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 Incendie de phytosanitaires à Béziers  

 

 
 
 

ARIA 30269 - 27/06/2005 - 34 - BEZIERS 

24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 

Dans la nuit du dimanche au lundi, un feu se déclare à 
3h05 dans l'un des 4 bâtiments contigus (A/B/C/D) d'un 
site SEVESO formulant des produits 
agropharmaceutiques (poudres, granulés) et stockant 
des produits finis solides et liquides. Les installations 
sont à l'arrêt lors des faits.  

Moins d'1 h après sa ronde, le gardien donne l'alerte après confirmation d'un 
incendie dans la zone D1. Le cadre d'astreinte et le directeur rejoignent l'usine. 
A leur arrivée à 3h27, les pompiers constatent que 3 des bâtiments sont en feu. 
Les utilités sont coupées, le POI est déclenché, puis le PPI à 4h22. Un 
périmètre de confinement de 400 m est mis en place autour du site. Un silo de 
farine et des structures légères sont protégés par arrosage. Les eaux 
d'extinction (500 m³/h) sont récupérées dans une rétention en partie basse du 
site par actionnement de ballons gonflables. A la suite d'une défaillance de la 
pompe de reprise, elles sont pompées et évacuées pour partie par camions 
d'une société spécialisée ou transférées vers un bassin étanche (10 000 m³) 
prévu à cet effet après mise en place d'une pompe de secours mobile. Une 
centaine de pompiers maîtrise le sinistre en fin de matinée; 5 seront blessés ou 
incommodés (brûlures, nausées) lors de l'intervention.  
Les 4 bâtiments (7 500 m²) et un stock de 1 700 t de phytosanitaires sont 
détruits. Les dommages matériels et la perte d'exploitation s'élèvent à 40 
Meuros. Une odeur âcre est perceptible à plusieurs dizaines de kilomètres, 3 
000 personnes sont invitées à se confiner à leur domicile ou sur leur lieu de 
travail. Bien qu'aucun impact sanitaire ne soit à priori redouté, les fumées 
incommodent des habitants et personnels des entreprises de la ZI. L'analyse de 
ces fumées révèle la présence de composés soufrés (H2S, CS2, SO2) et 
d'HCN. Bien que des concentrations de CS2 dépassent le seuil de toxicité (VME 
10 ppm) au-dessus du foyer, aucun dépassement n'est noté pour les différents 
polluants en limite du site. Plusieurs entreprises de la zone ont dû suspendre 
leurs activités le jour du sinistre. La lente combustion des produits chimiques se 
poursuit sous la surveillance des pompiers avec émission de fumerolles 
plusieurs jours durant. Une station de mesures mobile située sous le vent à 200 
m du site, doit suivre notamment la concentration dans l'air des produits soufrés.  
La cause de l'incendie étant inconnue, une enquête judiciaire est effectuée et la 
compagnie d'assurance mandate des experts. L'arrêté préfectoral du 29/06 
suspend le fonctionnement du site et conditionne le redémarrage des 
équipements non incendiés à la totale remise en service des équipements de 
sécurité. 

 

 

Impact sanitaire 
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Accidents et phytosanitaires 
 
 
 
De nombreux produits phytosanitaires sont utilisés dans le monde contre les "organismes" détruisant les plantes cultivées ou 
nuisant à leur croissance ou leur reproduction : herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, nématicides, 
rodenticides, taupicides, corvicides, bactéricides, virucides, répulsifs, régulateurs de croissance, antigerminants… L'accident de 
Béziers illustre les risques encourus par les populations et l'environnement lors d'un incendie impliquant de telles substances : 
intoxication et pollution par les pesticides eux-mêmes ou leurs produits de dégradation (dioxines, H2S, CO2…). Le rejet de ces 
substances peut être consécutif à leur auto-échauffement  (n°5608 , 32277, 32541), un incendie  (n°58 , 892, 4997, 5187, 5530, 
5608, 5697, 5747, 5993, 6044, 11374, 22083, 27615, 29618), une explosion  (n°58 , 892, 5993, 15602), un emballement de 
réaction  (n°5620 ), à un débordement  (n°65, 28745 ), une fuite  (n°9393, 30103)…  
 
 
Ces événements peuvent résulter de modifications de procédés  : utilisation d'emballages et auto-échauffement de 
phytosanitaires (n°5608 , 32277, 32541), mise en attente d'une réaction avec arrêt de l'agitation et emballement d'une réaction 
avec formation de dioxines (n°5620 )… Des contrôles et des tests peuvent être réalisés pour détecter la présence d'impuretés 
(n°58) ou vérifier la stabilité des produits finis (n°892). Parmi les dysfonctionnements organisationn els (n°30103), figurent les 
problèmes de conception  (n°6329, 28745 ) et la formation  du personnel (n°15602, 31023). La manipulation de poudres, tant 
lors de la fabrication que de l'ensachage, requiert l'utilisation de matériel spécifique pour les atmosphères ATEX et la prise en 
compte du risque "électricité statique" (5993, 27615, 29618). 
 
 
Malgré le dysfonctionnement d'une pompe de relevage, les eaux incendie peuvent être récupérées avant leur dispersion dans 
l'environnement, ce qui ne sera pas le cas à Mulhouse où une rivière est polluée sur 3 km (n°892). Les  moyens de protection 
incendie  (RIA, réserve d'eau, rétention) doivent ainsi être correctement dimensionnés pour recueillir les eaux d'extinction : la 
pollution du Rhin aurait pu être ainsi évitée lors de l'incendie en Suisse (n°5187 ). Il convient également de s'assurer que le 
réseau incendie est opérationnel avant la mise en service d'une usine (n°5993 )! 
 
 
Les accidents répertoriés mettent ainsi en avant les rejets de pesticides dans l'air  (n°5747 , 6044, 15602), les sols  (n°6708 , 
11374) ou l'eau   (n°28745 , 30103, 31023) et leurs effets toxiques sur l'écosystème. A Meda, 200 ha sont contaminés par les 
rejets en dioxines (n°5620 ). Les cultures avoisinantes dépérissent aux abords d'usines agropharmaceutiques (n°6329, 6708 , 
11374). La pollution d'une rivière et du littoral italien par du diméthoate impose des précautions quant à la consommation de 
fruits et de légumes (n°58 ). Le Rhin est "ravagé" à plusieurs reprises (n°65) parfois même jusqu'à son embouchure en Hollande 
(n°563, 5187). Un autre grand fleuve, le Rhône, connaît une pollution sur plus de 100 km avec une forte mortalité piscicole 
(n°4997 ). La présence de taux de DDT très supérieures à la norme oblige les autorités italiennes à interdire la pêche et la 
consommation de poisson (n°9393).  En Russie, 600 000 personnes sont privées d'eau potable après le rejet de phénol par une 
usine agrochimique (n°1858)…  
 
Une information des riverains  et des entreprises limitrophes est indispensable pour exposer scenarii d'accidents majeurs et 
mesures à suivre en cas d'accident (n°5697 ). Une émission de phytosanitaires à l'atmosphère peut, dans certains cas, conduire 
les autorités à confiner (n°892, 5187 , 5530, 15602) ou évacuer (n°5620 , 5697, 5747, 11374) les populations avoisinantes.  
 
 

Les Etats font évoluer leur réglementation en tirant des enseignements de certains accidents graves; tel a été le cas avec la 
mise en place de la Directive Seveso après la contamination par les dioxines de personnes, de la faune et de la flore (n°5620 ). 
A la suite de la terrible pollution du Rhin lors de l'incendie d'un entrepôt phytosanitaires, la Suisse impose plusieurs critères pour 
l'exploitation des entrepôts : étanchéité des sols interdisant les infiltrations, descentes d’eaux pluviales extérieurs au bâtiment 
de stockage pour d’éviter toute pollution accidentelle de ce réseau… Les prescriptions relatives au dimensionnement des 
bassins de rétention (5 m³/t de produits stockés) seront intégrées dans la réglementation française. 

 

L'exploitation du retour d'expérience s'inscrit ainsi de plein droit dans la démarche continue d'amélioration de la sécurité 
industrielle.   
 
 

 

 

 

 

 

Les accidents dont le n° ARIA n'est pas souligné so nt consultables sur  

www.aria.ecologie.gouv.fr 
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ARIA 58 - 17/07/1988 - ITALIE - MASSA CARRARA 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Un réservoir de ROGOR (diméthoate en solution dans du cyclohexanone) explose et prend feu. Les deux 
fragments traversent l'unité et la salle de contrôle blessant 2 employés. L'incendie est rapidement maîtrisé et la 
population inquiète fuit en nombre. Bien que 6 000 m³ d'eaux d'extinction aient été récupérées dans la cuvette 
de rétention du stockage, l'accident entraîne une pollution d'une rivière et du littoral, avec interdiction de 
baignade sur 15 km. Des précautions sont prises pour la consommation de fruits et légumes locaux. L'instabilité 

des produits serait à l'origine de cet accident. 
 

ARIA 4997 - 15/06/1985 - 38 - ROUSSILLON 
24.1E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
Vers 22h15, un incendie sur un stock de produits finis de 1 600 m² s'étend, malgré une intervention rapide, et 
menace une unité de production d'acide nitrique, 13 conteneurs de 1 t de diméthylsulfate (DMS) et des 
réservoirs d'ammoniac. La charpente métallique et la toiture s'effondrent après 45 min, gênant la progression de 
la mousse. Les pompiers sont informés vers 23h40 de la nature précise des produits stockés : 369 t de 
pyrocatéchine, 88 t d'oxadiazon (herbicide) et 80 t de diphénylpropane (DPP). Pour assurer la protection du 

stockage de DMS et de l'unité nitrique, les efforts d'extinction et de refroidissement sont poursuivis en toutes connaissances de causes ; 
une partie de cette eau pollue le RHONE. Environ 200 t de pyrocatéchine et des quantités non estimées d'oxadiazon et de DPP sont 
entraînées dans le Rhône ; 70 t de poissons morts seront récupérées jusqu'à 75 km en aval du point de rejet. L'alimentation en eau est 
perturbée durant 2 jours sur 200 km le long du RHONE. Les dommages internes sont évalués à 36 MF et les pertes d'exploitation à 3 
MF. L'exploitant est condamné à verser 2,6 MF à une quinzaine d'associations et sociétés de pêche. A la suite de l'accident, un 
programme de renforcement de la prévention est imposé autour de 4 axes : renforcement de la surveillance et de la détection des 
incendies, surveillance en continu des rejets aqueux dans les ateliers, dans les collecteurs d'égouts et dans l'effluent général de l'usine, 
réalisation d'un bassin de confinement des eaux accidentellement polluées de 10 000 m³ (10 MF) et modélisation de la dispersion des 
effluents toxiques dans le RHONE lors d'un accident (programme DISPERSO). 
 

ARIA 5187 - 01/11/1986 - SUISSE - BALE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Le 1er/11/1986, un incendie se déclare dans un entrepôt de produits phytosanitaires situé au sud de Bâle. Alors 
que les secours s'activent depuis déjà 20 minutes, les pompiers spécialisés d'industries voisines viennent en 
renfort. Les flammes hautes de 80 m se voient à plus de 10 km à la ronde. Les mercaptans qui se dégagent 
confèrent une odeur caractéristique d'oeuf pourri. A cette pollution atmosphérique s'ajoute une grave pollution 
du Rhin. Le bassin de rétention aménagé sur le site ne pouvant contenir que 50 m³ selon certaines sources, 10 

000 à 15 000 m³ d'eau d'extinction sur les millions de litres d'eau déversés pour circonscrire l'incendie s'écoulent pendant environ 28 h 
par le réseau d'évacuation des eaux usées dans le fleuve qui prend alors une teinte rosée. Ces eaux charrient 30 t environ de produits 
toxiques et anéantissent toute vie aquatique sur plus de 250 km. Le délai écoulé entre le début de l'incendie, l'alerte de la population 
bâloise et des pays riverains provoque une vive indignation de l'opinion publique. Depuis le sinistre, les centres opérationnels locaux se 
sont entendus sur une procédure locale. Une nouvelle organisation sécurité/environnement du groupe industriel est envisagée : renfort 
humain et matériel par division opérationnelle. Le 12/11, les ministres de l'Environnement des pays riverains se réunissent à Zurich pour 
convaincre la Suisse d'adopter une législation similaire à la directive Seveso et de financer la restauration du fleuve. La Suisse adopte 
une législation proche de la directive européenne Seveso, renforçant ainsi la sécurité des sites industriels et améliorant les échanges 
d'informations entre les pays riverains en cas d'accident. Le 1er/10/1987, la Commission internationale pour la protection du Rhin 
(CIPR) adopte un plan ambitieux de reconquête de la qualité du Rhin, le programme d'action Rhin (PAR) 2000. La CIPR exploite 
désormais 6 centrales d'alerte qui surveillent en continu un tronçon du Rhin et 2 autres pour la Moselle. Cette catastrophe 
environnementale est à l'origine de la création en France des SAGE et des SDAGE. 

 
ARIA 5608 - 22/06/1985 - 38 - LE PONT-DE-CLAIX 
24.6L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
Dans un atelier d'ensachage, un feu se déclare au pied d'une rangée de palettes d'un fongicide 
(dithiocarbamate de manganèse produit à partir de sulfure de carbone, d'éthylène diamine et de sel de 
manganèse). Les pompiers de l'usine combattent l'incendie avec de la mousse pour éviter une éventuelle 
pollution de l'eau par les égouts. Le feu est maîtrisé en 30 min. Le stock de fongicide, ayant tendance à se ré-
enflammer, est évacué dans des bennes métalliques sous surveillance. L'utilisation de sacs microperforés qui 

remplacent depuis quelques jours des sacs papier étanches est à l'origine de l'incendie. Ces sacs microperforés pouvaient entraîner 
une température suffisante pour provoquer l'auto inflammation (100°C) du sulfure de carbone, produit d e la dégradation du 
dithiocarbamate de manganèse. La réoxygénation de la masse contenue dans le sac à travers les microperforations et un meilleur 
remplissage des sacs (tassement plus important) expliquent le phénomène en cause. 

 
ARIA 5620 - 10/07/1976 - ITALIE - MEDA (SEVESO) 
24.4 - Industrie pharmaceutique 
Un nuage toxique contenant de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine est rejeté à l'atmosphère d'une usine 
chimique, alors que la production est arrêtée pour le week-end : 6h30 plus tôt, en fin de poste, le cycle de 
production du 1,2,4,5-trichlorophénol est arrêté alors que seuls 15% (au lieu de 50%) du solvant (éthylène 
glycol) sont distillés. L'agitation est stoppée et le vide cassé. Aucun ajout d'eau n'est effectué. L'unité est laissée 
sans surveillance pour le week-end. A 12h37, sous l'effet de l'augmentation de la température et de la pression 

dans le réacteur, le disque de sécurité taré à 3,8 bar se rompt. L'échauffement de la surface du mélange réactionnel au repos a initié la 
réaction secondaire exothermique de formation de la dioxine. Le lendemain seulement, la société informe les autorités qu'un rejet 
d'herbicide a eu lieu. Deux jours après, les cultures sont déclarées impropres à la consommation. La société ne fait état de dioxine que 
10 jours plus tard. Finalement, 11 communes sont touchées, 2000 ha contaminés. 3 zones sont définies : la zone A (C > 50 µg/m²) 
recouvre 110 ha, ses 736 habitants sont évacués ; la zone B (5 < C < 50 µg/m²) couvre 270 ha, les enfants et les femmes enceintes 
sont évacués la journée, l'agriculture et l'élevage y sont interdits ; la zone R (C < 5 µg/m²) de 1430 ha. Plus de 250 cas de chloracnée 
sont diagnostiqués, 220 000 personnes auraient été exposées. Au total 81 000 animaux meurent ou sont abattus. L'évaluation de la 
quantité de dioxine émise varie de 200 g à 40 kg. La décontamination de la zone débutent 6 mois plus tard, elle durera 5 ans. La terre 
superficielle, les constructions abattues et les dépouilles des animaux sont enfouis dans 2 fosses, en zone A. Les déchets et matériels 
de l'usine sont placés dans des fûts pour être incinérés. Un an après, 511 personnes de la zone A rentrent chez elles et la zone R 
rendue à l'agriculture. En 1984, la zone A est décontaminée et la zone B redevient constructible. L'usine est démantelée. En 1985, les 
responsables de l'usine sont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis allant de 2,5 à 5 ans. La société verse plus de 
240 M$ aux habitants et communes concernés. Les études épidémiologiques ne permettent pas d'établir un lien certain avec toute 
pathologie à long terme (cancers, malformations...), seule une augmentation de la proportion de naissances de filles par rapport à celle 
de garçons est observée. 
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ARIA 5697 - 12/04/1994 - PAKISTAN - HAWKSBAY ROAD 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Un important incendie se déclare dans un entrepôt de produits phytosanitaires. Le feu détruit 50 à 60 t de 
produits parmi lesquels profenofos, cypermethrine et monocortophos (insecticides), triasulfuron et turbutryn 
(herbicides) et métalaxyl et mancozèbe (fongicides). Les fumées se répandent pendant 3h30 sur les environs. 
Des instructions d'évacuation sont données sans grand succès à la population non préparée et aux entreprises 
voisines, peu enclines à faire cesser le travail. Une partie des produits rejoint les égouts puis est récupérée en 

fûts et détruite avant d'atteindre le milieu naturel. De nombreuses personnes intoxiquées sont soignées à l'hôpital aux frais de 
l'entreprise, dont 7 pompiers (4 en sortent le lendemain). 
 

ARIA 5747 - 04/04/1987 - ETATS-UNIS - MINOT 
63.1E - Entreposage non frigorifique 
Un incendie se déclare dans un entrepôt de parathion et de méthyl-parathion. 15 personnes sont intoxiquées et 
10 000 autres évacuées en raison de la menace du nuage de fumées toxiques formées. Ce nuage survole la 
localité, puis poussé par le vent, franchit la frontière canadienne et se disperse totalement à 100 km du point 
d'émission. 
 
ARIA 5993 - 02/11/1994 - 30 - SALINDRES 
24.1J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine conditionnant des produits agropharmaceutiques, un insecticide (LANNATE) tombe d'une 
trémie sur une ligne d'ensachage alors que des employés changent la vanne de pied de l'appareil. Les 
poussières toxiques provoquent une évacuation du bâtiment. Une faible explosion se produit peu après 
(incident électrique -> étincelles). Un feu se déclare et s'étend aux emballages voisins (engrais…) et au 
bâtiment (2 étages - 1 600 m²) ; 130 pompiers interviennent (3 incommodés), 40 employés et des riverains sont 

évacués. Un site voisin et une crèche se confinent. La commune est isolée. Les eaux d'extinction sont collectées dans un bassin de 8 
500 m³. Des difficultés sont rencontrées lors de l'intervention : mise en service récente de l'usine et réseau incendie non opérationnel, 
bâtiment inaccessible, portes coupe feu fermées, aucun cadre ne connaissant les risques du site, vent faible tourbillonnant, pluie faible 
et plafond bas, absence de plan et produits mal connus… Les dommages matériels se montent à 20 MF. 
 

ARIA 6708 - 03/10/1994 - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine agrochimique, un atelier mono produit de formulation d'un herbicide liquide est utilisé pour la 
salification d'un autre acide. Trois jours après le début de la production, des maraîchers constatent que 40 ha 
de cultures s'étiolent. La direction de l'usine est informée 10 jours plus tard. Des poussières de désherbant 
émises à l'atmosphère sont à l'origine de la pollution. Le cadre du système de filtration, dont une partie est 
légèrement voilée, n'était pas étanche et aucun contrôle du filtre n'avait été effectué avant et durant toute la 

période de production. L'activité de l'atelier est arrêtée. Les dommages externes sont évalués à 3,5 MF. 
 
ARIA 28745 - 10/12/2004 - 11 - PORT-LA-NOUVELLE 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine de fabrication d'insecticides, entre 50 l selon l'exploitant et 250 à 500 l selon les secours de 
chlorpyriphos-éthyl solubilisé dans des hydrocarbures s'écoulent d'un réservoir de stockage de 34 m³ utilisé 
comme capacité tampon avant conditionnement de l'insecticide en fûts de 200 l. Situé à quelques mètres du 
bâtiment de production, le réservoir est connecté par le biais d'un tampon ouvert en permanence en son 
sommet à une canalisation aérienne en inox. L'installation est dépourvue de capteurs de mesure de niveau, un 

opérateur étant chargé de la surveiller les remplissages et transferts de la solution toxique. Lors de l'accident, celle-ci déborde par le 
tampon et se déverse dans la cuvette de rétention en mauvais état : rétention percée (trou de 2 cm), revêtement en béton dégradé. La 
substance qui s'échappe de la rétention, suinte à travers un muret également en mauvais état séparant l'établissement d'une société 
voisine, puis s'écoule jusqu'à un fossé de collecte des eaux pluviales et dans un caniveau souterrain proche de la rétention qui se 
déverse dans un ruisseau 50 m plus loin. Des poissons seront retrouvés morts dans le canal et à l'embouchure du port de pêche, des 
oiseaux sont menacés. Des prélèvements effectués à partir de 3 piézomètres implantés sur site confirment la présence de traces 
d'irisation. Un barrage flottant est mis en place à l'embouchure du port et une baudruche obture la canalisation. Du charbon actif sera 
déversé au niveau des barrages le lendemain et un bouchon sera placé sur la canalisation 4 jours plus tard. La production est arrêtée, 
la cuve incriminée est vidée dans des fûts. Des produits absorbants sont épandus dans la zone polluée. Le chef d'exploitation 
reconnaîtra avoir neutralisé à la soude 50 l d'insecticide ayant débordé le matin même. La pollution est découverte à 19 h. La lentille 
formée au-dessus des limons argileux protégeant la nappe souterraine sous la rétention relarguera la substance durant plusieurs jours. 
Un arrêté préfectoral de prescriptions d'urgence est signé le 11/12, un second précise les modalités du redémarrage, ainsi que des 
mesures de prévention et de surveillance de l'environnement. Des sociétés extérieures sont chargées de dépolluer les lieux : pompage, 
carottages, démantèlement de la cuve et de sa rétention, excavation des terres polluées. 
 

ARIA 32541 - 20/09/2006 - 67 - LAUTERBOURG 
24.2Z - Fabrication de produits agrochimiques 
Dans une usine agropharmaceutique, un lot de phytosanitaires est placé sous surveillance après constat de 
l'échauffement de 300 t de mancozèbe en big bags destinés à une entreprise du Rhône. Notant que 
l'échauffement se poursuit toujours le lendemain, l'exploitant alerte le client pour qu'il surveille les derniers big 
bags livrés. Ce dernier qui note également l'auto-échauffement et l'élévation progressive de température (cf 
n°ARIA 32277), décide de déclencher son POI pour tr aiter le lot par noyage dans des cuves d'eau. Les big 

bags encore sur site chez le fournisseur sont isolés sur une aire spéciale et surveillés. Le lot traité chez le client est repris par le 
fabriquant qui le recyclera progressivement en fabrication. Des analyses et des tests montrent que l'auto-échauffement résulte d'une 
modification récente du conditionnement, à la demande du client. Le contact du produit chimique avec l'air alors favorisé, entraîne sa 
décomposition. Il est décidé d'utiliser à nouveau le conditionnement initial. La fabrication reprend après plusieurs jours d'arrêt. 


