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Epandnge accideiilei. Cominiine de  Si-Evroull-de-Muritie~ (Orrie) 

A la demande de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) de 
l'Orne, le Service Géologique Régional de Basse-Normandie du BRGM s'est rendu a 
Saint-Evroult-deMontfort (Orne) afin d'étudier les conséquences d'un accident de 
poids lourd (camion citerne) ayant entraîné l'épandage d'un mélange d'eau et de 
différents solvants et hydrocarbures (liqueurs chimiques, résidus de peinture, lavages 
de cuves, etc.) dans une parcelle située en contrebas de la route nationale 138. Le 
constat des lieux'par le BRGM a été effectué le 10 février 2005. 

Lors de la visite, le véhicule lui-même avait été dégagé et la plus grande partie du 
contenu (21 O00 I sur les 27 O00 I que contenait initialement la citerne) avait été 
pompée et évacuée. 

Mais, sur une zone d'environ 70 m de long et 10 m de large (en haut de l'épandage) a 
30 m de large (en bas), le reste du liquide, de couleur noire, avait été étalé. 
Immédiatement aprés l'accident, une tranchée d'une profondeur de 1,50 m avait été 
creusée selon une ligne de niveau pour recueillir le maximum de substance. 

Les observations menées sur des grattages réalisés lors de la visite du BRGM laissent 
à penser que la substance est restée dans la partie superficielle du sol (au niveau des 
racines de l'herbe), sans rentrer dans le substratum, très argileux et donc relativement 
étanche. 

II convient de supprimer rapidement cette source de pollution, en particulier avant que 
les pluies ne l'entraînent vers le réseau hydrographique: le décapage des terres 
polluées jusqu'a une profondeur d'environ 30 cm et leur évacuation sont 
recommandés. Des analyses de contrôle seront ensuite nécessaires pour s'assurer de 
l'élimination totale de la pollution. 
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Epandage accideriiel. Comrriuiie de  Si-~~roiilf-cte-Monifoii (Orne) 

D'un point de vue géologique (Fig. 3), d'après la carte géologique à '1150 O00 (feuille 
Vimoutiers, no 177, 1994, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du 
Sous-Sol gérée par le BRGM et accessible au public), le sous-sol de la commune de 
Saint-Evroult-de-Montfort est principalement constitué des formations géologiques 
suivantes (de bas en haut) : 

- la partie supérieure de I'Oxfordien inférieur, notée j4Ri constituée de calcaires 
gréseux bioclastiques, ferrugineux, roussâtres ; 

I'Oxfordien moyen, noté j,, nommé <( Grouais n et composé de calcaire oolitique et 
de calcaire à débris de polypiers, a Diceras et nérinées ; 

I'Oxfordien supérieur, j,, formé de calcaire a astartes, gris à beige, trés dur, 
sublithographique, a lumachelles : 

la partie inférieure du Cénornanien (noté ni+ sur la carte géologique) (( Glauconie 
de base )> constituée de glauconite et d'argile sableuse trés glauconieuse ; 
imperméable, elle forme le plancher de i'aquifere de la craie cénomaniènne : 

- 

- 

- 

~ le Cénomanien indifférencié, noté q.2,  formé de craies glauconieuses. parfois 
sableuses ; fréquemment déformé, comme c'est le cas sur le site de l'accident par 
des bourrelés et des loupes de glissement ; 

les formations argileuses a silex (notées RS) constituées d'une argile collante, 
rougeâtre, enveloppant des silex entiers et remplissant des poches irrégulières, des 
fissures, des boyaux s'insinuant dans la masse de la craie : sous les limons des 
plateaux, cette formation argileuse eeut localement atteindre une vingtaine de 
mètres d'épaisseur (3 à 20 m) : 

le complexe de la formation résiduelle à silex ciyoturbée et des limons de plateaux 
(noté respectivement B-LPS et LP) qui recouvre toutes les parties hautes de la 
région oii ils reposent sur l'argile à silex ; leur épaisseur peut atteindre quelques 
mètres. 

La zone examinée est concernée en surface par les formations de la base du 
Cénomanien, composées de craies très glauconieuses et de glauconite (argile verte). 

Plusieurs forages sont répertoriés dans la Banque du Sous-Sol à proximité du site. A 
titre indicatif, la coupe géologique annexée au dossier BSS du forage no 017778XOO10 
(S-7), implanté 2 km à l'Est du site, indique les niveaux suivants : 

- 

- 

i 

1. 

- deOà1, lOm:  Terre végétale ; 
- 
- de 8'00 à 15,OO m : Giauconite : 
- de 15,OO à 16,OO m : Argile ; 
- de 16,OO à 31,OO m : Calcaire Blanc ; 
- 
- de 37,OO à 40,OO m : Argile grise. 

de 1 , l O  à 8,OO m : Argile sableuse jaunâtre ; 

de 31 ,O0 à 37,OO m : Argile sableuse rousse ; 
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Eppandage acndonlei Comrniine de Sl-Evroult-rie-Montfoii (Orne) 

s s 

Lors de sa visite, le BRGM a constaté en premier lieu les traces laissées par le camion 
citerne lors de l'accident : le véhicule lui-même avait été dégagé et la plus grande 
partie du contenu (21 O00 I sur les 27 O00 I que contenait initialement la citerne) avait 
été pompée et évacuée. 

Mais le reste du liquide, de couleur noire, s'était etale sur une zone d'environ 70 m de 
long et 10 m de'large (en haut de l'épandage) a 30 in de large (en bas). Une petite 
rigole avait été creusée de haut en bas, afin de canaliser le liquide vers une tranchée 
d'une profondeur de 1,50 m, orientée selon une ligne de niveau pour recueillir le 
maximum de substance (cf. Photo 2). 

Cependant, cette zone de la prairie était, lors de la visite du BRGM, encore fortement 
impregnée de cette substance. 

De plus, des irisations ont été observées dans les petites flaques des zones 
marécageuses (sources) en bas de pente, dans le prolongement de la zone polluée, 
mais également plus a l'Ouest. 

BRGMIRP-53731-FR 13 



Epandage accidenfei Corninilne do Sl-~vroiill-de-F/lontfort (Orne] 

14 BRGMiRP-53731-FR 



Epirndege acadeiilel. Coinrnone de SI-Evroull-de-~~~onliori (Orne) 

Trois excavations de 30 centimètres de profondeur ont été creusées à l'aide d'un engin 
de travaux publics dans la zone contaminée, afin de constater la profondeur 
d'imprégnation de la substance (ci. Photo 3). Le matériau ainsi récupéré a été stocké 
sur une bâche plastique. 

Les observations menées sur ces grattages laissent à penser que la substance est 
restée dans la partie superficielle du sol (au niveau des racines de l'herbe), sans 
rentrer dans le' substratum, très argileux et donc relativement étanche. Cette 
observation serait confirmée par les coulures noirâtres observées au niveau de la 
partie haute de la tranchée, sous l'horizon de terre végétale, niais jamais en 
profondeur (cf. Photo 4). 

II faut cependant souligner que le liquide déversé est un mélange complexe 
comprenant : 

O une phase graisseuse (hydrocarbures lourds, etc.), hydrophobe, correspondant 
essentiellement a la partie noirâtre observée en surface. I l  est clair que cette phase n'a 
pas migre en profondeur ; 

* Une phase aqueuse (80 % environ), contenant les autres phases e n  émulsion et 
éventuellement des éléments en solution ; cette eau a pu s'imprégner dans le sous-sol 
sans qu'il soit possible de l'identifier visuellement sur le terrain ; 

8 Une phase organique plus liquide (solvants ?) qui a pu se déplacer rapidement. 

Les irisations observées dans les flaques de la zone humide semblent être d'origine 
naturelle. 
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Epandage accidenlel. Cornniune de  Sf-Evroult-de-hlonffo~ (Orne) 

Au vu des faits recueillis lors de la visite et compte tenu de la proximité du ruisseau 
alimentant lui-même la Touques et de la présence de captages en aval : 

a il convient de supprimer rapidement cette source de pollution, en particulier avant 
que les pluies ne l'entraînent vers le réseau hydrographique ; 

e les observations semblent indiquer que les hydrocarbures n'ont pas pénétré 
profondément dans le sous-sol, heureusement très argileux a cet endroit; il 
faudrait s'assurer qu'il en est de même pour tous les éléments du mélange 
déversé : - la tranchée creusée immédiatement après l'accident semble avoir parfaitement 
joué son rôle de barrage vis-à-vis du flux de matières liquides ; 

le décapage et l'évacuation des terres polluées jusqu'à une profondeur d'environ 
30 cm sont recommandés : lors de la visite du BRGM, des prises de contact avec 
des entreprises de BTP avoisinantes étaient en cours pour une intervention de leur 
part dans I'aprés-midi du 1 O février ; 

il conviendra ensuite de s'assurer des points suivants : 

4 après le décapage et avant la remise en état du site. des prélèvements par 
carottage seront réalisés dans l'horizon situé immédiatement sous le niveau 
décapé et les analyses requises seront réalisées, afin de bien s'assurer que la 
pollution n'a été plus profond. Si ce n'est pas le cas, il faudra reprendre le 
décapage et procéder à de nouvelles analyses de contrôle, jusqu'a atteindre un 
niveau parfaitement sain ; 

t un prélèvement sera effectué et analysé sur les sols situés en-dessous de la 
tranchée, pour s'assurer que les polluants n'ont effectivement pas poursuivi leur 
course au-delà ; 

O 

9 

4 un prélèvement sera effectué et analysé sur les eaux présentant des reflets 
irisés dans la source située entre le site pollué et le ruisseau, de maniére à 
s'assurer de l'origine naturelle de ces irisations : 

t Les parties d'herbage contaminées par le roulage des engins seront, dans la 
mesure du possible, éliminées et on évitera la pâture de cette zone pendant le 
temps nécessaire a la disparition de l'herbe contaminée. 
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Epandage accidoritel, Coinniuiie de St-Evrou/t-de-E/lorilfo,l (Omo) 

Lors de la visite, le véhicule accidenté avait été dégagé et la plus grande partie du 
contenu (21 O00 I sur les 27 O00 I que contenait initialement la citerne) avait été 
pompée et évacuée. Les 60001 restant se sont répandus dans une parcelle en 
prairie : sur une zone d'environ 70 m de long et 10 m de large (en haut de l'épandage) 
à 30 m de large (en bas), le liquide, de couleur noire, s'était etalé. Une tranchée d'une 
profondeur de 130 m avait été creusée immédiatement après l'accident pour recueillir 
le maximum de substance. 

Les observations menées sur les grattages réalisés laissent à penser qu'au moins la 
fraction constituée d'hydrocarbures lourds de cette substance est restée dans la partie 
superficielle du sol (au niveau des racines de l'herbe), sans rentrer dans le substratum, 
tres argileux et donc relativement étanche. 

II convient de supprimer rapidement cette source de pollution, en particulier avant que 
les pluies ne I'entrainent vers le réseau hydrographique: le décapage des terres 
polluées jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm et leur évacuation sont 
recommandés. Des analyses de contrôle sont nécessaires pour s'assurer de 
l'élimination totale de la pollution. 

Sous réserve des résultats de ces analyses, les risques vis-à-vis des cours d'eau et de 
I'AEP située 8 km en aval semblent limités. 
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Epandnge accidentel Conimiine de  St-Evrouil-o'e-~~~(~nl~oif (Orne) 
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Epûndage accideniel, Commuiie de SI-Evroull-de-Morilfori (orne) 
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Epandage accidenlel, Commune de St-Evmiilt-de-Montfort (Orne) 
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Epandage accidentel, Cornmune de St-Evmiilt-de-Montfort (Orne) 

ALYSE I SCORl HERSIN I 

Phase1 Phase 2 
UQUiDE 
C E R N E  
MARRON 

1 .O6 

cofiditionnement 
Couleur 

PhaSel 
0 3û ...~ 

4.05 
4.1 
0.020 
82 
975 

4079A 
780 

3263,52 
>55 
<25 
6 
10.2 

- 
Phase 2 - 

c5 
0.36 
0.51 
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Epandage accidentel, Commune de .St.Evroult-de-Monlfori (Orne) 

_.__- 
1 &TAUX 

l 
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Arsenic (rngiks) 
Cadmium ( m g W  - Chrome (mgkg) - / Coball (mg/kg) 
Cuivre (rng/kg) 

i 

)Zinc (rngikgf . -.-- 

SDmmD 44dfWt 
smm 4 or& 
Scmme 5 déhui 
Somma 5 cxsir 
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- 
P 

O N t  
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<10 
C l  O 
35 

c10 
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140 
55 
4 
50 
55 

2335 
<%O 

11500 
0.30 
c10 
C I O  
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265 
O 
5 
O 

25 
280 
340 
480 
540 
695 
715 

17351,32 
17351.32 

II___ 

Pt 
Brut 
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