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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 : 
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Accidents français  

N° 722 - 23/03/1989 - 45 - BAZOCHES-LES-GALLERANDES   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite de 40 m³ d'engrais liquide, dans une coopérative agricole, entraîne un arrêt des pompages 
d'eau dans la nappe phréatique sur le territoire de la commune. 

 

N° 1318 - 15/08/1989 - 27 - VERNON  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un risque de pollution de la nappe phréatique est redouté, à la suite d'un déversement accidentel sur 
le sol de 20 000 l d'engrais liquide. 

 

N° 990 - 18/09/1989 - 86 - SAINT-SAVIN   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite se produit sur un réservoir d'engrais liquide dans une coopérative agricole ; 5 000 l de solution 
azotée se répandent sur la chaussée. Aucune conséquence apparente sur l'environnement n'est 
observée. 

 

N° 930 - 29/10/1989 - 54 - MANONCOURT-EN-VERMOIS  
Naf 01.61 : Activités de soutien aux cultures 

Une fuite de 1 000 l d'engrais liquide se produit sur une cuve à la suite de la défaillance d'un joint. 
Aucune pollution notable n'est constatée. 

 

N° 1615 - 18/02/1990 - 28 - LAONS   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de 
graines oléagineuses 

Quinze tonnes d'engrais liquide s'échappent d'une outre souple, se déversent dans les égouts puis 
dans un puits de forage. Sur 4 communes d'Eure-et-Loir, 1 000 personnes sont privées d'eau courante. 
Un étang de 300 m² et 2 rivières (sur 8 km) sont pollués. La faune aquatique est atteinte d'une façon 
significative mais difficile à évaluer. 

 

N° 1538 - 30/06/1990 - 55 - CHASSEY-BEAUPRE   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Une fuite de 15 000 l d'engrais liquide sur une citerne provoque une pollution du sol dans une 
exploitation agricole. 

 

N° 2125 - 09/08/1990 - 21 - LAIGNES   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole (métairie), une fuite sur une cuve entraîne l'épandage au sol de 17 000 
l d'engrais liquide. Aucun danger de pollution de la nappe phréatique n'est redouté. 
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N° 2392 - 08/11/1990 - 10 - LA VILLENEUVE-AU-CHATEL OT  
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Une importante fuite a lieu sur une citerne de 45 000 l d'engrais liquide. La nappe phréatique risque 
d'être polluée malgré l'intervention des pompiers. 

 

N° 3073 - 21/02/1991 - 77 - GERMIGNY-L'EVEQUE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dix mètres cubes d'engrais liquides sont déversés dans la MARNE. 

 

N° 2743 - 19/07/1991 - 65 - CASTELNAU-MAGNOAC   
Naf 01.61 : Activités de soutien aux cultures 

Une fuite se produit sur une citerne fixe de 28 m³ d'engrais liquide ; 15 000 l se répandent dans le bac 
de rétention où ils sont récupérés par une entreprise privée. Aucune pollution n'est constatée.  

 

N° 3144 - 22/08/1991 - 60 - FRANCIERES  
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 

A la suite d'une tornade, 4 cuves de 100 m³ d'engrais liquides sont percées ; 200 m³ de solution azotée 
se déversent dans des bassins déversoirs d'orage qui ne sont pas étanches. La nappe d'eau 
souterraine et un captage d'eau potable sont gravement menacés. 

 

N° 5157 - 12/04/1994 - 80 - FLERS  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole, 40 000 l d'engrais liquides s'échappent accidentellement d'une cuve et 
s'infiltrent dans le sol. 

 

N° 6112 - 21/10/1994 - 54 - TRIEUX  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole, une fuite se produit sur le bouchon de vidange d'une citerne de 50 000 
l d'engrais liquide. Entre 500 et 1 000 l d'une solution à 30 % d'azote se déversent dans la cour de la 
ferme. La fuite est colmatée en 45 min. 

 

N° 6397 - 04/02/1995 - 28 - VIEUVICQ  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

A la suite de la rupture d'une vanne sur une citerne, 11 500 litres d'engrais liquide se déversent dans 
la cour d'une ferme. Des digues de terre sont mises en place. La FOUSSARDE, située en contrebas, 
risque une importante pollution. Une CMIC intervient. 

 

N° 6605 - 02/03/1995 - 89 - POURRAIN  
Naf 01.61 : Activités de soutien aux cultures 
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Une vanne se rompt sur un réservoir d'engrais liquide d'une coopérative agricole ; 39 t de sulfate 
d'ammonium se répandent dans le fossé au pied de l'installation. Les pompiers et une CMIC colmatent 
la fuite, le produit déversé est pompé et transvasé dans des camions citernes. 

 

N° 7926 - 19/12/1995 - 54 - VILLERS-EN-HAYE   
Naf 01.41 : Élevage de vaches laitières 

Une fuite se produit sur une citerne fixe contenant 63 000 l d'engrais liquide. Selon 
les experts, 10 000 à 13 000 l de produits se sont déversés (200 l suivant l'exploitant) provenant de 
l'orifice de vidange du réservoir. La fuite est colmatée. Une CMIC intervient. 6 personnes dont 2 
pompiers sont admises en observation à la suite de troubles oculaires et olfactifs. Des analyses 
révèlent une faible concentration d'azote dans l'ESCH. 

 

N° 7969 - 15/01/1996 - 45 - CRAVANT   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un agriculteur aperçoit une fuite sur une citerne contenant 40 000 l d'engrais liquide. 
Il essaie de la colmater avec une planche mais son geste provoque une surpression. L'engrais gicle et 
le brûle légèrement au visage. L'agriculteur est hospitalisé. Les secours colmatent la fuite, mais 15 000 
l d'engrais se sont répandus dans la cour de la ferme. 

 

N° 8867 - 25/01/1996 - 51 - SAINT-MARD-SUR-LE-MONT   
Naf 01.1 : Cultures non permanentes 

A la suite de la chute d'une botte de paille sur la vanne d'une cuve, 10 000 l d'engrais 
liquide se déversent sur le sol. Des pompiers utilisent des produits absorbants. 

 

N° 8240 - 29/01/1996 - 88 - FOUCHECOURT  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole, une vanne de vidange se rompt sur une citerne 
agricole de 25 000 l en cours de remplissage. 20 000 l d'engrais liquide se déversent dans le HAUT-
FER. Les secours mettent en place un barrage flottant.  

 

N° 8155 - 14/02/1996 - 70 - SAUVIGNEY-LES-PESMES   
Naf 38.31 : Démantèlement d'épaves 

Une fuite sur une citerne de 25 m³ d'engrais liquide dans une casse automobile entraîne l'intervention 
d'une CMIC. 

 

N° 8234 - 26/02/1996 - 89 - LA CHAPELLE-SUR-OREUSE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite d'engrais liquide se produit dans une exploitation agricole. Le produit 
rejoint l'OREUSE provoquant la mort de plusieurs poissons.  
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N° 8383 - 07/03/1996 - 71 - SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole, 1 200 l d'engrais liquides se déversent dans un fossé 
puis dans la DHEUNE. Une CMIC intervient et des prélèvements sont régulièrement effectués. 

 

N° 10716 - 18/03/1996 - 21 - BELLENEUVE   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de 
graines oléagineuses 

A la suite de l'éclatement d'une citerne en fibre de verre, 6 000 l d'engrais liquides azotés polluent un 
ru. Les pompiers ainsi que l'exploitant posent des barrages. Le produit est ensuite pompé. La pollution 
touche les communes de Belleneuve et Trochères. 

 

N° 8951 - 23/03/1996 - 55 - VAUCOULEURS   
Naf 01.5 : Culture et élevage associés 

Le déversement de 53 m³ d'engrais liquide pollue le ru NICOLE. Les pompiers, les 
gendarmes et le conseil supérieur de la pêche de Verdun se rendent sur place. Une mortalité piscicole 
importante est observée. 

 

N° 8670 - 18/04/1996 - 68 - BIESHEIM  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans la cour d'une exploitation agricole, 1 000 l d'engrais liquide concentré se déversent sur le sol et 
s'infiltrent dans la terre. L'eau du puits le plus proche est interdite à la consommation, 3 autres sont 
soumis à une surveillance régulière. Les risques de pollution de la nappe phréatique sont minimes. 

 

N° 9412 - 09/05/1996 - 02 - PARGNY-LA-DHUYS   
Naf 01.1 : Cultures non permanentes 

A la suite du rinçage d'un pulvérisateur, un déversement d'engrais liquide pollue le 
ru FORGET et la DHUYS. Quelques poisons sont tués sur 10 m. Une transaction administrative est 
effectuée.  

 

N° 10739 - 19/05/1996 - 33 - CAUMONT  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un exploitant agricole vidange une cuve et rejette des engrais liquides dans un cours 
d'eau. 

 

N° 10729 - 11/07/1996 - 02 - DOLIGNON  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un déversement accidentel d'engrais liquide se produit lors d'une livraison chez un 
agriculteur éleveur. Le DOLIGNON et la SERRE sont pollués ; 100 kg de poissons sont tués. 
L'administration constate les faits et une transaction est effectuée. 
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N° 12446 - 02/04/1997 - 54 - NEUVILLER-LES-BADONVIL LER  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

A la suite de la défaillance d'un flexible chez un agriculteur, 4 000 l d'engrais liquide 
polluent le réseau de drainage via La BREME. Les pompiers installent un barrage. 

 

N° 11410 - 18/06/1997 - 51 - SARCY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite d'engrais liquide se produit sur une citerne de 19 500 l dans une exploitation agricole. Une 
CMIC transvase le produit dans une autre citerne. 

 

N° 11442 - 09/08/1997 - 13 - BERRE-L'ETANG   
Naf 46.11 : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux 
vivants, matières premières textiles et produits semi-finis 

Sur le parc d'une coopérative agricole, un feu se déclare à 5 h sur un stockage de films plastiques (10 
m³), de palettes et d'engrais. Le flux thermique endommage des fûts en plastique contenant 4 m³ 
d'acide nitrique, 2 m³ d'acide phosphorique, 10 m³ d'engrais liquides (nitrates de magnésium et de 
calcium...) et 11 m³ de métam sodium (phytosanitaire du type dithiocarbamate). La décomposition des 
produits et diverses réactions chimiques aggravent le sinistre en générant des gaz irritants ; 20 
pompiers sont incommodés. Les fûts sont transvasés et 300 m² de terres appartenant à un riverain, 
polluées par les eaux d'extinction, sont excavées. Les services administratifs concernés constatent les 
faits. Un tiers-expert réalise une étude de risque. 

 

N° 12667 - 23/03/1998 - 51 - ISSE  
Naf ZZ.ZZ : Origine inconnue 

Une cellule mobile d'intervention chimique intervient à la suite d'un déversement accidentel de 40 m3 
d'engrais liquide. 

 

N° 14128 - 16/09/1998 - 41 - MONDOUBLEAU   
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

Au cours du remplissage d'une cuve, de l'engrais liquide se déverse dans la 
GRENNE (débit étiage : 80 l/s). Des dépôts brunâtres et des traces d'hydrocarbures sont observés sur 
le cours d'eau. Une mortalité de poissons est constatée.  

 

N° 15538 - 24/01/1999 - 21 - SOMBERNON  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

De l'engrais liquide provenant d'une cuve pollue la BRENNE. La gendarmerie 
effectue des prélèvements. Les pompiers colmatent la fuite. La faune aquatique est mortellement 
atteinte. 

 

N° 17236 - 31/12/1999 - 86 - ROUILLE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans un petit hameau d'une douzaine d'habitations, une cuve souple se rompt et 40 000 l d'engrais 
liquide se déversent sur le sol. Lors de la tempête du 27 décembre dernier, des vitres du bâtiment 
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abritant la cuve se sont brisées et ont percé en 2 endroits l'enveloppe de la cuve. D'après les experts, 
l'eau potable du secteur de Rouillé ne semble pas menacée par la pollution. 

 

N° 18092 - 25/06/2000 - 52 - NOGENT  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare dans un bâtiment agricole de 600 m² abritant du chanvre et une cuve de 30 000 l 
d'engrais liquides à 39 %. Par précaution, les services d'électricité coupent une ligne à haute tension 
située à proximité. 

 

N° 19938 - 04/09/2000 - 86 - SAINT-SAVIN   
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

A la suite d'une fissure sur une cuve contenant 18 000 l d'engrais liquide, 10 000 l de produit au total 
se répandent sur les terres avoisinantes. Les pompiers pompent les 8 000 l restant dans la cuve. Une 
enquête est effectuée pour déterminer les causes de l'accident. 

 

N° 19190 - 30/10/2000 - 60 - MERU  
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 

Au cours d'une opération de séchage de 10 t de graines de tournesol, un début d'incendie se produit 
après 1 h 50 de fonctionnement. L'exploitant procède à l'arrêt immédiat du brûleur en actionnant la 
vanne d'arrêt d'alimentation en gaz du séchoir. Les employés utilisent des extincteurs à poudre et les 
services de secours sont appelés. Ils maîtrisent l'incendie en 45 minutes. Les eaux d'extinction de 
l'incendie sont confinées au sein du local abritant le séchoir. Le séchoir est vidé de 9 t de produits mis 
en caissons métalliques à l'écart de tout matériau combustible. Le violent vent soufflant ce jour là serait 
la cause d'un blocage de l'air chaud sortant du séchoir, provoquant une surchauffe du grain puis sa 
combustion. La mise en place de plusieurs sondes de contrôle de température sur l'extraction d'air 
permettra l'arrêt automatique du brûleur et des moteurs du séchoir et déclenchera une alarme sonore. 

 

N° 19625 - 14/01/2001 - 21 - ORVILLE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un incendie se déclare dans un hangar agricole abritant 150 t de paille ; 2 cuves d'engrais liquide, dont 
une de 56 m³, qui se trouvent à proximité sont mises en sécurité. Lors de l'intervention des pompiers, 
un bâtiment d'habitation est partiellement inondé suite à la rupture d'un hydrant. 

 

N° 20070 - 10/02/2001 - 89 - HERY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Lors d'une mauvaise manipulation d'un agriculteur, 2 500 l d'engrais liquide 
s'échappent d'un réservoir et se déversent sur le sol ainsi que dans le réseau d'eaux pluviales. C'est 
en voulant transvaser cet engrais liquide dans une citerne montée sur un engin agricole que le tuyau 
reliant le réservoir à la vanne de fermeture s'est rompu. Un barrage est alors mis en place à 900 m de 
la ferme et un périmètre de sécurité autour de la ferme. Revêtus de combinaisons étanches, 2 
spécialistes de la cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) colmatent la fuite au moyen d'un 
bouchon en bois. Les pompiers, eux, diluent l'engrais liquide répandu sur le sol avec de l'eau, 
procèdent au nettoyage de la ferme et pompent l'eau souillée.  

 



Nombre d'événements recensés :95 

Page 9/19                                                                                 Ministère en charge du développement 
durable 

N° 21956 - 03/02/2002 - 57 - HAUCONCOURT  
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Dans un dépôt d'engrais solides et liquides implanté sur le site d'une ancienne 
raffinerie, un réservoir d'engrais de 5 500 t se vide de son contenu qui se déverse dans la cuvette de 
rétention associée. L'accident a lieu la nuit en l'absence du personnel. L'engrais est pompé et transféré 
dans un autre réservoir le lendemain. A la fin de l'opération, l'exploitant vérifie l'état de ses stocks et 
constate la perte de 1 361 m³ (1 750 t) d'engrais qui se seraient infiltrés dans la nappe sous-jacente. 
Depuis la construction de la raffinerie, cette nappe est confinée et pompée en permanence pour éviter 
une extension de la pollution historique (hydrocarbures) hors du lotissement industriel. L'effluent pompé 
est rejeté dans la MOSELLE dont le débit est évalué à 170 m³/s. En l'état, la pollution semble limitée 
au sol à usage industriel du site et à la nappe (non utilisée pour l'alimentation humaine) sous et à 
proximité de la cuvette de rétention. Une pollution grave de la MOSELLE paraît peu probable en raison 
du rapport élevé entre son débit et celui du pompage de rabattement. Les installations sont inspectées 
: une fissure est découverte sur une longueur de 50 cm au niveau de la liaison robe-fond du réservoir. 
Cette fissure serait due à une corrosion progressive de la partie externe du fond du réservoir. Des 
défauts d'étanchéité de la cuvette sont notés. L'exploitant s'est aperçu de la perte d'engrais 72 h après 
avoir commencé à vidanger le réservoir. Le personnel étant absent au début de l'accident, la fuite ne 
sera détectée qu'à l'arrivée des employés le lendemain matin. L'Inspection des installations classées 
constate les faits et propose un projet d'arrêté préfectoral d'urgence pour suspendre l'activité du dépôt 
jusqu'à ce que l'exploitant prenne toutes les dispositions nécessaires pour diminuer la probabilité de 
renouvellement d'un accident comparable. L'arrêté prévoit également la mise en place d'un dispositif 
de pompage de la nappe à proximité du stockage d'engrais pour limiter la diffusion de la pollution et 
récupérer une partie de l'engrais liquide, ainsi qu'un programme de suivi de la pollution. 

 

N° 23205 - 02/10/2002 - 54 - ROMAIN  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare sur un stock de 400 t de fourrage sur 900 m². Un réservoir d'engrais liquide de 20 
000 l était proche du sinistre. 

 

N° 25105 - 30/10/2002 - 02 - CHAUNY  
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 

Une fuite de 5 m³ d'engrais liquide se produit sur une cuve fissurée dans une coopérative agricole. 

 

N° 23773 - 21/12/2002 - 89 - THURY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite se produit sur une cuve d'engrais liquide pleine de 30 000 l dont 1 000 l s'écoulent dans une 
fosse à lisier. Le propriétaire dépote sa cuve. 

 

N° 24205 - 10/01/2003 - 58 - VARZY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

A la suite d'une fuite sur une cuve d'engrais liquide de 50 000 l de capacité dans une exploitation 
agricole, 5 000 l de solution azotée à 39 % se déversent en fin d'après-midi dans un caniveau bordant 
la RN 151. Pour limiter cette fuite et éviter une pollution notable des ruisseaux proches et de la STE 
EUGENIE, rivière également située à proximité, 30 pompiers dont une CMIC installent des coussins 
pneumatiques sous le réservoir fissuré après avoir éclairés les lieux. L'agriculteur construit quant à lui 
avec un tractopelle des petits barrages le long du caniveau pour réduire les écoulements. Les autorités 
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locales évaluent sur place les risques de pollution. La gendarmerie locale intervient également pour 
gérer la circulation et effectuer une enquête. Deux camions citernes d'une société de vidange et d'une 
coopérative sont utilisés pour transférer les 25 à 30 000 l d'engrais restant du réservoir accidenté dans 
des cuves implantées sur le site de la coopérative situé à quelques centaines de mètres de l'exploitation 
agricole. Les secours limiteront les dommages en parvenant à récupérer une partie de l'engrais 
déversé dont l'infiltration a été ralentie par le sol gelé. Une usure et une corrosion du réservoir seraient 
à l'origine de cette fuite, une rupture du métal de fond de cuve aurait été observée sur une longueur 
de 10 cm de long et 2 cm de large. 

 

N° 24573 - 14/05/2003 - 27 - SACQUENVILLE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un incendie détruit un bâtiment agricole de 1 500 m² abritant du fourrage, 2 cuves 
de fioul et 2 cuves d'engrais liquide.  

 

N° 24984 - 03/07/2003 - 72 - MELLERAY   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un incendie détruit un bâtiment agricole de 600 m² abritant 200 t de fourrage et divers matériels 
agricoles. A proximité, 2 cuves d'engrais liquide étaient placées, l'une vide et l'autre contenant 1 000 l 
de produit puis un stockage de 10 t d'engrais solides. Ces derniers n'ont pas été touchés. Le déblai 
sera de longue durée. 

 

N° 24991 - 04/07/2003 - 85 - LA BRUFFIERE   
Naf YY.YY : Activité indéterminée 

A la suite d'une erreur de déchargement, 7 000 l d'engrais liquide se déversent dans un fossé. La terre 
fait office de filtre. 

 

N° 25198 - 28/07/2003 - 47 - SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un incendie se déclare dans un bâtiment agricole de 2 500 m² abritant une cuve d'engrais liquide. 

 

N° 25571 - 15/09/2003 - 41 - SAINTE-GEMMES  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite d'engrais liquide se produit à la suite de la rupture d'une citerne dans une exploitation agricole. 
Le produit est absorbé par le sol en terre sur 100 m². 

 

N° 26387 - 11/02/2004 - 57 - LONGEVILLE-LES-SAINT-A VOLD  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une citerne de 30 000 l d'engrais liquide fuit ; 15 000 l de produit se déversent sur le sol à un débit de 
20 l/min. Une société extérieure vide la citerne. 

 

N° 26713 - 13/03/2004 - 89 - THORIGNY-SUR-OREUSE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 
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Un feu se déclare dans un bâtiment agricole abritant 100 t de paille et de foin. Les pompiers empêchent 
la propagation de l'incendie à une cuve d'engrais liquide de 2 800 l proche. 

 

N° 27286 - 10/06/2004 - 40 - MAURRIN  
Naf 77.31 : Location et location-bail de machines et équipements agricoles 

De l'engrais liquide contenu dans une cuve se trouvant sur la remorque d'un tracteur fuit et se déverse 
sur la chaussée. Le reste de la cuve est transvasé dans un autre véhicule et les services de 
l'équipement nettoient la chaussée. 

 

N° 27369 - 19/06/2004 - 26 - EYMEUX  
Naf 01.2 : Cultures permanentes 

Un feu se déclare dans un entrepôt de 5 000 m² abritant des produits phytosanitaires (250 fois 500 kg 
d'engrais organiques, 30 fois 150 kg de produits phytosanitaires et 50 fois 400 kg d'engrais liquide). 
Neuf employés sont en chômage technique. La structure métallique du bâtiment est refroidie. Des 
prélèvements d'air ont révélé la présence de 34 ppm de CO dans le bâtiment. 

 

N° 27573 - 15/07/2004 - 88 - MONCEL-SUR-VAIR   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare dans une exploitation agricole de 800 m² contenant divers 
matériaux agricoles, du fourrage et une cuve plastique de fioul de 4 000 l totalement embrasée. Les 
secours redoutent la propagation du sinistre à une cuve d'engrais liquide de 3 000 l. 

 

N° 27726 - 04/08/2004 - 02 - PARCY-ET-TIGNY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

La SAVIERE est polluée par 17 000 l d'engrais liquide à la suite de la rupture d'une 
citerne. 

 

N° 28363 - 17/10/2004 - 89 - MASSANGIS   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare dans un hangar agricole de 1 200 m² abritant des bêtes, du matériel agricole et du 
fourrage ; à proximité se trouvent une maison, un tas de bois et une citerne d'engrais liquide à moitié 
pleine. Le propriétaire et les pompiers mettent les 20 bêtes en sécurité. Les secours s'alimentent sur 
la mare du village à la suite d'un problème d'alimentation en eau. Les lieux sont déblayés le lendemain. 

 

N° 28447 - 30/10/2004 - 28 - INTREVILLE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite de 5 à 10 000 l d'engrais liquide provenant d'une cuve agricole de 40 000 l se déverse sur le 
sol. Des prélèvements effectués dans un puits proche du lieu de l'accident indiquent que le taux de 
nitrate dans l'eau est normal. Une société privée transvase l'engrais dans une autre citerne. 

 

N° 28902 - 09/01/2005 - 86 - ANGLIERS   
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 
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Dans une coopérative agricole, une fuite estimée à 3 à 5 l/min se produit sur la bride d'une citerne 
contenant 100 t d'engrais liquide (azote 26 %, soufre 16 %). 12 m³ de produit sont déversés dans le 
bac de rétention qui fuit légèrement ; aucun impact sur l'environnement n'est toutefois signalé. Les 
pompiers obturent la bride en la comprimant à l'aide d'un coussin. Le lendemain, la citerne est dépotée 
et une société spécialisée vide le bassin de rétention. 

 

N° 29089 - 03/02/2005 - 89 - POILLY-SUR-SEREIN   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite d'engrais se produit sur une citerne de 54 000 l d'engrais liquide azoté à 50 m d'une 
exploitation laitière. Les pompiers estiment que 1 000 l se sont déversés sur le sol ; un binôme installe 
une rétention. Une société spécialisée dépote la citerne. 

 

N° 29156 - 10/02/2005 - 28 - VAUPILLON   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Une fuite se produit à la base d'une citerne de 15 000 l d'engrais liquide remplie à moitié. Les pompiers 
obturent la fuite, 1 000 à 2 000 l d'engrais se sont déversés en partie dans la terre et risquent d'atteindre 
une marre voisine. Le propriétaire ainsi qu'une société privée transvase du produit restant dans une 
autre citerne. 

 

N° 29306 - 01/03/2005 - 60 - ERCUIS  
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Un incendie détruit 500 des 1 000 m² d'un bâtiment agricole abritant 2 000 m³ de lin, du matériel agricole 
et 2 cuves d'engrais liquide azoté de 4 000 et 30 000 l. Les pompiers refroidissent les cuves et protègent 
le pavillon à proximité ; ils rencontrent des problèmes d'alimentation en eau. Les machines agricoles 
et la citerne de 4 000 l sont évacués du bâtiment. 

 

N° 29426 - 14/03/2005 - 41 - CRUCHERAY  
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Une fuite se produit sur une citerne contenant 25 000 l d'engrais liquide ; 20 000 l de produit se déverse 
dans la terre. La fuite est obturée et le propriétaire transvase le reste de la citerne. 

 

N° 29629 - 10/04/2005 - 57 - SANRY-SUR-NIED  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole, les pompiers colmatent une fuite d'engrais liquide (azote liquide) sur 
une citerne de 2 000 l, puis récupèrent le produit et le transvasent dans des citernes de l'exploitant.  

 

N° 30126 - 25/06/2005 - 14 - TOURVILLE-SUR-ODON   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un violent feu se déclare dans un hangar agricole abritant du matériel et 200 t de fourrage. Une citerne 
d'engrais liquide à 15 % et un conteneur de produits phytosanitaires de 20 m³ se trouvent à proximité. 
A l'arrivée des pompiers, 30 animaux sont sécurisés. Les gendarmes installent un périmètre de sécurité 
de 300 m. Les pompiers refroidissent la citerne et le conteneur. 

 



Nombre d'événements recensés :95 

Page 13/19                                                                                 Ministère en charge du développement 
durable 

N° 33322 - 01/07/2007 - 61 - COULONGES-SUR-SARTHE   
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d'aliments pour le bétail 

Un établissement de commerce de gros de céréales et d'aliments pour bétail, soumis à déclaration au 
titre de la législation sur les ICPE, est à l'origine d'un rejet de 12 m³ d'engrais liquide (30% en poids 
d'azote) dans les eaux pluviales, polluant ensuite la SARTHE.  

Le 03/07 vers midi, un pêcheur observant des poissons morts dans la rivière donne l'alerte. L'exploitant 
prévenu, constate la présence d'engrais liquide dans la rétention sous le bac de stockage d'une 
capacité de 85 m³ mais chargée de 25 m³. La cuve et la rétention sont vidangées dans la fosse à lisier 
d'un agriculteur voisin, permettant de récupérer ainsi 13 m³ d'engrais. 

La pollution entraînée par le courant atteint le captage d'eau desservant la communauté urbaine 
d'Alençon (40 000 personnes) 2 jours plus tard ; un arrêté interdisant tout usage alimentaire de l'eau à 
partir du 05/07 à 18 h avait été pris la veille, il sera levé le 07/07 dans l'après midi. D'autres 
conséquences économiques sont relevées : une fromagerie et une usine de production de limonade 
suspendent leurs activités pour 24 h, l'activité économique liée au services de la communauté urbaine 
d'Alençon (restaurants, piscines...) doit être limitée... 

Le réservoir de stockage à l'origine de l'accident est une ancienne citerne de transport datant de 1972 
et achetée par l'exploitant en 2003 pour faire office de stockage fixe d'engrais liquide. En acier non 
inoxydable, elle n'était pas adaptée au stockage d'engrais liquide et sa disposition ne permettait pas 
un contrôle aisé de son état. Après l'accident, plusieurs points de corrosion sont repérés en fond de 
cuve, dont l'un sur une génératrice à l'origine d'un percement sur un diamètre de 3 cm, qui a provoqué 
la fuite. 

Par ailleurs, la non-étanchéité de la rétention était connue de l'exploitant puisqu'il s'agissait d'une 
ancienne fosse de pesage des camions de céréales qui n'avait pas été conçue pour être étanche ; elle 
n'était équipée d'aucun système de détection de niveau ou dispositif d'alarme.  

Enfin, le réseau de drains assez dense installé dans le sol du fait de la construction de l'établissement 
sur une ancienne zone marécageuse, a facilité le transit rapide de l'engrais rejeté vers le réseau d'eau 
pluviale qui se déverse dans la SARTHE. 

La mise en place d'une procédure d'inspections et de contrôles réguliers de l'installation de stockage 
d'engrais ainsi qu'une réflexion sur la chaîne d'alerte à mettre en place en cas de fuite doivent être 
réalisées pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel accident. 

 

N° 33225 - 02/07/2007 - 64 - CASTETNAU-CAMBLONG   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une pollution du LAUSSET est signalée vers 11h10. Plusieurs dizaines de poissons 
sont morts. Les maires concernés sont informés. Les services de la pêche se rendent sur les lieux. La 
pollution provient d'un déversement d'eau de nettoyage d'une cuve d'engrais liquide d'un agriculteur 
dans un fossé puis par ruissellement dans le cours d'eau. La gendarmerie recherche le pollueur et 
effectue des prélèvements pour analyse. L'intervention se termine vers 14h15. 

 

N° 33384 - 08/08/2007 - 85 - LA GUYONNIERE   
Naf 01.1 : Cultures non permanentes 

Dans une exploitation agricole, une fuite de 10 m3 d'engrais liquide azoté (15% 
azote ammoniacal, 7,5% azote nitrique, 7,5% azote urique) se produit sur une cuve de 20 m3 équipée 
d'une rétention en maçonnerie non-étanche.  

Dix-sept pompiers sont mobilisés pour endiguer la pollution des fossés et cours d'eau avoisinants ; 2 
merlons de terre sont mis en place et une tonne à lisier est acheminée sur site pour pomper l'engrais 
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épandu. La fuite est colmatée par des moyens de fortunes puis la cuve à l'origine de l'accident est 
vidangée. 

 

N° 33953 - 03/12/2007 - 85 - SAINTE-HERMINE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite de 1 000 l d engrais liquide se produit à la suite du remplissage d une cuve de 17 000 l. Le 
réservoir n'étant pas sur rétention, le produit se déverse et pollue 100 m² de fossé. L'exploitant colmate 
la fuite et estime le débit résiduel à 1 l /min. Les secours examinent 3 personnes ayant été en contact 
direct avec le produit. Les 10 000 l d'engrais restant sont transférés dans d autres citernes agricoles. 
Le produit déversé dans le fossé est récupéré et dilué. 

 

N° 34315 - 05/03/2008 - 51 - TAUXIERES-MUTRY  
Naf 01 : Culture et production animale, chasse et services annexes 

Dans une exploitation agricole, une citerne de 3500 l d'engrais liquide se renverse 
dans un champs. Le produit s'infiltre dans la terre, il n'y a pas de rivière à proximité. Les autorités sont 
avisées. 

 

N° 34653 - 05/06/2008 - 36 - NEUVY-PAILLOUX   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

A la suite d'une fuite sur une cuve d'engrais liquide, 20 000 l de produit se déversent 
sur la voirie et dans le réseau d'eau pluvial qui se jette dans la VIGNOLE. Une mortalité piscicole est 
constatée. Les pompiers mettent en place des barrages sur la rivière au niveau de la commune de 
Thizay. Les poissons morts sont récupérés. Des opérations de reconnaissances sont mises en place 
pour évaluer l'étendue de la pollution. La station de captage n'est pas touchée et aucune conséquence 
sur l'eau potable n'est à redouter. 

 

N° 34829 - 08/07/2008 - 57 - ARRAINCOURT   
Naf 52.10 : Entreposage et stockage 

Une fuite correspondant à 52 t d'engrais liquide survient vers 11h30 sur un site 
industriel soumis à déclaration. Une grande majorité du produit (80 %) est récupérée dans un bac de 
rétention. Le restant s'écoule dans un bras mort de la ROTTE. Les pompiers mettent en place un 
barrage sur le ruisseau. Aucune mortalité piscicole n'est constatée. L'exploitant pompe le produit et 
une entreprise privée effectue les opérations de curage en début d'après midi. 

 

N° 34958 - 29/07/2008 - 55 - BENEY-EN-WOEVRE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare à 8h36 dans un hangar agricole de 1 000 m² abritant 800 balles de fourrage et 
attenant à 2 silos de grains et une cuve d'engrais liquide. Les secours maîtrisent le sinistre à l'aide de 
6 lances. Deux pompiers, incommodés par les fumées sont auscultés par l'équipe médicale puis 
continuent l'intervention. Plusieurs relevés sont nécessaires au cours de la journée pour éviter tout 
risque de reprise de feu et de propagation au hangar voisin. 

 

N° 35144 - 06/09/2008 - 58 - SUILLY-LA-TOUR   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 
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Vers 20 h, une fuite est constatée sur une cuve aérienne de 44 000 l d'engrais liquide dans une 
exploitation agricole. Le produit se déverse dans un bac de rétention en ciment. Aucun risque de 
pollution ou d'intoxication n'est à déplorer. Le propriétaire pompe 8 000 l dans la cuve et transfère 
l'engrais dans une autre cuve. 

 

N° 35735 - 11/01/2009 - 28 - MEAUCE  
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d'aliments pour le bétail 

A la suite d'une fuite sur une cuve d'engrais liquide dans une coopérative agricole, le bassin de 
rétention déborde et le produit se répand dans un fossé et ensuite sur un cours d'eau gelé. La 
préfecture est informée. L'exploitant met en place un barrage de terre pour limiter la propagation de 
l'engrais. Une entreprise spécialisée intervient pour récupérer le polluant. Des mesures sont réalisées 
pour savoir si la nappe phréatique est atteinte. La quantité d'engrais déversée est estimée à 30 000 l. 

 

N° 36374 - 19/01/2009 - 51 - SAINTE-MENEHOULD   
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 

Dans une coopérative agricole comprenant un silo soumis à déclaration, l'exploitant constate vers 10 
h une fuite au niveau du siphon d'une des 2 cuves d'engrais liquide (cap unitaire : 35 m³). La cuvette 
de rétention n'étant pas étanche, 6 m³ d'engrais se déversent dans le milieu naturel. Le produit collecté 
dans la cuvette est pompé, le siphon défectueux est remplacé après contrôle de l'état des 2 réservoirs, 
et la rétention est remise en état. Aucun impact sur la rivière AISNE située à 150 m n'est signalé. 

 

N° 37172 - 06/10/2009 - 89 - MERRY-SUR-YONNE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Vers 19 h dans une exploitation agricole, une citerne de 40 000 l de solution azotée 
à 39 % fuit au niveau d'une bride. L'exploitant stoppe partiellement l'écoulement avec une chambre à 
air et récupère l'engrais liquide dans une autre citerne. A 20h30, le débit de la fuite est de 1 l/min et les 
secours tentent d'étancher la bride avec un produit spécial. Une société spécialisée achemine 2 
citernes de 17 m³ pour récupérer l'engrais et l'exploitant en récupère 6 000 l après vidange totale de la 
citerne. Aucune pollution n'est signalée. Un élu s'est rendu sur place. 

 

N° 37208 - 17/10/2009 - 41 - PONTLEVOY  
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de 
graines oléagineuses 

Une fuite d'engrais liquide composé d'urée et de soufre survient en fin de matinée sur la canalisation 
de vidange d'une cuve de 12 000 l dans une exploitation agricole. Les secours colmatent la fuite mais 
1 000 l se sont répandus au sol ; il n'y a pas de cours d'eau à proximité. Les pompiers, aidés des 
voisins, dépotent la cuve dans 2 citernes mises à disposition par l'exploitant. Un pompier, légèrement 
brûlé au visage par des projections de produit, est hospitalisé pour quelques heures. 

 

N° 37919 - 01/03/2010 - 95 - MAGNY-EN-VEXIN  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une citerne de 36 000 l d'engrais liquide fuit sur un terrain agricole ; 14 000 l de 
solution s'écoulent du réservoir, 6 000 l étant toutefois récupérés par l'exploitant dans la cuvette de 
rétention non étanche. Les secours colmatent la fuite et l'exploitant vidange la citerne. Deux employés 
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de l'exploitation agricole sont atteints par des projections d'engrais, dont l'un aux yeux est évacué vers 
l'hôpital. Les 2 pompiers ayant réalisé le colmatage, souffrant de picotements aux pieds et aux mains, 
sont également dirigés vers l'hôpital. 

 

N° 38078 - 07/04/2010 - 62 - AUXI-LE-CHATEAU   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Vers 18h, dans une exploitation agricole, un écoulement d'engrais liquide dans le 
sol (solution azotée à 30%) est constaté au niveau d'un bac de rétention dans lequel se trouvent 
plusieurs cuves ne contenant plus de produit. La rivière AUTHIE étant à moins de 200 m, les services 
de l'eau effectuent des prélèvements pour contrôler la qualité des eaux superficielles et souterraines 
(nappe phréatique). L'exploitant récupère le produit résiduel. Selon les services de secours, l'engrais 
liquide pourrait s'écouler depuis le 24/03/10 

 

N° 40431 - 02/06/2011 - 57 - BEYREN-LES-SIERCK   
Naf 01.42 : Élevage d'autres bovins et de buffles 

A 12 h, un feu se déclare dans un hangar agricole de 1 500 m² abritant du fourrage, un peu de matériel 
et une quarantaine de bovins. L'exploitant parvient à en faire sortir près de la moitié, avant que les 
flammes et la fumée ne soient trop dangereuses. Cependant 16 vaches périssent dans le bâtiment. 

Les pompiers sortent et étalent le fourrage pour maîtriser l'incendie à l'aide de 6 lances dont une pour 
arroser en permanence une citerne contenant de l'engrais liquide et limiter les risques d'explosion liés 
à une montée en température. Le bâtiment est détruit et les secours s'assurent que la structure 
métallique et le toit du bâtiment ne s'effondrent pas. Les gendarmes barrent la départementale D1 en 
protection. 

 

N° 40507 - 24/06/2011 - 57 - VIC-SUR-SEILLE   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Un feu se déclare vers 21h45 dans un bâtiment agricole de 1 800 m² abritant 400 roundballers, soit 
150 t de fourrage. Les pompiers protègent une cuve de 1 000 l d'engrais liquides et maîtrisent le sinistre 
dans la nuit à l'aide de 6 lances. Ils déblaient les lieux à partir du lendemain matin. Le stock de fourrage 
est brûlé et le bâtiment est fortement endommagé. 

 

N° 40666 - 25/07/2011 - 55 - CHARNY-SUR-MEUSE  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare vers 16 h dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant des vaches, 250 t de paille, 
130 t de fourrage, ainsi qu'une cuve d'engrais liquide. Les pompiers évacuent 80 animaux et protègent 
la cuve d'engrais. Ils maîtrisent le sinistre puis déblaient les lieux. 

 

N° 41049 - 04/10/2011 - 62 - LE QUESNOY-EN-ARTOIS   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Dans une exploitation agricole, une fuite apparaît au niveau d'une soudure en partie 
basse sur une cuve de 60 m³ d'engrais liquide azoté à 30%. Le livreur, qui venait de vider 25 m³ de 
produit, réamorce les pompes, récupère 22 m³ d'engrais et remonte dans son camion-citerne. Un 
binôme sous ARI obture la cuve. Les pompiers dressent un merlon de terre qui collecte 5 m³ de liquide, 
pompés ensuite par l'agriculteur. Durant l'opération, 5 riverains sont confinés chez eux. Le maire et les 
exploitants des captages d'eau de la commune et des municipalités voisines sont informés. 
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La capacité datait d'une dizaine d'années. 

 

N° 41735 - 09/02/2012 - 60 - SOMMEREUX  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Un feu se déclare vers 4h20 dans un bâtiment agricole de 400 m² abritant du lin, du 
matériel agricole, 25 t d'ammonitrate et 2 cuves vides destinées au stockage d'engrais liquides. Les 
pompiers déploient 3 lances à eau pour lutter contre l'incendie, les 25 t d'ammonitrate sont évacuées 
avec un engin agricole. Le maire, le service de l'électricité et la gendarmerie se sont rendus sur place. 

 

N° 41759 - 12/02/2012 - 80 - COULONVILLERS   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Dans une exploitation agricole, une fuite se produit en fin de matinée en partie basse d'une cuve 
métallique de 20 000 l d'engrais liquide. Un voisin repère l'écoulement du produit dans le caniveau et 
donne l'alerte. Les pompiers confinent 10 riverains, dressent un merlon de sable pour limiter 
l'écoulement et protègent une bouche d'égout. Une partie du produit est récupérée dans des GRV de 
1000 l appartenant à l'exploitant. Le service départemental de la voirie nettoie la chaussée. 

La gendarmerie constate une corrosion importante sur la cuve endommagée. Le maire et les services 
vétérinaires (DDPP) se sont rendus sur place. 

 

N° 41790 - 21/02/2012 - 60 - LAIGNEVILLE   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 

Une fuite se produit vers 18h45 sur un réservoir de 73 m³ contenant 25 m³ d'engrais liquide dans une 
exploitation agricole. Les pompiers obturent la fuite à l'aide d'une pinoche gonflable. Le rejet de produit 
est limité 

 

N° 42800 - 24/09/2012 - 47 - ARGENTON  
Naf 01.41 : Élevage de vaches laitières 

Un tiers signale vers 16 h un feu dans un bâtiment agricole de 400 m² contenant 
200 t de paille et des produits phytosanitaires. Les pompiers protègent une cuve de 26 t d'engrais 
liquide azoté accolée au bâtiment et éteignent le feu à 20h30. Aucune pollution atmosphérique notable 
n'est relevée. Une surveillance est établie jusqu'à 7 h le lendemain. Le maire, la gendarmerie et le 
service de l'électricité se sont rendus sur place. 

 

N° 43187 - 21/12/2012 - 21 - FRANCHEVILLE   
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

Une fuite de 50 l/min est constatée à 11h30 sur une cuve de 40 m³ d'engrais liquide dans une 
exploitation agricole. 34 m³ de produit se sont écoulés dans le sol. Les secours pompent le produit 
restant dans la cuve. Un élu se rend sur place. Une vanne défectueuse est à l'origine de la fuite. 

 

N° 43485 - 26/02/2013 - 88 - FOMEREY  
Naf 01.50 : Culture et élevage associés 

La défaillance de la vanne d'une citerne agricole fixe entraîne vers 17h30 le 
déversement de 25 t d'engrais liquide azoté. Le CORBE et l'AVIERE sont pollués et une mortalité 
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piscicole est constatée sur plus de 6 km jusqu'à la commune de Frizon. L'ONEMA effectue des 
prélèvements. 

 

N° 43488 - 27/02/2013 - 62 - TILLOY-LES-MOFFLAINES   
Naf 85.32 : Enseignement secondaire technique ou professionnel 

Une fuite se produit sur une bride d'une citerne de 25 m³ d'engrais liquide pleine dans un lycée agricole. 
Le produit s'écoule dans une rétention. Les secours établissent un périmètre de sécurité, obturent la 
fuite et transfèrent l'engrais dans une autre cuve. La bride vétuste a été endommagée par le gel et la 
fuite n'est apparue qu'au dégel. 

 

N° 45083 - 21/03/2014 - 14 - RANVILLE   
Naf 01.11 : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de 
graines oléagineuses 

Alors qu'un agriculteur remplit la citerne de son tracteur, la vanne en partie basse d'une cuve de 60 
000 l contenant 23 000 l d'engrais liquide (à 39 % de nitrate d'ammonium) se rompt vers 8 h et le 
contenu se déverse dans la cour de la ferme et dans l'AIGUILLON via une canalisation d'eau pluviale. 
Les secours installent des bottes de paille au niveau du collecteur d'eau pluviale et épandent de 
l'absorbant. Deux points de captage sont fermés par précaution. Plusieurs poissons morts sont 
découverts. La corrosion de la vanne serait à l'origine de sa rupture. 

 

N° 45810 - 03/10/2014 - 86 - NEUVILLE-DE-POITOU   
Naf 46.21 : Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 

Dans une coopérative agricole soumise à autorisation (rubriques 2160 et 2175), un feu se déclare vers 
23h15 sur une batterie de condensateur située dans un transformateur électrique. Après une coupure 
électrique, une employée aperçoit de la fumée et alerte aussitôt les secours. 

Ces derniers installent des lances en protection et attendent la consignation électrique du 
transformateur avant de circonscrire le feu. Le service de l'électricité intervient à 0h45 et les pompiers 
éteignent l'incendie avec des extincteurs à poudre. 

La batterie du condensateur ainsi que des câbles d'alimentation sont détruits. Une société spécialisée 
installe un groupe électrogène le 04/10 afin de redémarrer l'activité de l'entreprise. Un nouveau 
transformateur est installé le 10/10. 

Une défaillance au niveau de la batterie du condensateur aurait initié le feu. 

 

N° 46481 - 16/04/2015 - 54 - JEANDELIZE   
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais 

Dans une usine de production d'engrais liquides, une fuite se produit sur la pompe 
de relevage des eaux pluviales chargées de nitrate (égouttures des camions circulant sur le site). Les 
eaux se déversent dans un ruisseau puis polluent l'ORNE sur 13 km. Des centaines de poissons sont 
retrouvés morts (brochets, perches, carpes, tanches, sandres). Les pompiers installent des barrages 
en aval afin de récupérer les poissons et les incinérer. 

 

Accidents étrangers  
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N° 36078 - 12/11/2008 - ETATS-UNIS - CHESAPEAKE   
Naf 20.15 : Fabrication de produits azotés et d'engrais 

Un réservoir de 7 560 m³ d'engrais liquide en cours de remplissage se rompt vers 
15h20 ; 2 employés sont brûlés et 2 personnes sont intoxiquées en tentant de les aider. Les secours 
évacuent 20 riverains et pompent 6 800 m³ d'engrais ; 756 m³ ne pouvant être récupérés polluent le 
sol et l'ELIZABETH via les drains d'orage. La pluie permet de réduire les vapeurs d'ammoniac et de 
diluer la pollution. Les secours mettent en place un barrage de gravier et de sable autour du réservoir. 
Ils nettoient le sol et les chaussées pendant plusieurs jours et les habitants regagnent leur logement le 
15/11. 

Selon les experts, des soudures défectueuses seraient à l'origine du sinistre. Le réservoir datait de 
1929 et avait été renforcé avec en 2006. Une société spécialisée avait inspecté les réservoirs après 
ces modifications de 2006 et n'avait pas constaté d'anomalies, fixant le niveau limite d'engrais liquide 
7 cm en dessus du niveau présent lors de l'effondrement, sans avoir mené au préalable d'inspection 
radiographique. L'exploitant doit abaisser le niveau dans les réservoirs, faire réaliser une expertise et 
prendre des mesures pour sécuriser les 3 autres réservoirs d'engrais liquide ; 1 des 3 se situe à moins 
de 100 m des habitations. 


