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Rupture d'une cellule de stockage de céréales 
Le 20 septembre 2002 

Vailly sur Aisne [Aisne] 
France  
 
 
 
 
L'INSTALLATION CONCERNÉE 

Le site :  

Le silo s'est implanté en 1960 à proximité du centre ville de la commune ; les premières habitations sont à environ 50 m. 
Les installations comportent principalement : 

� Un stockage de céréales de 6500 m³ en cellules verticales béton 

� Un dépôt de 40 t de produits agro-pharmaceutiques 

� Un dépôt aérien de 42 m ³ de fioul domestique 

Le silo a été construit lors de 2 tranches de travaux, l'une en 1960 avec l'implantation de 5 cellules, de la tour de travail et du 
séchoir, l'autre en 1976 avec l'édification de 8 cellules supplémentaires. 

L'établissement est une installation classée, réglementée par un récépissé de déclaration en date du 15 juillet 1993. 
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L'ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

 

Le 20 septembre 2002 vers 11 h 50, le chauffeur d'un camion 
en cours de chargement par le système latéral de vidange de la 
cellule C2 constate que des morceaux de béton chutent dans la 
benne de sa remorque. Il alerte le magasinier qui effectue 
l'opération de déstockage et les deux employés s'éloignent 
immédiatement des lieux. Quelques instants après, un bloc 
d'environ 3 t s'effondre dans le camion. 300 t de blé se 
répandent au sol, déstabilisent le séchoir et sont bloquées par 
le mur mitoyen entre la coopérative et des jardins d'habitation. 

 

 

Les conséquences :  

Aucune victime n'est à déplorer mais 6 personnes sont évacuées temporairement. Les dégâts matériels sont importants. 

Echelle 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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident de Vailly-sur-Aisne  peut être 
caractérisé par les 4 indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le niveau 2 atteint par l'indice "conséquences humaines et sociales" est dû à l'évacuation de 6 riverains (paramètre H7). 

 

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

Le vieillissement du béton armé avec corrosion du ferraillage est la cause principale de la rupture de la cellule de Vailly sur 
Aisne construite en 1960. L'expertise diligentée a montré que depuis 1975 la structure des cellules nouvellement construites 
était renforcée avec la mise en place de deux niveaux de cerces en acier contre un auparavant. De plus, la mise en place 
d'une vidange latérale sur la cellule a affaibli sa structure, aggravant ainsi le phénomène et provoquant la ruine de l'ouvrage. 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la suite de l'accident, le site a été mis en sécurité avec notamment la mise en place d'un périmètre d'isolement autour des 
installations, le marquage des fissures observées sur la cellule voisine C1, la coupure de l'alimentation électrique du site, la 
récupération des céréales épandues et la stabilisation du séchoir. Une réunion de crise s'est tenue dans les locaux de la 
mairie en milieu d'après-midi en présence du maire de la commune, de l'exploitant, d'un expert en béton, des pompiers, de 
la gendarmerie et de représentants de la DRIRE. A l'issue des discussions, le maire a pris un arrêté d'évacuation provisoire 
des riverains les plus proches de l'établissement. 
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L'inspection des installations classées a proposé au préfet un arrêté de mesures d'urgences imposant : 

� La mise en sécurité du site 

� La réalisation d'une expertise afin d'évaluer la stabilité générale du silo et les éventuelles mesures de réparations ou 
de démolition à envisager 

� L'obtention d'un nouveau récépissé de déclaration avant remise en service des installations. 

A la suite du rapport d'expertise, l'inspection a proposé au préfet en février 2003, un arrêté de prescriptions 
complémentaires visant à obtenir des garanties sur la stabilité de la seconde tranche (construction de 1976) et des 
précisions sur le plan d'action pour les réparations de la 1ère tranche. Cet arrêté ne sera finalement pas signé l'ensemble 
des installations étant démoli en mai 2003. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Si l'effondrement d'un silo peut résulter d'explosion interne, il ne vient pas immédiatement à l'esprit que des cellules puissent 
être endommagées sous l'effet du poids des matières contenues. Les causes de ces ruptures de structure sont nombreuses 
et peuvent dans certains cas être cumulatives : défaut de conception, défaut de construction, modifications et travaux sans 
étude suffisante, corrosion et vieillissement des matériaux. Cet accident a permis de confirmer les risques de ruine de 
cellules résultant du vieillissement du béton armé, notamment pour celles construites avant 1975, date à partir de laquelle 
les règles de construction prévoient la mise en place d'un second niveau de cerces en acier renforçant la structure. 
L'effondrement d'une partie de la paroi du stockage a également montré la nécessité d'une évaluation rigoureuse de la 
résistance des cellules lors de modification. 

Une certaine vigilance parait s'imposer notamment vis à vis des installations les plus anciennes. Il conviendrait que les 
exploitants fassent vérifier, à partir des plans de construction de leurs installations, la bonne conception du génie civil, la 
conformité de sa réalisation et des modifications éventuelles. En l'absence de ces éléments ou en cas de doute sur les 
marges de sécurité, une expertise des ouvrages par un organisme spécialisé paraît hautement souhaitable. 

 

Accidents de silos avec une problématique analogue : 

- Jussy – Fiche détaillée ARIA n° 23368 

- Blaye – ARIA n° 346 

- Méru – ARIA n° 24293 

- Monthois – ARIA n° 26862 

- Nogent sur Seine – ARIA n° 25044 

- Seux – ARIA n° 25819 

- Villette sur Aube – ARIA n° 28394 


