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* Indiquer si besoin la référence unique du(des) document(s) ou copier l’(les) hyperlien(s) 

 
Cette note reprend les éléments de la visite effectuée le 8 décembre 2020 avec le BEA Risques 
Technologiques (H.KALTENBACHER et A.PAPES) 

1. Contexte 
 

A la suite d’un appel CASU le 3 décembre 2020, le BEA a sollicité l’Ineris pour les accompagner sur le site 
de l’incident. Cette visite a eu lieu le 8 décembre 2020. 

1.1. Rappel sur l’incident 

 

Le 3 décembre vers 1H25 du matin, les voisins ont appelé l’agriculteur propriétaire en l’informant que le 
bâtiment était en feu. 

L’agriculteur avait quitté les lieux vers 00H50 à la suite d’une intervention sur une bête qui mettait bas. 

Les pompiers sont rapidement intervenus. 

Quand ces derniers ont constaté la présence d’engrais et notamment d’ammonitrates ils ont arrosé les 110 
tonnes d’engrais et cet arrosage a continué jusqu’au samedi. 
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1.1.1. Plan du hangar 
 

 

 

 

Dans ce hangar et côté façade ouverte, le stockage d’engrais en big-bag et sur trois hauteurs de big-
bags. 

Les engrais mis en cause sont : 

Engrais Tonnage  Date 
d’achat 

FDS 
(référence) 

 produits Risque 

Polysulfate 6 09/2020 AICL-2018 polyhalite Décomposition 
thermique avec gaz 
toxiques SOx  MgO 

0-20-30 10,2 09/2020 AICL-2018 Superphosphate, 
sulfate de 
potassium : engrais 
PK. Pas de NA 

RAS 

Super 45 18 09/2020 AICL-2018 Triple 
superphosphate 

Corrosion 

Décomposition 
thermique avec gaz 
toxiques SOx  P2O5 

Sulfonitrate 
26-32 

22,2 08/2020 Eurochem 
2019 

NA 
(10≤teneur≤45%) et 
nitrate de calcium 

Décomposition 
thermique avec gaz 
toxiques  

Ammonitrate 56,4 07/2020 Yara- 2018 

 

 

 

NA ≥ 90% 

 

 

 

Comburant :  

-décomposition 
thermique avec gaz 
toxiques 
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Borealis-
2015 

 

 

NA ≥ 94% 

-explosion si 
contaminé et/ou 
confiné 

 

Analyse des FDS : 

Trois des engrais présents ne présentaient aucun risque d’explosion. 

L’ammonitrate présent était à risque de détonation dans les conditions connues (contamination avec ou pas 
confinement durant un incendie violent). Dans l’une des FDS (Borealis), il est même indiqué les informations 
relatives aux 7 critères exigés pour être un engrais conforme CE. La FDS YARA ne fournit aucune précision 
sur ces 7 critères techniques. 

 

Concernant le sulfonitrate, la FDS ne fournit pas d’information précise sur le sulfate contenu dans ce mélange 
contenant un peu de nitrate de calcium (< 2%)). 

Ni le sulfate d’ammonium ni aucun autre sulfate inorganique n’apparait dans la composition : ni le sulfate de 
calcium, ni le sulftate d’ammonium ne relève du CLP, donc pas d’obligation de mention de leur présence 
dans la rubrique « composition » de la FDS, puisque ces sulfates ne sont pas classés en tant que substances 
dangereuses. 

En revanche, il  est fait mention que le produit relève de la rubrique 4702-IV : c’est donc bien un sulfonitrate 
avec moins de 45% de NA (ou moins de15,75% de N en provenance de NA).  

De plus, si le NA est < 45% dans le mélange sulfonitrate, les produits ne sont pas classés au transport. 

 

 

Figure 1 : Stockage en big-bag des différents engrais après l’incendie et 3 jours d’arrosage 

Durant la visite du 8 décembre, le constat est fait que la majorité des engrais présent ont été dissous durant 
les trois jours d’arrosage par les services de secours.  

Un échantillon de granulés de couleur jaune-brun et d’une taille d’environ 3 mm a été prélevé : des analyses 
sont en cours afin de confirmer qu’il s’agit du sulfonitrate. Après analyses, ce produit contient moins de 40% 
de nitrate d’ammonium et donc n’entre pas dans une rubrique ICPE : sulfonitrate à moins de 45% de NA. 
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Figure 2 : granulés de sulfonitrate  et big-bags éventrés avec granulés de couleur jaune-brun 

En effet des big-bags « fondus » confirmant la présence d’ammonitrates ont été trouvés mais sans présence 
de granulés blancs caractéristique du NA : ce dernier très soluble (à plus de 600g/l) semble avoir totalement 
disparu. 

 

 

Figure 3 : big-bags vide sur engrais (pas forcément du NA) 
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Hypothèse du scénario incendie : 

 

 

 

Figure 4 : Vue centre du hangar  

 

 

Figure 5 : vue arrière du centre du hangar et toiture à l’opposé du stokage d’engrais 

 

Figure 6 : toiture au-dessus du côté du stockage d’engrais 
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Figure 7 : Vue d’un poteau flué et d’un poteau intact (centre du hangar) ; poteaux intacts 

Les photos ci-avant indiquent que le feu qui s’est propagé principalement dans le foin stocké jusqu’à la 
hauteur du hangar n’était pas violent : les poteaux en toiture sont intacts, très peu ont été déformés par la 
chaleur. Cela indique une température inférieure à 500°C. L’ouverture a permis également un appel d’air qui 
a entretenu l’incendie du foin. 

 

Figure 8 : Incendie à proximité du stockage des engrais 

 

Céréales non brûlées 
au sol (feu peu 
violent) 

Foin jusqu’à la 
toiture : tout a été 
consumé (constat de 
la structure 
métallique) 

Stock d’engrais après 
l’incendie 

Emplacement de la remorque séparant le foin des engrais 
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Figure 9 : Remorque qui séparait le stockage des big-bags d’engrais du foin 

La remorque a été complété brulée comme le montre l’état des pneumatiques : comme indiqué par les 
services de secours, le tas de foin enflammé s’est écroulé sur la remorque évitant ainsi de couvrir le stockage 
d’engrais. Il faut noter que les pneumatiques a proximité du stockage de céréales sont intacts comme le 
confirment les photos de cette zone : les céréales n’ont pas brulées. 

 

 

Figure 10 : Séparation en béton entre le foin et les vaches 

Cette séparation indique que le feu ne s’est pas propagé où les vaches se situaient. Ces dernières ont été 
évacuées durant l’incendie. Ce type de séparation pourrait donc être conseillé pour séparer des petits 
stockages (non réglementés) d’engrais de matières combustibles. 

 

Conclusion : 

L’incendie s’est principalement propagé au grand volume de foin présent. Aucune distance (même faible) 
de séparation entre le foin et les GRV d’engrais. Méconnaissance de dangers des engrais à base de NA. 

 

 

 

 

 

 


