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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  
 
Des déchets entreposés ou des effluents miniers rejetés accidentellement sont impliqués dans 34 accidents ou incidents français et 8 
étrangers enregistrés dans ARIA  et survenus sur des sites ayant cessé ou non leur activité.  
 
1.1- Typologie des évènements 
 
La répartition des typologies mentionnées dans le tableau ci-dessous concerne les 34 évènements français enregistrés dans ARIA 
 

 Nb % 

Incendie 10 30 

Explosion 1 3 

Rejet de matières dangereuses ou polluantes 30 88 

Chutes / Projections d'équipements 1 3 

Autre 1 3 

 
Les rejets aqueux ou atmosphériques de matières dangereuses ou polluantes représentent les typologies observées dans 30 des 34 cas 
français enregistrés.  
 
En France comme à l'étranger, ils concernent majoritairement des déversements d'effluents industriels liquides ou pâteux riches en 
composés cyanurés ou arséniés (ARIA n°4446,7202, 12 831, 17265, 25267, 31750, 36208), en métaux (ARIA n°935, 12831, 17265, 36208) 
ou radioactifs (ARIA n°15372, 32403). L'essentiel d e ces rejets accidentels proviennent de débordements (ARIA n°4446, 36208), fuites 
(ARIA n°7207, 25267) ou ruptures (ARIA n° 7470, 477 7,12831,17265, 31750) des bassins de stockage d'effluents ou de déchets miniers.  
 
Les incendies affectent des stockages de résidus solides miniers d'anciennes exploitations de charbon (ARIA n°7287, 8444, 12235,12338) 
sous forme de terrils, mais également d'infrastructures non démantelées (ARIA n°13406, 14837, 35578). Des déchets stockés dans 
d'anciennes galeries de mine constituent également une source potentielle d'incendie (ARIA n°23030, 33 175). A ces incendies ou 
combustions internes sont fréquemment associées des émissions polluantes de poussières, de fumées ou de gaz (ARIA n° 23030, 27877, 
33175, 35578,…) nécessitant la mise en œuvre de mesures de protection du personnel voire des populations proches du site.  
 
Le cas d'explosion recensé est imputable à une ancienne bombe au phosphore enfouie dans un terril sur lequel étaient réalisés des travaux 
de terrassement.  
 
1.2 – Conséquences des accidents  
 
La répartition des conséquences mentionnées dans le tableau ci-dessous concerne les 34 évènements français enregistrés dans ARIA 
 

 Nb % 

Dommages matériels internes 8 24 

Dommages matériels externes 1 3 

Pertes d'exploitation internes 2 6 

Privation d'usages (eau potable, transport public, autres) 4 12 

Population évacuée 3 9 

Pollution atmosphérique 4 12 

Pollution des eaux superficielles 15 44 

Contamination des sols 6 18 

Pollution des eaux souterraines 1 3 

Atteinte à la faune sauvage 9 26 

Risque d'aggravation 7 21 

 
Le milieu "eau superficielle" est le plus impacté pour les évènements français avec 9 cas d'atteinte à la faune aquatique (ARIA n°5821, 
15785, 15787, 15940, 18265, 19016, 19064, 22150, 22152) et 2 cas d'arrêt de pompage d'eau à usage de consommation humaine (ARIA 
n°6797, 27084). 
 
Les fumées dégagées lors de l'écrasement par un engin d'une bombe au phosphore sur un terril de sel à Enseisheim (68) ou lors de 
l'incendie d'un terril à Frugères les Mines (43) et les poussières générés par les travaux de sécurisation post incendie du terril d'Alès (30) 
ont nécessité l'évacuation de populations –maison individuelle, école, clinique - (ARIA n°7287,12483, 27877). 
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Les pollutions avérées ou suspectées du milieu sol prennent des formes différentes : retombées de poussières de plomb et de zinc sur les 
sols d'un village provenant d'une ancienne exploitation avec instauration de mesures de restriction d'usage et de surveillance sanitaire d'une 
partie de la population (ARIA n°29390), contaminati on du sol d'une ancienne mine à ciel ouvert par de l'eau et des boues de curage 
radioactives (ARIA n°32403).  
 
A l'étranger, au-delà des graves conséquences humaines (ARIA n°4777,31750), les cas de ruptures de bas sins à Baia Mare (Roumanie) et 
Aznalcollar (Espagne) ont conduit à de véritables catastrophes écologiques (ARIA n°17265, 12831), les effluents rejetés lors de ce dernier 
accident cité ayant occasionnés une pollution profonde et étendue de terres agricoles.  
 
Sur la base des informations disponibles, aucun évènement français recensé n'a généré de dommages corporels graves. 
 
1.3 – Causes 
 
La répartition des causes mentionnées dans le tableau ci-dessous concerne 27 des 34 évènements français enregistrés dans ARIA pour 
lesquels des données sont fournies. 
 

 Nb % 

Défaillance matérielle 4 15 

Evènement initiateur externe à 
l'établissement 

12 44 

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

8 30 

Malveillance 4 15 

Autres causes 3 11 

 
Des évènements initiateurs externes interviennent fréquemment dans la chaîne causale des accidents sur des sites dont l'activité a souvent 
cessé avec une présence humaine réduite. Les fortes pluies contribuent au débordement ou à l'endommagement de bassin (ARIA n°4446, 
25267, 36208) ou d'équipement (ARIA n° 15785, 15787 ,…).  
 
L'attaque massive à l'eau d'un feu de forêt sur le terril d'Alès a largement contribué au développement de la combustion interne des déchets 
charbonneux (ARIA n°27877).  
 
A l’étranger, les fortes pluies et la fonte des neiges ont participé au scénario de rupture de la digue à Baia Mare (ARIA n°17265) tandis 
qu'un glissement de terrain est à l'origine probable de la catastrophe d'Aznalcollar (ARIA n°12831). 
Les sites ayant cessé leur activité sont propices aux actes de malveillance pour y dérober des produits en cuivre (ARIA 
n°6797,13406,14837,35578). L'absence ou la défailla nce des dispositifs d'alarme et de surveillance facilite les intrusions et augmente la 
probabilité de survenue de sinistre (ARIA n°35578)  
 
Au-delà des défaillances techniques (ARIA n°35578,… ), plusieurs évènements mettent en exergue l'absence ou une insuffisance d'analyse 
préalable des risques (ARIA n°20630, 23030, 27877,… ) 
 
 
 
2 – Eléments de retour d'expérience  
 
Les travaux et interventions effectués lors d'opérations de maintenance ou de réhabilitation d'installations ou d'équipements (terrils, 
galeries, bassins) doivent être menés avec rigueur et précédés d'une analyse de risques proportionnée aux enjeux. 
 
Les phénomènes naturels doivent être intégrés dans le cadre du dimensionnement, de l'exploitation et de l'entretien des installations, en 
particulier celles qui doivent être maintenues en fonctionnement après la cessation d'exploitation (station de pompage d'eau d'exhaure, 
bassins, terrils,…). 
 
Le dispositif de surveillance des installations sur des sites ayant cessé leur activité mérite un soin particulier pour les équipements dont le 
fonctionnement doit être assuré et pour se prémunir des actes de malveillance. 
 
Les bassins d'effluents ou de déchets miniers sont des installations sensibles qui, au-delà de la qualité de leur conception (géologie locale, 
dimensionnement, méthode de construction et matériaux utilisés,…), doivent faire l'objet d'une exploitation (respect des niveaux de 
remplissage, bon fonctionnement des organes d'obturation et des équipements de sécurité) et de mesures de surveillance et de 
maintenance rigoureuses. 
 
Une approche spécifique en regard du phénomène d'auto-combustion s'impose pour certaines interventions à réaliser sur les terrils de 
résidus charbonneux.  
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En France  
 
ARIA 935 - 03/10/1989 - 87 - BESSINES-SUR-GARTEMPE 
07.10 - Extraction de minerais de fer 
A la suite d'une fuite dans les systèmes de rejets, des boues contenant du sulfate de calcium et des hydroxydes de fer sont déversées dans 
la GUARTEMPES où elles provoquent une pollution. 
 

ARIA 3726 - 22/05/1992 - 23 - BUDELIERE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Les pompiers interviennent à la suite de la découverte de 12 fûts, dont 4 éventrés, de 200 l d'arsenic stockés depuis 
10 ans dans une ancienne mine d'or. Une société spécialisée de LIMOGES est chargée de la mise en sécurité des 
fûts avant leur évacuation. 
 
 
ARIA 4446 - 14/04/1993 - 11 - SALSIGNE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Un début de pollution se produit à la suite du débordement d'une partie du bassin de décantation d'une mine d'or où 
sont stockés des résidus contenants des composés arséniés et cyanurés résultant du traitement du minerai. Cet 
accident est consécutif à d'importantes chutes de pluies. 
 

 
ARIA 12338 - 13/02/1994 - 70 - VESOUL 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Un feu survient dans un terril et provoque des nuisances. Ce sinistre s'est déclenché au printemps dernier sur le site d'une ancienne mine 
de charbon où des déchets chimiques étaient stockés. Ceux-ci engendrent des fumées malodorantes et toxiques. La population manifeste 
pour son extinction. 
 

ARIA 5821 - 24/08/1994 - 72 - ROUEZ 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Dans une usine produisant des métaux précieux, un surdosage de chlore, utilisé pour éliminer les cyanures, 
provoque une pollution de l'ECHARBEAU. La vidange des bacs de réaction est effectuée via une conduite de 100 
mm qui se rejette directement dans la rivière. La faune aquatique est fortement affectée par cette pollution sur près 
de 2 km en aval du point de rejet. 

 
 
ARIA 6797 - 01/04/1995 - 60 - CREIL 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Dans une usine désaffectée, des vandales éventrent 2 transformateurs pour récupérer le cuivre des bobinages ; 400 
l de pyralène se déversent dans l'OISE. La pêche et tout prélèvement d'eau sont interdits. 
 
 

 
ARIA 7287 - 03/08/1995 - 43 - FRUGERES-LES-MINES 
05.10 - Extraction de houille 
Un incendie se déclare sur un terril. Une villa et un hangar de 500 m² sont menacés par les flammes. Après avoir évacué la maison, les 
pompiers décident de laisser brûler le terril. Un incident de même nature s'était déjà produit 6 mois plus tôt. 

 
ARIA 7470 - 10/09/1995 - 46 - SAINT-DENIS-CATUS 
08.99 - Autres activités extractives n.c.a. 
Dans une carrière d'extraction de quartz, la digue du bassin de décantation (largeur du pied = 25 à 30 m, hauteur = 3 
à 4 m, largeur en crête = 8 à 10m) se rompt pour une raison inconnue. La digue est équipée d'un trop plein déversoir 
constitué d'un tapis en caoutchouc qui exclut un débordement du bassin. Il n'y a pas de victime. Le ballast de la ligne 
de chemin de fer Paris-Toulouse est emporté ; le trafic ferroviaire est interrompu durant 6 h. La rivière Le VERT est 

polluée. La digue et le ballast sont remis en état. 
 
ARIA 8127 - 11/09/1995 - 03 - THENEUILLE 
07.21 - Extraction de minerais d'uranium et de thorium 
Une station d'épuration traitant les eaux d'une ancienne mine d'uranium est perturbée à la suite d'un orage. Des eaux 
acides (pH = 4,7) sont déversées dans le COTTIGNON. 
 
 

 
ARIA 8444 - 04/04/1996 - 12 - DECAZEVILLE 
05.10 - Extraction de houille 
Lors de travaux de terrassement sur le site d'une mine de charbon, l'apport d'oxygène provoque une auto-inflammation de déchets miniers. 
Un énorme panache de fumée se dégage. Aucune victime n'est à déplorer. Un institut d'expertise propose des solutions techniques pour 
diminuer la probabilité de renouvellement du phénomène. Sur le moment et pour limiter l'étendue du sinistre, un fossé coupe feu est creusé 
aux abords de la nationale. Des cendres provenant d'une centrale thermique sont déposées puis humidifiées pour les rendre plus 
compactes. Un câble d'éclairage public est détruit et une hausse de température sur les tuyauteries d'eaux pluviales d'un bâtiment proche 
est observée. Les premières habitations (gendarmerie) sont situées à 50 m. 
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ARIA 12483 - 26/11/1997 - 68 - ENSISHEIM 
08.93 - Production de sel 
Dans une exploitation minière, un bulldozer travaillant sur un terril de sel en cours de dissolution écrase une bombe 
au phosphore à 300 m d'un collège. Le choc provoque une légère explosion suivie du dégagement d'une fumée très 
dense et de petites flammes. Les pompiers et une CMIC interviennent pour identifier le produit. Par mesure de 
sécurité, la gendarmerie évacue l'établissement scolaire durant 1 h. Aucune victime n'est à déplorer. 

 
ARIA 12235 - 05/01/1998 - 13 - FUVEAU 
05.10 - Extraction de houille 
Une combustion lente se déclare sur un terril provenant des houillères. Les pompiers effectuent des prélèvements de gaz durant la journée. 
Les analyses effectuées sont négatives. 
 
ARIA 13406 - 07/05/1998 - 57 - FORBACH 
05.10 - Extraction de houille 
Sur le carreau d'une mine de charbon, un incendie se déclare sur des câbles électriques d'un lavoir de charbon désaffecté. La combustion 
des gaines en PVC dégage une fumée abondante. L'enquête montre que l'origine du sinistre est criminelle (vol de cuivre dans les 
installations électriques). 
 
ARIA 14837 - 03/02/1999 - 57 - FORBACH 
05.10 - Extraction de houille 
Un incendie se déclare dans un ancien bâtiment de flottation. Les pompiers, équipés d'ARI en raison d'une abondante fumée provenant de 
la combustion de câbles électriques, maîtrisent rapidement le sinistre. Selon des responsables de l'entreprise, un acte de malveillance 
habituel (vol du cuivre des câbles) en serait l'origine. La police effectue une enquête. 
 

ARIA 15785 - 10/05/1999 - 59 - MARCHIENNES 
05.10 - Extraction de houille 
Des produits organiques provenant des pluies orageuses et des effluents d'une station de relevage d'une société de 
charbonnage polluent la SCARPE inférieure. La faune aquatique est légèrement atteinte. 
 
 

 
ARIA 15787 - 21/05/1999 - 59 - LALLAING 
05.10 - Extraction de houille 
Des produits organiques provenant des pluies orageuses et des effluents d'une station de relevage d'une société de 
charbonnage polluent la SCARPE inférieure. La faune aquatique est légèrement atteinte sur 2 km. 
 
 

 
ARIA 15943 - 02/06/1999 - 59 - ROOST-WARENDIN 
05.10 - Extraction de houille 
Des eaux insalubres chargées en matières en suspension provenant d'une société de charbonnage polluent en permanence la SCARPE 
inférieure. L'administration constate les faits. 
 

ARIA 15940 - 01/07/1999 - 59 - LALLAING 
05.10 - Extraction de houille 
Des produits organiques provenant des pluies orageuses et des effluents d'une station de relevage d'une société de 
charbonnage polluent la SCARPE inférieure. La faune aquatique est légèrement atteinte sur 600 m. 
 
 
 
ARIA 25267 - 12/11/1999 - 11 - SALSIGNE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Associé à une ancienne mine d'or, le stockage des plages de l'Artus constitué de 8 000 000 t de sable contenant 1 % 
d'arsenic (As) est endommagé à la suite de précipitations exceptionnelles. Une brèche créée sur la plage inférieure a 
permis à de l'eau et a du sable de se déverser dans les fossés de collature et le bassin de retour qui a débordé. Le 
rejet évalué à 1 500 m3 d'eau faiblement polluée en As n'a pas eu d'impact notable sur le milieu. Des mesures 

correctives sont prises pour éviter ce type d'incident qui était déjà survenu en 1996. 
 
ARIA 18265 - 04/06/2000 - 59 - LALLAING 
05.10 - Extraction de houille 
Des pluies orageuses provoquent un rejet important dans des déversoirs d'orage par l'intermédiaire d'une entreprise 
minière. Il s'ensuit une baisse du taux d'oxygène provoquant une mortalité de poissons sur 6 km. 
 
 
 
ARIA 19016 - 21/08/2000 - 59 - LALLAING 
05.10 - Extraction de houille 
A la suite de pluies orageuses, les rejets des déversoirs d'orage de stations de pompages d'eaux d'exhaure 
entraînent une baisse du taux de l'oxygène dans la SCARPE INFERIEURE. Une mortalité piscicole est observée sur 
8 km. 
 

 



Nombre d'événements recensés : 42 

Ministère du développement durable 
n° de requête : ed_11538_valid 

6 

ARIA 19064 - 21/09/2000 - 59 - LALLAING 
05.10 - Extraction de houille 
Des matières organiques provenant du lessivage des sols à la suite d'orages et des effluents d'une station de 
relevage d'une société de charbonnage polluent la SCARPE inférieure. La faune aquatique est légèrement atteinte. 
 
 
 
ARIA 22150 - 20/04/2001 - 34 - GRAISSESSAC 
05.10 - Extraction de houille 
Du béton pollue le PROVERES et entraîne le colmatage du lit du cours d'eau lors de travaux de bouchage de 
galeries d'une ancienne mine. La faune est mortellement atteinte. 
 
 

 
ARIA 20630 - 01/06/2001 - 54 - VILLERUPT 
05.10 - Extraction de houille 
Des taches d'huile sont observées à la surface d'un bassin de retenue d'eau d'exhaure. Un barrage flottant est mis en place et les 
hydrocarbures sont pompés. Les travaux au fond d'une mine liés à l'abandon du site auraient fait baisser le niveau d'un bassin de 
décantation, provoquant l'arrivée d'huile usée au niveau des pompes. 
 

ARIA 22152 - 03/09/2001 - 59 - LALLAING 
05.10 - Extraction de houille 
Des produits organiques provenant des effluents d'une station de relevage d'une société de charbonnage polluent la 
SCARPE inférieure en raison de fortes pluies. La faune aquatique est mortellement atteinte. 
 
 
 
ARIA 23030 - 10/09/2002 - 68 - WITTELSHEIM 
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux 
Dans une mine de potasse, un feu se déclare vers 4h15 dans un stockage souterrain de déchets industriels toxiques 
(50 kt/an) exploité depuis février 99 dans des galeries creusées à cette fin à - 535 m de profondeur. Non 
inflammables, explosifs, gazeux, liquides, volatils, radioactifs, toxiques biologiques, instables à la température de 
fond (35 °C) ou réactifs avec le sel ou l'eau, les déchets autorisés conditionnés en big-bags (1 m3) à double sache ou 

conteneurs métalliques sont dans des fûts métalliques de 220 l. L'incendie sur 1 700 m² implique 1 800 t de cendres d'incinération de 
déchets ménagers/industriels et de résidus de désamiantage, dont les emballages (big-bags, palettes) ont pris feu selon l'exploitant. Des 
mineurs gênés par des fumées dans les galeries d'exploitation du sel gemme vers 5 h, puis des employés du stockage vers 7 h donnent 
l'alerte. L'incendie est localisé à 7h15 ; 4 équipes de mineurs en ARI se relaient au fond aidées par 25 pompiers en surface. Une conduite 
d'eau est installée dans la galerie. L'obstruction des arrivées d'air limite la propagation des flammes. Un communiqué dans l'après-midi 
indique une situation en voie d'apaisement. Des concentrations significatives de dioxyde de soufre sont mesurées en sortie du puits d'accès 
; il n'est pas demandé à la population de se confiner, mais 3 écoles proches sont fermées par précaution. La combustion lente des déchets 
dure plusieurs jours, des points chauds persistant 2 mois durant. Une information judiciaire est ouverte contre X pour mise en danger 
délibérée de la vie d'autrui. La conformité des déchets stockés par rapport au cahier des charges est contrôlée et 4 experts indépendants 
vérifiant le respect des règles de sécurité. L'impact des fumées sur l'environnement est étudié. L'activité du site est suspendue, 27 
employés du stockage et 350 mineurs sont en chômage technique. Un tel incident ayant été jugé impensable, les galeries étaient 
dépourvues de toute détection d'incendie ; 3 h seront nécessaires pour localiser le foyer. Le centre n'était pas indépendant, des galeries 
communiquant avec les galeries d'exploitation du sel. L'exploitant revoit le plan de sécurité du centre. Les expertises évoquent un auto-
allumage des déchets (dégradation biologique, décomposition chimique, réaction chimique entre substances isolées). L'arrêt définitif du 
centre en septembre 2003 conduit à réaliser de nouvelles études d'impact sur la santé et la sécurité des populations riveraines. 
 

ARIA 24358 - 01/04/2003 - 12 - DECAZEVILLE 
05.10 - Extraction de houille 
Dans une exploitation minière, une fuite de 535 l de gazole se produit peu avant 7 sur une motopompe utilisée pour 
stabiliser le niveau d'eau dans une fosse de relèvement. Le produit se répand sur le sol et pollue superficiellement un 
plan d'eau situé à 20 m (environ 100 l de surnageants). Un employé ferme la vanne du réservoir qui alimente la 
moto-pompe. Des produits absorbants sont pulvérisés sur le sol. Environ 40 t de terres polluées sont enlevées et 

stockées sous un hangar dans des bennes étanches, les eaux polluées sont pompées, les polluants sont ensuite éliminés par une filière 
autorisée. Les eaux situées en aval du lieu de pompage sont surveillées. Le moteur thermique est remplacé par un moteur électrique. 
 
ARIA 27084 - 12/05/2004 - 34 - GANGES 
08.99 - Autres activités extractives n.c.a. 
Des captages d'eau potable sont arrêtés à la suite d'une pollution accidentelle provenant d'une mine. Les analyses ne démontrant pas 
d'altération de la qualité des eaux et le pompage reprend dans la soirée. 
 
 

ARIA 27877 - 26/07/2004 - 30 - ALES 
05.10 - Extraction de houille 
Un feu de forêt qui se propage le 26 juillet à 2 terrils des quartiers de Rochebelle (450 000 m³ de schistes de lavoir et 
de cendres, arrêt : 1940) et du Mont Recato (1 750 000 m ³ de schistes de lavoir, arrêt : 1960), est rapidement 
maîtrisé par les secours. Entre le 2 et le 10 août, les pluies activent une combustion interne, non détectée jusque là 
(formation gaz à l'eau lors de la combustion incomplète de déchets charbonneux). Une surveillance à partir du 11 

août montre que la combustion interne se poursuit. Des solutions sont recherchées avec un expert pour déterminer les moyens les mieux 
adaptés, le feu ne menaçant pas les riverains de manière immédiate. Sept canadairs et un convair effectuent 60 largages sans parvenir à 
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stopper la combustion par "noyage", la combustion incomplète se poursuivant avec formation de CO et H2 (gaz à l'eau). L'opération de 
défournement, initialement prévue puis retardée, est finalement réalisée par un organisme gestionnaire des forêts. Plusieurs experts suivent 
les travaux, des éboulements étant redoutés. Fin août, la profondeur de défournement est de 6 m et les températures atteintes de 500 °C. 
Les travaux pourraient durer tout le mois de septembre. Lors du chantier sur le terril de Rochebelle, l'envol des poussières conduit au 
transfert de 67 lits d'une clinique proche vers le centre hospitalier du centre ville. Ces poussières peuvent contenir un champignon, 
l'aspergillus, qui peut être dangereux pour les personnes fragiles. 
 
 

ARIA 29390 - 08/03/2005 - 30 - SAINT-LAURENT-LE-MIN IER 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Une pollution au plomb est détectée dans un petit village proche d'une ancienne mine de plomb et de zinc, fermée 
depuis 1991. Selon la presse, des prélèvements révèlent une quantité en métaux 5 à 13 fois supérieure aux normes 
européennes. Dans l'attente des analyses complémentaires, un arrêté municipal interdit la consommation des fruits 
et légumes sur la commune, ainsi que l'usage alimentaire des sources privées. Le maire impose la condamnation 

des accès aux caves et recommande de pratiquer un lavage humide des sols en évitant les balayages à secs. Par mesure de précaution, 
un dépistage est réalisé sur les enfants de moins de 10 ans pour détecter d'éventuels cas de saturnisme. 
 
 

ARIA 32403 - 24/10/2006 - 87 - BESSINES-SUR-GARTEMP E 
07.2 - Extraction de minerais de métaux non ferreux 
Des déchets d'uranium et de radium, drainés par des cours d'eau, polluent le lac de Saint-Pardoux. La société 
responsable de ces déchets, cure le lac et stocke les boues radioactives dans une ancienne mine à ciel ouvert ; 5 
000 m³ de déchets, soit environ la moitié des déchets attendus du curage (chantier de 500 000 euros) y sont déjà 
déversés. Selon l'exploitant, les eaux résiduelles sont drainées vers des bassins de traitement et de décantation, puis 

rejetées dans le milieu naturel. Selon la CRIIRAD, ces stocks de boues contaminent l'environnement. Selon elle, des eaux contaminées 
s'infiltrent et ne passent pas par les stations de traitement. En outre, d'après les mesures réalisées au point de déversement, ces 
installations rejettent, elles aussi, des eaux contaminées, peut-être aux normes, mais qui, d'après la CRIIRAD, altèrent l'environnement. 
Selon l'exploitant, le site de stockage, classé dans la nomenclature des ICPE, sera rendu propre après le dragage du lac. 
 
 
ARIA 33175 - 16/06/2007 - 54 - VARANGEVILLE 
08.93 - Production de sel 
Vers 9h45, des fumées se dégagent du puits n°1 d'un e mine de sel. Aucune personne ne se trouve alors au fond de la mine. Des 
reconnaissances sont engagées sous ARI à partir d'un 2ème puits distant de 1,5 km du précédent. Un premier feu qui s'est éteint de lui-
même, est localisé vers 17h30 au niveau d'un atelier de réparation de 2 000 m² dans lequel se trouvent un bulldozer et une citerne 
contenant 200 l de fioul située à 160 m de profondeur au niveau du puits n°1. La présence d'un second foyer impose la poursuite des 
reconnaissances avec des renforts et l'utilisation d'une caméra thermique. Des moyens complémentaires de ventilation sont mis en oeuvre. 
Le foyer est localisé le lendemain vers 3 h au niveau d'une ancienne déchetterie désaffectée contenant 700 m³ de déchets. D'importants 
moyens humains sont engagés : mineurs, spécialistes de secours en milieu périlleux (GRIMP, DICA MINES) et pompiers. En l'absence de 
risque de propagation, une surveillance est mise en place dans l'attente d'une intervention. Le 20 juin au matin, les autorités décident 
d'étouffer le feu avec une couche de sel humidifié, puis de maintenir une surveillance. 
 
 
ARIA 35578 - 27/09/2008 - 68 - WITTELSHEIM 
08.91 - Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 
Vers 22 h, un feu se déclare dans le bâtiment désaffecté de 1 000 m² en cours de démantèlement depuis 2 mois ayant abrité la chaufferie 
d'une ancienne mine de potasse. L'incendie, qui se propage par les planchers en bois et les gaines électriques, dégage une épaisse fumée. 
Après avoir coupé l'alimentation électrique, les pompiers engagent 26 hommes et des moyens lourds dont 2 véhicules porteurs de grande 
capacité pour pallier un déficit de ressource en eau sur le site. Outre ce manque d'eau, la vétusté des locaux et l'instabilité des planchers 
compliquent l'intervention des secours qui, même sous ARI, ne peuvent pas accéder à l'intérieur du bâtiment. L'incendie est maîtrisé en 30 
mn environ et l'intervention des secours se termine vers 2h.  
Le maire et un adjoint sont présents sur place ainsi que les gendarmes et le directeur de la société réalisant les travaux de démantèlement. 
Ce dernier précise que les opérations de désamiantage du bâtiment étaient quasiment terminées. 
L'hypothèse d'une effraction pour voler des métaux est privilégiée : les individus auraient mis le feu à des câbles revêtus de caoutchouc 
pour récupérer du cuivre. Le site était placé sous vidéo surveillance et équipé d'un système d'alarme qui n'a pas fonctionné. 
 
 

ARIA 36208 - 23/04/2009 - 11 - SALSIGNE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
A la suite de fortes pluies, un bassin de confinement de déchets ultimes d'une ancienne usine de mine d'or "déborde" 
et entraîne 2 éboulements de terrain de 25 m chacun. Ce bassin contient 600 000 t de déchets dont notamment 15 % 
d'arsenic, des cyanures, du nitrate de plomb et d'autres métaux lourd. Le bassin creusé dans un sous-sol calcaire est 
équipé d'un géotextile empêchant les infiltrations dans le sol et est recouvert de terre végétalisée. Ce débordement 

pollue le GOURG PEYRIS dans le vallon en contrebas, affluent du RIEUSSEC qui se jette lui-même dans l'ORBIEL. Pendant les dernières 
années d'exploitation de la mine, le bassin a été rehaussé de plusieurs mètres au-dessus de son niveau originel. Une digue avait également 
été construite en contrebas pour stopper les éventuels glissements de terre, puis élargie à la suite de mouvements de terrain composé de 
marnes. 
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A l'étranger  
 
ARIA 15372 - 05/01/1985 - CANADA - KEY LAKE 
07.21 - Extraction de minerais d'uranium et de thorium 
A la suite d'une défaillance du système de régulation de l'un des réservoirs de la mine d'uranium, une fuite de 100 000 m³ d'eau radioactive 
a gelé dans un bassin marécageux. Si la température remonte, l'eau contaminée risquerait alors de se déverser dans le fleuve CHURCHILL 
et de menacer les réserves d'eau potable de la province. 
 
 
ARIA 1722 - 08/02/1990 - PORTUGAL - LISBONNE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
A la suite d'une panne dans une soupape d'un bassin de rétention et de purification d'une mine de cuivre, un produit hautement toxique se 
déverse dans un affluent du GUADANIA au sud du Portugal. Des milliers de poissons sont tués. La panne à l'origine de la pollution est 
rapidement maîtrisée. 
 

 
ARIA 4777 - 23/02/1994 - AFRIQUE DU SUD - ORANGE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
La rupture du barrage de retenue d'une mine d'or provoque la mort de 7 personnes et fait plus de 200 blessés. 
 
 
 

 
 
ARIA 7202 - 19/08/1995 - GUYANA - OMAI 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Dans une mine d'or à ciel ouvert où l'extraction se fait par cyanuration, une importante fuite se produit sur le barrage 
construit pour décanter les particules et dégrader le cyanure sous l'effet du soleil. Pendant 100 h, 3,2 Millions de m³ 
d'effluents à 25-30 mg/l de CN se déversent dans la crique OMAI puis dans le fleuve ESSEQUIBO. Pour arrêter 
l'écoulement une tranchée est creusée et une digue construite. La production est stoppée. Des citernes d'eau 

potables sont dépêchées. 300 poissons sont récupérés dans la crique et aucun dans le fleuve. Il y a dilution et 0,15 à 0,07 mg/l de CN sont 
mesurées dans la crique et le fleuve. La crique est dépolluée et la mine est fermée pendant 3 à 6 mois, le temps de la construction d'un 
nouveau barrage. Au moment de la rupture, la quantité de fluide stockée était huit fois supérieure au maximum autorisé par la plan 
d'exploitation de la mine. Un comité d'examen de la digue a également observé une fuite dans une conduite de dérivation en acier cannelé 
qui traversait la digue, ce qui aurait fragilisé cette dernière. 
 

 
ARIA 8386 - 28/03/1996 - PHILIPPINES - ILE DE MARIN DUQUE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Des déchets d'une mine de cuivre s'écoulent accidentellement dans le BOAC. De nombreux cadavres d'animaux et 
de poissons sont récupérés. 2000 personnes sont évacuées. Aucun cas d'intoxication n'est signalé dans la 
population locale. 
 

 
 
ARIA 12831 - 25/04/1998 - ESPAGNE - AZNALCOLLAR 
07.10 - Extraction de minerais de fer 
Un glissement de terrain provoque la rupture sur 50 m de la digue d'un bassin de stockage de déchets d'une mine de 
pyrite, 4 millions de tonnes d'eaux acides et 3 millions de tonnes de boues chargées en Zn, Fe, Cu, Pb et As (0,3 g/l) 
rejoignent le RIO AGRIO puis le GUADIAMAR, qui va déborder de 200 à 300 m sur 20 km. Le flot toxique menace le 
Parc National de Donana, en bordure duquel les secours érigent des levées de terre. En parallèle, les autorités font 

construire des barrages qui contiennent l'essentiel de la pollution dans le canal d'Entremuros (des débordements inondent toutefois les 
zones agricoles voisines) ; une partie des polluants rejoint le delta du GUADALQUIVIR, 80 km en aval de la mine, et pollue des plages du 
Golfe de Cadix. L'effluent s'infiltre dans la nappe phréatique, ressource en eau principale du parc et de la ville de Séville. Les déchets 
contaminent 7 000 ha de pâturages et de marécages et 3 500 ha de cultures. L'accident entraîne la mort de 30 t de poissons, de dizaines 
de milliers d'oiseaux (oies, cigognes...), de 220 kg de crustacés, de grenouilles, de chevaux, de chèvres... Plusieurs personnes sont 
légèrement brûlées par les eaux acides en sauvant du bétail. La chasse, la pêche et la consommation de l'eau (irrigation, pompage d'eau 
potable...) sont interdites durant plusieurs semaines. La décontamination dure 8 mois, 5 Mm³ de boues et 2 Mm³ de terres agricoles 
décapées sont récupérées et entreposées dans une ancienne mine. 4,5 Mm³ d'eau retenus dans le canal d'Entremuros sont traités par une 
STEP et rejetés dans le GUADALQUIVIR. Les autorités mettent en place un plan de suivi et de restauration des qualités des eaux et des 
sols et engagent en 2004 un programme de réimplantation de végétation sur les rives atteintes. Le coût total du désastre est estimé à 240 
M.euro, comprenant les travaux d'assainissement, les pertes agricoles et le rachat par les autorités des terrains contaminés. La mine est 
fermée durant 12 mois, contraignant 500 employés au chômage technique ; elle cessera définitivement toute activité en septembre 2001. 
L'accident a été provoqué par le glissement sur 1 m d'une plaque de marne de 600 m² et 14 m d'épaisseur sur laquelle reposait la digue. 
Plusieurs rapports d'expertise avaient déjà révélé en 1996 la fragilité du sous-sol argileux et l'instabilité de la digue. Les accidents 
d'Aznalcollar et de Baia Mare (n° 17265) ont condui t à un renforcement de la législation européenne sur la gestion des déchets miniers. 
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ARIA 17265 - 30/01/2000 - ROUMANIE - BAIA MARE 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Une digue d'un bassin de décantation de déchets miniers se rompt après la formation d'une brèche de 25 m de long. 
287 500 m³ d'effluents contenant des cyanures (115 t) et des métaux lourds (Cu, Zn) se déversent, contaminant un 
secteur de 14 ha et polluant la SASAR. Une "vague de cyanure" de 40 km de long déferle sur la LAPUS, la 
SZAMOS, la TISZA et le DANUBE. La concentration en cyanure atteint jusqu'à 50 mg/l dans la LAPUS, 2 mg/l dans 

la partie yougoslave de la TISZA (le 12/02) et 0,05 mg/l dans le delta du DANUBE, 2 000 km en aval de Baia Mare (le 18/02). La Roumanie, 
la Hongrie, la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Ukraine sont impactés. De fortes teneurs en cyanure sont mesurées dans des puits appartenant 
à des particuliers et dont l'ingestion de l'eau a affecté plusieurs personnes. La consommation de l'eau et les activités de pêche sont 
interdites. La faune et la flore sont détruites sur des centaines de km : 1 241 t de poissons morts sont récupérées pour la seule Hongrie et 
des milliers de cadavres d'animaux sont retrouvés (cygnes, canards sauvages, loutres, renards...). Rapidement prévenues, les autorités des 
pays situés en aval ont pu prévoir des mesures efficaces : lâchers de barrage, alertes des exploitants de captages d'eau potable... Des 
défauts de conception du barrage (proportions trop importantes de matériaux fins), de mauvaises conditions météorologiques (de fortes 
précipitations et la fonte des neiges ont provoqué une montée des eaux dans le bassin et un détrempage des composants de la digue qui 
l'a fragilisée) et des défaillances organisationnelles (absence de mesure de transvasement des effluents) ont conduit à l'accident. Les 
causes de l'importante mortalité piscicole ne sont pas clairement établies, une trop grande quantité de javel ayant pu être utilisée pour 
neutraliser le cyanure. A la suite de l'accident, l'exploitant met en place une station de traitement des effluents cyanurés et un bassin 
tampon de 250 000 m³ destiné à recueillir le trop-plein du bassin de décantation avant neutralisation et rejet au milieu naturel. Les accidents 
de Baia Mare et d'Aznalcollar (n°ARIA 12831) ont co nduit à un renforcement de la législation européenne sur la gestion des déchets 
miniers. D'importantes fuites étaient déjà survenues sur la digue 2 mois avant l'accident. 
 
 

ARIA 31750 - 30/04/2006 - CHINE - MILIANG 
07.29 - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
Près de Miliang dans la province de Shaanxi, la digue d'un bassin de stockage de scories d'une mine d'or se rompt 
libérant des eaux chargées en cyanure de potassium (KCN) dans la rivière HUASHUI qui est alors polluée sur plus 
de 5 km. Les flots provoquent un glissement de terrain qui détruit une vingtaine de maisons sises au pied de la digue 
et fait 17 disparus. L'estimation des quantités de KCN déversées n'est pas disponible, mais les teneurs en produit 

dépassant les critères nationaux, les autorités locales demandent aux riverains de ne pas boire l'eau de la rivière et à 5 villes en aval de 
contrôler la qualité de l'eau. Elles doivent organiser l'approvisionnement en eau potable des habitants concernés. Selon les responsables 
de la mine, la recherche des disparus ne commence que 5 j après la lutte contre la pollution du cours d'eau. De la chaux et de la javel sont 
déversés pour essayer de diminuer la densité du cyanure de potassium dans la rivière. En effet, les cyanures sont neutralisés en cyanates 
par oxydation avec du chlore ou de l'hypochlorite de sodium. 
 


