
Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N° 4989  

Date d’actualisation de la fiche : mai 2011  Page 1 

Rupture du flexible d’une citerne mobile 
d’ammoniac agricole 
12/05/1969 

Les Grandes Armoises (08) 
France 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

 

L'installation est en bordure d'un petit chemin, proche du CD 30, à la sortie nord du 
village des Grandes Armoises, sur la route de Stonne (Ardennes). 

 

Elle est composée d’une citerne fixe d’ammoniac liquide sous pression utilisée 
comme stockage principal pendant les campagnes de fertilisation et de 2 citernes 
mobiles attelées à un tracteur. Un « incorporateur » fixé au tracteur permet 
d’injecter directement l’ammoniac en phase liquide dans le sol.  

 

L’aménagement de la station est sommaire ; il n’y a en effet ni clôture, ni 
verrouillage des vannes et l’installation est accessible même à des enfants. [3] 

 

 

 

Ammoniac agricole 
Citerne mobile 
Flexible 
Entretien / 
maintenance  
 

Schéma d’un incorporateur 
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La citerne fixe (N° 1 sur le schéma), construite en  1966, a une capacité de 7 176 litres, une longueur de 9,45 m et un 
diamètre de 1 m. Sa pression maximum de service est de 20 bar, la dernière épreuve de cet équipement sous pression 
remonte au 19 décembre 1966. Sa virole, d'épaisseur 8 mm, est constituée de 6 éléments. Remplie deux jours plus tôt, 
elle est presque pleine. Le réservoir appartient à l’industriel qui l’a installée pour le compte de l’agriculteur cautionnaire. 
La citerne et son appareillage (manomètre, soupape de sécurité…) sont en bon état.  [3] 

 

La citerne mobile (N° 2 du schéma), également const ruite en 1966 et installée sur remorque agricole, a une capacité de 
3 680 litres pour une pression maximum de service de 20 bar. Le matériel, également en bon état, appartient à 
l’exploitant agricole. La dernière visite technique du matériel par l’industriel date du 15/02/1968. [3] 

 

La « remorque fertilisateur » (N° 3 du schéma) est une remorque cylindrique de 2,10 m, accrochée à la remorque 
citerne N° 2. Elle est sous pression (6 bar au mano mètre), mais n’est raccordée d’aucune tuyauterie. La grosse 
remorque est utilisée comme réserve dans les champs et la petite est utilisée en pratique pour l’épandage.  

 

L’unité impliquée :  

 

Lors du transvasement, deux tuyaux flexibles sont branchés (par 
raccord) entre la citerne fixe et la citerne mobile réceptrice : 

• un tuyau «  phase gaz » de diamètre intérieur 15 mm, 

• un tuyau «  phase liquide » de diamètre intérieur 35 mm. 

 

Des vannes permettent de couper les circuits et notamment de 
vider totalement en fin d'opération la partie liquide du tuyau 
réservé au transfert de la « phase liquide ». 

 

Le tuyau utilisé pour le transfert du liquide est en mauvais état. 
D'une longueur de 3,20 m, il est composé d'une gaine en 
caoutchouc entourée d'une tresse de coton, d'une tresse en acier et enfin d'une tresse de coton recouverte de 
caoutchouc vulcanisé. selon l’industriel, les flexibles sont sa propriété, mais les charges d’entretien reviennent à 
l’exploitant agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Point rouge = réservoir fixe « station »(N° 1), tra it rouge = remorque « de travail » (N° 3), croix ro uge = remorque citerne (N° 2) 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

A 19 h 15, l’ammoniac anhydre est transvasé de la citerne fixe dans la citerne mobile N° 2 lorsque le tuyau flexible de 
raccordement de la partie liquide se rompt, produisant un fort sifflement (dû à la décompression de l’ammoniac). La 
température extérieure étant de 24 °C, la pression avoisine 8 bars [1]. Environ 7 000 litres d'ammoniac anhydre (soit 
4 tonnes) se répandent sur le sol et s’évaporent, formant un nuage blanchâtre qui sera alimenté par la fuite pendant 1 h. 
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L’opérateur, atteint par le tuyau, est projeté à 5 m en arrière de la cuve principale. Brûlé au cou et au bras gauche et 
intoxiqué, il ne peut fermer la vanne car ses équipements de protection (masque et gants) sont restés dans le tracteur 
attelé à la remorque.  

Plutôt que d’aller les chercher, puis de revenir ainsi équipé pour fermer la vanne, l’opérateur court vers le village situé à 
150 mètres pour donner l'alarme. 

Aussitôt l'alerte donnée, la population se dirige vers les hauteurs et les collines voisines. Les 66 habitants du village 
parviendront à se mettre en sécurité sur les hauteurs. 

 

L’opérateur, accompagné de la gendarmerie, tentera de retourner près de la citerne pour stopper la fuite, mais ils 
renonceront, notamment par manque d’équipements de protection adaptés. L’opérateur intoxiqué est conduit par le 
maire de la localité à l’hôpital de Vouziers à 20h20. 

 

   
Vannes « station »  (croix = flexible liquide rompu et point = flexible gaz) et vannes côté surpresseur à l’arrière de la 
remorque citerne (N° 2). 

 

 
En rayures bleues, la zone envahie par le nuage, les points rouges correspondent aux bêtes mortes (6 vaches dans le 

village). Le point rouge le plus au sud correspond au poulain mort. 

 

La région est assez vallonnée ; après avoir traversé le CD 30, le nuage a dérivé en bordure nord du village avant de 
suivre la vallée de l'Armoise en direction du sud vers le village de SUY, pour se dissiper en cours de route. [1]  

X 
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A 21h15, tout danger étant écarté, les habitants ont commencé à rejoindre leurs maisons dès 21h30 avec la 
recommandation de bien ventiler ces dernières. [2] 

 

Les conséquences :  

 

Le cultivateur, fortement intoxiqué, restera hospitalisé 5 jours. Cinq autres personnes ont été légèrement atteintes. 

Le nuage de gaz grille la végétation sur 450 m de largeur et 2 km de longueur. Des jardins potagers ont été touchés, 40 
ha de prairies sont grillés et 300 à 400 arbres et arbustes fruitiers sont endommagés.  

 

Six vaches, un poulain, un chien et des volailles périssent à proximité des habitations. Les vaches se trouvaient 
respectivement à 150, 200 et 300 m de la station. Huit autres génisses, une vache et un veau gras intoxiqués seront 
abattus le 14 mai 1969. Enfin, 25 ruches ne présentent plus aucun signe d’activité. 

 

  
 

   
 

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. 
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Environ 4 t d'ammoniac anhydre ont été relâchées, ce qui correspond à 2% du seuil Seveso pour cette substance. 
L’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent le niveau 3 (paramètre Q1 compris entre 1 et 10%). 

 

L’opérateur est fortement intoxiqué (paramètre H4 = 1) et 5 personnes du public le sont légèrement (paramètre H5 = 2) : 
l’indice des conséquences humaines et sociales atteint le niveau 2.  

 

La faune et la flore sont atteintes sur près de 90 ha. Sans précisions par rapport aux paramètres env 10 à env 14 de 
l’échelle, l’indice des conséquences environnementales atteint le niveau 1 par défaut. 

 

Aucune estimation des dommages n’étant disponible, l’indice «  conséquences économiques » n’est pas coté. 

 

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

 

   
 

 

Le tuyau de transfert du liquide était en mauvais état : tissus 
décomposés par endroits, tresse métallique mise à nu et rouillée.  

Il s’est rompu aux niveaux des raccords d'extrémité et présente 
également un trou d'éclatement de 4 cm à mi-longueur.  

 

Ce tuyau avait manifestement été soumis aux intempéries1 et 
présentait en outre des traces d'érosion dues à des frottements comme 
s'il avait été traîné sur le sol. [1] 

 

L’industriel aurait alerté l’exploitant de l’état défectueux du flexible lors 
d’un contact 3 jours avant l’accident ; l’exploitant avait prévu de 
changer ce flexible à la fin de la saison. [3]  

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Les enquêtes administratives et judiciaires effectuées confirmeront le mauvais état du flexible comme source de 
l’accident. 

L’assurance de l’opérateur prendra en charge les dédommagements pour les pertes occasionnées, les contrats de 
l’exploitant agricole et de la société industrielle couvrant en effet ce type de sinistre (à hauteur de 150 000 francs pour le 
contrat de l’exploitant).  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident, qui illustre un cas de mauvaise maintenance [1], souligne aussi la nécessité de la bonne formation des 
opérateurs, ainsi que de l’importance de manipuler les substances dangereuses en portant ses équipements de 
protection individuels (EPI).  

                                                      
1 Selon la déposition de l’opérateur, le tuyau était stocké en extérieur à côté de la citerne pendant les campagnes d’ammoniac, 
soit de février à mai.  
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L’industriel installateur reverra la conception de ses installations (protection des dépôts par une clôture, distance 
suffisante des agglomérations…), ainsi que ses consignes de manipulation. Les matériels seront progressivement 
remplacés par de nouveaux équipements avec dispositifs de sécurité en cas de rupture du flexible (clapet anti-retour…). 

 

Du point de vue réglementaire, une réflexion sur le classement de ces installations a été lancée au titre des installations 
classées. En effet, malgré les importantes quantités stockées, celles-ci étaient exemptées de la loi du 19/12/1917 
lorsqu’elles étaient réalisées par des agriculteurs pour le besoin de leurs exploitations. En 2010, les citernes mobiles ne 
relèvent pas de la nomenclature des installations classées, mais les conditions d'application et de stationnement ont été 
renforcées via des modifications dans une annexe de l'arrêté TMD (arrêté du 29/9/2009 modifié).  

 

 

RÉFÉRENCES (DONT PHOTOS)  

 

[1] Robert Andurand Eléments de sûreté chimique et de désastrologie, tome 2 p394-395, décembre 1989 

[2] Rapport du 12 mai 1969 (dont photos et croquis de situation) de la gendarmerie de Chesne  

[3] Rapports de l’ingénieur subdivisionnaire du service des mines  

[4] Rapport d'une mission relative à la poursuite de l'utilisation directe de l'ammoniac liquéfié pour des pratiques 
agricoles, rapport du CGDD, janvier 2011 Consultable sur : 

http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/007016-01_rapport.pdf  


