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

Jussy [Aisne] 
France  
 
 
 
LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Implanté depuis 1963 sur la commune de Jussy, le silo qui s'est agrandi au fil du temps, est divisé en 3 zones de stockages 
en cellules verticales béton reliées entre elles par des organes de transport : 

� Secteur S1 (1963) : 12 cellules d'une capacité totale de 5520 m³ 

� Secteur S2 (1971) : 4 cellules d'une capacité totale de 2920 m³ 

� Secteur S3 (1982) : 1 cellule de 5330 m³ 

Les installations comportent également des séchoirs, des installations de criblage, ensachage … d'une puissance de 80 kW 
et un dépôt d'engrais liquide de 150 m³. 

L'établissement est réglementé par un arrêté préfectoral d'autorisation du 22 mars 1989 pour le stockage d'engrais. 
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L'ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L'accident :  

 

 

Au cours d'une ronde de surveillance le 20 octobre 
2002 vers 10 h, le responsable du silo est alerté par 
un bruit de chute de matériaux sur la toiture du 
séchoir. Il constate alors la présence d'une fissure 
sur la totalité de la hauteur d'une cellule de 25 m du 
secteur S1. Une centaine de tonnes de maïs se 
répand détruisant un mur permettant l'accès aux 
installations de commande situées au niveau du sol 
sous les cônes de vidange formant le pied des 
cellules.  

 

 

 

Les conséquences :  

Aucune victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants (montants non disponibles). 

Echelle européenne des accidents industriels  

L’accident de Jussy  n’a entraîné aucun relâchement de matières dangereuses et n’a eu aucune conséquence humaine, 
sociale ou environnementale. Il a eu en revanche un impact financier qui, en l’absence d’une estimation des dommages, n’a 
pu être caractérisé par l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités Compétentes des États membres 
pour l’application de la directive ‘SEVESO’. 

 

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

 

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

Le vieillissement du béton armé avec corrosion du ferraillage est à l'origine de la fissuration de la cellule de Jussy construite 
en 1963. De plus, avant 1975 les règles de construction des cellules ne prévoyaient la mise en place que d'un seul niveau 
de cerces en acier au niveau de la structure des cellules contre 2 depuis. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Le site a été mis en sécurité avec l'instauration d'un périmètre d'isolement, l'arrêt des livraisons des agriculteurs, la vidange 
progressive des 12 cellules de la zone S1 et la coupure d'alimentation en gaz et électricité du séchoir. L'inspection des 
installations classées a proposé au préfet un arrêté d'urgence, signé le 31 octobre 2002, imposant notamment la réalisation 
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d'une expertise des installations. L'exploitant a alors décidé l'arrêt d'exploitation des cellules S1 et S3 et de suspendre 
l'activité des cellules S2 dans l'attente des conclusions de l'expertise diligentée. 

 

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 fissuration des 
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. 

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 : 

- Vailly sur Aisne – Fiche détaillée ARIA n° 23182 

- 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 


