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Base de données ARIA - État au  08/09/2015  
 

 

 

La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense 
essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la 
sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative 
aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et 
l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas 
exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas 
illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques 
inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute 
anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante : 
BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : barpi@developpement-durable.gouv.fr  
 
 
 
 
 

Accidentologie associée au stockage  
de sédiments de dragage  
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Accidents relatifs au stockage de sédiments de drag age 

Aucun accident concernant spécifiquement le stockag e de sédiments de dragage dans 
une installation relevant de la rubrique 2760 n’est  recensé dans la base ARIA. 

On dispose d’un seul cas d’accident relatif au stoc kage de tels sédiments en « chambre 
de dépôt » (bassin fermé par des digues en terre da ns lesquels sont stockés les 
sédiments de dragage mélangés avec de l’eau, à prox imité immédiate du lieu de 
dragage. Par effet de gravité, les matériaux se dép osent et l’eau s’écoule vers un bassin 
de décantation adjacent avant de regagner le milieu  de dragage). Cet accident de type 
« pollution du milieu aquatique » montre l’importan ce d’une conception adaptée du 
dispositif de stockage et d’un contrôle en continu du procédé. 
 

Pollution du ruisseau des FONTAINES par un rejet de  boues liquides.  
ARIA  18456 - POLEAU - 01/04/2000 - 76 - MOULINEAUX   
A la suite d'un déversement de surnageant d'une chambre de dépôt de boues de 
dragages de la SEINE, une pollution mécanique (MES colmatant les fonds) est 
détectée dans le ruisseau des FONTAINES, petit affluent de la SEINE classé en 

première catégorie piscicole. Le rejet est visible sur tout le ruisseau qui fait 600 m et même en SEINE 
après confluence. 
 

 

Accidents dans des installations de stockage des dé chets impliquant des 
déchets de type « boues d’épuration » 
 
Les accidents recensés sont de type : 

- pollution des sols par des contaminants issus de bo ues de STEP (ARIA 6102). 
L’accident est probablement dû à un défaut des disp ositifs d’étanchéité du 
stockage. 

- rejet de sulfure d’hydrogène (H2S) à partir des bas sins de lagunage d’un centre 
de stockage suite à la réception de boues de STEP p résentant d'importantes 
teneurs en sulfates (ARIA 43913) 

- échauffement dans un équipement de séchage des boue s (ARIA 40299) 
 
Ils mettent l’accent sur l’importance de la : 

- protection de l’environnement (sols, eaux souterrai nes) des zones de stockage 
par des dispositifs d’étanchéité efficaces 

- collecte et gestion appropriée des lixiviats 
- vigilance sur la composition des boues en différent s contaminants pour éviter 

les dégagements toxiques 
- vigilance lors des opérations de préparation des bo ues (séchage) 

 
 
Contamination des sols.  

ARIA  6102 - IC - 18/11/1994 - 88 – GOLBEY 
 Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux  
Des piézomètres installés sur une décharge révèlent des teneurs en métaux lourds 
très supérieures à la norme admise : cadmium 3 925 mg/l (NF = 5 mg/l), manganèse 

47 000 mg/l (NF= 50mg/l) et chlorures 667 mg/l (NF= 200 mg/l). Le centre d'enfouissement technique 
d'une superficie de 11 ha reçoit des boues de papeterie de la station d'épuration communale. 
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Dégagement de H2S dans les égouts en sortie d'un ce ntre d'enfouissement de 
déchets 

ARIA  43913 - IC - 29/05/2013 - 01 - VIRIAT   
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux  
Des particuliers signalent des odeurs d'œuf pourri et de gaz vers 21 h. Les pompiers 
effectuent des mesures dans le réseau d'assainissement et détectent d'importantes 

quantités de sulfure d'hydrogène (H2S). Ils remontent jusqu'aux bassins de lagunage d'un centre 
d'enfouissement de déchets (CET), qui servent à pré-traiter les lixiviats des casiers d'enfouissement 
avant rejet dans le réseau d'assainissement pour traitement dans la station d'épuration communale 
(STEP).  
Un périmètre de sécurité interrompant la circulation à proximité du site est mis en place. Le cadre 
d'astreinte de l'exploitant, prévenu par les pompiers vers 22h30, intervient et stoppe la pompe de 
relevage des lixiviats vers 23 h. Les odeurs disparaissent progressivement après arrêt des rejets dans 
le réseau d'assainissement et l'évacuation des riverains est évitée. Le périmètre de sécurité est levé à 
1h30. Les fortes précipitations entraînant une production importante de lixiviats dans le casier en 
exploitation, le pompage est relancé dans la matinée puis arrêté à 14 h à la suite de nouvelles 
émanations. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et l'inspection des installations classées est 
informée.  
La pompe de relevage des lixiviats s'est arrêtée le 18/05 à cause d'un dysfonctionnement sur la sonde 
piézométrique et son boîtier de contrôle. Une alarme s'est déclenchée pendant la nuit et a été acquittée 
sans qu'aucune suite ne soit donnée. Le contrôle de l'équipement le lendemain ne permet pas de 
détecter la panne. Le non-fonctionnement de la pompe est découvert par l'encadrement le 27/05 après 
analyse du relevé des heures de fonctionnement de la pompe. Le fournisseur de la pompe intervient 
en urgence le 29/05. La remise en marche de la pompe entraîne alors l'envoi des lixiviats fortement 
chargés en H2S accumulés depuis 1 semaine.  
Des facteurs aggravants auraient contribués à la génération de grandes quantités de lixiviats fortement 
chargés : 
- de fortes pluies les jours précédents, 
- la réception de boues de STEP présentant d'importantes teneurs en sulfates. Ces dernières ont pu 
produire d'importantes quantités d'H2S qui a pu être coincé par les couches de mâchefers et de terres 
dépolluées utilisées pour la couverture temporaire du casier. L'exploitant réalise des prélèvements pour 
analyse. 
- un casier qui n'était plus sous dépression. Le système de captation du biogaz avait été modifié 
quelques semaines plus tôt pour limiter ses teneurs en oxygène et H2S et favoriser sa teneur en 
méthane afin de le valoriser en production d'électricité (plutôt que de le brûler par une torchère). Les 
moteurs étant arrêtés et la torchère fonctionnant au ralenti sur la période ont pu favoriser la forte teneur 
en H2S des lixiviats.  
- la présence de grandes quantités de boues dans le 1er bassin d'aération. 
L'inspection constate également des dysfonctionnements organisationnels qui n'ont pas permis la 
détection et la gestion en amont de l'événement. La STEP ne pouvant traiter les lixiviats fortement 
chargés car elle ne dispose pas de traitement efficace pour les odeurs, l'exploitant s'engage à 
neutraliser les lixiviats avec du lait de chaux et/ou à les faire évacuer vers des installations de traitement 
dédiées. Il effectue un curage du bassin d'aération des lixiviats et programme, dans le cadre de la fin 
d'exploitation du casier et de sa couverture, une reprise de l'ensemble des digues de réhausse avec 
reprofilage pour agir sur des fuites de biogaz constatées en marge de l'événement. 
 
Surchauffe dans une unité de séchage des boues d'un  centre de traitement de 
déchets  
ARIA  40299 - IC - 16/05/2011 - 83 - LE CANNET-DES- MAURES  
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux  
Vers 15h45, la température s'élève anormalement dans une machine de séchage de boues sur un site 
d'enfouissement des déchets. Il n'y a pas de dégagement de flammes ou de fumées mais les pompiers 
mesurent une concentration en CO de 700 ppm dans l'unité et examinent 2 employés (recherche d' 
HBCO). Ils refroidissent la machine avec les moyens fixes de défense incendie jusqu'à 18h15. La 
machine est remise en service le lendemain. 
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Accidents dans des installations de compostage impl iquant des déchets de 
type « boues d’épuration» 
 
Les accidents recensés sont des incendies de stocka ges de boues sèches (ARIA 
33577, 46021). Ils mettent l’accent sur les risques  d’auto-échauffement des boues. 
 
 
Incendie dans de compostage de déchets  
ARIA  33577 - 07/09/2007 - 24 - SAINT-PAUL-LA-ROCHE   
Naf 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux 
Dans une usine de compostage de déchets, un feu se déclare vers 7h30 dans un stockage de 300 m³ 
de boues sèches et d'écorces. Les pompiers maîtrisent le sinistre et évacuent les matières pour une 
parfaite extinction du feu. Aucune victime n'est à déplorer. 
 

Feu de boues d'épuration dans un centre de composta ge 
ARIA  46021 - 22/11/2014 - 28 - BERCHERES-SAINT-GER MAIN  
Naf 38.21 : Traitement et élimination des déchets non dangereux 
Un feu se déclare dans la nuit dans un centre de compostage. Des voisins donnent l'alerte après avoir 
constaté des dégagements de fumées. L'exploitant étale les déchets en combustion tandis que les 
pompiers éteignent les flammes par arrosage. 
Dans le cadre d'un nouveau contrat, le centre recevait des boues d'épuration séchées (à 80 % de 
matières sèches). L'auto-combustion de cette matière auto-échauffante sous son propre poids est à 
l'origine de l'incendie. L'exploitant ne connaissait pas le pouvoir auto-échauffant de ces boues, qui 
n'avait pas été précisé par le client expéditeur. 
L'exploitant met en place une procédure d'exploitation fixant les règles de dépotage, mélange et 
stockage de ce nouveau type de substrat de compostage. Les boues devront ainsi être stockées dans 
des andains de moins de 1 mètre de hauteur et incorporées rapidement dans les andains à leur arrivée 
sur site. 
 
 

Accidents relatifs à des opérations de curage/draga ge de cours d’eau 

Les accidents rencontrés sont des pollutions du mil ieu aquatique. Celles-ci peuvent 
avoir lieu: 

- En conséquence directe des mouvements de masses d’e aux liés aux opérations 
de dragage : matières en suspension, vase, bouchons  de déchets, 
hydrocarbures (ARIA 8833, 10701, 29941, 13800, 1353 7, 13540, 22861) 

- Suite au rejet accidentel de carburant par des véhi cules et engins (péniche, 
camion) utilisés lors des chantiers de dragage (ARI A 3770, 38928) 

 
 
Pollution des eaux  

ARIA  29941 - POLEAU - 02/06/2005 - 11 - PORT-LA-NO UVELLE   
Les pompiers constatent la présence d'une nappe d'hydrocarbures aux abords des 
berges du port, des irisations plus légères sont également visibles sur 5 km en 
remontant vers l'étang de BAGES et de SIGEAN. Les secours installent un 

barrage flottant entre l'embouchure de l'étang et le port. Selon les pompiers, des opérations de 
dragage dans le chenal du port auraient fait remonter à la surface des hydrocarbures. 
 
Pollution du ruisseau de MORIVILLER  

ARIA  8833 - POLEAU - 14/09/1995 - 54 - MORIVILLER   
Suite à un curage, le ruisseau de MORIVILLER est pollué. Des poissons sont 
morts. 
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Rejet de matières en suspension suite à des travaux  de curage  
ARIA  10701 - POLEAU - 31/07/1996 - 90 - VALDOIE   
A la suite de travaux de curage, la SAVOUREUSE est polluée sur 1,5 km. Le rejet 
de matières en suspension provoque un colmatage du lit de la rivière et une eau 
boueuse. Les services administratifs concernés constatent les faits. 

Pollution des eaux.  
ARIA  13800 - POLEAU - 29/04/1997 - 29 - LANNEUFFRE T  
Lors du curage d'un plan d'eau, de la vase pollue Le DOURICAM. Le milieu est 
colmaté. Les services administratifs concernés constatent les faits. 
 

Pollution des eaux.  
ARIA  13537 - POLEAU - 31/03/1998 - 21 - NICEY   
Un cours d'eau est pollué à la suite de travaux de curage du lit sans autorisation. 
La faune aquatique est mortellement atteinte.  
 

Pollution des eaux.  
ARIA  13540 - POLEAU - 26/05/1998 - 21 - IS-SUR-TIL LE  
L'IGNON est pollué à la suite de travaux de curage de son lit effectués sans 
autorisation. Une transaction administrative est engagée.  
 

Pollution des eaux.  
ARIA  22861 - POLEAU - 14/06/2002 - 92 - NEUILLY-SU R-SEINE  
Des riverains se plaignent d'une pollution de la SEINE dont la rive droite est 
encombrée par de nombreux déchets. Des travaux de curage sur le réseau 
d'assainissement auraient entraîné le départ de bouchons de déchets par les 

déversoirs d'orages. En attendant la pose de barrages sur ces déversoirs, les travaux sur le réseau 
sont suspendus. 
 
Pollution d'un plan d'eau par des HC  

ARIA  3770 - IC (TMDFLUV) - 05/08/1992 - 58 - SAINT -OUEN-SUR-LOIRE  
Naf 50.40 : Transports fluviaux de fret  
Une fuite se produit sur un réservoir d'une péniche fixe utilisée pour le dragage du 
bassin de la sablière et contenant plusieurs m³ de gazole. Le bassin est 

légèrement pollué. Une entreprise spécialisée vide le réservoir. 
 
Accident d'un camion-citerne de fioul.  

ARIA  38928 - TMDROUTE - 07/09/2010 - 04 - SISTERON   
Naf 49.41 : Transports routiers de fret  
Vers 7h30 sur un chantier de dragage du lit de la BUËCH, le sol se dérobe sous 
un camion-citerne transportant 5 000 l de fioul et 2 000 l de gazole destinés au 

ravitaillement des engins. Le poids lourd bascule dans l'eau en contrebas avant de couler par 7 m de 
fond. Le chauffeur légèrement blessé parvient à s'extraire seul et aucune fuite n'est constatée. Un 
barrage flottant est installé préventivement. Le véhicule est récupéré à l'aide des moyens de levage 
de l'entreprise de travaux, puis évacué par porte char. Le directeur de cabinet du préfet se rend sur 
les lieux. 
Le chauffeur n'a pas respecté le plan de circulation du chantier. L'accident s'est produit au cours 
d'une manœuvre de marche arrière sur les berges détrempées par des pluies abondantes. 
L'entreprise rappelle les règles de circulation sur chantier à ses conducteurs. 
 


