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Ce matin le CSU-112 a reçu un appel faisant état d’un accident de la circulation entre 

le Mullerthal et Grundhof. Arrivées sur place, les premières unités du CGDIS ont été 

confrontées à un camion-citerne ayant chargé 30.000 litres de lisier qui s’était couché 

en contrebas de la route nationale.  

Le chauffeur blessé a rapidement été pris en charge par les pompiers qui dans un 

second temps ont été confrontés à une double pollution.  

D’une part une partie du réservoir de mazout s’est déversée dans la nature alors que 

de l’autre plusieurs milliers de litres de lisier se sont déversés dans l’Ernz Noire qui 

coule directement au niveau de l’intervention.  

Le groupe d’intervention spécialisé CBRN (chimie, biologie, radiologique et nucléaire) 

ainsi que le groupe de sauvetage aquatique ont été appelés en renfort afin de mettre 

en place un dispositif antipollution composé de 2 barrages flottants et filtrants ainsi 

que d’un système d’oxygénation de l’eau.  

Le reste de la cargaison de la citerne a été transvasé avant que la remorque et le 

camion n’aient pu être déplacés à l’aide d’une grue et de deux plateaux grosse 

capacité.  

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés toute la journée sur cette intervention 

sous le commandement d’un chef de compagnie. Ils ont été soutenus par 

l’Administration de la Gestion de l’Eau, l’Administration de la Nature et Forêt, la Police, 

les Ponts et Chaussées et la société Gru-Lux.  

Le dispositif antipollution restera probablement au moins partiellement en place 

jusqu’à demain matin.  

 Communiqué relatif à un accident de la circulation ayant 

entrainé une pollution de l’Ernz Noire 
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