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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 

 
 
 
La base ARIA recense 3 accidents français et 3 étrangers impliquant des effluents miniers rejetés accidentellement depuis des forages 
pétroliers terrestres. 
 
Ce faible échantillon ne permet pas d'établir d'analyse quantitative ou qualitative pour ce type d'activité.  
 
Sur la base des informations disponibles concernant les accidents français, il peut être relevé: 
 
- les risques liés à la rupture ou au percement du tubage des puits (ARIA n° 9894); 
 
- les risques de pollution et d'incendie liés aux hydrocarbures et à leurs caractéristiques (ARIA n° 1 1170, 22972); 
 
- les conséquences potentielles des rejets sur les eaux superficielles avec impact sur la faune aquatique (ARIA n° 2557) ou les eaux 
souterraines avec arrêt provisoire de la consommation à usage humain de l'eau (ARIA n° 432) 
 
- la nécessité, par analyse des risques préalable proportionnée aux enjeux, d'apprécier certains phénomènes naturels d'ampleur 
inhabituelle pour la conception des installations et la définition de mesures adaptées (ARIA n° 36375) . 
 
- l'importance du dimensionnement et de l'efficacité des ouvrages de rétention prenant en considération les différents phénomènes 
susceptibles de générer des relâchements de produits ou d'effluents polluants afin de limiter leurs effets sur les personnes et leur impact sur 
l'environnement (ARIA  n° 36375, 9894, 22972). 
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En France 
 
ARIA 432 - 27/09/1988 - 51 - MONTMIRAIL 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Des infiltrations d'hydrocarbures sous une ancienne plate-forme d'exploration et de production pétrolière polluent la nappe phréatique. 
Douze communes sont privées d'alimentation en eau potable. 

 
ARIA 2557 - 05/12/1991 - 64 - ARESSY 
06.20 - Extraction de gaz naturel 
Un établissement industriel rejette accidentellement des produits toxiques dans le LAGOIN. La pollution atteint la 
rivière en période de reproduction de la truite ; la population piscicole est gravement atteinte. 
 
 
ARIA 36375 - 13/05/2009 - 10 - SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Vers 13h45, suite à un violent orage accompagné de fortes précipitations (de 20 à 24 mm d'eau en 5 minutes), une 
coulée d'eau et de boue en provenance de champs situés en amont traverse les installations d'un site d'extraction et 
de stockage de pétrole brut entraînant le débordement du "bourbier-décanteur" de la station de traitement des eaux 
huileuses. Cette cuve, d'une capacité de 100 m³ environ, collecte des effluents huileux qui, après décantation et 

séparation par gravité, libèrent un surnageant constitué d'une fine pellicule de pétrole brut récupérée et recyclée en bout de ligne de 
production.  
Une camionnette de la société circulant à ce moment-là sur une route au-dessus des installations est emportée par la coulée sur quelques 
mètres sans faire de victime. 
Riche en terre et en débris végétaux, cette coulée colmate rapidement "l'aquadrain" de protection situé en amont du site. Après 
débordement du "bourbier-décanteur", les eaux souillées par environ 1m³ de pétrole brut (selon l'exploitant) se sont accumulées au point 
bas du site où le merlon de protection en terre de la pomperie a permis d'en retenir une partie. Cependant, une brèche s'est ouverte 
probablement sous l'effet de la pression dynamique ("effet de vague") occasionnant le déversement d'effluents dans les champs en 
contrebas sur une surface d'environ 3 600 m².  
Le jour même, l'exploitant: 
- bâtit un merlon de rétention ceinturant les terres agricoles souillées pour éviter l'extension de la zone impactée en cas de nouvelles 
précipitations; 
- creuse une fosse au point bas de la partie du champ souillé pour permettre le pompage d'un maximum de produits liquides; 
- pompe les effluents souillés à l'intérieur du site près de la pomperie (sur 600 m²); 
- répare et renforce le merlon de rétention de la pomperie ; 
- remet en état le fossé de canalisation des eaux pluviales autour du "bourbier-décanteur" ; 
- nettoie "l'aquadrain" en partie haute du site ; 
- vidange partiellement le contenu de la cuve qui est envoyé vers un centre d'incinération. 
Dès le lendemain, il procède au décapage des terres souillées près de la pomperie, à leur stockage dans une fosse étanche avant envoi 
vers un centre d'élimination. 
Plusieurs mesures complémentaires sont envisagées dont le remplacement du merlon en terre par un muret en béton, la construction d'un 
dispositif de rétention autour du "bourbier-décanteur" et l'aménagement de la zone située en amont de cet équipement. 
 

A l'étranger 
ARIA 9894 - 21/12/1995 - CANADA - EVANSBURG 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Lors d'une surveillance de routine d'un niveau, le tubage d'un puits de pétrole se rompt à 9 m de la surface ; du gaz 
et du pétrole se répandent sur le sol. Un aérosol d'huile dans le gaz recouvre le voisinage. De 75 à 150 m³ de brut 
s'échappent pendant 10 jours. L'alimentation électrique est coupée et une cuvette de 9 000 m² en terre et en neige 
est construite autour du puits éruptif. Une coiffe en fibre de verre est installée sur ce dernier pour contenir l'aérosol et 

2 puits de décompression sont forés. Le froid intense permet de limiter les conséquences. Les alentours sont nettoyés. La cause du sinistre 
réside dans l'inflammation d'un mélange air / gaz probablement lors d'un test Sonolog. 
 

ARIA 11170 - 14/02/1997 - ARGENTINE - MENDOZA 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
La rivière COLORADO est polluée par des rejets de pétrole brut provenant des puits d'extraction et des installations 
de stockage de la région. La compagnie admet le rejet de 25 m³ d'hydrocarbures. Une autre fuite se produit 3 
semaines plus tard. Les habitants des localités riveraines sont affectés. Les autorités ordonnent la fermeture des 112 
puits d'extraction jusqu'à réparation des installations. 

 
ARIA 22972 - 21/05/2002 - ETATS-UNIS - MAMOU 
06.10 - Extraction de pétrole brut 
Dans une zone d'extraction de pétrole comprenant 5 puits, un incendie ravage 3 réservoirs contenant un mélange de 
pétrole et d'eau salée. Le feu ne menace pas les habitations, mais les eaux d'extinction remplissent une cuvette de 
rétention dont la canalisation de trop-plein conduisant à un autre bassin a été détruite dans l'incendie. De l'eau salée 
et souillée d'hydrocarbure se répand dans les propriétés avoisinantes. Le volume cumulé des 3 réservoirs représente 

environ 160 m³. Deux camions de pompage sont mis en place pour résorber la pollution et l'empêcher d'atteindre des ruisseaux proches. 
Par sécurité, 50 à 75 personnes vivant dans un rayon de 1,5 km sont évacuées et ne seront autorisées à regagner leur logement que 3h 
plus tard. L'activité des puits est arrêtée temporairement. Selon les premiers éléments, le feu a démarré sur une pompe située à environ 15 
m du stockage. L'incendie a duré 2 h. 
 


