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Synthèse de l’accidentologie.
Rubrique 2111.

Au 12 janvier 2015, on recense dans la base ARIA 422 événements survenus en France dans des
installations relevant de la rubrique 2111 : Élevage de volailles et gibier à plumes (caille, pigeon,
perdrix, coquelet, poule, poulet, canard, dinde, palmipèdes). Leurs caractéristiques générales sont
précisées ci-après.

1. Incendie : le danger principal.

Les phénomènes dangereux présents au cours des événements de l’étude sont :

Phénomène Nb %
Incendie 396 93,8%

Rejet de matières dangereuses / polluantes 38 9,0%
Explosion 15 3,6%

Autre 5 1,2%

À noter que différents phénomènes dangereux peuvent apparaître au cours d’un événement.

L’incendie représente donc le risque principal pour les installations d’élevage de volailles et gibiers
à plume. Ce constat s’explique facilement par les caractéristiques inhérentes à l’activité. Dans un
bâtiment fermé sont concentrées des matières inflammables (paille, fourrage) et des machineries
consommatrices d’énergie. Ces sources d’ignition potentielles sont de type chauffage, ventilation
ou  alimentation  des  animaux.  De  plus,  l’empoussièrement  y  est  important,  ce  qui  facilite  les
départs de feu. (ARIA 1866, 3167, 28181, 32980, 37708, 38879, 45213).

Les rejets de matières dangereuses ou polluantes constituent  le deuxième type d’événements
étudiés. Les fumées produites par les incendies ne sont pas prises en compte dans les chiffres
mentionnés dans le tableau ci-dessus, afin conserver un indicateur sur les pollutions d’une autre
nature. Ces rejets sont constitués par 2 sous-groupes principaux :

• les  émissions dans le  milieu naturel  de polluants liquides comme le lisier  (ARIA 5531,
19885, 34134) ou des hydrocarbures (ARIA 25364, 36066) ;

• les fuites de gaz alimentant des brûleurs (ARIA 33069, 35724) ou produit par une mauvaise
combustion (ARIA 14882, 37880).

Ces rejets peuvent être à l’origine des incendies, dans le cas des fuites du propane utilisé pour les
systèmes de chauffage notamment. Ils peuvent aussi être la conséquence des sinistres, le feu
ayant endommagé les installations.

Les explosions sont directement liées à l’emploi de gaz combustible liquéfié stocké en citerne ou
en bouteilles. Elles sont majoritairement à l’origine d’incendie (ARIA 7887, 34198, 44975). Mais
peuvent également en être la conséquence (ARIA 43907).

Les autres phénomènes dangereux présents dans les événements de l’étude sont par exemple :
• mort des animaux par asphyxie (ARIA 25650, 32153) ;
• contamination de l’élevage par des dioxines (ARIA 26311) ou un virus (ARIA 25718).
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2. Des interventions parfois délicates pour les pompiers.

La difficulté principale des interventions reportées dans la base vient de la propagation très rapide
des  incendies  (ARIA 36118,  37806).  La  quantité  importante  de  matières  combustibles  et  la
configuration des installations (ARIA 11018) explique cette rapidité. Même lorsque l’installation est
équipée de détection incendie avec report d’alarme chez l’exploitant (ARIA 32719) l’embrasement
généralisé  ne  peut  être  évité.  Ce  résultat  est  récurrent  malgré  l’engagement  de  moyens
d’extinction importants (ARIA 34910).

Les  pompiers  peuvent  également  rencontrer  des  difficultés  supplémentaires.  Les  problèmes
d'approvisionnement  en  eau  sont  fréquents  (ARIA 21976).  L'isolement  de  certains  bâtiments
impose la mise en place d'une noria (ARIA 39194) : poteau incendie à plusieurs centaines de
mètres ou dont le débit est insuffisant, absence de point d'eau utilisable à proximité… A contrario,
la proximité des habitations des exploitants (ARIA 39561), de cuve de stockage de GPL (ARIA
35469)  nécessitent  des précautions  additionnelles.  Enfin,  les fuites enflammées de gaz (ARIA
34808) constituent des interventions à haut risque pour les services de secours.

3. Des conséquences importantes.

3.1. Six personnes ont perdu la vie.

Sur les 422 événements étudiés, on dénombre 5 accidents mortels :
• ARIA 3093 : le 28/11/94 le corps du propriétaire est découvert dans les décombres d’un

poulailler industriel détruit par les flammes.
• ARIA 14151 : le 16/10/98 deux employés sont  gravement brûlés dans l’explosion suivie

d’un incendie d’un bâtiment abritant des canetons. Un des deux décèdera quelques jours
plus tard, des suites de ses blessures. Une poche de propane se serait formée au sol en
raison d’une fuite. L’ouverture de la porte du bâtiment a provoqué le mouvement du gaz.
L’explosion survient lors du contact de celui-ci avec un radiant incandescent.

• ARIA 32891 : le 23/03/07 deux employés décèdent lors de la préparation d’un bâtiment. Un
canon à air chaud est mis en place en vue de l’arrivée de poussins. Le dysfonctionnement
d’un aérotherme et/ou une fuite de gaz liée à une mauvaise utilisation du matériel serait à
l’origine d’une explosion, suivie d’un incendie.

• ARIA 41710 : le 27/12/11 un éleveur de canards décède durant le nettoyage intérieur d’un
silo de farine de maïs. Entré dans la capacité par une trappe en partie inférieure, il  est
enseveli par la chute de plaques de farine agglomérée.

• ARIA 43602 : le 25/03/13 un pompier meurt  dans l’embrasement  généralisé éclair  d’un
poulailler industriel.

Le bilan, pour l’ensemble de l’étude, fait également état de 12 blessés graves. Parmi eux figurent 5
pompiers.  Si  dans  la  grande  majorité  des  cas  il  s’agit  de  brûlures,  on  relève  également  2
intoxications :  l’une au monoxyde de carbone (ARIA 14882),  l’autre par  les fumées d’incendie
(ARIA 31677).

22 blessés légers sont également à déplorer. Pour la moitié d’entre eux, ils font partie des équipes
de secours.

3.2. 3 millions d’animaux morts.

Les élevages de volailles sont souvent des installations répondant à une logique industrielle de
production.  De  nombreux  animaux sont  donc  présents  dans  un même bâtiment.  Au  total,  on
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recense 3 089 614 animaux tués dans les 422 événements étudiés. Dans 108 cas, la mortalité
animale est supérieure ou égale à 10 000 bêtes. Pour les quelques accidents où la totalité des
animaux ne périt pas au cours de l’événement, les survivants sont euthanasiés (ARIA 34742). Les
poussins constituent à eux seuls la moitié des pertes. Les poules et poulets représentent un million
de morts. Les autres élevages concernés sont par ordre décroissant ceux de : canards, dindes,
pintades, faisans et cailles. À titre d’exemple on peut citer :

• ARIA 22735 : 180 000 poules pondeuses ;
• ARIA 12462 : 50 000 poussins ;
• ARIA 33858 : 20 000 canards ;

Dans la très large majorité des cas, l’unité à l’origine de l’événement est détruite. Ceci s’explique
par la typologie principale des accidents à savoir l’incendie. L’exploitant doit donc faire face à des
pertes financières de plusieurs ordres : dommage matériel et perte d’exploitation par manque à
gagner (ARIA 42123, 45773). Pour 27 événements, l’information que la destruction de l’outil de
production entraîne un chômage technique est mentionnée dans la base (ARIA 31923, 43907).

3.3. Destruction d’écosystèmes naturels.

Les rejets de matières polluantes peuvent avoir des conséquences plus ou moins durables sur les
écosystèmes naturels. Les hydrocarbures sont à l’origine de pollution localisées mais persistantes
(ARIA 25364). Les rejets de lisiers sont extrêmement destructeurs pour la faune des cours d’eau.
La mortalité d’un rivière peut ainsi être totale sur plusieurs kilomètres (ARIA 5531, 19835).

4. Les causes sont rarement identifiées avec certitude.

Les  informations  renseignées  dans  la  base  ARIA  sur  les  causes  des  événements  sont
malheureusement peu robustes. Deux explications peuvent être trouvées à cela. D’une part, les
causes,  même  premières,  des  accidents  sont  rarement  connues  avec  certitude.  94 %  des
événements sont des incendies. Ils induisent des dommages matériels très importants rendant
particulièrement difficile les enquêtes post-accidentelles. D’autre part, la source d’information du
BARPI sur ces événements provient essentiellement des services de secours ; les éleveurs ne
semblent pas informer systématiquement l'inspection des installations classées de la survenue
d'incidents ou d'accidents (seuls 16 % des événements analysés contiennent des informations
fournies par l'IIC). 

4.1. Les systèmes de chauffage au premier plan des perturbations.

Les élevages de volailles présentent une particularité par rapport à d’autres exploitations agricoles.
Elle réside dans la présence de systèmes de chauffage, utilisés pour chauffer les bâtiments avant
l'arrivée des animaux et pendant leur phase de croissance. Ils sont de deux sortes :

• radiants électriques ou au gaz (propane) ;
• générateurs d’air chaud / aérothermes fonctionnant au gaz (propane).

Dans 73 événements des 422 étudiés, les systèmes de chauffage seraient impliqués dans leurs
causes  premières,  ou  perturbations  (ARIA 3461,  38206).  Les  différents  types  de  défaillance
rencontrés sur ces matériels sont :

• chute d’appareil de chauffage sur le sol paillé du bâtiment (ARIA 32779, 37855) ;
• dysfonctionnements  de  l’appareil  (ARIA 21762,  35171,  45526)  ou  fuites  de  gaz  (ARIA

32891, 35724, 42123) ;
• défaillances électriques (ARIA 40442) ;
• 15  cas  répertoriés  de  fuite  de  gaz  en  amont  des  systèmes  chauffants  (tuyauteries,
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détendeurs, cuve) (ARIA 14151, 33069, 41382).

Parmi ces 73 événements, 25 sont survenus en phase de démarrage des systèmes de chauffage
(ARIA 31036, 39669). Outre le risque classique lié à la remise en service d’équipements, ce chiffre
souligne l’importance de la propreté des systèmes de chauffage. En effet, lors de la préparation
des bâtiments pour l’accueil de jeunes volailles, le paillage est renouvelé. Cette opération peut être
génératrice de poussières ou de mouvement de fines brindilles de paille. Si un nettoyage rigoureux
des systèmes de chauffage n’est pas mis en place, le démarrage des radiants ou aérothermes
peut alors créer un départ de feu (ARIA 39158).

Le lien entre système de chauffage et incendie n’est pas toujours explicitement renseigné dans les
informations  reportées  dans  la  base  ARIA.  Cependant,  le  graphique  ci-dessous  illustre  la
répartition des 422 accidents par mois. Sans être chiffrable, la corrélation est facilement établie
entre  les  périodes  froides  où  les  systèmes  de  chauffages  sont  plus  sollicités  et  le  nombre
d’événement :

4.2. Autres origines : installations électriques et agressions externes.

Parmi les autres perturbations mentionnées dans les événements étudiés on relève :
• des défaillances sur les systèmes électriques internes à l’exploitation, de type court-circuit,

qui sont évoqués dans 21 événements (ARIA 9562, 34110, 35838) ;
• des phénomènes météorologiques comme ;

◦ la foudre qui est à l’origine d’un incendie dans 4 accidents (ARIA 38433, 45773) ;
◦ la forte chaleur engendrant la mort des volailles par hyperthermie (ARIA 25650) ;
◦ les fortes pluies provoquant le débordement de fosse à lisier (ARIA 10702).

• des réactions inattendues ou des phénomènes non maîtrisées :
◦ fermentation microbienne incontrôlée de fourrage (ARIA 11032), de fiente (ARIA 24225,

38149) ou de céréales (ARIA 45234) ;
◦ réaction chimique avec de la chaux (ARIA 31165).

• des erreurs humaines qui traduisent  une insuffisance d’identification des dangers et  de
mesures de prévention des risques :
◦ mauvaise régulation du flux thermique des chauffages (ARIA 6823, 13115, 38677) ;
◦ emploi de matériel inapproprié en présence de matières inflammables type fumigène

(ARIA 45544) ou poste à souder (ARIA 21671).
• des actes de malveillance dans 4 cas (ARIA 37652).

5. Mesures prises à la suite des sinistres.

Certaines dispositions prises par les exploitants à la suite des événements sont renseignées dans
la base. Il s’agit essentiellement de mesures techniques. Ainsi on peut retenir :
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• mise aux normes d’hygiène (ARIA 22370) ou électriques (ARIA 22370, 35838) ;
• mise en place d’une dalle en béton pour renforcer la fosse à lisier (ARIA 34134) ;
• mise  en  place  d’un  système  d’extinction  automatique  à  eau  dont  le  déclenchement

entraînera la coupure du chauffage et de la ventilation (ARIA 12462) ;
• installation de système de détection d’incendie et d’extinction dans les locaux électriques

(ARIA 35838) ;
• installation  d’un  détecteur  de  monoxyde  de  carbone  et  allongement  des  temps  de

ventilation du bâtiment (ARIA 14882) ;
• mise en place d’un système de chauffage de conception différente (ARIA 37855, 41975,

44972) ;
• remplacement de la paille par une litière en copeau moins inflammable (ARIA 44972)
• emploi de matériaux de construction plus résistants au feu ou ininflammables (ARIA 35838,

37855).

Des mesures organisationnelles sont également engagées :
• communication dans une revue spécialisée par un syndicat professionnel sur les risques

liés à une mauvaise combustion et à la formation de monoxyde de carbone (ARIA 12462) ;
• renforcement des opérations de nettoyage et de leur contrôle après paillage d’un bâtiment

(ARIA 39158) ;
• augmentation de la fréquence des contrôles des installations électriques (ARIA 35838).
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