Charleville-Mézières, le 16 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Point de situation n° 2
Accident entre un poids-lourd et un train de marchandises
Un important dispositif est toujours déployé sur place afin de traiter les écoulements
constatés sur le train de marchandises accidenté la nuit dernière.
Sur les 3 fuites d’acide phosphorique initialement observées, 1 a pu être résorbée, et les 2
autres ont été réduites par les services du SDIS 08. La mise en place d’un bouchon
d’obturation par les pompiers a notamment permis une rétention temporaire du liquide, sans
pouvoir totalement empêcher un écoulement dans la rivière voisine, où une mortalité de
poisssons est observée jusqu’à 1 km en aval de la rivière, sans risque d’impact pour les
captages d’eau dans les Ardennes. Afin de stopper les écoulements, des moyens spécialisés
pour le pompage et le stockage de l’acide sont en cours d’acheminement, avec une arrivée
sur site prévue en fin d’après-midi.
Par ailleurs, une fuite de gazoil de la motrice du train a été détectée ; le pompage va débuter
bien que rendu complexe compte tenu des difficultés d’accès à la locomotive depuis la route.
Enfin, les relevés effectués ont confirmé que l’acccident n’avait pas engendré de pollution de
l’air.
La remise en état des installations ferroviaires s’étendra sur une durée de 10 à 15 jours. Des
cars de substitution sont proposés par la SNCF pour les voyageurs, et des trajets alternatifs
sont mis en place pour le frêt.
Les déviations routières suivantes sont maintenues jusqu’à nouvel ordre :
- à Signy-le-Petit vers Auvillers les Forges
- à partir de Liart vers Aubigny les Pothées, Rouvroy sur Audry et Le Piquet.
La baignade est interdite sur les communes de Rumigny et Hannappes, en application des
arrêtés municipaux.
A cette heure, le conducteur du train légèrement blessé, est sorti de l’hôpital.
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