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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
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ARIA 7 - 17/12/1988 - CANADA - COURTLAND 
81.3 - Services d'aménagement paysager 
Un feu d'origine inconnue se déclare dans un ensemble d'entrepôts d'engrais d'une coopérative agricole. L'intervention permet d'éviter un effet 
domino qui aurait pu affecter une station-service voisine. Environ 245 tonnes de produit sont détruites. 500 personnes vivant dans un rayon de 
1,5 km sont évacuées pendant 7 heures. Deux entrepôts sont totalement détruits. Les concentrations dans l'air et dans l'eau sont restées 
faibles (traces). 
 
 
ARIA 2408 - 17/11/1990 - 16 - BARBEZIEUX-SAINT-HILA IRE 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un incendie se déclare dans le dépôt d'engrais d'une coopérative agricole, 400 t de nitrate d'ammonium conditionnées en sacs plastiques sont 
détruites. Un fort dégagement d'oxydes d'azote conduit à la population à se confiner (30 maisons individuelles sont concernées). Les mesures 
effectuées dans l'air montrent une concentration en oxyde d'azote de 3,5 ppm sur le site et de 2 ppm à 200 m. 
 
 
 
ARIA 3373 - 21/05/1991 - 28 - ILLIERS-COMBRAY 
49.41 - Transports routiers de fret 
A la suite de l'échauffement d'un tambour de frein un camion transportant 24 tonnes de nitrate d'ammonium prend feu sur l'autoroute A11. Six 
tonnes d'engrais sont détruites. 
 
 
 
 

ARIA 3521 - 11/04/1992 - 54 - BADONVILLER 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un feu se déclare dans un dépôt industriel contenant des fournitures agricoles. Des engrais et des insecticides s'écoulent dans un fossé. 
 

ARIA 3776 - 08/08/1992 - BELGIQUE - BASECLES 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un incendie se déclare dans les entrepôts d'une usine d'engrais chimiques. Une épaisse fumée et des émanations nitreuses gênent fortement 
les pompiers. La circulation est coupée pendant plusieurs heures sur la route nationale. 
 
 
 
 

ARIA 4293 - 10/02/1993 - 34 - BALARUC-LES-BAINS 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Lors d'une phase de séchage, des vapeurs nitreuses sont accidentellement émises à la suite d'un phénomène d'autocombustion des granulés d'engrais. Le Plan 
d'Opération Interne de l'usine est déclenché. Un périmètre de sécurité de 1 km de rayon est établi et le sécheur est abondamment arrosé pour abaisser la température. 
La pollution est limitée et le POI est levé 2 h après le début de l'accident. Aucune victime n'est à déplorer. 
 
ARIA 4906 - 17/11/1993 - 16 - BARBEZIEUX-SAINT-HILA IRE 
46.11 - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis 
Un feu se déclare dans le bâtiment de 800 m² d'une ancienne gare contenant 800 t d'engrais. Plusieurs centres de secours et une CMIC interviennent durant 11 h pour 
éteindre l'incendie et procéder à de nombreuses mesures de la pollution atmosphérique. Le panache de fumée poussé par un vent de 10 km/h, s'étend en direction de 
l'hôpital situé à 500 m. Les mesures effectuées en continu permettent d'éliminer les craintes sur la toxicité du nuage. 
 
ARIA 4909 - 22/12/1993 - 08 - ACY-ROMANCE 
52.10 - Entreposage et stockage 
L'Aisne en crue inonde un dépôt de produits phytosanitaires et d'engrais. L'eau entraîne des fûts et dissout des produits chimiques. La porte du bâtiment est murée afin 
de confiner dans l'installation les produits dangereux. Les eaux retenues à l'intérieur de l'usine sont analysées puis éliminées dès la décrue par épandage de produits 
absorbants. 

 
ARIA 4943 - 27/01/1994 - 38 - MURIANETTE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie détruit une ferme. Un pompier électrocuté lors de l'intervention, décèdera. Les 15 t d'engrais stockées dans le bâtiment sont 
récupérées et évacuées vers une société régionale. 
 
 
 
 
ARIA 5009 - 29/10/1987 - 44 - NANTES 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans un entrepôt dont le contenu est mal connu, la décomposition auto-entretenue d'un stock de 850 t d'engrais NPK 15-8-22 livré 5 jours 
plus tôt entraîne la formation d'un nuage de 10 km de long dérivant vers l'Ouest et dans lequel de l'acide nitrique et du chlore sont décelés.  
Le plan ORSEC est déclenché ; 200 pompiers, 627 policiers, 489 gendarmes, 356 militaires, 200 secouristes et plus de 1000 fonctionnaires 
communaux sont mobilisés ; un large plan d'évacuation concernant 7 communes situées sous le vent de l'entrepôt est engagé. Le sinistre sera 
maîtrisé après 7 h d'intervention. 
Le bilan humain fait état de 3 employés intoxiqués dont 1 devra resté en observation à l'hôpital pour 24 h. Bien que la mesure globale 

d'évacuation ait concerné une population de 70 000 personnes, les effectifs réellement déplacés pendant 9 h sont évalués à 38 000 personnes. La LOIRE n'est que 
faiblement polluée compte-tenu de la forte dilution des eaux d'extinction. 
De part ses conditions de transport (dans les cales d'un navire ayant précédemment stocké du blé) et ses conditions de stockage (sur un lit de sciure de bois), l'engrais 
en cause s'est trouvé étroitement mélangé à des matières organiques dont la concentration en certains points a pu être élevée. Par ailleurs, l'installation électrique du site 
d'une grande vétusté est en cause. La zone de début de combustion est à l'aplomb des câbles électriques qui pendaient sous le système aérien de manutention des 
substances stockées et dont les extrémités sectionnées étaient probablement ensevelies dans la masse d'engrais. Dans ces conditions, l'ignition s'est probablement 
produite dans les profondeurs du tas d'engrais, à proximité immédiate de la masse contaminée par la sciure et des conducteurs électriques enfouis. La propagation de 
l'incendie s'est ensuite faite par décomposition auto-entretenue de l'engrais. 
Le sinistre n'aurait par ailleurs par atteint une telle ampleur si des moyens d'intervention efficaces avaient été mis en oeuvre dès la détection de l'échauffement. 
 

ARIA 5110 - 18/03/1994 - 91 - BALLAINVILLIERS 
47.52 - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé 
Un feu se déclare la nuit dans un magasin de bricolage. A l'arrivée des pompiers, l'ensemble des stocks est déjà embrasé. Alimenté par une 
grande quantité de produits inflammables (bois, peintures, engrais, revêtements de sols, etc...), le feu s'étend rapidement aux 3 000 m² de 
l'établissement. Le premier poteau d'incendie se trouve à plus de 500 m. Le manque d'eau ralentit l'intervention des pompiers. Le magasin est 
détruit et 70 employés sont en chômage technique. Un fort dégagement de fumées conduit les autorités à évacuer un camp de nomades 
voisin. Les dommages et les pertes de production s'élèvent à 66 MF. 
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ARIA 7070 - 15/06/1995 - 56 - BREHAN 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un incendie détruit un entrepôt de 700 m² contenant des engrais et de l'alimentation pour animaux. 
 

ARIA 8507 - 15/04/1996 - 70 - SAINT-LOUP-SUR-SEMOUS E 
01.61 - Activités de soutien aux cultures 
Un incendie se déclare dans le dépôt d'engrais (nitrates et phosphates) d'une coopérative agricole. Une CMIC intervient. Une personne 
légèrement intoxiquée est hospitalisée. 
 
 
 
 

ARIA 9639 - 13/07/1996 - 39 - LES HAYS 
01.1 - Cultures non permanentes 
Une exploitation agricole est détruite par un incendie. Une dizaine de tonnes de produits divers tels que des engrais azotés, de la potasse et des phosphates est détruite. 
 

ARIA 10955 - 22/04/1997 - 53 - VILLAINES-LA-JUHEL 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
A la suite de travaux de soudure, un incendie se déclare dans un silo pratiquement neuf contenant 25 t d'engrais NPK. Les pompiers tentent 
vainement de vider le silo en découpant la partie inférieure et noient le feu en injectant de l'eau par la trappe supérieure. Quatre usines 
voisines (500 personnes) sont évacuées à titre préventif pendant 2h. Des mesures de toxicité sont effectuées dans l'épais nuage blanc : il n'y 
a pas de risque. Toutefois, 3 personnes incommodées sont examinées. Les personnes évacuées retournent à leur poste 1 h après le début du 
sinistre. 
 

ARIA 11067 - 02/05/1997 - 31 - POUY-DE-TOUGES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Dans une exploitation agricole, un incendie se déclare dans un silo à engrais. 
 

ARIA 11864 - 07/11/1997 - 57 - INSMING 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Dans une coopérative agricole, un feu se déclare dans un dépôt de céréales et de produits phytosanitaires. L'entrepôt qui est constitué d'une 
élévation en bois sur une base en briques et ne dispose d'aucune installation électrique, s'embrase rapidement. Durant 1 h 30, 40 pompiers 
interviennent, certains équipés de bouteilles d'air. Une CMIC effectue des prélèvements dans l'ALBE qui passe à proximité : aucune pollution 
n'est constatée. Le bâtiment est détruit et les 120 t de produits (engrais ternaires, sulfamides, scories potassiques et 15 t d'ammonitrates) 
stockés en big-bags sont inutilisables du fait de la chaleur et de l'arrosage. Les pertes sont évaluées à 150 KF. L'incendie semblant être 
d'origine criminelle, la police effectue une enquête. 

 
ARIA 12263 - 07/01/1998 - 03 - TOULON-SUR-ALLIER 
01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 450 m² abritant de la paille, du fourrage et des engrais. 

 
ARIA 12271 - 15/04/1947 - ETATS-UNIS - TEXAS CITY 
50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret 
Dans un port, un navire, contenant déjà divers matériels, est chargé d'engrais ( à base de nitrate d'ammonium). Le produit est conditionné en 
sacs de 45 kg et se présente sous forme de petits grains bruns (composition : 32,5 % azote, 4 à 5 % charge minérale, 1% enrobant , mélange 
vaseline/résine). Lors du chargement, 1 400 t sont placées dans la cale 2 et 800 t dans la cale 4. Le lendemain à 8 h, après détection de 
fumées dans la cale 4, de l'eau en quantité limitée est jetée sur le foyer présumé puis la cale est refermée, ventilation inhibée (par bouchage 
des orifices). Le sinistre se développe, la pression fait ouvrir les orifices par lesquels de la fumées rouge orangée sort. A 9 h, la coque est déjà 
brûlante. Une très violente explosion se produit à 9h12. Des projectiles, parfois de grosse taille, sont retrouvés loin du sinistre (ancre de 1,5 t 

projetée dans une raffinerie à plus de 3 km). L'explosion entraîne un raz de marée sur les berges. Un navire voisin, chargé de soufre et de nitrate d'ammonium (961 t), 
prend feu à son tour. Une tentative de remorquage au large l'éloigne des côtes de 50 m environ. Au matin (1 h), il explose. L'accident fait environ 581 morts et environ 3 
500 blessés. Les dégâts dans le port et sur les habitations sont très importants. Les vitres sont détruites. Des réserves de carburant ont pris feu après la seconde 
explosion, de même que des silos. 5 j après la catastrophe, des incendies ravagent encore la ville. 
 
ARIA 12546 - 05/03/1998 - 53 - JUVIGNE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie détruit un bâtiment agricole de 250 m² ainsi que 2 tracteurs, une dessileuse, une citerne contenant du fuel et divers matériels agricoles. Plusieurs veaux sont 
évacués ainsi qu'un plateau d'engrais. 

 
ARIA 14220 - 02/11/1998 - 59 - BLARINGHEM 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un feu se déclare dans un dépôt de 300 t d'engrais NPK 14/8/24 contenant 5 % de soufre. Après avoir aperçu de la fumée, les employés 
tentent vainement d'éteindre l'incendie avec un extincteur et alertent les secours. Un périmètre de sécurité est mis en place. D'importants 
moyens interviennent (150 sauveteurs, etc.). Les 60 employés du site, des riverains et les employés de 2 établissements voisins situés dans 
l'axe des fumées sont évacués (80 personnes). Pour une raison indéterminée, une partie du stockage d'engrais sortie de l'entrepôt génère un 
2ème sinistre. Un pompier légèrement intoxiqué est hospitalisé. Une partie des eaux d'extinction rejoint le milieu naturel, mais aucune 
conséquence notable n'est observée sur la faune ou la flore. 

 
ARIA 16687 - 03/08/1992 - 50 - ISIGNY-LE-BUAT 
01.61 - Activités de soutien aux cultures 
A l'extérieur des bâtiments d'une coopérative agricole, un feu se déclare dans un dépôt de chaux et d'engrais abritant sous des bâches 10 t de chaux vive, 10 t de 
phosphates azotés. Les pompiers recouvrent de sable les produits en combustion, mais le feu reprend quelques heures plus tard. La population voisine se confine malgré 
la non toxicité des fumées émises. Les pompiers dispersent le tas de sable et l'arrosent abondamment. La pluie et l'humidité seraient à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 16700 - 28/07/1999 - 85 - LE PERRIER 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie détruit 10 t d'ammonitrates conditionnés en sacs de 500 kg et 1 000 t de fourrage dans un hangar agricole de 1 100 m². Le cheptel de 450 bêtes est évacué. 
Les pompiers maîtrisent l'incendie en 9 h et maintiennent une surveillance de nuit. 
 
ARIA 16706 - 04/11/1999 - 72 - BRETTE-LES-PINS 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment abritant du matériel agricole, 100 t de fourrage et 20 t d'engrais en granulés. Les pompiers maîtrisent le sinistre. 
 

ARIA 17443 - 22/03/2000 - 33 - AMBES 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Lors de travaux de maintenance dans une usine d'engrais, une bande transporteuse desservant un entrepôt prend feu. Le caoutchouc fondu 
tombe sur l'engrais stocké en-dessous qui ne se consumera pas. Des fumées noires sont visibles à l'extérieur. La concentration des vapeurs 



Nombre d'événements recensés : 139 

Ministère du développement durable 
n° de requête : ed_11547 

4 

nitreuses dans le bâtiment atteint 1,5 ppm. Le personnel circonscrit le sinistre, les pompiers externes luttent ensuite durant 1h30 contre les reprises locales de feu et 
l'incendie qui continue dans la galerie métallique d'amenée. Ils devront également ventiler un silo, ses trappes de désenfumage bloquées et la présence d'une épaisse 
fumée compliquant l'intervention. La gendarmerie dévie la circulation. Les dommages matériels sont limités (100 m de bandes transporteuses détruits, câblages 
électriques, etc.) et 2 blessés légers sont à déplorer. Les eaux d'extinction restent confinées. Une procédure de permis de feu n'a pas été respectée. Les faits sont 
constatés, des sanctions administratives sont engagées. 
 

ARIA 17964 - 01/01/1947 - CANADA - NC 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
400 tonnes d'engrais à base de nitrate d'ammonium se consument dans un incendiesans entraîner d'explosion. 
 
 
 
 
 
ARIA 17968 - 01/01/1978 - ETATS-UNIS - NC 
01.61 - Activités de soutien aux cultures 
Une installation de stockage contenant 500 t d'engrais type nitrate d'ammonium est détruite par le feu. Il n'y a pas eu d'explosion. 
 
 
 
 
 

ARIA 18482 - 16/08/2000 - 57 - SARREGUEMINES 
52.2 - Services auxiliaires des transports 
Un incendie se déclare dans un hangar ferroviaire désaffecté de 1 500 m² régulièrement squatté par des SDF. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les pompiers 
luttent 3 h contre la propagation du feu pour protéger un wagon de maintenance contenant des bouteilles d'acétylène et d'oxygène et des locaux voisins stockant de 
l'engrais, des produits fertilisants et des chariots élévateurs. Un acte criminel est suspecté. 
 

ARIA 20050 - 08/03/2001 - 44 - SAINT-PHILBERT-DE-GR AND-LIEU 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un hangar de 350 m² abritant du fourrage, 500 kg d'engrais, du matériel agricole et une cuve de 1 000 l de fuel. 
Les habitants d'une dizaine de maisons d'habitation sont confinés à la suite de la combustion des engrais. Une CMIC intervient. 
 
 
 
ARIA 20052 - 09/03/2001 - 44 - CORCOUE-SUR-LOGNE 

01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un hangar abritant 150 t de fourrage, 8 t d'engrais et un tracteur. Les pompiers effectuent le déblaiement. 
 
ARIA 20148 - 21/03/2001 - 22 - SAINT-GILLES-VIEUX-M ARCHE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un hangar agricole contenant du matériel et 8 t d'engrais. Deux maisons sont évacuées. 

 
ARIA 21204 - 04/10/2001 - 49 - MARTIGNE-BRIAND 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un feu se déclare dans un bâtiment fermé de 500 m² abritant des engrais à usage agricole, des désherbants, des pesticides, 30 t 
d'ammonitrates et du chlorate de soude. Ce dernier aurait explosé dans l'incendie. Un périmètre de sécurité de 500 à 1 000 m est mis en 
place et une soixantaine de pompiers intervient. Par crainte d'émanations de fumées toxiques, des employés agricoles travaillant dans un 
champs voisin, à 100 m sous le vent, évacuent le secteur et les habitants de la commune voisine doivent rester confinés. Une partie des eaux 
d'extinction, collectée par un merlon de terre érigé dans l'urgence et dans un fossé qui borde le site, est pompée et évacuée par une 
entreprise spécialisée. Les résultats des analyses des fumées de combustion permettent de lever rapidement le dispositif de protection des 

populations. Des tests réalisés sur les eaux d'extinction indiquent que l'impact devrait être limité. 
 
ARIA 21504 - 09/12/2001 - 59 - BAVAY 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un feu se déclare vers 8h00 dans une cellule contenant 150 t d'engrais située dans un bâtiment de 5 000 m². La circulation est interdite sur une route départementale 
toute la journée. Les secours mobilisent par précaution d'importants moyens d'intervention compte tenu de la nature de la substance stockée, mais le sinistre sera 
toutefois rapidement maîtrisé en vidant le silo et en refroidissant l'installation à l'aide d'une petite lance. 
 
ARIA 21990 - 26/01/2002 - 34 - SETE 
52.29 - Autres services auxiliaires des transports 
Un feu se déclare sur un stock de palettes dans l'atelier d'ensachage d'une usine dont la principale activité est le stockage d'engrais. Sur proposition de l'Inspection des 
installations classées (IIC), un arrêté préfectoral suspend l'activité du site. Deux semaines plus tard, l'établissement est fermé par un nouvel arrêté en raison des carences 
constatées en matière de sécurité par l'IIC : nettoyage des installations dans lesquelles subsistent de nombreux et importants dépôts de poussières, dossier actualisant 
les études de danger non remis à l'administration dans les délais impartis, aucun élément probant justifiant de la conformité des installations électriques... La reprise 
d'activité de l'établissement est liée à la remise aux normes des installations électriques, aux résultat d'un audit du système de gestion de la sécurité par un expert 
indépendant et à la remise de l'actualisation de l'étude des dangers réactualisée sur le site. L'établissement reprend ses activités 2 mois et demi plus tard après plusieurs 
inpections effectuées par l'IIC et à l'issue des engagements pris par l'exploitant pour supprimer un stockage de nitrate d'ammonium en solution chaude, diminuer un 
stockage d'ammoniac et mettre en place un système opérationnel de la gestion de la sécurité. 
 
ARIA 22547 - 02/06/2002 - 76 - LANQUETOT 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 1 800 m² abritant 2,4 t d'engrais et 1,2 t d'azote. Les risques de pollution sont écartés. 
 

ARIA 22631 - 28/06/2002 - 37 - SAINT-PATERNE-RACAN 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 1 200 m² abritant 150 t de fourrage, 50 t d'engrais, 5 000 l de fuel et divers matériels 
agricoles. Les pompiers utilisent un point d'eau artificiel situé à 2,3 km du sinistre pour maîtriser le feu. 
 
 
 
 
ARIA 22675 - 04/06/2002 - 60 - VERNEUIL-EN-HALATTE 
71.20 - Activités de contrôle et analyses techniques 
Peu après 11h, un bloc de pierre de 40 cm de côté pesant plus de 30 kg tombe sur une maison, accolée à une falaise et située en aval d'un 
centre d'analyses, d'essais et de recherches. Le projectile perce la toiture du bâtiment et détruit un ballon d'eau chaude situé dans le grenier. 
La rupture des canalisations d'eau provoque une inondation des lieux, jusqu'au tableau électrique du rez-de-chaussée. La propriétaire de 
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l'habitation choquée aura cependant le réflexe de couper l'électricité avant que l'eau n'entre en contact avec un compteur électrique. Les responsables du centre se 
rendent sur place et prennent quelques mesures conservatoires (électricité, eau). La gendarmerie effectue une enquête et la municipalité demande un arrêt momentané 
des essais. En effet, l'accident s'est produit quelques minutes après la réalisation d'essais d'explosifs, effectués vers 10h 15 et 11h05. Ces essais de détonabilité ont 
consisté en une réaction entre 7 à 8 kg d'engrais à base de nitrate d'ammonium et une charge de 0,5 kg d'explosifs. Selon les estimations de l'exploitant, lors des essais, 
0,5 kg d'engrais seulement aurait effectivement réagi (soit au maximum 1 kg d'équivalent TNT), quantité inférieure à celle mentionnée dans les études de dangers. Par 
ailleurs, la zone est propice à la chute de blocs : la falaise qui la surplombe présente un front vertical de 8 m de haut, surmonté d'un versant très pentu. L'exploitant fait 
réaliser une étude géotechnique du secteur et, à la demande de l'inspection, réalise des essais instrumentés à l'identique de ceux pratiqués le jour de l'accident : ceux-ci 
mettent en évidence des vibrations de faible ampleur (0,78 mm/s au maximum en limite de propriété pour 10 mm/s dans l'arrêté). Les études géotechniques confortent les 
hypothèses de zone naturellement à risques, des chutes de blocs déjà présents sur le talus pouvant se produire régulièrement et recommandent leur évacuation. 
 

ARIA 23155 - 26/09/2002 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE 
52.24 - Manutention 
Un feu se déclare le jeudi en fin d'aprés-midi sur le DENEB, cargo apponté au terminal agroalimentaire du port de SAINT-NAZAIRE et en 
cours de chargement de 6 000 t d'engrais NPK 15/12/24 provenant d'un site chimique situé à quelques centaines de mètres de là. Le navire 
contient déjà 2 700 t d'engrais quand une épaisse fumée blanchâtre s'échappe par le panneau de la cale n° 1 (35 000 m³). Un vent de nord-
ouest dirige cette fumée vers la rive opposée de la LOIRE distante à cet endroit de près de 1 000 m. A 16h36, les autorités portuaires alertent 
les pompiers qui mobilisent aussitôt d'importants moyens : nombreux véhicules appuyés par un puissant bateau-pompe, 200 pompiers dont 
une CMIC... Conjointement à la tentative de refroidissement du coeur de la cargaison, le déchargement de l'engrais commencé avant l'arrivée 

des secours se poursuit pour limiter la décomposition du fertilisant favorisée par les teneurs élevées en N et K. Vers 18 h, le nuage irritant survole des zones habitées et 
la cellule de crise activée en préfecture décide de diffuser, par précaution, des consignes de confinement : 10 000 personnes sont concernées sur 3 communes dont les 
maires sont alertés vers 18h30. Quelques appels de riverains souffrant d'irritations sont recensés. Un PC activé à 20 km du port suit la progression du nuage toxique 
surveillée par un hélicoptère de la gendarmerie et 2 CMIC arrivées en renfort. Simultanément, des moyens complémentaires sont utilisés pour noyer la cale du cargo ; 4 
grosses lances, une lance auto-propulsive plantée dans la masse d'engrais et 3 lances-canons sont ainsi en batterie vers 20h17, 4 lances monitor étant en cours 
d'établissement. La cale se remplissant, les secours notent cependant que la matière en décomposition n'est pas atteinte. Le déchargement de l'engrais détrempé 
reprend vers 23h15, entouré d'un important dispositif de secours maintenu le week-end durant. Les eaux d'extinction chargées d'engrais sont déversées dans une barge 
accolée au navire. L'émission de vapeurs toxiques cesse vers 23 h et les consignes de confinement sont levées le matin suivant à 1 h, mais les secours ne quitteront les 
lieux que le lundi à 12 h. Aucune personne n'a été hospitalisée pour intoxication. Deux pompiers ont été légèrement blessés. Un projecteur de cale aurait initié le sinistre 
(éclatement de lampe ou incident électrique). Le trafic maritime n'a été interrompu que 5 h. 
 
ARIA 23266 - 12/10/2002 - 44 - SAINT-JULIEN-DE-VOUV ANTES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans une salle de traite et un hangar agricole de 1 200 m² abritant 150 t de paille et des sacs d'engrais. 
 

ARIA 23735 - 26/07/2002 - 61 - SAINT-PIERRE-DU-REGA RD 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un hangar ouvert de 100 m² attenant à une stabulation de 3 000 m² abritant 100 t de fourrage, 2 t d'engrais azoté 
à 27%, 1 citerne de 2 500 l de fuel et 1 moissonneuse batteuse. Les dommages s'élèvent à 380 000 euros. A la suite d'un incident sur une 
pompe, l'alimentation en eau du dispositif des pompiers sera coupé pendant 15 minutes. 
 
 
ARIA 24970 - 01/07/2003 - 42 - PERREUX 

47.52 - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé 
Peu avant 8h, dans un commerce de bricolage et de jardinerie, sur 15 t d'engrais stockés en extérieur et conditionnés en sacs de 400 kg, 2 t de chaux vive réagissent en 
présence d'eau provoquant une réaction chimique qui dégage d'importantes fumées. Deux autres tonnes d'engrais sont détruites. Les pompiers maîtrisent l'incendie à 
l'aide d'une lance. Les employés évacuent les produits incriminés. Le magasin peut rouvrir à 14h. 

 
ARIA 25100 - 19/07/2003 - 60 - LA NEUVILLE-D'AUMONT  
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 1 000 m² contenant 2 000 t de foin et des engrais ainsi que 2 000 l de gasoil. 
 
 
 
 
 
ARIA 25163 - 23/07/2003 - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans une usine de fabrication d'engrais, un feu de poussières d'engrais NPK se déclare lors de travaux de découpe au chalumeau dans 
l'atelier de granulation. Le personnel tente de maîtriser le sinistre avec les extincteurs à disposition et donne l'alerte. L'intervention des secours 
internes protégés par des ARI ne permet pas d'éteindre l'incendie. En effet, la décomposition de l'engrais reprend dés arrêt de l'arrosage. Les 
pompiers interviennent en renfort. Une caméra thermique permet de localiser le foyer : la décomposition se produit dans un caisson fermé 
constitué d'éléments de charpente, de la dalle en béton et des rives du transporteur à bande en cours de démontage, où une petite quantité 
d'engrais s'est accumulée. L'utilisation d'un jet d'eau très fin sous forte pression entraîne l'arrêt de la décomposition et la découpe des tôles 

métalliques formant le caisson permet de noyer les derniers points chauds détectés par la caméra. Parallèlement, le réseau d'égout de l'usine est isolé pour éviter une 
pollution de la LOIRE. Une motopompe est mise en place pour diriger les eaux d'extinction dans la rétention du stockage d'acide nitrique. Bien que des précautions aient 
été prises avant le début des travaux pour prévenir ce risque (nettoyage des équipements, délivrance de permis de travail, de permis feu, sensibilisation du personnel, 
mise à disposition de moyens d'intervention...), la présence d'engrais dans ce volume quasi-fermé sous la dalle n'avait pas été envisagée. Pour réduire les risques liés à 
la poursuite des travaux, plusieurs actions correctives sont prises : surveillance renforcée, aménagement d'ouverture dans les structures pouvant enfermer de l'engrais, 
rédaction d'une nouvelle procédure concernant la réalisation de travaux... L'exploitant décide également de se doter d'une caméra thermique pour améliorer l'efficacité 
des secours lors d'incident et faciliter la surveillance des chantiers en fin de travaux. 

 
ARIA 25669 - 02/10/2003 - 42 - SAINT-ROMAIN-EN-JARE Z 
01.24 - Culture de fruits à pépins et à noyau 
Des pompiers luttent depuis 45 min contre l'incendie d'un hangar de 1000 m² d'un arboriculteur lorsqu'une très forte explosion souffle le 
bâtiment vers 17 h. La masse explosive impliquée est estomée à 300 – 500 kg de TNT. Le bâtiment abritait notamment 3 à 5 t d'ammonitrates 
en big-bags, 2 bouteilles de gaz et des chambres froides remplies de fruits. Le plan rouge est déclenché. Vingt-trois personnes dont 18 
pompiers sont blessés dont 9 grièvement. Des toitures et des voitures sont endommagées dans un rayon de 800 m par l'onde de choc et les 
projections, mais aucun effet thermique significatif n'est observé. L'incendie qui se propage après l'explosion, émet une importante fumée 
noire. Les secours rencontrent des difficultés : absence de couverture par les réseaux de téléphonie mobile, bouches à incendie obstruées ou 

manquant de pression. Le sinistre est maîtrisé vers 20 h. 94 habitants sont relogés d'autant qu'un périmètre de sécurité de 300 à 400 m, ainsi qu'un dispositif de sécurité, 
sont maintenus durant la nuit. Plus de 100 personnes consultent la cellule psychologique mise en place à partir du 03/10. Une soixantaine d'habitants peuvent regagner 
leur domicile après 4 jours. Le dispositif de surveillance est levé par les gendarmes 11 jours après l'explosion.  
L'explosion correspondrait à la détonation d'une partie des 3 à 5 t d'ammonitrates présentes dans le hangar. Cette année-là, les stocks d'engrais des agriculteurs de la 
région étaient particulièrement importants car non utilisés suite à un épisode de gel en avril 2003. Selon les experts, le plastique fondu des cagettes se serait 
probablement répandu et mélangé aux ammonitrates qui eux-mêmes auraient fondu sous l'effet de la chaleur. Ce mélange pourrait être un des facteurs d'instabilité à 
l'origine de l'explosion. Plusieurs sources d'inflammation pourraient être à l'origine du départ de feu : une surcharge électrique sur l'installation qui avait été modifiée peu 
avant pour transformer les chambres froides, une fermentation du foin stocké ou une simple cigarette sont évoquées, mais la thèse la plus crédible serait l'éclatement 
d'une ampoule apparemment laissée allumée (interrupteur identifié en position allumé). L'abondance de matières combustibles dans le hangar a permis la propagation et 
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la généralisation rapide de l'incendie. 
Méconnaissant probablement les dangers liés aux ammonitrates, l'exploitant n'a informé les secours de leur présence qu'à 20 h. Cependant, d'après les témoignages de 
pompiers, ils ne disposaient pas de note opérationnelle nationale les mettant en garde contre ces engrais. Suite à cet accident, le contrôle des conditions de stockage des 
engrais à base de nitrate d'ammonium dans les exploitations agricoles et les coopératives d'approvisionnement est renforcé au niveau national. 
 

ARIA 25705 - 07/10/2003 - 56 - MONTERREIN 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare vers 5h dans un hangar agricole abritant 3,5 t d'ammonitrates et 60 t de paille. Un périmètre de sécurité est mis en 
place dans un rayon de 450 m par mesure de précaution puis levé vers 16h00 ; les 12 personnes évacuées regagnent leur domicile. 
 
 
 
 
ARIA 25771 - 18/10/2003 - 38 - BIOL 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie ravage un hangar agricole de 2 000 m² abritant 400 t de paille et 30 t d'ammonitrate. Le risque d'explosion est pris en compte par 
l'éloignement (utilisation de lances canon) et la limitation du personnel. Un périmètre de sécurité de 600 m est établi. Les 230 personnes 
évacuées vers 12 h regagnent leur domicile en fin d'après-midi. 
 
 
 
ARIA 25819 - 29/10/2003 - 80 - SEUX 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Dans un silo, un épandage de blé (910 t) a lieu en début d'après-midi à la suite de la rupture mécanique de la structure d'une des 4 cellules 
métalliques (diamètre : 10,7 m ; hauteur : 17,8 m) construite en 1985 et renforcée 2 ans plus tard. Aucune victime n'est à déplorer. Le 
lendemain matin, l'exploitant avertit l'inspection des installations classées en omettant de préciser que l'accident a endommagé la tour de 
manutention, enseveli des fosses de réception de grains et détruit une cellule d'ammonitrates dans un bâtiment de stockage d'engrais (1050 
t). 5 jours plus tard, un tiers informe l'inspection que des travaux de découpage au chalumeau sont effectués sur les ammonitrates. L'enquête 
inopinée effectuée révèle : l'utilisation d'un chalumeau sur le tas de blé répandu et à proximité des engrais, l'absence de responsable sur le 

site, des moyens d'extinction insuffisants (1 extincteur peu accessible), le non respect des préconisations du permis de feu. L'inspection des installations classées 
constate les faits. A la suite du contrôle, l'exploitant interrompt les travaux par points chauds et s'engage à mettre en place une surveillance permanente du site pour 
détecter tout départ de feu, à doter le chantier de moyens matériels d'extinction appropriés et à évacuer les ammonitrates vers des installations autorisées. Selon 
l'exploitant, la déchirure de la paroi aux points de fixation des tôles sur un poteau pourrait être à l'origine de l'accident. Des experts sont mandatés pour confirmer cette 
hypothèse. Le préjudice de l'accident est estimé à 540 000 euros. 
 

ARIA 25915 - 18/11/2003 - 03 - BARRAIS-BUSSOLLES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole abritant 25 t d'ammonitrates et 30 t de foin et de paille. Un périmètre de sécurité est mis en place. 
Les habitations sont évacuées dans un rayon de 150 m. Le premier point d'eau est à 3 km ; les pompiers rencontrent de grandes difficultés 
d'alimentation en eau et mettent en place une noria avec 3 engins d'attaque. Le stock de nitrate est évacué. 
 
ARIA 26006 - 03/12/2003 - 71 - SAINT-FORGEOT 
01.50 - Culture et élevage associés 

Un incendie se déclare dans une serre de 500 m² contenant des produits chimiques et notamment des engrais. 
 
ARIA 26052 - 14/12/2003 - 62 - GAUCHIN-VERLOINGT 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole contenant des ammonitrates. Les pompiers et une entreprise spécialisée récupèrent les eaux d'extinction qui menacent de 
polluer la TERNOISE. 
 
ARIA 26123 - 29/12/2003 - 22 - LOUDEAC 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Vers 21 h, dans une coopérative agricole, un feu se déclare dans une cuve de 20 m³ contenant 2 000 l de cire à usage d'anti-mottant pour mélange d'engrais. Un entrepôt 
abritant 2 500 t d'ammonitrates en vrac jouxte cette unité. Une quarantaine de pompiers intervient au moyen de six lances à débit variable et d'une lance à mousse. Le 
stockage d'engrais n'est pas affecté par l'incendie. Le matériau isolant la cuve de cire, une armoire électrique et le tapis du convoyeur situé entre la trémie d'alimentation 
et le mélangeur sont détruits. Les lanterneaux en toiture se sont rétractés au contact des gaz chauds. L'inspection des installations classées constate les faits. 
 
ARIA 26201 - 13/01/2004 - 49 - SAINT-PAUL-DU-BOIS 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans le hangar de 400 m² d'une exploitation agricole abritant 60 t de fourrage, 10 t d'engrais azoté et un tracteur. 
 
ARIA 26520 - 23/02/2004 - 87 - SAINT-JUNIEN 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 600 m² abritant 12 t d'ammonitrates et 40 t de paille. 
 
ARIA 26623 - 29/02/2004 - 56 - PLOEMEUR 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu détruit 100 m³ de paille et une partie d'un stock de 2,5 t d'engrais azoté dans un bâtiment agricole. Un périmètre de sécurité est mis en place et 3 habitations sont 
évacuées. 

 
ARIA 26654 - 02/03/2004 - 56 - PLEUCADEUC 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 300 m² abritant du fourrage, un tracteur et 4 t d'ammonitrates. Les pompiers empêchent 
la propagation des flammes à la stabulation et aux 2 poulaillers de 20 000 poussins chacun. Aucune victime n'est à déplorer, mais 10 veaux 
sont tués dans l'incendie et 15 autres bovins sont légèrement blessés. 
 
 
 
ARIA 26684 - 09/03/2004 - ESPAGNE - BARRACAS 
49.3 - Autres transports terrestres de voyageurs 
Un camion transportant 25 t de nitrate d'ammonium percute un véhicule de tourisme, se renverse dans un fossé et explose à la suite d'un 
mélange entre le nitrate et le gasoil du véhicule ; 2 personnes sont tuées et 5 autres sont blessées. L'explosion creuse un cratère de 20 m de 
diamètre et de 5 m de profondeur, disperse des débris de véhicules sur plusieurs dizaines de mètres et provoque un incendie de forêt. Deux 
avions et deux hélicoptères aident les pompiers à maîtriser les flammes. La route nationale est coupée à la circulation dans les 2 sens. Le plan 
de gestion de risques de marchandises dangereuses est déclenché. 
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ARIA 26724 - 12/03/2004 - 01 - CHAMPAGNE-EN-VALROME Y 
01.50 - Culture et élevage associés 
Une soixantaine de génisses meurt carbonisée dans l'incendie d'une exploitation agricole. La réserve de 700m² abritait de la paille et du foin, ainsi que du matériel 
agricole et des sacs d'engrais qui ont été détruits. Des personnes sont évacuées du fait de la présence des sacs d'engrais en grande quantité autour du bâtiment. Les 
pompiers aidés des agriculteurs déblaient le site. La gendarmerie effectue une enquête. 
 

ARIA 26739 - 16/03/2004 - 27 - CONDE-SUR-ITON 
01.25 - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 
Un feu d'origine criminelle détruit une serre de 250 m² dans une entreprise horticole abritant des plantations, mais aussi des bombes aérosols, 
des engrais, de l'herbicide et toutes sortes de produits chimiques pour le jardinage. Sous l'effet de la chaleur dégagée, 2 bombes aérosols 
explosent. Les 22 pompiers, équipés de leurs appareils respiratoires, maîtrisent l'incendie après la découverte de 3 foyers distincts et un bidon 
d'essence sur place. 
 
 
ARIA 26751 - 21/03/2004 - 31 - LAYRAC-SUR-TARN 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie détruit un hangar agricole de 500 m² abritant du matériel agricole et un stock d'engrais. Les pompiers empêchent la propagation 
du sinistre à un bâtiment d'habitation et à d'autres hangars proches. Deux cuves de fuel seront retrouvées renversées sur le sol. 
 
 
 
ARIA 26904 - 12/04/2004 - 22 - PLENEE-JUGON 

01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un hangar agricole de 600 m² abritant 25 t de fourrage, 5 t d'ammonitrate, 1,5 t de starter maïs et 4,8 t de chaux. Les fumées intoxiquent 2 
génisses. 
 

ARIA 26921 - 09/04/2004 - 03 - PARAY-SOUS-BRIAILLES  
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un hangar agricole de 200 m² abritant du matériel agricole, une cuve à fuel de 2 000 l et 1 stock de 2,4 t 
d'engrais. Le premier point d'alimentation en eau pour les pompiers se trouve à 1,2 km du lieu du sinistre. 
 
 
 
ARIA 26938 - 19/04/2004 - 46 - BETAILLE 

47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Un incendie détruit la surface de vente de 400 m² d'un magasin de jardinage. La partie abritant des engrais et une réserve de 200 m² sont préservées. Une cinquantaine 
de pompiers maîtrise le sinistre en 2 h. La gendarmerie, les services des eaux et d'électricité se sont rendus sur les lieux. 

 
ARIA 26987 - 24/04/2004 - 62 - ZOTEUX 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole de 225 m² abritant 3,5 t de nitrate d'ammonium en conteneur de 600 kg avec divers engins 
agricoles et quelques bêtes. Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place. Le stock d'engrais, uniquement touché par le rayonnement 
au niveau des emballages, sera évacué hors zone. 
 
 
 

ARIA 27037 - 10/04/2004 - 14 - HONFLEUR 
52.24 - Manutention 
500 kg d'ammonitrates, engrais chimique, sont volés lors du week-end de Pâques. Le produit était conditionné en sacs et stocké sur les quais du port. L'ammonitrate ou 
nitrate d'ammonium se présente sous la forme d'un sel blanc très soluble dans l'eau. Mélangé à d'autres substances, il peut devenir explosif. 
 
ARIA 27086 - 05/05/2004 - 43 - LEOTOING 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un engrais susceptible d'être utilisé comme explosif, 700 kg d'ammonitrate, sont volés dans une ferme. L'engrais était conditionné dans de sacs de 50 kg et la valeur du 
préjudice est de l'ordre de 150 euros. 

 
ARIA 27153 - 22/05/2004 - 45 - VILLEMURLIN 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole de 120 m² abritant de la paille et 300 kg d'ammonitrates en granulés conditionnés en sacs. Les 
services d'électricité coupent la ligne moyenne tension. Les pompiers déblaient le site après l'extinction de l'incendie qui risquait de se 
propager à un bâtiment agricole de 5 000 m². 
 
 
 

ARIA 27196 - 29/05/2004 - 29 - IRVILLAC 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole abritant 60 t de fourrage, divers matériels agricoles et 8 t d'ammonitrate en vrac. Un périmètre de sécurité de 50 m est mis en 
place. Les tas d'engrais sont refroidis et une CMIC vérifie que ces derniers ne sont pas entrés en décomposition. 

 
ARIA 27204 - 28/05/2004 - 28 - ROHAIRE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole en bardage et en structure métallique de 400 m² abritant 15 t d'engrais en granulés, des aliments 
pour le bétail et des produits phytosanitaires désherbants ou fongicides. Les pompiers empêchent la propagation de l'incendie à une cuve de 
fuel de 900 l proche. Les fumées intoxiquent 1 pompier. 
 
 
 

ARIA 27255 - 07/06/2004 - 09 - LA BASTIDE-DE-SEROU 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu détruit un bâtiment agricole de 800 m² abritant du fourrage, 30 t d'engrais, 30 t de chaux vive et du matériel agricole. Les pompiers maîtrisent le sinistre et noient 
massivement les sacs d'ammonitrate. 
 
ARIA 27438 - 27/06/2004 - 35 - GRAND-FOUGERAY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole abritant 2,5 t d'engrais. Les pompiers protègent une salle de traite de 120 m² abritant une réserve de fuel de 400 l et un autre 
bâtiment de 120 m². Une déviation est mise en place sur la route départementale D69 en raison des fumées émises et des conditions météorologiques défavorables. 
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ARIA 27443 - 26/06/2004 - 87 - ROCHECHOUART 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole à structure métallique de 300 m² couvert, ouvert de chaque côté et abritant 2 000 m³ de fourrage, du matériel agricole et 600 
kg d'ammonitrate. L'alimentation en eau des secours s'effectuent par un poteau incendie situé à 500 m. 
 
ARIA 27626 - 23/07/2004 - 56 - SURZUR 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 300 m² abritant 150 t de foin. Le propriétaire évacue son étable, ainsi que 1 t d'ammonitrate stocké dans le bâtiment. A 
la suite de ce sinistre, 500 m2 de bâtiment sont détruits, mais le cheptel et le matériel agricole ont été préservés. 
 

ARIA 27652 - 25/07/2004 - 84 - CARPENTRAS 
46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements 
Attisé par un vent violent et facilité par la sécheresse, un important incendie ravage 9 ha d'une zone industrielle. A 14 h, un premier départ de 
feu volontaire enflamme une haie de cyprès et se propage à une société de commerce de produits agricoles où il détruit un bâtiment de 1 500 
m² stockant 1 000 t de plastiques. Aux dégâts matériels évalués à 3 M.euros s'ajouteront pour l'établissement la mise en chômage technique 
de 20 employés. Vers 14h15, le feu saute une rue, enflamme une autre haie de cyprès et s'étend à un stock extérieur de 40 000 m² de 
pregystyrène (plaques de plâtre doublées de polystyrène) dans une usine de fabrication d'éléments en plâtre (n°ARIA 28238). Les flammes se 
propagent par-dessus un bâtiment, embrasent une nouvelle haie d'arbres et une benne à cartons mais épargnent le transformateur de l'usine, 

protégé par des murs coupe-feu. Les pertes de stockage seront évaluées à 700 Keuros et les dégâts matériels à 150 Keuros. L'incendie progresse ensuite à travers la 
zone industrielle où il détruit 3 m³ de pneus, 10 véhicules stationnés sur un parking et 2 maisons d'habitation. Plusieurs explosions de bouteilles de gaz sont entendues 
pendant près de ¾ d'heure. Le service des eaux renforce le réseau hydraulique à 300 m³/h et les secours s'alimentent dans le canal de Carpentras. Assistés par un 
hélicoptère et 2 avions d'observation, il faut 6 h aux 200 pompiers mobilisés pour éteindre totalement l'incendie qui a dégagé d'importantes fumées noires visibles à 60 km 
et nécessité l'évacuation de 100 salariés et 500 riverains. Deux secouristes se blessent au cours de leur intervention. Des barrages flottants sont mis en place pour 
canaliser et isoler les eaux d'extinction. A la suite de cet incendie au bilan matériel très lourd, les exploitants de la zone industrielle font ensemble le point sur les risques 
potentiels de leurs installations. 
 
ARIA 27707 - 03/08/2004 - 50 - CARENTAN 
43.99 - Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. 
Un incendie détruit dans la nuit la moitié d'une entreprise de travaux de maçonnerie de 5 000 m² et se propage sur 15 000 m² à 2 entreprises agroalimentaires. Les 
services de l'électricité coupent une ligne haute tension qui surplombe le site. Une soixantaine de pompiers évite l'extension du sinistre à un dépôt d'engrais et à une 
4ème entreprise, dont les murs coupe-feu 2 h se sont montré efficaces ; 50 personnes sont en chômage technique. 
 

ARIA 27896 - 19/08/2004 - 31 - AURIAC-SUR-VENDINELL E 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole de 1 000 m² détruisant 16 000 balles de paille, ainsi qu'une partie du stock d'engrais conditionné en 
sacs et un camion. Les 2 propriétaires sont légèrement blessés. Les pompiers protègent une cuve de 3 000 l de gasoil et installent une ligne 
de 800 m dans un ruisseau et une de 1 200 m alimentée par un étang pour circonscrire le sinistre. 
 
 
 

ARIA 28052 - 19/09/2004 - 76 - BAILLY-EN-RIVIERE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans une ferme de 1 500 m² comprenant 3 bâtiments abritant de la paille, du lin, du fourrage, du blé, des engrais, des pesticides, du matériel agricole et 
du bétail. 
 
ARIA 28276 - 10/10/2004 - 23 - SAINT-ETIENNE-DE-FUR SAC 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar agricole de 500 m², abritant 4 sacs d'ammonitrate, de construction récente et annexé à une installation classée soumise à déclaration 
sous la rubrique 'vache laitière ou mixte'. L'incendie détruit 5 000 m³ de fourrage et de bois. Les pompiers déblaient le site avec une pelle mécanique et un bulldozer en 
arrosant par intermittence. 

 
ARIA 28437 - 28/10/2004 - 42 - CUZIEU 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans 2 bâtiments agricoles de 1 000 m² en forme de L abritant 300 t de fourrage, un silo de 30 t d'orge, une cuve de fuel et 
1 sac de 500 kg d'engrais (ammonitrate 33,5 % d'azote). 
 
 
 
 

ARIA 28491 - 03/11/2004 - 08 - LUCQUY 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Un feu se déclare à 23h30 dans un hangar de 500 m² dans une partie occupée par une société de transport ferroviaire. Arrivés sur les lieux à minuit, les 18 pompiers 
mobilisés doivent toutefois attendre la coupure de l'électricité par l'exploitant avant de pouvoir intervenir. Le retard pris permet aux flammes de se propager, par 
l'intermédiaire de la toiture et d'une cloison mitoyenne en bois, à une partie attenante où une coopérative agricole abrite 20 t de soja en sacs et en vrac, des sacs de 
semences, des palettes de quincaillerie, 2 t d'engrais solides et 2 sacs de 600 kg d'ammonitrates rapidement évacués par leur propriétaire. Les secours maîtrisent le 
sinistre à 3h30, mais l'extinction se poursuit jusqu'à l'aube au fur et à mesure du déblai. L'accident rend inutilisable le bâtiment et si aucun produit n'a été brûlé, l'eau a 
endommagé les engrais solides et des sacs de semence. A leur arrivée et avant de disposer d'informations sur les produits stockés, les secours ont préventivement 
obturé les égouts et levé des digues de terre pour confiner les eaux d'extinction. 

 
ARIA 28619 - 24/11/2004 - 03 - LE MONTET 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Dans un silo céréalier soumis à déclaration, un incendie détruit dans la nuit un séchoir compartimenté contenant 40 t de maïs et relié à 3 
boisseaux métalliques remplis de 1 000 t, 250 t et 80 t de produits. Devant les risques de propagation et d'explosion, les pompiers mettent en 
place un périmètre de sécurité de 100 m qui nécessite l'évacuation de 12 riverains, d'un stockage d'engrais et l'arrêt de la circulation sur la RD 
22. Les secours refroidissent et noient les 3 boisseaux et le séchoir et vidangent ce dernier par une trappe située en partie basse. La DRIRE 
se rend sur place à 9h30 et demande à l'exploitant un rapport précis de l'accident. Un événement similaire avait déjà endommagé le séchoir 
en 1998. 

 
ARIA 28710 - 01/11/2004 - 10 - TROYES 
01.1 - Cultures non permanentes 
Un feu se déclare dans une grange désaffectée contenant des dizaines de cagettes, ainsi que plusieurs ballots de paille. A la suite de fumées 
importantes, les pompiers se rendent sur les lieux. Le bâtiment, à l'abandon et déjà victime d'un incendie quelques années plus tôt, sert de 
décharge sauvage depuis. Vers 15 h, les pompiers progressent dans leur mission de reconnaissance et d'extinction du feu lorsqu'ils 
remarquent la présence de 2 sacs d'une cinquantaine de kilogrammes de nitrate d'ammonium. Le produit est détruit par dilution. Le jour exact 
de l'accident n'est pas connu. 
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ARIA 28948 - 13/01/2005 - 52 - CHASSIGNY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant du fourrage, 25 t de nitrate d'ammonium et 15 t de mélange de 
granules phosphore/potasse. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 200 m et installent un barrage de paille et de polyane pour 
endiguer les eaux d'extinction (contrôle de pH= 7). L'alimentation s 'effectue sur le canal situé à 4 km. 
 
 
 
ARIA 29114 - 05/02/2005 - 74 - CHOISY 
01.41 - Élevage de vaches laitières 
Dans un élevage de vaches laitières, un incendie dans un bâtiment de 4 000 m² se propage à un tracteur. Le bâtiment abrite 150 bovins, 200 t 
de fourrage, 5 000 l de fuel, 20 t d'engrais, ainsi que des sacs d'herbes et de céréales. Les pompiers évacuent les bovins et mettent en 
sécurité l'engrais, seul le tracteur est détruit lors du sinistre. 
 
 
 
ARIA 29152 - 09/02/2005 - 14 - SAINT-GERMAIN-DU-CRI OULT 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 700 m² contenant : 2 moissonneuses batteuses, 1 botteleuse, 100 t de fourrage, 1 
ensileuse, 1 charrue, 1 citerne de 1 000 l de fuel, 3 semoirs, 1 caravane, 17 sacs d'engrais de 700 kg et des produits désherbants. Les 
pompiers, sous ARI, maîtrisent le sinistre et transfèrent l'ammonitrate ainsi que le fourrage dans un secteur non atteint par les flammes. Un 
ouvrier est gravement brûlé au visage. Une CMIC effectue des prélèvements sur les eaux d'extinctions. 
 
 
ARIA 29249 - 22/02/2005 - 95 - MARLY-LA-VILLE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un hangar de 200 m² contenant de la paille, du matériel agricole, un poste de soudure acétyléniqueet des produits 
dangereux répartis dans 3 cuves de 1 000 l (2 000 l d'ammonitrates, 150 l de produit phytosanitaire). L'exploitant récupère les eaux 
d'extinctions dans une cuve. 
 
 
 

ARIA 29327 - 02/03/2005 - 01 - BAGE-LA-VILLE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 6 000 m² à usage de stabulation. L'incendie implique 200 t de fourrage et 20 t d'ammonitrates sur 400 m². Les animaux 
sont évacués ainsi que le stock d'engrais, 2 t d'engrais inaccessibles sont refroidis. Les pompiers dégagent le fourrage à l'aide de machines agricoles. 

 
ARIA 29405 - 14/03/2005 - 61 - HABLOVILLE 
01.61 - Activités de soutien aux cultures 
Un feu se déclare sur un stockage de 20 t de nitrate d'ammonium. Un périmètre de sécurité de 50 m est mis en place et 3 maisons sont 
évacuées (7 personnes). Le propriétaire dépollue la terre contaminée. Des analyses préventives sont effectuées à proximité de la zone 
sinistrée. 
 
ARIA 29542 - 25/03/2005 - 12 - SEVERAC-LE-CHATEAU 
01.50 - Culture et élevage associés 

Un feu se déclare dans une exploitation agricole comprenant 4 bâtiments ; 2 sont détruits : le 1er abritait du foin stocké sur 1 000 m² et le 2ème abritait 500 brebis sur 1 
000 m². Les pompiers déplacent un stock d'engrais et d'ammonitrate vers un bâtiment isolé, puis maîtrisent le sinistre et évacuent les ovins qui seront pris en charge par 
un équarrisseur. 

 
ARIA 29659 - 01/01/1949 - ETATS-UNIS - KANSAS CITY 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un feu se déclare sur un stockage de 1 400 t d'engrais, nitrate d'ammonium enrobé à la cire et conditionné en sacs. L'incendie se propage, car 
les ressources en eau sont limitées, détruisant un bâtiment et 1 250 t d'engrais. Le bâtiment est aéré pendant l'incendie permettant le rejet de 
produits de combustion. Aucune explosion n'est constatée malgré la présence d'un grand nombre d'impuretés qui se trouve au contact avec le 
nitrate fondu : aluminium, fer, zinc, cuivre et des matériaux organiques tels que du bois et de l'asphalte. (La date exacte de l'accident n'est pas 
connue) 
 

ARIA 30008 - 09/06/2005 - 72 - SOULITRE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 000 m² contenant 450 t de foin, 10 t d'engrais composé de phosphate et d'azote et du matériel agricole. Les pompiers 
protègent la maison voisine et le stock d'engrais puis procèdent au déblais. 
 
ARIA 30009 - 12/06/2005 - 54 - BEUVEZIN 
01.13 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 
Un feu se déclare sur 300 m² d'un bâtiment agricole de 1 500 m², embrasant 20 t de fourrage. Dans la partie non concernée par l'incendie, l'exploitant stocke 12 t 
d'engrais azotés. Les pompiers maîtrisent le sinistre et déblaient les lieux une partie de la nuit. 

 
ARIA 30336 - 19/07/2005 - 91 - VAYRES-SUR-ESSONNE 
01.13 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 
Un incendie détruit 250 kg d'engrais dans un hangar agricole de 40 m² où sont conditionnés 400 kg en sac de 50 kg dans l'exploitation d'une 
cressonnière qui se déverse elle-même dans l'ESSONNE. Les pompiers obturent les canaux pour éviter une pollution par les eaux d'extinction 
et des infiltrations des résidus d'engrais dans les sols. Deux pompiers sont légèrement blessés au cours de l'intervention. 
 
 
ARIA 30405 - 07/08/2005 - 53 - BIERNE 

01.46 - Élevage de porcins 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 800 m² contenant du fourrage, dans une porcherie et dans une étable. Les pompiers protègent le stockage d'engrais, une 
cuve de fioul de 2 000 l et réalisent les opérations de déblais. L'équarrissage se rend sur les lieux pour récupérer les 150 porcelets morts dans le sinistre. 
 

ARIA 30677 - 29/05/2005 - 79 - PARTHENAY 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Dans un établissement classé 'SEVESO seuil haut' pour le stockage d'engrais nitratés, un feu se déclare vers 5h30 sur un stockage extérieur 
de 21 t de palettes de rouleaux de film plastique. Les flammes se propagent à la toiture d'un bâtiment abritant des semences et du maïs ; en 
tombant sur des sacs de produits, des débris de toiture incandescents permettent à l'incendie de gagner l'intérieur du bâtiment. Les piliers 
métalliques de la charpente se tordent sous l'effet de la chaleur. Le sinistre est à l'origine d'une épaisse fumée noire. Alertés par des passants, 
les pompiers déploient un important dispositif et maîtrisent le sinistre au bout d'une heure. Durant l'intervention des secours, les gendarmes 
ont établi un périmètre de sécurité autour du site, coupant la circulation sur la rocade qui le borde. Les dommages matériels sont estimés à 
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455 000 euros dont 250 000 pour la réfection du bâtiment. Bien que le site soit entièrement clôturé par un grillage de 2,4 m de haut, l'accident pourrait être d'origine 
malveillante selon les premiers éléments de l'enquête de police. 
 

ARIA 30735 - 14/01/2004 - NC -  
01.50 - Culture et élevage associés 
En bretagne, un feu se déclare dans un hangar contenant 20 t de paille, 12 t d'engrais à base de nitrate d'ammonium et une cuve de 10 000 
de fioul. Les 20 pompiers maîtrisent le sinistre qui ne fait pas de victime. L'incendie serait dû à un vieux tracteur (le lieu exact de l'incident n'est 
pas connu). 
 
 
 
ARIA 30736 - 01/04/2003 - NC -  
01.50 - Culture et élevage associés 
En Rhône-Alpes courant 2ème trimestre 2003, un feu se déclare à la suite d'une contamination d'engrais à base de nitrate d'ammonium dans 
une coopérative. Les causes de l'incendie ne sont pas connues (le lieu exact du sinistre n'est pas connu.) 
 
 
 
ARIA 30941 - 01/11/2005 - 73 - LESCHERAINES 

46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un feu se déclare sur 10 sacs d'engrais stockés à l'extérieur d'un commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail. Les occupants de 10 maisons sont confinées 
par précaution. 
 
ARIA 31025 - 18/11/2005 - 43 - AUTRAC 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie détruit un bâtiment agricole de 2 500 m² abritant du foin et quelques ammonitrates. 
 

ARIA 31066 - 24/11/2005 - 29 - MELGVEN 
01.50 - Culture et élevage associés 
A 18 h, un feu se déclare dans un hangar agricole de 800 m² abritant 1,5 t d'ammonitrates et 2 bouteilles d'acétylène à proximité d'habitation 
et de dépendances. Aucun risque de propagation n'est envisagé pour les habitations voisines. Les 50 pompiers évacuent 10 personnes dans 
un rayon de 200 m. La presse écrite et télévisée, ainsi que le directeur de cabinet du préfet sont sur place. L'une des bouteilles d'acétylène 
explose sans occasionner de dommages. Les secours qui rencontrent des problèmes d'approvisionnement en eau, refroidissent la seconde. A 
21h30, une CMIC prend en charge un bidon de chlore, puis les secours dégagent l'engrais avec un chargeur à godets et le stockent 50 m plus 
loin. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 4h30 d'intervention. 

 
ARIA 31491 - 03/03/2006 - 56 - SAINT-JEAN-BREVELAY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 300 m² abritant 15 t d'ammonitrates et attenant à un poulailler de 1 000 m² ainsi qu'à une cuve de fuel de 400 l. Les 
pompiers maîtrisent le sinistre puis déblaient le site pour accéder à l'ammonitrate qui se trouve dans le hangar. Des relevés de température seront effectués sur le 
produit. 

 
ARIA 31600 - 01/04/2006 - 29 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un incendie détruit 3 bâtiments contigus de 1 000 m²d'une exploitation agricole abritant respectivement 400 round-ballers de paille, 25 t 
d'ammonitrate (palettes de sacs de 50 kg) et une stabulation de 106 veaux. Le 1er bâtiment s'écroule. Les pompiers doivent s'alimenter depuis 
un poteau incendie distant de 1,5 km. Une lance est établie en protection du stockage d'ammonitrates avant qu'il soit déplacé par un tracto-
pelle vers un hangar placé sous surveillance. Les secours maîtrisent le sinistre en 2 h. Craignant la pollution d'une rivière à 200 m, ils dirigent 
les eaux d'extinction vers une prairie en mettant en place des barrages de bottes de paille ; 40 veaux périssent carbonisés, les autres devront 
être euthanasiés. Un secouriste est brûlé légèrement lors de son intervention. 
 
ARIA 31608 - 03/04/2006 - 38 - JANNEYRIAS 
01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 400 m² situé à proximité d'une habitation et abritant une bouteille d'acétylène et 10 t 
d'ammonitrate. Les pompiers éteignent le sinistre avec 3 lances mais rencontrent des problème d'alimentation en eau, mettent en place un 
périmètre de sécurité et protègent le stockage d'engrais pour écarter les risques chimiques. Un pompier, blessé au bras, est pris en charge par 
les secours. L'extinction achevée, les déblais sont effectués à l'aide d'engins agricoles. 
 
ARIA 31624 - 06/04/2006 - 88 - AHEVILLE 

01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans plusieurs bâtiments d'une exploitation agricole de 2 500 m² abritant 50 bovins, 300 t de fourrage, de l'ammonitrate et des engins agricoles. Dans le 
cadre d'une opération de démonstration, quelques gouttes d'un produit à base de soufre destiné à l'entretien des panneaux de coffrage tombées au pied d'un tas de paille 
seraient, selon un témoin présent, à l'origine de l'incendie. Poussées par le vent, les flammes ont affectées successivement trois hangars qui ont été détruits. Les 
pompiers rencontrent des problèmes d'alimentation en eau et maîtrisent le sinistre avec 8 lances à incendie après 4 h d'intervention.Il n'y a pas de conséquences 
corporelles et les animaux de l'exploitation ont été évacuées à temps. Les 300 t de fourrage et le matériel agricole présent ont été détruits. 

 
ARIA 31748 - 07/05/2006 - 87 - GLANGES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant 60 t de foin, 20 t de céréales et 3 t d'engrais type nitrate d'ammonium. Les 
pompiers maîtrisent le sinistre et déblaient les décombres sous ARI. 
 
 
 
 

ARIA 31767 - 15/02/2006 - 85 - FROIDFOND 
01.41 - Élevage de vaches laitières 
A la suite d'un écoulement d'eau de pluie, un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 300 m² contenant environ 20 t de chaux vive en sac de 600 kg. Les énergies 
sont coupées, dont la ligne électrique de 20 000 V privant d'électricité 106 foyers, et un périmètre de sécurité de 1 km est mis en place. Une réaction exothermique se 
produit sur les 20 t de chaux contiguës à 24 t d'ammonitrate, à un stockage de fourrage ainsi qu'à la salle de traite et stabulation contenant 80 bovins non évacuables. Les 
secours retirent l'ammonitrate et le stockent à l'abri dans un hangar. Les secours créent un tapis de sable en périphérie de la chaux puis tentent une phase d'étouffement 
des sacs éventrés. La trentaine de pompiers maîtrise le sinistre après 3h25 d'intervention puis déblaient les décombres. 
 
ARIA 32447 - 01/11/2006 - 71 - CURGY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un violent feu se déclare dans un bâtiment agricole de 800 m² abritant 210 t de fourrage, divers matériels agricoles ainsi que 2 conteneurs de 500 kg d'engrais. Les 
pompiers protègent la stabulation. 
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ARIA 32448 - 31/10/2006 - 52 - PARNOY-EN-BASSIGNY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 800 m² abritant 100 t de foin et 25 t d'ammonitrates en big-bag de 600 kg. 
 
 
 
 
 

ARIA 32512 - 28/11/2006 - 26 - CHAROLS 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 500 m² abritant 400 t de pailles, 10 t d'amandes et 1 t d'ammonitrates. L'incendie détruit 1 300 m² de bâtiment sans 
affecter les produits stockés. Les pompiers déblaient les décombres après la maîtrise du sinistre. 
 
ARIA 32629 - 10/01/2007 - 59 - BAVAY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans 2 bâtiments agricoles abritant respectivement 10 t de paille et 14 t d'ammonitrate, et 30 bovins en cours d'évacuation. L'un d'eux est tué. 
 
ARIA 33025 - 28/05/2007 - 71 - FLEURVILLE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 1 500 m². Le bétail est évacué et les secours protègent les stocks de 3,5 t d'engrais, de pesticides et de fioul. Le 
déblaiement commence après l'extinction du sinistre et le service de l'électricité coupe l'alimentation d'un secteur de 100 foyers environ durant 1 h suite à des problèmes 
techniques. 
 

ARIA 33238 - 18/07/2007 - 91 - ETIOLLES 
93.11 - Gestion d'installations sportives 
Sur un terrain de golf, un violent incendie embrase, vers 10 h, 1 000 m² d'un hangar agricole. Des problèmes d'alimentation en eau 
compliquent l'intervention des secours. Un pompier est atteint aux tympans après l'explosion d'une bouteille de gaz. Le feu sera circonscrit 
vers 11h15 et éteint dans les minutes qui suivent. Un risque de pollution du milieu aquatique est redouté à la suite du déversement de 1 000 l 
d'hydrocarbure dans les réseaux des eaux pluviales et usées, ainsi que de la présence de 150 l de produits phytosanitaires, 150 l d'engrais 
liquide, 50 l de colorant et 12 t d'engrais solide en rétention sur le site mais avec un simple barrage de fortune. La commune prend en charge 
le pompage des huiles usagées sur le site, la société des eaux locale mettant en place un barrage flottant en amont de la SEINE pour pallier 

une pollution du fleuve par les eaux d'extinction. 
 
ARIA 33354 - 04/08/2007 - 19 - SALON-LA-TOUR 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 17 h dans un bâtiment agricole de 400 m² abritant du foin et 5 t d'engrais. Les secours utilisent une noria de camions-incendie pour alimenter les 
lances à eau. Le bâtiment est détruit, 2 t d'engrais et 60 t de foin sont brûlés. Une personne, victime d'un malaise, est auscultée sur place. 
 
ARIA 33357 - 03/08/2007 - 38 - NOTRE-DAME-DE-VAUX 
01.41 - Élevage de vaches laitières 
Un feu se déclare vers 3 h dans un ensemble de bâtiments agricoles de 1 200 m². Les secours rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau sur le réseau et en 
avisent un élu de la commune. Ils noient un stock de 1 500 kg d'ammonitrate et protègent des flammes la salle de traite et une partie de la stabulation. Le feu est 
circonscrit à 5h30 et maîtrisé à 6h30. Une surface de 700 m² est détruite, comprenant une zone de stockage de matériel et l'ensilage. Aucune victime n'est à déplorer. 
Les décombres sont déblayées et l'intervention se termine vers 11h50. 
 
ARIA 33486 - 23/08/2007 - 49 - BECON-LES-GRANITS 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 16h30 dans une exploitation agricole et embrase 2 hangars de 2 000 m² chacun abritant des animaux, du fourrage, de l'ammonitrate et du matériel 
agricole. Les 80 bêtes sont évacuées et 59 pompiers interviennent avec 10 lances et maîtrisent le feu à 9h45 le lendemain matin. Ils étalent puis arrosent les balles de 
paille. Les débris sont noyés et les décombres des 2 bâtiments sont déblayées avec 2 pelleteuses. Les 2 hangars, plusieurs tonnes de fourrage, une moissonneuse, des 
tracteurs, du matériel agricole et 20 t d'ammonitrate sont détruits. En revanche, aucune victime n'est à déplorer. Deux enfants âgés de 13 et 14 ans jouant avec des 
pétards dans le foin sont à l'origine du sinistre. 

 
ARIA 33650 - 19/09/2007 - 85 - LA BRUFFIERE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare à 15 h dans un bâtiment agricole abritant des veaux, de l'ammonitrate et du fourrage. L'incendie se propage aux bâtiments 
adjacents. 34 pompiers interviennent avec 6 lances à débit variable. Les eaux d'extinction menaçant de polluer la SEVRE NANTAISE, ils font 
des relevés dans le cours d'eau et stoppent la pollution avec un barrage de terre ; les eaux retenues sont récupérées par l'exploitant. Le feu 
est éteint à 11h40 le lendemain, les secours déblaient puis quittent le site à 17h10. L'incendie détruit 400 t de fourrage et 50 t d'ammonitrate et 
40 veaux périssent. Le maire, les services vétérinaires et le responsable des eaux et de l'environnement se sont rendus sur place. 
 

ARIA 33763 - 19/10/2007 - 57 - AVRICOURT 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 22h30 dans un hangar agricole de 900 m² abritant 500 balles de paille et 5 t d'engrais. Le maire se rend sur les lieux. 40 pompiers éteignent 
l'incendie avec 4 lances à débit variable. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. 
 
ARIA 33929 - 28/11/2007 - 56 - KERVIGNAC 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 22 h dans un bâtiment agricole de 450 m² abritant 300 t de fourrage et plusieurs veaux. La quarantaine de pompiers éteint l'incendie à l'aide de 3 
lances à débit variable, d'une grande lance et d'une lance queue de paon. Malgré des difficultés d'alimentation en eau, les secours évitent la propagation de l'incendie à 
une maison d'habitation, ainsi qu'à un hangar agricole abritant des engrais et une cuve de fioul de 3 000 l. Le feu est circonscrit vers 11h30. Les dégâts s'élèvent à 150 
000 euros ; 300 t de paille et de fourrage sont détruits. Aucun blessé n'est à déplorer. 
 

ARIA 34120 - 17/01/2008 - 44 - NC 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un incendie se déclare dans un local abritant 1,8 t d'ammonitrate et 0,6 t de chaux. Les pompiers mesurent une concentration d'ammoniac de 
100 ppm. Les experts préconisent d'intervenir par recouvrement de sable, technique à la fois compatible avec la chaux (dont il faut éviter 
l'humidification) et l'ammonitrate. 
 
 
 

ARIA 34148 - 26/01/2008 - 56 - SAINT-AVE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 20h30 dans un bâtiment agricole abritant du fourrage, du bois et des engrais. Les pompiers interviennent avec 3 lances à débit variable et évitent 
la propagation de l'incendie à un bâtiment de 1 000 m² et à 2 maisons d'habitation. Le feu est éteint vers 22h30. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage 
technique n'est envisagé. 
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ARIA 34168 - 31/01/2008 - 29 - PONT-AVEN 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare à 8h15 dans un bâtiment agricole de 1 600 m² abritant du fourrage, du matériel agricole et 8 t d'ammonitrate. L'Inspection des Installations Classées, 
les services sanitaires et le maire se rendent sur les lieux. Des sacs d'engrais fondent mais le produit n'est pas touché. L'exploitant déplace les stocks d'ammonitrate dans 
un lieu sécurisé. 30 pompiers interviennent avec 4 lances à débit variable et évitent la propagation à une maison d'habitation attenante. Le feu est éteint vers 11h30 ; 20 t 
de fourrage sont détruites mais aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. 
 

ARIA 34213 - 08/02/2008 - 18 - VAILLY-SUR-SAULDRE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 18 h dans un bâtiment agricole à structure métallique de 500 m² avec 4 travées abritant 500 t de foin et 21 t de nitrate 
d'ammonium en big-bag. Une ligne électrique de 1 kW se trouve à proximité. Le maire, les services techniques de l'électricité et la 
gendarmerie se rendent sur les lieux. Les pompiers éteignent l'incendie à l'aide de 4 lances, puis évacuent les sacs d'engrais pour les stocker 
à 100 m. Le bâtiment étant détruit, les secours laissent la paille brûler avec l'accord du propriétaire. Ils quittent les lieux le lendemain matin 
vers 8 h. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. 
 

ARIA 34232 - 12/02/2008 - 86 - SAINT-MAURICE-LA-CLO UERE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 18 h dans un bâtiment agricole de 200 m² abritant 200 bottes de pailles de 600 kg, du matériel agricole et 500 kg d'ammonitrate. Une partie du 
bâtiment s'effondre. L'ammonitrate brûlé ne présente aucun danger. Le maire, la gendarmerie et le préfet se rendent sur les lieux. Les pompiers maîtrisent l'incendie avec 
4 lances à débit variable après 3 h d'intervention puis déblaient les lieux. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. 
 
ARIA 34267 - 25/02/2008 - 49 - LONGUE-JUMELLES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare à 16h25 dans un bâtiment agricole de 600 m² abritant 200 t de fourrage, 35 t d'engrais à base d'ammonitrate et 80 bovins qui sont évacués. Les 
pompiers, sous ARI, maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances dont une en protection sur le stockage d'engrais, après 1 h d'intervention. Les eaux d'extinction sont 
contenues dans un bassin de récupération. Le déblai se prolonge jusqu'au lendemain après-midi. 
 

ARIA 34462 - 10/04/2008 - 83 - SAINT-TROPEZ 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Un feu se déclare dans la nuit dans une société de vente d'articles de jardinage. Les pompiers interviennent et éteignent le feu. Cependant, 
une grande quantité d'eaux d'extinction polluées par les produits contenus dans le magasin (engrais, pesticide,...) se dirigent vers le 
BOURRIAN, ruisseau se rejetant dans la MÉDITERRANÉE. Les services de secours mettent en place un barrage. La mairie prend des 
mesures d'interdiction de baignade et de pêche. 
 
 
ARIA 34561 - 09/05/2008 - 24 - BERGERAC 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Un feu se déclare vers 16 h dans l'aile est d'un bâtiment de stockage de 3 étages d'une coopérative agricole. Les employés sont évacués et la 
circulation est coupée dans le quartier. Les pompiers interviennent avec 7 lances à débit variable et évitent la propagation de l'incendie à un 
bâtiment voisin abritant des engrais. 1 500 m² de locaux sont sinistrés ; seul, le rez-de-chaussée abritant des produits phytosanitaires est 
préservé. La toiture s'effondre et un pignon se fissure entraînant l'évacuation préventive de 4 maisons voisines pendant la nuit. La Police 
enquête sur l'origine de l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. Le Maire s'est rendu sur place. 
 

ARIA 35004 - 05/08/2008 - 59 - CAPPELLE-EN-PEVELE 
01.11 - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
Dans une usine de semences, une odeur inhabituelle persistant depuis la veille dans un bâtiment de 800 m² abritant un séchoir et une unité d'empaquetage des graines, 
un ingénieur sécurité intervient vers 8 h et découvre un foyer couvant sous 4 sacs de tourbe, utilisée pour l'enrobage des graines. En quelques minutes un feu se déclare. 
En quittant les lieux, les ouvriers ferment les portes du bâtiment pour éviter les appels d'air. Les pompiers, sur les lieux vers 8h30, maîtrisent le sinistre à l'aide de 5 
lances et évitent la propagation du sinistre à un bâtiment de stockage de semence et d'engrais, à une cuve de fioul et à un transformateur électrique à proximité. Du fait 
de la présence de tourbe, très inflammable, les pompiers effectuent une ronde pendant la nuit. Plusieurs machines de production et des semences de colza sont 
détruites. Il n'y aura pas de chômage technique. 
 
ARIA 35233 - 24/08/2008 - 80 - CANDAS 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un feu se déclare sur un ventilateur vers 12 h dans un local accolé à un silo palplanche. La fumée se répand dans la galerie sous cellule par le système de ventilation. 
Les pompiers maîtrisent le sinistre en 30 min, puis vérifient l'absence de point chaud avec une caméra thermique. Selon l'exploitant, un échauffement des roulements est 
à l'origine de la combustion des courroies d'entraînement changées fin juillet. La structure métallique du silo accolée au local n'a pas été endommagée. Au cours de la 
visite effectuée le lendemain, l'inspection des installations classées constatera la présence de grains dans des cases d'engrais et dans le local ventilation, l'abandon d'un 
petit transformateur au pyralène sur une palette et un empoussièrement important des installations (période de moissons). 

 
ARIA 35603 - 03/01/2009 - 19 - SAINT-JULIEN-PRES-BO RT 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 21h20 dans un bâtiment agricole de 600 m² abritant des bovins, du foin et une cuve de fioul de 2 500 l ; une autre cuve 
de fioul et de l'ammonitrate sont présents dans un hangar attenant. Les pompiers protègent les bâtiments voisins et éteignent l'incendie dans 
la nuit. Le bâtiment, la cuve de fioul et 70 balles de foin sont détruits et 35 bovins sont tués. Les secours déblaient les lieux. 
 
 
 
ARIA 35986 - 17/03/2009 - 65 - CASTERA-LANUSSE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 12 h dans un bâtiment agricole comprenant 1 maison d'habitation, un grange de 400 m² avec du matériel agricole, une 
étable et une autre grange contenant une grande quantité de foin. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances dont 1 sur échelle et 
déblaient les lieux. Le bâtiment est détruit et 2 vaches sont tuées ; la 2 ème grange et 1 t d'engrais sont épargnées. Les 2 habitants sont 
relogés par la municipalité. Une enquête est effectuée. 
 
 
ARIA 36009 - 24/03/2009 - 73 - SAINTE-HELENE-SUR-IS ERE 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 16h30 dans un bâtiment agricole de 600 m² abritant un stock d'engrais et de bois, des bouteilles de gaz ainsi que du 
matériel agricole. Un périmètre de sécurité est mis en place et les pompiers protègent une cuve de fioul proche et la maison d'habitation. Ils 
maîtrisent le sinistre à l'aide de 4 lances dont 1 sur échelle, après 1h30 d'intervention. Les secours éteignent les foyers résiduels avec 1 lance 
à mousse et 1 lance à eau par intermittence. Le bâtiment est détruit et le propriétaire choqué est hospitalisé. 
 
 
ARIA 36080 - 08/04/2009 - 27 - SAINT-ELOI-DE-FOURQU ES 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 18h10 dans un bâtiment agricole de 2 500 m² abritant du foin, de la paille et du chanvre mais également 10 t de nitrate 
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d'ammonium en granulés en sac, 2 t de nitrate de potassium et une petite quantité de sulfate de magnésium. Un périmètre de sécurité de 500 m est mis en place et 40 
personnes sont évacuées. Les pompiers rencontrent des difficultés pour l'alimentation en eau et pompent l'eau d'une mare à 2 km. Ils protègent une cuve de fioul située à 
8 m et arrosent le nitrate d'ammonium. Le soir la majorité des riverains regagne leur logement mais 7 personnes encore interdites d'accès sont relogées par la 
municipalité. Les secours éteignent l'incendie le lendemain matin à 9 h et surveillent les lieux jusqu'au 10/04 au soir. Le bâtiment est détruit. 
 

ARIA 36124 - 22/04/2009 - 56 - QUISTINIC 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 19h45 dans un bâtiment agricole de 500 m² abritant 15 t d'engrais (ammonitrate et potasse), du fourrage et du matériel 
agricole ; une cuve de fioul de 1 300 l explose. L'exploitant évacue la quinzaine de veaux se trouvant à l'intérieur et alerte les secours. Les 
habitants proches sont évacués. Les pompiers noient le stock d'engrais avec 1 lance canon, protègent les autres bâtiments et éteignent 
l'incendie. Une personne est incommodée par les fumées. Les secours déblaient les lieux et quittent le site à 2 h. Le bâtiment est détruit ainsi 
que ce qu'il contenait. Après reconnaissance, aucun risque de pollution n'est constaté. 
 
ARIA 36344 - 30/06/2009 - 25 - LAVIRON 
01.41 - Élevage de vaches laitières 
Un feu se déclare vers 13h50 dans un bâtiment agricole de 300 m², séparé en 2 parties par un mur en pierres de taille, abritant 3 conteneurs 
d'une capacité totale de 2 500 l de fioul domestique, 14 big-bags de 600 kg d'ammonitrate en perles, un stock de bois et du matériel agricole. 
Sous l'effet du flux thermique, un conteneur se rompt et du fioul s'écoule dans le bâtiment et rejoint une bouche d'égout, en suivant la pente du 
terrain, puis le milieu naturel (ancien site marécageux). Les secours mettent en place un barrage de fortune pour confiner les hydrocarbures et 
les eaux d'extinction sur le site. Ils demandent conseil à la cellule d'appui aux situations d'urgence : le mélange fioul / ammonitrate présente un 
risque d'explosion, il faut éviter le confinement, favoriser l'évacuation des fumées et arroser abondamment le produit jusqu'à sa cristallisation. 

Le stock d'ammonitrate est séparé par le mur de la partie du bâtiment en feu où se trouvent les cuves de fuel, et n'est donc pas atteint par l'écoulement d'hydrocarbures : 
les secours mettent en place un rideau d'eau pour protéger les sacs d'engrais des flux thermiques. Ils éteignent l'incendie vers 15h40 avec 3 lances à eau sur le bâtiment 
et une lance à mousse sur la cuve de fioul. Le bâtiment et sa toiture sont endommagés, le feu ne s'est pas propagé à la partie de l'autre côté du mur. Un élu se rend sur 
place, les services sanitaires sont informés et l'inspection des installations classées est sur les lieux à 18 h.  
Sur les 2 500 l de fioul présents, 1 000 l se sont écoulés dans le milieu naturel et 1 500 l sont, pour partie, épandus au sol et retenus par la levée de terre et, pour partie, 
contenue dans les 2 autres réservoirs en positions instables. Une société spécialisée récupère le fioul et une partie des eaux d'extinction. L'inspection des installations 
classées constate que le stock d'ammonitrate est intact, seuls leurs emballages en plastique ont fondu sur le dessus. Il sera pris en charge par le fournisseur d'engrais. 
L'exploitant agricole venait de réaliser des travaux de soudures qui seraient à l'origine de l'incendie. 
 
ARIA 36373 - 28/06/2009 - 70 - AUXON 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 1 h dans un hangar agricole de 500 m² abritant 500 t de fourrage et du matériel agricole. Les pompiers évacuent les engins agricoles et protègent 
un stock de 7 t d'ammonitrates situé à 20 m, avec 1 lance crapaud. Ils maîtrisent le sinistre et quittent les lieux vers 8 h. 
 

ARIA 36641 - 31/07/2009 - 49 - ARMAILLE 
01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles 
Des crépitements alertent l'exploitant d'un élevage bovin qui trouve vers 5 h un bâtiment de 1 500 m² en feu. Il donne l'alerte et parvient à 
sortir deux engins agricoles tandis que 400 m², dont le stock de 300 t de foin et de 18 t d'ammonitrate 33,5 % (sacs de 600 kg), s'embrasent. 
Les secours, sous assistance respiratoire individuelle, noient les sacs d'engrais et les évacuent, ils éteignent l'incendie à l'aide de 3 lances 
dont 2 en écran de protection. Les eaux d'extinction sont récupérées dans une ancienne mare de 500 m³ mais une légère fuite par 
ruissellement crée un risque de pollution pour la VERZEE. Les services sanitaires sont informés. Le vent est faible mais la cellule chimique 
effectue, sous combinaison anti-gaz, une évaluation des vapeurs nitreuses et de monoxyde de carbone ; 3 personnes, dont 2 pompiers, sont 

incommodés. Il n'y a aucun risque sanitaire pour les animaux qui sont libérés en plein air. L'incendie est éteint vers 8 h et les pompiers déblaient le foin du hangar avec 
les moyens agricoles de l'exploitant. Le stock d'ammonitrate est isolé ; il sera récupéré par une société privée la semaine suivante. Le sinistre détruit totalement la salle 
de traite et provoque une coupure d'électricité de plus d'1 h pour une dizaine de foyers. 
L'échauffement d'une botte de foin pourrait être à l'origine du sinistre. 
 
ARIA 36724 - 12/05/2009 - 77 - VERNEUIL-L'ETANG 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un incendie se déclare vers 23h20 dans un stockage d'engrais d'une coopérative agricole. Les pompiers sont alertés par le gardien d'une société voisine. Le feu a pour 
origine un stockage d'emballages vides de produits phytosanitaires entreposés provisoirement dans le bâtiment. Les secours maitrisent rapidement le sinistre. Le 
bâtiment ne possède pas de système de détection automatique d'incendie et le site étant sans activité, aucun employé n'est présent. 
L'origine du sinistre est criminelle : des signes d'effraction sont constatés à plusieurs endroits par la gendarmerie. 
 
ARIA 36828 - 02/09/2009 - 78 - GARANCIERES 
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
Un local de stockage de 1 000 m² contenant des engrais, des plastiques et des véhicules, prend feu vers 19 h. Le bâtiment est totalement embrasé et partiellement 
effondré. Les secours maîtrisent l'incendie vers 19h45. 
 
ARIA 36964 - 12/09/2009 - 53 - LE RIBAY 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare vers 15h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant 400 t de fourrage, 12,6 t d'ammonitrates et 8,4 t d'engrais, ainsi que du matériel agricole. 
Les secours établissent un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent une vingtaine de personnes (7 habitations) ; ils mesurent une concentration en nitrate d'ammonium 
de 5 ppm près du foyer. Les pompiers maîtrisent le sinistre, puis surveillent les lieux durant la nuit. 

 
ARIA 37600 - 12/12/2009 - 88 - DOMPAIRE 
01.42 - Élevage d'autres bovins et de buffles 
Un feu d'engin agricole se déclare vers 8h40 dans un bâtiment de 1 600 m² abritant 100 vaches, du fourrage et 30 big-bags de 500 kg de 
nitrate d'ammonium. Cinq d'entre eux sont légèrement touchés par l'incendie mais aucune mortalité animale n'est à déplorer. 
 
 


