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Pollution d’un cours d’eau par rejet de lisiers 

depuis un élevage porcin 

02/04/2021 

Taulé (FINISTÈRE) 

France 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’exploitation agricole est un élevage porcin autorisée en 1993 (arrêté préfectoral complété en 2004) 

pour une capacité de 20 975 sujets répartis sur deux sites distants de 500 m. L’établissement global est 

une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation 

au titre de la rubrique de la nomenclature ICPE 3660 (élevage intensif)1. Elle est soumise à la directive 

européenne n° 2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED)2. 

L’accident concerne plus particulièrement les bâtiments de la partie « naissance » et les équipements 

de la station de traitement biologique des effluents de type lisier. À noter qu’un autre site, spécifique à 

l’engraissement, est situé à environ 500 m.  Le lisier, mélange sous forme liquide des excréments et 

des urines des porcins, peut être épandu brut ou subir différents traitements : réception, centrifugation, 

aération, décantation avec compostage pour la partie solide et traitement tertiaire pour la partie liquide 

avec épandage par arrosage sur prairies. 

Les bâtiments d’élevage sont équipés de préfosses, situées sous le plancher en caillebotis où se 

trouvent les animaux, destinées à recueillir les excréments. Ces préfosses sont raccordées à des 

fosses, puis à une fosse de réception de l’ensemble des effluents des deux sites d’exploitation au niveau 

de la station de traitement des effluents. Les transferts sont réalisés majoritairement via un réseau de 

canalisations enterrées. Suivant la configuration des bâtiments, le transfert est assuré par un camion 

tonne, par une pompe manuelle (connexion manuelle au réseau fixe de transfert) ou gravitairement via 

des tuyaux amovibles.  

                                                      
1 Les élevages de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) et/ou avec plus de 

750 emplacements pour les truies relèvent de la rubrique 3660 de la nomenclature ICPE. 
2 La directive IED définit au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la réduction des 

pollutions émises par les installations industrielles et agricoles entrant dans son champ d’application. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident : 

Le 2 avril 2021, vers 15h30, le chauffeur réalisant des allers-retours entre la fosse de réception des 
lisiers et les différentes parcelles réceptrices d’épandages constate le débordement de la fosse. Cette 
fosse est d’une capacité totale de 2 808 m3. 

L’exploitant, prévenu par son chauffeur, demande à ses équipes de rechercher l’origine du débordement 
et, afin de diminuer le niveau de la fosse de réception, fait arrêter l’arrivée d’effluents du 2ème site 

d’exploitation et augmente le débit d’épandage. Le lisier ayant 
débordé rejoint le ruisseau à 30 m en contrebas de la fosse via des 
brèches du talus au niveau de l’enceinte du site. L’exploitant en 
estime le volume entre 50 et 100 m³. 

Une distance d’environ 820 m sépare la fosse de réception des 
effluents de la confluence avec la PENZÉ, confluence située à 
environ 1,5 km de la mer. 

Afin de limiter l'impact sur le milieu, l’exploitant dispose un filtre 
(paille) en amont de la confluence avec la PENZÉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les conséquences : 

Des pêcheurs et personnes proches du port de Penzé ont observé de la mousse, une coloration 

anormale dans les cours d’eau, ainsi qu’une très forte odeur caractéristique du lisier (odeur 

ammoniacale). Le lendemain, l’office français de la biodiversité (OFB), accompagné de deux 

associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) ainsi que la 

fédération de pêche se rendent sur le terrain afin d'évaluer l'impact sur le milieu, au niveau du cours de 

la PENZÉ (soit 1,5 km entre la confluence avec le ruisseau impacté et la mer) et l’affluent KERJEAN 

(sur 1 km environ). Parmi les plusieurs centaines de poissons 

morts ramassés ou restés en fond de rivière, il est notamment 

relevé la mortalité des espèces menacées et évaluées sur 

listes rouges suivantes : lamproie de Planer3 (Lampetra 

planeri), truite fario4 (Salmo trutta) et saumon atlantique 

(Salmo salar - non constaté mort dans le milieu par l'OFB 

le 03/04/2021 mais ramassé par les pêcheurs et exposé). La 

lamproie de Planer et la truite sont des espèces protégées au 

niveau national (Arrêtés du 08/12/1988 et 23/04/2008) et 

européen (annexe II de la Directive habitat flore). 

                                                      
3 https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333/  
4 https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772 

© Géoportail 

Confluence avec la Penzé 

Cheminement de l’écoulement Fosse de réception 

© Exploitant 

© AAPPMA PAYS DE MORLAIX 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772


Ministère de la Transition écologique - DGPR / SRT / BARPI  57063 

Date de rédaction : février 2022  3 

Sur les tronçons exposés au rejet accidentel, l’examen des paramètres biologiques et physicochimiques 

réalisé en juin 2021 met en évidence que, même si l’état biologique reste « bon » d’après l’indice 

« poisson-rivière » (IPR), les populations de truites fario et de lamproies sont nettement moins riches 

en aval de la confluence qu’en amont (effectifs respectivement 3 fois et 10 fois plus faibles). 
 

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 États 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. 

Matières dangereuses relâchées : le lisier n’étant pas une substance dangereuse au sens de la directive 
SEVESO, le niveau 0 de l’échelle est retenu. 

Conséquences humaines et sociales : aucune conséquence humaine et sociale (pas de privation d’eau 
potable par exemple) n’ayant été déplorée, le niveau 0 de l’échelle est retenu. 

Conséquences environnementales (Env11) : la proportion (P) d’espèces protégées (lamproies de 
Planer et truites fario) détruites à la suite du rejet étant supérieure à 50 %, le niveau 6 est retenu.  

Conséquences économiques : le BARPI ne dispose pas d’informations suffisantes pour pouvoir classer 
l’accident selon ce paramètre. Par défaut, le niveau 0 est retenu. 

 

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

Le matin du débordement, une opération de vidange de préfosses sous un bâtiment muni de 
14 préfosses, est réalisée par un salarié. Pour ce faire, il retire le tuyau PVC amovible qui obture l’orifice 
de vidange en fond de préfosses afin de permettre aux effluents de rejoindre, gravitairement, la fosse 
de réception par un réseau enterré. Cependant, en raison d’un bouchon dans la canalisation, le salarié 
tente, au moyen d’un « furet » branché sur une pompe de lavage à haute pression, de dégager le réseau 
de transfert. En parallèle, depuis le début de la matinée et en préparation des semis des maïs, un 
chauffeur réalise des épandages. Il effectue alors des allers-retours, toutes les 15 min, entre la fosse 
de réception de lisier et les champs avec un débit d'environ 100 m³/h. Du fait de l’obstruction du réseau, 
le responsable d’exploitation demande aux salariés du site d’engraissement (situé à 500 m) 
d’approvisionner la fosse de réception afin de poursuivre ces opérations d’épandage. L’augmentation 
du niveau de la fosse n’inquiète alors pas le chauffeur. Vers 15h30, lors d'un retour vers la fosse, il 
constate le débordement et alerte son responsable. L’intervention de débouchage de la canalisation a, 
dans l’intervalle, été accomplie et du lisier s’est déversé dans la fosse de réception. 

L’origine de l’arrivée imprévue de lisier dans la fosse est localisée par l’exploitant au niveau de la 
vidange de deux préfosses du bâtiment pour lequel l’opération de débouchage a été mise en œuvre. 

Les tuyaux PVC amovibles assurant la non-communication des 
préfosses avec le réseau enterré menant à la fosse de réception ne 
sont plus en position. Lors de l'opération de débouchage, un appel 
d'air a été créé en amont de la canalisation, engendrant alors le 
déplacement du tuyau dont le raccord de leur orifice (mâle/mâle) 
présente un risque de sortie. S’il existe une vanne guillotine de 
fermeture du réseau au plus proche de ces 2 fosses, celle-ci n’est 
pas automatisée. 

Le volume de lisier arrivé en surplus à la fosse de réception est 
estimé à 300 m³. Les tuyaux PVC servant de vannes de vidange aux 
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préfosses sont remis en place, mettant un terme au transfert vers la fosse et donc à son débordement 
aux environs de 17 h. 

Pour chacune des parties détaillées ci-après, le BARPI présente, sous forme de modélisation graphique, 
son analyse des perturbations (ou causes premières) et des causes profondes de l’accident. À la fin de 
cette partie, une modélisation graphique globale de l’accident est proposée. Les perturbations désignent 
les défaillances directes qui ont contribué à l’événement. Elles sont accessibles à l’observation et 
présentent souvent un caractère technique ou individuel. Les causes profondes, situées en amont des 
perturbations, renvoient à des dimensions relevant des facteurs humains, organisationnels et 
managériaux. 

L’origine de la vidange des préfosses : 

L’action de débouchage de la canalisation enterrée a été réalisée par un salarié. L’exploitant prévoit 
que cette opération peut être confiée à une entreprise spécialisée, si les salariés sont en incapacité de 
résoudre la situation. Les blocs et liens en pointillés sont des suppositions exprimées par le BARPI lors 
de son analyse. Elles invitent à la réflexion et à la recherche des causes profondes.  
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L’augmentation incontrôlée du niveau de la fosse de réception :  

L’augmentation du niveau de la fosse résulte de la vidange intempestive de 2 préfosses. Cet afflux de 
300 m3 a été permis à la fois par des équipements inadaptés (tuyauteries PVC amovibles avec raccord 
mâle/mâle pour la vidange des préfosses et vanne guillotine peu accessible et non asservie) et 
l’absence de contrôle/vérification de la bonne position de ces équipements après une opération sensible 
(débouchage de canalisation). 
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Débordement de la fosse de réception et atteinte du milieu: 

Le débordement de la fosse de réception menant au rejet de lisier dans le milieu naturel est la 
conséquence d’une augmentation incontrôlée de son niveau. Ce débordement, puis l’atteinte du milieu 
naturel a été permis par l’absence de mesure d’atténuation/récupération de la situation dégradée, pour 
certaines relevant d’obligations réglementaires, et par un mauvais entretien de la seule barrière 
existante (talus de rétention présentant une brèche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page suivante représente l’ensemble de la modélisation graphique et permet d’appréhender les liens 
causals entre l’origine de la vidange des préfosses, l’augmentation incontrôlée du niveau de la fosse de 
réception, son débordement et l’atteinte au milieu. 
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Modélisatisation graphique des perturbations et causes profondes de l’accident :  
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LES SUITES DONNÉES  

Des mesures d’urgence ont été mises en œuvre par l’exploitant dans les jours suivants l’accident : 

 bouchage du fossé d’écoulement rejoignant le ruisseau en contrebas de la fosse de rétention ; 

 confection d’une noue surmontée d’un talus afin de supprimer les écoulements directs dans le 

milieu. 

 

À la suite de l'événement, un arrêté de mesures d’urgence et un arrêté de mise en demeure sont signés 

par le préfet, enjoignant l'exploitant à : 

 réaliser une étude d’impact de la pollution sur le milieu aquatique afin de définir les éventuelles 

mesures de remise en état et de suivi de la restauration du milieu ; 

 créer un bassin de rétention avec vanne de barrage aux abords de la fosse de réception ; 

 aménager un bassin de régulation des eaux pluviales en amont du cours d’eau ; 

 couvrir la fosse de réception ; 

 réaliser une étude des risques de pollution accidentelle des eaux depuis ses deux sites ; 

 mettre en place des procédures écrites de management environnemental et d’organisation 

interne. 

Pour y répondre, l’exploitant prévoit de : 

 modifier le système de fermeture/communication entre les préfosses et le réseau enterré de 

liaison avec la fosse de réception. Les tuyaux PVC qui sont sortis de leur orifice sont remplacés, 

sur l’ensemble des bâtiments, par une bonde sur mesure composé d’un cône surmonté d’une 

tuyauterie en acier inoxydable ; 

 d’asservir les vannes de sectionnement du réseau de transfert à une mesure de niveau dans la 

fosse de réception (vannes maintenues en position fermée hors transfert) ; 

 réaliser une noue supplémentaire en contrebas du bâtiment maternité de l’autre site ; 

 réaliser un réseau de collecte et de transfert des eaux de ruissellement vers un nouveau bassin 

sur chacun des sites (absence de connexion entre les réseaux des eaux pluviales et de lisier). 

D’un point de vue organisationnel, l’exploitant : 

 dédie et renforce la formation des collaborateurs au transfert et risques associés aux effluents ; 

 rédige des procédures pour les actions à réaliser avant, pendant et pour clôturer les 

transferts (absence de manipulation de lisier de nuit et le week-end et sans surveillance 

humaine) ; 

 précise les mesures de suivis : 

o contrôle des dispositifs de sécurité ; 

o vérification de l’arrêt des pompes et fermeture des vannes après chaque transfert et 

chaque journée de travail ; 

o contrôle hebdomadaire de l’intégrité des ouvrages et exutoires des bassins de 

rétention. 

© Exploitant 



Ministère de la Transition écologique - DGPR / SRT / BARPI  57063 

Date de rédaction : février 2022  9 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’analyse de cet accident rappelle l’importance d’une bonne gestion des effluents dans la démarche de 
maîtrise des risques. Les rejets accidentels de lisier ont, notamment lorsqu’ils atteignent des cours 
d’eaux, d’importantes conséquences environnementales. Une analyse de risque est indispensable afin 
de localiser les points sensibles du milieu naturel, les sources potentielles de rejet et les barrières de 
sécurité techniques et organisationnelles à mettre en place pour s’en prémunir. Ces barrières doivent 
être vérifiées, entretenues et repensées dans le temps afin de demeurer efficaces. 

Ci-dessous et sans être exhaustif, le BARPI liste les différents endroits susceptibles d’engendrer une 
pollution accidentelle sur une exploitation agricole ainsi que quelques mesures et vérifications à mettre 
en place. Cette liste, si elle peut être transposée à différents types d’exploitation, doit cependant être 
adaptée aux spécificités de chaque site et de son environnement : 

 

Équipements et lieux présentant 
des risques de rejets accidentels 

Mesures techniques et organisationnelles 

Stockages et station de 
traitement 

 implantation en adéquation avec la topographie du site et 
la sensibilité du milieu naturel ; 

 vérification régulière du génie civil ; 

 couverture des fosses ; 

 mise en place de sécurité de niveau haut ; 

 mise en place de vannes de sectionnement facilement 
accessibles et asservies à la sécurité de niveau haut ; 

 garantie de l’étanchéité de la connexion des bondes des 
préfosses ; 

 ergonomie des interventions : rendre les vannes ou les 
tuyauteries à manipuler facilement accessibles ou à mettre 
en place ; 

 réaliser les transferts d’effluents sous surveillance 
humaine et de jour ; 

 mettre en place des contrôles sur les équipements de 
sécurités avant, pendant et après les transferts ainsi qu’à 
chaque fin de journée. 

Canalisations 

 vérification de leur état ; 

 sous-traiter les interventions complexes de débouchage ; 

 vérification de la tenue, de l’étanchéité et du caractère 
adaptée des raccords et bondes des préfosses ; 

 protection des canalisations aériennes et vérification de la 
non-remontée par des canalisations enterrées ; 

 en cas de rupture ou fuite, protection et obturation des 
regards et du réseau d’eau pluviale et identification des 
drains de l’installation. 

Talus et noue 

 vérification de leur bon état général (en toute saison et 
après épisodes climatiques – pluies, inondations, 
sécheresses) ; 

 connaissance de la topographie du site et des différents 
points bas et exutoires. 

Gestion des ruissellements 
 création de rétention avec vanne de fermeture ; 

 vérification de l’état des gouttières et des regards. 

Matériel d’irrigation (non mis en 
cause dans l’accident présenté) 

 surveillance de l’état et maintenance des tuyaux ; 

 vérification de l’orientation de l’épandage et de la 
topographie du site ; 

 vérification de la qualité des effluents traités. 

 


