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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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Accidentologie enregistrée dans ARIA 
 

 
 
1 – Caractéristiques générales des accidents français  
 
Des déchets entreposés, des effluents liquides ou des produits rejetés accidentellement sont impliqués dans 24 accidents ou incidents 
enregistrés dans ARIA et survenus en France dans des carrières relevant des codes NAF 08.11 ou 08.12 1. 
 
1.1- Typologie  
 

 Nb % 

Incendie 3 13 

Explosion 1 4 

Rejet de matières dangereuses ou polluantes 22 92 

Autre 1 4 

 
Les rejets de matières dangereuses ou polluantes représentent logiquement les typologies observées dans plus de 90% des cas. Ils 
concernent majoritairement des déversements d'effluents industriels chargés en sédiments ou matières minérales (ARIA n°9340, 
9402,10457,13162,…) . 
 
Les 3 cas d'incendie recensés impliquent des déchets, dont 2 feux de pneumatiques usagés dans des carrières ayant cessé leur 
exploitation (ARIA n° 31856, 34786) tandis que l'ex plosion enregistrée concerne une cuve contenant des huiles usagées (ARIA n°32551) 
 
Le cas "autre" concerne la découverte de déchets toxiques dans une gravière ayant entraîné une action urgente des secours. 
 
 
1.2 – Conséquences 
 

 Nb % 

Dommages matériels internes 2 8 

Privation d'usages - eau potable 1 4 

Périmètre de sécurité 1 4 

Limitation de la circulation (route, fer, etc.) 1 4 

Pollution atmosphérique 2 8 

Pollution des eaux superficielles 19 79 

Contamination des sols 1 4 

Atteinte à la faune sauvage 7 29 

Risque d'aggravation 3 13 

 
Le milieu "eau superficielle" est le plus impacté par ces évènements, avec plusieurs cas d'atteinte à la faune aquatique (ARIA n°264, 10604, 
10616, 13162, 14123, 15020, 19834) et un cas d'arrêt de pompage d'eau à usage de consommation humaine (ARIA n°7743). 
 
Les cas de pollution atmosphérique enregistrés concernent les 2 incendies de pneumatiques usagés (ARIA n° 31856, 34786) dont les 
fumées ont affecté des villages voisins des carrières. 
 
Sur la base des informations disponibles, aucun des évènements n'a occasionné de dommages corporels.  
 
1.3 - Causes    
 

 Nb % 

Défaillance matérielle 6 40 

Evènement initiateur externe à 
l'établissement 

2 13 

Facteur humain / défaillance d'organisation 
(hors malveillance pure) 

6 40 

                                                             
1 Précision de l'activité - NAF 0811 ou 08.12 -  ment ionnée avant  chaque résumé figurant sur la liste j ointe  
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Des causes sont connues pour 15 des 24 évènements. 
 
Les défaillances matérielles identifiées concernent des dysfonctionnement d'équipements (ARIA n°10616,  10690,10874, 14123) ou 
d'accessoires (ARIA n°27095, 33823). 
 
Le facteur organisationnel ou humain est souvent associé aux défaillances matérielles en raison d'une surveillance ou maintenance 
insuffisante ( ARIA n°10874, 27095) ou de négligenc e (ARIA n°15020, 33823). 
 
 
2 – Eléments de retour d'expérience  
 
De manière générale, la grande sensibilité du milieu récepteur (sol, eau superficielle, eau souterraine) justifie d'une gestion très rigoureuse 
de l'exploitation des installations (extraction, traitement, stockage) et des effluents liquides générés. Les effluents chargés de matières en 
suspension sont régulièrement à l'origine de mortalité piscicole parfois sévère.  
 
L'utilisation de pneumatiques usagés dans les réaménagements après exploitation présente des risques d'incendie.  
 
Des mesures préventives appropriées doivent être prises pour le stockage sur site des déchets liquides et en particulier les huiles usagées.  
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ARIA 264 - 14/02/1988 - 74 - BONNEVILLE 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Des déchets industriels en provenance d'Italie (sels ammoniacaux, cuivre, aluminium et chlorures) sont déversés 
dans l'ARVE pour combler des trous dans une gravière. La pollution entraîne une légère mortalité de poissons. Par 
mesure de sécurité, les services communaux de Genève qui réalimente la nappe à partir de l'eau de la rivière sont 
prévenus et stoppent leur activité. 

 
 
ARIA 7744 - 30/08/1994 - 51 - OMEY 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
A la suite d'une panne de détecteur de la cellule de broyage et à un défaut de fonctionnement de la station de 
relèvement, une entreprise d'extraction et de transformation de craie rejette 2 à 5 t de matières en suspension 
calcaire dans le canal latéral de la MARNE. Le lit du canal est partiellement colmaté. 
 

 
ARIA 5920 - 01/10/1994 - 25 - PONTARLIER 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Une gravière est polluée par 1500 l d'huiles usagées. 
 
 
 
 
ARIA 7743 - 01/11/1994 - 22 - GLOMEL 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Une carrière rejette ses eaux usées dans l'étang de CRASIUS. Durant les périodes pluvieuses, des eaux colorées en 
jaune provenant de l'étang en crue se déversent dans l'ELLE. Lors d'une crue, 2 usines de production d'eau potable 
situées sur le cours de la rivière, dans le Morbihan, doivent arrêter leurs pompages durant 15 jours à la suite d'une 
augmentation de la teneur en fer de l'eau pompée (0,2 à 1,5 mg/l pour l'usine de GOURIN, 0,35 à à 1 mg/l pour celle 

de FAOUET). Des pompages de secours dans des ruisseaux et étangs voisins sont remis en service. 
 

ARIA 10457 - 03/01/1996 - 90 - LEPUIX 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Des effluents chargés en produits minéraux provenant d'une carrière polluent la SAVOUREUSE. Ce type de pollution 
s'est déjà produit à plusieurs reprises. Des poursuites sont engagées. 
 
 
 
ARIA 9340 - 11/01/1996 - 62 - RINXENT 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Le déversement permanent de sédiments en provenance d'une carrière pollue le CREMBREUX. L'administration 
constate les faits au titre du code rural. Une transaction administrative est envisagée. 
 
 

 
ARIA 9402 - 17/06/1996 - 90 - LEPUIX 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Un déversement d'eaux chargées en matières minérales, provenant du lavage de matériaux issus d'une carrière de 
porphyre, pollue la SAVOUREUSE. 
 
 
 
ARIA 10604 - 22/08/1996 - 16 - MAZIERES 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Les effluents d'une carrière polluent gravement deux cours d'eau. Ces rejets chargés d'argile en suspension 
entraînent une grave mortalité de poissons. L'administration constate les faits. 
 
 

 
ARIA 10616 - 02/10/1996 - 16 - CHERVES-CHATELARS 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
A la suite du dysfonctionnement du système d'épuration d'une carrière, des effluents anormalement chargés en argile 
polluent un cours d'eau. Une faible mortalité de poissons est observée. Les services administratifs concernés 
constatent les faits. 
 

 
ARIA 10690 - 03/11/1996 - 22 - MEGRIT 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Le dysfonctionnement des bassins de décantation des eaux de rinçage du sable d'une gravière entraîne une pollution 
d'un ruisseau sur 4 km. Aucune mortalité de poissons n'est observée mais certaines espèces ont fuit ce milieu 
hostile. Les services administratifs constatent les faits qui font l'objet d'une transaction administrative. 
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ARIA 10874 - 31/01/1997 - 29 - SCRIGNAC 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Une carrière rejette des eaux de lavage de matériaux. La canalisation transportant ces eaux vers un bassin de 
décantation est perforée à l'aplomb de l'AULNE, provoquant une pollution du cours d'eau. 
 
 
 
ARIA 13162 - 10/03/1997 - 67 - ADAMSWILLER 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Les effluents provenant d'une carrière de grès et chargés en matières en suspension entraînent la pollution de la 
rivière EICHEL (affluent de la SARRE). La faune aquatique est atteinte. Une transaction administrative est engagée. 
 
 

 
ARIA 14123 - 15/04/1998 - 16 - CHERVES-CHATELARS 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
A la suite de la rupture d'une canalisation ou d'un flexible, les eaux de décantation d'une carrière d'argile polluent la 
CROUTELLE. La faune aquatique est faiblement atteinte. 
 
 
 
ARIA 15020 - 04/06/1998 - 16 - CHERVES-CHATELARS 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Des eaux de décantation provenant d'une carrière d'argile polluent la CROUTELLE à la suite d'une négligence. La 
faune aquatique est mortellement atteinte. 
 
 

 
ARIA 19834 - 28/01/2001 - 21 - NOD-SUR-SEINE 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Des micro-particules minérales issues du sciage de pierre provenant d'une industrie extractive des pierres polluent la 
SEINE. Le colmatage des substrats en période de fraie entraîne une asphyxie des oeufs de truites. 
 
 

 
ARIA 23538 - 18/11/2002 - 31 - TOULOUSE 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Les pompiers évacuent 300 kg de substances toxiques à base d'arsenic abandonnés dans une gravière. Selon les 
analyses effectuées par une CMIC, aucune contamination par ces produits chimiques utilisés dans l'agriculture n'a 
été décelée dans le sol ou dans les eaux environnantes. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer 
l'origine de ces substances. 

 
 

ARIA 28080 - 07/07/2003 - 76 - SAINT-GERMAIN-D'ETAB LES 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
De l'eau turbide chargée en MES provenant d'une exploitation de ballastière pollue un ru et la VARENNE. 
 
 
 
 
ARIA 27905 - 17/03/2004 - 86 - SAULGE 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Des rejets d'eaux boueuses polluent la GARTEMPE. La gendarmerie et un garde-pêche effectuent une enquête. Les 
effluents proviendraient des installations de lavage des matériaux extraits d'une carrière ; la pollution se caractérise 
dans ces situations par un excès de matières en suspension. Une association locale dépose plainte. 
 

 
ARIA 27095 - 16/05/2004 - 51 - OMEY 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Dans une usine fabriquant des charges minérales, un silo de produit pulvérulent déborde durant 45 min en début de 
matinée ; 15 t de produit (carbonate de calcium broyé + au maximum 2,8 % de produit auxiliaire) rejetées à l'air libre 
se répandent sur le haut du silo et les toits des bâtiments de l'usine. Une partie est emportée par le vent sur les quais 
le long du canal, ainsi qu'à la surface de l'eau sur 300 m, entre l'usine et l'écluse. Les pompiers mettent en place 2 

barrages flottants pour prévenir de nouveaux envols et récupérer le produit, à l'aide du camion aspirateur d'une entreprise de nettoyage. La 
navigation sur le canal est interrompue durant cette phase. A 15h, environ 95 % du produit est récupéré, le nettoyage continue encore 3 j 
pour récupérer le reste. Selon l'exploitant, le débordement est dû à la défaillance du dispositif de détection "silo plein", assuré par un 
détecteur au Césium 137. Ce dernier avait subi récemment des contrôles réglementaires d'émissions radioactives par une entreprise 
extérieure ayant nécessité des modifications temporaires de réglage du récepteur. La sensibilité du détecteur ayant été mal ajustée, le 
capteur n'a pas détecté le produit une fois le silo plein. L'exploitant modifie la procédure d'intervention sur ce type de capteur pour intégrer 
une double vérification du réglage par 2 personnes différentes. Une information du personnel est effectuée. 
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ARIA 31856 - 16/06/2006 - 86 - SAULGE 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Un feu se déclare vers 3 h au niveau d'un enfouissement de pneus dans une ancienne carrière (valorisation de pneus usagés en remblai). 
Le front de feu s'étend sur 200 m. L'incendie concerne des pneus déchiquetés sur une surface de 4 000 m² et une hauteur de 2 m. L'accés 
est difficile, il existe un risque de pollution de l'atmosphère et de la rivière La GARTEMPE. La CMIC et la cellule de dépollution sont 
appelées sur les lieux. La DRIRE ainsi que la DDAFF, le conseil supérieur de la pêche, la DDASS et la préfecture sont prévenus. L'alvéole 
en cours d'exploitation, touchée par l'incendie est couverte d'argile pour étouffer le feu. La fumée se propage jusqu'au village voisin. Le 
risque de pollution étant écarté, les secours désengagent la CMIC et la cellule de dépollution vers 9h10. La DRIRE propose aux autorités 
locales un suivi thermométrique du remblai pour veiller à son bon refroidissement et un rappel des dispositions préventives fixées par 
l'arrêté municipal réglementant le site. 
 

ARIA 32551 - 02/01/2007 - 77 - CLAYE-SOUILLY 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Dans une carrière, une explosion se produit dans une cuve de 8 000 l d'huile usagée remplie à 30 cm. Les pompiers 
établissent un périmètre de sécurité et ventilent la cuve. Les mesures d'explosimétrie sont négatives. L'entreprise 
ferme la plate forme de la cuve et fera effectuer une recherche d'infiltration de gaz. Aucune pollution n'est signalée. 
 
 
ARIA 33823 - 30/10/2007 - 51 - OMEY 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Vers 0h45, un débordement de silo dans une usine de fabrication de craie est détecté par le chef de poste de nuit. 
L'installation de séchage/traitement alimentant le silo est arrêtée. La craie pulvérulente s'échappant par le haut du 
silo s'est répandu sur le dessus et au bas de ce dernier, sur les voies de circulation internes au site et une fine 
couche s'est déposée sur le canal de la Marne au Rhin adjacent à l'usine. 

Le produit répandu sur le site est récupéré et des barrages sont posés sur le canal par les pompiers. Un pompage et une filtration des eaux 
chargées de craie est réalisé et permet de capter la majorité des produits dispersés. Il ne subsiste le lendemain qu'une mince pellicule à la 
surface de l'eau sur une longueur d'environ 300 mètres linéaires qui se dissoudra progressivement. Cet incident n'a pas eu de conséquence 
significative pour la faune et la flore du canal.  
L'alimentation du silo en craie s'arrête automatiquement par détection du niveau haut au moyen de sondes radiométriques de niveau. Lors 
d'une précédente campagne de fabrication, il avait été noté que la source installée présentait une sensibilité élevée générant le 
déclenchement intempestif de l'arrêt automatique de l'installation de séchage/traitement avant que le silo ne soit plein. Une demande avait 
été faite au service maintenance d'inhiber temporairement le système de contrôle du niveau dans le silo afin de pouvoir remplir ce dernier et 
de ne pas provoquer des interruptions de production durant la campagne. Une mesure manuelle de la hauteur dans le silo devait être 
effectuée par le personnel de production et une consigne avait été écrite à cet effet. La sonde n'a pas été réactivée à la fin de la campagne 
de fabrication. 
Plusieurs mesures correctives organisationnelles sont prises suite à cet incident dont l'interdiction formelle d'inhiber une sonde à niveau 
pour quelque raison que ce soit, l'information du service maintenance de tout problème concernant les sondes à niveau et l'instauration de 
nouvelles consignes portant sur les conditions de marche et d'arrêt de chaque installation. 

 
ARIA 34785 - 24/06/2008 - 66 - CASES-DE-PENE 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de 4 000 pneumatiques usagés (environ 500 m³) dans une ancienne 
carrière. L'incendie émet d'abondantes fumées qui touchent 2 communes et perturbent la circulation sur une route 
départementale longeant le site. La Cellule Mobile d'Intervention Chimique des pompiers effectue des prélèvements 
atmosphériques dont les résultats ne montrent pas de toxicité particulière. La préfecture, l'inspection des installations 

classées et les autorités sanitaires sont avisées.  
Après avoir maîtrisé l'évolution du feu, les pompiers laissent les pneumatiques se consumer tout en assurant une surveillance qui sera 
levée le lendemain vers 15h.  
Aucun blessé n'est à déplorer. 
 

ARIA 34838 - 10/07/2008 - 59 - AVESNELLES 
08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Un feu se déclare à 19 h sur un transformateur contenant du pyralène. La préfecture et l'Inspection des IC sont 
avisées. Le service de l'électricité met hors service le transformateur. Les 17 pompiers mobilisés éteignent l'incendie 
avec 2 extincteurs à poudre et 1 extincteur au CO2 vers 19h25. L'intervention des secours s'achève vers 21h40. 
Selon ces derniers, aucun dommage matériel important n'est noté et aucun rejet liquide ou gazeux n'a été observé. 

Aucune mesure de chômage technique n'est par ailleurs envisagée. 


