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Synthèse de l’accidentologie.
Rubrique 2175.

Au 23 juin 2015, on recense dans la base ARIA 95 événements impliquant des engrais liquides
survenus au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Un seul cas s’est
déroulé à l’étranger. Leurs caractéristiques générales sont précisées ci-après.

1. Secteurs d’activités principalement agricoles

Les secteurs d’activités impliqués dans ces 95 événements relèvent en très grande majorité de la
culture et production animale. Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous :

Activité Pourcentage

Culture et élevage associés 56 %

Culture de céréales 15 %

Commerce de gros 9 %

Activités de soutien aux cultures 3 %

Élevage 3 %

Fabrication d'engrais 2 %

Stockage 2 %

Cultures non permanentes 2 %

Autre 7 %

2. Les rejets de matières dangereuses constituent le phénomène principal

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

Phénomène Pourcentage
Rejet de matières dangereuses / polluantes 82 %
Incendie 22 %
Explosion 0 %
Autre 0 %

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

Les rejets d’engrais liquide en dehors de leur capacité de stockage constituent donc de très loin le
phénomène dangereux le plus présent. D’autant plus que les cas d’incendies ne sont, dans aucun
des  accidents  reportés  dans  l’échantillon  d’étude,  initiés  par  les  engrais  liquides  ou  les
équipements nécessaires à leur stockage. Il  s’agit  d’événements où un feu survient  dans une
installation  en  présence  d’engrais  liquide.  Dans  certains  cas,  les  fûts  ou  cuves  d’engrais  se
trouvent pris dans l’incendie. Cela se produit principalement quand le départ du sinistre survient
dans le même bâtiment que celui du stockage d’engrais (ARIA 11442, 24573, 29306). Cependant,
dans la plupart des incendies les secours parviennent à mettre ces capacités en sécurité (ARIA
30126) ou à les protéger avec succès par arrossage direct (ARIA 19625, 42800). En effet, les
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pompiers  redoutent  des  phénomènes  d’explosion  de capacité  de  stockage sous  l’effet  de  sa
montée en température (ARIA 40431).

Le graphique ci-dessous représente la somme en litre des quantités d’engrais liquide rejetées par
année  (accidents  français  uniquement).  On  constate  que  ces  totaux  sont  globalement  en
diminution sur la période d’étude :

3. Des conséquences modérées

Les conséquences humaines des événements étudiés sont relativement faibles. Aucun mort n’est
à déplorer. 7 accidents ont fait des blessés. Leur nombre total est de 37 personnes, dont un seul
cas est grave (lié à l’accident hors de France). Les blessures occasionnées, liées aux l’engrais
liquides, sont de 2 types :

• brûlures lors de contact (ARIA 7926, 7969, 36078, 37919) ;
• intoxication par les vapeurs lorsque la matière est prise dans un incendie (ARIA 11442,

36078).

Les conséquences  environnementales,  sociales et  économiques diffèrent  selon  le  phénomène
dangeureux présent. Les incendies ont principalement des conséquences économiques lourdes
mais essentiellement internes. Les rejets de matières dangereux et polluantes ont de surcroit des
conséquences  environnementales  et  sociales.  Sur  l’ensemble  des  événements  de  l’étude  on
relève :

• des  dommages  matériels  ou  pertes  d’exploitation  internes  dans  49  cas  (ARIA 11442,
21956, 27369, 36078...) ;

• des fermetures  de  points  de  capatage d’eau  potable  pour  6  événements  (ARIA 1615,
45083...) 

• plusieurs pollutions significatives des milieux : air (1 cas), nappe phréatique (8 cas), eaux
superficielles (29 cas), sol (36 cas) et faune sauvage (13 cas).

A titre d’exemple, on pourra citer :
• 15 t d’une solution d’ammonitrate provoquent la pollution d’un étang de 300 m² et de 2

rivières sur plus de 8 km ainsi qu’un impact significatif sur la faune aquatique (ARIA 1615) ;
• des  dizaines  de  poissons  morts  sont  découverts  dans  des  cours  d’eau  (ARIA 33225,

34653) ;

Ministère en charge du Développement durable
n° de requête : 13772



DGPR / SRT / BARPI                 Synthèse d’accidentologie rubrique 2175

• 12 m3 d’une solution d’engrais  liquide (30 % en poids d’azote)  entraîne la  suspension
d’activité pour des sociétés tiers à cause de l’interdiction de pompage dans la nappe (ARIA
33322) ;

• 25 t  d’engrais  liquide azoté provoquent une pollution  des cours d’eau et  une mortalité
piscicole sur 6 km (ARIA 43485) ;

• mais également certains rejets sans pollution visible : 
◦ 6 m3 d’engrais liquide se déversent dans le milieu naturel mais aucune pollution n’est

observée dans le cours d’eau passant à 150 m (ARIA 36374) ;
◦ 17  m3  d’une  solution  azotée  à  39 %  sont  rejetés  dans  la  cour  d’une  exploitation

agricole sans qu’une pollution visible ne soit relevée.

4. Les causes sont principalement des défaillances matérielles

Sur  les  95  événements  analysés,  les  rejets  de  matières  dangereuses  se  répartissent  en  2
catégories :  61  événements  sont  des  fuites  (rejet  de  matière  sur  un  organe  conçu pour  être
étanche) et 16 événements sont des déversements (rejet par un équipement dont la fonction n’est
pas de garantir le confinement de la matière, comme un trop-plein ou un orifice de vidange).

Les perturbations,  ou  causes  premières,  à  l’origine  des  phénomènes dangereux pouvant  être
identifiées sont les suivantes :

• agressions externes d’origine naturelle liées à de mauvaises conditions météorologiques :
◦ phénomène de tornade (ARIA 3144) ou tempète (ARIA 17236) ;
◦ période de gel (ARIA 43488).

• erreurs humaines :
◦ vanne manuelle de vidange non close (ARIA 7926) ou mauvaise manipulation (ARIA

20070) ;
◦ mauvaise fermeture d’un bouchon de vidange (ARIA 6112) ;
◦ eaux de rinçage de capacités rejetées directement à l’extérieur (ARIA 9412, 33225) ;
◦ manque de surveillance des opérations de transfert ou de remplissage des stockages

(ARIA 10729, 14128, 24991, 33953) ;
• défaillances matérielles :

◦ perte d’étanchéité sur un joint (ARIA 930), une bride ( ARIA 28902, 37172, 43488), un
siphon (ARIA 36374), une tuyauterie ( ARIA 37208), une soudure ( ARIA 41049) ou une
pompe ( ARIA 46481) ;

◦ absence d’étanchéité des bassins déversoirs d’orage (ARIA 3144) ou des cuvettes de
rétention (ARIA 21956, 33322, 33384, 36374) ;

◦ rupture de vanne sur une citerne de stockage (ARIA 6397, 8240, 43485, 45083) ou sur
un réservoir (ARIA 6605, 43187) ;

◦ agression externe du réservoir : par chute d’une botte de paille (ARIA 8840) ou par des
vitres brisées (ARIA 17236) ;

◦ rupture du réservoir (ARIA 10716, 17236, 25571, 27726) notamment :
▪ due à un mécanisme de fissuration (ARIA 19938, 25105, 29156) ;
▪ à cause d’un phénomène de corrosion (ARIA 21956, 24205, 41759) ;
▪ lié au vieillissement de l’instalation (ARIA 36078, 43488, 45083).

◦ rupture de flexible (ARIA 12446, 20070).

Sur quelques événements de l’échantillon d’étude il est possible d’identifier certaines des causes
profondes qui ont conduit à l’accident. On relève notamment des défaillances sur certains facteurs
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organisationnels, liés à la gestion des risques tels que : 
• mauvais choix des équipements et procédés :

◦ matériaux inadapté au stockage du produit au regard de ses caractéristiques physico-
chimiques (ARIA 33322) ;

◦ capacité trop faiblement dimentionnée (ARIA 35735).
• manque  de  culture  sécurité :  absence  de réparation  d’un  système de  sécurité  dont  le

dysfonctionnement est connu (ARIA 33322) ;
• organisation des contrôles inefficace (ARIA 36078, 41759).

5. Mesures prises à la suite des accidents

Le permier point à signaler dans cette dernière partie est que des acions préventives réalisées
avant les événements ont permis d’en limiter les effets. Ainsi, la présence d’une rétention opérante
permet d’éviter les pollutions en cas de fuite de 15 m3 ou même 44 m3 d’engrais liquide (ARIA
2743, 35144).

Certaines dispositions prises par les exploitants à la suite des événements sont renseignées dans
la base. Il  s’agit  essentiellement de mesures techniques, comme le remplacement d’un siphon
défectueux, ou la remise en état de la rétention (ARIA 36374). Des mesures organisationnelles
sont également engagées :

• mise en place d'une procédure d'inspection et  de contrôle  réguliers  de l'installation  de
stockage d'engrais ainsi qu'une révision der la chaîne d'alerte (ARIA 33322) ;

• contrôle de l'état des équipements similaires (ARIA 36374).
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