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Début d’incendie dans un silo d’une 
coopérative agricole 
Le 29 juin 1999 

Lusignan (Vienne) 
France 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La coopérative agricole qui exploite entre autres le silo de Lusignan d'une capacité de stockage de 40 500 tonnes, 
regroupe près de 7 700 adhérents et emploie 163 personnes. Les installations sont implantées en zone artisanale. Le 
silo est situé à 60 m de la voie ferrée Poitiers – La Rochelle, 80 m d'un magasin de matériaux de construction (1er tiers) 
et 160 m des maisons d'habitation les plus proches. 

L’unité impliquée :  

Ce silo vertical en béton armé d'une capacité de 53 815 m³ se compose de 3 rangées de 10 cellules circulaires de 1 500 
à 1 600 m³, 16 "as de carreau" (espaces intercellulaires) de 220 à 450 m³ et 4 "demi-as de carreau". 

La tour de travail de 60 m de haut contient une dizaine de boisseaux servant au transit des céréales et notamment aux 
expéditions fer. Les cellules d'une hauteur de 40 m sont couvertes en partie supérieure par une dalle uniforme en béton 
surmontée d'une galerie abritant les équipements de manutention. 

Le silo a été construit en deux tranches : la tour et 12 cellules en 1974 puis 18 autres cellules en 1981. 

Les installations font l'objet d'un arrêté préfectoral du 6 juin 1977. 

 

 

Schéma succinct des installations (DREAL Poitou-Charentes) 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le chef de silo découvre, vers 10h15, lors d'une de ses visites régulières, des fumées s'échappant d'un épurateur d'air à 
la cote 48 m de la tour. Les fumées ne sont pas encore visibles à l'intérieur. Il décide d'arrêter le fonctionnement du silo 
à 10h30. 

Son diagnostic le conduit au pendulaire (répartiteur permettant d'orienter le grain vers différentes destinations) situé au-
dessous de cet épurateur et aux 2 "demi-as de carreau" A2 et A4 situés de part et d'autre de la tour. Les fumées sont 
importantes, mais sans présence de flamme. Il alerte les secours publics vers 12h10. 

Les pompiers effectuent une reconnaissance puis arrosent l'intérieur des "demi-as de carreau". Les boues accumulées 
dans la capacité A4 sont évacuées après ouverture de la trappe inférieure puis la cellule est ventilée à l'aide d'une 
turbine hydraulique entraînant un ventilateur (matériel antidéflagrant). La trappe inférieure de l'autre "demi-as de 
carreau" ne peut être ouverte ; une ventilation naturelle est créée en démontant la tuyauterie de vidange. Un boisseau 
d'expédition fer est vidangé par gravité et son contenu de maïs vidé dans la cour de la coopérative. 

Le responsable de l'établissement, l'officier en charge des secours et l'inspecteur des installations classées débutent 
une visite systématique des cellules de stockage, lorsque des fumées et odeurs de brûlé sont à nouveau perçues au 
niveau du pendulaire. Les fumées proviennent en fait du boisseau d'expédition par voie ferrée précédemment vidé. Les 
pompiers arrosent l'intérieur de la capacité à la lance et la laissent en ventilation naturelle. 

Après disparition des fumées, le contrôle des cellules, des as de carreau et des équipements de la tour se poursuit. Le 
feu est déclaré éteint à 19 h. 

 

Les conséquences :  

Aucun blessé n'est à déplorer. Les installations n'ont pas été endommagées par l'incendie ni par les eaux d'extinction. 
Le silo est à nouveau prêt à fonctionner au départ des pompiers. 

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Aucune conséquence humaine, sociale et environnementale n’ayant été constatée et les installations n’ayant pas été 
endommagées, les paramètres de l’échelle sont cotés à 0. 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Lors de la découverte des fumées, les 2 cellules C3 et C6 et les 2 "demi-as de carreau" A2 et A4 qui sont alimentés par 
le pendulaire, sont vides. Par contre, le boisseau d'expédition par voie ferrée contient 200 t de maïs à la suite du 
chargement d'un train la veille. Aucune matière en combustion n'est découverte dans les céréales lors de la vidange de 
cette capacité par les secours. 

La combustion a en fait pour origine le pendulaire pour une cause non-identifiée. Le sinistre s'est ensuite propagé dans 
les 2 "demi-as de carreau" et le boisseau d'expédition par combustion des poussières collées sur les plafonds et parois 
internes, mais pas dans les 2 cellules C3 et C6 dont le remplissage était prévu... 

Les poussières s'accumulent surtout en partie haute des capacités sur une hauteur de l'ordre de 1 m. Ces zones ne 
sont pas "dépoussiérées" lors des transferts de céréales et difficilement accessibles lors des nettoyages périodiques en 
raison de leur fermeture sommitale, notamment la couverture béton des cellules. Ainsi l'épaisseur de poussières atteint 
plusieurs centimètres, surtout dans le boisseau d'expédition par voie ferrée qui est systématiquement utilisé pour vider 
les cellules du silo. 
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La grande quantité de boue récupérée après arrosage de l'intérieur des "demi-as de carreau" et du boisseau 
d'expédition témoigne de l'importance des dépôts de poussières accumulées sur les parois. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Depuis la catastrophe de Blaye du 20 août 1997, le silo de Lusignan - de conception identique - faisait l'objet d'un suivi 
particulier. Une étude visant à définir les moyens à mettre en place sur le silo, pour limiter les effets d'une explosion de 
poussières, avait été prescrite par arrêté préfectoral du 27 janvier 1998. Remise en septembre 1998, cette étude avait 
été soumise à l'analyse critique d'un organisme tiers qui avait formulé des préconisations ; l'exploitant devait proposer 
des délais de réalisation à l'inspection des installations classées. 

Le boisseau d'expédition fer d'un volume de 400 m³ (Cap : 300 t) et les autres boisseaux présents dans la tour de 
manutention, d'une capacité de 15 à 250 t, n'étaient pas pris en compte dans l'étude prescrite en janvier 1998. A la suite 
de l'accident, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant un complément d'analyse pour ces 
capacités. 

L'exploitant avait par ailleurs déjà engagé un programme de mise en conformité des installations de l'ensemble de ses 
sites au regard des autres prescriptions de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 relatif aux silos ; notamment la mise en 
place d'une protection contre la foudre et de systèmes centralisés d'aspiration de poussières. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Bien que ce sinistre n'ait eu aucune conséquence, il a conduit à faire compléter l'étude de dangers en prenant en 
compte les boisseaux implantés dans la tour de manutention. 

De même, cet accident a justifié la mise en oeuvre sans délai par l'exploitant, de certaines des recommandations de 
l'organisme tiers concernant la tour de manutention : 

√ maintien d'une grande propreté et choix d'équipements adaptés ou leur modification, 

√ isolement de la tour par rapport à la galerie sur cellules et à l'espace sous cellules. 

 

Cet évènement rappelle l'importance d'un nettoyage efficient des poussières dans les silos et plus particulièrement le 
problème de leur accumulation en partie haute des capacités, encore d'actualité aujourd'hui, comme l'illustrent plusieurs 
feux enregistrés dans la base ARIA ces dernières années (n° 36659, 39873...). 

Ces accumulations de matières combustibles dans des zones peu accessibles aux nettoyages sont à l'origine de 
combustion notamment lors de travaux par points chauds à l'extérieur de la couverture des capacités. Plusieurs risques 
peuvent alors être redoutés : des feux couvants dans le stock de grains lors de la chute de particules incandescentes 
sur les tas, voire des explosions de poussières par exemple lors du remplissage des enceintes. Cet aspect "particulier" 
du nettoyage dans des zones difficiles d'accès mérite une vigilance rigoureuse surtout si l'on considère que dans le cas 
du silo de Lusignan l'inspection des installations classées n'avait jamais constaté un empoussièrement excessif des 
installations lors de ses visites sur le site. 

 


