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Pierre-Bénite, Auzouer-en-Touraine, Roussillon, Saint-Fons, Bâle et plus récemment Aznalcollar, Baia Mare, 
Sao Paulo, Cataguazes ou Jilin, nombre d’accidents reviennent implacablement à l’esprit lorsque l’on évoque 
les pollutions des eaux de surface les plus marquantes. Simple hasard ou fruit des leçons du passé, les 
cours d’eau français n’ont pas subi durant les 10 dernières années de pollutions accidentelles aussi sévères 
que lors des décennies précédentes. Pourtant, avec près de 300 000 km de cours d’eau permanents, le 
territoire français peut difficilement s'affranchir d’une incontestable proximité entre l’industrie, l’agriculture, 
l’assainissement des eaux usées…et les milieux aquatiques. Une grande vigilance s'impose toujours. 

La présente synthèse, relative aux pollutions accidentelles des eaux de surface intérieures, est centrée sur 
les accidents survenus en France impliquant l'agriculture, l'élevage et les principaux secteurs de l’industrie 
(chimie, agroalimentaire, travail des métaux et métallurgie, papeterie,…). Elle aborde également des 
évènements qui trouvent leur origine dans les activités de transport des matières dangereuses, de 
l'assainissement des eaux, du bâtiment et des travaux publics ainsi que chez les particuliers.  

Elle est établie en fonction des données disponibles sur les circonstances, origines et conséquences des 
accidents impliquant les pollutions des eaux superficielles continentales et présente les principaux 
enseignements tirés de leur analyse. Ces  accidents sont issus de la base de données ARIA1 gérée par la 
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durables.  
 
Compte-tenu des données disponibles, ce travail ne peut être considéré comme une étude statistique. Il met 
néanmoins en perspective ou en relation quelques indicateurs chiffrés propres aux pollutions accidentelles 
des eaux de surface. 

♦   ♦   ♦   ♦ 

 

Cette synthèse est complétée par une liste d’accidents illustratifs (dont ceux auxquels elle fait référence), 
chaque résumé d’accident étant accompagné des 4 indices se référant aux 18 paramètres de l’échelle 
européenne des accidents officialisée par le Comité des Autorités Compétentes pour l’application de la 
directive ‘SEVESO’. Ces indices correspondent aux : 

 

 

 

 

 

La détermination de chaque indice, échelonné sur 6 niveaux, s’effectue selon les règles de cotation de 
l’échelle européenne qui sont disponibles sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

                     
1 La base ARIA recense les événements accidentels qui ont ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, 
l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour l’essentiel, ces événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, 
carrières, élevages…classés au titre de la législation des installations classées. D'autres évènements comme ceux impliquant le 
transport de matières dangereuses et dont les enseignements leur sont transposables, sont également enregistrés 

 
 matières dangereuses relâchées  

conséquences humaines et sociales  

conséquences environnementales  

conséquences économiques  
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1-  Cadre de la synthèse 

 
La base ARIA recense 3 377 pollutions des eaux de surface intérieures survenues accidentellement entre 
janvier 1996 et décembre 2005, dont 3 213 en France retenus pour l'analyse de la présente synthèse. Les 
pollutions maritimes n'entrent pas dans le cadre de cette étude. La nomenclature NAF (nomenclature des 
activités en France de l’INSEE) a été retenue pour classifier les accidents en fonction de l’activité 
économique impliquée. 

 
Les informations concernant les pollutions proviennent principalement de l'inspection des installations 
classées, des services en charge de la Police de l’Eau ou de la Pêche (garde-pêche, Service de la 
Navigation, DDE, DDAF…), des  sapeurs-pompiers (CODISC) et de la presse.  

 
1.1 - Activités impliquées  
 
Toutes les branches sectorielles importantes sont représentées dans les accidents français enregistrés: 
industrie, agriculture, transport, assainissement, …  

 
 

Activité  Nb d'évènements % du total (*) 

Industrie 800 34,2 

Agriculture 304 13 

Collecte et traitement des eaux usées (**) 222 9,5 

Transports terrestres et fluviaux  226 9,7 

Construction 101 4,3 

(*)  % du total d’événements pour lesquels l’activité est connue (2 341 cas). 
(**)  ne sont pas comptées les stations d’épuration internes aux sites industriels ou agricoles 

 
 
1.2 - Principaux polluants 
 
Les pollutions accidentelles des eaux recensées dont l’origine est connue représentent 73% des cas, et 
lorsque la nature des polluants est déterminée, les hydrocarbures sont impliqués dans 3 accidents sur 4. 

 

Polluants Nb d'évènements  % du total (*) 

Produits pétroliers  1546 52 

Eaux usées et boues 714 24 

Engrais / phytosanitaires 116 3,9 

Produits chlorés 68 2,3 

Acides 55 1,9 

Peintures, encres et vernis 53 1,8 

Liquides alimentaires (lait, vin,…) 48 1,6 

Lisier / purin 45 1,5 

Bases (soude, chaux,…) 39 1,3 

(*) % du total d’événements  pour lesquels le polluant est connu (2 973 cas), plusieurs produits pouvant être impliqués dans un même 
événement. 
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 2 - Les activités classées  

 

2.1 - Les activités industrielles 

Les activités industrielles sont à l'origine d'environ 34% des pollutions accidentelles  recensées en France 
dans ARIA. Leur répartition entre les principales branches d'activités concernées est donnée dans le tableau 
suivant: 

 

Activité  Nb d'évènements % du total (*) 

Industries alimentaires (**) 228 9,7 

Commerce de gros/commerce et réparation automobile (NAF 50 et 51) 160 6,8 

Industrie chimique 132 5,6 

Travail des métaux 87 3,7 

Industrie du papier et du carton 61 2,6 

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (***) 55 2,3 

Métallurgie  41 1,8 

Industries extractives 36 1,6 

(*)  % du total d’événements pour lesquels l’activité est connue (2 341 cas). 
(**)  dont industrie laitière : 71 cas 
 industrie des boissons : 57  cas 
 industrie des viandes : 33 cas 
(***)  dont fabrication d’ouvrages en béton ou en plâtre : 19 cas 
 fabrication de verre et d’articles en verre : 14 cas 
 
Parmi les 800 accidents industriels recensés, les déversements à l’origine de pollutions ont été distingués 
des éléments favorisant le transfert du polluant vers le milieu naturel (défaut de rétention, réseaux d’eaux 
pluviales…). 
Il faut rappeler que l’analyse des causes des accidents qui constitue l’un des éléments essentiels du retour 
d’expérience, est aussi l’un des paramètres les plus difficiles à appréhender en l’absence d’expertise 
détaillée. En outre, les limites entre les divers critères habituellement retenus pour classifier les causes d’un 
accident restent par essence fluctuantes d’un analyste à l’autre. Les éléments chiffrés présentés 
correspondent pour l’essentiel à la vision de l’inspection des installations classées au travers de ses 
enquêtes . 
 

2.1.1- Déversements accidentels  

Les causes des déversements sont connues ou des hypothèses probables sont avancées dans 335 cas. 

Le tableau ci-dessous donne une répartition des déversements selon les causes clairement explicitées : 
défaillance matérielle - facteur humain et organisationnel – phénomène naturel (vent, pluie, canicule…). Un 
même accident peut à ce titre être classifié dans plusieurs catégories.  

 

Causes des déversements accidentels  Nb d'évènements % du total (335 cas) 

 Défaillance matérielle 
Notamment au niveau de : Canalisations et tuyauteries 
                                        Réservoirs  
                                                 Pompes et compresseurs 
                                                 Eléments de liaison  
                                                 Vannes et clapets 
                                                 Joints 
                                                 Indicateurs de niveau 
                                                 Systèmes de fermeture 

 Facteur humain et organisationnel  
Dont :             Erreurs individuelles  
                       Carences organisationnelles 
                       Actes de malveillance                

 Phénomène naturel  

183 
48 
31 
22 
21 
13 
8 
6 
3 

152 
77 
50 
25 

39 

55% 
14,3 
9,3 
6,6 
6,3 
3,9 
2,4 
1,8 
0,9 

45 
23 

14,9 
7,5 

12 
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Matériel défectueux ou entretien insuffisant ? Procédures inexistantes ou transgressées ? Erreur d’une seule 
personne ou failles dans les procédures de mise en œuvre ou de vérification ? Il est parfois difficile de faire la 
part des choses entre défaillance matérielle, humaine ou organisationnelle, la cause immédiate 
s’apparentant souvent à des défaillances matérielles alors que le facteur humain ou organisationnel est 
souvent prépondérant dans les causes profondes. Nombre de défaillances matérielles ou d’erreurs humaines 
auraient ainsi probablement pu être prévenues grâce à une plus grande rigueur dans la mise en œuvre, le 
contrôle, l’entretien ou encore dans la rédaction et l’application de consignes. 

Lorsque les causes sont connues, une défaillance matérielle est mise en avant dans 55% des déversements 
étudiés, bien que ces derniers aient fréquemment plusieurs causes intimement liées les unes aux autres. Les 
phases de travaux, les premières utilisations et emplois inhabituels d’équipements ou de réservoirs, mais 
aussi les mises en service et les redémarrages après entretien sont des circonstances propices à la 
survenue de fuites ou ruptures (n°ARIA 17631, 22121, 22552, 26895, 27800…).  
 
Les canalisations  sont à l’origine de nombreux déversements survenant tout particulièrement lors de 
transferts d’eaux usées (n°ARIA 15077, 18605, 31230…) ou d'hydrocarbures (n°ARIA 8722, 10525, 10667, 19349, 20591, 
30936…). Du piquage d’instrumentation à la tuyauterie de forte section, les canalisations véhiculent un grand 
nombre de matières de natures très variées : alimentation en matières premières d’une unité de fabrication à 
partir des stockages, transfert de produits entre les différents équipements d’une installation, évacuation des 
effluents ou des déchets, transport des produits finis vers des stockages tampons ou extérieurs. Ces 
kilomètres de conduites, aux fonctions différentes, génèrent leur lot d’accidents, souvent liés à une 
dégradation plus ou moins progressive conduisant à une fuite ou à une rupture.  
Par l’importance des réseaux et par la diversité des matières transportées ou des milieux traversés, les 
canalisations sont exposées à des risques de rupture ou de perforation lors de travaux (n°ARIA 21228, 21093, 
30865…) et aux phénomènes de corrosion (n°ARIA 17738, 19347, 21783, 22447, 25385, 30523,…)  

 
Des déchirures ou pertes d’étanchéité de stockages sont souvent constatées (n°ARIA 10666, 11546, 14338, 
17202, 19535, 23865, 28251, 28745, 30350, 30681…). Soudure défectueuse (n°ARIA 13831),  matériau inadapté (n°ARIA 
23904), usure (n°ARIA 11502),  contraintes excessives à l'intérieur du réservoir (n°ARIA18935,  23904)  ou rupture du 
système de fermeture (n°ARIA 9298 et 17187) sont autant de causes régulièrement observées. En outre, des 
défaillances d’indicateurs de niveau  peuvent favoriser des débordements lors d’un remplissage (n°ARIA 
17253, 18935, 20057, 28784, 29745,31227). 

Des éléments de liaison de canalisations sont également impliqués dans plusieurs cas de pollution 
aquatique d’origine industrielle: des matières polluantes ont été relâchées suite à des fuites, déboîtements ou 
sectionnements de manchons (n°ARIA 9660, 10914, 11692, 11992, 12572, 29797…), de brides (n°ARIA 
30103), de raccords (n°ARIA 20709, 30681…) ou de flexibles (n°ARIA 11197, 22121, 24233, 27304…).   
 
La détérioration d'accessoires ou équipements connexes est également une source de déversement 
accidentel: joints  défectueux (n°ARIA 12023, 26918…), dysfonctionnement de vannes et clapets (n°ARIA 11992, 
19503, 19941, 20727, 31023…) Toutes ces pièces doivent faire l’objet d'un entretien et d’une surveillance 
rigoureuse.  

Enfin, hormis de nombreux cas de dysfonctionnements de pompes  (n°ARIA 8695,10288, 10914, 13850, 20477, 

21126, 21385, 21538, 23297, 24358…) ou de fuites d’huile sur des compresseurs (n°ARIA 14899, 17794 et 23306), des 
défaillances, certes moins fréquentes, sont également recensées au niveau de serpentins de réchauffage 
(n°ARIA 11368),  de filtres (n°ARIA 26719), d’échangeurs (n°ARIA 26895),  de purgeurs d’air (n°ARIA 30719)  ou encore de 
tambour rotatif de machine à papier (n°ARIA 16858).  

Accident n°ARIA 26665   
(04/03/2004 à Bernay - 27) 

Une épaisse couche de mousse recouvre la 
CHARENTONNE à la suite d’une fuite sur la 
double paroi d’une cuve de produit vaisselle. 
Des contraintes trop importantes dues aux 
variations de températures subies par le 
réservoir pourraient être à l’origine du sinistre. 
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Pierre-Bénite (69) 
il y a 30 ans…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 10 juillet 1976, un rejet accidentel  de 20 
t d’acroléine, un produit pétrolier, est à 
l’origine d’une grave pollution du RHONE 
sur une centaine de km. Près de 400 t de 
poissons morts sont repêchées. De graves 
carences organisationnelles sont mises en 
avant (n°ARIA 4999). 

 

 
Des contrôles périodiques de l’état des canalisations et des stockages, du bon fonctionnement des vannes, 
de l’étanchéité des raccords ou éléments de jonction peuvent réduire les occurrences de fuites ou de 
ruptures. Nombre d’accidents montrant toutefois que l’efficacité et la fiabilité des mesures de prévention ne 
sont jamais totales (n°ARIA 17736),  il convient de les compléter par des moyens de détection, d’intervention 
rapide et de protection. Des détecteurs d’anomalie redondants et des vannes de sécurité automatiques 
asservies à ces capteurs constituent souvent des systèmes efficaces pour limiter les effets sur le milieu 
naturel.  
 
Manque d’entretien ou de suivi, utilisation d’un matériel vétuste ou inadapté … nombre de défaillances 
matérielles mettent en cause le facteur organisationnel et humain. Les paragraphes suivants évoquent 
une centaine d'évènements où des erreurs individuelles ou collectives, des carences organisationnelles ou 
des actes de malveillance sont à l'origine des déversements . 

Maladresses, fausses manœuvres, oublis, simples négligences… 
des erreurs individuelles sont mises en exergue dans environ la 
moitié des cas: positionnement inadapté de vannes (n°ARIA 13466, 
21131, 22723, 24167, 27463, 27800…), erreur de raccordement au réseau 
(n°ARIA 22552, 25238…), mauvaise appréciation du contenu des 
stockages (n°ARIA 15598, 20743, 24556…), réglage défectueux ou 
montage incorrect d’équipements  (n°ARIA 21385, 27039, 27095),  non 
prise en compte d’alarmes (n°ARIA 21335)...  
Les opérations de transvasement (n°ARIA 11820, 20806, 21131, 25937, 
27983, 29157, 30956, 31023…), de déchargement (n°ARIA 14207 , 21059, 
29125…), de transport (n°ARIA 23822, 24801, 26833, 28111…)  et les phases 
transitoires et de travaux (n°ARIA 16667, 22552, 24167, 25900, 30056, 
30686…) constituent également des circonstances propices aux 
erreurs humaines. 
 
De nombreux accidents rappellent l’importance d'établir des 
procédures et consignes d'exploitation ou de sécurité et de les 
appliquer avec rigueur (n°ARIA 9652, 14207, 26895, , 27983, 28848, 30486…) . 
Il est donc essentiel de rappeler régulièrement aux intervenants leur 
existence et d'en vérifier fréquemment la compréhension et le 
respect (n°ARIA 21335), tout particulièrement pour les agents affectés à 
des tâches ou postes à fort enjeux pour la sécurité des installations 
(n°ARIA 28848 ).  

Accidents n°ARIA 27800 (09/08/2004 à Arches - 88) 

Des travaux de maintenance sont programmés sur la station d’épuration d’une papeterie lors de l’arrêt annuel de 
l’usine, les effluents transitant alors vers un bassin de secours de 1 000 m³ où ils sont décantés et rejetés par 
surverse dans la MOSELLE. A la veille du redémarrage de la station, un opérateur réarme le système de 
remplissage et de vidange automatique d’un cuvier de résine dont il laisse accidentellement la vanne de vidange 
entre-ouverte. L’équipement se remplit et se vide automatiquement durant 7 h dans le bassin de secours qui 
déborde, permettant à 30 m³ de ce produit très acide de rejoindre la MOSELLE où il entraîne la mort de 2,5 t de 
poissons et l’arrêt de captages d’eau. L’exploitant obturera la vanne de vidange par un bouchon vissé. 

Vanne obturée  

Cuvier de r ésine  

Bassin de décantation  
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Accident n°ARIA 27953   
(10/08/2004 à Argenvières - 18) 

Du fioul est dérobé dans une citerne utilisée pour 
ravitailler des groupes électrogènes. L’extrémité 
du flexible de distribution est laissée hors de l’aire 
étanche aménagée. La LOIRE est polluée. 

Accident n°ARIA 18335   
(17/07/2000 à Givet  - 08) 

A la suite d’un conflit social dans une filature de 
viscose, des employés déversent 5 000 l d’acide 
sulfurique et des colorants dans un ruisseau. 
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Une simple erreur humaine peut ainsi souvent masquer de profondes carences organisationnelles ou 
défauts de conception. Nombre d'accidents en sont l'illustration: défauts d’entretien et de contrôle des 
installations (n°ARIA 11910, 13907, 15038, 17255, 17746, 20591, 22 447, 27797, 31016…), absence d’équipements de 
collecte ou de traitement d’effluents (n°ARIA 8671, 9419, 10539, 13813 , 14083…) non respect des règles 
d'évacuation de déchets (n°ARIA 13618, 30751),  insuffisances dans l'encadrement du personnel (n°ARIA 27427) ou 
dans la surveillance durant des opérations dangereuses (n°ARIA 30077).  

 
Les actes de malveillance  représentent une proportion notable des causes connues et sont 
vraisemblablement impliqués de manière significative dans une partie des déversements dont les causes ne 
sont pas identifiées. Les cas recensés ne prennent néanmoins en compte que les sinistres où la malveillance 
est avérée ou fortement soupçonnée (n°ARIA 9341, 17798, 17871, 23249, 29533…). Il peut notamment s’agir de 
déversements directs par des employés en conflit social (n°ARIA 15643, 18335, 24241…) ou indirects lorsque, 
consécutivement à un vol, un pistolet ou un flexible de distribution de carburant est mal raccroché (n°ARIA 
20384, 27953) ou que le robinet d’une cuve est laissé ouvert (n°ARIA 8782…).   

 

 
Enfin, une quarantaine de pollutions aqueuses impliquant des activités industrielles a été causée par des 
déversements consécutifs à un phénomène naturel . Ils rappellent l’importance de la prise en compte la plus 
optimale possible d’éléments tels que la pluie, le vent, la grêle, les températures extrêmes…pour 
l’implantation, la conception et l’exploitation des installations. 
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Des événements pluvieux peuvent en effet être à l’origine de pollutions accidentelles par débordements de 
stockages ou de bassins (n°ARIA 16641, 19016, 30103, 30611…) mais aussi par lessivage de surfaces souillées 
(n°ARIA 11568, 12599, 17744, 19287, 20057, 22986, 2 3877, 27808, 31092), parkings, chaussées, toitures, zones de 
stockage, rétentions, caniveaux, fossés, sols imprégnés…  
Le froid peut quant à lui endommager des équipements (n°ARIA 24096),  provoquer la rupture ou le colmatage 
d’une canalisation (n°ARIA 8744, 11146, 25162…)  et un mouvement de terrain dégrader un réservoir ou une 
conduite (n°ARIA 10785, 31230).   
Enfin, à l’image d’une pollution de la DORDOGNE par du sel à Ambes, le déversement peut parfois résulter 
de la conjonction de phénomènes climatiques inhabituels (n° ARIA 17324) . 

 
2.1.2 - Transfert vers le milieu naturel 

Si les causes de déversements conjuguent à la fois les défaillances matérielles et le facteur organisationnel 
et humain, force est de constater que ce dernier intervient également lorsque l’on examine les conditions de 
transfert du polluant déversé dans le milieu naturel (défaillance de rétention, réseaux d’eaux pluviales ou 
usées,…)  

 

L’aménagement d'une rétention  constitue la première mesure de protection en matière de stockage et de 
manipulation de produits liquides polluants. Sa présence, ses caractéristiques et son entretien résultent 
généralement du simple respect des dispositions réglementaires en vigueur.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments  Nombre d'accidents  % du total (800 cas)  

 Réseaux d’eaux usées 
          Cause du rejet : Défaillance matérielle 
                                    Facteur humain et organisationnel 

 Réseaux pluviaux  
 

246 
           44 
           79 

134 

31 
            5,5 
            9,9  

17 
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Accident n°ARIA 26981  
(13/12/2002 à Bruxelles  - Belgique) 

Plusieurs m³ de gazole se déversent dans 
les cuvettes de rétention associées aux 
bacs lors d’un dépotage dans un dépôt 
pétrolier. Le milieu aquatique n’est pas 
impacté par l’accident. 

A
 l'
é
tr
a
n
g
e
r…

 



 9

Outre les zones de stockage (n°ARIA 8722, 23904…) , le défaut de rétention des aires de chargement / 
déchargement, de stationnement, de lavage et de ravitaillement d’engins de manutention est fréquemment à 
l'origine d'accidents (n°ARIA 10866, 13744, 20591, 21059, 26825, 23904, 29 157…).  
 
Les dispositifs de rétention constituent des moyens permanents et efficaces de prévention des risques de 
pollution des eaux superficielles par des produits accidentellement relâchés (barrières passives). Ils doivent 
naturellement être correctement dimensionnés, positionnés, résistants ou protégés des agressions externes 
et internes, contrôlés et régulièrement entretenus.  
 
Ainsi, nombreux sont les cas de pollution où le dispositif de rétention mal conçu ou mal dimensionné n'a pu 
contenir la totalité des produits déversés (n°ARIA 13466, 13661, 13850, 14338, 19347, 21041, 2 7412, 30487, 31023…) ou 
ne disposait pas d'un revêtement de protection adapté (n°ARIA 9298). 
Parfois, la position ou la conception inappropriée du dispositif ne lui permet pas de récupérer intégralement 
des produits relâchés sous pression (n°ARIA 9660, 20727, 27032, 27304, 29797…)  ou massivement avec effet de 
vague (n°ARIA 11546) .   
Plusieurs cas de pollution des eaux sont consécutifs à des déversements de produits collectés dans des 
dispositifs de rétention puis rejetés accidentellement au milieu naturel via un réseau de collecte (eaux 
pluviales en particulier) suite à un raccordement erroné (n°ARIA 13571, 25900, 27463, 28111) ou à une mauvaise 
manipulation (ARIA n°11598, 20057,…) . 
Les cuvettes de rétention sont souvent rendues inefficaces par manque d’entretien affectant prioritairement 
l'étanchéité de l'équipement (n°ARIA 7968, 13704, 14338, 17255, 19503, 28745 …)  . 
Enfin, certaines pratiques d’exploitation rendent le dispositif de protection partiellement ou totalement 
inopérant : utilisation des cuvettes comme stockage temporaire (n°ARIA 25900), ouverture permanente des 
vannes de vidange (n°ARIA 9394, 21131, 29857, …) , absence de consignation d'un réservoir de stockage dont la 
cuvette est en cours de réfection (n°ARIA 22488).   

En aval, les polluants peuvent être rejetés au milieu naturel 
par l’intermédiaire des réseaux de collecte et de 
traitement des eaux usées  (réseau d'effluents de procédé 
ou eaux pluviales susceptibles d'être polluées) Dans les 
secteurs industriels étudiés, la base ARIA recense ainsi 
plus de 200 cas de pollutions des eaux de surface par des 
effluents insuffisamment ou non traités.  

Lorsque les causes sont connues ou fortement suspectées, 
les dysfonctionnements de station d’épuration interne à 
l’origine de ces rejets mettent en exergue dans 30 % des 
cas, des défaillances matérielles au niveau de l'ajustement 
du pH ou de teneur en oxygène (ARIA 12099, 16503, 20387, 
23882, 25216…), de capteurs de niveau (n°ARIA 27581),  de 
pompes (n°ARIA 8750, 28260…), de floculateurs (n°ARIA 8450) ou 
encore d’installations de neutralisation à la chaux (n°ARIA 
20731). Des pertes de confinement de stockages d’effluents 
(n°ARIA 14290, 19535, 21128, 30665…)  ou des défaillances 
électriques (n°ARIA 28926…) sont également à l’origine de 
rejets insuffisamment traités. 
Nombre d’accidents rappellent enfin que des éléments annexes tels que des conduites d’acheminement 
d'effluents (n°ARIA 15077, 20798, 23252, 30865…) et des lignes d’injection et réservoirs de produits de 
neutralisation (n°ARIA 16503, 25162, 29194…)  sont également à surveiller. 
 
Le facteur organisationnel  et humain  est souvent mis en avant au travers d’erreurs humaines (n°ARIA 13837, 
18941…), d'insuffisances dans l'entretien et le contrôle (n°ARIA 18754, 21131, 24954, 30665…), de défauts de 
conception (n°ARIA 9825, 30665)  portant principalement sur l'inadéquation entre les installations et la quantité 
et/ou la qualité des effluents à traiter (n°ARIA 9397, 13059, 19052, 29805, 30611, 31346 …)  . 

 
La qualité de la charge à traiter peut parfois changer de manière prévisible à la suite de modifications du 
process (n°ARIA 13873, 16649, 25475, 30686…), de surproductions (n°ARIA 13784, 14000…)  ou encore à l'occasion 
d’opérations de lavage (n°ARIA 10378, 11857, 27923…). 
Les phases de maintenance sur des équipements de contrôle ou sur des installations de traitement (n°ARIA 
13882, 14290, 16503, 27800…) sont propices à des rejets au milieu naturel d'effluents insuffisamment voire non 
traités. Ces exemples rappellent l’importance d’anticiper les arrêts et dysfonctionnements d’une station 
d’épuration et de disposer des procédures de détournement des effluents vers des bassins de stockage et 
d’homogénéisation de dimensions adaptées.  

Accidents n°ARIA 20731   
(05/07/2001 à St Fons - 69) 

Des effluents contenant 100 à 180 kg de lait 
de chaux se déversent dans le RHONE à la 
suite du dysfonctionnement d’une installation 
de neutralisation dans une usine chimique. 
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Des défaillances organisationnelles et humaines  sont manifestes lorsque des rejets inhabituels sont 
détectés tardivement (n°ARIA 18941, 20387, 24218, 24635, 25216…), des déversements accidentels persistent sans 
action corrective de l'exploitant (n°ARIA 13176, 15076, 18262…)  ou sont consécutifs à l'absence de maintenance 
d'équipements (n°ARIA 27581…).   

Outre les révisions, modernisations ou adaptations des installations de traitement (n°ARIA 9673, 9825, 25162, 
25475 30611…), d'autres types de mesures correctives telles que la révision des procédures d’entretien et de 
contrôle (n°ARIA 27581…),  la mise en place des traitements complémentaires (n°ARIA 9397 ), le renforcement des 
dispositifs de surveillance des rejets et d’alarme associés (n°ARIA 16503, 20882, 25216) peuvent se justifier et se 
révéler utiles comme en témoigne le détournement vers un bassin de secours d'une partie des effluents 
d'une plate-forme chimique susceptible d'être à l'origine d'une pollution du Rhône détectée par un pêcheur 
(n°ARIA 28709).   

Souvent reliés directement au milieu naturel (n°ARIA 21059…),  les réseaux d’eaux pluviales  constituent 
également l’un des modes de transfert privilégié de la pollution. Impliqués dans plus d’une centaine de cas 
dont certains aux conséquences environnementales graves (n°ARIA 11820, 12023 , 15643…),  ces réseaux ont 
sans doute permis de véhiculer accidentellement de nombreux polluants vers des eaux de surface . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accident n°ARIA 30681 (31/05/2005 à Braine - 02) 

Un déversement d’acide nitrique lors d’un dépotage est à l’origine de formation de mousse dans le bassin 
biologique d’aération de la station d'épuration d’une laiterie. Des effluents fortement altérés sont rejetés 
dans la VESLE. 
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Accident n°ARIA 21131 
(20/07/2001 à Rouxmesnil - 76) 

Le dépotage d’une cuve provoque une projection d’émulsion bitumeuse par le bras de chargement dont la vanne 
est restée ouverte. 1 t de produit se déversent dans la cuvette de rétention dont la vanne de vidange mal fermée 
permet l’écoulement dans le fossé de collecte des eaux pluviales qui rejoint l’ARQUES. 
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Situés à proximité des stockages, des canalisations ou 
des bâtiments de production et pas toujours 
suffisamment bien protégés, les regards, puisards, 
avaloirs, caniveaux et autres fossés de collecte d’eaux 
pluviales doivent faire l'objet d'une surveillance 
particulière souvent imposée dans les prescriptions 
techniques pour les établissements relevant de la 
réglementation sur les installations classées (n°ARIA 
12780, 14290, 17187, 18999, 23306, 27562, 28745, 30956, 
31230…). En outre, plusieurs cas d'altération ponctuelle 
ou chronique des eaux de toitures à l'origine d'une 
pollution accidentelle des eaux de surface, rappellent 
l'attention à porter sur les moyens permettant de limiter 
les rejets atmosphériques, sur le choix des 
équipements et la conception des réseaux destinés à 
collecter ces eaux et le suivi éventuel de leur qualité 
(n°ARIA 27304, 30103, 30719, 31092…).  
Des réseaux d'eaux pluviales mal conçus, insuffisamment équipés ou repérés ou mal raccordés facilitent la 
progression vers le milieu naturel des polluants accidentellement déversés (n°ARIA 11368, 15009, 23297, 24556, 
25238, 25900, 26665, 28911, 29125, 29157, 30956…).    
Une prévention efficace passe par la reconnaissance puis la protection voire l’obturation définitive de 
regards, conduites ou fossés d’eaux pluviales présentant des risques (n°ARIA 11992, 13466, 19941, 21523, 23297, 
24954, 27463, 30956…), et la mise en place des dispositifs d’isolement des réseaux (n°ARIA 24556, 27846, 30956).   
La pose dans les égouts, collecteurs divers et autres points sensibles, de détecteurs permet de déceler au 
plus tôt la présence anormale d’un polluant, avant son rejet dans le milieu naturel, puis de l’orienter sur une 
installation apte à le stocker, à le recycler ou à défaut le traiter (n°ARIA 17736, 25900, 26665, 26825, 26918…). Les 
accidents de Bourg-Fidèle et d’Auby (n°ARIA 20798 et 26895)  rappellent toutefois que de telles mesures restent 
vaines si elles ne sont pas accompagnées de contrôles et d’entretien des équipements  

Les réseaux d’eaux pluviales sont par ailleurs le lieu privilégié de transit des eaux d’extinction d’incendie en 
cas d'absence ou d'insuffisance de dispositif de confinement (n°ARIA 16210, 17722, 21691, 22083…). 

Regard d’eaux pluviales 
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Cas historiques de pollutions par des eaux d’extinc tion 

Auzouer-en Touraine (37)   
Le 8 juin 1988, une explosion et un incendie se produisent sur un site 
chimique lors de la fabrication d'un imperméabilisant à base de 
silicone. L’accident est lié à un dégagement imprévu d’hydrogène 
après introduction d’un alcoolate dans un réacteur contenant une 
huile siliconée. Laissé sans encadrement et sans aucun mode 
opératoire précis, un opérateur débutant est à l’origine de l’explosion. 
Les eaux d’extinction polluent la BRENNE et la LOIRE,   200 000 
habitants de Tours et de sa région sont privés d’eau potable durant 4 
jours. Au moins 20 t de poissons périssent intoxiqués et la totalité de 
la micro-faune est détruite (n° ARIA 161). 

 

 

Bâle (Suisse) 
Le 1er novembre 1986, un incendie qui se déclare 
dans un entrepôt abritant des substances 
chimiques, s’étend avec une telle rapidité que les 
pompiers ne peuvent que protéger les locaux 
environnants. Près de 10 000 m³ d’eaux 
d’extinction s’écoulent vers le RHIN en 
entraînant 30 t de produits chimiques, dont des 
pesticides particulièrement toxiques à l’égard du 
milieu aquatique. Sept employés seront 
poursuivis pour négligence (n° ARIA 5 187). 
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Plusieurs dizaines de cas de pollutions des eaux de surface ont été causées par des « eaux 
d’intervention »,  eaux de rabattement de vapeurs parfois (n°ARIA 25818) mais surtout eaux d’extinction 
d’incendie (n°ARIA 15842, 20217, 20658, 21707, 22375, 28415…).   

Les opérations d‘extinction se comptent souvent en heures d'intervention et supposent alors l’usage de 
quantités d’eau considérables. Leur stockage dans des bassins de confinement  (n°ARIA 27993…)  avant 
traitement s’est généralisé sur les plate-formes industrielles au cours des années 80 après les accidents 
d’Auzouer-en-Touraine, de Roussillon et de Bâle (n°ARIA 161, 4997, 5187). Si ces rétentions doivent être dotées 
d’une étanchéité suffisante et d’une résistance des matériaux aux produits qu’elles peuvent être amenées à 
recueillir (eaux d’extinction, agent émulsifiant, substance toxique ou corrosive, …), elles doivent également 
privilégier des solutions gravitaires de confinement (sans pompe de relevage) pour faire face aux pertes 
d’électricité fréquentes lors des incendies et surtout être correctement dimensionnées (n°ARIA 9059, 25790, 
26299…). Ce dimensionnement n'est bien sûr pas indépendant des mesures tendant à limiter la propagation 
du feu dans les installations, et en particulier de la présence de murs coupe-feu. L’existence de tels bassins 
n’est toutefois pas suffisante et doit s’accompagner de procédures de gestion et d’intervention adaptées et 
d’équipements pour obturer les bouches d’égouts et les canalisations ou pour dévier les écoulements.  

Devenues plus systématiques, ces mesures de confinement ont contribué d’une part à la baisse du nombre 
de pollutions par les eaux incendie depuis 1996 et par ailleurs, lorsqu’elles ne sont pas totalement efficaces, 
à une limitation de leur impact sur le milieu naturel. Pourtant, si dans 90 % des cas recensés les pollutions 
causées par des eaux d’extinction n’ont pas d’impact significatif constaté sur l’environnement, les accidents 
de Thourotte et de Haulchin (n°ARIA 21691 et 20896) montrent que la vigilance est toujours nécessaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemples de bassins de confinement des eaux d’extin ction d’incendie 
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Accidents n°ARIA 24 888  (19/06/2003 à 
Moree - 41) 

Le décaissement des quais de chargement 
permet de retenir les eaux d'extinction de 
l’incendie d’une usine de travail des métaux. 
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2.1.3 - Conséquences 

Dans près de 10 % des accidents recensés, des eaux de surface ont été polluées à la suite d’un incendie, 
d'une pollution des sols ou de rejets atmosphériques.  

(*) Certains cas de pollutions des eaux résultent d’une combinaison de ces différents événements, incendies et rejets atmosphériques 
notamment.  

Plusieurs cas observés sont consécutifs à des contaminations du sol accidentelles ou chroniques (n°ARIA 
12599, 18227, 23877, 26081… ) ou à la suite de rabattements de vapeurs toxiques ou retombées de poussières et 
suies notamment (n°ARIA 11878, 22693, 25818, 27095, 28915…).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Outre l’altération de la qualité des eaux de surface, les accidents ont quelquefois d’autres conséquences 
dont une répartition est présentée dans le tableau suivant.  

(*)    Un accident peut avoir plusieurs types de conséquences 
 
 
 

Typologie des événements à l’origine  
d’une pollution aqueuse (*)  

Nombre d'accidents  
% du total  

(800 accidents)  

 
Incendie 
Pollution des sols 
Rejets atmosphériques 

 
Total  
 

38 
46 
10 

 
76 
 

4,8  
5,8 
1,3 

 
9,5 

Conséquences (*)  Nombre 
d'accidents 

% du total  
(800 accidents ) 

Impact sur la faune piscicole (mortalité, migration, perturbations de la 
reproduction…) 219 27 

Atteintes à la flore 48 8 

Mortalité d’oiseaux 6 0,8 

Impact sur les usages de l’eau : 
� Arrêts de captages ou de distribution d’eau potable 
� Interdiction de l’irrigation 
� Limitation de la consommation par le bétail 
� Restriction des activités nautiques 

 
18 
6 
5 
1 

 
2,3 
0,8 
0,6 
0,1 

Pollution de nappes d’eaux souterraines 6 0,8 

Limitation de la circulation fluviale  8 1 

Jilin (Chine)   
 

Une série d’explosions dans une 
usine pétrochimique le 13 
novembre 2005 est à l’origine 
d’un déversement de 100 t de 
benzène dans le SONGHUA. Une 
nappe de polluants dérive sur 
plusieurs centaines de km jusqu’à 
l’embouchure du fleuve AMOUR 
(n° ARIA 31 005).  
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Le tableau suivant donne la répartition des évènements français selon le niveau de l’indice "Conséquences 
environnementales" de l’échelle européenne des accidents  (*) 
 

 
Dans une grande proportion et souvent grâce à l’action des secours, les pollutions accidentelles des eaux de 
surface recensées n’ont eu qu’un impact environnemental constaté relativement faible. Parfois, la pollution a 
néanmoins pu s’étendre sur plusieurs km et/ou provoquer la mort de centaines d’animaux sauvages (n°ARIA 
12023, 13165, 15643, 19290, 20743, 21029, 24096, 30556...) : au total, plus de 100 t de truites ont ainsi péri à la suite 
des accidents d’Airaines et de Colleville (n°ARIA 7968, 19535).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ces atteintes à la faune piscicole  sont le plus fréquemment constatées, 
avec plus de 140 cas de mortalité de poissons (n°ARIA  8695, 10914, 11820, 
21029…). La faune est directement touchée par des altérations de la 
qualité de l’eau telles que des augmentations de teneurs en nitrates ou 
nitrites (n°ARIA 10711, 13176, 23249…),  des baisses d’oxygénation (n°ARIA 
18265, 19016, 30056…), le développement de bactéries ou de champignons 
(n°ARIA 17187, 17639…) ou par des dommages portés à l'habitat et 
notamment aux zones de frai (n°ARIA 19834, 31156…). Les atteintes peuvent 
également être indirectes par le biais de déséquilibres affectant différents 
maillons de sa chaîne alimentaire : flore (n°ARIA 9660, 10526, 15038…), 
substrats (n°ARIA 13702, 13848, 15076…)  ou encore macro ou micro-
invertébrés (n°ARIA 10750, 13793, 31155…).   

Hormis ces principaux cas de mortalité, de migration ou de perturbation 
de la reproduction piscicole, les pollutions des eaux entraînent parfois 
une altération de la valeur alimentaire des poissons (n°ARIA 8751, 28858…)  
ou représentent une menace pour le bétail (n°ARIA 11568, 15643, 30486…)  et 
les oiseaux (n°ARIA 9449, 9775, 10666, 30936…). 

En outre, les conséquences d'un rejet accidentel dans un cours d'eau 
peuvent être aggravées, notamment en période d'étiage (n°ARIA 10698, 
20743, 20798, 25216, 25475…), par une fragilisation de la faune ou de la flore 
due à un précédent accident ou à une pollution chronique récurrente 
(n°ARIA 26665…).   
 

 

_________________________________________________ 
(*) La définition des paramètres et les règles de cotation des niveaux de l'échelle européenne des accidents sont disponibles sur le ite 
www.aria.ecologie.gouv.fr. A titre d’exemple, le niveau 3 est atteint lorsque plus de 2 km de voies d’eau nécessitent un nettoyage 
spécifique ou que plus d’1 t d’animaux sauvages ont été tuées à la suite d’un accident.  

Niveau de l'indice "Conséquences environnementales"  1 2 3 4 5 6 

Nombre de pollutions accidentelles recensées 656 56 71 16 1 0 

Photos D.R 
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Oiseau mort lors de la pollution 

de Baia Mare  (n°ARIA 17265).  

A l'étranger… 
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Polluées, les eaux de surface constituent également un danger potentiel pour la santé humaine. Des 
mesures de prévention ou de protection sont alors prises au niveau des captages d’eau destinée à la 
consommation humaine (n°ARIA 13165, 13661, 13907, 17631, 20709, 23877, 2 7800, 30865…), des zones d’irrigation 
(n°ARIA 9341, 15643, 30486 …) , des zones d'activités nautiques (n°ARIA 9825), de pêche, de cueillette ou de 
promenade (n°ARIA 31023). Les pollutions des eaux de surface sont parfois accompagnées d'une 
contamination des sols faisant peser des menaces sur les nappes d’eaux souterraines, principales 
ressources en eau potable sur le territoire national (n°ARIA 12599, 19503, 28745 …).  
 
Picotements, toux, gênes respiratoires, maux de tête, nausées… peuvent aussi être causés par les fortes 
nuisances olfactives qui accompagnent les pollutions de cours d’eau par de l’eau de javel (n°ARIA 10914, 13466),  
de l’ammoniaque (n°ARIA 9775, 27032), du parfum (n°ARIA 28111),  de la rhodamine (n°ARIA 12564),  des acrylates 
(n°ARIA 17871),  des hydrocarbures (n°ARIA 15038) ou même du vin (n°ARIA 9419, 17187, 29981).  
 
Au-delà, les pollutions ont parfois un impact économique notable consécutif à des coupures de distribution 
d’eau potable (n°ARIA 13165),  des opérations de décontamination ou de rempoissonnement (n°ARIA 11368, 17744, 
31230…) , des pertes de valeur commerciale des poissons (n°ARIA 7968)  ou à des arrêts de production d’usine 
(n°ARIA 20743, 24954, 28745, 30665, 31016…) .  Les pollueurs peuvent être condamnés à de fortes amendes voire 
même à des peines de prison avec sursis (n°ARIA 26856, 27800…).    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 - Alerte et intervention 

De nombreux accidents rappellent que les temps de détection et de réaction des intervenants doivent être 
aussi courts que possible pour limiter le déversement, son impact ou la progression d’une pollution (n°ARIA 
21538, 26719, 27412, 27983, 30103…). 
 
Des capteurs au niveau des réservoirs (n°ARIA 28745), des rétentions (n°ARIA 9298) ou des réseaux d’eaux 
(n°ARIA 9652) , adaptés aux substances utilisés sur le site (pH, COT, MES, HC…) peuvent ainsi permettre la 
détection précoce d'une fuite ou une migration de polluant et assurer une prise de décision et une 
intervention rapides (n°ARIA 28709). La seule présence de ces détecteurs n’est toutefois pas suffisante s’ils ne 
sont pas correctement installés ou paramétrés (n°ARIA 17738, 21335, 28248),  s’ils sont désactivés (n°ARIA 25900),  
s’ils ne sont pas asservis à une alarme opérationnelle fréquemment vérifiée (n°ARIA 13850, 26895) et surtout s’ils 
ne sont pas accompagnés d'une procédure d’intervention appropriée. 

Une telle organisation nécessite une sensibilisation des opérateurs qui doivent être formés et exercés à 
intervenir  efficacement à la suite d’un épandage (n°ARIA 13744, 29194…). Elle doit aussi prévoir des moyens 
matériels adaptés, disponibles, facilement accessibles et aptes à être rapidement utilisés tels que bassins de 
stockage d’effluents pollués (n°ARIA 9298, 17738, 25475, 25496, 26895, 28709, 30 918…), obturateurs (n°ARIA 22488, 
22552, 29157…), vannes d’isolement des réseaux (n°ARIA 24167),  combinaisons étanches (n°ARIA 29797), produits 
absorbants mais aussi coussins étanches et lestés pour recouvrir un regard, tampons gonflables pour 
bloquer la progression d’un polluant dans les canalisations, boudins pour confiner la pollution… nombre de 
dispositifs qui peuvent être vains si leur bon état n’est pas régulièrement vérifié (n°ARIA 13850, 30077…). 
 

Accident n°ARIA 161  
(08/06/1988 à Auzouer-en-Touraine - 37)  

Distribution d’eau potable à Tours 
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Pose d’un barrage flottant  
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Accident n°ARIA 27953   
(10/08/2004 à Argenvières - 08) 

 
Les pompiers mettent en place un barrage de 
sable sur un fossé d’eaux pluviales rejoignant un 
canal de la LOIRE.  
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En outre, au-delà de l’importance pour l’industriel de 
séparer les réseaux pluviaux des réseaux d’eaux 
résiduaires et de veiller à l’élimination de toutes les 
dérivations désaffectées ou inutilisées, il doit 
également disposer de réseaux bien repérés et 
relevés sur des plans régulièrement actualisés (n°ARIA 
22149, 25900…). 

 
Si le polluant rejoint néanmoins un cours d’eau, 
l’intervention rapide des pouvoirs publics, des secours 
avec le concours de l'exploitant est essentielle pour 
limiter l’impact de l’accident sur la faune, la flore et le 
milieu naturel, voire sur les populations et les activités 
économiques et industrielles environnantes. De 
manière générale, l'efficacité de intervention dépend 
de la connaissance du milieu et l'état des lieux sur les 
parties potentiellement exposées (n°ARIA 24167).  Elle 
comprend en tant que de besoin l'alerte des 
populations, des services compétents et des autorités 
locales (n°ARIA 30486, 31023…),  la mise en place ou 
fermeture de barrages (n°ARIA 15038, 18335, 22121, 26439, 
27412, 27463, 28745…), des lâchers d’eaux (n°ARIA 14338, 
16667, 21059, 21538, 30956…), l'utilisation d’absorbants ou de dispersants (n°ARIA 21131, 24167, 24358, 27043…), un 
écrémage ou écumage (n°ARIA 9399, 17631, 17734, 31023…), la neutralisation de polluants (n°ARIA 27800, 28745).. .   

 
Enfin, à la suite d’une pollution, les diagnostics de 
l’impact et de l’étendue de l’accident sur 
l’environnement (n°ARIA 17202, 26856, 27463…) ou sur la 
chaîne alimentaire (n°ARIA 34023), les éventuelles 
opérations de décontamination (n°ARIA 19941, 27581, 
27953, 28745, 30865…) ou de rempoissonnement (n°ARIA 
17744, 31230…) et bien sûr le contrôle et le suivi du milieu 
atteint ou menacé (n°ARIA 16073, 19503, 24358, 24556, 
26918, 27032…) sont des étapes parfois nécessaires pour 
la réhabilitation des milieux impactés.  
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Accident n°ARIA 29292  
(26/02/2005 à St Georges de Mons - 63)  

La MORGE est polluée sur 10 km à la suite de la rupture 
d’une fosse de 850 m³ de lisier. 
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Accident n° ARIA 25564   
07/08/2003 à Brives – 36) 

Malgré l’existence d’une cuvette de rétention, 58 000 l 
d’engrais se déversent sur le sol et polluent un cours 
d’eau à la suite de la rupture d’un stockage souple lors de 
son remplissage. 

 

2. 2 – Les activités agricoles 
 

Elles représentent environ 13 % des pollutions accidentelles  recensées en France dans ARIA. 
 

Les pollutions entraînées par les élevages résultent pour l'essentiel de déversements de lisier ou de purin. 
Concentrés en matières organiques azotées et en organismes pathogènes, ces effluents sont notamment à 
l’origine d’eutrophisation de cours d’eau ou de pollution microbienne dangereuse pour la santé humaine ou 
animale.  
Pour la majorité des cas, le facteur humain et organisationnel prime: négligences ou insuffisances dans la 
surveillance et l’entretien des installations (n°ARIA 8752, 11425, 11911, 13546, 18256, 29785…), accidents d’engins 
agricoles (n°ARIA 12873), déversements volontaires (n°ARIA 13790, 20901, 22185…), absences de système de 
dépollution (n°ARIA 8714) ou mauvais dimensionnement de stockages (n°ARIA 9415, 13544). 
 
Il est en outre vraisemblablement prépondérant 
dans les accidents ayant pour origine une 
défaillance matérielle identifiée (30 % des cas). 
Les cas les plus fréquents concernent des 
fosses à lisier (n°ARIA 10865, 14885, 18257, 23846, 
29292…), des canalisations (n°ARIA 13230, 13554, 
13996), des collecteurs (n°ARIA 9823),  des 
raccords (n°ARIA 28837)  ou des installations de 
traitement (n°ARIA 13992).   
 
Enfin, une partie de ces déversements survient 
à la suite de phénomènes naturels tels que des 
précipitations abondantes (n°ARIA 10730, 13604…)  
ou des affaissements de terrain (n°ARIA 28724). 
 
Les activités de culture génèrent principalement 
des pollutions par écoulements d’engrais ou de 
produits phytosanitaires souvent stockés et 
utilisés en quantités importantes. 
 
Comme pour l'élevage, le facteur humain 
intervient de manière prépondérante (plus de 60 
% des cas) comme origine des déversements. 
Des opérations de lavage de matériel (n°ARIA 
11088, 11126, 13196, 13842, 13970, 14124…) ou des 
renversements de citerne agricoles (n°ARIA 12770, 
28090…) sont notamment recensés. Les 
défaillances matérielles sont mises en exergue 
dans moins de 30 % des cas au travers de 
ruptures de vannes ou de raccords (n°ARIA 8646, 
20070…), de fuites, ou de renversements de 
réservoirs (n°ARIA 13189, 21346). Ce type de 
défaillances est fréquemment rencontrée lors 
d’opérations de remplissage, de vidange et de 
transvasement (n°ARIA 25564…).   

Stockage souple ayant cédé 
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3 – Les activités non classées 
 

3.1  Les transports 
 

Les transports sont à l’origine d'environ 10 % des pollutions accidentelles  recensées: par route (138 cas), 
par voie ferrée (13 cas), par canalisation (7 cas) et par voie fluviale (71 cas). 
 
Plus de la moitié des pollutions des eaux générées par les transports routiers ont pour origine un accident 
de la circulation (n°ARIA 8387, 12426… ).  Dans ces cas, à l’urgence de secourir les personnes, s’ajoutent pour 
les services de secours, la nécessité de protéger le milieu aquatique directement exposé et de limiter les 
impacts des produits déversés: réalisation de rétention (n°ARIA 9659, 22556),  obturation de bouches d’égouts 
(n°ARIA 9793),  mise en place de barrages le long des cours d’eau (n°ARIA 15400, 17842, 23103) ou épandage de 
produits absorbants ou neutralisants (n°ARIA 22568, 25384, 28494).  Ces opérations sont parfois accompagnées 
de mesures préventives telles que l’arrêt de stations de captage d’eau potable (n°ARIA 13093, 14816, 20885),  
l’interdiction de la pêche ou l’interdiction d’accès aux berges souillées (n°ARIA 25737). 
 

 
Les opérations de remplissage, 
chargement ou  déchargement des 
véhicules sont également à l'origine de 
pollutions des eaux (n°ARIA 24540, 27025, 
28625, 28694…). Des manques de vigilance 
(n° ARIA 7987, 10550, 10877) et des 
défaillances de dispositifs de sécurité, de 
jauges de niveau ou de raccords (n° ARIA 
8325, 8377, 10646, 21127) sont notamment 
constatés.  
 

 
 

 
 
Dans les transports ferroviaires  (gare de triage, dépôt…), les opérations de chargement et déchargement 
sont à l’origine de la moitié des cas de pollutions recensés (n°ARIA 14578, 21199…).   
Des dysfonctionnements  de séparateurs d’hydrocarbures sont impliqués dans l’essentiel des autres cas (n° 
ARIA 10728, 20162,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accident n°ARIA 21199  
(03/10/2003 à Miramas - 13)  

Lors de manœuvres dans une gare de triage, le tampon d’un wagon-plateau accroche un wagon-citerne 
d’ammoniac liquéfié au droit de la vanne de reprise latérale. Le choc est à l’origine d’une fuite qui ne pourra être 
résorbée. 48 t de produit sont disséminées dans l’atmosphère et pour une partie, diluées dans les rideaux d’eau 
disposés en protection, dans un cours d’eau et dans une nappe phréatique.  
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Accident n°ARIA 23862 (03/01/2003 à Sète - 34)  

Une fuite sur un pipeline d’hydrocarbures est à l’origine d’une pollution du canal du RHONE. Les chocs 
survenus lors de travaux auraient provoqué un écrouissage du métal constituant la canalisation. 
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Facilement décelables à la surface de l’eau lors d’un 
déversement, les produits pétroliers sont à l’origine de 90 
% des cas de pollution des eaux recensés dans les 
transports fluviaux.  
Dans cette activité, le pollueur et la cause du rejet sont 
connus dans seulement la moitié des cas. Une origine 
humaine est évoquée dans 75 % d’entre eux avec 
notamment des vidanges d’eaux souillées (n° ARIA 10456, 
13197, 13632, 20886, 24800…), des dégazages (n°ARIA 26874, 
30398, 31122) ou encore des accidents de circulation (n°ARIA 
14357, 16259, 18075, 19775, 30864…).  
 
Enfin et bien que moins fréquents (7 cas), des ruptures ou percements d’oléoducs ont également été à 
l’origine d’importants déversements. Aux impacts sur les eaux superficielles se sont alors souvent ajoutées 
des pollutions des sols et des menaces pour les nappes phréatiques (n°ARIA 9327, 10286, 10672…).  Les 
canalisations sont généralement percées ou fragilisées par corrosion (n°ARIA 14701 ) , écrouissage (n°ARIA 
23862)  mais aussi à la suite de travaux (ARIA  n° 23450) .  

 
3.2  L’assainissement collectif des eaux usées 
 
L'activité de collecte et traitement des eaux usées en station 
collective d'épuration est impliquée dans 9,5 % des cas de 
pollution  accidentelles  recensés en France dans la base 
ARIA (rejets anormaux d’eaux usées et autres effluents 
résiduels et de boues). 

de ces rejets peuvent être dus à des défaillances matérielles au 
niveau de systèmes électriques (n°ARIA 20010, 28483…),  de 
capteurs de niveau (n°ARIA 22863, 29995…), de canalisations 
d’eaux usées (n°ARIA 8999, 14659 …), de postes de relevage 
(n°ARIA 24776, 25648, 29844…)  ou de pièges à boues (n°ARIA 13503, 
13951…). Parfois couplées à des insuffisances des dispositifs de 
sécurité (n°ARIA 17192, 23150, 29776… ),  ces anomalies masquent 
souvent la vétusté de certaines installations (n°ARIA 15738, 17949, 
26847…) et d’importants manques d’entretien et de contrôle 
(n°ARIA 9702, 13787, 13997, 28231…).  Des charges polluantes 
inhabituelles en quantité et/ou en qualité peuvent également 
être à l’origine de dysfonctionnements de la station (n°ARIA 10610, 
11898, 13835, 13975, 19027, 20924, 20984, 24808, 28840, 30596 …).  

Les conséquences sur la faune et la flore des milieux 
récepteurs sont parfois très importantes: en 1990 et 1995, 
respectivement 80 et 500 t de poissons morts sont récupérées 
sur la Seine gravement polluée sur plusieurs kilomètres par des 
eaux de stations d'épuration rejetées sans traitement à la suite 
de fortes pluies (n°ARIA 1537 et 7137)   
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A Sao Paulo (Brésil) 
 
• Le 4/7/2003, une mousse blanche  présentant 
des « blocs » mesurant jusqu’à  4 m de haut 
envahit le TIETE sur plus d’une cinquantaine de 
km. Fortement chargés en détergents, les 
effluents  d’une station d’épuration aggravent la 
pollution déjà chronique du fleuve, dans lequel 
sont déversés quotidiennement 1200 t d’effluents 
domestiques et industriels (n°ARIA 24 998).   
 

A l'étranger… 
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3.3- Les activités de construction 
 
Ces activités (essentiellement chantiers du bâtiment et travaux publics) représentent 4,3 % des pollutions 
accidentelles recensées en France dans ARIA.  
 
Le facteur humain et organisationnel est mis en avant dans 2/3 des cas pour lesquels les causes sont 
connues avec notamment des actes de malveillance (n°ARIA 13539, 19765, 25830…),  des négligences ou oublis 
(n°ARIA 10532, 13124, 16588…), des absences de traitement de résidus de forage ou d’eaux de pompage de 
nappes (n°ARIA 10669, 17952, 23013, 26855, 27306, 28844, 3 1157…), des manques d’entretien d’installations 
d’épuration (n°ARIA 24791) ou des utilisations de matériel inadapté (n°ARIA 26850).  Ces carences ou négligences 
ont notamment été à l’origine des importantes pollutions de Crepy-en-Valois et d’Annay (n°ARIA 29843 et 13124 ). 
 
 

3.4- Les particuliers 
 
Des produits pétroliers sont impliqués dans une très grande majorité des cas. Ces rejets sont généralement 
accidentels. Ils se produisent lors des opérations de remplissage (n°ARIA 14343, 19406, 19632…), à la suite de 
renversements de cuves (n°ARIA 11085, 20697)  ou de pertes d’étanchéité de réservoirs et de canalisations 
(n°ARIA 23199, 30209)  et sont volontaires dans 12 % des cas (déversements importants d’huiles de vidanges ou 
d’effluents de rinçage - n°ARIA 16257, 26891… ). 
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4 – Principaux enseignements  

 
 

La directive Cadre sur l’Eau de décembre 2000 qui engage les pays de l’Union Européenne dans un objectif 
de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques d’ici 2015, suppose une meilleure protection 
de ces milieux contre tout type de pollution. Industrie, agriculture, transport, assainissement,…quelle que soit 
l’activité à l’origine de l’accident et le type de matière rejetée, les pollutions accidentelles peuvent atteindre 
durablement la faune et la flore aquatique ou menacer l’usage du milieu naturel en tant que ressource parfois 
employée à la production d'eau potable. 

Afin de ne pas compromettre les progrès réalisés dans la réduction des rejets chroniques et atteindre les 
objectifs assignés par la directive, les efforts doivent être poursuivis dans la prévention des déversements 
accidentels et la rétention des matières dangereuses et effluents pollués. La prise en compte du facteur 
organisationnel et humain est essentielle pour l'efficacité générale du dispositif.  
 
Dans le domaine spécifique des installations classées pour l’environnement, plusieurs mesures permettent, 
dès lors qu’elles sont convenablement mises en œuvre, de réduire significativement le risque de pollution 
accidentelle des eaux de surface : 

- suppression, substitution, réduction des quantités, recyclage des substances dangereuses utilisées par 
modification du procédé quand cela est possible, ou fractionnement des quantités stockées ; 

- mise en place de dispositifs de rétention au niveau des ateliers de production et des zones de chargement/ 
déchargement et de stockage ; 

- conception, implantation et surveillance des canalisations de transport de fluides dangereux ou polluants et 
de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être ; 

- établissement et mise à jour régulière par les exploitants, des plans des réseaux et égouts parcourant les 
établissements ; 

- interdiction d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un 
traitement ou être détruits, et le milieu récepteur ; 

- traitement des eaux pluviales potentiellement pollués: aires de stockage, parking et toitures,… ; 

- implantation de bassins de confinement de conception et de capacité adaptées destinés à recueillir les 
effluents accidentellement pollués: eaux pluviales, eaux d’extinction d’incendie, … ; 

- mise en place dans les égouts, collecteurs et autres points névralgiques de dispositifs spécifiques 
permettant de détecter au plus tôt la présence anormale de polluants avant que ce dernier ne se déverse 
dans le milieu naturel et de l’orienter sur une installation apte à le stocker ou à le traiter. 

Au-delà de ces mesures techniques, la maîtrise de l'ensemble des situations de pollutions accidentelles 
nécessite la mise en place d'une véritable organisation incluant la formation des acteurs concernés et la 
gestion des dispositifs techniques et de management des opérateurs. 

L'importance des enjeux dépend d'une part des potentiels de toxicité ou de pollution des matières stockées 
ou mises en œuvre et d'autre part de la vulnérabilité et sensibilité des milieux et de leur utilisation. 

La prévention des pollutions accidentelles doit reposer sur: 

- une analyse des risques 

- la mise au point de mesures proportionnées aux enjeux 

- une véritable gestion du dispositif correspondant.  
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Informations complémentaires… 

  

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.aria.ecologie.gouv.fr aux 
rubriques: 

 
 

"Fiches détaillées d’accidents"  français et étrangers ayant conduit à une pollution des eaux de 
surface:  
 

� pollution des eaux au cyanure en Europe de l’Est en 2000 (ARIA n°17265)  
� effondrement d’une digue en Espagne en 1998 (ARIA n°12831)  
� fuite d'acide sulfurique au Thillot en 2000 (ARIA n°17815)  
� fuites de gazole dans un canal en Belgique en 2002 (ARIA n°26981 et 26982)  
� rejet toxique dans le Rhône à Pierre-Bénite en 1976 (ARIA n°4999)  
� incendie dans une usine chimique à Roussillon en 1985 (ARIA n°4997)  
� explosion dans une usine chimique à Auzouer en Touraine en 1988 (ARIA n°161)  
� pollution du Rhin par des pesticides en Suisse en 1986 (ARIA n°5187)  
� fuites sur un pipeline à Lucciana en 2001 et 2002 (ARIA n°21233 et 22061)  
� fuite de fioul domestique à Gennevilliers en 2001 (ARIA n°21385)  
� fuite sur une canalisation de MTBE dans un port aux Pays-Bas en 2004 (ARIA n°32818)  
� pollution du Cher par des effluents pollués à Saint-Victor en 2005 (ARIA n°31236)  
� pollution d'une rivière par des hydrocarbures en Autriche en 1998 (ARIA n°32322),…  

 
 
 

"Fiches détaillées d’accidents"  français et étrangers n'ayant pas entraîné de dommages 
environnementaux grâce au confinement des eaux d’extinction : 

 
� incendie d’une charcuterie industrielle à Ambérieu-en-Bugey en 1998 (ARIA n°13050)  
� explosions de cuves d'alcool d'une distillerie à Lilers en 2001(ARIA n°21082)  
� explosion d’un réservoir d’alcool  à Villette-sur-Aube en 2000 (ARIA n°18325)  
� incendie dans un dépôt de pesticides à Béziers en 2005(ARIA n°30269) ,… 

 
 

"Analyse par thème"  constituées d'analyses par activités (traitement de surface, industrie du 
papier-carton, entrepôts, stations-services, . ..) renvoyant également à des pollutions accidentelles des 
eaux superficielles et à des recommandations en matière de mesures de prévention.  

 

 
 

 

 

 


