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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 - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : bar pi@developpement-durable.gouv.fr  
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Accidentologie liée aux installations de stockage d es déchets non dangereux en fin 
d’exploitation 

 
La base de données ARIA contient huit accidents concernant des ISDND fermées. Selon les cas, il 
n’est toujours possible de savoir si l’événement a eu lieu : 

- pendant la phase de suivi (d’une durée réglementaire de 30 ans) après la fin de l’activité 
commerciale. Pendant cette phase, les équipements de captage et traitement du biogaz sont 
en fonctionnement ; 
ou 

- après la fin d’exploitation complète, au moment du démontage des équipements de captage 
et traitement du biogaz. 

 
Les phénomènes dangereux rencontrés sont de plusieurs natures : rejet de biogaz à l’atmosphère sans 
inflammation, rejet de biogaz suivi d’une explosion, incendie. L’analyse de ces différents événements 
permet de dégager des recommandations et des points de vigilance. 
 
 
Rejet atmosphérique de biogaz 
 
Un des principaux risques liés aux ISDND est l’émission involontaire de biogaz à l’atmosphère. Une 
telle émission représente un risque sanitaire en raison de la présence d’H2S dan s le biogaz . Ce 
risque est d’autant plus important que l’émission a lieu dans une atmosphère confinée. 
C’est le cas de l’accident ARIA 18378 : rejet de biogaz au niveau des canalisations, caves et vides 
sanitaires d’un lotissement situé à proximité immédiate d’une ISDND en phase post-exploitation 
commerciale. En complément du résumé issu de la base ARIA, un rapport détaillé consacré à cet 
accident élaboré en 2001 par l’inspection générale de l’environnement est joint à cette note et 
disponible sous http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000722.pdf 
Un autre exemple de rejet atmosphérique accidentel de biogaz est celui de l’événement ARIA 7054.  
Dans les deux cas, les accidents sont liés à l’absence  (ARIA 7054) ou à l’inefficacité (ARIA 18378) 
du système de collecte du biogaz . En effet, dans le cas de l’accident ARIA 18378, un nombre 
insuffisant de puits de captage au regard de la production de biogaz du site a été constaté a posteriori 
(information issue du rapport de l’IGE). 
Ces deux cas peuvent donc s’apparenter, à la composition du biogaz près, à la configuration d’une 
ISDND fermée définitivement et dont les équipements de collecte (pompe) et de traitement (torchère) 
du gaz ont été démontés. 
Dans le cas de l’accident ARIA 18378, d’autres pratiques dangereuses sont mises en cause 
(informations issues du rapport de l’IGE). Il s’agit du recouvrement des déchets, réalisé de manière 
précipitée à l’issue de la période d’exploitation, afin de remodeler le site en coulée verte. Cet accident 
attire donc l’attention sur la vigilance à apporter aux modalités de réaménagement  post-
exploitation commerciale . Il s’agit notamment de veiller au bon dimensionnement du réseau de 
captage de biogaz et de prendre les précautions nécessaires lors des travaux entrepris pour 
réaménager les sites. 
 
 
Explosion  
 
En présence d’une source d’inflammation, et si le méthane est présent dans sa plage d’explosivité 
(LIE-LSE), un rejet accidentel de biogaz peut conduire à une explosion. C’est le cas de l’accident ARIA 
3062 qui concerne une explosion au niveau de bâtiments d’habitation situés en face d’une ancienne 
ISDND. Les conséquences humaines peuvent être lourdes : deux personnes brûlées dans l’accident 
ARIA 3062. 
Par ailleurs, dans ce cas (comme dans celui de l’accident ARIA 18378, où la fuite n’a pas dégénéré en 
explosion), l’évacuation des riverains a été une mesure nécessaire face au risque d’explosion. 
Cet accident montre que les risques d'explosion liés aux fuites de biogaz perdu rent au-delà de la 
période d'exploitation d’une ISDND.  Le risque d’explosion du biogaz dépend du pourcenta ge 
de méthane dans sa composition  (la plage LIE-LSE du méthane considérée en général e st [5 ; 
15%]). La vigilance doit être renforcée en fin d’exploitation car la concentration en méthane dans le 
biogaz (environ 50% dans les premiers temps) tend à décroitre au fur et à mesure que le potentiel 



Nombre d'événements recensés :8 

Page 3/6                                                                                 Ministère en charge du développement 
durable 

méthanogène des déchets s’amenuise. La concentration en méthane du biogaz peut alors se 
rapprocher de la limite supérieure d’explosivité. 
 
 
Incendie 
 
Plusieurs cas d’incendies d’anciennes ISDND fermées sont recensés : ARIA 25409, 26237, 30196, 
44768, 12958. 
L’origine des événements reste inconnue dans plusieurs cas. 
Dans le cas de l’accident ARIA 44768, la cause de l’incendie est un échauffement des déchets enfouis 
suite à des défaillances au niveau de la couverture finale mise en place à la fin de la période d’activité 
(apparition de failles). Cet accident concerne toutefois un site en début de phase de suivi (accident en 
2011 / arrêt de l’activité et mise en place d’une couverture en 2009-2010). Les déchets étaient donc 
encore au début leur la phase de production de biogaz. La configuration n’est donc pas tout à fait 
similaire à celle d’un site arrivé au stade de fermeture définitive. 
Dans le cas de l’accident ARIA 12958, une des pistes retenues pour la fuite (suivie d’inflammation) de 
biogaz est également la défaillance d’imperméabilité de la géomembrane de couverture d’une 
ancienne ISDND. 
Ces accidents pointent donc l’importance du  choix du matériau de la couverture mise en place à 
la fin de la période d’activité . Il est nécessaire de s’assurer du maintien de ses caractéristiques  
au fil du temps. 
 
 
 
Points de vigilance 
 
Les différents accidents considérés montrent qu’une ISDND fermée reste une installation 
représentant un potentiel de danger . L'activité biologique au sein des déchets se poursuit en effet 
pendant plusieurs dizaines d'années après la fin d’exploitation commerciale. 
 
Les recommandations sont les suivants : 
 

- Porter une attention particulière à la nature des couvertures , mises en place à l’issue de 
l’exploitation commerciale, qui doivent résister à un contexte fortement évolutif (maturation 
progressive des déchets, contraintes mécaniques liées au tassement des déchets…): 

o Vigilance sur la nature des matériaux pour éviter l’apparition de failles  ou autres 
pertes d’étanchéité au fil du temps. 

o Choix d’une couverture adaptée  aux types de déchets enfouis pour contrôler les 
phénomènes de migration des gaz (attention aux remblais et matériaux argileux qui 
favorisent les migrations latérales).   
 

- Avoir une connaissance précise des caractéristiques du site et des déchets enfouis :  
o Importance d’une connaissance fine des voies de cheminement préféren tielles 

du biogaz  (par exemple : la présence de matériaux de remblaiement ou de tranchées 
constituent des voies de migration préférentielles ; la présence d’une couverture en 
matériaux argileux empêche l’évacuation verticale du biogaz…). 

o Importance de la connaissance de l’évolution de la composition du bi ogaz  au fur 
et à mesure de la phase de post-exploitation (appréhender le potentiel gazeux 
résiduel)  

o Importance de la connaissance des valeurs-limites min et max à l’intérieur desquelles 
le méthane présente un risque avéré d’explosion. Il faut être particulièrement 
vigilant au moment où les équipements d’extraction et de traitement du biogaz 
doivent être arrêtés, qui correspond au moment où l a concentration en méthane 
se rapproche de sa limite supérieure d’explosivité.  
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Accidents impliquant des installations de stockage 
des déchets non dangereux après leur période 

d’exploitation commerciale 
Explosions 

N° 3062 - 15/02/1991 - 68 - WINTZENHEIM  
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux 

Une explosion se produit au sous-sol d'un immeuble situé en face d'une ancienne 
décharge publique. Une partie des murs porteurs et de la toiture sont soufflés dans l'explosion, 2 
personnes brûlées sont transportées à l'hôpital. Les mesures effectuées par les pompiers sur l'air dans 
le sous-sol révèlent une forte concentration en méthane. Une tranchée effectuée le long de la clôture 
de la décharge montre un taux de méthane de 60%. Par sécurité, 4 maisons voisines sont évacuées, 
l'électricité et le téléphone sont coupés et la circulation est interrompue. Les riverains portent plainte ; 
6 ans après l'explosion, le tribunal administratif de Strasbourg rend son jugement. Le syndicat 
intercommunal des déchets est condamné à verser 6 MF. 

 

Incendies 

N° 25409 - 23/08/2003 - 36 - SAINT-AOUSTRILLE   
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 

Un feu se déclare dans une ancienne décharge en bordure de route et de voie 
ferrée. Le site est par ailleurs surplombé par une ligne à haute tension de 90 KV et 2 lignes de 20 KV, 
qui alimentent des antennes émettrices et un hameau de 350 personnes. En accord avec les services 
d'électricité, la distribution est coupée par intermittence pendant 6 h pour permettre le refroidissement 
du foyer. Un bulldozer intervient pour étouffer le sinistre. 

 

N° 26237 - 02/09/2003 - 17 - ROCHEFORT  
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux 

Un incendie se déclare dans une ancienne décharge communale de 9 ha couverte de broussailles et 
d'arbustes. Vingt-trois pompiers et 6 camions interviennent durant plusieurs heures pour circonscrire 
le sinistre. 

 

N° 30196 - 05/07/2005 - 38 - SAINT-SEBASTIEN   
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux 

Un feu se déclare dans une décharge fermée non réhabilitée. L'incendie se propage aux forêts et aux 
champs alentours sur près de 1 000 m². Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 3 lances à débit 
variable et de 9 largages par hélicoptère bombardier d'eau. Mais l'intervention de longue durée 
nécessitera l'utilisation d'une pelleteuse pour extinction complète de l'incendie. 

 

N° 44768 - 09/06/2011 - 15 - VEBRET  
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux 

Un feu se déclare sur le site d'une ancienne décharge de déchets ménagers fermée mi-2009. Des 
émanations de fumées sont identifiées à plus de 50 m de l'ancien casier de stockage de déchets, sur 
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une zone ayant été utilisée pour enfouir 2 000 m³ de déchets verts, recouverts par des terres argileuses 
en 2010. Des mesures de température et de toxicité des gaz émis sont réalisées. 

Durant 2 jours, les pompiers arrosent et terrassent le site pour éviter la propagation de l'incendie à la 
forêt voisine et à un stockage de 400 m³ de déchets verts en transit sur une plate-forme en surplomb. 
Les jours suivants, une surveillance du site est effectuée en raison des dégagements importants de 
fumées. La mairie prend des arrêtés municipaux restreignant les accès au site et à un circuit de 
randonnée proche pour éviter l'exposition de tiers. 

En accord avec l'inspection des installations classées, informée par l'exploitant le 10 juin, l'exploitant 
engage l'évacuation du stockage de déchets verts en transit dans lequel des échauffements significatifs 
sont aussi constatés. Aucune pollution des eaux de surface par les eaux d'extinction n'est identifiée. 

Des fermentations internes au massif de déchets verts ayant conduit à la création de failles dans la 
couverture de ce dernier, par lesquelles de l'air et de l'eau (pluie puis arrosage du site par les services 
d'intervention) entretenant l'auto échauffement, sont à l'origine de l'incident. 

 

N° 12958 - 24/05/1998 - 69 - TERNAY  
Naf 38.32 : Récupération de déchets triés 

Dans un établissement spécialisé dans la réfection des palettes, situé sur une 
ancienne décharge près d'un important nœud autoroutier, un incendie visible à des km (flammes de 
25 à 30 m) détruit 120 à 150 000 palettes entreposées sur 12 000 m² en îlots de 4 à 5 m de haut. Des 
promeneurs donnent l'alerte. Franchissant une autoroute qui sera coupée durant 1 h, des brandons 
enflamment des broussailles à flanc de colline. Les bâtiments, situés à 50 m du stockage, abritant les 
ateliers et les locaux administratifs de la société et ceux d'une autre entreprise, sont préservés grâce 
à un arrosage massif. L'intervention dure 6 h. Le responsable du site, un employé et 3 pompiers sont 
blessés. La géomembrane de couverture de la décharge sera expertisée. Les dommages sont évalués 
à 120 MF. Un sinistre comparable avait déjà détruit plus de 100 000 palettes et une partie des bâtiments 
7 ans auparavant. 

 

Rejets atmosphériques de biogaz 

N° 7054 - 12/06/1995 - 95 - LE PLESSIS-GASSOT   
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux 

Un agriculteur perçoit depuis longtemps une odeur de gaz dans sa propriété. Du 
gaz s'enflamme quand il présente une allumette au niveau de la couverture d'un ancien puits placé au 
centre de la cour de son exploitation. Une torchère est mise en place pour brûler le gaz dont le débit 
est évalué à 40 m³/h (1 à 2 mbar). Le mélange gazeux (57 % CH4, 30 % CO2 et 13 % N2) a pour 
origine la dégradation anaérobie de déchets organiques enfouis dans l'une des alvéoles, en fin 
d'exploitation et non drainée en biogaz, d'une importante décharge située à 250 m de l'exploitation 
agricole. L'exploitant de la décharge collecte le gaz à l'aide d'une station de pompage de 1 000 m³/h 
jusqu'à mise en place des mesures de protection définitives (drainage, etc.). 

 

N° 18378 - 01/07/1999 - 77 - CREGY-LES-MEAUX   
Naf 38.11 : Collecte des déchets non dangereux 

Du biogaz gagne les canalisations, les caves et les vides sanitaires d'un lotissement 
construit récemment à 10 m d'une ancienne décharge de déchets ménagers. Des odeurs alertent la 
municipalité et les habitants du lotissement qui sont relogés dans un hôtel durant 10 jours, temps 
nécessaire aux pompiers et aux experts pour identifier l'origine de l'incident et déterminer les suites à 
donner. Des piézomètres sont posés pour effectuer des mesures, puis une ceinture de puits de 
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ventilation mécanisée permet d'assainir le terrain et les habitations. Les travaux d'urgence sont évalués 
à 6 MF. La décharge en fin d'exploitation avait été réaménagée en coulée verte durant l'été 1999 ; une 
couverture de 5 m de terre a entraîné la mise en pression des déchets et la migration du biogaz 
insuffisamment drainé par les failles truffant le terrain (anciennes carrières de gypse). Des travaux sont 
envisagés (8 à 10 MF) : captage/traitement du biogaz à améliorer, lixiviats et eaux pluviales à collecter, 
etc. 


