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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  

La base ARIA recense, entre 1992 et fin 2009, 29 accidents français impliquant des installations de fabrication de produits ou 
éléments en béton.  
 
1 – Typologie  
 
Les accidents ou incidents enregistrés se répartissent de la façon suivante : 
 
16 cas de rejets de matières dangereuses ou polluan tes : 
 
- huiles le plus souvent utilisées pour le démoulage des pièces (ARIA n° 9343,10623, 10693, 15740, 17464 , 34263); 
- produits divers entrant dans la fabrication ou le contrôle des pièces : produit hydrofuge (ARIA n°6595 ), produits colorants (ARIA 
n°8759,10666, 20738);   
- fuel domestique, gas-oil et autres hydrocarbures liquides (ARIA n°9173, 9241, 21872, 27924);   
- GPL (ARIA n°29934); 
- boues de décanteur (ARIA n° 35593). 
 
11 cas d'incendie  affectant directement les unités de production (ARIA n° 5155, 12015,17271, 26080, 26373, 31512, 34669) ou des 
stockages et équipements annexes:  cuves d'huile (ARIA 7515, 9530),  bâtiment d'entreposage (ARIA n°13225) , stockage extérieur 
de plaques de polystyrène (ARIA n°29440) 
 
1 cas d'explosion d'une chaudière alimentée au GPL (ARIA n° 11158) avec des conséquences limitées (pertes d'exploitation).  
 
Est également rapporté le cas d'ensevelissement d'un opérateur dans une trémie de sable (ARIA n°28617), s ans précision sur les 
circonstances et causes de l'événement. 
 
2- Intervention  
 
Des barrages flottants, des produits absorbants ou dispersants sont généralement mis en oeuvre par les services de secours après 
signalement de pollution des eaux superficielles  (ARIA n°8759,10623, 10666, 10693, 15740, 17464, 34263) . 

Des difficultés ou spécificités d'intervention sont en outre rapportées: 
- insuffisance de ressources en eau pour lutter contre un incendie (ARIA n°31512) 
- temps d'attente important (3 h) avant l'intervention d'une société spécialisée pour stopper une fuite de GPL sur une citerne  

avec instauration d'un périmètre de sécurité autour du site (ARIA n°29934); 
- vidange partielle avec des seaux du sable contenu dans un silo pour dégager un opérateur enseveli (ARIA n°28617) 

 
3 – Conséquences  
 
Les conséquences des évènements sont : 
 
- secouriste blessé (ARIA n°31512) ou employés blessé s ou incommodés lors d’incendie (ARIA n°26080, 26373)  ou 
d’ensevelissement  (ARIA n°28617) 
- impact sur les eaux superficielles (ARIA n° 8759, 9 173, 9241, 9343, 10623, 10666, 10693, 15740, 17464, 20738, 21872, 27924, 
34263, 35593) avec des cas d'atteinte à la faune (ARIA n°10623, 10666, 35593);  
- dommages matériels internes principalement après incendie (ARIA n° 5155, 7515, 9530, 12015, 13225, 172 71, 26080, 26373, 
29940, 31512, 34669) ou une explosion (ARIA n° 11158)  avec pertes de production (ARIA n° 9530, 11158, 1201 5, 26373, 31512, 
34669) et parfois mise en chômage technique du personnel (ARIA n°7515, 12015, 26373, 34669); 
- dégâts à des biens externes : coques de bateaux souillées par des colorants (ARIA n°8759,10666); 
 

4 - Aspects techniques ou organisationnels mis en c ause 
 
- Dispositif de rétention absent (ARIA n°6595, 15740,  20738) ou non étanche (ARIA n°35593) au niveau des z ones de manutention 
ou de stockage de produits polluants ou dangereux;  
- Manœuvres de vannes, opérations de vidange, d'exploitation ou travaux de maintenance mal maîtrisés ou insuffisamment contrôlés 
(ARIA n°9173, 9530, 10623, 20738,  21872,  26373); 
- Contrôle et maintenance d'équipements et accessoires (ARIA n°15740 - rupture de flexible, 29934 - fuit e sur vanne d’une citerne de 
propane, 34263 - fuite d’huile sur raccord, 35593 - rétention fissurée) 
- Moyen de détection de gaz et d'organe de coupure automatique en chaufferie (ARIA n°11158); 
- Contrôle et conformité des installations et équipements électriques (ARIA n°17271); 
-  Détection d’incendie hors période d'activité (ARIA n°17271)  
- Conception, gestion, entretien et surveillance des dispositifs de traitement et d'évacuation de boues, d'effluents aqueux et des eaux 
pluviales (ARIA n°8759, 10666, 34263, 35593); 
- Gestion du retour d’expérience avec analyse et mise en œuvre de mesures compensatoires après évènements accidentels  

précédents (ARIA n°8759,10666) 
- Protection contre les intrusions (ARIA n°34669) 
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A noter aux Etats-Unis : 
  

- l'explosion d'une chaudière provoque le décès de l'opérateur présent (ARIA n° 28622) 

- l’intoxication au CO de 8 personnes en raison d’un mauvais fonctionnement d’un brûleur au propane d’une machine utilisée 
pour le durcissement du béton (ARIA n° 23503)  

 
------------------------------------ 

 
En France (29 cas) 
 
 
ARIA 5155 - 12/03/1994 - 38 - VOIRON 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un incendie détruit une entreprise de matériaux de construction. 
 
ARIA 6595 - 09/02/1995 - 29 - PLOUYE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
A la suite d'une défaillance matérielle, un camion de béton se renverse et perfore une cuve contenant 1 000 l d'un produit hydrofuge. Les 
secours installent plusieurs bâches pour contenir le produit qui s'écoulait dans un puisard. 
 
ARIA 7515 - 11/10/1995 - 27 - COURCELLES-SUR-SEINE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans une fabrique d'éléments en béton pour la construction, un feu se déclare dans une cuve contenant 2 500 l d'huile. Les employés 
risquent d'être mis en chômage technique. 

 
ARIA 8759 - 24/04/1996 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONOR INE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
La SEINE est polluée à la suite d'une fuite dans le réseau d'assainissement d'une usine de production de tuyaux en 
béton. Le rejet polluant est un mélange d'eau, de White spirit, d'éther de glycol et d'un colorant rouge utilisé lors de la 
vérification de l'étanchéité des tuyaux fabriqués. Les produits stagnent en surface. Des bateaux et la berge sont 
colorés en rouge. Les pompiers et autres services concernés installent des barrages. Selon les riverains, des 

déversements de nature comparable auraient déjà été observés antérieurement. 
 
ARIA 9173 - 16/12/1995 - 59 - ORS 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
A la suite de la vidange de cuves dans un établissement fabriquant des éléments en béton pour la construction, du 
fuel domestique pollue le canal de la SAMBRE. 
 
 

 
ARIA 9241 - 03/09/1995 - 01 - SAINT-DENIS-LES-BOURG  
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un déversement d'hydrocarbures provenant d'une entreprise de BTP pollue la VEYLE et le plan d'eau des 
DRAGAGES. 
 
 
 
ARIA 9343 - 05/04/1996 - 59 - HOUPLIN-ANCOISNE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Des rejets d'huile provenant du graissage de moules à béton polluent le CANAL de la DEULE. 
 
 
 

 
ARIA 9530 - 07/03/1996 - 10 - BAR-SUR-SEINE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans une usine de fabrication d'éléments préfabriqués en béton, une cuve contenant de l'huile de décoffrage prend feu alors que des 
travaux d'entretien sont effectués à proximité. Malgré les tentatives d'extinction à l'aide d'extincteurs, le sinistre prend de l'ampleur. L'atelier 
est évacué. Les pompiers éteignent rapidement l'incendie. L'installation électrique est en partie détruite, la charpente et la toiture au droit de 
la cuve sont endommagées et trois travées de fabrication adjacentes sont hors d'usage. La production est momentanément suspendue. 
 

ARIA 10623 - 09/06/1995 - 84 - VEDENE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
A la suite d'une fausse manoeuvre, 60 l d'huile sont rejetés dans le LAC de SAINT MONTANGE. Quelques poissons 
sont tués. Des barrages flottants sont posés et une société privée procède au pompage du produit. L'administration 
constate les faits. A la suite d'une transaction à l'amiable, le pollueur verse 2 kF à une association de pêcheur. 
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ARIA 10666 - 10/08/1996 - 78 - CONFLANS-SAINTE-HONO RINE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans un établissement produisant des éléments en béton, la vidange brutale d'une poche de produits polluants 
(hydrocarbures du type white spirit et colorant rouge) située en point bas du réseau des eaux pluviales est à l'origine 
d'une pollution de la SEINE. Les pompiers mettent en place un barrage flottant et une entreprise privée pompe 48 m³ 
d'eaux polluées. Les berges de la SEINE, des bateaux, ainsi que des oiseaux (cygnes) sont colorés. La faune 

piscicole est également atteinte. L'établissement était déjà à l'origine de 2 pollutions en avril et juillet 96. Des prélèvements sont effectués et 
l'administration constate les faits. La gendarmerie effectue une enquête. 
 

ARIA 10693 - 26/10/1996 - 29 - LAMPAUL-GUIMILIAU 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Une société fabriquant des matériaux en béton pollue le QUILLIVARON (affluent de l'ELORN) avec des huiles de 
décoffrage. Les pompiers et une société privée interviennent. Le rejet est confiné avec des barrages flottants, le 
polluant est pompé et des produits dispersants sont utilisés. Des prélèvements sont effectués et la gendarmerie 
constate les faits. 
 
ARIA 11158 - 14/01/1997 - 53 - BAZOUGES 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Une chaudière à gaz explose dans un établissement fabriquant des éléments en béton pour la construction. Après 
avoir détecté la veille une odeur de gaz, l'exploitant avait fait intervenir la société d'entretien de la chaudière qui avait 
colmaté une petite fuite au niveau du réchauffeur de gaz le matin même de l'accident. L'odeur persistant, l'exploitant 
avait ensuite demandé une intervention d'urgence de la société d'approvisionnement en gaz ; l'explosion s'est 

produite avant son arrivée. Le système de chauffage de l'entreprise qui est endommagé, conduit à une perte d'exploitation interne. 
L'exploitant prévoit d'installer des détecteurs de gaz dans la chaufferie couplés à une vanne de coupure automatique. Le fournisseur de gaz 
naturel est également consulté pour un raccordement direct au réseau de gaz naturel à la place de la citerne de gaz utilisée pour alimenter 
la chaudière. 
 
ARIA 12015 - 20/03/1998 - 13 - AIX-EN-PROVENCE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un feu se déclare dans l'unité de broyage d'une usine fabriquant des éléments en béton. L'unité de fabrication et 2 000 m² de bâtiment sont 
détruits, 55 employés sont en chômage technique durant plus de un mois. 
 
ARIA 13225 - 02/07/1998 - 06 - CANNES 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un feu se déclare dans un entrepôt de 1 000 m² associé à une unité de fabrication d'hourdis à béton. 
 

ARIA 15740 - 14/04/1999 - 74 - PERRIGNIER 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
A la suite de la rupture d'un flexible, 20 l d'huile servant au démoulage des mortiers et bétons se déversent dans un 
fossé rejoignant la GURNAZ. Le cours d'eau est pollué sur 2 km mais aucune mortalité piscicole n'est à déplorer. Les 
pompiers installent un barrage filtrant. 
 
 
ARIA 17271 - 24/03/1999 - 43 - BAS-EN-BASSET 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans une usine de fabrication de produits préfabriqués en béton, un incendie, dû à un court-circuit dans une armoire 
électrique, se déclare dans la nuit dans un bâtiment récent et se propage par le câblage électrique dans 3 Algeco 
disposés à l'intérieur du bâtiment et abritant la salle de commande de la centrale à béton, des bureaux et un 
stockage d'archives. L'incendie, découvert le matin, est resté confiné dans le bâtiment dont la structure n'a pas été 

touchée mais la chaleur a déformé les poteaux des silos à béton, ce qui nécessite leur reconstruction. 
 
ARIA 17464 - 23/03/2000 - 69 - VILLEFRANCHE-SUR-SAO NE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un pousseur appartenant à une entreprise spécialisée dans la fabrication et négoce de matériaux de construction 
coule et laisse s'échapper 60 l d'huile dans la Saône. Les pompiers, alertés par un marinier, posent un barrage 
flottant autour de l'embarcation pour limiter la pollution. Quatre plongeurs interviennent pour obturer les tubes d'évent 
des réservoirs, pour amarrer le pousseur et le ramener à quai. Un examen du bateau permettra de déterminer les 

causes de l'accident. La société fait appel à une entreprise extérieure pour évacuer et dissoudre le lubrifiant. 
 
ARIA 20738 - 22/03/2001 - 44 - ARTHON-EN-RETZ 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
A la suite de la mauvaise fermeture d'une vanne, des pluies importantes entraînent une quantité indéterminée de 
pigments rouges d'oxyde de fer Fe2O3 en poudre, et provoque la coloration d'un affluent de la HAUTE PERCHE. 
Cette pollution semble sans incidence sur la faune et la flore. Tous les produits utilisés sur le site seront stockés sur 
rétention. 
 
ARIA 21872 - 10/03/2001 - 21 - BRAZEY-EN-PLAINE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Lors de la vidange d'une cuve d'hydrocarbures dans une usine de fabrication de béton, du gasoil pollue la VIRANNE 
puis de proche en proche la BIETRE, la VAUGE et la SAÔNE. 
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ARIA 26080 - 17/12/2003 - 51 - CONFLANS-SUR-SEINE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un incendie se déclare dans un bâtiment de séchage de parpaings de 70 m², abritant une cuve de fuel de 1 000 l et 
un chalumeau à acétylène et oxygène. Un ouvrier, brûlé aux bras, est hospitalisé. 
 
 
 
ARIA 26373 - 09/02/2004 - 49 - GENNES 
23.69 - Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 
Dans une entreprise de fabrication de mobilier urbain en béton et résine, un incendie détruit un bâtiment de 
production de 260 m² à structure est métallique. Il abritait une petite quantité de peroxyde de benzène et d'octate de 
cobalt (20 à 30 l). Le bilan fait état d'un opérateur incommodé par les fumées et de 3 employés sur 14 mis en 
chômage technique. L'inflammation d'un bidon de 200 l d'acétone par une étincelle due à de l'électricité statique d'un 

moule serait à l'origine du sinistre qui s'est produit lors du nettoyage. 
 
ARIA 27924 - 02/12/2003 - 47 - PUJOLS 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Du fuel provenant d'une usine de fabrication de carrelages et de dalles pollue le ROOY. 
 
 
 

 
ARIA 28617 - 23/11/2004 - 77 - SIVRY-COURTRY 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans une usine de fabrication d'éléments en béton, un homme est enseveli jusqu'au cou, dans une trémie de sable. 
Les secours vidangent le silo à l'aide de seaux. L'employé est hospitalisé. 
 
 

 
ARIA 29934 - 01/06/2005 - 38 - VOREPPE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans une usine de production d'éléments en béton, une fuite de propane a lieu sur la vanne de vidange d'une citerne 
de 8 000 l sous une pression de 7,5 bar, imbriquée dans un dispositif de 4 citernes identiques. Un périmètre de 
sécurité de 100 m est mis en place et les 17 employés du site sont évacués. Une société spécialisée intervient 3 h 
après le déclenchement de l'alerte et stoppe la fuite alors que les mesures d'explosivité indiquent une valeur de 15 % 

de la LIE à 10 cm de la fuite. 
 
ARIA 29940 - 01/06/2005 - 34 - BEDARIEUX 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un feu se déclare dans un stock de plaques de polystyrène entreposées à l'extérieur dans une usine de fabrication d'éléments en béton 
pour la construction. L'incendie se propage au bâtiment de fabrication. Le feu est circonscrit en 1h. 

 
ARIA 31512 - 08/03/2006 - 38 - NIVOLAS-VERMELLE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un violent incendie détruit à 80 % un bâtiment de 1 500 m² d'une usine de fabrication d'éléments en béton. Les 35 
employés sont évacués. Une soixantaine de pompiers est mobilisée et déploie 4 lances à débit variable. Différents 
facteurs compliquent l'intervention : risque de généralisation de l'incendie, problème d'alimentation en eau, nécessité 
de protéger les cuves de produits additifs pour béton... Finalement, l'incendie est maîtrisé après 3h30 d'intervention ; 

le bilan fait état d'un pompier légèrement blessé à la main. Aucune mesure de chômage technique ne devrait être mise en oeuvre mais 5 à 
6 employés devront changer d'atelier. 
 

ARIA 34263 - 21/02/2008 - 64 - SAINT-PALAIS 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Dans une usine de fabrication d'éléments en béton pour la construction, une fuite d'huile sur un raccord d'un tuyau de 
ravitaillement situé sur un caniveau provoque une pollution de LA JOYEUSE, après que l'huile se soit écoulée dans 
un séparateur d'hydrocarbures de 1 000 l. L'exploitant ferme la vanne d'alimentation du tuyau et effectue la 
décompression de ce dernier une fois la fuite détectée. Une nappe de 20 m² s'étalant sur environ 300 m se forme sur 

LA JOYEUSE. Les pompiers alertés mettent en place 3 barrages flottants et des boudins absorbants pour récupérer le produit. L'inspection 
des installations classées, le maire et la gendarmerie se rendent sur les lieux. Des prélèvements du polluant sont réalisés pour s'assurer 
que le produit incriminé est bien celui identifié par les responsables de l'usine. L'exploitant fait appel à une entreprise spécialisée pour vider 
le séparateur d'hydrocarbures et le caniveau de l'usine. L'exploitant modifie la canalisation aérienne pour la rendre aérienne et visible. 
 
ARIA 34669 - 05/06/2008 - 08 - NOUZONVILLE 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Un incendie se déclare vers 1 h dans une usine de fabrication de pierres de parement de 2 500 m². Selon la presse, l'origine du sinistre 
serait criminelle : 4 foyers ont été allumés à des endroits stratégiques. Les dommages sont énormes. Aucun blessé n'est à déplorer mais 
l'outil de production est touché et 10 employés sont en chômage technique. Les autorités effectuent une enquête pour déterminer les 
causes de l'accident. 
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ARIA 35593 - 25/06/2008 - 88 - SAINT-NABORD 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
A la suite d'une opération de maintenance sur des installations de traitement des effluents industriels de l'usine, des 
boues issues de la vidange du décanteur sont stockées sur une aire extérieure bétonnée et placée sur rétention et 
contenant une quantité non négligeable d'eau dû aux forts épisodes pluvieux des jours précédents. Les eaux 
météoriques ont été mises en contact avec les boues du décanteur entraînant une augmentation de pH à une valeur 

de 12,5. La rétention étant fissurée, les eaux polluées se sont dirigées par l'intermédiaire du réseau d'eaux pluviales de voirie du site vers le 
ruisseau SAINT ANNE, après passage dans un séparateur débourbeur d'hydrocarbures. Une mortalité de poissons a été constatée (une 
trentaine de truites). 
La création d'une procédure relative aux actions à mettre en place en cas de pollution, la réfection de l'aire de rétention, le nettoyage et la 
réfection de l'installation de traitement des eaux pluviales avant rejet, la maintenance de la vanne d'obturation figurent parmi la liste des 
enseignements tirés par l'exploitant. 
 
 
 
 

A l'étranger…. 
 

 
ARIA 23503 - 28/10/2002 - ETATS-UNIS - MIDDLETOWN 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Une émission de dioxyde de carbone intoxique 8 personnes à la suite du mauvais fonctionnement d'une machine 
utilisée pour permettre le durcissement du béton tout en le maintenant humide. La machine se compose d'un brûleur 
au propane chauffant de l'eau en vapeur. Pour des raisons inconnues, la combustion s'est déroulée de manière 
incomplète et du CO s'est trouvé mélangé à la vapeur. Les employés les plus touchés (3) travaillaient sur une plate-

forme située à 9 m environ du sol. 5 sauveteurs se plaignent également de maux de tête. Des mesures mettent en évidence une 
concentration en CO de 900 ppm. L'exposition maximale admissible pour un poste de 8h appliquée par l'OSHA est de 35 ppm. La société 
installe 6 détecteurs de CO répartis sur l'ensemble de l'atelier. 
 

 
ARIA 28622 - 06/11/2004 - ETATS-UNIS - SULLIVAN COU NTY 
23.61 - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
Une explosion suivie d'un incendie se produit sur une chaudière, dans une fabrique de poutres en béton précontraint 
pour ouvrages de génie civil. Les secours maîtrisent le sinistre en quelques minutes mais l'accident fait une victime, 
le préposé à la surveillance de la chaufferie est bloqué sous les décombres. L'OSHA effectue une enquête pour 
déterminer les causes de l'accident. 

 


