
Charleville-Mézières, le 17 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Point de situation n° 3

Accident entre un poids-lourd et un train de marchandises

Avec l’arrivée sur site la nuit dernière des moyens spécialisés d’intervention d’une entreprise
réquisitionnée  par  le  préfet,  les  opérations  de  pompage  ont  débuté  à  3h57  et  visent
prioritairement les cuves des 3 wagons les plus endommagés.  A cette heure, une cuve est
déjà vidée et la deuxième le sera vers midi. Ainsi, depuis 7h30 ce matin, il n’est plus constaté
de fuite d’acide phosphorique dans l’environnement.

Les opérations de pompage vont se poursuivre a minima jusqu’à dimanche sur les 5 autres
wagons  fragilisés. Le  liquide  récupéré  est  stocké  dans  des  camions-citernes,  puis
réacheminé vers son usine de production en Belgique.

Enfin, les 4 wagons intacts ne nécessitant pas d’opération de pompage vont être évacués ce
jour par la voie ferrée, qui a fait l’objet pour cela de travaux durant la nuit dernière par les
équipes de la SNCF.

Une  fois  les  opérations  de  pompage achevées,  SNCF Réseau  pourra  engager  en  toute
sécurité la phase de déblaiement et de remise en état des voies. Pour ce faire, une grue sur
rail et une grue routière seront mobilisées et sont en cours d’acheminement. A ce stade, ces
opérations pourraient durer jusqu’au 11 juillet, sous réserve de conditions météorologiques
favorables et d’analyses plus précises des dégâts. 

La réouverture à la circulation de la RD27 ne sera pas possible avant le 28 juin au moins, et
sera  ensuite  ouverte  par  intermittence  et  selon  des  plages  horaires  qui  seront  précisées
ultérieurement. Pour les seuls habitants de Rumigny et Aouste, une étude est en cours pour
un passage des voitures légers sous la voie ferrée.

En  lien  avec  la  chambre d’agriculture  et  le  groupement  sanitaire  de  défense  (GSD),  les
agriculteurs du secteur ont été avisés dès le début de matinée du 16 juin de la situation, en
particulier pour éviter l’abreuvage des animaux dans la rivière.

Des renforts du SDIS 57 sont arrivés sur site mercredi après-midi pour assurer la relève de
leurs collègues ardennais et le SDIS de la Marne est également arrivé en renfort ce jour.
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