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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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Synthèse  

Cette synthèse est établie à partir de 2 échantillons d’accidents français et étrangers mettant en cause des installations classées ou 
étant transposables à ces dernières : 

• ED11546 : 10 accidents / incidents français et 18 événements étrangers impliquant ou susceptibles d’avoir impliqué  des 
engrais hors norme et nitrates d’ammonium, produits correspondants à la rubrique 1332. 

• ED11547 : 132 évènements français et 7 cas étrangers impliquant ou susceptibles d’avoir impliqué des engrais à base de 
nitrate d’ammonium (rubrique 1331). 

Données quantitatives  (rubrique 1331) 

Les indicateurs qui suivent, sont établis à partir de l’échantillon ED11547 recentré sur les accidents français « récents » répertoriés 
entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2009, soit 129 des 132 évènements enregistrés. 

• Les activités les plus concernées sont le secteur agricole et les coopératives  avec 94 évènements (74 %), les 
commerces de gros / détail et l’entreposage  27 accidents (21 %), ainsi que l’industrie chimique (2 %). 

• 123 de ces 129 évènements sont des feux (96 %)  et 7 explosions sont dénombrées, des engrais n’explosant que dans 2 
d’entre elles, l’une lors d’un essai d’un organisme de recherche (ARIA 22675) et l’autre accidentelle (ARIA 25669 St 
Romain en Jarez). Enfin, 17 incendies au moins ont entraîné une abondante émission de fumées (vapeur, NOx, 

poussières…). 

Des explosions qui ont mis en jeu des quantités importantes de nitrate et le cas échéant de matières organiques ont 
entraîné des effets destructeurs très importants, occasionnant un grand nombre de victimes parmi les personnes 
exposées. La crainte de ce type de scénario, mais aussi  celui de décomposition d’engrais avec fumées toxiques et  
craintes d’effets dominos éventuels a pu conduire à des évacuations massives de population. 

• 117 évènements ont entrainé des dommages matériels conséquents  (91 %), 74 ont généré des risques aggravés 
d’explosion ou de pollutions notables (58 %), 18 ont conduit à des évacuations de population (14 %), 14 ont entraîné des 
blessés ou personnes incommodés (11 %) et 10 des effets dominos (8 %). Un accident mortel est également à déplorer (1 
pompier électrocuté lors de l’intervention). 

• Les causes exactes de ces accidents sont généralement mal connues, des précisons n’étant apportées que pour 27 
d’entre eux : 16 impliquent le facteur organisationnel et humain (59 %), 8 cas de malveillance (30 %) , nitrates et engrais 
constituant notamment des matières premières pour explosifs, et 4 cas de défaillance matérielle 15 %. 

• Sur 26 évènementsdont les circonstances sont précisées, 10 se sont produits en période d’activité réduite  (38 %), des 
travaux sont impliqués dans 3 évènements (12 %). 

Données qualitatives  (rubriques  1331 et 1332 ) 

Les engrais nitratés, nitrates, produits déclassé ou rebus (les 3 derniers étant souvent plus sensibles à une dégradation) présentent 
2 risques principaux : auto-combustion avec émission de fumées plus ou moins toxiques et, plus rarement, explosion. 

Plusieurs facteurs contribuent à augmenter ces risques et notamment : 

• la méconnaissance des propriétés des rebus, 

• la contamination par des matières carbonées (hydrocarbures, solvants, matières plastiques fondues, poussières 
organiques…) ou par d’autres matières réductrices ou fortement oxydantes, 

• la présence de catalyseurs : chlorures, chrome, cobalt, cuivre, 

• la teneur en humidité ou au contraire l’assèchement du nitrate, 

• le confinement de la substance (silos, cales de bateau…) 

• des températures ou des pressions élevées, 

• des chocs (éventuellement causé par une autre explosion). 

Les risques d’accidents ou d’effets dominos sont ainsi accrus en présence de matières incompatibles, de stockages multi-produits 
inadaptés (soufre, chaux vive…) et / ou en cas de feu sur des dépôts annexes (hydrocarbures, grandes quantités de matériaux 
combustibles…). 

Hors risque d’inondation d’un site, la gestion des eaux d’intervention / extinction susceptibles de dissoudre et d’entraîner des 
matières polluantes nécessite enfin des précautions particulières lors d’un incendie. 

Références complémentaires  

• Fiches détaillées d’accidents majeurs (BARPI) 

o en milieu industriel : Oppau, Toulouse et Nantes (ARIA 14373, 21329 et 5009) 

o secteur agricole : Saint-Romain-en-Jarez (ARIA 25669). 

• Fiche technique du nitrate d’ammonium (Ministère en charge de l’agriculture).  


