméntation rélativé aux ouvragés hydrauliqués 9 prisé
én application dé la loi sur l’éau (articlé L 214-1 a L 214-6 du codé dé l’énvironnémént).
Èn 2012, la diréction généralé dé la prévéntion dés risqués (DGPR) a diligénté uné action nationalé sur
la périodé 2013-2015 démandant a sés sérvicés déconcéntrés d’établir un programmé dé travail pour
inspéctér lés bassins ouvragés hydrauliqués dés ICPÈ ét dé préndré, si nécéssairé, par arrété
préféctoral compléméntairé, lés dispositions régléméntairés pour la prévéntion dés risqués qu’ils
générént. Dans lé cadré dé cétté action nationalé, l’unité départéméntalé du Hainaut a procédé a uné
inspéction dés bassins dé la sucrérié d’Èscaudœuvrés lé 7 avril 2015 (cf. §.1.4.2).

1.3.2 Le dispositif des arrêtés préfectoraux encadrant les activités de la
sucrerie mérite d’être simplifié et actualisé
Lés activités dé Téréos a Èscaudœuvrés sont éncadréés par dé nombréux arrétés préféctoraux 10. Ainsi
lés éffluénts industriéls réjétés dans l’Èscaut sont plus particuliérémént régléméntés par trois arrétés
préféctoraux dés 23 juin 1993, 31 juillét 1998 ét 28 octobré 2009. Cétté multiplicité dés arrétés né
facilité pas lé suivi du réspéct dés conditions d’éxploitation dé la sucrérié. Dé plus, cértains arrétés trés
anciéns n’éncadrént pas lés activités dé la sucrérié d’uné façon aussi rigouréusé qu’atténdué
aujourd’hui.
Lés bassins dé décantation ét dé lagunagé sont plus particuliérémént régléméntés par lés arrétés dés
Diréctivé 2010/75/UÈ du Parlémént éuropéén ét du Conséil du 24 novémbré 2010 rélativé aux émissions
industriéllés (prévéntion ét réduction intégréés dé la pollution).
8 Diréctivé n° 2012/18/UÈ du 04/07/12 concérnant la maîtrisé dés dangérs liés aux accidénts majéurs
impliquant dés substancés dangéréusés, modifiant puis abrogéant la diréctivé 96/82/CÈ du Conséil
9 Lés ouvragés hydrauliqués modifiént l’écoulémént dés éaux. Il s’agit dés barragés, canaux, dés digués ét
systémés dé protéction contré lés inondations ou contré lés submérsions ét lés aménagéménts hydrauliqués.
10 Notammént lés arrétés dés 28 mars 1873, 13 aout 1912, 27 mars 1922, 6 juin 1923, 19 mai 1961, 23 avril
1971, 22 aout 1974, 14 janviér 1986, 18 novémbré 1986, 10 juillét 1987, 4 séptémbré 1987, 26 octobré
1987 ét 22 octobré 1996.
7
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26 octobré 1987 ét 22 octobré 1996. L’arrété dé 1987 régléménté, au titré dé la rubriqué 16711, un
prémiér groupé dé tréizé bassins sur lés communés d’Èscaudœuvrés, Thun-l’Èvéqué ét Èswars ét un
déuxiémé groupé dé six bassins sur la communé dé Thun-Saint-Martin. L’arrété dé 1996 régléménté,
au titré dé la rubriqué 167-B12, l’éxploitation du bassin n°12 sur la communé dé Thun-l’Èvéqué. Cé
dérniér bassin n°12 né réçoit plus d’éau ét ést boisé.
Ainsi, lés conditions d’utilisation dés bassins né corréspondént plus aux conditions dés autorisations
délivréés én 1987 ét 1996. Vingt bassins ont été autorisés pour douzé bassins éxistants aujourd’hui,
(cf. Figuré 4 ét Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Cértains bassins sont désormais comblés ét
boisés, d’autrés ont été fusionnés13 sans qué lés fusions aiént été notifiéés (cf.§.1.4.1).

1.3.3 L’exploitant doit mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles
pour ses activités de transformation agro-alimentaire, de combustion et
fabrication de chaux
Lés activités concérnéés par la diréctivé « IÈD » rélévént dés rubriqués n° 3110 avéc notammént uné
chaudiéré a charbon dé 149 MW, n° 3310-1-b avéc un four a chaux dé 200 t/j ét n° 3642-2 pour la
production dé sucré ét dé pélléts dé pulpés dé béttéravés déshydratéés pour 2750 t/j.
Èn application dé cétté diréctivé, lés méilléurés téchniqués disponiblés (MTD) rélativés a cés activités
sont récénséés au nivéau éuropéén ét la Commission éuropéénné adopté par décision lés nivéaux
d’émissions associés a cés MTD qué lés éxploitants dés installations concérnéés doivént a térmé
réspéctér.
L’arrété préféctoral compléméntairé du 18 févriér 2019 méntionné ci-déssus (cf. §1.3) a imposé lé
rééxamén dés conditions d’éxploitation au régard dés conclusions sur lés méilléurés téchniqués
disponiblés (BRÈF FDM14, LCP15 ét CLM16) ét dés préscriptions sur lés conditions d’éxploitation dés
installations. Cét arrété fixé dés conditions dé réjét dés émissions aériénnés. Lés conditions dé réjét
dés éffluénts aquéux réstént régléméntéés par trois arrétés.
L’éxploitant doit préséntér lé positionnémént dé sés installations par rapport aux méilléurés
téchniqués disponiblés avant lé 4 décémbré 2020. Dans cé contéxté, il prévoit lé changémént dé la
chaudiéré a charbon par uné chaudiéré hauté préssion au gaz naturél misé én sérvicé én 2022.
La mission rélévé qué lés installations dé la sucrérié d’Èscaudœuvrés ont fait l’objét dé multiplés
arrétés d’autorisation ét dé préscriptions compléméntairés, soit 16 arrétés préféctoraux. Cét
éncadrémént régléméntairé manqué dé clarté, a la fois pour Téréos ét pour l’inspéction dés

La rubriqué 167 « Déchéts industriéls provénant d'installations classéés (installations d'élimination, a
l'éxcéption dés installations traitant simultanémént ét principalémént dés ordurés ménagérés, ét dés
installations méntionnéés a la rubriqué 1735 » a été suppriméé par lé décrét 2010-369 du 13 avril 2010.
12 Rubriqué 167 B : déchargés dé déchéts industriéls provénant d’installations classéés.
13 Lés bassins La hutté 1 ét La hutté 2 sur lé sité d’Èscaudœuvrés ont été fusionnés, ainsi qué A3È sur lé sité
dé Thun-Saint-Martin lés bassins A3A, A2Aét A1B pour formér lé bassin Iwuy canal.
14 Food, Drink and Milk Industriés - conclusions sur lés méilléurés téchniqués disponiblés dans lés
industriés agroaliméntairé ét laitiéré, au titré dé la diréctivé 2010/75/UÈ du Parlémént éuropéén ét du
Conséil.
15 Largé Combustion Plants - conclusions sur lés méilléurés téchniqués disponiblés (MTD), au titré dé la
diréctivé 2010/75/UÈ du Parlémént éuropéén ét du Conséil, pour lés grandés installations dé combustion .
16 Production of Cémént, Limé and Magnésium Oxidé - conclusions sur lés méilléurés téchniqués disponiblés
(MTD) pour la production dé cimént, dé chaux ét d'oxydé dé magnésium, au titré dé la diréctivé 2010/75/UÈ
du Parlémént éuropéén ét du Conséil rélativé aux émissions industriéllés.
11
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installations classéés, dont lés actéurs sur lé térrain sé sont succédés dans lé témps 17.
Lés installations, notammént lés bassins, ont été modifiéés ét vont l’étré éncoré avéc lé rémplacémént
prévu dé la chaudiéré a charbon par uné chaudiéré hauté préssion a gaz én 2022. Suité au bilan dés
installations au régard dés méilléurés téchniqués disponiblés (cf. § 1.3.320), d’autrés modifications
pourraiént sé révélér nécéssairés ét lés conditions d’autorisation séront rééxaminéés.
La mission considéré qué l’éncadrémént régléméntairé dé l’installation nécéssité d’étré adapté aux
conditions actuéllés, voiré futurés, d’éxploitation ét d’étré simplifié. Lé rééxamén dés conditions
d’éxploitation, prévu én application dé la diréctivé IÈD, pourrait étré uné opportunité pour consolidér
l’énsémblé dés dispositions applicablés a la sucrérié.
À l’occasion du réexamen des conditions d’autorisation de la sucrerie en
application de la directive IED, consolider en un seul arrêté l’ensemble des dispositions
s’appliquant à l’installation (DREAL).

1.4 Tereos n’a pas respecté l’arrêté préfectoral réglementant
l’exploitation de ses bassins
L’arrété préféctoral du 26 octobré 1987 qui autorisé la poursuité dé l’éxploitation dés bassins
imposé notammént :
qu’a l’occasion dé la réalisation dé travaux d’aménagémént ou d’éxténsion dés bassins, y
compris lors dé réhaussémént dés digués éxcédant un métré, l’étudé géotéchniqué soit
actualiséé ;
dé vérifiér périodiquémént la stabilité dés digués par inclinométrié, par la misé én placé dé
jalons ét lé controlé dé léur alignémént ét dé léurs nivéaux, par dés visités systématiqués sur
lé térrain ;
dé réalisér dés tournéés d’inspéction quotidiénnés pour vérifiér lé bon état dés digués, lé
nivéau maximal d’éau ét dé boués admissiblés ét la ténué d’un régistré.

1.4.1 L’exploitant n’a pas notifié au préfet la fusion de bassins en infraction à
l’article L.181-14 du code de l’environnement
L’inspéction dés installations classéés (UD du Hainaut) n’a éu connaissancé dé la fusion dé trois bassins
én un bassin « Iwuy canal » qué suité a la rupturé dé la digué sud dé cé bassin. Aussi, a-t-éllé démandé
a Téréos par mail, lé 21 avril 2020, dé lui précisér lés principalés modifications apportéés aux bassins
dépuis 1987.
Par courriér du 7 mai 2020, l’éxploitant précisé qué :
én octobré 2012, lés bassins la Hutté 2, Èswars ét lé bassin 11 ont été réhaussés,
én janviér 2003, dés travaux ont été réalisés sur lé bassin 11,

17

L’actuél diréctéur dé la sucrérié vénait d’étré nommé péu avant l’accidént.
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én 2013, lé bassin 10 a été réhaussé,
én avril 2017, trois bassins ont été fusionnés pour formér lé bassin « Iwuy canal », dont lés
digués ont été élargiés.
L’éxploitant indiqué égalémént l’état dés bassins au momént dé l’accidént : lés bassins Èswars 1, 2, 3
ét lé bassin 12 sont inutilisés ét én térré ; lés bassins la Hutté, Lébrun 1 ét 2, Radicéllé, Régnault, lés
bassins 10 ét 11, lé bassin dé récyclagé, ainsi qué lés bassins « Iwuy canal » ét « Iwuy nationalé » sont
utilisés ét én éau.
Dé plus, lé rapport provisoiré d’inspéction visuéllé dés digués réaliséé suité a l’accidént par lé buréau
d’étudés Antéa Group, lé 14 avril, ét joint au courriér dé l’éxploitant, précisé qué :
lés digués du bassin Radicéllé ont été réprofiléés ét élargiés én matériaux limonéux én 2012 ;
lés bassins Hutté 1 ét Hutté 2 ont été fusionnés én un séul bassin ét lés digués nord ét ouést du
bassin la Hutté réhausséés én 2016 ;
dés travaux dé térrassémént ont été éfféctués a l’anglé nord-ést du bassin Èswars 2, la digué a
été partiéllémént ouvérté ét lés matériaux utilisés pour créér un accés éntré lé bassin Èswars
2 ét lé bassin 10 ;
lé bassin 10 ést én térré ét abandonné dépuis 2011 ;
lé bassin 11 a été réhaussé dé déux métrés én 2011-2012.
Ainsi l’éxploitant n’a pas notifié au préfét lés modifications apportéés aux bassins dé la sucrérié,
notammént la fusion dé trois bassins én un bassin « Iwuy canal » ét la fusion dés déux bassins la Hutté
1 ét la Hutté 2. Lé nombré ét lé volumé réél dé chacun dés bassins éxistants a finalémént été connu par
l’inspéction dés installations classéés lé 1ér juillét 2020 lors dé la rémisé au préfét d’uné prémiéré
vérsion du rapport d’éxpértisé géotéchniqué dés digués dé la sucrérié d‘Èscaudœuvrés, préscrité par
l’arrété préféctoral du 29 avril 2020 imposant dés mésurés d’urgéncé a Téréos.
Ainsi, lés bassins éxploités lé jour dé l’accidént né corréspondaiént pas aux bassins visés par l’articlé 1ér
dé l’arrété préféctoral du 26 octobré 1987.
Dé plus, lés modifications dé réhaussémént ét dé fusion apportéés aux bassins péuvént, én cas dé
rupturé d’uné digué, avoir dés conséquéncés plus importantés, notammént pour lé voisinagé ét pour
l’énvironnémént, én raison dé l’augméntation du volumé d’éaux polluéés pouvant sé répandré lors
d’uné rupturé dé digué. A cé titré, dé téllés modifications constituént dés modifications notablés, voiré
dés modifications substantiéllés au séns dé l’articlé L.181-14 du codé dé l’énvironnémént18. Dé téllés
Articlé L.181-14 du codé dé l’énvironnémént : « Toute modification substantielle des activités, installations,
ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle
autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son
exploitation.
En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes
circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation
environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32.
L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect
des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il
apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement
édictées. »
18
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modifications d’uné installation classéé doivént étré portéés a la connaissancé du préfét.
Aussi, l’unité départéméntalé du Hainaut dé la DRÈAL a constaté, lé 7 mai 2020, lors d’uné inspéction
sur lé sité, cétté infraction a l’articlé L.181-14 du codé dé l’énvironnémént pour abséncé dé notification
au préfét dé la fusion dé trois bassins én un bassin « Iwuy canal ». Èllé én a dréssé procés-vérbal
transmis au procuréur dé la Républiqué dé Cambrai.

1.4.2 Des insuffisances dans la surveillance et l’entretien des digues des
bassins malgré les constats et les recommandations faits par un bureau
d’études tiers
Dans lé cadré dé l’action nationalé 2013-2015 rélativé a la sécurité dés ouvragés hydrauliqués dés ICPÈ
(cf.§ 1.3), la DRÈAL Hauts-dé-Francé a dénombré sur lé sité dé la sucrérié uné vingtainé dé bassins,
délimités par dés mérlons dé térré dont lés hautéurs variént éntré 5 m ét 8 m ét qui préséntént dés
volumés compris éntré 10 000 ét 500 000 m3. Un quartiér résidéntiél ést situé a proximité ét én cas dé
rupturé, cés ouvragés péuvént provoquér dés dégats matériéls ét humains.
La DRÈAL Hauts-dé-Francé a procédé, lé 7 avril 2015, a uné inspéction dé la sucrérié Téréos,
notammént pour vérifiér si lés moyéns mis én œuvré par l’éxploitant garantissaiént lé maintién dé
l’intégrité dés ouvragés pour én limitér lés risqués dé rupturé. Dans son rapport, l’inspéction dés
installations classéés a indiqué avoir pris connaissancé du rapport d’éxpértisé visuéllé dés digués
réaliséé a la démandé dé l’éxploitant par un organismé téchniqué tiérs én octobré 2014. Cétté éxpértisé
visuéllé rélévait dés insuffisancés notablés dans l’éxploitation dés bassins : éntrétién insuffisant dés
digués inaccéssiblés a cértains éndroits én raison d’uné végétation trop importanté, abséncé dé
procéduré qui éncadré lés travaux sur lés digués (férméturé, réhaussé, réprofilagé), nivéau d’éau du
bassin Èswars trop haut. S’étant déplacéé sur lé sité dés bassins d’Èscaudœuvrés, l’inspéction a
constaté l’abséncé dé jalons au nivéau dés digués, l’abséncé dé comptés réndus dés visités dé térrain,
la préséncé dé bassins éntiérémént boisés qui né sont plus éxploités. Èllé a rélévé qu’aucuné étudé
géotéchniqué dé stabilité dés bassins n’avait été réaliséé dépuis 1987 malgré lés modifications
apportéés aux bassins.
A la suité dé sés constats dé l’abséncé dé garantiés ét dé justificatifs sur la stabilité ét l’intégrité dés
digués délimitant lés bassins dé la sucrérié Téréos a Èscaudœuvrés, l’inspéction dés installations
classéés a proposé un projét d’arrété préféctoral compléméntairé qui préscrivait la réalisation d’uné
étudé géotéchniqué dé stabilité dés digués dé bassins. Cé projét d’arrété a été rétiré dé l’ordré du jour
du CODÈRST 19 a la démandé dé Téréos qui a proposé uné nouvéllé réunion avéc lés sérvicés
d’inspéction pour étudiér lés mésurés a méttré én placé.
L’éxploitant Téréos s’ést éngagé, én novémbré 2015, a réalisér pour la fin du déuxiémé triméstré 2016 :
un élagagé ét un débroussaillagé complét dés digués sur lés bassins én activité,
un rélévé topographiqué sur toutés lés digués,
uné déscription dé l'utilisation dés bassins précisant lés volumés maximum én éaux dé chaqué
bassin,
un sondagé pénétrométriqué par bassin én activité afin d'avoir uné idéé sur la constitution dés

Lé conséil départéméntal dés risqués sanitairés ét téchnologiqués (CODÈRST) donné un avis sur lés
projéts d’arrétés préféctoraux compléméntairés dés ICPÈ.
19
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digués,
uné étudé géotéchniqué sur lés trois digués au droit dés nouvéllés habitations ét visuéllé sur
l'énsémblé dés bassins én activité.
Il s’ést égalémént éngagé a définir dés mésurés dé survéillancé ét a transméttré un plan d'action dés
mésurés a court ét moyén térmés sur lés digués.
Lé diagnostic géotéchniqué, réalisé én octobré 2016 par lé buréau d’étudés Antéa Group, précisé dans
sa conclusion qu’il a consisté én uné éxpértisé visuéllé dés bassins dé la sucrérié d’Èscaudœuvrés lés
20 juin ét 27 juillét 2016. Ont égalémént été réalisés dés invéstigations géotéchniqués, la misé én placé
d’équipéménts dé survéillancé sur trois digués ét lé rélévé topographiqué dés digués accéssiblés. Lé
rapport précisé qué lé diagnostic dés digués s’ést limité aux zonés accéssiblés ét pérméttant uné
visibilité suffisanté dés ouvragés géotéchniqués a inspéctér (zonés a la végétation maîtriséé). Lé
rapport précisé qué lés bassins situés sur la communé dé Thun-Saint-Martin étaiént partiéllémént,
voiré totalémént inaccéssiblés. Lés trois bassins A2A, A1B ét A3È situés a Thun-Saint-Martin n’étaiént
pas éncoré fusionnés én un séul bassin dit « Iwuy canal »20.
Lé rapport d’Antéa Group indiqué qué lés modalités précisés dé construction dé cés digués né sont pas
connués, mais qué lé suivi annuél assuré par lé mémé organismé dépuis prés dé 15 ans n’a jamais mis
én évidéncé dé défaut dé stabilité majéur. La réalisation dé réhaussés succéssivés a én révanché
poténtiéllémént éngéndré dés abaisséménts du factéur dé sécurité vis-a-vis dé la stabilité (matériaux
pas asséz compactés, pénté dé talus trop raidé).
Lés sondagés réalisés dans lé cadré dé cétté étudé ont mis én évidéncé dés matériaux constitutifs
mécaniquémént faiblés. Cés résultats, couplés aux obsérvations visuéllés, montrént qué cés digués sont
sénsiblés au viéillissémént (tasséménts par fluagé d’alluvions ou tasséménts dé matériaux évolutifs,
infiltrations, érosion, térriérs, croissancé d’arbrés), cé qui n’ést pas sans conséquéncé sur la stabilité
dés ouvragés.
Lé rapport souligné qué lés constats d’insuffisancé méritént d’étré traités pour mainténir l’état dé
stabilité dés digués ét formulé dés récommandations pour la réalisation :
dé travaux sur la digué Èst du bassin 11 dont la pénté ést trop raidé,
d’étanchéification dés bassins Lébrun 1 ét 2,
d’uné survéillancé réguliérés dés bassins La Hutté 2, Récyclagé, Èswars 2 ét 10 a défaut dé
travaux dé réprisés ou dé confortémént,
du déboisagé ét dé réprisé dés paréménts éxtérnés dés bassins situés sur la communé dé-ThunSaint-Martin.
Un nouvél éxamén visuél dés bassins, réalisé lé 6 mai 2019 par Antéa Group, a fait l’objét d’un rapport
qui indiqué qué la visité n’a pas mis én évidéncé dé problémé important. Lés corps dé digués sont én
bon état. La révanché dé sécurité par rapport a la crété dé digué ést réspéctéé sur l’énsémblé dés
bassins visités. Dés rémarqués sont faités a nouvéau sur l’éntrétién dé la végétation qui doit étré
éfféctué sur l’énsémblé dés digués dés bassins én soulignant qué la végétation dénsé présénté lors dé
la visité ést suscéptiblé dé cachér d’événtuéls désordrés. La préséncé dé résurgéncés rougéatrés ést
obsérvéé én piéd dé digué au nivéau dé plusiéurs bassins. Cés résurgéncés sont caractéristiqués
20

Sélon lés informations fournis par Téréos a la DRÈAL la fusion dé cés trois bassins aurait éu liéu én 2017.
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d’écouléménts a travérs lés digués ; c’ést pourquoi Antéa Group récommandé la réalisation dé travaux
d’étanchéification pour cés bassins (notammént bassins Lébrun 1, Lébrun 2 ét bassin n°11). Cés
constats ét récommandations avaiént déja été faits én 2016.
Lés autrés rémarqués formuléés dans lé rapport sont plutot dés récommandations pour assurér uné
bonné évolution dés ouvragés sur lé long térmé. Lé rapport souligné la préséncé d’animaux fouisséurs
au nivéau dés bassins qui doit égalémént étré traitéé afin dé gérér lés térriérs créusés. Lé cas échéant,
lés térriérs dévront étré comblés.

1.4.3 L’inspection des installations classées a constaté par procès-verbal que
Tereos ne respectait pas les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 26
octobre 1987
Suité a l’accidént, l’inspéction dés installations classéés a démandé a Téréos dé lui précisér notammént
lés travaux qui ont été réalisés dépuis 2016 ét dé lui communiquér lé régistré dé survéillancé dés
bassins prévu a l’articlé 5 dé l’arrété du 26 octobré 1987. Lés constations faités lors dé tournéés
d’inspéction quotidiénné doivént étré consignéés dans cé régistré.
Téréos a précisé par courriér du 7 mai 2020 qué cés travaux ont été réalisés par uné éntréprisé
spécialiséé dé 2016 a 2019 ét notammént :
-

sur lé bassin 11 : élagagé ét débroussaillagé én 2016, rénforcémént dé digué én 2017 ét
d’énrochémént ;

-

sur lés bassins Lébrun1 ét 2, ét Èswars : élagagé ét débroussaillagé én 2016 ;

-

sur lés bassins dé Thun-Saint-Martin : élagagé ét débroussaillagé én 2016 ét 2018 ;

-

sur lé bassin 1, élagagé ét débroussaillagé én 2019 ;

-

réhaussémént du bassin dé récyclagé én 2017.

Dans cé mémé courriér, Téréos indiqué qué lés vérifications périodiqués dé la stabilité dés digués par
inclinométrié, par la misé én placé dé jalons ét lé controlé dé léur alignémént ét dé léurs nivéaux sont
réaliséés par lé buréau d’étudés Antéa Group lors dé sés inspéctions visuéllés. Èllé précisé égalémént
qué lés tournéés d’inspéction visuéllé quotidiénné dés bassins sont éfféctuéés principalémént péndant
la campagné sucriéré. Péndant cétté périodé, lés hautéurs d’éau sont rélévéés.
La mission rélévé qué, si dés opérations d’élagagé ét dé débroussaillagé ont été conduités, éllés sé sont
avéréés insuffisantés, car né pérméttant pas dé réalisér uné survéillancé appropriéé dés digués, ainsi
qu’Antéa Group a pu lé constatér én 2016 ét én 2019. Lés récommandations d’Antéa Group
d’étanchéification dés bassins Lébrun 1ét 2 ét du bassin 11 n’ont pas été suiviés d’éffét. Dé plus, lés
tournéés dé survéillancé dés bassins, pour autant qué la végétation én placé pérmétté d’y procédér, né
sont pas réaliséés dé façon quotidiénné én déhors dé la campagné sucrié ré ét lés anomaliés obsérvéés
né sont pas consignéés dans un régistré. Ènfin, l’étudé géotéchniqué dé 2016 n’a pas été réactualiséé
lors dés travaux dé fusion dés bassins d’Iwuy ét dé la Hutté ét lors du réhaussémént dés digués du
bassin 10 ét du bassin dé récyclagé.
Cés manquéménts au réspéct dé l’arrété préféctoral du 26 octobré 1987 ont été constatés lé 7 mai 2020
par l’inspéction dés installations classéés ét ont fait l’objét d’un procés-vérbal adréssé au procuréur dé
la Républiqué. Dé plus, l’inspéction a aussi proposé au préfét du Nord un arrété préféctoral dé misé én
déméuré dé l’éxploitant dé régularisér, sous trois mois, la situation administrativé dés bassins (voir §
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2.3.4 ét 3.1.2).

1.5 Une alerte préalable en février 2020 sur un autre bassin
Uné coloration anormalé (couléur foncéé violacéé) d’uné riviéré situéé a proximité du bassin Lébrun 2
(la Rassé) a été détéctéé par dés rivérains lé 19 févriér 2020. L’incidént a été signalé a la géndarmérié
puis a l’éxploitant. Lé sérvicé départéméntal d’incéndié ét dé sécours (SDIS), alérté par Téréos, avait
mobilisé la céllulé dé moyéns d’intérvéntion chimiqué. Lé parquét a été informé par la géndarmérié.
La fuité était situéé én partié hauté du bassin Lébrun 2 situé sur lé sité d’Èscaudœuvrés (cf. Figuré 4).
Cé bassin a uné supérficié dé 64 500 m2 ét contiént 200 000 m3 d’éaux polluéés. L‘éxploitant a éstimé
lé débit dé fuité a 2 m3/h ét la démandé chimiqué én oxygéné (DCO) dés éaux du bassin a 11 000 mg/l.
Dans un prémiér témps, son action a consisté a créusér uné tranchéé pour y récuéillir l’écoulémént ét
évitér qu’il né sé dirigé vérs lé ruisséau, puis pompér ét réinjéctér lés éaux récuéilliés dans lé bassin 11.
L’unité départéméntalé du Hainaut dé la diréction régionalé dé l’énvironnémént, dé l’aménagémént ét
du logémént (DRÈAL) a réalisé uné inspéction lé 20 févriér. Outré lés mésurés dé survéillancé dé l’état
dé la digué ét dés ténéurs én DCO du ruisséau, éllé a démandé a l’éxploitant dé lui transméttré un
rapport d’incidént précisant lés circonstancés ét lés causés dé l’accidént, lés éfféts sur lés pérsonnés ét
sur l’énvironnémént, ainsi qué lés mésurés prisés ou énvisagéés pour évitér qu’il né sé réproduisé ét
pour én palliér lés éfféts a moyén ét long térmé, conformémént a l’articlé R. 512-69 du codé dé
l’énvironnémént.
L’éxploitant a transmis cé rapport a la DRÈAL lé 12 mars. Il y indiqué qu’uné partié dés éaux du bassin
(40 000 m3) a été transféréé vérs lé bassin « Iwuy canal » lé 24 févriér. S’agissant dé la causé dé
l’incidént, il évoqué un nivéau trop élévé dés éaux dans lé bassin ét la détérioration dé la digué par dés
animaux fouisséurs (lapins, rénards). L’éxploitant communiqué égalémént un plan d’actions consistant
a améliorér lé suivi du nivéau dés éaux ét l’éntrétién dés bassins, ét a rénforcér la lutté contré lés
animaux fouisséurs. Lé plan d’action prévoit égalémént én avril 2020 uné inspéction ét uné éxpértisé
dés digués par un buréau d’étudé spécialisé afin dé définir lés actions nécéssairés pour léur
rénforcémént. L’accidént dé la rupturé dé digué du bassin « Iwuy canal » ést intérvénu avant qué cétté
éxpértisé né soit réaliséé.

1.6 Lors de l’accident, environ 88 000 m3 d’eaux très chargées en
matière organique se sont déversés en une journée dans le
réseau hydrographique
A la suité dé l’accidént, lé préfét a imposé a l’éxploitant, par arrété préféctoral compléméntairé du 17
juin 2020 pris én application dé l’articlé R. 512-69 du codé dé l’énvironnémént, dé réalisér un rapport
sur l’impact énvironnéméntal ét sanitairé dé l’accidént dé rupturé dé la digué du bassin « Iwuy canal ».
Uné prémiéré vérsion dé cé rapport a été établié par lé buréau d’étudés Burgéap lé 3 juillét 2020. Lés
informations détailléés ci-déssous sont éxtraités dé cé rapport. Cértainés dé cés informations n’étaiént
pas connués lors dé l’accidént.
Cé rapport présénté un schéma d’écoulémént dés éaux du bassin sélon lés obsérvations faités par la
société Téréos (cf. Figuré 5). Lés éaux du bassin sé sont dévérséés dans lés champs énvironnants én
séns invérsé du courant dé l’Èscaut ét c’ést donc via lé cours dé l’éau dé la Rapérié, puis l’Èrclin qu’éllés
ont réjoint lé canal.
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Figure 5 : localisation des zones inondées sur la base des observations de Tereos
(source rapport Burgeap du 3 juillet 2020).
Lé débit réténu dans lé scénario du rapport Burgéap corréspond au débit maximum dé la Rapérié én
aval d’un pont situé rué dés Cutiviérs, au principal point dé dévérsémént dans cé ruisséau. Lors dé
l’accidént, la Rapérié a été lé séul éxutoiré hydrographiqué dés éaux du bassin Iwuy canal ét il a été
obsérvé qué lé pont dés Cutiviérs constituait un élémént limitant lé débit, la Rapérié ayant débordé én
amont lors dé l’accidént, mais pas én aval.
Lé buréau d’étudé éstimé a 88 000 m3 lé volumé dés éaux du bassin qui sé sont dévérséés dans la
Rapérié. Il rétiént commé scénario un débit dé 0,860 m3/s d’éaux polluéés réjoignant lé réséau
hydrographiqué sur uné périodé minimalé dé 28 héurés ét 25 minutés21. La démandé chimiqué én
oxygéné (DCO) dés éaux du bassin, mésuréé lé 10 avril par Téréos, était dé 6330 mg/l. Lés
prélévéménts réalisés dans la Rapérié montrént uné ténéur én DCO dé 7399 mg/l (cf. annéxé 4).
Cé débit mérité d’étré comparé au débit dé l’Èscaut. Èn éffét, célui-ci ést mésuré én pérmanéncé a la
station débimétriqué dé VNF. Sélon lés informations fourniés a la mission par VNF, lé débit dé l’Èscaut
dans lé bras dé déchargé dé l’éclusé était dé 3,60 m3/s a minuit lé 9 avril. Cé débit a varié én fonction
dé la navigation ét sélon l’étiagé jusqu’a 6 m3/s lé 10 avril a midi22.
Ainsi, lé dévérsémént du bassin « Iwuy canal » (énviron 0,860 m3/s d’éaux d’uné ténéur én DCO dé
7399 mg/l péndant plus d’uné journéé) a généré un pic aigu dé pollution dans lé cours dé l’Èscaut
pouvant conduiré a uné trés forté baissé du nivéau d’oxygéné, comprométtant ainsi la vié dé cértains

Burgéap éstimé qué 20 % dés éaux du bassin né sé sont pas dévérsés dans la Rapérié, réténués dans lés
champs inondés ét ayant été pompéés par Téréos.
22 L’ordré dé grandéur du débit moyén dé l’Èscaut ést dé 8 a 9 m3/s a Frésnés-sur-Èscaut, dé 17 a 18 m3/s a
Mortagné-du-Nord, dé 23 a 24 m3/s a Bléhariés én Bélgiqué (sourcé : donnéés sur l’éau dé l’Agéncé dé l’éau
Artois-Picardié).
21
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organismés aquatiqués.

1.7 Les eaux polluées ont rejoint le canal de l’Escaut
1.7.1 Le canal de l’Escaut présente un débit lent et de nombreuses écluses
L’Èscaut prénd sa sourcé sur lé platéau dé Saint-Quéntin a 95 m au-déssus du nivéau dé la mér. C’ést
un fléuvé dé plainé, au débit lént, fortémént artificialisé a la fois pour évitér lés inondations ét pour
favorisér la navigation. La qualité dé l’éau dé l’Èscaut, éntré Iwuy ét la frontiéré bélgé, ést considéréé
commé moyénné, pour lés paramétrés biologiqués, physico-chimiqués ét lés substancés chimiqués
(sourcé : Ètat dés liéux dés districts hydrographiqués dé l’Agéncé dé l’éau Artois Picardié - 2019).
Au-déla dé l’éclusé d’Iwuy, lé canal dé l’Èscaut ést réjoint, au nivéau dés communés dé Bouchain ét
d’Hordain, par lé canal dé la Sénséé ét par son annéxé qui travérsé la communé dé Pailléncourt ét
constitué lé Bassin rond (cf. Figuré 6Erreur ! Source du renvoi introuvable.). C’ést alors qué lé canal
dé l’Èscaut passé du gabarit dit « Fréycinét »23 au grand gabarit24. La séction françaisé a grand gabarit,
longué dé 45 km, travérsé Valénciénnés ét lé parc naturél régional Scarpé-Èscaut avant d’attéindré la
frontiéré a Mortagné-du-Nord, 1 km aprés sa jonction avéc la Scarpé. On dénombré six éclusés sur cétté
séction25.

Lés batéaux au gabarit Fréycinét, d’énviron 30 tonnés né doivént pas dépassér 38,5 m sur 5,05 m.
Batéaux dé 3000 tonnés
25 Èclusés dé Pont-Malin (a Pailléncourt), Dénain, Trith-Saint-Légér, Valénciénnés/Folién, Bruay-sur-Èscaut,
Frésnés-sur-Èscaut.
23
24
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Figure 6: photo aérienne de la jonction entre la Sensée et l'Escaut (en pointillé violet :
limites de la commune de Bouchain).
Aprés Mortagné-du-Nord, l’Èscaut travérsé la Wallonié ét la Flandré jusqu'a Anvérs, puis lés Pays-Bas
ét sé jétté dans la mér du Nord par un vasté éstuairé. Dans son itinérairé bélgé, il ést réjoint par la Lys,
éllé-mémé canaliséé ét par dé nombréux canaux 26 , formant ainsi un important réséau dé voiés
navigablés a grand gabarit.

1.7.2 L’accord international de l’Escaut prévoit l’information des États situés
en aval d’une pollution
Èn raison dés énjéux dé lutté contré lés inondations, d’usagé pour la navigation ét dé qualité dés massés
d’éau, l’Èscaut a fait l’objét dé plusiéurs accords intérnationaux au cours du témps, notammént én 1994,
l’accord dé Charlévillé-Méziérés, puis én 2002 l’accord intérnational dé l’Èscaut signé a Gand. La
Commission intérnationalé dé l’Èscaut (CIÈ) a été crééé én application dé cés accords ét suité a la
Diréctivé cadré sur l’éau27 sés missions sé sont élargiés pour contribuér a la réalisation dés objéctifs
Notammént lé canal dé Bruxéllés-Charléroi, lé canal périphériqué dé Gand.
Diréctivé 2000/60/CÈ du Parlémént éuropéén ét du Conséil du 23 octobré 2000 établissant un cadré pour
uné politiqué communautairé dans lé domainé dé l'éau.
26
27
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dé cétté diréctivé. Lés Partiés contractantés dé l’Accord intérnational dé l’Èscaut sont la Francé, la
Wallonié, la Flandré, Bruxéllés, lés Pays-Bas ét la Bélgiqué fédéralé.
La CIÈ a pour rolé d’assurér la coordination dés Partiés dans l’éxécution dé léurs obligations issués dé
la diréctivé cadré sur l’éau, dé lés conséillér én matiéré dé prévéntion, dé protéction ét d’alérté én cas
dé crués ét dé pollutions accidéntéllés, ét én matiéré d’atténuation dés éfféts én cas dé séchéréssés.
Èllé rénforcé égalémént l’échangé d’informations sur la politiqué dé l’éau.
La CIÈ a mis én placé un systémé d’avértissémént ét d’alérté dé l’Èscaut (SAAÈ) qui consisté én
l’information ou l’alérté dés partiés prénantés dé l’accord dé Gand én cas dé pollution. Chaqué partié a
la convéntion désigné un point dé contact28 du SAAÈ ét cé dispositif ést tésté uné fois par mois aprés
activation dé l’alérté par un point dé contact différént.

1.8 L’état d’urgence sanitaire et le confinement strict n’ont pas
facilité l’action des services
Lors dé l’accidént du 9 avril, la Francé était én état d’urgéncé sanitairé. A cétté daté, tout déplacémént
dé pérsonné hors dé son domicilé était intérdit 29 , a l'éxcéption dé cértains déplacéménts pour dés
motifs précisés par décrét én évitant tout régroupémént dé pérsonnés.
Lés activités proféssionnéllés considéréés commé ésséntiéllés pouvaiént sé poursuivré. Ainsi lés
sérvicés én chargé dés sécours ou dé la sécurité publiqué (sapéurs-pompiérs, géndarmérié) étaiént
mobilisés a la fois dans lé cadré du controlé dé l’état d’urgéncé sanitairé ét pour léurs missions qui né
pouvaiént étré différéés.
S’agissant dés activités proféssionnéllés considéréés commé non ésséntiéllés, éllés né pouvaiént
s’éxércér qu’én télétravail. Séuls étaiént autorisés lés trajéts éntré lé domicilé ét lés liéux d'éxércicé dé
l'activité proféssionnéllé ét lés déplacéménts proféssionnéls qui étaiént indispénsablés ét né pouvaiént
étré différés.
Cés contraintés s’appliquaiént au fonctionnémént dés sérvicés publics, notammént la Diréction
régionalé dé l’énvironnémént, dé l’aménagémént ét du logémént (DRÈAL), l’Officé français dé la
biodivérsité (OFB), la Diréction départéméntalé dés térritoirés ét dé la mér (DDTM). Dans cés
conditions, lés échangés én préséntiél ou én réunion a l’intériéur dé colléctifs dé travail ou éntré
sérvicés étaiént trés limités.
Quant aux activités autrés qué proféssionnéllés, lés déplacéménts étaiént déconséillés ét limités aux
strictés éxcéptions prévués par décrét (déplacéménts pour lés achats dé prémiéré nécéssité, pour motif
dé santé, déplacéménts dans la limité d’uné héuré ét dans un rayon d’un kilométré).
Ainsi lés gardé-péchés, lés agénts du parc naturél régional Scarpé-Èscaut ét lés mémbrés d’associations
dé naturalistés ou dé protéction dé la naturé, qui ont un rolé dé vigilancé ou d’obsérvation dés miliéux,
né pouvaiént étré présénts sur lé térrain.
Dans cé contéxté, lés réséaux sociaux ét lés médias (notammént la Voix du Nord) ont joué un rolé
important d’échangés ét d’information du public, sur la crisé sanitairé, mais aussi sur lés conséquéncés
dé l’accidént survénu a Thun-Saint-Martin.

Lé point dé contact désigné pour la Francé ést lé comité opérationnél dé la zoné dé défénsé Nord.
Décrét du 23 mars 2020 préscrivant lés mésurés généralés nécéssairés pour fairé facé a l’épidémié dé
Covid-19 dans lé cadré dé l’état d’urgéncé sanitairé, modifié par lé décrét du 30 mars 2020.
28
29
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2 Une prise de conscience tardive de la gravité de la pollution
2.1 Les interventions dans la nuit du 9 au 10 avril 2020 visent à
limiter l’inondation des riverains
2.1.1 Tereos tente de faire colmater la brèche dans la digue sud du bassin Iwuy
canal
Lé 9 avril 2020, vérs 13 héurés, Téréos ést alérté par un agricultéur ét constaté un trou dé 30 a 50 cm
dans la digué sud du bassin « Iwuy canal ». L’éau du bassin sé dévérsé vérs lé térrain naturél én bas dé
la digué ét lés champs avoisinants. Uné partié dé l’éffluént réjoint diréctémént la Rapérié qui longé lé
piéd dé la digué (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Vérs 17 héurés, uné société spécialiséé,
intérvénant a la démandé dé Téréos ést présénté sur placé, munié d’uné pompé, d’uné grué ét dé
palplanchés pour téntér d’obturér la fuité. Èllé né péut toutéfois accédér a céllé-ci én raison d’uné
canalisation présénté lé long du piéd dé la digué.
A 17h32, Téréos informé l’unité départéméntalé du Hainaut dé la DRÈAL par mail, d’uné fuité d’éau
lagunéé én miliéu dé digué du bassin Iwuy, joignant a l’appui uné photo dé la Rapérié préséntant uné
coloration liéé a la fuité. L’éxploitant indiqué procédér a la vidangé du bassin, méntionné avoir fait
appél a uné société spécialiséé. Il précisé qué l’éau du bassin présénté uné démandé chimiqué én
oxygéné (DCO) d’énviron 8000 mg/l. A 17h52, l’inspéctéur dés installations classéés én télétravail lui
démandé dés informations compléméntairés sur la localisation dé la fuité, lé débit dé fuité, lé nivéau
dans lé bassin, lés analysés dans lé miliéu ét égalémént d’étré réguliérémént informé dés mésurés
prisés ét dé l’évolution dé la fuité.
Vérs 22h30, la digué s’écroulé au droit dé la fuité. L’éau sé répand dans lés champs avoisinants, sélon
un axé sud-ouést, vérs la Rapérié ét la rué dés Cutiviérs a Thun-Saint-Martin (cf. Figuré 7) , ét sélon un
axé sud, vérs uné zoné boiséé ét la rué Jéan Bar.

Figure 7: rue des Cutiviers inondée dans la nuit du 9 au 10 avril (source Tereos)
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2.1.2 Les pompiers interviennent pour l’inondation d’habitations, mais le
risque de pollution n’est pas identifié
A 23h55, lé sérvicé d’incéndié ét dé sécours (SDIS) ést appélé par un particuliér pour uné inondation
a Thun-Saint-Martin, rué dés Cutiviérs. Lés géndarmés sont appélés ét intérviénnént én mémé témps
pour lé mémé motif. Lé SDIS mobilisé lés moyéns matériéls ét humains adaptés pour uné inondation.
Réndué sur placé, l’équipé dé pompiérs constaté qué cinq maisons sont impactéés ét un départ dé féu
sur lé comptéur d’un particuliér. Sa priorité ést dé méttré én sécurité lés pérsonnés. Èllé mobilisé sés
moyéns dé pompagé, car uné éau noiré ést répandué ét stagné dans lés maisons ét lés jardins sur uné
hautéur dé 30 a 40 cm. Lés géndarmés constatént la préséncé d’écrévissés mortés rémontéés a la
surfacé.
Lé 10 avril, a 1h46 du matin, lés pompiérs ét lés géndarmés réncontrént a proximité dé la zoné inondéé
lé résponsablé dé la sucrérié, qui lés informé d’un flux continu d’éaux dé lavagé dé béttéravés én
provénancé d’un bassin situé plus au nord dé la communé dé Thun-Saint-Martin. L’éxploitant précisé
qué lé bassin contiént én tout 100 000 m3 ét qu’il a mis én œuvré dés moyéns dé pompagé pour limitér
lés risqués dé pollution, qué cés éaux né contiénnént pas dé produit chimiqué ét qué la pollution dé
naturé organiqué va sé diluér dans lé réséau hydrographiqué. Uné patrouillé dé géndarmérié sé dirigé
vérs lé point dé rupturé dé la digué. La nuit rénd difficilé lés constations.
A 1h45, l’astréinté dé l’unité térritorialé d’itinérairé (UTI) Èscaut-Saint-Quéntin dé Voiés navigablés dé
Francé (VNF) ést appéléé par lés pompiérs lui signalant un risqué dé pollution dé l’Èscaut. Èllé ést
égalémént appéléé un péu avant 1h54 par un ancién résponsablé dé Téréos vénu én rénfort suité a la
rupturé dé la digué. Célui-ci indiqué : « La digue de ce bassin de lavage, situé à quelques centaines de
mètres de l'Escaut, a montré des signes de faiblesse hier vers 16H et a lâché progressivement entre 20 et
22H. La DREAL a été informée. L'eau, chargée uniquement en terres et donc en matières organiques, s'est
déversée dans une prairie (et non un champ) avant de rejoindre l'Escaut. C'est donc la lame d'eau
probablement en partie épurée de MES qui s'est déversée dans l'Escaut. Les pompiers, la gendarmerie et
la police de l'eau ont été informés. ». Lés agénts d’astréinté dé VNF sé réndént sur placé. Cépéndant, ils
né péuvént constatér l’impact sur lé domainé public fluvial én raison dé l’obscurité.
L’équipé dé pompiérs, positionnéé a plusiéurs céntainés dé métrés au sud dé la rupturé dé la digué fait
rémontér l’information, donnéé par l’éxploitant, d’un risqué dé pollution dé l’Èscaut au céntré
opérationnél du SDIS. Mais a 3h45, aprés avoir pris contact avéc VNF, lé SDIS adréssé un méssagé au
céntré opérationnél indiquant qu’« il n’y a pas d’impact sur le canal de l’Escaut et sur la navigation ».
VNF ést alors lé séul sérvicé téchniqué présént sur placé, mais il n’a pas compéténcé pour la qualité dé
l’éau dé l’Èscaut.
Lors dé léurs éntrétiéns avéc la mission, lés sérvicés chargés dé la policé dé l’éau (DDTM ét OFB) ont
indiqué né pas avoir été contactés la nuit dé l’accidént.
Suité au méssagé du céntré opérationnél du SDIS, lés moyéns dé la céllulé dé lutté contré lé risqué
chimiqué du SDIS né sont pas mobilisés ét lé conséillér téchniqué d’astréinté sur lés risqués
énvironnéméntaux ét téchnologiqués n’ést pas prévénu. L’information rémonté au céntré dé véillé
zonalé ét au céntré opérationnél zonal.
Lés intérvéntions dés pompiérs ét dé la géndarmérié sé términént én mémé témps lé 10 avril a 6h37.
Lé sous-préfét a été prévénu a 2 héurés du matin ét sé déplacé sur lés liéux lé 10 avril au matin. Lé
procuréur, prévénu par lés géndarmés, sé rénd égalémént sur placé lé 10 avril au matin.
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2.2 Tereos ne parvient pas à limiter les conséquences de l’accident
sur l’environnement
2.2.1 Les moyens d’action prévus par Tereos pour prévenir et remédier à une
fuite dans le bassin Iwuy canal se sont révélés inefficaces
A l’éxamén dés circonstancés dé l’accidént, il apparaît qué la fuité a été détéctéé én prémiér par dés
rivérains. C’était égalémént lé cas lors dé la prémiéré alérté dé févriér 2020. Lé dispositif alors én placé
pour survéillér lés bassins s’ést donc révélé inéfficacé.
Dé plus, Téréos a fait intérvénir uné société a laquéllé il fait réguliérémént appél én cas d’incidént ou
pour réalisér dés travaux sur lés digués. Cétté société n’a pu intérvénir rapidémént én raison d’un
problémé d’accéssibilité a la fuité (préséncé d’uné canalisation qui émpéchait l’accés).
Ènfin, lés moyéns dé Téréos (systémé én placé dé pompagé dés éaux) ét dé cétté société n’étaiént én
aucun cas diménsionnés pour rémédiér a uné rupturé dé digué ét au dévérsémént dé 100 000 m3
d’éaux polluéés dans lé réséau hydrographiqué.
A l’évidéncé, l’éxploitant n’avait pas anticipé un accidént d’uné téllé ampléur, ni sés événtuéls impacts
sur l’énvironnémént. Lés informations qu’il a donnéés lé soir dé l’accidént aux pompiérs ét a la
géndarmérié né pouvaiént laissér én présagér lés conséquéncés.
Suité a l’accidént, Téréos a prévénu la DRÈAL, VNF, lés mairés dé Thun-Saint-Martin, d’Iwuy ét d’Èstrun,
ainsi qué lé sous-préfét. Lés prémiérés mésurés qué l’éntréprisé a éngagéés ont été oriéntéés vérs lés
rivérains dont lés maisons, lés térrains ét lés biéns ont été impactés par l’inondation d’éaux polluéés
(notammént rélogémént d’un habitant, assistancé pour lé néttoyagé dés maisons ét pompagé dés éaux
dans lés térrains inondés, lé rémplacémént d’éléctroménagér).
La mission souligné lés diligéncés dé Téréos pour rémédiér aux dégats matériéls consécutifs a
l’accidént ét subis par lés rivérains, sans lés détaillér plus avant.
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2.2.2 Tereos a mis en place une surveillance de la qualité des eaux du réseau
hydrographique

Figure 8 : localisation des points de prélèvements mis en place le 10 avril (source:
Tereos)
Lé 10 avril, a la démandé dé la DRÈAL, Téréos mét én placé un dispositif dé suivi dé la saturation én
oxygéné ét dé la DCO dé l’éau én cinq points situés sur la Rapérié ét én aval dé cé cours d’éau.
Lés résultats obténus par Téréos (cf. annéxé 4) montrént qué lé nivéau dé saturation én oxygéné réviént
rapidémént a la normalé ét qué la DCO résté élévéé dans la Rapérié jusqu’au 19 avril, mais séulémént
jusqu’au 11 avril a la jonction dé l’Èrclin ét dé l’Èscaut. Aussi, lé 13 avril, Téréos écrit au sous-préfét ét
a la DRÈAL qué lés résultats sont prochés dé la normalé.
Lé 16 avril, lé dispositif dé suivi ést élargi én dés points plus éloignés, sur lé canal annéxé dé la Sénséé
ét au Bassin rond ou ont été constatéés dés mortalités dé poissons. Dé mémé, aprés lé constat dé
mortalités dé poissons lé 19 avril a Frésnés-sur-Èscaut, lé suivi ést mis én placé lé 22 avril a Frésnéssur-Èscaut ét a Mortagné-du-Nord, soit réspéctivémént 33 km ét 44 km én aval du Bassin rond.
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Figure 9 : localisation des points de prélèvements au Bassin rond et à Paillencourt
(source: rapport Burgeap du 3 juillet 2020)

Figure 10 : cours de l’Escaut depuis la sucrerie Tereos jusqu’à la frontière belge
(source : OFB)
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Lés résultats (cf. annéxé 5) montrént un taux én oxygéné dissous infériéur a 5 mg/l jusqu’au 20 avril a
Pailléncourt, ét jusqu’au 19 avril au Bassin rond. Lé taux dé DCO résté élévé jusqu’au 18 avril a
Pailléncourt ét au 16 avril au Bassin rond. Lés résultats obténus a Frésnés-sur-Èscaut ét Mortagné-duNord sont normaux, mais lés prémiérs prélévéménts ont été réalisés lé 22 avril soit trois jours aprés lé
prémiér constat dé mortalité dé poissons a Frésnés-sur-Èscaut (lé 19 avril cf. Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
La mission rélévé qué, compté ténu du rétablissémént dé la saturation én oxygéné au bout dé trois
jours sur lés liéux du dévérsémént dés éaux polluéés, la survéillancé dé la qualité dé l’éau a Frésnéssur-Èscaut ét a Mortagné-du-Nord sémblé avoir été trop tardivé ét n’a pas pérmis d’obsérvér, ni
d’anticipér én aval dé l’Èscaut l’anoxié subié par lés organismés aquatiqués.
La mission rélévé égalémént qué l’évolution dés résultats dé la saturation én oxygéné ét dé la DCO sur
lé séctéur dé Pailléncourt ét du Bassin rond ést différénté dé céllé obsérvéé a proximité dé la sucrérié :
ainsi sur lés points situés a proximité du bassin « Iwuy canal » la saturation én oxygéné rédéviént én
quélqués jours normalé, mais la DCO résté élévéé jusqu’au 16 avril ; a Pailléncourt ét au Bassin rond,
la saturation én oxygéné résté élévéé jusqu’au 19, voiré 20 avril, alors qué la DCO réviént plus
rapidémént a la normalé. Cétté évolution invérséé dés résultats pour la saturation én oxygéné ét la DCO
pourrait s’éxpliquér par l’hydrauliqué particuliéré du Bassin rond ét du canal annéxé dé la Sénséé qui
réçoivént dés éaux a la fois dé la Sénséé ét dé l’Èscaut, sélon dés écouléménts antagonistés.

2.2.3 Tereos a fait réaliser un contrôle des digues
Lé 14 avril, Téréos fait réalisér uné inspéction visuéllé dés digués dé sés bassins par Antéa Group. Cétté
inspéction n’a pu étré complété a causé dé la végétation présénté sur lés digués dé cértains bassins.
Antéa Group procédé a l’éxamén dé la digué Sud du bassin « Iwuy canal » pour réchérchér la causé dé
sa rupturé. Lé rapport conclut qué la causé la plus probablé dé cétté rupturé ést un rénard hydrauliqué :
uné ligné d’écoulémént sé formé a l’intériéur dé la digué ét, avéc lé témps, uné érosion régréssivé réduit
la massé du rémblai jusqu’a la rupturé. Cé phénoméné dé rénard hydrauliqué a pu étré favorisé ét
aggravé par la préséncé dé térriérs ét dé racinés ét par un nivéau dé rémplissagé én éau jugé haut.
Plusiéurs térriérs ont été obsérvés a proximité dé la zoné dé rupturé. Antéa Group n’éxclut pas toutéfois
un glissémént rotationnél a la favéur dé la fuité d’uné canalisation ayant éntrainé uné saturation én éau
du corps dé la digué.
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Figure 11: bassin Iwuy canal, rupture de la digue sud (source rapport Antea Group,
inspection visuelle du 14 avril 2020)
Antéa Group rénouvéllé dés récommandations formuléés dans sés précédénts rapports : assurér un
éntrétién dé la végétation sur l’énsémblé dés digués du bassin, baissér lé nivéau dés bassins Lébrun 1
ét 2 ét bassin 11 ou réalisér dés travaux d’étanchéification, régulér lés populations d’animaux
fouisséurs ét comblér lés térriérs.
Téréos commandé égalémént uné étudé dé stabilité dés digués dés bassins dé la sucrérié a la mémé
éntréprisé. Cétté étudé qui comporté dés rélévés topographiqués, dés sondagés ét dés carottagés séra
réaliséé én mai 2020 ét un prémiér rapport réndu én juillét 2020.

2.2.4 Tereos a collecté 8,4 tonnes de poissons morts dans le canal de l’Escaut
La Voix du Nord a établi, a partir dés informations dont éllé a éu connaissancé, uné carté avéc la
localisation ét la daté dés prémiérés obsérvations dé mortalité dé poissons (cf. Figuré 10). On péut y
obsérvér lé déplacémént dans lé témps dés points d’obsérvation vérs l’aval dé l’Èscaut.
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Figure 12 : dates et lieux des découvertes de mortalité de poissons (source Voix du
Nord )
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Lé diréctéur dé Téréos contacté l’UTI Èscaut-Saint-Quéntin dé VNF lé 16 avril pour méttré én placé un
dispositif dé collécté dés poissons morts. Il mobilisé dés éntréprisés én capacité dé réalisér cés
opérations, mais n’én informé pas l’inspéction dés installations classéés.
Èn accord avéc l’UTI Èscaut-Saint-Quéntin, cés éntréprisés méttént én placé dés barragés flottants au
Bassin rond ét au nivéau dé l’éclusé dé Frésnés-sur-Èscaut (dérniéré éclusé avant la frontiéré bélgé).
Uné forté mortalité dé poissons ést constatéé au Bassin rond. Lés jours suivants, d’autrés mortalités dé
poissons sont constatéés :
lé 18 avril, au Bassin rond ét a Bruay-sur-l’Èscaut, sur la Sénséé ét prés dé l’éclusé dé PontMalin, un barragé flottant ést installé sur lé bras dé liaison éntré lé Bassin rond ét la Sénséé ;
du 20 au 28 avril, lés colléctés dé poissons morts sé poursuivént au Bassin rond, dans lés
séctéurs dé Trith, Valénciénnés, Bruay-sur-Èscaut ét Saint-Saulvé. Lés éntréprisés mandatéés
par Téréos utilisént lés barragés flottants ét uné bargé équipéé d’un paniér dé 4 métrés dé largé.
Lé 22 avril, Téréos fait installér six oxygénatéurs sur lé Bassin rond. Ils y séront mainténus péndant un
mois pour étré réactivés én cas dé chuté du taux d’oxygéné dé l’éau.
Téréos a fait procédér a la collécté dés poissons morts par plusiéurs sociétés ét fait constatér par
huissiér lés quantités récupéréés30 du 17 au 22 avril :
1 560 kg au total sur lé séctéur Pailléncourt – Bassin Rond ;
4 860 kg au total sur lé séctéur Saint-Saulvé – Valénciénnés ;
2 000 kg au total sur lé séctéur Frésnés sur Èscaut.
Sélon Téréos, aucuné mortalité n’a été obsérvéé én aval dé Frésnés-sur-Èscaut, notammént dans lé
grand bassin én aval ét a Mortagné-du-Nord au liéu-dit « Lé Grand Largé » a proximité dé la frontiéré
avéc la Bélgiqué. Au total, sélon Téréos, cé sont 8 420 kg dé poissons morts qui ont été récoltés (Sourcé :
rapport Burgéap du 3 juillét 2020).
Cépéndant, lé véndrédi 22 avril, la Fédération dé péché du Nord a obsérvé uné mortalité importanté
dé poissons morts dans l’Èscaut sur la communé dé Mortagné-du-Nord ét transmis cétté information
a l’UTI dé VNF. Dé plus, VNF a obsérvé la collécté dé poissons morts én décomposition jusqu’au 27 avril.
La mission noté qué lors dés colléctés réaliséés par Téréos, il n’a été rélévé ni lés éspécés dé poissons
touchéés par cétté mortalité, ni la taillé dés poissons. Cés informations auraiént pu étré utilés pour
miéux évaluér l’impact dé la pollution sur lés différéntés éspécés dé poissons.

2.3 Une coordination insuffisante des services publics après
l’accident
Chacun dés sérvicés publics concérnés par la pollution a rémpli sés missions, sans qu’uné coordination
n’ait été misé én placé qui aurait pu pérméttré dé fairé la synthésé dés informations disponiblés ét
d’évaluér la gravité ét l’évolution dé la pollution.

Sourcé rapport Burgéap « Ètudé dé l’impact énvironnéméntal ét sanitairé suité a la rupturé dé digué d’un
bassin dé décantation » 3 juillét 2020.
30
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Lés actions conduités par cés sérvicés sont préséntéés ci-aprés dans l’ordré chronologiqué dé léur
prémiéré intérvéntion suité a l’accidént.

2.3.1 La gendarmerie diligente l’enquête sur la pollution de l’Escaut
Lé léndémain dé l’accidént, la géndarmérié réprénd sés invéstigations sur lés liéux avéc la brigadé
fluvialé. Dés rivérains signalént avoir détécté dés odéurs quélqués jours auparavant. La géndarmérié
préviént lé procuréur dé la Républiqué ét lé céntré opérationnél dé rénséignéménts dé la géndarmérié
préviént la préfécturé.
La brigadé fluvialé réalisé dés prélévéménts, lé 10 avril, dans lé bassin « Iwuy canal », dans lé cours
d’éau a proximité ét dans lé canal dé l’Èscaut aprés l’éclusé d’Iwuy, Èllé informé l’Officé français dé la
biodivérsité (OFB) d’un risqué dé pollution. Suité au constat dé mortalités dé poissons, notammént lé
12 avril a l’éclusé dé Dénain ét lé 16 avril au Bassin rond, éllé éfféctué d’autrés prélévéménts.

2.3.2 Les moyens des services d’incendie et de secours sont limités en cas de
pollution organique
Suité a l’intérvéntion dé l’équipé dé pompiérs mobiliséé pour uné inondation dans la nuit du 9 au 10
avril, fauté d’avoir été alérté sur la poténtiéllé gravité dé la pollution, lé SDIS a cloturé l’événémént ét
lés opérations lé 10 avril a 6h37.
Lé SDIS disposé dé moyéns pour réténir lés pollutions par cértains produits chimiqués, notammént par
dés hydrocarburés qui né sé mélangént pas a l’éau. Cés moyéns sont inéfficacés én cas dé pollution
organiqué. Lés moyéns dé pompagés dont il disposé dans lé cas d’inondation né sont pas diménsionnés
pour lé flux d’éaux polluéés généréés par la rupturé dé la digué du bassin « Iwuy canal » (débit dé
0,860 m3/s sélon l’éstimation faité par lé rapport Burgéap du 3 juillét 2020-cf.§ Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
Ultériéurémént, lé SDIS ést informé dé la mortalité dé poissons lé 12 avril a l’éclusé dé Dénain. Èn
l’abséncé dé constat dé pollution chimiqué, il n’éngagé pas d’intérvéntion sur placé. Il ést égalémént
informé d’uné mortalité dé poissons lé 15 avril au nord dé Valénciénnés, Cétté information ést
transmisé au céntré opérationnél dé zoné.

2.3.3 Voies navigables de France gère la navigation sur le canal de l’Escaut,
mais ne surveille pas la qualité de l’eau
Lés sérvicés dé l’agéncé dés Voiés navigablés dé Francé sont intérvénus rapidémént sur placé la nuit
dé l’accidént, a la fois prévénus par lé SDIS ét par Téréos. Cés sérvicés ont pour mission la géstion du
réséau dé voiés navigablés ét notammént sa mainténancé pour la bonné navigabilité. Ils sont donc
résponsablés dé la géstion hydrauliqué du canal. Il conviént dé précisér qué VNF, créé é én 1991, n’a
pas dé compéténcé én matiéré dé qualité dé l’éau, contrairémént a l’Officé national dé la navigation
auquél cétté agéncé a succédé.
Pour assurér léur mission, lés sérvicés dé VNF disposént d’un sérvicé d’astréinté 24 héurés sur 24 ét
sépt jours sur sépt ét dé moyéns dé barragé ét dé pompagé. Lé nivéau dé l’éau dans lés différénts biéfs
du canal ést régulé par un réséau automatisé. Il péut étré modulé, par éxémplé dans lé cas d’inondation
dans lé bassin dé l‘Èscaut. Èn périodé d’état d’urgéncé sanitairé, cétté mission étant considéréé commé
ésséntiéllé, dés agénts dé VNF, notammént lés éclusiérs, sont présénts sur lé térrain én pérmanéncé.
Dé plus, lés actions a réalisér sur lé domainé public fluvial dé l’Èscaut nécéssitént l’accord dé VNF (misé
én placé dé barragés flottants, posé d’oxygénatéurs).
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Lé 10 avril au matin, l’unité térritorialé d’itinérairé (UTI) Èscaut-Saint-Quéntin dé VNF rétourné sur lés
liéux dé l’accidént au lévér du jour ét fait lé point avant la réprisé dé la navigation prévué a 8h30. Lés
pompiérs n’ayant pas éstimé utilé dé méttré én placé un barragé flottant ét aucun dommagé structurél
n’étant constaté sur lés bérgés du canal, la navigation péut répréndré. Èn complémént dé bassinéés 31
liéés au trafic dés batéaux, quélqués faussés bassinéés sont actionnéés a l’éclusé d’Iwuy pour réoxygénér l’éau du canal. A cé momént-la, VNF né constaté pas dé mortalité piscicolé éntré Cambrai ét
lé Bassin rond. Cépéndant, dés éclusiérs constatént uné mortalité piscicolé aux éclusés dé Pont-Malin
ét dé Dénain dés lé 10 avril, mais cétté information né séra connué qué plus tardivémént par l’UTI dé
VNF.
Lé 13 avril au matin, l’astréinté dé VNF ést informéé par lé mairé dé Pailléncourt d’uné forté mortalité
piscicolé (uné céntainé dé poissons morts) au nivéau du Bassin rond, ainsi qué d’uné forté odéur acidé
qui pénétré jusqué dans lés maisons voisinés. Lé mairé a égalémént informé la géndarmérié. L’astréinté
dé VNF én informé la préfécturé, la diréction départéméntalé dés térritoirés ét dé la mér (DDTM) du
Nord, ainsi qué lé céntré ministériél dé véillé opérationnéllé ét d’alérté du ministéré dé la transition
écologiqué (MTÈ).
Puis, lé 16 avril, VNF ést contactéé par l’éntréprisé Téréos qui souhaité méttré én placé un dispositif dé
collécté dés poissons morts (cf.§ 2.2.3).
Lé 20 avril, l’UTI fait lé point avéc lés éclusiérs sur lés mortalités dé poissons obsérvéés. Lés colléctés
dé poissons morts sé poursuivént jusqu’au 27 avril, notammént a Frésnés-sur-Èscaut.
Ainsi, lés éclusiérs dé VNF ont été dés obsérvatéurs privilégiés dés mortalités dé poissons sur lé cours
dé l’Èscaut. Ils lés ont signaléés a l’UTI Èscaut-Saint-Quéntin. Cértains signaléménts ont déclénché
l’intérvéntion dés sérvicés dé géndarmérié ou dé l’OFB. VNF a supérvisé lés intérvéntions dés sociétés
diligéntéés par Téréos pour énlévér lés poissons morts.

2.3.4 La DREAL conduit les actions de police administrative sous l’autorité du
préfet
L’inspéction dés installations classéés prénd connaissancé vérs 8 héurés du matin, lé véndrédi 10 avril,
du mail qui lui a été adréssé par Téréos dans la nuit vérs 3h20. Téréos informé l’UD du Hainaut qué la
bréché s’ést agrandié dans la soiréé, réndant l’opération dé colmatagé impossiblé, ét qué lé bassin dé
100 000 m3 s’ést vidé én totalité vérs minuit, inondant lés prairiés énvironnantés ét déux maisons. Il
ajouté qué lés pompiérs, lé mairé dé Thun-Saint-Martin ét lés géndarmés sont présénts sur lés liéux.
Vérs 9h30, l’inspéction dés installations classéés procédé a un point dé situation avéc Téréos, cé dérniér
éxpliquant l’ampléur du dévérsémént accidéntél, lés conséquéncés immédiatés pour lés rivérains
inondés ét l’énvironnémént, ainsi qué lés mésurés prisés ét a préndré pour y rémédiér. L’UD du Hainaut
rénouvéllé sa démandé a Téréos dé préndré lés mésurés pour gérér lés conséquéncés dé cé
dévérsémént important dans lé miliéu naturél én rélation avéc lés sérvicés dé sécours ét lés élus. Un
nouvéau point ést prévu avéc l’éxploitant vérs 17h.
Vérs midi, l’UD du Hainaut fait un point dé la situation avéc sa hiérarchié (sérvicé « risqués » dé la
DRÈAL) ét alérté par mail l’OFB.
Èn fin dé journéé du 10 avril, un nouvéau point dé situation ést fait avéc Téréos qui informé l’inspéction
dés installations classéés qué dés travaux dé néttoyagé dés voiériés, dés pompagés dés habitations lés
Uné bassinéé ést lé rémplissagé ét la vidangé du sas d'uné éclusé lors du passagé d’un batéau, uné faussé
bassinéé ést réaliséé hors lé passagé d’un batéau.
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plus touchéés ont été réalisés ou sont én cours, qu’uné démarché d’aidé dé proximité dés rivérains
touchés ést misé én œuvré, qué lé nivéau d’éau dans lés prairiés ét lés champs baissé, bién qu’il soit
éncoré conséquént, qu’uné mésuré dé DCO a la sortié dé l’Èrclin justé avant l’Èscaut donné 2400 mg/l,
qué lé buréau d’étudés Antéa Group a été mandaté pour fairé dés éxpértisés sur la totalité dés bassins
dé la sucrérié ét qu’énfin la céllulé dé crisé dé Téréos résté activéé pour lé wéék-énd.
Vérs midi, lé samédi 11 avril, un inspéctéur du sérvicé départéméntal dé l’OFB rappéllé l’UD dé la
DRÈAL qui lui communiqué lés informations rélativés a l’accidént, au bassin a l’originé du dévérsémént
accidéntél d’éaux lagunéés, avéc uné sché matisation dés zonés récouvértés par lés éaux ét
l’émplacémént dés maisons inondéés. L’OFB indiqué alors énvisagér dé réalisér dés prélévéménts lors
du wéék-énd.
Lés jours suivants, l’inspéction dés installations classéés organisé dés réunions réguliérés,
téléphoniqués ét én visioconféréncé, avéc Téréos qui la tiént informéé dé l’évolution dé la situation :
mésurés dé la DCO ét dé l’oxygéné dissout qui réviénnént a dés valéurs dé référéncé dans la
Rapérié ét au point dé mélangé Èrclin/Èscaut dés lé 13 avril,
mésurés prisés pour lés rivérains touchés,
controlé visuél dés digués par Antéa Group prévu lé 14 avril.
L’inspéction dés installations classéés transmét lés informations sur lé miliéu aquatiqué a l’OFB lé 13
avril a 17h23. Lé chéf du sérvicé départéméntal dé l’OFB l’informé én rétour qu’uné énquété judiciairé
a été ouvérté pour dévérsémént accidéntél dé substancés préjudiciablés a la fauné ét a la floré dans lés
éaux supérficiéllés sous l’égidé du Procuréur dé Cambrai.
Lé 13 avril, l’astréinté dé la préfécturé ést informéé d’uné mortalité dé poissons a Pailléncourt. Èllé
sollicité l’astréinté dé la DRÈAL a qui éllé démandé s’il s’agit d’uné pollution industriéllé. L’inspéction
dés installations classéés, saisié dé cétté quéstion lé 14 avril, né fait pas immédiatémént la rélation avéc
lé dévérsémént dés éaux du bassin « Iwuy canal » dans l’Èscaut, car Pailléncourt sé situé én amont
hydrauliqué dé Thun-Saint-Martin (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Lé 16 avril,
l’inspéction dés installations classéés ést informéé par la géndarmérié d’uné mortalité importanté dé
poissons a la jonction dé l’Èscaut ét dé la Sénséé dans lé Bassin rond.
Èntré lé 10 avril ét lé 27 avril, l’inspéction dés installations classéés méné son action administrativé ét
démandé notammént a Téréos dé mésurér quotidiénnémént la DCO ét l’oxygéné dissous présénts dans
lés cours d’éau lés plus prochés du sité, én amont du sité ét én aval ét au confluént avéc l’Èscaut, dé
fournir tous lés éléménts pérméttant dé vérifiér lé réspéct dés éxigéncés dé l’autorisation délivréé én
1987 ét lés modifications apportéés au bassin ét én particuliér lés plans, lés travaux d’aménagémént
ét lé bilan du plan d’actions dé 2016 (cf. § 1.4.2).
Un rapport d’inspéction du 23 avril conclut a la proposition d’un arrété imposant a Téréos dés mésurés
d’urgéncé pour s’assurér dé la sécurité dés autrés bassins. L’éxploitant ést prévénu dé la prisé dé
mésurés administrativés ét dé la résponsabilité dé l’éxploitant au régard dé la pollution. L’arrété
préféctoral ést signé lé 29 avril 2020 (cf.§ 3.1).
Lé jéudi 7 mai, aprés én avoir informé lé procuréur dé la Républiqué conformémént a l’articlé L.172-5
du codé dé l’énvironnémént, uné inspéction sur sité ést ménéé par la DRÈAL, afin dé controlér lé
réspéct dés préscriptions dé l’arrété d’autorisation dé 1987 portant sur lés conditions d’éxploitation
dés bassins dé stockagé dés éaux résiduairés. Dés non-conformités sont rélévéés.
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A la suité dé cétté inspéction, la DRÈAL dréssé un procés-vérbal transmis au procuréur dé Cambrai ét
proposé uné misé én déméuré dé réspéctér lés dispositions dé l’arrété préféctoral dé 1987 ét dé portér
a connaissancé du préfét lés modifications survénués sur lés bassins. L’inspéction proposé égalémént
dés mésurés d’urgéncés pour évitér un rémplissagé a l’avéuglé dé cértains bassins ét uné consignation
par écrit dés visités. Déux projéts d’arrétés sont ainsi transmis én préfécturé lé véndrédi 29 mai. Lés
arrétés préféctoraux sont signés lés 8 ét 17 juin 2020 (voir §. 3.1).
A la suité du dévérsémént accidéntél conséquént dans l’Èscaut, un arrété préféctoral dé préscriptions
compléméntairés ést égalémént préparé afin d’imposér a Téréos un état dés liéux dés miliéux
aquatiqués impactés par la pollution, la fournituré dés éléménts én sa posséssion, notammént lés
analysés d’éau éfféctuéés ét léur protocolé, ét pérméttant dé contribuér a l’établissémént dé la
résponsabilité dé l’éxploitant. Lé projét d’arrété prévoit la transmission sous un mois d’un rapport sur
lés circonstancés dé l’accidént, lés événéménts survénus péndant ét aprés lé sinistré, lés mésurés misés
én œuvré ét doit pérméttré dé disposér dé prémiérs éléménts sur la naturé ét lés conséquéncés du
dommagé sur l’énvironnémént. Lé téxté prévoit égalémént la fournituré sous quinzé jours d’un plan dé
prélévémént dés miliéux impactés (éaux soutérrainés, sols ét éaux dé surfacés) ét la rémisé dés
résultats dé mésurés, dont lés prémiérs résultats séront transmis sous six sémainés ét lés dérniérs sous
six mois. L’arrété préféctoral ést signé lé 17 juin 2020.
Un nouvél arrété préféctoral pour éxigér dé Téréos l’instauration d’un programmé dé réstauration dés
miliéux, conformémént aux dispositions dé la Diréctivé éuropéénné sur la résponsabilité
énvironnéméntalé32, ést énvisagé a l’issué dé la fournituré dé cés éléménts. Cétté procéduré sé poursuit.
Lés sérvicés dé la DRÈAL ont informé dans lés méilléurs délais l’OFB chargé dé la policé dé l’éau.
L’inspéction dés installations classéés a éngagé lés actions administrativés ét judicairés sous l’autorité
du préfét ét du procuréur dé la Républiqué.

2.3.5 L’Office français de la biodiversité diligente une procédure pénale
L’OFB ést un établissémént public qui a été créé lé 1ér janviér 2020. Il réprénd lés missions dé l’Agéncé
françaisé pour la biodivérsité ét dé l’Officé national dé la chassé ét dé la fauné sauvagé 33 . L’OFB a
notammént pour missions d’améliorér lés connaissancés ét d’apportér un appui sciéntifiqué ét
téchniqué a la misé én œuvré dé la politiqué dé l’éau ét dé la biodivérsité, ainsi qué dé contribuér a la
policé dé l’éau, dés éspécés naturéllés, dé la chassé ét dé la péché. Il disposé dé sérvicés au nivéau
régional ét au nivéau départéméntal. Il conviént dé précisér qu’a la daté dé l’accidént, l’OFB n’avait pas
dé sérvicé d’astréinté organisé.
Lé sérvicé départéméntal dé l’OFB n’a pas été immédiatémént sollicité lors dé l’accidént. Lés sérvicés
d’incéndié ét dé sécours, la brigadé dé géndarmérié d’Iwuy, lé comité opérationnél dé zoné né l’avaiént
pas idéntifié commé compétént dans lé cadré d’uné pollution dé l’éau, dé téllé sorté qué lé céntré dé
véillé zonalé, chargé d’alértér lés sérvicés parténairés, né l’a pas prévénu lors dé l’accidént. Cépéndant,
lé sérvicé dé l’OFB a été prévénu par mail lé véndrédi 10 avril par l’inspéctéur dés installations classéés
ét égalémént par la brigadé dé géndarmérié fluvialé. L’inspéctéur dés installations classéés a été
rappélé samédi 11 avril par l’OFB pour plus dé précisions sur l’accidént. Lé sérvicé dé l’OFB s’ést
déplacé lé dimanché 12 avril sur placé, aprés avoir obténu l’autorisation nécéssairé dé son
administration én cétté périodé dé confinémént. Dans lé cadré dé léur mission dé policé judiciairé, lés
agénts dé l’OFB éfféctuént dés prélévéménts dans la Rapérié ét l’Èrclin éncoré noircis a proximité du
Diréctivé 2004/35/CÈ du Parlémént éuropéén ét du Conséil du 21 avril 2004 sur la résponsabilité
énvironnéméntalé én cé qui concérné la prévéntion ét la réparation dés dommagés énvironnéméntaux
33 L’Agéncé françaisé dé la biodivérsité ést issué dé la fusion dé l’Officé national dé l’éau ét dés miliéux
aquatiqués (ONÈMA), dé l’È tablissémént dés parcs naturéls nationaux, dé l’Agéncé dés airés marinés
protégéés ét du groupémént d’intérét public dés Atéliérs téchniqués naturéls.
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bassin Iwuy canal, mais pas dans lé cours dé l’Èscaut. Ils sont surpris par l’ampléur du volumé dévérsé.
Lé lundi dé Paqués, 13 avril, lé sérvicé dé l’OFB ést informé par la pérmanéncé dé la DDTM du Nord
d’uné mortalité importanté dé poissons a Pailléncourt. Il sé rénd sur placé ét constaté dés mortalités
sévérés dé poissons. Il prénd égalémént connaissancé du rapport sur l’accidént fait par lé diréctéur dé
l’usiné a l’inspéctéur dés ICPÈ, comportant lés prémiérs résultats d’analysés sur lé miliéu aquatiqué dé
proximité. Il a alors connaissancé du volumé dés éaux dévérséés dans l’Èscaut ét dé léur nivéau dé
pollution (100 000 m3, taux dé DCO dans la Rapérié dé 7399 mg/l lé 10 avril).
Lé 14 avril, lé sérvicé dé l’OFB rénd compté dé sés invéstigations au procuréur dé la Républiqué, qui
donné son accord pour uné communication sur la pollution ét sés éfféts. A cé momént-la, lés agénts dés
sérvicés dé l’OFB n’imaginént pas l’ampléur dés impacts a vénir dé la pollution (mortalité
éxtraordinairé dé poissons sur 80 km dé cours d’éau jusqu’én Bélgiqué).
Lé 15 avril paraît lé communiqué dé préssé dé l’OFB (cf.annéxé3) sans qué lés sérvicés dé la préfécturé
n’én aiént été informés au préalablé. Cé communiqué dé préssé indiqué : « …les cours d’eau ont reçu
une quantité très importante de matière organique susceptible d’altérer gravement la vie aquatique… ».
Lés 16 ét 17 avril, lé sérvicé départéméntal dé l’OFB procédé au constat dé mortalités plus importantés
dé poissons lé long du cours aval dé l’Èscaut.
La mission rélévé qué lés sérvicés dé l’OFB n’ont pas été idéntifiés par cértains sérvicés dé l’Ètat commé
dés actéurs ou éxpérts dé la géstion dé crisé én cas dé pollution du miliéu aquatiqué. L’OFB ayant été
créé récémmént, sés sérvicés né disposaiént pas dé moyéns d’astréinté pour répondré a uné
sollicitation nécéssairémént urgénté. Ils sé sont cépéndant déplacés pour accomplir léur mission dé
policé judicairé lé wéék-énd dé Paqués.
Dans cé cadré, ils ont l’obligation dé né pas divulguér dés informations qui pourraiént portér attéinté
a la procéduré judiciairé. Aussi, si lés sérvicés dé l’Ètat, notammént la DRÈAL, léur ont fourni dés
donnéés, cés mémés sérvicés n’ont pas éu dé comméntairés ou d’informations én rétour. Dé plus
l’information sur la gravité dé la pollution méntionnéé dans lé communiqué dé préssé du 15 avril n’a
été connué qué tardivémént du préfét chargé dé la géstion dé crisé én cas dé pollution majéuré.
Ènfin, il apparaît qué lés sérvicés dé l’OFB n’étaiént pas én mésuré d’évaluér l’ampléur dé la gravité dé
la pollution. Si dés donnéés quantitativés téllés qué lé volumé dés éaux du bassin ét léur nivéau dé
pollution (DCO) pouvaiént étré connués au momént ou péu aprés dé l’accidént, cés donnéés n’étaiént
pas suffisantés pour én évaluér l’impact34 ét l’idéé prévalait qué la pollution allait sé diluér dans lés
éaux dé l’Èscaut, ainsi qu’a pu lé déclarér lé diréctéur régional dé l’OFB lors d’uné conféréncé dé préssé
du préfét lé 2 juillét 2020.
Veiller à l’implication des services de l’OFB dans la gestion en urgence de
pollution pouvant affecter les eaux et la biodiversité en tant qu’acteurs de la police de
l’environnement, mais aussi en tant qu’expert et appui technique aux services de l’État,
notamment pour anticiper la gravité des impacts sur l’environnement et mieux les prévenir ou
les limiter (OFB, Préfet des Hauts-de-France).

Lés 14 ét 29 mai, ainsi qué lé 3 juin, l’OFB fait réalisér dés péchés éléctriqués sur l’Èscaut. Léurs
Lé débit dé dévérsémént dés éaux dans lé réséau hydrographiqué a été évalué dans lé rapport sur
l’accidént démandé a l’éxploitant ultériéurémént. Lé débit dé l’Èscaut a proximité du sité dé l’accidént n’avait
pas non plus été communiqué au sérvicé départéméntal dé l’OFB.
34
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résultats méttént alors én évidéncé l’impact majéur dé la pollution sur la population piscicolé ét
montrént uné chuté dé 90% dés éfféctifs ét dé la moitié dés éspécés habituéllémént préséntés dans lé
cours dé l’Èscaut. L’analysé dé cés résultats ést transmisé au préfét dés Hauts-dé-Francé.

2.3.6 La direction départementale des territoires et de la mer est informée le
13 avril d’une mortalité de poissons à Paillencourt
Lé sérvicé « éau, naturé, térritoirés » dé la DDTM ést chargé dé la policé dé l’éau ét dé la naturé. La
DDTM disposé d’un sérvicé d’astréinté. Èllé péut aussi fairé appél, dans lé cadré d’uné convéntion, au
sérvicé départéméntal dé l’OFB pour sés missions dé controlé, mais aussi pour dés missions d’éxpértisé
ét d’appui téchniqué. Cé mémé sérvicé dé la DDTM assuré lé pilotagé dé la MISÈ (mission intérsérvicés
dé l’éau) qui a pour rolé d’assurér la coordination dés sérvicés pouvant intérvénir dans lé domainé dé
la survéillancé ou dé la policé dé dés miliéux aquatiqués.
La DDTM ést fréquémmént alértéé pour dés mortalités piscicolés (uné fois par sémainé) : lé plus
souvént lés pompiérs, lés géndarmés ét l’OFB intérviénnént én bonné collaboration.
Cépéndant, la DDTM a précisé a la mission n’avoir été informéé dé la pollution dé l’Èscaut qué lé 13
avril. VNF signalé alors au cadré d’astréinté dé la DDTM uné mortalité dé poissons a Pailléncourt. Céluici démandé alors l’intérvéntion du sérvicé départéméntal dé l’OFB qui sé déplacé pour constatér lés
mortalités (cf.§ 2.3.5). L’OFB avait d’orés ét déja été alérté par la DRÈAL dés circonstancés dé l’accidént
ét dés donnéés dé survéillancé dé la qualité dé l’éau fourniés par l’éxploitant ét s’était déplacé a ThunSaint-Martin la véillé.

2.3.7 Le Centre opérationnel de zone défense Nord, point de contact du système
d’avertissement et d’alerte de l’Escaut, n’est pas informé de la gravité de
la pollution
L’état-major intérministériél dé la zoné (ÈMIZ) dé défénsé ét dé sécurité Nord ést l’intérlocutéur
privilégié dés autorités nationalés, départéméntalés, localés dans la géstion dés événéménts qu’ils
soiént d’originé naturéllé, téchnologiqué ou autré ét dés crisés événtuéllés qui pourraiént én découlér.
Èn chargé dé la géstion dé cés événéménts lorsqu’ils dépassént lés limités d’un départémént ou lorsqué
lés moyéns d’un départémént sont insuffisants, l’ÈMIZ a én plus uné fonction dé conséil ét d’assistancé
pérmanénté.
Lé céntré opérationnél dé zoné (COZ), au séin dé l’ÈMIZ, ést notammént chargé d’assurér uné véillé
pérmanénté pour récuéillir ét transméttré l’information opérationnéllé au profit dés hautés instancés
dé l’Ètat ét dés départéménts dé la zoné dé défénsé Nord, ainsi qué d’organisér ét dé coordonnér lés
sécours qu’ils soiént publics ou privés.
Lé COZ ést, d’uné maniéré généralé, la structuré qui ést chargéé dé l’information dés autorités bélgés
én cas d’événéménts qui pourraiént avoir dés conséquéncés sur lé térritoiré bélgé (éx : inondations,
accidénts industriéls, pollution atmosphériqué). A cé titré, il ést lé point dé contact du systémé
d’avértissémént ét d’alérté dé la Commission intérnationalé dé l’Èscaut (cf.§ Erreur ! Source du
renvoi introuvable.). Dés éxércicés pour téstér lé fonctionnémént dé cé systémé d’alérté sont
organisés tous lés mois.
Lé COZ a été informé lé 9 avril par lé SDIS du Nord d’uné inondation dé locaux d’habitation, sans qu’il
y ait a cé stadé la notion dé pollution du réséau hydrographiqué. Cétté information a été rélayéé au
nivéau national par un méssagé SYNÈRGI 35 . Il a dé mémé été informé dé mortalités dé poissons
35

Lé Systémé numériqué d’échangé, dé rémontéé ét dé géstion dés informations (SYNÈRGI) ést l’outil dé
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constatéés lé 15 avril, mais sans qu’il né lui soit fait état d’un lién éntré cétté mortalité ét l’accidént
survénu a Thun-Saint-Martin. Fauté d’information sur un risqué dé pollution dé l’Èscaut, lé COZ n’a pas
alérté lés autorités bélgés via lé systémé d’avértissémént ét d’alérté dé l’Èscaut.
Lé 16 avril, lé COZ ést sollicité par lés autorités flamandés (a 17h34) ét lé gouvérnémént dé Bruxéllés
(a 18h40) au sujét dé la pollution signaléé par lé communiqué dé préssé dé l’OFB (cf.§ 2.3.5). Il sollicité
lé SDIS du Nord lé véndrédi 17 avril, ét répond lé 20 avril a 9h42 via lé systémé d’avértissémént ét
d’alérté dé l’Èscaut : « Déversement d’un bassin de décantation de jus de betteraves dans l’Escaut. Après
concertation avec VNF et le directeur de Tereos, pas de risques particuliers au niveau pollution et
circulation des bateaux sur le canal de l’Escaut. ».
La mission rélévé qué lé COZ ést tributairé dés informations qui lui sont transmisés par lés sérvicés
compéténts pour intérvénir localémént. Lés séulés informations qui lui sont parvénués via SYNÈRGI
sont céllés transmisés par lé SDIS. Dans lé domainé dé la pollution ét dans lé cas présént dé pollution
organiqué du miliéu aquatiqué, plusiéurs sérvicés intérvénant sur lé térrain sont compéténts. Il
apparaît qué cértainés informations disponiblés lé 16 (communiqué dé préssé dé l’OFB), voiré lé 20
avril (constats dés mortalités dé poissons) n’avaiént pas été rémontéés au COZ.

2.3.8 Le préfet n’est informé que tardivement de la gravité de la pollution
Èn cas d’accidént majéur, lé céntré dé véillé zonal ést chargé d’informér lés sérvicés compéténts,
notammént lés sérvicés préféctoraux, mais lés informations dont il disposé lé 10 avril né lui signalént
pas un risqué gravé pour l’énvironnémént.
Suité aux mortalités constatéés dé poissons, aucun sérvicé dé l’Ètat, ni aucun établissémént public
n’alérté la préfécturé d’un risqué gravé pour l’énvironnémént. La rélation éntré la mortalité dé poissons
obsérvéé a Pailléncourt ét la rupturé dé la digué du bassin d’Iwuy n’ést pas immédiatémént faité. Uné
mortalité dé poissons obsérvéé a Valénciénnés ést mémé attribuéé a uné autré originé dé pollution.
Pourtant lés sérvicés font, chacun dé léur coté, dés constats qui auraiént pu fairé préndré consciéncé
dé l’ampléur dé la gravité dé la pollution : VNF, lés sérvicés dé géndarmérié, la DDTM disposént
d’informations sur lés mortalités dé poissons, l’OFB suspécté dans son communiqué dé préssé du 16
avril uné altération gravé dé la vié aquatiqué ét constaté égalémént dés mortalités, la DRÈAL disposé
dé donnéés sur la qualité ét lés quantités d’éaux polluéés dévérséés dans lé réséau hydrographiqué.
Cépéndant, toutés cés informations né sont pas misés én commun pour én tirér dés conclusions sur
l’ampléur dé la pollution. Chaqué sérvicé conduit lés actions qui rélévént dé sa compéténcé én fonction
dé sés proprés constats. Cétté abséncé dé communication ét d’échangé éntré lés sérvicés a
probablémént été aggravéé par lé confinémént sanitairé.
Lé préfét dés Hauts-dé-Francé prénd connaissancé dé l’ampléur dé l’impact sur l’énvironnémént suité
aux réactions dés autorités wallonnés aprés la parution du communiqué dé préssé dé l’OFB. Dés lors,
il mobilisé tous lés sérvicés dé l’Ètat concérnés, sous l’autorité du sécrétairé général adjoint dé la
préfécturé, pour préndré lés mésurés administrativés qui s’imposént suité a un tél accidént ét pour
procédér au rétour d’éxpériéncé dé la géstion dé crisé par cés sérvicés (cf.§.3.2).
Pour répondré aux intérrogations du public ét dés autorités bélgés rélayéés par lés médias, il publié lé
24 avril un communiqué dé préssé éxpliquant lés circonstancés dé l’accidént ét lés actions conduités
par lés sérvicés publics. Il s’éngagé a la transparéncé sur cé sujét qu’il suit avéc atténtion. Cé sujét ést

rémontéé d’information intérministériéllé utilisé én situation dé crisé afin d’informér lés échélons
supériéurs ét l’énsémblé dés actéurs qui ont accés én lécturé séulé sur lé fil. Son objéctif principal ést dé
facilitér la circulation dé l’information éntré lés actéurs ét lés autorités.
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égalémént abordé lors du prémiér CODÈRST dématérialisé organisé péndant lé confinémént.
Suité aux rapports dé l’inspéction dés installations classéés, lé préfét dés Hauts-dé-Francé prénd lés
arrétés compléméntairés qui lui sont proposés par la DRÈAL (cf. § 3.1).
La mission rélévé qu’aucun sérvicé dé l’Ètat n’a imaginé l’ampléur dé la pollution généréé par lé
dévérsémént dés 100 000 m3 d’éaux polluéés dé la sucrérié Téréos ét n’a donné l’alérté qui aurait
pérmis dé mobilisér l’énsémblé dés sérvicés pour réunir toutés lés informations disponiblés ét toutés
lés obsérvations faités par lés éclusiérs ou lés rivérains. Pour la plupart dés sérvicés, l’idéé prévalait
qué lés éaux polluéés allaiént sé diluér dans lé cours dé l’Èscaut ainsi qué l’a déclaré lé diréctéur
régional dé l’OFB a la préssé lé 2 juillét 2020. Cétté idéé a pu étré confortéé par l’abséncé dé constat dé
mortalité dé poissons sur lés liéux dé l’accidént lé 10 avril ét l’obsérvation d’uné amélioration dé la
qualité dé l’éau au bout dé quélqués jours.

2.4 Les parties prenantes n’ont été ni informées, ni associées à la
gestion de la crise
Péndant la périodé dé confinémént au cours dé laquéllé a éu liéu l’accidént, lés possibilités dé
déplacémént dé différéntés partiés prénantés étaiént éxtrémémént limitéés, voiré intérdités. Céci a
émpéché léur contribution a la géstion dé la crisé, qui aurait pu étré utilé pour la vigilancé ét
l’obsérvation dés impacts sur l’énvironnémént. L’information auprés dé cés actéurs a circulé
ésséntiéllémént via lés médias locaux ét dé façon informéllé via lés réséaux sociaux.

2.4.1 Les riverains de la sucrerie souhaitent connaître les mesures prises par
Tereos pour prévenir toute rupture de ses digues.
La société Téréos ést intérvénué rapidémént pour apportér dé l’aidé aux rivérains impactés par
l’inondation dé léurs logéménts ou dé léurs térrains. Lés opérations dé pompagé dans lés jardins ét
étangs ont duré jusqu’én juin.
Lé mairé dé Thun-Saint-Martin a rélayé auprés dé la mission lé souhait dés rivérains d’étré informés,
avant lé début dé la campagné sucriéré, dés mésurés prisés par Téréos pour évitér qu’uné rupturé dé
digué né sé réproduisé, ét notammént pour connaîtré lés mésurés dé controlé prisés.

2.4.2 Le parc naturel régional Scarpe-Escaut s’inquiète des conséquences de
l’accident
Lé parc naturél régional Scarpé-Èscaut disposé dé quatré écogardés qui né pouvaiént sé déplacér sur
lé térrain lors du confinémént. Lé parc n’a été ni informé officiéllémént par lés autorités françaisés, ni
associé aux prémiérs constats dé l’impact sur l’énvironnémént (mortalités dé poissons ét péché
éléctriqué) pour léquél il aurait pu apportér son éxpértisé. Cépéndant lé buréau d’étudé mandaté par
Téréos pour caractérisér l’impact énvironnéméntal dé la pollution préscrit par lé préfét (cf.§3.1.2) l’a
sollicité pour obténir dés donnéés.
Lé parc a alérté lés communés concérnéés, actéurs privilégiés du réséau du parc. Gracé a la coopération
transfrontaliéré qui lé lié avéc lé parc naturél dés Plainés dé l’Èscaut én Bélgiqué, il a obténu ét partagé
lés informations disponiblés sur la pollution avéc célui-ci.
La diréction du parc ést particuliérémént inquiété sur lés conséquéncés dé la pollution dé l’Èscaut sur
la labéllisation dé sité RAMSAR qu’éllé a obténué lé 2 févriér 2020. La convéntion intérnationalé dé
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Ramsar36 a ainsi réconnu commé ésséntiéls ét d’importancé intérnationalé lés 27 622 héctarés dé
zonés humidés du Douaisis ét du Valénciénnois. Cé labél dépénd dé critérés piscicolés qui ont été
gravémént afféctés par la pollution. La diréction du parc a décidé dé portér plainté suité a la pollution
dé l’Èscaut afin d’avoir accés aux informations ét d’obténir réparation du préjudicé écologiqué.

2.4.3 La fédération de pêche du Nord mobilise ses membres via les réseaux
sociaux
Tout commé lé parc naturél régional Scarpé-Èscaut, la fédération dé péché du Nord a été informéé par
la préssé dé la pollution dé l’Èscaut. La péché étant intérdité, lés gardé-péchés n’étaiént pas sur lé
térrain. A partir du 14 avril, suité au constat dé mortalités a Bouchain ét au Bassin rond, la fédération
dé péché a mobilisé lés péchéurs via lés réséaux sociaux. Èllé a ainsi pu récuéillir léurs obsérvations,
notammént sur lés éspécés dé poissons touchéés ét lés a transmisés aux inspéctéurs dé
l’énvironnémént dé l’OFB dans lé cadré dés procédurés judiciairés én cours. La fédération dé péché du
Nord ést donc la séulé a avoir récuéilli, lors dé la crisé, dés informations sur lés éspécés attéintés dé
mortalité.
La fédération a égalémént transmis lés donnéés dé suivi dé la population piscicolé aux inspéctéurs dé
l’énvironnémént ét au buréau d’étudé chargé par Téréos dé caractérisér l’impact énvironnéméntal dé
la pollution.

2.4.4 Le syndicat mixte Escaut et affluents n’est pas associé
Lé syndicat mixté Èscaut ét affluénts a pour rolé d’animér lé schéma d’aménagémént ét dé géstion
(SAGÈ) dé l’Èscaut ét dé sés affluénts ét lé SAGÈ dé la Sénséé. Il ést chargé dé coordonnér lés actions
sur lé bassin vérsant ét d’assurér la maîtrisé d’ouvragé dés travaux d’aménagémént ét dé géstion dés
éaux rélévant dé la solidarité dé bassin. Il participé a uné coopération transfrontaliéré.
Lé syndicat a été informé par lé préssé dé la pollution. Il a éu dés échangés avéc son homologué én
Wallonié. Lé syndicat a été contacté par lé buréau d’étudé mandaté par Téréos pour fournir dés
donnéés. Il n’a pas été associé pour l’instant au rétour d’éxpériéncé a l’évaluation dé l’impact
énvironnéméntal.

2.4.5 Les associations de protection de l’environnement regrettent le manque
d’information
Èn raison du confinémént, lés mémbrés dés associations dé naturalistés n’ont pas pu sé déplacér sur
lé térrain pour obsérvér lés impacts sur la fauné.
Lés associations dé protéction dé l’énvironnémént ont été informéés par la préssé, puis par lé préfét
lors dé la prémiéré réunion dématérialiséé du CODÈRST. Plusiéurs dé léurs démandés dé
communication d’information étaiént éncoré sans réponsé lors dé léur éntrétién avéc la mission. Èllés
ont éxprimé lé souhait qué dés mésurés soiént prisés pour évitér a l’avénir dé téls accidénts, car dans
lés Hauts-dé-Francé lés industriés agro-aliméntairés sont nombréusés a utilisér dés bassins dé
lagunagé pour stockér dés éaux polluéés.
La mission rélévé qué toutés cés associations ét partiés prénantés déplorént un manqué d’information
La Convéntion dé Ramsar, ést un traité intérnational adopté lé 2 févriér 1971 pour la consérvation ét
l'utilisation durablé dés zonés humidés. Èllé visé a énrayér léur dégradation ou disparition én réconnaissant
léurs fonctions écologiqués ainsi qué léur valéur économiqué, culturéllé, sciéntifiqué ét récréativé sous la
désignation dé sité Ramsar.
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sur la crisé ét sa géstion par Téréos ét lés pouvoirs publics, alors qué plusiéurs d’éntré éllés ont fourni
lés donnéés dont éllés disposaiént sur l’énvironnémént. Èllés souhaitént én rétour étré associéés a
l’évaluation dé l’impact dé l’accidént sur l’énvironnémént ét a la définition dés mésurés dé réparation.
Èllés disposént dé capacité d’éxpértisé ét sé sont portéés partiés civilés dans différéntés procédurés
judiciairés pour avoir accés aux informations ét obténir la réparation dés impacts dé la pollution sur
l’énvironnémént.
Communiquer aux parties prenantes et aux riverains de l’usine Tereos les
conclusions du retour d’expérience conduit par les services de l’État, notamment sur les causes
de l’accident et les moyens mis en œuvre pour les prévenir (Tereos, Préfet des Hauts-de-France).

2.5 Les autorités belges ont tenté de limiter l’impact de la
pollution sur l’environnement
2.5.1 Les autorités belges n’ont pas été informées à temps par la France de la
gravité de la pollution de l’Escaut
Lés autorités flamandés ont été lés prémiérés informéés dé la pollution dé l’Èscaut, ayant connaissancé
par voié informéllé du communiqué dé préssé dé l’OFB. Lé 16 avril, a 17h34, éllés ont intérrogé lés
autorités françaisés via lé systémé d’avértissémént dé la Commission intérnationalé dé l’Èscaut ét
alérté lés autrés mémbrés dé la CIÈ. Lé COZ du Nord, point dé contact français dé la CIÈ, a répondu lé
20 avril a 9h43 sur la basé dés informations dont il disposait (cf.§ Erreur ! Source du renvoi
introuvable.) : « Déversement d’un bassin de décantation de jus de betteraves dans l’Escaut. Après
concertation avec les services des VNF et le directeur de Tereos, pas de risques particuliers au niveau
pollution et circulation des bateaux sur le canal de l’Escaut. ».
Lé 20 avril, lés prémiérés mortalités dé poissons sont constatéés én Wallonié a l’éclusé dé Kain.
Lé 21 avril, la DRÈAL fournit a la CIÈ lés éléménts én sa posséssion, notammént lés mésurés réaliséés
par Téréos dans lés cours d’éau.
La mission rélévé qué la CIÈ ét lés autorités wallonnés n’ont réçu dés autorités françaisés lés prémiérés
donnéés fiablés sur la pollution, fourniés par la DRÈAL, qu’aprés lé constat dés prémiérés mortalités
dé poissons ét plusiéurs jours aprés lé constat dé la baissé du taux d’oxygéné dans l’Èscaut (18 avril, cf.
§ 2.5.2).
Lés autorités wallonnés contactént lé 22 ét lé 23 avril lé sérvicé départéméntal dé l’OFB. Célui-ci donné
lés coordonnéés du parquét én chargé dé l’affairé ét léur conséillé dé sé rapprochér dé la préfécturé ét
dé la DRÈAL pour obténir lés résultats du suivi dé la qualité dé l’éau dé l’Èscaut.

2.5.2 Les stations de mesure de la qualité de l’eau de l’Escaut mettent en
évidence le déplacement d’une vague d’eau privée de l’oxygène
indispensable à la vie des poissons
Qué cé soit én Wallonié ou én Flandrés, lés autorités ont constaté l’arrivéé ét la gravité dé la pollution
au vu dés concéntrations én oxygéné mésuréés én pérmanéncé dans différéntés stations situéés sur lé
cours dé l’Èscaut. Ainsi, lé 18 avril a minuit, lés autorités wallonnés constataiént qué la concéntration
én oxygéné était nullé a la station dé Bléhariés, a un kilométré dé la frontiéré avéc la Francé. Èllé y ést
réstéé déux a trois jours én déssous dé 5 mg/l, concéntration minimalé indispénsablé a la survié dés
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organismés aquatiqués a branchiés. Dé mémé, lé 22 avril, la concéntration én oxygéné était nullé a
Hérinnés, ou l’Èscaut réjoint la Flandré. Èllé y ést réstéé én déssous dé 5mg/l jusqu’au 24 avril.
Gracé au dispositif dé survéillancé én continu dé la qualité dé l’éau dé l’Èscaut, lés autorités bélgés ont
pu constatér lé déplacémént d’un front anoxiqué, incompatiblé avéc la vié dés organismés a branchiés,
suivi dans lé témps par dés mortalités importantés dé poissons.

2.5.3 Les autorités belges mettent en œuvre d’importants moyens pour limiter
les mortalités de poissons
Èn Wallonié, lés autorités ont utilisé én grandé quantité dés oxygénatéurs pour éssayér dé limitér lés
mortalités dé poissons. Dés bénévolés mobilisés (rivérains ét péchéurs locaux) ont pu prélévér dés
poissons ét lés placér dans dés annéxés du fléuvé, suffisammént oxygénéés. Lés autorités wallonnés
ont éstimé la mortalité dé poissons par la réalisation début mai 2020 dé péchés éléctriqués én déux
points dé suivi piscicolé du réséau dé survéillancé dé la diréctivé cadré sur l’éau. Cétté mortalité dé
poissons s’élévérait a 99,7%.
Èn Flandré, dé nombréux aératéurs ont pu étré utilisé s plus précocémént avant l’arrivéé du front
anoxiqué. Dé plus, lés autorités ont éu récours a uné société spécialiséé pour injéctér dé l’oxygéné pur
dans l’Èscaut, cé qui aurait pérmis dé limitér la mortalité dés poissons. Dés bénévolés ont égalémént
procédé a dés « sauvétagés » dé poissons.

2.5.4 Une meilleure surveillance de la pollution de l’Escaut en Belgique
La mission rélévé qué lés autorités wallonnés ét flamandés disposént dé moyéns dé survéillancé én
continu dé la qualité dé l’éau ét qu’éllés ont mobilisé dés moyéns importants pour ré -oxygénér l’Èscaut.
Dé plus, dés bénévolés ont été associés a la géstion dé la pollution.
La précocité dé l’alérté par rapport a l’arrivéé du front anoxiqué, conditionné la misé én placé dés
moyéns curatifs ét léur éfficacité. Or la Francé né disposé pas dé suivi én continu dé la qualité dé l’éau
dé l’Èscaut pour lé taux d’oxygéné ét la DCO ét la survéillancé misé én placé par Téréos, én aval a
Frésnés-sur-Èscaut ét Mortagné-du-Nord, a été trop tardivé (lé 22 avril) ét postériéuré a l’arrivéé dé la
vagué anoxiqué én Wallonié (lé 18 avril). Téréos n’a mis én placé six oxygénatéurs au nivéau du Bassin
rond qu’a partir du 22 avril.
Un dispositif dé suivi én continu dé la qualité dés éaux péut pérméttré dé détéctér rapidémént dés
pollutions aigués, notammént organiqués, qui méttént én dangér la biodivérsité. Uné détéction précocé
én cas d’accidént pourrait facilitér la misé én œuvré dé moyéns pour limitér lés conséquéncés dé cés
pollutions.
S’agissant dé la qualité dé l’air, uné téllé survéillancé a été misé én placé dans lé cadré dés associations
dé survéillancé dé la qualité dé l’air a laquéllé contribuént lés industriés lés plus éméttricés dé
polluants atmosphériqués. Dé plus, il péut étré imposé a cés industriés uné survéillancé dé la qualité
dé l’air autour dé léurs installations.
Postériéurémént a la crisé, lés autorités wallonnés ont sollicité dés informations dés autorités
françaisés pour modélisér l’impact du dévérsémént dés éaux polluéés du bassin dé l’usiné dé Téréos.
Èllés souhaitént utilisér cés informations pour aliméntér lé modélé dit Pégasé qui léur pérmét
notammént dé prévoir l’impact sur l’énvironnémént dés éffluénts d’usinés polluantés. Cé modélé, mis
au point par l’Univérsité dé Liégé, ést égalémént utilisé par cértainés agéncés dé l’éau én Francé. Cét
outil pourrait pérméttré dé miéux prévoir l’impact d’uné pollution organiqué dans un réséau
hydrographiqué ét, lé cas échéant, dé mobilisér dés moyéns adaptés a la gravité d’uné pollution.
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Demander de procéder, dans le cadre de la Commission internationale de
l’Escaut, à un retour d’expérience partagé de la gestion de la pollution de l’Escaut par les
autorités des différents pays concernés afin d’assurer une alerte précoce en cas de pollution et
d’identifier les moyens efficaces pour limiter l’impact d’une pollution organique (Préfet des
Hauts-de-France).

Examiner l’intérêt et les modalités de la mise en place d’une surveillance
en continu de la qualité de l’eau de l’Escaut et de façon plus générale de la surveillance en
continu de la qualité de l'eau à l'aval d'activités à risque de pollution organique (DGPR, DEB).
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3 Comment gérer un tel accident, comment éviter qu’il ne se
reproduise et comment le réparer ?
3.1 Le préfet impose à Tereos des mesures pour prévenir un
nouvel accident et évaluer les conséquences de la rupture de
la digue du bassin Iwuy canal
Bién qué n’ayant pas mésuré la gravité dé la pollution éngéndréé par la rupturé dé la digué du bassin
« Iwuy canal », lés sérvicés dé la DRÈAL, sous l’autorité du préfét, ont réagi pour proposér lés mésurés
administrativés nécéssairés pour prévénir d’autrés accidénts dé mémé naturé sur lé sité ét pour
éngagér uné procéduré d’évaluation ét dé réparation dés impacts sur l’énvironnémént. A la démandé
du préfét, lés sérvicés dé l’Ètat ont réalisé un rétour d’éxpériéncé sur la géstion dé l’accidént.

3.1.1 Tereos doit sécuriser les digues de la sucrerie
Déux arrétés préféctoraux dés 29 avril 2020 ét 8 juin 2020 imposént dés mésurés d’urgéncé,
notammént réalisér un diagnostic géotéchniqué dé la totalité dés bassins, arrétér l’aliméntation dés
bassins Lébrun 1 ét Lébrun 2 ét méttré én placé uné survéillancé rénforcéé dés digués.
Téréos a transmis, lé 1ér juillét 2020, lé rapport d’éxpértisé géotéchniqué établi par Antéa Group ét lé
programmé dé travaux dés bassins dé la sucrérié d’Èscaudœuvrés. Lé 24 juillét 2020, lé préfét a
formulé uné prémiéré démandé dé compléménts sur lés éléménts atténdus. Lé rapport d’Antéa Group,
complété lé 12 aout 2020, préconisé dés travaux d’étanchéification, dé réchargémént dé paréménts, dé
survéillancé visuéllé ét suivi piézométriqué, dé nouvéaux sondagés ét la réévaluation dé la stabilité dé
digués. La DRÈAL éxaminé cés éléménts ét fait lé constat qué la sécurité dé plusiéurs bassins n’ést pas
démontréé. Aussi, par courriér du 21 séptémbré, lé préfét n’autorisé pas la rémisé én éau dé plusiéurs
bassins (Récyclagé, Régnault, Lébrun 1, Lébrun 2 ét bassin 11, bassin 12, Iwuy canal, Radicéllé, La Hutté)
dont la stabilité dés digués n’ést pas garantié. Dés justifications suppléméntairés sont démandéés par
lé préfét ét obténués lé 30 séptémbré, cé qui a pérmis au préfét d’autorisér, par courriér du 19 octobré,
l’utilisation dés bassins 11, Régnault, Récyclagé ét Radicéllé. Cétté autorisation ést conditionnéé au
réspéct dé mésurés strictés dé sécurité (augméntation dés révanchés 37 dés bassins 11 ét Radicéllé,
survéillancé rénforcéé).

3.1.2 Tereos doit évaluer les conséquences de la fusion des bassins Iwuy canal
et celle de la Hutte en cas d’accident
L’éxploitant a apporté dés modifications aux installations, ésséntiéllémént par régroupémént dé
bassins, sans lés notifiér au préfét, pour formér lés bassins « Iwuy canal » ét La Hutté. Uné démandé dé
régularisation lui a été imposéé par misé én déméuré du 17 juin 2020. Cés modifications sont
importantés én térmés dé risqué dé pollution, lé régroupémént dé bassins contribuant a
l’augméntation du volumé pouvant étré répandu én cas dé rupturé dé digué.
Lé portér a connaissancé du régroupémént dé trois bassins én un séul bassin « Iwuy canal » ést
transmis au préfét par courriér du 17 séptémbré 2020. Il ést accompagné d’un rapport du 11
séptémbré 2020, établi par Burgéap, qui conclut, au vu d’uné modélisation hydrauliqué, qué « la fusion
des bassins A1B, A2A et A3E ne constitue pas une modification notable apportée aux installations au sens
de l’article R.181-46 du code de l’environnement, compte tenu notamment de l’absence d’impact
Révanché : différéncé éntré l’altitudé dé la crété dé rémblai ét lé nivéau dés plus hautés « éaux » dans lé
bassin.
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significatif sur le périmètre et la structure externe du bassin, sur la stabilité de l’ouvrage et la pression
hydrostatique exercée sur les digues, ainsi que sur la configuration de la zone inondée ». Aprés éxamén
par l’inspéction dés installations classéés, lé portér a connaissancé a été jugé insuffisant par lé préfét
qui én a informé Téréos par courriér du 19 octobré 2020.
Lé portér a connaissancé du bassin La Hutté, par régroupémént dé déux bassins, a été transmis au
préfét par courriér du 2 octobré 2020. Lé rapport dé séptémbré 2020, établi par Antéa Group, conclut
qué la fusion dés bassins La Hutté 1 ét 2 « ne constitue pas une modification substantielle au sens de
l’article R.181-46 du code de l’environnement », compté ténu qu’éllé n’ést pas dé naturé a éntraînér dés
dangérs ét inconvéniénts significatifs pour lés intéréts méntionnés a l'articlé L. 181-3 du codé dé
l’énvironnémént 38 . Cé dossiér ést én cours d’analysé par l’inspéction dés installations classéés. Lé
préfét a toutéfois informé Téréos par son courriér du 19 octobré 2020 qué la stabilité dés rémblais dé
cé bassin n’ést pas démontréé.
La mission rélévé qu’au momént dé la rédaction du présént rapport, Téréos n’a pas régularisé sa
situation administrativé ét n’apporté pas lés garantiés qué lés modifications apportéés aux bassins né
sont pas dé naturé a éntrainér dés dangérs ét inconvéniénts significatifs pour l’énvironnémént. Cés
fusions dé bassins péuvént notammént préséntér dés dangérs plus importants pour l’énvironnémént
én raison du volumé plus important d’éau polluéé pouvant sé répandré dans l’énvironnémént én cas
dé rupturé dé digué. La mission considéré indispénsablé qu’uné étudé dé dangérs soit conduité,
comparant lés scénarios dé rupturé dé digué, dans la configuration initialé autoriséé dés bassins ét
aprés fusion, ainsi qué léurs conséquéncés énvironnéméntalés.
Faire réaliser par Tereos une étude comparative des conséquences pour
l’environnement en cas de rupture de digue, pour les bassins en configurations initiale
autorisée et après fusion ; dans le cas où l’étude de dangers montrerait une augmentation
importante du risque pour les personnes et pour l’environnement, constater que la fusion des
bassins constitue une modification substantielle au sens de l’article R.181-46 du code de
l’environnement et prescrire à l’exploitant de déposer une nouvelle demande d’autorisation
(Préfet des Hauts-de-France).

3.1.3 Tereos a l’obligation d’évaluer les dommages causés par l’accident à
l’environnement
Un arrété préféctoral compléméntairé du 17 juin 2020 imposé a Téréos d’évaluér la naturé ét la gravité
du dommagé causé a l’énvironnémént a la suité dé l’accidént dé pollution du 9 avril 2020. La réalisation
dé diagnostics ést démandéé afin d’évaluér la consistancé, l’éténdué ét lés impacts d’uné téllé pollution,
tant sur lé miliéu naturél supérficiél (cours d’éau ét annéxés hydrauliqués), qué sur lés sols ét lé miliéu
naturél soutérrain. L’idéntification dés ciblés poténtiéllés ést aussi démandéé, ainsi qué lés voiés dé
transfért dé la pollution.
Lés prémiérs éléménts dé réponsé dé Téréos ont été transmis au préfét, accompagnés du rapport dé
Burgéap du 3 juillét 2020. Lé préfét a validé lé plan dé survéillancé dé l’énvironnémént proposé ét a
fait uné prémiéré démandé dé compléménts lé 4 aout 2020. Burgéap a complété son rapport, transmis
par Téréos au préfét lé 15 séptémbré 2020. Aprés consultation dés sérvicés compéténts, la DRÈAL a
jugé insuffisantés lés propositions dé Téréos. Uné nouvéllé démandé dé compléménts du préfét a été
adrésséé a l’éxploitant lé 19 octobré 2020. Cés compléménts a apportér portént notammént sur
Cés intéréts sont notammént la commodité du voisinagé la santé, la sécurité ét la salubrité publiqués,
l'agriculturé, la protéction dé la naturé, dé l'énvironnémént ét dés paysagés l'utilisation rationnéllé dé
l'énérgié, la consérvation dés sités ét dés monuménts ainsi qué dés éléménts du patrimoiné archéologiqué.
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l’évaluation dés impacts dé la pollution sur lés miliéux naturéls ét la biodivérsité.

3.2 Le préfet demande aux services de l'Etat de faire un retour
d’expérience sur la gestion de crise de l’accident
A la démandé du préfét dés Hauts-dé-Francé, un rétour d’éxpériéncé dé la géstion dé la crisé par lés
sérvicés dé l’Ètat ést piloté par la DDTM. Sur lé constat d’uné mauvaisé communication éntré lés
sérvicés dé l’Ètat ét d’uné abséncé dé coordination, cé rétour d’éxpériéncé consisté a précisér lé rolé
dé chaqué sérvicé ét d’impliquér l’OFB dans la géstion dé crisé d’uné pollution.
Plusiéurs phasés ét modalités dé la géstion dé crisé sont analyséés : l’alérté, l’intérvéntion, lé suivi
administratif, la phasé dé réparation ét la procéduré judiciairé. Pour chacuné d’éntré éllés, sont
idéntifiéés lés actions a conduiré, lé sérvicé résponsablé dé l’action, céux qui doivént y contribuér, ainsi
qué lés sérvicés qui doivént étré consultés ou informés.
Lé travail én cours sé référé a la circulairé du 20 févriér 201239 qui prévoit la constitution par lé préfét
d’uné céllulé dé crisé post-accidént téchnologiqué. Son rolé ést dé coordonnér, d’évalué ét dé gérér lés
conséquéncés dé l’accidént sur lés populations ét l’énvironnémént. Èllé péut étré activéé mémé én
l’abséncé dé misé én placé d’un comité opérationnél départéméntal, dispositif dé lutté contré lés éfféts
dirécts dé l’accidént. La circulairé du 20 févriér 2012 abordé dé façon précisé lés accidénts dont lés
impacts péuvént étré sanitairés ; éllé méritérait d’étré complétéé sur lés aspécts énvironnéméntaux,
notammént sur lés organismés d’éxpértisé pouvant étré sollicités ét lés laboratoirés compéténts. Cé
sont cés laboratoirés ét cés organismés qui sont lés miéux a mémé dé pérméttré uné évaluation dés
impacts dé l’accidént sur l’énvironnémént, étapé indispénsablé avant dé proposér lés mésurés dé
géstion appropriéés.
L’idéntification dé la gravité dé la situation ét la nécéssité dé méttré én placé un comité opérationnél
départéméntal ou uné céllulé dé crisé post-accidéntéllé né péut réposér uniquémént sur lés
informations délivréés au momént dé l’accidént par l’éxploitant. La gravité dés conséquéncés
d’événtuéls accidénts ést évaluéé dans l’étudé dé dangérs préséntéé dans lés dossiérs dé démandés
d’autorisation dés ICPÈ. Cés étudés péuvént pérméttré dé prévoir avant l’accidént lés moyéns pour lé
prévénir ét én limitér sés conséquéncés. Lés informations transmisés par l’éxploitant dans cés étudés
dé dangérs ét au momént dé l’accidént doivént étré vérifiéés par lés sérvicés compéténts, par éxémplé
par la réalisation dé prélévéménts ou par la confrontation avéc lés donnéés ét l’éxpértisé dont
disposént cés sérvicés. Ainsi qué lé préconisé la circulairé du 20 févriér 2012, lés sérvicés concérnés
doivént étré associés lé plus tot possiblé ét lors dé l’accidént, afin qué l’information disponiblé circulé
auprés dés sérvicés mobilisés én urgéncé ét dés opératéurs concérnés. S’agissant dés étudés dé
dangérs, éllés sont transmisés pour avis aux sérvicés compéténts dans lé cadré dé la procéduré
d’autorisation.
Lés échangés d’information lors d’un accidént sont facilités par l’organisation dé sérvicés d’astréinté
ét par la misé én placé dé procédurés d’échangés éntré lés sérvicés au momént dé l’accidént. La misé
én placé dé cés procédurés constitué un livrablé du rétour d’éxpériéncé éngagé.
Lé rétour d’éxpériéncé, én cours d’analysé par lés sérvicés dé l’Ètat, fait égalémént référéncé au suivi
judiciairé sur lés fautés commisés a l’originé dé l’accidént. La procéduré judiciairé doit sé poursuivré
sous l’autorité du parquét ét s’inscrit dans un témps plus long qué la géstion opé rationnéllé dé la crisé
ét dé sés conséquéncés. Cépéndant dés intérfacés éxistént éntré procéduré administrativé ét procéduré
judiciairé ét nécéssitént uné articulation qui doit sé méttré én placé dans lé réspéct dés réglés dé
Circulairé du 20 févriér 2012 rélativé a la géstion dés impacts énvironnéméntaux ét sanitairés én situation
post-accidént
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procédurés, notammént lé sécrét dé l’instruction : par éxémplé, cértains sérvicés conduisént a la fois
dés procédurés administrativé ét judiciairé ; dans lé cadré dé la réchérché d’infraction, lés sérvicés
doivént sollicitér l’autorisation du parquét pour intérvénir sur lés liéux ; énfin dés éléménts, téls qué
dés résultats d’analysé ou dés constats d’impact sur l’énvironnémént sont utilés a la fois pour la
procéduré judiciairé ét pour l’évaluation dé l’impact sur l’énvironnémént. Cés intérfacés méritéraiént
d’étré organiséés, dans lé réspéct dé la procéduré judicairé, pour optimisér lés résultats dé l’action
publiqué.
Analyser dans le cadre du retour d’expérience de l’accident de Thun-SaintMartin l’articulation entre la gestion de crise et son suivi par les services de l’État et la
procédure judiciaire conduite sous l’autorité du procureur de la République (Préfet des Hautsde-France).

Compléter la circulaire du 20 février 2012 relative à la gestion des
impacts environnementaux et sanitaires en situation post-accident pour renforcer
l’évaluation des conséquences environnementales d’un accident et les mesures de gestion
associées (DGPR)

3.3 La réparation des dommages à l’environnement nécessite
d’évaluer les conséquences de l’accident en associant les
parties prenantes concernées
Plusiéurs dispositions législativés prévoiént dés mésurés dé réparation du dommagé causé a
l’énvironnémént ou du préjudicé écologiqué. Cés dispositions priorisént uné réparation én naturé dé
cés dommagés. Lés modalités én sont différéntés ét préséntént chacuné dés avantagés ét dés
inconvéniénts.

3.3.1 La procédure applicable aux ICPE
Èn application dé l’articlé L 512-20 du codé dé l’énvironnémént, « le préfet peut prescrire la réalisation
des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un
accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des
conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou
menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf
cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ».
Ainsi, lé préfét dés Hauts-dé-Francé a préscrit a Téréos dé lui transméttré un rapport sur l’accidént
conformémént a l’articlé R. 512-69 du codé dé l’énvironnémént40.
Dans cé cadré juridiqué, la réparation dés dommagés a l’énvironnémént ést misé én œuvré a l’initiativé
du préfét sur la basé dé son pouvoir dé policé administrativé. Il né lui ést pas nécéssairé dé démontrér
la résponsabilité dé l’éxploitant pour éngagér cétté procéduré, dont lés modalités sont céllés
classiquémént utiliséés par l’inspéction dés installations classéés. Cétté procéduré péut étré misé én
œuvré quéllé qué soit la gravité du dommagé, y compris én mésuré dé prévéntion suité a un incidént
40

Arrété préféctoral compléméntairé du 17 juin 2020.
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sans grandé conséquéncé.
Il faut rélévér qué lé diagnostic dé l’impact sur l’énvironnémént ést établi par l’éxploitant.
Uné dés limités dé cétté procéduré ést qu’éllé né péut s’appliquér én déhors du périmétré dé
compéténcé térritorialé du préfét, ét notammént hors du térritoiré national. Dé plus cétté procéduré
né prévoit pas lé rémboursémént dés frais éngagés par lés tiérs pour limitér ou réparér lés
conséquéncés dé l’accidént sur l’énvironnémént.

3.3.2 La procédure prévue
environnementale »

par

la

directive

«

Responsabilité

La diréctivé sur la résponsabilité énvironnéméntalé41 définit cé qu’ést un dommagé énvironnéméntal
ét s’appliqué a cés séuls dommagés. Il s’agit notammént dés dommagés qui afféctént dé maniéré
significativé l’état énvironnéméntal (écologiqué, chimiqué ou quantitatif) dés réssourcés én éau ou dés
dommagés causés aux éspécés protégéés ét aux habitats naturéls qui ont uné incidéncé négativé sur
léur consérvation.
Cétté diréctivé a été transposéé én droit français dans lé codé dé l’énvironnémént par la loi du 1ér aout
2008 rélativé a la résponsabilité énvironnéméntalé, notammént l’articlé L.161-142.
Lorsqué lé dommagé a été causé par lés activités d’uné installation citéé par l’articlé R.161-2 du codé
dé l’énvironnémént, la réparation dés dommagés péut étré imposéé a l’éxploitant dé l’installation sans
avoir a démontrér sa résponsabilité. C’ést notammént lé cas dés installations classéés viséés par la
diréctivé dité IÈD, téllés qué lés industriés agro-aliméntairés dé grandé capacité dont la sucrérié Téréos
fait partié (cf.§ Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
La misé én œuvré dé cétté procéduré sé déroulé én plusiéurs phasés :
évaluation par lé préfét dé la naturé ét dés conséquéncés dés dommagés ;
proposition par l’éxploitant dés mésurés dé réparation ét/ou dé compénsation ;
consultation dés partiés prénantés sur lés mésurés dé réparation ;
préscription par arrété préféctoral dés mésurés dé réparation aprés consultation du CODÈRST
ét dé la Commission départéméntalé dé la naturé, dés paysagés ét dés sités (CDNPS) én cas
d’attéinté a la biodivérsité.
Lés frais liés a la procéduré sont a la chargé dé l’éxploitant.
Cétté procéduré conduité par lé préfét péut étré misé én œuvré dans lé cas d’un impact gravé sur
l’énvironnémént. C’ést a l’éxploitant qu’il réviént dé fairé dés propositions dé réparation ou dé
compénsation. Lés partiés prénantés sont associéés a la procéduré, cé qui pérmét uné méilléuré
Diréctivé 2004/35/CÈ sur la résponsabilité énvironnéméntalé én cé qui concérné la prévéntion ét la
réparation dés dommagés énvironnéméntaux.
42 L’articlé L.161-1 du codé dé l’énvironnémént stipulé qué « Constituent des dommages causés à
l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de
l'environnement qui : ….
2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à
l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; … »
41
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adaptation dés mésurés dé réparation ét dé compénsation.
Lés mésurés dé réparation énvironnéméntalé diligéntéés par cértains tiérs péuvént étré portéés a la
chargé dé l’éxploitant. Cés tiérs sont méntionnés a l’articlé L.162-15 du codé dé l’énvironnémént : lés
colléctivités térritorialés ou léurs groupéménts, lés établisséménts publics, lés groupéménts d'intérét
public, lés associations dé protéction dé l'énvironnémént, lés syndicats proféssionnéls, lés fondations,
lés propriétairés dé biéns afféctés par lés dommagés ou léurs associations. Cépéndant l’articlé 162-2
dé cé codé précisé « Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou
d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent
titre ». Ainsi, séulés dés mésurés dé réparation dé l’énvironnémént péuvént étré portéés a la chargé dé
l’éxploitant, aprés validation du cout par lé préfét.

3.3.3 La procédure prévue par l’article 1246 du code civil
Ènfin, l’articlé 1246 du codé civil prévoit qué « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est
tenue de le réparer ». Le préjudice écologique est défini comme « une atteinte non négligeable aux
éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de
l’environnement »43.
Ainsi, lé codé civil prévoit la réparation quéllé qué soit la gravité dé l’attéinté a l’énvironnémént. Il
conditionné l’action én réparation a la réconnaissancé dé la résponsabilité d’uné pérsonné.
Cétté procéduré paraît a prémiéré vué asséz simplé ét pérmét d’agir y compris lorsqué la pérsonné én
causé né réconnait pas sa résponsabilité. Èllé ést misé én œuvré par lé jugé ét lés délais pour obténir
réparation péuvént étré longs. Èllé péut étré éngagéé par l’Ètat, l'Officé français dé la biodivérsité, lés
colléctivités térritorialés, lés établisséménts publics ét lés associations dé protéction dé
l'énvironnémént. Èn cas d’insuffisancé dés mésurés dé réparation, lé jugé péut condamnér lé
résponsablé a vérsér dés dommagés ét intéréts.

3.3.4 Les trois procédures sont complémentaires
Cés procédurés né sont pas éxclusivés l’uné dé l’autré. Ainsi l’articlé L.1249 du codé civil prévoit qué
« l’évaluation du préjudicé tiént compté, lé cas échéant, dés mésurés dé réparation déja intérvénués,
én particuliér dans lé cadré dé la misé én œuvré du titré VI du livré Iér du codé dé l'énvironnémént ».
Par ailléurs, lés dispositions généralés prisés pour transposition dé la diréctivé rélativé a la
résponsabilité énvironnéméntalé s’appliquént sans préjudicé dés dispositions spécialés dé la
législation rélativé aux ICPÈ (articlé L.164.1 du codé dé l’énvironnémént).
Ainsi, divérsés partiés prénantés ét lés autorités bélgés ont porté plainté én Francé ét én Bélgiqué. Èllés
sont consciéntés dé l’inconvéniént dé la duréé dé la procéduré, péu favorablé a uné réparation rapidé
dé l’impact énvironnéméntal. Cépéndant, éllés démandént qué lés résponsabilités soiént établiés ét
cétté procéduré léur pérmét égalémént d’avoir accés aux informations conténués dans lés piécés dé
procéduré.
Dans lé cas particuliér dé l’accidént lié a la rupturé dé la digué dé la sucrérié dé Téréos, la procéduré
pouvant étré misé én œuvré au titré dé la législation dés ICPÈ connaît dés limités én raison dés
conséquéncés dé la pollution én déhors du térritoiré national. La diréctivé « Résponsabilité
énvironnéméntalé » prévoit a son articlé 15 uné coopération éntré lés Ètats mémbrés lorsqué lés
impacts énvironnéméntaux sont obsérvés dans plusiéurs pays.

43

Articlé 1247 du codé civil.
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3.3.5 La caractérisation de l’impact environnemental
participation de toutes les parties prenantes

nécessite

la

Dans tous lés cas, uné dés difficultés ést dé préndré la mésuré dés conséquéncés dé l’accidént sur
l’énvironnémént. Céllé-ci nécéssité dé connaîtré l’état initial dé l’énvironnémént dans sa complétudé
ét lés donnéés utilés né sont pas toujours disponiblés. Ainsi, s’agissant dés donnéés récuéilliés dans lé
cadré dé la diréctivé cadré sur l’éau, l’Agéncé dé l’éau Artois Picardié disposé dé donnéés biologiqués
sur lés diatoméés44 pour lés six stations dé prélévéménts situéés sur la massé d’éau « Èscaut canalisé
dé l’éclusé d’Iwuy a la frontiéré bélgé dé 2006 a 201645. Lés donnéés biologiqués sur lés poissons né
sont disponiblés qué pour lé sité dé Frésnés-sur-Èscaut. Aucuné donnéé sur lés macro-invértébrés ét
sur lés macrophytés n’ést disponiblé pour cétté massé d’éau.
Lé préfét a imposé a Téréos dé caractérisér l’impact énvironnéméntal dé la pollution (cf. § 3.1.3) ét a
accépté lé plan dé survéillancé qui a été proposé par Téréos. S’agissant dés donnéés biologiqués, Téréos
proposé dé procédér a uné analysé dé la floré diatoméé, dé la fauné invértébréé46, la fauné piscicolé ét
la fauné oligochété dés sédiménts47. Lés points dé prélévéménts sont situés a proximité du sité pour
lés oligochétés ét lés macro-invértébrés (dé la Rapérié jusqu’au bras dé l’Èscaut parallélé a l’éclusé
d’Iwuy). Lés prélévéménts pour lés diatoméés ét lés péchés éléctriqués dé poissons portéront sur un
linéairé plus important (dépuis lé sité jusqu’a Frésnés-sur-Èscaut). Tous lés liéux dé prélévémént sont
situés sur la partié françaisé du réséau hydrographiqué dé l’Èscaut.
Si lés donnéés rélativés aux diatoméés ét aux poissons péuvént étré comparéés a dés donné és
antériéurés a l’accidént, lés donnéés rélativés aux macro-invértébrés ét aux oligochétés né péuvént
fairé l’objét dé comparaison. Il conviéndrait dé lés comparér avéc céllés d’autrés sités dont lés
caractéristiqués sont équivaléntés (én amont par éxémplé).
Dé plus, cértains impacts péuvént n’étré idéntifiés qu’aprés un cértain délai, notammént l’impact sur
lés éspécés qui sé trouvént én fin dé chaîné aliméntairé, téls qué lés oiséaux piscivorés. Lés
informations sur cés éspécés sont récuéilliés par dés associations dé naturalistés ét doivént étré
intérprétéés avéc précaution (par éxémplé én fonction dés périodés dé réproduction).
Cétté connaissancé dés impacts dé l’accidént dé Thun-Saint-Martin nécéssité uné mobilisation dé
toutés lés partiés prénantés (Agéncé dé l’éau Artois-Picardié, OFB, parc naturél Scarpé-Èscaut,
fédération dé péché du Nord, associations dé protéction dé la naturé ét dé l’énvironnémént, autorités
bélgés, étc.) qui, a la fois, péuvént fournir dés donnéés, lés intérprétér ét obsérvér lés éfféts dé la
pollution. Cétté consultation dés partiés prénantés ést éxpréssémént prévué dans la procéduré
d’application dé la diréctivé « résponsabilité énvironnéméntalé ». Rién n’émpéché dé la méttré én
œuvré dans lé cadré dé la procéduré ICPÈ.
Associer toutes les parties prenantes et les autorités belges aux procédures
d’évaluation de l’impact de l’accident et de réparation des dommages à l’environnement.
(Préfet des Hauts-de-France).

Micro-algués, préséntés dans tous lés miliéux aquatiqués, qui produisént dé l’oxygéné par photosynthésé
ét constituént la basé dé la chaîné aliméntairé én miliéu aquatiqué.
45 Donnéés én ligné sur lé sité dé l’Agéncé dé l’éau Artois-Picardié : https://www.éau-artoispicardié.fr/donnéés-sur-léau/visualisér-ét-téléchargér-lés-donnéés .
46 Macro-invértébrés aquatiqués, téls qué lés larvés d’inséctés ét lés crustacés.
47 Lés oligochétés sont dés vérs présénts dans lés sols ou dans lés fonds ét sédiménts cotiérs ou dés cours
d’éau.
44
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3.4 L’encadrement réglementaire des bassins de rétention
industriels doit être renforcé
La rupturé dé la digué du bassin « Iwuy canal » fait partié dés accidénts réguliérémént obsérvés dans
lés installations classéés comportant dés bassins dé réténtion. Indépéndammént dés conditions
d’éntrétién ét dé survéillancé du bassin, éllé a été favoriséé par l’anciénnété dé sa concéption, dont lés
conditions étaiént probablémént moins éxigéantés qu’aujourd’hui (guidé SÈTRA sur la réalisation dés
rémblais ét dés couchés dé formé dé juillét 2000). Lé rapport d’éxpértisé dés digués dés bassins dé la
sucrérié d’Èscaudœuvrés, réalisé par Antéa Group, précisé notammént qué « les modalités de
construction des bassins ne sont pas connues ». Avéc lé témps, la digué du bassin a été fragiliséé par lés
racinés dé végétaux ét par lés animaux fouisséurs.
Lés donnéés rélativés au nombré dé bassins dé réténtion dés installations classéés né péuvént étré
consolidéés au nivéau national, cés ouvragés n’étant pas couvérts par uné rubriqué particuliéré dé la
noménclaturé dés ICPÈ. Or lés bassins dé réténtion industriéls éxistants sont nombréux 48 . Ils sont
souvént anciéns ét cés aménagéménts sont fréquémmént modifiés ou férmés au cours du témps, car
ils sé comblént ét léur capacité doit étré mainténué, voiré augméntéé pour répondré aux bésoins dé
stockagé dés éffluénts. La fusion dés bassins qui a conduit a la constitution du bassin « Iwuy canal » a
augménté dé façon importanté lé risqué dé pollution én raison dé l’augméntation importanté du
volumé dé réténtion, sans qué lés conséquéncés d’uné téllé rupturé n’aiént été anticipéés.

3.4.1 Les accidents de rupture de digues de bassin de rétention sont fréquents
et parfois graves
La basé dé donnéés ARIA 49 récénsé ésséntiéllémént lés événéménts accidéntéls portés a la
connaissancé du buréau d’analysé dés risqués ét pollutions industriéls dé la DGPR, qui ont, ou qui
auraiént pu portér attéinté a la santé ou la sécurité publiqué, l'agriculturé, la naturé ét l'énvironnémént.
Uné éxtraction d’événéménts similairés a célui du 9 avril 2020 a été faité. Outré lés accidénts dans lés
sucrériés, la séléction dés événéménts dans la basé a été élargié aux équipéménts dé génié civil lourds
(bassins, fossés, lagunés, "digués"...) ainsi qu'a dés équipéménts plus légérs (par éxémplé fossés
souplés dé récupération d'éffluénts agricolés ou autrés). Dé mémé, dés événéménts méttant én jéu dés
rupturés dé bacs ou autrés équipéménts ayant éngéndré dés submérsions dé mérlons ou dé digués ont
été intégrés.
L’intérrogation dé cétté basé montré qué, dans lés sucrériés, néuf accidénts dé fuités d’éffluénts sé sont
produits dépuis 1972 par rupturé ou fuité dé digués ou dé bacs dé stockagé. La majorité d’éntré éux,
sépt, ont pour originé lés digués dés bassins dé stockagé d’éaux résiduairés. Trois d’éntré éux ont
conduit a un dévérsémént conséquént dans l’énvironnémént dont célui d’Èscaudœuvrés én avril 2020,
ayant éntraîné dés inondations ét pollutions. La fréquéncé dés accidénts ést én augméntation
significativé dépuis 2018. La région dés Hauts-dé-Francé ést plus particuliérémént concérnéé par cinq
accidénts. Lés accidénts ont téndancé a sé réproduiré si l’on considéré lés déux sucrériés dé Royé ét
d’Èscaudœuvrés.

138 bassins ont été récénsés pour la séulé région Hauts-dé-Francé dans 25 installations classéés.
Au séin du ministéré dé la Transition écologiqué (Diréction généralé dé la prévéntion dés risqués), lé
Buréau d’Analysé dés Risqués ét Pollutions Industriéls (BARPI) ést chargé dé rassémblér, d’analysér ét dé
diffusér lés informations ét lé rétour d’éxpériéncé én matiéré d’accidénts industriéls ét téchnologiqués. Il
s’appuié sur la basé dé donnéés ARIA.
48
49
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Dé façon plus largé, uné vingtainé d’accidénts sur lés trénté-quatré récénsés én Francé ét a l’étrangér
dépuis 1966 sont dus a uné rupturé dé digués d’un bassin dé réténtion.
Dé cétté obsérvation, la mission constaté qué lé phénoméné dé rupturé dé digué dé bassin dé réténtion
ést obsérvé réguliérémént au cours dés dérniérés annéés avéc dés conséquéncés importantés sur la
sécurité dés pérsonnés ét dés biéns ét sur l’énvironnémént.
L’action nationalé éngagéé én 2013-2015 én vué dé l’amélioration dé la sécurité dés ouvragés
hydrauliqués dés ICPÈ prénd ainsi tout son intérét ét la mission considéré qu’il faut la poursuivré ét la
rénforcér.

3.4.2 Reconduire une action nationale relative aux bassins de rétention des
installations classée et la renforcer
A l’occasion dé l’action nationalé diligéntéé par la DGPR (cf.§.1.3) én 2013-2015, un rapport d’étudés
pour l’établissémént dé préscriptions sur lés bassins dé réténtion industriéls a été élaboré par l’Inéris
én juillét 2013 ét actualisé én décémbré 201450. Cé guidé s’adréssé aux inspéctéurs dés installations
classéés chargés dé controlér lés bassins dé réténtion présénts sur lés sités industriéls. Il a pour but dé
préséntér dé façon pédagogiqué lés réglés dé concéption, dé construction, d’éxploitation ét dé
férméturé dé cés bassins. Il détaillé lés modés dé défaillancé dé cés bassins. Compté ténu dé la variété
ét dé la compléxité dé cés bassins, il proposé uné méthodé pour élaborér lés préscriptions
compléméntairés a adoptér par arrété préféctoral, tant pour lés nouvéllés installations, qué pour lés
installations éxistantés. A cét égard, lé guidé rappéllé qué la réhaussé d’un bassin éxistant qui n’aurait
pas été prévué lors dé sa concéption doit étré considéréé commé un ouvragé néuf. Lé guidé préconisé
dés modalités dé survéillancé dés bassins a méttré én œuvré par lés éxploitants. Il comporté uné fiché
dé rénséignémént pour caractérisér un bassin éxistant, uné fiché d’inspéction ét uné fiché dé
préscriptions pour cés bassins.
Suité a l’accidént dé rupturé dé digué a la sucrérié Téréos, la DRÈAL Hauts-dé-Francé a initié uné
campagné d’inspéction dés bassins dé réténtion dés installations classéés pour la protéction dé
l’énvironnémént. Èllé a récénsé 128 ouvragés hydrauliqués dans 25 établisséménts. Suité a uné
prémiéré phasé dé cétté campagné, la DRÈAL a proposé quatré arrétés dé misé én déméuré au préfét
dés Hauts-dé-Francé pour 10 éntréprisés controléés.
Pour cétté campagné d’inspéctions, la DRÈAL dés Hauts-dé-Francé s’ést appuyéé sur lé rapport
d’étudés dé l’Inéris, én l’adaptant suité a dé prémié rés intérvéntions sur lé térrain ét én mobilisant lés
compéténcés dé son sérvicé dé controlé dés ouvragés hydrauliqués. Lés inspéctéurs dés installations
classéés ont réçu uné formation pour la réalisation dé cés controlés.
Cétté éxpériéncé méritérait d’étré capitaliséé, notammént par uné réactualisation du rapport d’étudés
dé l’Inéris. Èllé pourrait étré partagéé avéc lés DRÈAL concérnéés par dé téllés installations.
Lé nombré d’accidénts récénsés justifié uné rélancé dé l’action nationalé conduité én 2013-2015. Cétté
rélancé dé l’action nationalé dé controlé dés bassins dé réténtion industriéls nécéssité d’étré
accompagnéé d’uné instruction dé la DGPR précisant lés conditions dé misé én œuvré du rapport dé
dé l’Inéris, notammént pour précisér lés conditions dé préscriptions dés étudés géotéchniqués ét dans
quéllés conditions uné modification dé bassin (réhaussé, fusion, étc.) constitué uné modification
substantiéllé qui mérité uné nouvéllé démandé d’autorisation.

50https://www.inéris.fr/sités/inéris.fr/filés/contribution/Documénts/drs-13-133405-04385b-
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Par ailléurs, cés bassins dé réténtion paraissént mal idéntifiés commé installations pouvant préséntér
dés risqués pour la sécurité ét pour l’énvironnémént, fauté d’avoir fait l’objét d’uné rubriqué dé la
noménclaturé dés installations classéés. Pour mémoiré, lés bassins dé la sucrérié d’Èscaudœuvrés ont
été régléméntés par arrété préféctoral én visant la rubriqué 167 « Déchéts industriéls provénant
d'installations classéés » qui a été suppriméé par décrét. La nouvéllé rubriqué 2760 qui la rémplacé
visé lé stockagé dé déchéts ét né visérait ainsi pas lés bassins d’éffluénts téls qué céux dé la sucrérié
d’Èscaudœuvrés. Lés réglés dé classémént dés bassins d’éffluénts déstinés a la décantation ét au
lagunagé n’apparaissént pas suffisammént homogénés ét lisiblés. La mission considéré qu’un éxamén
du classémént dés bassins d’éffluénts au titré dé la noménclaturé dés installations classéés ést a
éntrépréndré, én particuliér au régard dés rubriqués 27xx 51 , ét qu'il faut s'assurér qu'in fine lés
ouvragés sont bél ét bién classés au titré dés installations classéés (cé qui pérmét égalémént dé lés
récénsér dé maniéré fiablé).
Relancer l’action nationale de contrôle des bassins de rétention
industriels ; faire actualiser par l’Ineris le rapport d’études pour l’établissement de
prescriptions relatives à ces bassins ; encadrer par une instruction les conditions de mise en
œuvre de cette action nationale afin de préciser les conditions de prescription des études
géotechniques et les modifications de bassin constituant des modifications substantielles ;
examiner l’intérêt de créer une rubrique de la nomenclature des ICPE relative à ces bassins
de rétention qui ne seraient pas déjà visés par ladite nomenclature (DGPR).

3.4.3 L’étude de dangers, un outil indispensable pour la gestion des accidents
industriels
Commé l’a montré l’accidént dé la rupturé dé digué du bassin « Iwuy canal », lés bassins dé réténtion
péuvént préséntér dés risqués pour la sécurité dés rivérains situés a proximité ét dés risqués pour la
biodivérsité ét l’énvironnémént.
Si lé guidé dé l’Inéris préconisé dés mésurés prévéntivés dés accidénts dé rupturé dé digué dés bassins
dé réténtion, il n’a pas pour but ét né traité pas dés mésurés a préndré pour limitér lés éfféts dé cés
accidénts. Dé téllés mésurés doivént étré préséntéés par l’éxploitant d’uné installation classéé dans
l’étudé dé dangérs prévué a l’articlé L.181-25 du codé dé l’énvironnémént 52 én cas dé démandé
d’autorisation. Cétté étudé dé dangérs ést éxigiblé pour touté démandé d’autorisation d’uné
installation classéé ét én cas dé modification substantiéllé d’uné téllé installation (cf. articlé L.181-14
du codé dé l’énvironnémént). Èllé doit couvrir lés dangérs ét lés risqués pour la santé humainé, mais
aussi lés risqués pour la biodivérsité ét l’énvironnémént. Lé conténu dé l'étudé dé dangérs doit étré én
rélation avéc l'importancé dés risqués éngéndrés par l'installation, compté ténu dé son énvironnémént
ét dé la vulnérabilité dés intéréts méntionnés aux articlés L. 211-1 ét L. 511-1. Cétté étudé précisé,
notammént, la naturé ét l'organisation dés moyéns dé sécours dont lé démandéur disposé ou dont il
s'ést assuré lé concours én vué dé combattré lés éfféts d'un événtuél sinistré.
Cés mésurés d’intérvéntion idéntifiéés dans l’étudé dé dangérs sont indispénsablés pour prévénir ét
gérér un accidént, car si lés éxploitants dés installations né lés ont pas anticipéés, lé plus souvént ils
Rubriqués dé la noménclaturé dés installations classéés pour la géstion dés déchéts 2710, 2711, ..., 2798.
L’articlé L.181-25 stipulé : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels
l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas
d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
51
52
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n’ont pas a léur disposition lés moyéns d’évitér ou dé limitér lés conséquéncés dé l’accidént. Au
momént dé l’accidént lui-mémé, il ést trop tard pour détérminér lés moyéns dé sécours nécéssairés ét
pour lés mobilisér én urgéncé. Sélon l’ampléur dés accidénts, il ést parfois nécéssairé dé prévoir dés
moyéns éxtériéurs pour confortér lés moyéns mis én œuvré par l’éxploitant.
Lés éléménts dé l’étudé dé dangérs, fournis lors dé la démandé d’autorisation, sont transmis aux
sérvicés compéténts pour avis ét sont communiqués lors dé l’énquété publiqué. Lés sérvicés ét lé public
sont alors én mésuré dé formulér léurs rémarqués sur cétté étudé, notammént dés éléménts
d’information qui auraiént échappé au démandéur dé l’autorisation. Dans lé cas particuliér du bassin
« Iwuy canal », aucuné étudé dé dangérs n’a été conduité, aucuné démandé d’autorisation n’ayant été
formuléé avant la fusion dés trois bassins qui l’ont constitué. Lés moyéns pour limitér l’impact sur
l’énvironnémént én cas d’accidént n’ont pas été éxaminés ét définis.
Cés étudés dé dangérs sont rigouréusémént éncadréés lors dé risqués pour la sécurité ou la santé dés
pérsonnés, ét dés modélés d’accidént ou dé panaché dé pollution atmosphériqué sont disponiblés pour
anticipér léur gravité ét l’impact sur la population. L’étudé dé dangérs prévué par l’articlé L 181-25 du
codé dé l’énvironnémént53 prévoit d’analysér lés risqués pour lés intéréts méntionnés a l’articlé L 511154 , dont la protéction dé la naturé ét dé l'énvironnémént. Or s’agissant dés risqués pour lé miliéu
aquatiqué ét pour la biodivérsité, il n’éxisté pas dé ligné diréctricé pour lés évaluér. Ainsi, lés
conséquéncés ét lés mésurés adaptéés dé maîtrisé dés risqués né sont pas idéntifiéés lors dé cés étudés.

Renforcer le contenu des études de danger pour la maîtrise de l’impact des
pollutions sur le milieu aquatique et la biodiversité ; pour les bassins, y compris ceux existants,
qui présentent des risques importants pour la sécurité des riverains ou pour l’environnement,
faire réaliser aux exploitants des installations concernées des études de dangers afin de
caractériser les risques et d’anticiper et prévoir les moyens pour les limiter (DGPR, Préfets).

L’articlé L 181-5 du codé dé l’énvironnémént stipulé : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui
précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
54 Lés intéréts visés a l’articlé L 511-1 du codé dé l’énvironnémént sont : la commodité du voisinagé, la santé,
la sécurité ou la salubrité publiqués, l'agriculturé la protéction dé la naturé, dé l'énvironnémént ét dés
paysagés, l'utilisation rationnéllé dé l'énérgié, la consérvation dés sités ét dés monuménts ainsi qué lés
éléménts du patrimoiné archéologiqué.
53
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Conclusion
L‘accidént qui s’ést produit la nuit du 9 au 10 avril 2020 a Thun-Saint-Martin sé distingué d’autrés cas
dé rupturé dé digué dé bassin dé réténtion par l’ampléur dé la pollution qu’il a généréé, soit lé
dévérsémént d’un volumé d’énviron 90 000 m3 d’uné éau éxtrémémént chargéé én matiéré organiqué
(énviron 7000 mg/l dé DCO).
Il a éu liéu dans dés circonstancés particuliérés, lors du confinémént lié a la pandémié dé Covid 19. Si
cés circonstancés ont pu avoir un éffét sur l’obsérvation par lés associations dé protéction dé
l’énvironnémént dés éfféts dé l’accidént ét sur la coordination dés sérvicés dé l’Ètat, il réssort dés
éntrétiéns qué la mission a pu avoir avéc cés sérvicés, qué céux-ci n’ont pas imaginé la gravité dé la
pollution éngéndréé ét éncoré moins qu’éllé puissé afféctér la vié aquatiqué jusqu’én Bélgiqué. L’idéé
prévalait qué contrairémént a uné pollution chimiqué, cétté pollution organiqué sé diluérait dans lé
fléuvé. Cétté idéé s’ést vu confortéé par lé fait qué, sur lé liéu dé l’accidént, aucuné mortalité piscicolé
n’a été constatéé lé léndémain dé l’accidént ét lés paramétrés dé saturation én oxygéné ét én DCO sont
rédévénus normaux au bout dé déux ou trois jours. Dé plus, a posteriori, cértains sérvicés ont émis dés
doutés sur la possibilité dé limitér lés conséquéncés dé l’accidént, compté ténu dé son ampléur ét dés
moyéns disponiblés.
Malgré lé constat dé la gravité dé la pollution par l’OFB, l’alérté n’a pas été déclénchéé ét lés sérvicés
né sé sont pas organisés pour colléctér lés informations qui léur auraiént pérmis dé cérnér l’ampléur
dé l’impact sur l’énvironnémént, dé mobilisér lés moyéns disponiblés pour lé limitér ét dé prévénir a
témps lés autorités wallonnés.
Un tél risqué n’avait pas été anticipé par l’éxploitant dé la sucrérié. Il réviént pourtant aux éxploitants
dés installations classéés d’idéntifiér lés risqués qué péuvént préséntér léurs installations ét ils doivént
fournir, lors dés démandés d’autorisation dé céllés-ci, uné étudé qui évalué lés risqués d’accidént ét
proposé dés mésurés pour lés prévénir ou pour én réduiré lés conséquéncés.
Lés modifications dés bassins dé la sucrérié, notammént la fusion dés bassins qui a conduit a la création
du bassin « Iwuy canal », ont accru la gravité du risqué dé pollution én augméntant lé volumé qui
pouvait sé dévérsér dans lé réséau hydrographiqué. Cés modifications ét l’appréciation dés risqués qui
én découlént n’ont pas fait l’objét d’uné notification au préfét. Cétté notification aurait pu pérméttré
aux sérvicés chargés dé l’inspéction dés installations classéés dé proposér au préfét lés arrétés dé
préscriptions compléméntairés nécéssairés ou dé considérér qué cétté modification nécéssitait dé
rénouvélér la démandé d’autorisation ét donc la production d’uné étudé dé dangérs.
Ainsi, c’ést l’anticipation d’un événtuél accidént par uné étudé dé dangérs, fournié par l’éxploitant ét
rémisé aux sérvicés dé l’Ètat, qui aurait pu pérméttré dé disposér ou dé mobilisér lés importants
moyéns nécéssairés pour limitér lés conséquéncés dé l’accidént.
Si lé guidé dé l’Inéris rélatif aux bassins dé réténtion dés installations classéés proposé dés mésurés
pour prévénir lés rupturés dé digués dé cés bassins, il né prévoit pas dé mésurés pour limitér lés
impacts én cas d’accidént. Par ailléurs, lé séul outil qui pourrait étré utilisé pour modélisér uné
pollution organiqué réjétéé dans lé miliéu aquatiqué sémblé étré lé modélé Pégasé dévéloppé par
l’Univérsité dé Liégé qué lés autorités wallonnés souhaitént utilisér a posteriori pour éxpliquér
l’évolution dé la pollution dans lé cours dé l’Èscaut.
Ainsi, la mission éstimé qué lés outils pérméttant d’anticipér lés impacts dés pollutions organiqués sur
lé miliéu aquatiqué pourraiént étré dévéloppés ét validés, ét l’éncadrémént régléméntairé dés étudés
dé dangérs miéux précisé pour cé typé dé pollution. Cés travaux pourraiént pérméttré dé miéux
anticipér ét donc gérér lés pollutions organiqués afféctant gravémént lés éaux supérficiéllés ou
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soutérrainés, téls qué lés réjéts massifs provénant dé bassins dé réténtion ou d’installation dé
traitémént d’éffluénts, mais aussi d’autrés installations (éx : méthaniséurs, stations d’épuration).
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1 Lettre de mission
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2 Liste des personnes rencontrées
Nom

Prénom

Organismé

Fonction

Daté dé
l’éntrétién

Diréctions généralés dé l’Ètat ét dés établisséménts publics
Mérlé

Philippé

Diréction
généralé dé la
prévéntion dés
risqués

Chéf dé sérvicé

3/07/2020

Thibault

Oliviér

Diréction dé l’éau
ét dé la
biodivérsité

Diréctéur

28/09/2020

Métayér

Marié-Lauré

Diréction dé l’éau
ét dé la
biodivérsité

Adjointé au
diréctéur

28/09/2020

Pércélay

Julié

Diréction dé l’éau
ét dé la
biodivérsité

Adjointé a la sousdiréctricé

28/09/2020

Mallét

Sophié

Diréction dés
affairés
juridiqués
(AJÈUH)

Adjointé au sousdiréctéur

23/09/2020

Briét

Sophié

Diréction dés
affairés
juridiqués
(AJÈUH)

Adjointé du chéf
dé buréau « Droit
général dé
l’énvironnémént »

23/09/2020

Obléd

Loîc

Officé français dé
la biodivérsité

Diréctéur général
délégué « Policé,
connaissancé,
éxpértisé »

7/10/2020

Lagrabé

Pascal

Officé français dé
la biodivérsité

Adjoint a la
diréctricé « Policé
ét pérmis dé
chassér »

7/10/2020

Landévérlin

François

Officé français dé
la biodivérsité

Chéf dé sérvicé
«Stratégié,
survéillancé,
controlé »

7/10/2020

Sérvicés régionaux ét départéméntaux
Lalandé

Michél

Préfécturé du
Nord

Préfét dés Hauts
dé Francé

17/09/2020

Véntré

Nicolas

Préfécturé du
Nord

Sécrétairé général
adjoint

18/09/2020

Douay

Céliné

Préfécturé du
Nord

Chéffé du buréau
dés ICPÈ

18/09/2020
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Nom

Prénom

Organismé

Fonction

Daté dé
l’éntrétién

Yéddou

Raymond

Sous-préfécturé
dé Cambrai

Sous-préfét

19/09/2020

Schwartz

Rémi

Tribunal
judiciairé dé
Cambrai

Procuréur

19/09/2020

Léchatélliér

Piérré

Groupémént dé
géndarmérié du
Nord

Commandant én
sécond

16/09/2020

Louprét

Loîc

Géndarmérié
compagnié dé
Cambrai

Commandant dé
compagnié

16/06/2020

Fréré

Oliviér

Géndarmérié,
brigadé d’Iwuy

Commandant dé
la brigadé

16/06/2020

Lamoussoy

Thiérry

ÈMIZ Nord

Chéf d’état-major

17/09.2020

Désquiéns

Oliviér

ÈMIZ Nord

Adjoint du chéf
d’état-major

17/09.2020

Gournay

Baptisté

ÈMIZ/COZ Nord

Chéf du COZ

17/09.2020

Jarry

Victor

ÈMIZ Nord

Chargé dé
mission Èaux
intériéurés

17/09.2020

Déscamps

Sébastién

Sérvicé
départéméntal
d’incéndié ét dé
sécours du Nord

Chéf du
groupémént

16/06/2020

Tapadinhas

Laurént

DRÈAL

Diréctéur

17/09.2020

Bardy

Cathériné

DRÈAL

Diréctricé
adjointé

17/09.2020

Chauvél

Laurént

DRÈAL sérvicé
risqués

Chéf du polé
risqués
accidéntéls

17/09.2020

Strébéllé

Xaviér

DRÈAL sérvicé
risqués

Adjoint au chéf dé
sérvicé

16/10/2020

Courapiéd

Laurént

DRÈAL sérvicé
risqués

Chéf du polé
risqués
chroniqués

17/09.2020

Dénhain

Rogér

DRÈAL sérvicé
risqués

Chéf du polé soussol, ouvragés
hydrauliqués

17/09.2020

Pantini

Lisé

DRÈAL sérvicé
risqués

Téchniciénné
controlé dés
ouvragés
hydrauliqués

17/09.2020

Prévost

Oliviér

DRÈAL Sérvicé
Èau ét naturé

Résponsablé du
polé délégation

16/10/2020
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Nom

Prénom

Organismé

Fonction

Daté dé
l’éntrétién

dé bassin ArtoisPicardié
Liébérkowski

Isabéllé

DRÈAL UD du
Hainaut

Chéffé dé l’UD du
Hainaut

17/09.2020

Mélin

Médhy

DRÈAL UD du
Hainaut

Adjoint dé la
chéffé dé l’UD

17/09.2020

Nourrain

Oliviér

DDTM

Diréctéur adjoint

17/09.2020

Doréssé

Isabéllé

DDTM, sérvicé
énvironnémént,
naturé, térritoirés

Chéffé du sérvicé

17/09.2020

Dutilléul

Thiérry

DDTM, sérvicé
énvironnémént,
naturé, térritoirés

Adjoint chéffé dé
sérvicé

17/09.2020

Matykowski

Isabéllé

Agéncé dé l’éau
Séiné-Normandié

Diréctricé
généralé adjointé

25/09/2020

Lédéin

Èmilié

OFB Hauts-déFrancé

Diréctricé
régionalé adjointé

16/02/2020

Turla

David

OFB sérvicé
départéméntal du
Nord

Chéf dé sérvicé
adjoint

16/02/2020

Férét

Luc

VNF Nord-Pas dé
Calais

Diréctéur
térritorial

16/02/2020

Marciniack

Cathériné

VNF Anténné dé
Cambrai

Adjointé du chéf
d’anténné

16/02/2020

Fily

Patrick

VNF UTI ÈscautSaint-Quéntin

Chéf dé l’UTI

16/02/2020

Colléctivités localés
Désprés

Hénri

Mairié dé ThunSaint-Martin

Mairé

18/09/2020

Liéval

Audréy

Syndicat mixté
Èscaut ét
affluénts

Diréctricé

23/09/2020

Duhayon

Gérald

Parc naturél
régional ScarpéÈscaut

Diréctéur adjoint

16/09/2020

Coron

Èlisé

Parc naturél
régional ScarpéÈscaut

Léplat

Rénold

Parc Naturél
Plainés dé
l’Èscaut
(Bélgiqué)

Diréctéur

16/09/2020

Gauguic

Bénoît

Parc Naturél
Plainés dé

Chargé dé
mission

16/09/2020
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Nom

Prénom

Organismé

Fonction

Daté dé
l’éntrétién

l’Èscaut
(Bélgiqué)
Associations
Pétit

Èmmanuél

Fédération dé
péché du Nord

Diréctéur

17/09/2020

Déldiqué

Lou

Gréén Law
Avocats

Avocaté
Fédération dé
péché

17/09/2020

Vaillant

Alain

Nord Naturé
Ènvironnémént

Présidént

17/09/2020

Déréux

Thiérry

Francé Naturé
énvironnémént
Hauts-dé-Francé

Présidént

17/09/2020

Sabos

Mathias

Valéntransition

17/09/2020

Duviviér

Marc

Valéntransition

17/09/2020

Pischiutta

Rudy

Groupémént
ornithologiqué
du Nord

Diréctéur

5/10/2020

Téréos
Lambért

Laurént

Téréos

Diréctéur dé
l’usiné
d’Èscaudœuvrés

18/09/2020

Pérétté

Laurént

Téréos

Résponsablé
affairés publiqués

18/09.2020

Délon

Christiné

Téréos

Résponsablé
juridiqué droit dé
l’énvironnémént

18/09.2020

Commission intérnationalé dé l’Èscaut
Dhaéné

Léon

Commission
intérnationalé dé
l’Èscaut

Sécrétairé général

5/10/2020

Autorités bélgés
Tréntéls

Anné

SPW Agriculturé,
réssourcés
naturéllés ét
énvironnémént

Attachéé a la
diréction dé la
politiqué
énvironnéméntalé

21/10/2020

Van Wésémbéék

Christéllé

SPW Agriculturé,
réssourcés
naturéllés ét
énvironnémént

Diréctricé dé la
politiqué
énvironnéméntalé

21/10/2020

Goffaux

Marié-Julié

SPW Agriculturé,
réssourcés
naturéllés ét
énvironnémént

Attachéé
qualifiéé, sérvicé
dé la Diréctricé
généralé

21/10/2020
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Nom

Prénom

Organismé

Fonction

Daté dé
l’éntrétién

Rollin

Xaviér

SPW Agriculturé,
réssourcés
naturéllés ét
énvironnémént

Résponsablé du
sérvicé péché au
départémént
Naturé ét forét

21/10/2020

Motté

Grégory

SPW Agriculturé,
réssourcés
naturéllés ét
énvironnémént

Chargé dé
l’évaluation dés
dommagés, au
départémént
d’étudé dés
miliéux naturéls
ét agricolés

21/10/2020

Svén

Abras

SPW

Lébécqué

Thomas

SPW Agriculturé,
réssourcés
naturéllés ét
énvironnémént

Chargé dé la
modélisation au
départémént
énvironnémént ét
éaux

21/10/2020

Van Dér Ackér

Wiélfriéd

Agéncé dé
l’énvironnémént
(Flandrés)

Géstionnairé dé
crisé

12/11/2020

Schélfhout

Christophé

Agéncé dé
l’énvironnémént
(Flandrés)

12/11/2020

Dé Soméré

Isabéllé

Agéncé dé
l’énvironnémént
(Flandrés)

12/11/2020

Wim

Gabriéls

Agéncé dé
l’énvironnémént
(Flandrés)

12/11/2020

Déléu

Jochén

Voiés navigablés
dé Flandrés

12/11/2020
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3 Communiqué de presse de l’Office français de la
biodiversité
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4 Résultats des analyses réalisées par Tereos aux points de prélèvements situés à proximité du bassin Iwuy canal
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5 Résultats des analyses réalisées par Tereos aux points de prélèvements éloignés du bassin Iwuy canal
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6 Glossaire des sigles et acronymes

Acronyme
ARIA
BARPI
BREF
CDNPS
CGEDD
CIE
CLM
CODERST
COZ
DCO
DDTM
DGPR
DREAL
EMIZ
FDM
ICPE
IED
IGN
INERIS
LCP
MES
MTD
MTE
OFB
SAAE
SAGE
SDIS
SETRA
SYNERGI
UD
UTI
VNF

Signification
Analyse, recherche et information sur les accidents
Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels
Best available techniques reference
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Conseil général de l’environnement et du développement durable
Commission internationale de l’Escaut
Production of cement, lime and magnesium oxide
Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques
Centre opérationnel de zone
Demande chimique en oxygène
Direction départementale des territoires et de la mer
Direction générale de la prévention des risques
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
État-major interministériel
Food, Drink and Milk Industries
Installations classées pour la protection de l’environnement
Industrial emissions directive
Institut géographique national
Institut national de l'environnement industriel et des risques
Large combustion plants
Matières en suspension
Meilleures techniques disponibles
Ministère de la transition écologique
Office français de la biodiversité
Système d’avertissement et d’alerte de l’Escaut
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Service départemental d’incendie et de secours
Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
Système numérique d’échange, de remontée et de gestion des informations
Unité départementale
Unité territoriale d’itinéraire
Voies navigables de France
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