
 Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / SDRA / BARPI  N° 25669  

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2010  Page 1 

Incendie dans un hangar agricole  
et explosion d’engrais  
Le 2 octobre 2003 

Saint Romain en Jarez [Loire] 
France 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  :  

Le hangar à usage agricole impliqué appartient à un arboriculteur. Il est implanté sur une parcelle, située à flanc de 
coteau, jouxtant le centre du bourg de Saint Romain en Jarez, en contrebas d’un chemin communal. Les habitations 
voisines les plus proches sont essentiellement situées dans un secteur nord-est / nord-ouest. Les terrains mitoyens 
situés dans les autres directions ont une vocation agricole. 

Les principales constructions érigées sur la parcelle sinistrée sont (cf. schéma p. 3) : 

� Le hangar agricole d’une superficie au sol d’environ 1 000 m², 

� Une maison d’habitation (R+2) mitoyenne au hangar (le rez-de-chaussée abritant une chambre froide), 

� Un garage attenant à la maison dont une partie indépendante abritait des cuves à fioul, 

� Une dépendance abritant du matériel agricole, 

� Un poulailler. 

 

Le hangar impliqué  : 

Le hangar agricole se compose de deux bâtiments accolés, l’un datant de 1972 et l’autre de 1987, reposant sur une 
épaisse dalle en béton armé, supportée par les murs extérieurs et un ensemble de piliers du côté de la façade sud-est. Il 
est à ossature métallique avec remplissage de parpaings. Sa toiture est en bardage d’acier, sans surface d’éclairage. 
Construit sur un terrain de forte déclivité, un espace important a été dégagé sous la dalle de béton. Le hangar a été 
modifié en 1995 avec la création d’un logement de fonction en mezzanine, non occupé le 02/10/2003, et agrandi en 
2001. 

Une chambre frigorifique de 150 m², constituée de panneaux isolants acier / mousse de polyuréthane, se trouve au fond 
du bâtiment ; l’installation de production de froid au fréon est implantée contre le bâtiment. Un appartement de 80 m² 
délimite un étage partiel ainsi qu’une mezzanine. Deux larges portails permettent l’accès sur la façade principale et une 
double peau isolante a été posée sur les murs du bâtiment pour assurer l’isolation thermique nécessaire à la 
conservation et au conditionnement des fruits.  

Le hangar ne dispose pas de murs intérieurs coupe-feu. 

Le jour de l’accident, le rez-de-chaussée du hangar abrite un chariot élévateur à essence, un chargeur de batteries, 
deux bouteilles de gaz de 13 kg, divers matériels agricoles, 500 kg de chaux vive, 500 caisses en bois et 6000 à 7000 
caisses en plastique ainsi que 3 à 5 t d’ammonitrates en big-bags. Des ballots de foin et de paille sont entreposés sur la 
mezzanine et 500 kg de pommes sont stockés dans les chambres froides.  

Au moment de l’accident, les activités exercées dans ce hangar ne relèvent pas de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. En effet, le seuil d’autorisation de la rubrique 1331 de la nomenclature 
des ICPE relative au stockage d’engrais à base de nitrate est de 1250 t (décret 99-1220 du 28/12/1999), quantité 
largement supérieure aux 3 à 5 t stockées dans l’entreprise. Le seuil de déclaration de la rubrique 1510 relative au 
stockage de plus de 500 t de matières combustibles dans des entrepôts couverts de 5 000 m³ n’est pas dépassé. 
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Difficultés 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  : 

Le jeudi 2 octobre 2003, vers 15 h, un feu se déclare dans le hangar agricole de l’arboriculteur au niveau de la 
mezzanine où sont entreposés entre autres, des balles de foin et de paille. Averti par son fils qui a senti de la fumée, 
l’exploitant tente en vain d’éteindre cet incendie avec un extincteur. 

Les sapeurs-pompiers sont alertés pour un feu de ferme à 16h02. A leur arrivée, à 16h23, ils font face à un feu de 
hangar très violent dégageant un important panache de fumée. Ils attaquent le foyer principal et protègent la maison 
contiguë au bâtiment avec 4 lances à débit variable mais sont rapidement confrontés à des difficultés 
d’approvisionnement en eau. Le chef de colonne demande en renfort un groupe « appui eau » à 16h38.  

Le dispositif d’attaque est modifié en fonction des ressources en eau et de l’évolution du sinistre. Lorsque la maison 
n’est plus menacée, les pompiers établissent 2 lances à débit variable pour protéger l’appartement encore intact situé 
au 1er étage du hangar.  

   
A 17h12, alors qu’une grande partie du toit du hangar s’est effondrée et que le foyer a baissé en intensité, un 
chuintement se fait entendre puis une violente explosion se produit sans que les pompiers aient pu percevoir de signe 
avant-coureur. Une pluie de débris tombe alentours. De lourds morceaux de charpente d’acier seront retrouvés à des 
centaines de mètres. 26 personnes sont blessées, le hangar est totalement détruit, de nombreux bâtiments sont plus ou 
moins endommagés dans le village jusqu’à plusieurs centaines de mètres. 

A 17h15, le directeur de cabinet du préfet déclenche le plan rouge destiné à porter secours à de nombreuses victimes. 
D’importants renforts sont dépêchés sur les lieux : sapeurs-pompiers, gendarmerie, police nationale, services médicaux 
d’urgence, … Les personnes les plus gravement blessées sont dégagées des décombres avant l’arrivée des secours 
supplémentaires. Un poste médical avancé est installé dans un gymnase situé à une centaine de mètres de 
l’exploitation.  

L’organisation des secours est sectorisée : secteur médical, secteur incendie, secteur sauvetage déblaiement et équipe 
cynophile, secteur chimique et secteur population.  

Après l’explosion, le dispositif d’intervention est détruit. Les secours doivent mettre en place 5 autres lances à débit 
variable, ils circonscrivent le feu vers 21h.  

A 21h30, les victimes sont toutes évacuées vers les hôpitaux de la région.  

Les jets de lance n’atteignant pas le cœur des foyers, l’extinction des foyers résiduels prendra plusieurs jours. En effet, 
des feux sont couvants sous les décombres que les secours ne peuvent prendre le risque de déplacer tant qu’ils ne 
connaissent pas la cause exacte de l’explosion. Le foyer principal se trouve à l’emplacement initial des chambres 
frigorifiques contenant plusieurs tonnes de pommes stockées en caisse en bois et plastique.  

Leurs domiciles étant endommagés, 94 habitants sont relogés. 

 

Le 3 octobre, les services de la Préfecture instaurent un périmètre de sécurité de 300 m autour du hangar où l’incendie 
perdure. La Gendarmerie Nationale et le laboratoire de la Police scientifique de Lyon débutent les investigations. Les 
démineurs interviennent également avec un chien pour inspecter les décombres.  

Des experts, mandatés par le Ministère en charge de l’environnement, arrivent sur place le 3 octobre vers 16h30 pour 
apporter un appui technique en situation d’urgence au Préfet et au Procureur. 

Dans la soirée, un accompagnement psychologique aux victimes est mis en place, il sera consulté par plus de 
100 personnes. 

 

Le 4 octobre, le périmètre est réduit à 100 m, permettant à la plupart des riverains sinistrés de commencer à remettre en 
état leurs habitations : déblaiement des gravats et projectiles, mise en place de bâches sur les toits, remplacement de 
tuiles, remise en état des ouvrants ou colmatage provisoire … Les voisins les plus proches ne peuvent cependant 
toujours pas rejoindre leurs domiciles et ce sont les pompiers qui se chargent de la couverture des toits pour éviter des 
dégâts supplémentaires qui pourraient être causés par la pluie.  

SDIS 42 SDIS 42 
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Le 5 octobre, le feu est éteint en début de soirée. 

 

Le 6 octobre, la dernière réunion de crise dirigée par la Préfecture se tient à la Mairie de Saint Romain en Jarez : le feu 
est éteint et tout risque d’explosion écarté, il est décidé de lever le périmètre de sécurité. Une soixantaine d'habitants 
peut regagner leurs habitations. Seul l’accès à la propriété sinistrée de l’arboriculteur est encore réglementé pour les 
besoins de l’enquête.  

 

Le 7 octobre, les secours continuent d’arroser le lieu de l’explosion qui dégage toujours une abondante fumée. 

 

 
Explosion d’ammonitrates dans le hangar agricole (Dessin René Dosne, paru dans Face au Risque n°399, j anvier 2004) 

 

Les conséquences  : 

Le bilan des victimes fait état de 26 blessés : 

� 18 sapeurs-pompiers dont 9 blessés graves 

� 3 gendarmes légèrement blessés par l’effet de souffle (troubles auditifs passagers), ils étaient à 50 m environ 
du lieu de l’explosion, 

� 5 civils légèrement blessés, renversés par l’effet de souffle ou touchés par des projectiles parfois chauds. 

 

Parmi les blessés graves, un pompier a subi un phénomène de blast pulmonaire (nombreuses liaisons aux poumons 
ayant entraîné une incapacité respiratoire supérieure à 80 %). Ce pompier ne portait pas d’appareil respiratoire isolant 
(ARI) car il n’intervenait pas directement dans l’incendie. En revanche, les personnes engagées qui portaient un ARI 
n’ont pas eu de lésion similaire bien que certaines se trouvaient plus proches de l’épicentre de l’explosion. Il semblerait 
donc que cet équipement ait joué un rôle de protection face aux effets de souffle.  

Deux autres pompiers gravement touchés n’ont pas été directement blessés par l’effet de souffle, mais par les effets 
indirects de l’onde de choc (effondrement d’éléments de structures, projections …).  

 

Les 2 bouteilles de gaz de 13 kg n’ont pas explosé. 

 

Emplacement du 
chariot élévateur 
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Analyse des dommages causés par l’explosion  

 

   
 

Les experts mandatés par le Ministère en charge de l’environnement avaient pour mission de collecter les informations 
nécessaires à la compréhension du déroulement des événements, d’inventorier les dommages sur les constructions et 
de localiser les projections de fragments divers. Les limites supérieures de dégâts relevés sur le terrain sont présentées 
dans le tableau ci-après : 

 

Limite supérieure de dégâts légers 

(bris de vitre, déplacement de tuiles) 
650 m 

Limite supérieure de dégâts significatifs 

(fissuration des murs, détérioration des châssis) 
350 à 580 m 

Limite supérieure de dégâts graves 

(dégâts aux structures, cloisons déplacées) 
150 m 

Limite supérieure des projections de fragments 800 m 

Source : «Analyse des dommages causés par l’explosion d’un hangar agricole le 2 octobre 2003 à Saint Romain en 
Jarez », INERIS 

 

Le fragment le plus éloigné a provoqué un départ de feu dans une prairie à 800 m du lieu de l’explosion. Toutefois, il 
n’est pas exclu que d’autres fragments aient pu être projetés à des distances supérieures. 

 

         
Emplacements des débris     Emplacements des dégâts 

Source : « Relevé des dommages », INERIS 

 

N N 

SDIS 42 SDIS 42 
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Un effet directionnel assez marqué vers le nord a été remarqué jusqu’à une distance de plusieurs centaines de mètres. 
Les conclusions de l’expertise attribuent plusieurs causes possibles à ce phénomène : 

� Relief accidenté : l’explosion s’est produite sur le versant d’un vallon orienté nord-sud, ce qui peut être à 
l’origine, d’une part, d’un effet de réflexion à grande échelle entre les 2 versants du vallon, d’autre part, d’une 
direction de propagation nord-sud privilégiée pour l’onde de pression ; il est cependant très difficile d’estimer 
l’influence du relief, bien qu’elle soit vraisemblablement non négligeable. 

� Effet directionnel à l’origine même de l’explosion : le mur nord-ouest du hangar n’a pas été détruit par 
l’explosion, il aurait été protégé de l’onde de pression par un effet d’écran dû à la présence des chambres 
froides remplies de fruits situées entre l’épicentre et ce mur ; le mur sud-ouest l’a été partiellement ; les 
façades nord-est et sud-est ont été détruites.  

� Lors de l’accident, un léger vent soufflait du sud et a pu favoriser la propagation de l’onde de pression à une 
plus grande distance vers le nord. En effet, à grande distance, la pression dynamique exercée par le vent n’est 
plus négligeable devant l’amplitude des ondes de pression.  

 

Le premier cercle de maisons autour de l’épicentre de l’explosion ainsi que plusieurs maisons du bourg, soit une 
vingtaine d’habitations dans un rayon de 150 m ont été lourdement endommagées.  

Huit établissements recevant du public (ERP) sont touchés, une école privée et un gymnase le sont particulièrement.  

Des effets létaux auraient pu être observés au-delà de 600 m compte tenu de la nature (vitesse, masse, forme) de 
certains fragments retrouvés à ces distances. 

Enfin l’analyse des effets de l’explosion permet de déduire que la projection des débris de la structure jusqu’à plus de 
300 m de l’épicentre serait due à la détonation d’une masse équivalente de TNT de l’ordre de 300 kg.  

 

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 : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Au vu des distances d'effets de l'explosion, le paramètre "Matières Dangereuses Relâchées" est coté à 2 (équivalent 
TNT de l'ordre de 300à 500 kg environ, bris de vitre jusqu’à 650 m paramètre Q2). 

La valeur 4 attribuée aux conséquences humaines et sociales correspond à l’évacuation des riverains, une soixantaine 
d'habitants n’a pu regagner leur domicile qu’après 4 jours (paramètre H7) ; le niveau 3 est atteint concernant les 
pompiers, les policiers et les personnes du public blessés (paramètres H4 et H5).  

Le paramètre « Conséquences Economiques » est au moins égal à 3, un assureur ayant versé 320 000 euros pour 
indemniser 22 sinistrés (paramètre €17).  

Enfin, cet accident n’a pas suscité de conséquence environnementale connue. 

 

 

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

L’origine de l’accident  : 

L’explosion correspondrait à la détonation d’une partie des 3 à 5 t d’ammonitrates présentes dans le hangar. En effet, 
l’épicentre de l’explosion se situe dans le quart sud du bâtiment, zone présumée du stockage des engrais. A cet endroit, 
la dalle de béton au rez-de-chaussée est brisée. Cette année-là, les stocks d’engrais des agriculteurs de la région 
étaient particulièrement importants car non utilisés suite à un épisode de gel en avril 2003 qui a détruit la presque 
totalité des fruits à noyau. 

Si elle confère une certaine sécurité, la conformité des ammonitrates à la norme NFU 42 001 ou à la Directive 
européenne équivalente 80/876/CE transposée par le décret 80-478 du 16 juin 1980 modifié ne permet pas d’écarter 
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l’occurrence d‘une détonation dans les stockages. En effet, ce phénomène de détonation ne peut être exclu en cas de 
dégradation importante (formation de fines), de contamination extérieure (matières organiques et / ou combustibles), 
lorsque le produit est à l’état solide et qu’il est sollicité par un explosif puissant ou qu’il est à l’état liquide (fondu, à plus 
de 170 °C, par exemple en cas d’incendie) et amorcé  par une onde de choc significative ou en situation de fort 
confinement empêchant le libre dégagement des gaz normalement émis à cette température (vapeurs nitreuses). Selon 
les experts, le plastique fondu des cagettes se serait probablement répandu et mélangé aux ammonitrates qui eux-
mêmes auraient fondu sous l’effet de la chaleur. Ce mélange pourrait être un des facteurs d’instabilité à l’origine de 
l’explosion.  

Selon l’enquête du Laboratoire de Police Scientifique, il n’y avait pas sur le site de produit explosif autre que du nitrate 
d’ammonium.  

 

D’après les résultats de l’expertise judiciaire, plusieurs sources d’inflammation pourraient être à l’origine du départ de 
feu manifestement situé au niveau de la mezzanine. Une surcharge électrique sur l’installation qui avait été modifiée peu 
avant pour transformer les chambres froides, une fermentation du foin stocké ou une simple cigarette sont évoquées, 
mais la thèse la plus crédible serait l’éclatement d’une ampoule apparemment laissée allumée sur la mezzanine 
(interrupteur identifié en position allumé).  

L’abondance de matières combustibles dans le hangar a permis la propagation et la généralisation rapide de l’incendie. 
Le plastique des cagettes aurait fondu sous l’effet des flux thermiques et selon l’expertise, ce polypropylène (constituant 
les cagettes) est chimiquement proche du fioul lorsqu’il est sous forme liquide. Les sacs d’ammonitrate étant proches 
des cagettes (10 cm), les deux produits auraient coulé sur le sol du hangar jusqu’à se mélanger. Ce mélange, sous 
certaines conditions, peut détoner. L’épicentre de l’explosion se situant dans le quart sud du bâtiment, zone présumée 
du stockage des 3 à 5 t d’engrais où la dalle de béton au rez-de-chaussée est brisée, ce phénomène, serait 
vraisemblablement à l’origine de l’explosion. 

 

Les difficultés d’intervention  : 

Pendant l’intervention, les secours ont été confrontés à plusieurs difficultés :  

� Méconnaissance de la présence d’engrais dans le bâtiment jusqu’à 20 h le 2 octobre ; l’arboriculteur ne 
connaissait probablement pas les dangers liés aux ammonitrates et n’a indiqué aux secours la présence de 
ces produits seulement après qu’un autre agriculteur ait attiré son attention sur ce point. Par ailleurs, d’après le 
témoignage de pompiers, ceux-ci ne disposaient pas de note opérationnelle nationale les mettant en garde 
contre les ammonitrates, l’information de la présence de 
tels produits n’auraient probablement pas entraîné de 
mesures particulières dans l’immédiat. 

� Insuffisance du réseau d’eau public, certaines bouches à 
incendies étaient obstruées par de la boue et d’autres 
manquaient de pression, obligeant les secours à 
organiser une noria de camions-citernes pour assurer 
l’alimentation continue des lances à incendie tout au long 
de l’intervention. 

� Présence importante matières combustibles dans le 
hangar (caisses empilées sur plus de 6 m de haut, paille, 
foin, fruits, matériaux isolants de la chambre froide …). 

� Difficultés de communication du fait de l'absence de 
couverture par les réseaux de téléphonie mobile. 

 

Quelques temps avant l’accident, la mairie avait mis en place un réservoir de collecte des eaux pluviales de 200 m³ 
faisant office de réserve d’eau d’extinction. L’été 2003 étant particulièrement sec, ce stockage n’était pas rempli.  

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Au niveau local  

Une réunion est organisée le 25 mars 2004 en Mairie de Saint Romain en Jarez en présence du Secrétaire Général de 
la Préfecture, du Maire de la commune et de son Conseil municipal, des représentants des services techniques d’Etat, 
de secours publics, d’un syndicat professionnel agricole, de représentants du Collectif de défense des victimes et des 
sinistrés, de l’exploitant du hangar et de son architecte. L’arboriculteur, qui bénéficie d’une subvention de près d’un 
million d’euros, s’engage à reconstruire un hangar spécifique pour stocker des engrais, l’ensemble de ses produits 
dangereux et des phytosanitaires à 3 km du village ainsi qu’à recevoir la visite régulière d’une commission de contrôle 
chargée de vérifier que le site n’héberge que du matériel et des fruits. Ce bâtiment sera bâti de manière à respecter les 
prescriptions techniques de la circulaire du 21 janvier 2002 relatif aux dépôts d’engrais et sera situé à 3 km de 
l’exploitation sur les hauteurs du village. En particulier, les engrais seront isolés dans une alvéole spécifique. Il 

SDIS 42 
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construira également une réserve d’eau pour palier les difficultés d’alimentation susceptibles de se renouveler en cas 
d’incendie.  

Le 30 avril 2004, une commission locale d’information et de surveillance, présidée par la Préfecture de la Loire, est 
créée dans le but d’informer la population en visitant la nouvelle exploitation de l’arboriculteur. Cette visite a lieu le 24 
juillet 2007 et permet de constater que l’exploitant a satisfait aux demandes des services de l’Etat :  

- La dissociation des sites permet le stockage des fourrages à l’extérieur du village  

- Les ammonitrates sont livrés en quantités limitées et immédiatement épandus, ils ne sont plus stockés à la 
ferme.  

L’inspection du travail rappelle à l’exploitant les prescriptions qu’il lui appartient de respecter pour le stockage de 
produits phytosanitaires : signalisation, aération, ventilation, bacs de rétention, réserve de matières absorbantes à 
disposition, fermeture par verrou, …  

Après cette visite, la commission a été dissoute. 

 

Les riverains dont les habitations ont subi des dégâts et les pompiers blessés se sont portés parties civiles. Une 
information judiciaire a été ouverte contre X des chefs d’atteintes involontaires à l’intégrité des personnes, dégradations 
involontaires par l’effet d’une explosion ou d’un incendie. Le 09/12/2004, l’instruction aboutit à une ordonnance de non-
lieu ne retenant aucune faute à l’encontre de l’exploitant. Une procédure en cour d’appel pénale a conclu à la même 
décision de justice le 14/02/2006.  

Une procédure civile a également été ouverte afin d’identifier les responsabilités en vue de l’indemnisation des 
préjudices matériels des riverains et corporels des pompiers. Le 21 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Saint-
Étienne juge non fondée la demande de condamnation de l’exploitant. Cette décision est confirmée par la première 
chambre civile de la Cour d’Appel de Lyon le 10 mars 2009 qui condamne les sapeurs-pompiers aux dépens avec les 
droits de recouvrement direct par les conseillers de l’arboriculteur et son exploitation. En avril 2009, les sapeurs-
pompiers engagent un pourvoi en cassation. 

Le 18 février 2008, l’assureur de 22 habitants du village émet une enquête introductive d’instance à l’encontre de la 
commune et des sapeurs-pompiers de la Loire à qui ils reprochent de ne pas avoir géré correctement en amont les 
moyens de lutte contre l’incendie. La commune s’est retournée contre la société en charge du réseau d’eau.  

A noter que suite à cet événement, le Maire et le conseil municipal en place ont démissionné et une nouvelle équipe a 
été élue en décembre 2003. D’octobre à décembre, la Préfecture de la Loire s’est substituée en mettant en place une 
délégation en charge de la direction de la municipalité. 

 

Au niveau national  

Suite à cet accident, le contrôle des conditions de stockage des engrais à base de nitrate d’ammonium dans les 
exploitations agricoles et les coopératives d’approvisionnement est intégré au programme 2004 des actions 
prioritaires des services déconcentrés de l’inspection du travail en agriculture. Le Ministère en charge de l’agriculture 
détaille les modalités et objectifs de cette opération dans une note de service en date du 25 mai 2004, proposant 
notamment une fiche de contrôle type aux inspecteurs.  

Un bilan des 332 contrôles (116 distributeurs et 116 utilisateurs) réalisés dans le cadre de cette action prioritaire a été 
tiré par la Direction Générales des Eaux et Forêt et fait état : 

� d’une connaissance très insuffisante des dangers liés aux engrais à base de nitrate d’ammonium et document 
unique d’évaluation des risques incomplets, 

o Chez les utilisateurs d’engrais, le risque de détonation, qui est le mieux connu, l’est dans à peine 
56% des entreprises contrôlées, en raison probablement de l’accident tragique survenu à Saint-
Romain-en-Jarez.  

o presque 3/4 des distributeurs connaissent les dangers liés à la décomposition ou à la détonation des 
engrais (mais seulement 61%, la décomposition autoentretenue des engrais composés)  

o Les risques liés à la décomposition des engrais (fumées toxiques, notamment) ne sont pas connus 
dans plus de la moitié des exploitations agricoles contrôlées, voire 75%, pour la décomposition 
autoentretenue des engrais composés. 

o Les distributeurs sont tenus d’informer les utilisateurs finaux sur les dangers liés aux engrais à base 
de nitrate d’ammonium, ainsi qu’aux mesures de prévention indispensables lors de leur stockage : 
plus d’un quart des entreprises de vente contrôlées n’est pas en mesure de le faire de façon 
satisfaisante. 

o Les fiches de données de sécurité ne sont présentes que dans à peine la moitié des établissements 
de vente (56% de ceux-ci), et chez une infime minorité des utilisateurs : 12% d’entre eux  

 

� de locaux de stockage des engrais le plus souvent bien conçus, mais pas toujours bien entretenus et très mal 
signalés (aussi bien chez les distributeurs que chez les utilisateurs) 

o de locaux bien entretenus et nettoyés chez 85% des distributeurs mais seulement 65% des 
utilisateurs : ce défaut d’entretien chez les utilisateurs peut avoir des conséquences graves en cas 
d’incendie, à proximité de sacs d’engrais ouverts (cas des big bags), et sur un sol pollué par des 
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huiles ou du fuel provenant par exemple de matériels agricoles : l’engrais aura alors une sensibilité 
accrue à la décomposition et à la détonation, en cas d’incendie. 

o un panneau signalant la présence de produits dangereux n’existe que dans 10% des locaux 
contrôlés et l’interdiction de fumer chez à peine 1/3 des vendeurs 

� de « points chauds » surtout liés aux engins de manutention 

� de la proximité inquiétante de produits incompatibles ou combustibles dans une majorité des stockages 
d’engrais 

� d’une organisation très insuffisante des moyens de secours et des procédures d’urgence. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Bien que les dangers liés aux engrais contenant du nitrate d’ammonium (ammonitrates ou engrais composés contenant 
du nitrate d’ammonium) soient connus et malgré l’édition d’une plaquette d’information par les fabricants d’engrais et le 
contrôle des conditions de stockage des engrais à base de nitrate d’ammonium dans les exploitations agricoles et les 
coopératives d’approvisionnement par les services déconcentrés de l’inspection du travail en agriculture, il s’avère sur le 
terrain que ces dangers sont trop souvent sous-estimés voire méconnus des exploitants agricoles. Outre la conformité à 
la norme NFU 42 001 ou à la Directive européenne équivalente 80/876/CE transposée par le décret 80-478 du 16 juin 
1980 modifié, les risques induits par le stockage de nitrate d’ammonium peuvent être limités en mettant en œuvre 
certaines mesures techniques et organisationnelles : 

 

� Local propre, ventilé, correctement signalisé (affichage actualisé et visible des consignes de sécurité, 
interdiction de fumer notamment), et dont les circuits et les matériels électriques sont en bon état, conformes 
et régulièrement vérifiés, 

� Consignes de travail et de sécurité élaborées par l’exploitant qui s’assure qu’elles sont connues et appliquées 
y compris par les intervenants extérieurs, formation des personnels, notamment ceux associés à la prévention 
des accidents, régulièrement assurée. 

� Stockage en sacs réduisant les risques de contamination de l’engrais par des produits incompatibles, 

� Stockage de l’engrais dans un hangar ne contenant pas : 

o  de produits susceptibles de s’enflammer au cours d’un incendie : paille, foin, céréales, aliments pour 
animaux, sciures, cagettes de bois, palettes, soufre… Les engrais sont des produits comburants, qui 
aggravent un incendie (les sacs d’engrais ont le symbole de danger « comburant »), 

o de produits susceptibles de contaminer l’engrais : matière organique, carburants, fuel, essence, gaz, 
produits phytosanitaires, et certains produits incompatibles (chlorates, sels de cuivre…), 

� Pas de stockage d’engrais à proximité directe de points chauds, flammes, ampoules nues, fils électriques, 
conduits de chauffage, opération de soudage ; en l'absence du personnel ou de toute activité de l’exploitation, 
il est recommandé de procéder à la coupure de l'alimentation générale électrique, 

� Stockage de l’engrais dans une cellule coupe-feu, dans la mesure du possible, 

� Stationnement à bonne distance de l’engrais et entretien des engins à moteur pour éviter : 

o la contamination de l’engrais par des fuites éventuelles de carburant ou d’huile, 

o les points chauds du véhicule (moteur, tuyau d’échappement…), 

� Local équipé en matière de lutte contre l'incendie (matériels adaptés en quantité et en qualité aux risques 
spécifiques, et permettant une intervention interne ou externe). 

 
Enfin en cas d’incendie ou de risque d’incendie, l’exploitant doit pouvoir identifier des produits, à l'aide des documents 
commerciaux et être en mesure d’indiquer aux secours la quantité d’engrais présente et leur lieu de stockage.  
 
Cet accident rappelle également l’intérêt de pouvoir détecter rapidement tout départ feu dans les bâtiments, puis d’en 
informer les secours dans les plus brefs délais. En effet, dans ce cas les pompiers ont été alertés une heure après le 
déclenchement du sinistre et sont intervenus sur une situation déjà dégradée. Un détecteur de fumée avec alarme 
aurait, par exemple, pu contribuer à réduire le délai de détection et donc d’intervention des secours et peut-être limiter 
les conséquences de cet accident. 
 
Dans un contexte agricole où les très petites entreprises aux modes de gestion souvent insuffisamment sensibilisés ou 
organisés sont nombreuses selon l’enquête effectuée, information et sensibilisation restent les maîtres mots pour la 
prévention de ce type d’accidents. 
 
Il convient également de rappeler qu’il appartient aux distributeurs d’engrais d’informer les utilisateurs finaux sur les 
dangers qu’ils présentent et les mesures de prévention indispensables pour leur stockage en sécurité. Ils doivent donc, 
les premiers, être conscients des risques existants, aussi faibles soient-ils, et connaître les mesures de prévention à 
mettre en œuvre. 
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Autres accidents impliquant du nitrate d’ammonium :  
 
� ARIA 17972 - 29/04/1904 - BELGIQUE - TESSENDERLOO � ARIA 535 - 28/11/1988 - ETATS-UNIS - KANSAS CITY 

� ARIA 14373 - 21/09/1921 - ALLEMAGNE – OPPAU * � ARIA 12439 - 03/09/1991 - ROYAUME-UNI - IMMINGHAM 

� ARIA 12271 - 15/04/1947 - ETATS-UNIS - TEXAS CITY � ARIA 6268 - 13/12/1994 - ETATS-UNIS - PORT NEAL 

� ARIA 14732 - 28/07/1947 - 29 – BREST � ARIA 21329 - 21/09/2001 - 31 – TOULOUSE * 

� ARIA 11145 - 30/08/1972 - AUSTRALIE – TAROOM 

� ARIA 5009 - 29/10/1987 - 44 – NANTES * 

� ARIA 26980 - 22/04/2004 - COREE DU NORD - 
RYONGCHON 

 
* une fiche détaillée d’accident est disponible sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 
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