COMMUNIQUE DE PRESSE
Bar-le-Duc, le 01/07/2020
Intervention des services de l’Etat au siège de l'Union laitière de Meuse ULM à Bras-sur-Meuse
Ce lundi 29 juin vers 9h45 sur le site ULM de Bras-Sur-Meuse, un mélange accidentel d'engrais dans une
cuve a provoqué une réaction chimique aérienne de courte durée.
Toutes les personnes prises en compte par le SDIS ou qui se sont rendues directement à l'hôpital ont
rejoint leur domicile. Leur état de santé n’inspire aucune inquiétude 48h après l’événement.
Les deux sites - ULM et EMC2 – sont restés fermés la journée du 30 juin. La préfecture a mobilisé sur
place des moyens spécialisés du SDIS pour analyse du produit et une équipe d’expert de la DREAL.
Mardi soir, au vu des résulats des analyses et après concertation entre les services, et les équipes
techniques du site, il a été demandé aux dirigeants de l’ULM de proposer un protocole permettant de
procéder au pompage et au dépotage de la cuve ce mercredi.
Les moyens nécessaires à l’opération ont été rassemblés par l’entreprise : système de pompage,
containers pour stocker le produit etc.
Après avis du SDIS et de la DREAL, le préfet a approuvé la mise en oeuvre du protocole.
Ce matin a eu lieu la mise en place des moyens et l’opération de pompage a été réalisée sans difficulté
en fin de matinée sous la surveillance des pompiers, la zone étant sous contrôle de la gendarmerie.
Aucune réaction chimique n’a été constatée, le produit étant largement dilué grâce à l’action des
pompiers depuis lundi.
L’entreprise EMC2 a pu reprendre ses activités.
Les containers seront évacués jeudi et transportés dans un site de traitement ad hoc dans la région.
Le maire de Bras-sur-Meuse, présent sur place lundi et mardi a été constamment associé aux décisions.
Un retour d'expérience de cet accident et de la manière dont il a été traité sera organisé avec
l'ensemble des acteurs par la préfecture.
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