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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
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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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Nombre d'événements recensés :107

Accidents français
N° 301

Une fosse à lisier éclate dans une exploitation agricole. 200 m³ de lisier se déversent dans la RAIMOND.

N° 1224

A la suite de la rupture d'un mur de rétention d'une fosse à purin maçonnée, un déversement accidentel de 200
m³ de lisier entraîne une pollution des eaux de laFRESSANGE, du BRINCOUX, du CROS et du LARAMADE,
sur 5 km. Une importante mortalité de poissons est observées.

N° 2487

Le débordement d'une fosse de lisier et le lessivage d'un espace de stabulation occupé par 35 bovins adultes
provoquent une pollution importante du ruisseau LAS HIES récemment aleviné. 

N° 2787

Une fosse à lisier déborde. Le CHARMOIS est pollué. Des traces de lisier sont visibles sur 5 km. 

N° 3124

Une cuve en fibres tressées contenant 250 m³ de lisier éclate. Un bac de rétention improvisé est creusé autour
de la fosse pour retenir la pollution. Malgré tout, une nappe polluante de 200 m de long se forme sur la LUY DE
FRANCE, un affluent de l'ADOUR. L'impact de la pollution sur la faune piscicole est considérable.

N° 3148

Un déversement accidentel de 2 000 l de fioul dans la fosse à lisier d'une exploitation agricole provoque le
débordement de 300 l du mélange dans l'HORN. Des barrages flottants sont mis en place sur la rivière et une
société spécialisée vidange la fosse.

N° 3546

Dans une coopérative agricole, un pan d'une cuve à lisier de 3 m de haut sur 20 m de diamètre cède sous la
pression. Le lisier se répand dans un secteur en cuvette où les ruissellements sont nombreux et les risques de
pollution importants.

N° 3710

Une fuite estimée à 400 m³ se produit  sur une cuve de 1 300 m³ de lisier.  Des fossés sont creusés pour
récupérer le produit par pompage. Le captage de l'eau de la commune est stoppé.

N° 9213
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Une panne de pompe provoque le débordement  d'une fosse de lisier.  Le FAU, affluent  de l'AGOUT (1ère
catégorie  piscicole),  est  pollué.  Les  bactéries  filamenteuses  prolifèrent.  Les  eaux  sont  grisâtres  et
nauséabondes. Une transaction administrative est effectuée.

N° 8066

Dans une exploitation agricole, les eaux de lavage d'une stabulation et le trop plein d'une fosse à lisier sont
déversés  dans  un  fossé.  Les  effluents  se  déversent  dans  la  DOUETTE  qui  prend  une  coloration  noire.
Quelques poissons morts sont ramassés sur les berges. 

N° 7578

Un agriculteur nettoie son aire de stockage de fumier. Cette dernière n'est pas reliée à une fosse à lisier, le
purin est entraîné vers le ruisseau du GRAND PRE affluent de la MEUSE. Ce ruisseau est déjà fortement
sollicité par de nombreuses pollutions d'origines agricoles et agroalimentaires.

N° 9248

Un écoulement de lisier se produit suite au débordement de la fosse de stockage (volume estimé à 7 500 l par
l'exploitant) par négligence du propriétaire. On observe une mortalité totale de la faune et de la flore sur les 6
premiers kilomètres et mortalité partielle sur les 3 km suivants. Les conséquences auraient pu être limitées si
l'auteur de l'infraction avait donné l'alerte le jour même de l'accident.

N° 7732

Une fosse à purin n'ayant pas pu être vidangée, déborde dans Le BÂTARD (1ère catégorie piscicole). Aucune
mortalité de poisson n'est constatée.

N° 9197

A la suite d'une vidange de fosse à purin d'une étable de 110 bovins dont 45 vaches laitières, du lisier et du
purin sont déversés dans la BACHGRABEN. Celle-ci est polluée. Une transaction est proposée.

N° 7805

Dans un élevage de cailles, à la suite de fortes pluies, le trop plein des bacs de rétention de compost et lisier
débordent et se déversent dans la FAVE. Aucune mortalité piscicole n'est constatée.

N° 13184

A la suite de travaux et d'une certaine négligence, une fuite sur un stock de purins de 1300 m³ entraîne la
pollution de La PETITE MAINE. La faune aquatique est mortellement atteinte. 

N° 8869

A la suite de la défaillance d'une fosse, du lisier se déverse dans le KERPONT via le réseau d'évacuation des
eaux  pluviales.  Le  ruisseau  est  pollué  sur  2  km.  Aucun  impact  n'est  noté  sur  la  faune  aquatique.  Une
transaction administrative est envisagée.
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N° 8752

Du purin et du lisier polluent le ruisseau de la MOLIERE et la DIVES. Les rejets sont dus à un défaut d'entretien
régulier des installations d'une exploitation agricole. La faune et à la flore sont atteintes. Un rapport avait été
établi  le  26/11/94  pour  cette  exploitation.  Des  mesures  d'urgence  comme la  nécessité  de  nettoyer  l'aire
d'exercice bétonnée avaient été prises. La situation ne s'était pas améliorée depuis.

N° 8945

A la suite du remplissage d'une plate-forme de stockage de fumier, du purin se déverse dans un regard d'où
partent 2 évacuations, l'une vers la fosse de rétention et l'autre vers un ruisseau. L'écoulement devenant trop
important, un débordement se produit par-dessus la paroi de séparation et 100 l de lisier polluent le DRAINAN.
Aucun impact n'est observé sur la faune aquatique.

N° 9094

A la suite d'une fuite d'eau dans une étable, au niveau d'un abreuvoir, une fosse de rétention déborde. Du purin
pollue l'OUDIN affluent de la MARNE.

N° 9415

Du lisier de vaches provenant d'une exploitation agricole pollue le ruisseau de l'EPINE sur 500 m. La fosse de
récupération  de  lisier  était  pleine.  Le  particulier  responsable  a déjà  été  verbalisé  en  1991  et  avait  depuis
construit sa fosse. 

N° 10497

Du purin provenant d'une fosse non étanche pollue la GUEUSE. La faune et la flore aquatiques sont détruites.

N° 10730

A la suite d'un gros orage, la couverture d'une fosse de récupération et de stockage du purin cède ; 3 000 l de
lisier se déversent dans les FAVELS. La pollution est constatée sur 1 km avec mortalité aquatique.

N° 10702

Les rejets  de  lisier  d'un  élevage intensif  de  canards polluent  la  SANE MORTE. Le rejet  a pour  origine  le
débordement de la fosse à lisier en raison d'un fort orage. L'administration constate les faits et une transaction
est effectuée.

N° 9823

Durant un ou deux jours, le SAINT-MARTIN est pollué par un déversement de lisier. Le collecteur à lisier de
l'élevage de porcins présente une défectuosité à hauteur d'un coude. Des centaines de kilos de poissons morts
sont récupérées. Des barrages sont installés sur le cours d'eau et d'importantes quantités d'eaux propres sont
déversées afin de le réoxygéner. L'administration constate les faits. 
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N° 10538

Le TORCON est pollué par 5 m³ de lisier.  Ce rejet  résulte de la  démolition d'une fosse à lisier  dans une
exploitation agricole lors des travaux de terrassement dans le cadre d'une mise en conformité des bâtiments
d'élevage. De nombreux poissons (truites, anguilles) sont tués.

N° 10560

Lors de travaux de réaménagement et de mise en conformité dans une entreprise, un ouvrier rompt le conduit à
la  base d'un  silo  de  lisier.  L'AMANCE est  polluée sur  plusieurs  km. De nombreux poissons sont tués.  La
pollution atteint les communes de Rosoy-sur-amance et Chaudenay.

N° 10865

Dans une exploitation agricole, la rupture d'une fosse à lisier construite en agglomérés conduit au déversement
de 200 m³ de lisier dans le GOURGOU puis dans Le GOUET. La faune piscicole est atteinte. L'accident a pour
origine des travaux de terrassement et des vibrations liés à l'édification d'une nouvelle fosse de 600 m³.

N° 11911

Un ru affluent du MOULIN est pollué par un pompage direct dans une fosse à lisier évacué par le réseau d'eaux
pluviales.  Cet  incident  est  dû  à  une  négligence  de l'éleveur.  La  pêche n'est  pas  conseillée.  Les services
administratifs concernés constatent les faits.

N° 10884

Une pollution organique atteint le FREVAULT (affluent de la FLORA). La faune aquatique (truites) est touchée.
Une vanne située sur une canalisation reliant 2 fosses à lisier, bloquée par un corps étranger (caillou), avait été
mal refermée. Par effet de siphon, l'une des cuves étant enterrée et l'autre surélevée, 50 m³ de lisier se sont
écoulés dans le ruisseau.

N° 11800

Lors d'un transvasement entre 2 fosses, 200 à 300 m³ de lisier se déversent dans un fossé. Tout risque de
pollution du BLAVET est cependant maîtrisé (jour précis de l'accident non connu).

N° 14059

A la suite à une rupture de la fosse à lisiers due à une forte pression, 10 m³ de lisiers se déversent dans la cour,
atteignent un ru proche de l'exploitation et pollue le torrent du Chinaillon et le BORNE sur 300 m.

N° 13789

Le trop-plein d'une fosse de 90 m³ de purin se déverse dans Le GLERE et Le DOUBS. La faune aquatique est
mortellement  atteinte.  Un  laboratoire  effectue  des  prélèvements.  Les  services  administratifs  concernés
constatent les faits.

N° 13790
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Du purin pollue Le NOIRONTE à la suite d'un déversement volontaire à l'aide d'une tonne à purin et de la
création d'une conduite pour évacuer le trop-plein de la fosse. La faune aquatique est mortellement atteinte.
Les services administratifs concernés constatent les faits.

N° 13992

Un déversement de 20 m³ de lisier et d'eaux souillées polluent les ruisseaux VALENCOUR sur 1,5 km et PONT
BARRABE sur 4,5 km à la suite du débordement d'installations de traitement et du débouchage d'une buse
placée entre des bassins. Les poissons d'une pisciculture en aval sont mortellement atteints et les ruisseaux
sont colmatés. Le nettoyage du fossé et du ruisseau VALENCOUR sont effectués le même jour. 

N° 11425

La fosse à lisier d'une porcherie déborde lors de son remplissage sans surveillance. L'ELORN est pollué sur
près d'un kilomètre provoquant la mort de nombreux poissons et anguilles. La formation d'un trou de 15 cm²
sous la cuve enterrée est à l'origine de la pollution. Le tribunal condamne l'exploitant à verser une amende de
10 000 francs.

N° 13996

Un écoulement de 10 m³ de lisier polluent Le MEILLON sur 2 km à la suite de la rupture d'une canalisation
reliant à la fosse de stockage et la fosse de reprise pour l'épandage et d'un dysfonctionnement problable du
dispositif de sécurité. La faune aquatique est mortellement atteinte. 

N° 11585

Dans une porcherie, une cuve bétonnée contenant 1 200 m³ de lisier s'éventre. Le contenu se déverse dans un
fossé. Les secours établissent un barrage afin d'éviter une pollution de la VIENNE.

N° 13551

Au cours de la vidange d'une fosse dans une exploitation agricole, du lisier se déverse dans le SAINT JEAN.
Aucune mortalité de poissons n'est à déplorer.  Des prélèvements sont effectués. Une association de pêche
porte plainte. 

N° 13545

A la suite d'une fausse manoeuvre, du lisier déborde d'une fosse et se déverse dans un affluent de l'OUST. 

N° 12791

Dans une porcherie industrielle, un employé effectuant un prélèvement se tue en tombant dans une fosse à
lisier. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 13554

A la suite de la rupture de la canalisation reliant une pré fosse et une fosse à lisier, un ruisseau affluent de la
PENZE est pollué. La faune aquatique du ruisseau et une pisciculture, situé à 6 km en aval, sont gravement
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affectées. Un talutage dressé par l'agriculteur en aval de son élevage permet de contenir l'écoulement du lisier.
Des prélèvements sont effectués. Des agents assermentés constatent les faits.

N° 13546

Une vanne d'une fosse à lisier reste ouverte par négligence et entraîne une pollution de L'HYVET sur 4 km. La
faune aquatique est mortellement atteinte. 

N° 13559

A la suite du débordement d'une fosse d'un exploitant agricole, du lisier pollue le TREMORGANT. Le lisier est
pompé. Des agents assermentés constatent les faits.

N° 13230

A la suite d'une rupture de canalisation sur une fosse, 5 000 l de lisier polluent le SAINT-JEAN sur 3 km. Aucun
impact notable n'est observé sur la faune aquatique. Une association de pêche porte plainte. 

N° 13895

Dans un élevage de bovins et de porcins, un enfant de 2 ans échappe à la surveillance de ses parents et se
noie dans une fosse à purin non clôturée. 

N° 14572

Du jus de purin et d'autres déjections animales provenant d'une ferme polluent en permanence le BARBE sur
3,5 km (débit au moment de la pollution : 15 l/s). La maintenance insuffisante du système est à l'origine de cette
pollution.

N° 14579

Le trop-plein de 2 fosses à lisier entraîne une pollution du MOIRON. L'exploitant avait installé un système de
siphonnage du lisier vers le regard d'eaux pluviales.

N° 14885

A la suite de la rupture d'une fosse en béton surélevée et récemment mise en service, 900 m³ de lisier se
déversent dans le C'HLEUDIC, affluent de l'AVEN, tuant 35 des 37 t de truites contenues dans les bassins
d'une pisciculture. D'importants moyens de secours interviennent dont une cellule de dépollution. Les captages
d'eau sont  placés sous surveillance,  ceux dans l'AVEN sont  interrompus,  des barrages  sont  installés  pour
récupérer les poissons morts et des analyses bactériologiques sont réalisées.

N° 14781

A la suite de la rupture d'une fosse, 250 m³ de lisier se déversent dans l'ELORN. Les pompages au niveau de 2
stations sont arrêtés. Une pisciculture parvient à se protéger en s'isolant. Les vannes d'un réservoir situé en
amont sont ouvertes pour augmenter le débit de la rivière. Les pompiers effectuent des prélèvements.
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N° 15734

Lors d'un pompage de lisier,  40 m³ d'effluent débordent de la fosse et se déversent dans le GUINDY. Des
analyses effectuées dans les eaux superficielles révèlent la présence de sels ammoniacaux et de nitrites.

N° 15591

Dans une porcherie, une canalisation se rompt au niveau d'une fosse à lisier. Le produit polluant se déverse
dans le COMBALIERE.

N° 15735

Lors d'une opération de pompage, le débordement d'une pré-fosse de lisier pollue le ruisseau de PORT DE
MANAC'H. La faune aquatique est mortellement atteinte sur 5 km.

N° 16782

Du lisier de porcs pollue le RODO à la suite du débordement de la fosse causé par une fuite d'eau dans la
porcherie. La faune aquatique est mortellement atteinte. L'Administration constate les faits et une transaction
administrative est envisagée.

N° 16948

A la suite du débordement d'une fosse due à une négligence dans une exploitation agricole, du lisier pollue le
GUINGUENOUAL. La faune aquatique est mortellement atteinte sur 5 km.

N° 17096

A la suite d'une négligence, une fosse à lisier déborde et le produit se déverse dans la MANDJEURAIS. La
faune aquatique est mortellement atteinte sur 3 km.

N° 18256

Lors d'un transfert de lisier de porc entre une fosse de stockage et une fosse de reprise, une vanne restée
ouverte est à l'origine d'un rejet de lisier dans le GUINGUENOUAL ; ce dernier est pollué sur 5,5 km. A 3 km en
aval du rejet, une pollution ammoniacale et organique importante et des MES abondantes rendent la qualité de
l'eau incompatible avec une vie piscicole normale. La faune aquatique est mortellement atteinte (truites, loches
et rotengles).

N° 18257

A  la  suite  d'un  débordement  de  fosse,  un  rejet  direct  de  lisier,  de  fumier  et  d'eaux  blanches  pollue  le
KERMOLLET sur 750 m. Le taux d'ammonium dans le milieu aquatique est supérieur à la normale et provoque
la mort de la faune aquatique. L'exploitation agricole ne respecte pas la réglementation (plan d'eau destiné à la
baignade des canards réalisé sans autorisation, aire d'exercice non couverte, rejet direct dans le milieu naturel
des eaux de lavage de la salle de traite, etc.). Une amende est envisagée ou une transaction administrative si
des mesures techniques sont mises en oeuvre rapidement pour stopper la pollution après suppression du plan
d'eau et remise en état des lieux.
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N° 19009

A la suite d'une rupture de fosse, 50 m³ de lisier se déversent dans un champ et rejoignent 2 affluents de la
FECHT. Après avoir colmaté la fuite, les pompiers déversent de l'eau potable dans le cours d'eau afin de diluer
la pollution, nettoyer et d'oxygéner les 2 ruisseaux. Aucune mortalité de poisson n'est constatée.

N° 19576

Deux agriculteurs meurent après une chute dans une fosse à purin.

N° 20901

Dans une exploitation agricole, de fortes pluies empêchent l'épandage de 29 m³ de purin contenu dans une
fosse. Les exploitants décident de la vidanger dans un fossé provoquant la pollution du ruisseau situé en aval.

N° 22185

Le trop plein d'une fosse à lisier (soit 100 l) pollue le BOURRE via une connexion illicite entre la fosse et le
réseau d'eaux pluviales sur 100 m.

N° 21918

Du purin et du lisier polluent la CLAMOUZE à la suite de la rupture d'une citerne de 150 m³. Un barrage est mis
en place et des fosses sont creusées pour stocker et pomper le polluant restant. La gendarmerie effectue une
enquête.

N° 23846

Le GERGE est pollué à la suite de la rupture d'une fosse à lisier de 600 m³. Deux barrages de paille renforcés
par un apport de terre sont mis en place entre la fosse et la rivière. La fuite est colmatée directement sur la
fosse. La récupération du lisier contenu dans les barrages ne peut être effectuée car ce dernier est trop dilué.

N° 23994

Une femme de 35 ans décède après sa chute accidentelle dans une fosse à lisier.

N° 24159

Un agriculteur chute avec son tracteur dans une fosse à lisier et décède.

N° 28925

Le débordement d'une fosse à lisier dans une exploitation agricole de 42 vaches laitières entraîne une pollution
du bief du MENTHON. Une mortalité piscicole est constatée sur 600 m.

N° 28121
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Le GOUASMAD est pollué par 53 m³ de lisier  à la suite d'un défaut d'alarme sur une cuve.  Les pompiers
constatent la mort de truites. Une station de pompage située à 5 km en aval prend les précautions d'usage.

N° 28831

En déversant accidentellement du lisier dans le réseau pluvial, une société de commerce d'animaux pollue la
rive gauche de la SEINE. L'accident n'entraîne aucune mortalité piscicole malgré l'importante turbidité de l'eau
sur  20 m de long et  2 m de large.  L'administration  constate  les  faits.  Selon le  service de navigation,  une
canalisation obstruée par manque d'entretien serait à l'origine de la pollution.

N° 28724

Le MORBIC est pollué sur 7 km par 100 à 150 m³ de lisier rejetés accidentellement par un élevage porcin.
L'inspecteur des installations classées constate sur place l'affaissement du sol d'un bâtiment ayant entraîné une
brèche dans une fosse mitoyenne. Les pompiers dévient le polluant vers un terrain agricole en creusant une
tranchée  à  l'aide  d'un  tractopelle.  L'exploitant  d'une  station  de  pompage,  en  aval  sur  l'ELORN,  arrête
préventivement son activité et effectue des mesures qui révèlent d'importantes turbidités et concentrations en
ammoniaque : 8,3 et 1,9 mg/l dans le MORBIC et 3,8 et 0,43 mg/l au niveau de la station de l'ELORN. La
station de pompage redémarre 2 h plus tard, la concentration en ammoniaque ayant baissé à 0,25 mg/l au
niveau des points de captage. L'Inspection propose au préfet de mettre en demeure l'éleveur de prendre les
dispositions nécessaires de réfection des installations évitant tout déversement dans le milieu naturel.

N° 29292

Dans un élevage de vaches soumis à déclaration, une fosse semi-couverte de 850 m³ de lisier se rompt dans la
nuit. L'accident est découvert vers 9 h, 700 m³ de produit se sont déjà répandus sur le versant d'une colline et
ont rejoint un fossé, utilisé pour l'écoulement des eaux vers le MARGON. Le ruisseau se jette dans la MORGE
qui, en raison d'un débit important, sera pollué sur 10 km. Les pompiers installent un barrage de bottes de paille
dans le fossé et un barrage flottant sur la MORGE. Des produits absorbants sont épandus le long des berges
polluées. Une société spécialisée traite les polluants récupérés. L'exploitant fait épandre le lisier déversé sur le
sol.

N° 29318

Un mur de 15 m et une partie de la toiture d'une porcherie s'effondre. Les 340 porcs présents dans le bâtiments
sont évacués. La fosse à lisier se renverse dans une prairie, laissant s'écouler 100 m³ de lisier. Les risques de
pollution sont limités à un périmètre de sécurité est mis en place autour du bâtiment. Les porcs sont transférés
dans un bâtiment d'élevage voisin.

N° 29768

Un déversement de 300 t de lisier de canards provenant d'une fosse percée pollue le RIALLET et se propage
dans l'YON. 200 kg de poissons sont mortellement atteints.  Les pompiers mettent en place 4 barrages de
bottes de paille.

N° 31898

Lors d'une inspection, une importante quantité d'effluents est observée le long d'un bâtiment, à proximité et
sous une canalisation transportant du lisier du bâtiment jusqu'à la pré-fosse. Selon l'exploitant, l'épandage de
lisier résulte d'une rupture de canalisation durant l'hiver et dont les conséquences n'ont pu être évaluées qu'au
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moment du dégel. La canalisation a été réparée le 16 mars sans nettoyage ultérieur des abords. L'inspection
des installations classées constate les faits.

N° 32132

Un court-circuit provoque la mise en marche de la pompe de relevage de la fosse à lisier d'un élevage porcin,
300  m³ de  produit  se  déversent  aux  abords  de  la  fosse et  s'écoulent  sur  un  chemin  et  sur  les  champs
environnants, entraînant le jaunissement de la végétation. 140 m³ d'effluents liquides sont pompés et 30 t de
mélange boueux sont  récupérés avec un godet.  L'exploitant  renforce l'étanchéité du boîtier  électrique dans
lequel de l'eau de pluie aurait pénétré et provoqué l'incident. A la suite de l'accident, la pompe de relevage est
disjonctée chaque soir.

N° 33101

Un paysan remorque une tonne de lisier avec son tracteur dans la soirée du lundi 16/04. La remorque de lisier
se décroche et se renverse au milieu d'une petite route. Paniqué, le paysan regagne sa ferme proche et oublie
de refermer la vanne alimentant la fosse de réception depuis la fosse aérienne de stockage ; 100 m³ de lisier
s'écoulent de la fosse dans le NILAN, rivière de 62 km, au cours de la nuit.

Le paysan ne s'en aperçoit que le lendemain matin et stoppe l'écoulement vers 7 h 45. L'incident a entraîné une
pollution de 10 km dans l'affluent de l'Oust, sur ses parties costarmoricaine et morbihannaise. Les sapeurs
pompiers de Loudéac et Merdrignac et les gendarmes de Merdrignac se rendent sur les lieux pour constater les
dommages sur la faune et la flore aquatiques. Les communes concernées par cette pollution sont averties, la
dilution "naturelle" du lisier étant la solution privilégiée.

N° 34134

Dans  un  élevage  de  volailles  et  de  bovins,  le  malaxeur  d'un  stockage contenant  765  t  de  lisier  perce  la
géomembrane de la fosse. 2 t d'effluents s'écoulent par les drains de contrôle d'étanchéité dans un étang situé
en contrebas  et  appartenant  à  l'exploitant.  Ce dernier  vidange et  épand  le  lisier,  prévient  l'Inspection  des
installations  classées,  et  une  société  spécialisée  répare  la  géomembrane.  Les  dommages  matériels  sont
estimés à 300 000 euros. L'étang est légèrement pollué du fait de l'apport en matière organique mais la faune
piscicole n'est pas atteinte.

Le malaxeur était posé directement sur la géomembrane. Afin d'éviter que ce type d'accident ne se reproduise,
la même entreprise spécialisée réalise une dalle de béton en fond de fosse pour poser le malaxeur.

N° 34980

Dans  un  élevage  bovin,  un  mur  de  béton  d'une  fumière  couverte  se  rompt  pendant  la  nuit  entraînant
l'effondrement de la toiture du bâtiment. Les exploitants avertissent les services vétérinaires qui se rendent sur
les lieux le surlendemain et constatent qu'une excavation a été creusée la veille pour récupérer les effluents
après  raclage.  Cette  fosse  est  vidangée  par  pompage  et  le  fumier  récupéré  est  stocké  dans  une  autre
installation adaptée du site ou épandu selon les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Cependant
une partie des effluents s'est écoulée dans le ruisseau voisin. Lors d'une nouvelle visite réalisée le 30 avril,
l'inspection des installations classées constate que la fosse a été complètement vidangée, que le flux sortant de
la fumière est maîtrisé et que l'impact sur le cours d'eau est résorbé.

N° 38956

Dans un élevage de 120 bovins, l'exploitant constate l'effondrement de la majeure partie d'une paroi longue de
25 m de la fosse à lisier. D'une capacité de 1 900 m³, celle-ci reçoit quotidiennement 18 m³ d'effluents de la
stabulation libre, de la salle de traite et de la fromagerie.
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L'inspection  des  installations  classées  se  rend  sur  les  lieux  et  ne  constate  aucune  fuite.  Une  expertise
technique conduite par un bureau d'études conclut à des erreurs de conception et de réalisation : insuffisance
des armatures et non prise en compte des efforts de poussée des terres.

N° 38441

Dans un élevage de porcs, un débordement se produit lors d'un transfert de lisier des pré fosses vers une fosse
de stockage extérieure dont le volume disponible était insuffisant. L'écoulement, canalisé dans un fossé, atteint
un petit  cours d'eau situé en contrebas après avoir  traversé une zone de taillis  et  provoque une mortalité
piscicole constatée par un organisme en charge de la surveillance des milieux aquatiques. 

L'exploitant envisage de renforcer les mesures de sécurité en mettant en place notamment autour de la fosse
un dispositif de rétention du lisier en cas de débordement.

N° 35699

Vers 9 h, dans un élevage porcin, lors d'une opération de maintenance pour déboucher la canalisation enterrée
reliant les fosses à lisier à la station d'épuration, 10 m³ de lisier bloqués en amont du bouchon s'échappent par
un trou au niveau d'un regard endommagé de la canalisation et se répandent sur la chaussée ; 500 m de
fossés et 100 m² de la  prairie  voisine sont pollués. Ce champ est utilisé pour l'épandage d'une partie des
effluents de l'élevage et la pollution ne s'est pas répandue au delà de ses limites. L'exploitant alerte les secours
et la gendarmerie et récupère une partie du lisier répandu sur la route. Les services de l'environnement se
rendent sur place et la préfecture est informée. La canalisation est débouchée et le lisier s'écoule normalement
vers la station d'épuration. Des fragments de ciments provenant des auges et évacués dans le réseau d'effluent
lors du lavage des locaux auraient  provoqué le colmatage de la conduite.  Les services de l'inspection des
installations classées se rendent  sur place  le  16/10.  A l'avenir,  un  regard situé en partie  haute  du réseau
d'effluents sera maintenu ouvert afin que le personnel puisse s'assurer du bon écoulement du lisier lors de la
vidange des fosses.

N° 35764

Une fosse en béton de 850 m³ de lisier se rompt vers 10h30 dans une exploitation agricole. Son contenu se
déverse dans une prairie, dans le GUERSACH, le SAL et dans l'étang de PONT SAL qui alimente une usine de
production d'eau potable.

Les pompiers mettent en place un barrage flottant qui s'avère inefficace. Ils pompent une partie du lisier. Les
services de l'environnement et des milieux aquatiques sont informés. L'exploitant récupère les effluents semi-
liquide  et  les  stocke à  l'aide  d'un  talutage  pour  les  laisser  sécher.  Les  services  sanitaires  effectuent  des
prélèvements pour surveiller la bactériologie et les concentrations en ammoniac. Les services maritimes et les
ostréiculteurs sont informés du risque de pollution.

N° 38149

Vers 8 h, un départ de combustion lente de fientes est détecté dans le hangar de stockage d'un élevage de
volailles. L'exploitant sort 3 t de fientes en cours de combustion dans la soirée puis 20 t le lendemain après-
midi. Ces manipulations réalisées avec les portes ouvertes favorisant l'extension de la combustion, la décision
est prise de sortir du hangar la totalité des fientes qui sont alors mises en plusieurs tas.

Entre le 15 et le 19/02, 157 t de fientes sont évacuées du site pour élimination et 62,5 t de cendres et fientes
carbonisées  sont  déposées  le  20/02  au  fond d'une  fosse  creusée  à  3  m de  profondeur  sur  le  site,  puis
recouvertes de 1,5 m d'argile compactée et de terre végétale.

Ne disposant pas de terrains en propre, l'éleveur dépend d'un groupement pour l'épandage des déjections qui
n'avait  pas  pu  être  réalisé  compte  tenu  de  conditions  météorologiques  défavorables.  De  plus,  le
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dysfonctionnement  du séchoir  à fientes  a contribué au stockage de produits  humides sur lesquels  ont  été
déposés des produits plus secs après réparation du séchoir,  favorisant la fermentation et la combustion au
coeur du tas.

N° 36750

Dans un élevage de porcs, des étincelles générées par des travaux de meulage effectués au-dessus d'une
fosse à lisier enflamment vers 12 h les gaz se dégageant de la fosse. Les secours évacuent en hélicoptère 1
ouvrier brûlé à 80 % et transportent en ambulance 1 autre brûlé à 40 % au visage et aux mains.

N° 37953

Vers 17h20, la vanne d'une citerne de 600 m³ contenant du lisier se rompt dans une exploitation agricole. Ne
parvenant pas à colmater la fuite et en présence d'un plan d'eau et du ruisseau de Pontauro à proximité, les
secours réalisent une excavation à 200 m en aval de la citerne puis mettent en place 3 merlons de terre. Le
lisier collecté au niveau de l'excavation et des merlons est alors pompé dans 2 citernes mobiles de 18m3 puis
épandu en partie haute de l'exploitation. La fuite est colmatée le lendemain vers 1h45.

N° 40476

Dans un élevage agricole  venant  d'être équipé  d'une unité  de méthanisation,  la  bâche recouvrant  le  post-
digesteur se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac.

L'accident découle d'une erreur de conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure
pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air
la bâche qui se déchire.  L'installation de combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au
moment de l'accident, le méthaniseur n'aurait pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet.

A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de soutien de la bâche qui est également remplacée.

N° 40352

Dans une élevage de 1707 porcs, la géomembrane de fond de la fosse à lisier est perforée lors de l'installation
d'un brasseur mobile destiné au pompage par le repreneur de lisier (tiers à l'exploitation). L'effluent s'échappe
par  la  brèche  et  rejoint  les  drains  sous-jacents  et  le  milieu  naturel  rendu  perméable  par  la  très  faible
pluviométrie  observée  au  printemps.  Le  repreneur  pompe  le  lisier  pour  limiter  le  volume  relâché.  La
géomembrane est remplacée. L'inspection des installations classées a été informée le 11/04.

Suite à l'accident, l'usage du brasseur mécanique est abandonné.

N° 40670

Vers 11h15, une fuite sur une cuve de 900 m³ de lisier pollue le sol et un ruisseau. Les pompiers installent un
barrage et creusent une rétention à la pelle mécanique. La préfecture, la DDT, la gendarmerie et le maire sont
informés.

N° 40809

Un pêcheur  signale  en soirée des poissons morts au niveau d'un barrage sur le  VILPION à Saint-Gobert.
L'enquête de gendarmerie attribue la mortalité à la rupture d'une fosse à lisier à Landouzy-la-Cour à 40 km en
amont. L'ONEMA effectue des prélèvements. L'association de pêche locale suspend la pêche quelques jours.
La gendarmerie et un élu se sont rendus sur les lieux.
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N° 44785

Une fuite sur une cuve à lisier  d'une exploitation agricole pollue le BRAMONT du début jusqu'au fond des
gorges.  Une  forte  mortalité  de  la  faune  aquatique  est  constatée  dans  les  heures  qui  suivent  la  pollution.
L'exploitant stoppe la fuite en procédant à la vidange de sa cuve de 740 m³. Cependant, le renouvellement
d'eau étant faible au moment de l'accident, la charge très importante de pollution se maintient. La police de
l'eau et des milieux aquatiques dresse un constat et les gendarmes effectuent une enquête. La quantité de lisier
déversé  est  estimée entre  5  et  10  m³.  La  rupture  d'une  tuyauterie  enterrée  d'alimentation  de  la  cuve est
suspectée d'être à l'origine du rejet. Des experts et la direction des services vétérinaires recherchent les causes
de l'événement. 

N° 41295

Un éleveur porcin souhaite déstocker le lisier contenu dans une fosse circulaire semi-enterrée pour l'épandre
avec une tonne à lisier. Le destockage est réalisé par écoulement gravitaire dans une préfosse enterrée de 50
m³. L'écoulement est commandé par une vanne guillotine installée sur une conduite enterrée.  Cette vanne
casse vers 10h30, la préfosse se remplit puis 150 m³ de lisier débordent sur un chemin de terre et dans la raie
de labour  d'une parcelle  voisine sur  95 m. L'odeur  de lisier  n'est  perceptible  qu'à  moins de  10  m du lieu
d'écoulement. L'agriculteur évacue le lisier avec sa tonne pour l'épandre sur ses parcelles.

La services vétérinaires départementaux (DDCSPP) se rendent sur place l'après-midi. L'inspection demande à
l'exploitant de réparer la vanne défectueuse et d'étudier la mise en place d'une vanne supplémentaire au niveau
de la préfosse. Ces recommandations concernent également l'autre fosse à lisier de l'exploitation.

N° 41701

A la suite d'une panne sur un capteur de niveau, un bac de stockage d'effluents organiques (lisiers de porc,
boues de traitement d'industrie agroalimentaire) déborde, dans la matinée, dans une usine de méthanisation.
Le produit ruisselle sur le bitume et se déverse dans le bassin d'orage dont les vannes sont restées ouvertes ;
50 m³ de matières organiques liquides polluent le FROMENE et la LIE. Le barrage de paille, installé par les
pompiers, est inefficace en raison de la dilution du lisier  dans l'eau.  Les autorités interdisent  toute  activité
aquatique.  Les services préfectoraux et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont informés tout comme les
autorités  du  Morbihan  que  la  LIE  traverse.  La  gendarmerie  ne  relève  pas  de  mortalité  aquatique.  La
concentration en ammonium (NH4+) est comprise entre 0,08 et 0,12 mg/l dans l'après-midi. Une station de
captage d'eau à 4 km en aval est mise à l'arrêt, l'approvisionnement des 9 600 abonnés est basculé sur un
autre réseau. A 21 h, l'exploitant du captage mesure 20 mg/l de NH4+. Le lendemain à 9 h, la concentration en
NH4+ est de 1 mg/l au niveau du captage et de 2mg/l au lieu-dit "Le Vaublanc". Une conférence de presse se
déroule en fin d'après-midi.

N° 41799

Dans un élevage porcin, la vanne d'une fosse à lisier de 2 000 m³ se rompt et 100 m³ d'effluents se déversent
dans la MONTROMERIE, en amont du COUESNON, des bassins de pisciculture abritant 8 t de truites et au
voisinage de 2 captages d'eau potable. De la mousse est visible sur 10 km de cours d'eau et dans les bassins.
Prévenu dans l'heure suivant l'alerte, l'exploitant des captages les met à l'arrêt et un agent de l'ONEMA se rend
à la pisciculture où il ne constate aucune mortalité de poissons.

La fuite de la vanne à l'origine de l'accident, probablement liée au gel, a donné lieu au rejet après le dégel.

N° 41823
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Lors de travaux dans une exploitation agricole, un engin de chantier perce une canalisation de lisier. L'effluent
s'écoule durant toute la nuit  dans un champ, puis dans la JET. Un employé de l'élevage détecte la fuite le
lendemain matin et donne l'alerte. Une pisciculture située 5 km en aval est atteinte : 3 des 12 t de truites qu'elle
abritait sont mortes. L'exploitant piscicole et les pompiers curent et nettoient les bassins contaminés.

N° 41890

Dans un élevage porcin, le père de l'exploitant constate vers 7 h le débordement de la fosse de réception de la
station de traitement biologique du lisier et actionne l'arrêt d'urgence. L'effluent s'est déversé dans un champ de
blé voisin et  30  m³ ont  rejoint  la  MIGNONNE.  L'inspection des installations  classées se rend sur place et
constate la pollution. L'exploitant pompe les effluents dans le champ. Un arrêté préfectoral interdit les pêches
récréative et professionnelle dans la MIGNONNE, la DOUALAS, dans laquelle elle se jette, et son estuaire. Une
association agréée de protection du milieu aquatique constate une mortalité de poissons dans la MIGNONNE
sur 1 kilomètre. Les captages d'eau potable ne sont pas atteints.

L'analyse de l'exploitant établit une défaillance de contacteur : à partir de 5 h, des effluents ont été pompés
sans interruption vers la fosse de réception de la station jusqu'à son débordement estimé à 150 m³.

N° 42242

La rupture d'une bâche à lisier  de 300 m³ entraine l'épandage de 125 m³ de produit  sur le sol et dans les
caniveaux se jetant dans la rivière. Les pompiers installent des bottes de paille pour barrer l'écoulement, un
agriculteur pompe le produit à son entrée dans le cours d'eau. L'intervention s'achève à 21h40. Le maire, la
gendarmerie et l'ONEMA se sont rendus sur les lieux.

N° 42692

Dans un élevage porcin soumis à autorisation, une vanne du circuit de vidange du lisier se rompt à 8h30. La
seconde vanne du circuit étant bloquée en position ouverte, l'effluent se déverse dans la préfosse durant 2 h ;
500 l débordent sur la plateforme de chargement des tonnes à lisier et s'écoulent dans la cour et le fossé en
limite d'exploitation.  L'exploitant alerte l'inspection des installations classées à 9h15.  Dans l'après-midi,  une
entreprise spécialisée récupère les effluents. L'exploitant suspend temporairement un captage d'eau situé à 100
m du point de rejet et cure les fossés souillés.

A la suite de l'accident, un contrôle annuel du fonctionnement des vannes est mis en place. Un clapet anti-
retour est installé entre la préfosse et la plateforme.

N° 44038

Une fosse à lisier se rompt dans un élevage bovin à la suite de fortes pluies. Le lisier s'écoule au sol sur 0,5 ha
et  pollue  l'AVEYRON.  Le  restant  est  pompé  dans  une  autre  fosse.  La  zone  d'écoulement  est  nettoyée.
L'inspection  des  installations  classées  est  informée.  L'exploitant  fait  construire  une  nouvelle  fosse le  mois
suivant.

N° 44036

La panne d'une pompe de transfert cause le débordement vers 15 h de la préfosse de pompage de lisier traité
après décantation d'un élevage porcin ; 20 m³ de lisier s'écoulent au sol sur 500 m² et rejoignent le ruisseau
proche. Un agriculteur voisin donne l'alerte. L'exploitant arrête le débordement et dévie le lisier vers un champ.
Il nettoie également la zone d'épandage et récupère le lisier perdu.
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N° 44913

Un agriculteur  transfert  le  lisier  d'une fosse de sa porcherie  vers  un bassin de réception  de sa station de
traitement. Durant l'opération, la canalisation de 250 mm de diamètre se bouche. Le lisier remonte la conduite
et fuit par un regard de visite. Ce regard étant en extérieur, le lisier s'écoule hors de l'exploitation dans un fossé
et rejoint l'ARGUENON. La canalisation se débouche d'elle même rapidement. L'ONEMA se rend sur place à
17 h et ne relève pas d'impact sur l'environnement en raison du fort débit de la rivière. L'exploitant rehausse le
regard de visite pour le placer au-dessus du niveau du lisier dans les fosses de la porcherie. L'inspection des
installations classées se rend sur place le 16/04. Elle demande la mise en place d'un système de fermeture du
regard et la canalisation du fossé pour éviter un écoulement direct vers le cours d'eau.

N° 44912

Vers 19 h, un agriculteur déplace les coproduits issus de la centrifugeuse de l'unité de traitement des déchets
de  son élevage  porcin.  Avec  son  tracteur  équipé  d'une  pelle,  il  endommage sans s'en  rendre  compte  la
canalisation de sortie du lisier centrifugé (en PVC, DN 100 mm). Durant la nuit, le cycle de traitement de 25 m³
de  lisier  brut  se  déclenche  ;  10  m³  fuient  par  la  canalisation  endommagée sur  le  tas  de  coproduits  pour
déborder, gagner la douve en contrebas et s'étendre sur 500 m dans un bois. Un cours d'eau à proximité n'est
pas atteint. L'exploitant constate l'écoulement à 9 h le lendemain. Une société spécialisée cure la douve, le
raclage  est  épandu  dans  les  champs  de  l'exploitation.  L'exploitant  répare  la  conduite.  L'inspection  des
installations classées s'est rendue sur place.

N° 44795

Le mur de soutènement d'une cuve à lisier de 250 m³ d'un élevage bovin se rompt vers 9h30. 200 m³ de lisier
se déversent dont une partie rejoint la BOURBRE puis l'HIEN. La pollution est diluée par la pluie, l'exploitant
met en place un barrage sommaire. La cuve à lisier daterait des années 1970. Sa vétusté serait à l'origine de
l'accident.

N° 44997

Dans une ferme soumise à déclaration (rubrique 2101), une fosse contenant 1 300 m³ de lisier de bovins se
rompt vers 11h15. Environ 400 m³ de produit se déversent au sol puis dans le réseau d'eau pluviale. Aidés
d'une entreprise de travaux publics, les pompiers colmatent les brèches de la capacité avec une tractopelle et
réalisent des barrages de sable dans la cour afin de diriger le lisier vers une prairie. Ils installent également des
barrages en bottes de paille en aval de l'exploitation. Une partie du lisier restant dans une fosse est pompé et
transféré dans une exploitation voisine.

La fosse datait de 1985 et était constituée de béton sur les 20 premiers centimètres puis de bois cerclé de
cerceaux en fer ; sa vétusté serait à l'origine de la rupture.

N° 45015

Un agriculteur de 60 ans chute dans une fosse à lisier vers 11 h et décède. Selon la presse, la plaque de
ciment recouvrant la fosse aurait cédé lors de son passage.

N° 45139

Des agriculteurs percent le géotextile d'une fosse à lisier de 1 200 m³ en remuant le contenu avec une hélice ;
100 m³ de lisier se déverse dans la PRAIRIE via le système de drains installé sous la fosse. Le lendemain vers
8 h, une personne constate la  présence de nombreux poissons morts et alerte la  fédération de pêche qui
remonte jusqu'à l'exploitation agricole. L'agriculteur bloque l'écoulement avec des bottes de paille en attendant
de colmater définitivement la fuite avec du ciment prompt. La fédération de pêche constate une pollution de la
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rivière sur 8 km avec destruction de la faune et de la flore et récupère à l'aide des pompiers 200 kg de poissons
morts. La gendarmerie effectue une enquête.

N° 45764

Le plancher central en béton d'une porcherie s'effondre vers 9h30 provoquant la chute des animaux dans la
fosse à lisier située au-dessous. Les secours et l'exploitant évacuent les porcs avec des cordages ; 5 animaux
sont tués.

Un évènement similaire a également été observé le 16/07/14 dans la région (ARIA 45762).

Selon l'inspection des IC, une structure en béton exposée au lisier pendant de nombreuses années (bâtiment
des années 80) serait fragilisée.

N° 45762

Le plancher central en béton d'une porcherie s'effondre vers 11h30 provoquant la chute des animaux dans la
fosse à lisier située au-dessous. Les secours et l'exploitant évacuent les porcs à l'aide de cordages ; 3 animaux
sont tués.

Selon l'inspection des IC, une structure en béton exposée au lisier pendant de nombreuses années (bâtiment
des années 80) serait fragilisée. Un accident similaire s'est produit le 22/04 dans la région (ARIA 45764). Il est
demandé à l'exploitant d'en informer l'organisation gérant la profession.

Accidents étrangers
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