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AZF, 20 ans après : quelles conclusions sur la gestion du nitrate d’ammonium ? 

 
 
Le 21 septembre 2001 à Toulouse, dix jours après les attentats du 11 septembre à New York, la terre a 
tremblé et les effets de l’explosion dévastatrice survenue sur le site de la société AZF – Grande Paroisse 
ont marqué durablement les esprits, en France comme en Europe et plus largement dans le monde 
entier. 
 
Mais 20 ans après, force est de constater que si la réglementation et les pratiques industrielles ont évolué 
vers une meilleure prise en compte des risques associés au nitrate d’ammonium et particulièrement aux 
ammonitrates, de nombreuses failles dans leur application demeurent. Ainsi l’accident du port de 
Beyrouth, au Liban le 4 août 2020 mettant en cause une nouvelle fois le nitrate d’ammonium n’a pas eu 
l’impact attendu sur les pouvoirs publics en France. Ces derniers ont tout d’abord souligné que les 
réglementations en place permettaient de prévenir un tel accident. Toutefois des inspections ciblées de 
stockages ont été diligentées, dont une action dédiée dans le programme 2021 de l’inspection des 
installations classées et une mission a été engagée le 30 septembre 2020 sur la gestion des risques liés à 
la présence d’ammonitrates dans les ports maritimes et fluviaux1. Cette mission a rendu en mai 2021 ses 
conclusions et les a assortis de recommandations2. Elle pointe des insuffisances, voire des lacunes graves 
notamment dans les ports fluviaux et dans le secteur agricole. 
 
Les accidents majeurs dus au nitrate d’ammonium et aux ammonitrates constituent une triste litanie 
macabre depuis le très grave accident de Oppau, en Allemagne en septembre 1921, il y a juste 100 ans 
jusqu’à l’explosion dans le port de Beyrouth en août 2020 qui a détruit une partie de la ville. En matière 
d’analyse et de retour d’expérience des accidents majeurs, de nombreuses publications sont disponibles3. 
Quoi qu’il en soit, il est manifeste que les risques d’accidents graves liés au nitrate d’ammonium et aux 
ammonitrates restent largement sous-estimés : très nombreux incendies de hangars agricoles abritant 
des stocks de plusieurs tonnes, ou beaucoup plus, d’engrais azotés ; défaut d’information des riverains et, 
plus important principalement dans le monde agricole, des services d’intervention et de secours ; 
gigantisme croissant des entrepôts logistiques ; situation aléatoire des stockages portuaires fluviaux et 
contrôle insuffisant de ces stockages. 
 
Le présent document, après avoir présenté l’accident de Toulouse dans une usine de fabrication d'engrais 
au nitrate d'ammonium et son bilan (I), liste les principales avancées réglementaires qui en ont découlées 
(II). D’autres accidents majeurs industriels ont continué à faire évoluer la règlementation en matière de 

 
1 Auprès du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) et du Conseil général de l’environnement et 
du développement durable (CGEDD) 
2 Rapport CGEDD n°0113535-01/CGE n°2020/19/CGE/SG de mai 2021 
3 On peut citer notamment le portail intitulé  MINERVA du Centre commun de recherche, JRC de la Commission européenne et le bulletin 
associé Major Accidents Hazards Bulletin : voir en particulier le numéro 5 de juin 2014 relatif aux accidents majeurs dus aux engrais au 
nitrate d’ammonium 
 



 

FNE – Septembre 2021 

maîtrise du risque (III). Pourtant, malgré les mesures complémentaires mises en place, des voies de 
progrès sont encore plus que nécessaires pour mieux maîtriser les risques autour des sites industriels - ou 
dans le monde agricole - liés au nitrate d’ammonium technique et aux engrais de type ammonitrates (IV). 
 

A cette occasion FNE émet neuf recommandations formulées au fil du document : 
 

- Inciter les organisations professionnelles en France, en s’appuyant le cas échéant sur d’autres 
acteurs dont l’INERIS, à mettre à jour les connaissances sur le nitrate d’ammonium technique 
en matière de risque d’explosion en masse et de ses effets (page 14) 

 
- Dans un objectif de sortie de la consommation d’ammonitrates, développer une agriculture 

agroécologique afin de se passer progressivement d’engrais azotés minéraux, pour atténuer les 
risques sur l'ensemble de la filière de la fabrication à l'utilisation finale (page 15) 
 

- Faire passer dans les dépôts portuaires au sens du règlement RPM la distance minimale entre 
ilots de stockage de 4 m à 8 m, suivant la recommandation de l’INERIS en 2014 (page 16) 
 

- Harmoniser les réglementations sur les engrais au nitrate d’ammonium, et principalement sur 
les ammonitrates, dans les ports maritimes et fluviaux, découlant de la réglementation du 
transport des matières dangereuses. Et ceci pour éviter le stockage dans des conditions 
dangereuses de ces engrais, comme cela a pu été observé en juillet 2017 par un lanceur 
d’alerte dans un site portuaire fluvial près de Mulhouse (Ottmarsheim) (page 17) 
 

- Spécialiser les entrepôts, notamment les entrepôts logistiques, où sont stockés des engrais 
azotés simples - et principalement les ammonitrates – et complexes. En effet il n’est pas 
suffisant de s’en tenir à leur classement en tant que matière dangereuse, comburante par 
exemple, pour définir les dangers de tels engrais et prévenir les risques associés (page 17) 
 

- Identifier et tracer de manière à la fois plus globale et avec une finesse suffisante au niveau 
local les circuits et les sites agricoles des ammonitrates, ce qui peut être étendu aux engrais 
complexes contenant du nitrate d’ammonium (page 20) 
 

- Créer un nouveau système de notification afin que les coopératives agricoles déclarent aux 
SDIS (services départementaux d’incendie et de secours) les exploitations où seraient stockés 
les produits dangereux dont les ammonitrates à partir d’un certain seuil défini au préalable 
(page 20). 
 

- Renforcer, dans un délai court, la culture du risque dans toute la chaîne agricole, en y associant 
les élus locaux et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) voire les 
assureurs, sur les dangers et risques liés aux engrais au nitrate d’ammonium et sur les 
meilleures pratiques en matière de transport et de stockage. Ces actions de sensibilisation et 
de formation des acteurs agricoles devraient être renouvelées périodiquement, et assurées 
également par des acteurs autres que les seuls fabricants ou distributeurs des produits 
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impliqués (page 20) 
 

- Faire évoluer la gouvernance et la composition des structures de concertation telles que les 
CSS, CODERST pour moins d’« institutionnel » et davantage de concertation avec le grand 
public, et en priorité les riverains des sites industriels ainsi qu’avec les associations de 
protection de l’environnement (page 21) 
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I. AZF : l'explosion dans une usine de fabrication d'engrais au nitrate 
d'ammonium 
 
 

A. Le nitrate d’ammonium  
 
Les produits commerciaux fabriqués à partir de nitrate d’ammonium ont deux utilisations principales. Le 
nitrate d'ammonium technique peut être utilisé en tant qu’intermédiaire de base pour la fabrication 
d’explosifs, notamment de l'explosif nitrate-fioul, pour l’abattage dans les mines et carrières. Le second 
usage concerne les engrais azotés à usage agricole, simples appelés communément « ammonitrates » et 
complexes.  
 

1. Ses propriétés  
 
Le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est un comburant solide relativement puissant, c’est-à-dire une 
matière qui sans être combustible elle-même peut aisément provoquer ou favoriser la combustion 
d’autres matières. Que ce soit le nitrate d’ammonium technique ou le nitrate d’ammonium pour engrais 
de type ammonitrate, il se présente sous forme de granulés plus ou moins sphériques (appelés aussi 
prills) de couleur blanche et de dimension 2-3 mm environ. A ce caractère comburant s’ajoutent plusieurs 
caractéristiques physico-chimiques, comme une transition cristalline (avec risque d’effritement ou 
d’éclatement du grain) autour de 32 °C et la sensibilité à certains contaminants (matières combustibles, 
produits à base de chlore, de cuivre par exemple) qui peuvent altérer ses propriétés en le rendant plus 
réactif. 
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En outre, comme l’illustrent malheureusement de nombreux accidents depuis un siècle, le nitrate 
d’ammonium est capable d’exploser dans des conditions défavorables, notamment à la suite d’un 
incendie affectant de plus ou moins grandes masses de produit et sous fort confinement. Ce caractère 
explosif est renforcé quand le nitrate d’ammonium est à l’état fondu.  
 
Les propriétés de nitrate d’ammonium ont fait l’objet de très nombreuses études et ces études, en 
apportant des informations utiles en matière de sécurité, ont conduit à faire progresser la réglementation 
et les pratiques.  

 

2. Son classement au sein de la nomenclature des ICPE 
 
Pour rappel, la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (articles 
L511-1 et suivants du Code de l’environnement) vise à réduire les dangers ou inconvénients que peuvent 
présenter les ICPE soit pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, 
l'agriculture et/ou pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages. L'exploitation 
d'une installation peut être soumise à déclaration, enregistrement (conçu comme une autorisation 
simplifiée) ou autorisation du préfet. Pour ce dernier régime, l’exploitant doit faire une demande 
d’autorisation avant toute mise en service, démontrant la maîtrise des risques environnementaux et 
humains liés à son installation. Le préfet autorise le fonctionnement en imposant les prescriptions 
techniques de fonctionnement. Il peut aussi ne pas autoriser le projet. 
 
La nomenclature des installations classées détermine ainsi le régime de classement et le statut Seveso4 le 
cas échéant des installations classées. Elle s'organise en quatre grandes familles de rubriques qui 
caractérisent soit l'activité de l'installation classée, soit les substances qu'elle stocke, utilise ou produit. 
Les installations visées par la législation sur les ICPE sont énumérées dans une nomenclature qui les 
soumet à un régime de classement adapté à l’importance des risques ou des inconvénients qu'elles 
peuvent engendrer5. Le niveau de contrôle de l’administration varie en fonction du classement du site 
industriel. 
 
A ce titre, les rubriques 4701, 4702 et 4703 de la nomenclature ICPE  soumettent à classement et à 
prescriptions les installations en fonction des substances fabriquées et stockées à base de nitrate 
d’ammonium6.  
 

 
4 Le statut SEVESO s'applique aux installations utilisant les substances ou mélanges énumérés dans la 
nomenclature des installations classées sous les rubriques 4xxx. Il impose de nouvelles exigences aux 
établissements afin de prévenir et de mieux gérer les accidents majeurs impliquant des produits chimiques 
dangereux. 
5 Pour plus d’informations sur la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : 
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/les-installations-classees-pour-la-protection-de-
lenvironnement 
6 Le détail des trois rubriques ICPE en annexe.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023491026/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023491026/
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30064
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30066
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30068
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/les-installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/les-installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement
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La rubrique 4703 de la nomenclature des installations classées est la plus récente et a été créée pour 
prévenir les risques liés à l’utilisation ou le stockage de nitrate d’ammonium hors spécifications (« off 
spec » en anglais - ce qui était le cas des rebuts stockés dans le hangar 221 du site AZF) ou de nitrate 
d’ammonium pour engrais de type ammonitrate non conformes au règlement européen 2003/2003 du 13 
octobre 2003  relatif aux engrais (qui fixe des spécifications permettant d’écarter les produits les plus 
dangereux). Ces spécifications sont également données dans la norme française NF U 42-001-1 qui peut, 
et de manière quelque peu surprenante, être préférée au règlement européen pour l’application en 
France de dispositions moins contraignantes. 
 
A l’aide de la base de données publique du Ministère de la Transition Ecologique7, il est possible de 
sélectionner une zone géographique et les numéros de rubriques correspondantes et de consulter les 
installations de stockage de nitrate d’ammonium situées sur un territoire et leur classement administratif. 
 
 

3. Le règlement européen 2003/2003 relatif aux engrais 
 
 
Le règlement européen n° 2003/2003 du 13 octobre 2003 relatif aux engrais rassemble en un acte unique 
toutes les règles de l’Union européenne relatives aux engrais et garantit ainsi l’application uniforme de 
ces exigences hautement techniques dans toute l’Union européenne. 
 
Il reprend, pour les ammonitrates, un certain nombre de spécifications de directives européennes 
anciennes des années 1970-1980 et permet aux produits qui le respectent d’être commercialisés en tant 
que « engrais CE » ce qui aide à la sélection de produits plus sûrs. Pour bénéficier de l’appellation CE, un 
engrais doit apporter des substances nutritives de manière efficace, ne pas nuire à la santé humaine et 
animale, à la santé des plantes ou à l’environnement et prouver qu’il a été soumis aux méthodes 
appropriées d’échantillonnage, d’analyse et d’essai. 
 
Le règlement européen n° 2003/2003 a été abrogé par le règlement européen n° 2019/1009 du 5 juin 
2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, et ce dernier 
deviendra applicable à partir du mois de juillet 2022. Il reprend pour l’essentiel les dispositions du 
règlement européen n° 2003/2003 avec la mise à jour de certaines des spécifications (afin notamment 
d’inciter la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur 
l’ensemble du marché intérieur). 
 

4. Le manuel ONU d’épreuves et de critères pour l’application des règlements 
modaux du transport des matières dangereuses 

 
Le manuel ONU d’épreuves et de critères pour l’application des règlements modaux (terrestre, maritime, 
aérien) du transport des matières dangereuses vaut désormais pour tous les secteurs autres que le 

 
7 https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1009
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev7/Manual_Rev7_F.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev7/Manual_Rev7_F.pdf
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/
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transport et là où un classement des matières dangereuses est requis (travail, environnement…) suivant le 
système général harmonisé de classification et d’étiquetage intitulé « SGH » (« GHS » en anglais) élaboré 
par l’ONU, système international ayant fourni dans l’union européenne la base du règlement CLP 
(1272/2008 intitulé Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixtures) pour la 
mise en œuvre du réglement REACh (1907/2006 intitulé Registration, Evaluation, Authorization and 
restriction of Chemicals). 
 
Dans ce manuel, une section – section 39 – est dédiée au classement du nitrate d’ammonium en fonction 
de sa nature, sa composition et ses propriétés. Ce classement aide grandement à l’application des 
diverses réglementations concernées. 
 
 

B. AZF : retour sur la catastrophe 
 
Dans le bâtiment 221 du site de l’usine AZF à Toulouse était entreposé un stock de plus de 300 t de rebuts 
(produits hors spécifications) de fabrication de nitrate d’ammonium, des deux qualités technique et pour 
engrais de type ammonitrate sans qu’il soit possible d’établir leurs proportions respectives.  
Une explosion « en masse » d’une partie importante de ce stock est intervenue avec un équivalent TNT 
estimé entre 20 et 40 t et jusqu’à environ 100 t pour la formation du cratère. 
 
L’accident a causé, sur le site de l’usine et hors du site, 31 morts ainsi que des milliers de blessés. Le coût 
économique s’élève à plus de 2 milliards d’euros. L’accident est certainement l’une des plus grandes 
catastrophes industrielles de l’ère moderne.  
 

C. Les premières conclusions à la suite de l’accident 
 
La catastrophe AZF a souligné la nécessité de renforcer la prévention, le contrôle des installations 
industrielles et la concertation autour des projets industriels en France et ailleurs. 
 
Sur le plan technique, la catastrophe a alerté sur la nécessité de faire progresser l’évaluation des risques 
et le dimensionnement des plans de secours, qui devraient prendre en compte les scénarios d’accident 
laissés de côté quand leur probabilité d’occurrence est estimée très faible.  
 
Il faut souligner que la cause de l’explosion n’a jamais été clairement identifiée. Le mélange accidentel 
peu avant l’explosion du nitrate d’ammonium et de produits chlorés incompatibles (DCCNa) présents sur 
le site a été considéré comme incertain par les spécialistes, en dépit des nombreuses investigations 
effectuées dans le cadre de diverses enquêtes. 

 

II. L’après AZF : les principales avancées 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907
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L’accident AZF a engendré un bouleversement important en France et en Europe, et notamment dans la 
perception des risques d’accidents industriels. Une réelle prise de conscience des enjeux a permis 
l’adoption de deux textes importants visant à renforcer la prévention et la maîtrise des risques autour des 
installations industrielles. Ils sont présentés succinctement, dans l’ordre chronologique : loi 2003-699 du 
30 juillet 2003 dite loi Bachelot d’une part (A), puis directive européenne 2003/105 dite Seveso 2 révisée 
(et sa transcription nationale) d’autre part (B). 
 
Des évolutions majeures ont aussi vu le jour avec la création de nouveaux dispositifs, visant à renforcer la 
protection des populations et la concertation principalement avec les riverains des sites industriels. On 
peut noter principalement la création des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et les Comités Locaux 
d’Information et de Concertation (CLIC) qui ont pu évoluer par la suite en Commissions de Suivi des Sites, 
(CSS)8. 
 

A. La loi dite « Bachelot » 
 
Pour citer le communiqué de presse du Conseil des ministres du 3 janvier 2003, la loi n° 2003-699 du 30 
juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages, dite loi « Bachelot » tire, dans une première partie consacrée aux risques technologiques, les 
leçons de l'accident de l'usine AZF de Toulouse de septembre 2001. Elle améliore « l'information des 
riverains d'usines à risque, en associant davantage les salariés et les sous-traitants des établissements de 
type " SEVESO " à la prévention des risques et en proposant un nouveau dispositif de maîtrise de 
l'urbanisation autour des sites dangereux ». Un des points marquants consistera en l'introduction de plans 
de prévention des risques technologiques (PPRT). Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en 
matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future. Les PPRT concernent 
les établissements SEVESO à « haut risque » dits Seveso seuil haut. 
 
C’est donc une révision complète de l’appréhension des analyses de risque en France et des études de 
danger. Les industriels devront dès lors étudier les grands types d’accidents (incendie, explosion, 
dégagement d’un nuage toxique) et examiner comment les sinistres peuvent se déclencher et selon quel 
degré de probabilité. A chaque risque, une procédure d’intervention doit être mise en place avec des 
exercices d’alerte réguliers. 
 
 

B. La Directive Seveso 2 
 
La directive Seveso 2 révisée a renforcé le dispositif de prévention des accidents majeurs impliquant des 

substances dangereuses par rapport à la directive initiale. Elle conduit principalement à renforcer 
l’information du public et la formation des personnels (du site et des sous-traitants) ainsi que, pour les 
opérateurs industriels, à établir des cartes de risques autour des installations pour les zones susceptibles 
d’être touchées par un accident majeur. Elle a été modifiée à diverses reprises et son champ a été 

 
8 Pour plus d’informations sur ces instances, vous pouvez consulter l’encart dédié en annexe.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000604335/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000604335/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000604335/
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progressivement étendu, notamment sur le volet des substances explosives ou pyrotechniques après 
l’accident d’Enschede en 2000 aux Pays-Bas et sur le nitrate d’ammonium après l’accident de AZF en 
France. 
 
Depuis le 1er juin 2015, la directive Seveso 2 a été substituée par la directive 2012/18/UE concernant la 
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses appelée 
"directive Seveso 3". Cette directive révisée devient cohérente avec les prescriptions du règlement 
européen « CLP », ce qui s’est accompagné sur le plan national d’une refonte profonde de la 
nomenclature des installations classées ICPE. La directive Seveso 3 apporte ou renforce des obligations 
notables en matière de : politique de prévention des accidents majeurs, systèmes de gestion de la 
sécurité, plans d’opération interne, information du public. 
 

III. Les accidents majeurs récents et l’évolution de la règlementation 
associée 

 

A. L’incendie de Lubrizol  
 

1. Les faits en bref 
 
Un spectaculaire incendie est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 à Rouen, au sein de l’usine 
chimique Lubrizol classée Seveso seuil haut, et les entrepôts de la société Normandie Logistique. Dans un 
lourd panache de fumées noires 9 500 tonnes de produits potentiellement dangereux ont brûlé.  
 
L’incendie n’est maîtrisé qu’au bout de 12 h et le foyer principal éteint au bout de 18 h. Au fil des heures, 
on observe des flammes d’environ 30 m de haut et un important panache de fumées noires (au maximum 
de l’extension de 22km de long et de 6 km de large), jusqu’à une hauteur d’une centaine de mètres à la 
verticale du site. Ce panache se déploie vers le nord-est au-dessus de la ville de Rouen et il sera perçu 
jusqu’en Belgique. Près de 300 pompiers et d’importants moyens de secours seront mobilisés. 
 

2. Les évolutions règlementaires à la suite de Lubrizol 
 

Après l’accident, de nombreux constats sont tirés9 . FNE condamne entre autres le manque de 
communication de Lubrizol et sa réticence, ainsi que celle de l’administration, à donner rapidement le 
contenu des produits stockés en termes utilisables par les experts mandatés par l’administration (INERIS 
et ANSES) pour évaluer les effets de l’incendie, et notamment les conséquences sanitaires et 
environnementales.  
 

 
9 Pour plus d’informations, consulter le dossier « Lubrizol 2019, retours d’expériences », France Nature 
Environnement, septembre 2020 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-terrible-bilan-de-l-explosion-15-05-2000-2001375647.php
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/cc101d42-afc0-4d35-8cb3-50ff78f3c26c/Dossier%20institutionnel%20VF%20_%2023092020.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/cc101d42-afc0-4d35-8cb3-50ff78f3c26c/Dossier%20institutionnel%20VF%20_%2023092020.pdf
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Ainsi, il est manifeste de constater l’absence de scénario d’incendie développé, considéré comme 
extrêmement peu probable, malgré le retour d’expérience de la catastrophe d’AZF en 2001 qui 
encourageait à ne justement pas laisser de côté un tel scénario dimensionnant (tenant compte des effets 
maximaux envisageables) et malgré également les recommandations de l’assureur FM Global qui incitait 
depuis plus de 10 ans l’entreprise à renforcer la maîtrise du risque d’incendie et à veiller aux dangers des 
GRV en plastique. 
 
Les situations des deux entreprises, Lubrizol et NL Logistique en tant qu’installations classées interrogent. 
Elles feront l’objet, après l’incendie, de deux arrêtés préfectoraux de mise en demeure le 8 novembre 
2019 en raison de nombreuses irrégularités, et ce malheureusement après l’accident. Pourtant, le site de 
Lubrizol avait fait l’objet de nombreuses inspections (près de 40 sur la période 2013-2019). 
 

Divers textes réglementaires (deux décrets et cinq arrêtés du 24 septembre 202010) sont venus traduire 
le plan d’actions gouvernemental post-Lubrizol afin de tirer les enseignements de l’accident : prévention 
des risques dans les entrepôts, états des stocks, stockage des produits inflammables et combustibles.  
 
Concernant les deux derniers points, les arrêtés vont faire l’objet d’ici fin 2021 d’une mise à jour pour 
tenir compte de l’expérience acquise. 
 
Ce plan d’actions gouvernemental a également abouti à la création en 2020 du Bureau d’enquêtes et 
d’analyses sur les risques industriels, BEA-RI rattaché au CGEDD. Le bureau est chargé de mener des 
enquêtes techniques sur les principaux accidents technologiques, avec un objectif de réaliser quinze à 
vingt enquêtes par an. Actuellement, quatre enquêtes sont ainsi terminées et neuf autres sont en cours. 
Les rapports d’enquête viseront à émettre des recommandations aux exploitants en cause ainsi qu’aux 
services de contrôle de l’Etat et le cas échéant proposeront des modifications à la réglementation en vue 
de renforcer la sécurité et la prévention. A noter que le BEA-RI a remis ses conclusions d’enquêtes pour 
deux accidents (sur les 13 dossiers ouverts)11. L’un concernait un incendie d’une exploitation agricole au 
Petit-Mesnil (10), soumise à déclaration ICPE, comprenant un stockage d’ammonitrates. L’autre concerne 
un rejet d’ammoniac sur une unité de fabrication de nitrate d’ammonium à Grandpuits (77), classée 
Seveso seuil haut. 

 
10 Décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses 
sont présentes dans des quantités telles qu'elles peuvent être à l'origine d'accidents majeurs ; Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 
modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 
du code de l'environnement ; Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs 
dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement ; Arrêté du 24 
septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts 
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques nos 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 ; Arrêté du 24 septembre 
2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement soumise à autorisation ; Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage 
en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des 
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs 
des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 
11 Les enquêtes techniques réalisées par le BEA-RI peuvent se retrouver sur le site : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/les-enquetes-techniques-a3022.html 

 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-enquetes-techniques-a3022.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-enquetes-techniques-a3022.html
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B. La catastrophe du port de Beyrouth : un autre accident impliquant le nitrate 
d’ammonium 
 

A la suite de l’accident d’AZF, d’autres explosions majeures se sont ajoutées à la triste liste des 
catastrophes liées au nitrate d’ammonium à l’échelle internationale. Il est en effet possible de rappeler 
qu'il y a eu à l'étranger sur la période 2001- 2020, une explosion d’un camion transportant 20 tonnes de 
nitrates d’ammonium à Mihăilești (Roumanie, 2004, 18 morts), une explosion dans un dépôt agricole 
d’engrais azotés dans la ville de West au Texas (USA, 2013, 15 morts) et une explosion dans un entrepôt 
chimique du nouveau district de Binhai du port de Tianjin (Chine, 2015, 173 morts « officiels »). L’accident 
de Beyrouth est la dernière catastrophe de cette ampleur en date.  

 

1. Les faits en bref 

 
L’accident survenu le 4 août 2020 dans un hangar dans le port de Beyrouth est certainement l’une des 
plus grandes catastrophes impliquant le nitrate d’ammonium. Il a engendré environ 300 morts , plus de 
6500 blessés et causé des dommages considérables. Le coût économique a été estimé à plusieurs 
milliards de dollars US. 
 
L’origine de l’explosion principale - qui a suivi une première explosion environ une demi-minute plus tôt, 
elle-même précédée d’un incendie visible pendant 25-30 minutes selon plusieurs sources – est incertaine, 
dans la mesure où il semble qu’il y ait eu dans le hangar des feux d’artifices, voire d’autres matières 
dangereuses plus ou moins identifiées ainsi que diverses matières combustibles. 
 
Le hangar contenait apparemment 2750 t de nitrate d’ammonium technique en big-bags, dont plusieurs 
en (très) mauvais état et ce stockage remontait à 2014 sans un contrôle régulier approprié. 
 
Selon une étude ayant fait l’objet d’un article fin 2020 dans une revue scientifique internationale12, 
l’équivalent TNT de l’explosion principale est de l’ordre de 600 t. 
 
Il n’y a pas eu d’enquête internationale engagée pour tirer toutes les leçons d’une telle catastrophe, 
malgré les propositions d’assistance de plusieurs pays dont la France. 
 
A noter que la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies organisera le 14 décembre 2021 
un séminaire virtuel de 3 heures pour tirer toutes les leçons possibles de l'accident de Beyrouth et les 
bonnes pratiques en matière de gestion des risques liés au stockage, à la manutention et au transport du 
nitrate d'ammonium dans les zones portuaires, de prévention des accidents et d'atténuation de leurs 

 
12 Article « Beirut ammonium nitrate explosion: Are not we really learning anything ? » Hans J. Pasman and all – Process Safety Progress / 
Volume 39, Issue 4, 14 October 2020 

 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/events/358445
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conséquences. Le séminaire sera préparé par un groupe d’experts (dont M.A. Soenen et G. Marlair INERIS 
France et H. Michael-Schutz du BAM, Allemagne). 
 

 

2. Les actions à l’échelle nationale française 
 
La terrible explosion de Beyrouth a rappelé à la France la catastrophe d’AZF et l’importance d’une gestion 
exemplaire des sites industriels et produits dangereux, même dans le domaine agricole. Elle a remis sur le 
devant de la scène les risques technologiques que peuvent représenter les produits à base de nitrate 
d’ammonium.  
 
FNE a pu réitérer à cette occasion son souhait d’un changement en profondeur de la gestion des sites 
industriels, comprenant de réels moyens pour appliquer la réglementation, une révision globale des 
processus de concertation ainsi qu’une meilleure intégration et information des populations. 
 
Après l’accident, le gouvernement français commandite en réaction un rapport sur la gestion des risques 
liés à la présence de ces engrais azotés dans les ports maritimes et fluviaux auprès du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable, CGEDD et du Conseil général de l’économie, CGE. Les 
conclusions publiées en mai 2021 sont sans appel : la mission pointe d’importantes lacunes 
règlementaires en France sur les risques liés aux ammonitrates, et formule des recommandations, visant 
notamment à limiter l’usage des ammonitrates haut dosage en vrac qui sont plus susceptibles de 
contamination par des substances indésirables, ce qui augmente le risque. 
 
Les premières leçons pouvant être tirées rejoignent certaines des recommandations FNE : spécialiser les 
entrepôts pour le stockage du nitrate d’ammonium et des engrais au nitrate d’ammonium ; mieux 
encadrer les stockages dans les ports. 
 
En aparté, il est possible de relever que la catastrophe de Beyrouth a également soulevé le sujet délicat, 
plus discret de la sûreté (risque terroriste) quant à l’utilisation massive d’ammonitrates en France. 
 

IV. Les principales voies de progrès nécessaires et recommandations 
FNE 
 
Sans prétendre être exhaustif, de nombreuses voies de progrès apparaissent nécessaires tant concernant 
la connaissance des propriétés et des dangers du nitrate d’ammonium (A) que l’appréhension et 
l’encadrement du transport du nitrate d’ammonium et la gestion de ses flux dans les ports (B). La 
multiplication des entrepôts sur le territoire doit aussi être évoquée pour la confronter aux risques liés 
aux produits à base de nitrate d’ammonium (C) et s’attarder plus particulièrement sur la problématique 
du stockage agricole d’ammonitrates (D). Enfin, il est évidemment essentiel d’insister sur l’importance de 
l’amélioration continue de la culture du risque en France (E).  

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/ammonitrates.pdf
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A. Les propriétés et dangers du nitrate d’ammonium 
 
 
Après l’accident de AZF, comme également après l’accident de Beyrouth, des voix se sont élevées pour 
s’étonner que le nitrate d’ammonium ne soit pas considéré comme un véritable explosif et classé comme 
tel. C’est oublier que de nombreux produits chimiques sont susceptibles d’exploser dans des conditions 
particulières, seuls ou en mélange avec un contaminant ou l’atmosphère environnante, et ne sont pas 
classés pour leur danger d’explosion mais pour un autre danger prédominant : caractère inflammable, 
caractère comburant, toxicité etc. 
 
Lorsque le nitrate d’ammonium explose « en masse », la décomposition prend le régime de détonation, 
c’est-à-dire une propagation de la réaction à une vitesse supersonique dans la matière avec émission 
d’une onde de choc dans l’environnement, laquelle s’atténue en onde sonore à une distance plus ou 
moins importante suivant la masse de produit concernée et les conditions locales. 
 
Mais en pratique, que ce soit dans le nitrate technique ou dans le nitrate pour engrais de type 
ammonitrate, la détonation ne concerne qu’une fraction, de 10 à 30 %, de la masse et les effets de la 
détonation (cratère au sol, projections, destruction due à l’onde de choc aérienne) sont difficiles à évaluer 
par exemple en termes d’équivalent TNT. 
 
Ainsi les études diverses réalisées, qui ont pu inclure des essais d’explosion à grande échelle, sont 
fréquemment insuffisantes pour définir précisément les propriétés et dangers d’une nouvelle formulation 
de nitrate d’ammonium. Même si les principaux facteurs les définissant sont maintenant bien connus : 

• porosité du grain (prill) : le nitrate technique poreux (le plus souvent) est plus réactif que 
l’ammonitrate non poreux 

• granulométrie : les particules fines (dites « fines ») sont plus réactives que les plus gros grains, 
avec une surface globalement plus importante à masse constante 

• renforcement de la réactivité en présence de certains contaminants, ce qui se traduit par une 
température plus basse de début de décomposition du nitrate 

• plus grande réactivité du nitrate à l’état fondu, en particulier lorsqu’il est pollué 

• effet de la température de transition cristalline à 32 °C environ sur la structure du grain : un 
certain nombre de passages au-dessus et au-dessous de cette température (par exemple de 
cycles jour/nuit) peuvent conduire à un effritement ou éclatement du grain, avec formation de 
fines. 

 
Concernant la réactivité du nitrate d’ammonium en présence du produit chloré DCCNa, il faut ici 
mentionner les expertises menées entre 2001 et 2006 par le Centre d’Etudes de Gramat, CEG de la 
Délégation générale pour l’armement (devenue Direction générale de l’armement), DGA du ministère de 
la défense – désormais Centre de Gramat du CEA – dans le cadre des enquêtes à la suite de l’accident de 
AZF, expertises à la base du scénario de l’explosion privilégié par différentes parties. 
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De manière générale, les propriétés explosives accidentelles des ammonitrates ont été bien identifiées 
notamment par les travaux expérimentaux (incluant des essais en grand) de l’université de Kingston au 
Canada dans les années 1980 et 1990, ce qui a permis de formaliser le test (épreuve) de « résistance à la 
détonation » pour ces produits à la suite d’essais inter-laboratoires européens associant des laboratoires 
nord-américains. 
 
Ce test, qui permet d’écarter les produits les plus réactifs, figure actuellement aussi bien dans le 
règlement du transport maritime en vrac IMSBC que dans le règlement européen n°2003/2003 ou encore 
dans les prescriptions de la rubrique 4702 (et de la rubrique 4703) de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 
 
Ce n’est pas le cas du nitrate technique qui lui aussi a fait l’objet de travaux expérimentaux nombreux en 
particulier aux USA par le « bureau des mines » USBM, mais dans les années 1950 et 1960, quand on 
commençait à l’utiliser pour certaines formulations d’explosifs civils, les explosifs dits nitrate-fioul. 
 
Il est clair que depuis 60-70 ans les caractéristiques des différentes qualités de nitrate technique ont 
beaucoup évolué et il est temps d’actualiser les connaissances de ses propriétés et dangers en ne se 
contentant pas d’essais à petite échelle. A la suite de l’accident de Beyrouth en août 2020, le laboratoire 
national allemand BAM à Berlin a entrepris une telle action. Il est souhaitable qu’il en soit de même en 
France. 
 

RECOMMANDATION : 
Inciter les organisations professionnelles en France, en s’appuyant le cas échéant sur d’autres acteurs 
dont l’INERIS, à mettre à jour les connaissances sur le nitrate d’ammonium technique en matière de 
risque d’explosion en masse et de ses effets. 
 

 
Pour limiter ou supprimer les propriétés explosives accidentelles des ammonitrates, le débat déjà ancien 
de la réduction de la teneur en nitrate d’ammonium dans ces engrais est de nouveau relancé : une 
mesure de moyen terme serait de restreindre drastiquement l’usage des ammonitrates dits à haut dosage 
ou haute teneur en azote (à plus de 80% de nitrate d’ammonium, soit à plus de 28% d’azote) en 
encourageant  la transition de l’agriculture française fortement consommatrice en engrais azotés vers une 
agriculture à bas niveau d’intrants dans une démarche agroécologique13. 
 
 

RECOMMANDATION : 
Dans un objectif de sortie de la consommation d’ammonitrates, développer une agriculture 
agroécologique afin de se passer progressivement d’engrais azotés minéraux, pour atténuer les risques 
sur l'ensemble de la filière de la fabrication à l'utilisation finale.  

 

 
13 NB : La dépendance de l’agriculture française aux ammonitrates ou de ses pollutions engendrées n’est pas 
l’objet de la présente note et est donc évoqué ici succinctement. 



 

FNE – Septembre 2021 

 

B. La particularité du transport du nitrate d’ammonium et les ports 
 
Le nitrate d’ammonium est transporté en tant que matière dangereuse en application des 
règlementations modales internationales faisant l’objet d’accords14 : 

- terrestre : accords dépassant le cadre de l’Union européenne (continent européen) ADR routier / 
RID ferroviaire /ADN fluvial 

- maritime : accord mondial coordonné avec d’autres accords tels que SOLAS ou MARPOL 
    IMDG (ainsi que IMSBC pour le transport vrac en conteneurs) 

- aérien : accord mondial IATA avec les règles techniques OACI (ICAO en anglais) 
 
Si sa teneur en matières combustibles (en tant que contaminant potentiel) est très faible, il est classé 
comburant, ce qui est le cas général.  
 
La plupart du temps il est transporté en big-bags. 
 
L’accident de AZF n’a pas apporté pour le nitrate d’ammonium de modifications substantielles à ces 
règlementations, hormis la rationalisation des conditions de classement. 
 
En France, il existe une règlementation spécifique pour le transport et la manutention des marchandises 
dangereuses dans les ports maritimes. Il s’agit du règlement dit « RPM ». Une section entière du RPM est 
consacrée au nitrate d’ammonium. 
 
Pour l’essentiel, suivant ce règlement, le nitrate d’ammonium technique ou pour engrais ne peut être 
chargé, déchargé et stocké en vrac, mais seulement emballé (conditionné) par exemple en big-bags. Son 
stockage à terre se fait obligatoirement en ilots, d’au maximum 250 tonnes (nitrate technique) ou 6OO 
tonnes (nitrate pour engrais), normalement suffisamment séparés pour empêcher la transmission d’une 
explosion accidentelle d’un ilot aux ilots voisins. La distance de séparation actuelle de 4 m entre ilots 
pourrait être portée à 8 m pour suivre une recommandation de l’INERIS en 201415. 
 

RECOMMANDATION : 
Faire passer dans les dépôts portuaires au sens du règlement RPM la distance minimale entre ilots de 
stockage de 4 m à 8 m, suivant la recommandation de l’INERIS en 2014. 
 

 

 
14 NB : ces règlementations sont revues périodiquement, en pratique tous les deux ans, pour se conformer aux évolutions du règlement-
type ONU, qui sert de base technique. Une directive européenne révisée également sur ce rythme rend ces évolutions applicables dans les 
états-membres de l’union européenne, directive appliquée également hors de l’union dans les pays membres de l’espace économique 
européen 
 
15 Rapport INERIS « Etat de l’art du comportement du nitrate d’ammonium technique conditionné en big-bags dans les terminaux 
portuaires » du 25 mars 2014 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RPM_%282019-01-01%29.pdf
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Un arrêté du 16 juillet 200216 a renforcé en outre dans le règlement RPM la prévention des risques au 
chargement et au déchargement du nitrate d’ammonium. 
 
A la suite de l’accident de AZF, la question s’est posée de savoir si ces dispositions pouvaient être 
étendues aux ports fluviaux. Une étude confiée au Conseil Général des Ponts et Chaussées a conclu en 
novembre 2002 que ce n’était pas approprié, l’argument étant que les ports fluviaux pouvaient disposer 
de règlements plus facilement adaptables aux conditions locales. Le rapport de mai 2021 de la mission 
CGEDD/CGE va dans le sens contraire, et c’est un point positif et important, car il semble être favorable à 
la mise en place pour les ports fluviaux d’un règlement spécifique qui serait le pendant du règlement RPM 
des ports maritimes. 
 

RECOMMANDATION : 
Harmoniser les réglementations sur les engrais au nitrate d’ammonium, et principalement sur les 
ammonitrates, dans les ports maritimes et fluviaux, découlant de la réglementation du transport des 
matières dangereuses. Et ceci pour éviter le stockage dans des conditions dangereuses de ces engrais, 
comme cela a pu été observé en juillet 2017 par un lanceur d’alerte dans un site portuaire fluvial près 
de Mulhouse (Ottmarsheim)17. 
 

 

 

C. Les entrepôts et les ammonitrates 
 
On observe une augmentation croissante du nombre d’entrepôts logistiques sur le territoire. Ils sont des 
hangars de stockage, accueillant l’ensemble des produits transitant sur le territoire : matières premières, 
textiles, alimentation, produits de la grande distribution, produits chimiques. La diversité de produits et 
de matières stockées nécessite une gestion rigoureuse et une vigilance redoublée. 
 
Or, il y a en France de très nombreux sites industriels où des quantités notables d’ammonitrates sont 
présentes - installations de fabrication, de stockage, ports…- avec les dangers et risques associés 
d’explosion accidentelle. C’est d’ailleurs ce qui a été relevé après l’accident de Beyrouth. 
 
Ainsi, alors que se développe le gigantisme des entrepôts logistiques, il est inquiétant de constater que le 
nitrate d’ammonium technique ou pour engrais de type ammonitrate puisse être stocké parmi d’autres 
produits et substances dans de tels entrepôts comme simple matière dangereuse classée comburante.  
 
 

RECOMMANDATION : 
Spécialiser les entrepôts, notamment les entrepôts logistiques, où sont stockés des engrais azotés 
simples - et principalement les ammonitrates – et complexes. En effet il n’est pas suffisant de s’en tenir 

 
16 Arrêté du 16 juillet 2002 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 relatif au transport et la manutention 
des matières dangereuses dans les ports maritimes, JORF n°204 du 1 septembre 2002 
17 Article du Journal L’Alsace « Alerte à l’engrais à Ottmarsheim », 20 septembre 2018 

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/20/alerte-a-l-engrais-a-ottmarsheim
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à leur classement en tant que matière dangereuse, comburante par exemple, pour définir les dangers 
de tels engrais et prévenir les risques associés. 
 

 
L’incendie des entrepôts n’étant pas si rare, la question se pose également de savoir si dans les différents 
études et avis préalables à l’autorisation préfectorale de l’installation, le scénario d’explosion en masse du 
nitrate d’ammonium éventuellement présent, même s’il est jugé extrêmement peu probable, est 
réellement pris en compte dans les stratégies de lutte et de mise en sécurité des forces d’intervention et 
de secours. 

 
 

D. La problématique des stockages agricoles 
 
De nombreuses installations (coopératives et exploitants) agricoles stockent dans des hangars plusieurs 
tonnes de nitrate d’ammonium mais ne dépassent pas les seuils nécessaires pour relever de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ainsi tout 
stockage de moins de 250 tonnes de nitrate d’ammonium échappe à toute prescription et contrôle 
relevant du régime ICPE, alors que le potentiel de dangers des stocks d’ammonitrates haut dosage reste 
important. 
 
Pourtant, sont observés un grand nombre d’incendies accidentels dans des hangars agricoles où peuvent 
être entreposés sans précautions suffisantes des engrais de type ammonitrates à proximité immédiate de 
matières aisément combustibles (paille, foin…) ou autrement dangereuses (produits de traitement 
agricoles). 
 
L’accident de Saint Romain en Jarez (Loire) en 2003 a été particulièrement révélateur des risques liés au 
nitrate d’ammonium en milieu agricole. L’accident- incendie puis explosion de plusieurs tonnes 
d’ammonitrates - avait occasionné 26 blessés dont 9 graves parmi les pompiers intervenant sur le site 
dans un hangar agricole le 2 octobre 2003. Les enseignements tirés en 2003 sont malheureusement 
particulièrement éloquents : 
 
« Bien que les dangers liés aux engrais contenant du nitrate d’ammonium (ammonitrates ou engrais 
composés contenant du nitrate d’ammonium) soient connus et malgré l’édition d’une plaquette 
d’information par les fabricants d’engrais et le contrôle des conditions de stockage des engrais à base de 
nitrate d’ammonium dans les exploitations agricoles et les coopératives d’approvisionnement par les 
services déconcentrés de l’inspection du travail en agriculture, il s’avère sur le terrain que ces dangers sont 
trop souvent sous-estimés voire méconnus des exploitants agricoles »18.  
 

 
18 Entrait de la fiche ARIA 25669 du BARPI 
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Si l’accident de 2003 a suscité un effort important en matière de contrôle de telles installations en 2004 
par les services de l’Etat (plus de 300 enquêtes), il n’a pas débouché sur des contraintes réglementaires 
suffisamment fortes susceptibles de réduire les risques dans ces installations. 
 
Il est significatif que le BEA-RI récemment créé ait choisi de mener une enquête sur l’incendie du 3 
décembre 2020 d’une exploitation agricole au Petit-Mesnil (Aube), élevage bovin soumis à déclaration 
ICPE, comprenant un stockage d’ammonitrates. De même la mission CGEDD/CGE mentionnée 
précédemment19 met aussi l’accent sur le besoin de sensibilisation du monde agricole aux dangers des 
engrais de type ammonitrates. On peut d’ailleurs ici s’étonner que la mission des ministères de 
l’environnement et de l’économie qui a travaillé sur la gestion des risques liés à la présence 
d’ammonitrate dans les ports maritimes et fluviaux n’ait pas associé les services du ministère de 
l’agriculture.  
 
Le CGEDD et le CGE ont souligné dans le rapport précédemment nommé sur la gestion des risques liés à la 
présence d’ammonitrates dans les ports maritimes et fluviaux, qu’il est nécessaire d’améliorer les 
conditions de stockage des ammonitrates haut dosage dans les exploitations agricoles. Il explique que 
selon plusieurs intervenants rencontrés par la mission, « la connaissance par les exploitants agricoles du 
risque lié aux ammonitrates est faible » et que « les producteurs d’engrais rappellent que ce n’est pas de 
leur responsabilité et se contentent de fournir les fiches de données de sécurité imposées par la 
réglementation ». La prise en compte des enjeux de sécurité est ainsi bien loin d’être assurée.  
 
Le rapport introduit une recommandation : « Afin de mieux prévenir les risques dans les installations 
agricoles, la mission recommande  que,  mettant  à  profit  le  nouveau  règlement  européen  sur  les 
précurseurs d’explosifs, les ministères de l’agriculture, de l’intérieur et de la transition  écologique  fassent  
mettre  au  point,  en  liaison  avec  l’UNIFA,  une information simple et pratique à destination des 
agriculteurs sur les risques d'accident et de malveillance liés aux ammonitrates, ainsi que sur les mesures 
minimales à respecter pour les stocker de façon sûre, et veillent à sa large diffusion ». 
 
Si l’on s’intéresse brièvement aux contrôles pouvant être effectués par les autres administrations sur une 
exploitation agricole, il est simple de remarquer que les questions de sécurité passent à travers les mailles 
du filet (pour les exploitations stockant moins de 250 tonnes d’ammonitrates, et encore, pour celles 
concernées par ces seuils, les contrôles semblent trop rares). Les agriculteurs doivent se soumettre tout 
d’abord au respect de normes auxquelles les engrais doivent se conformer, et aux obligations relatives à 
la composition, la définition de types d’engrais, leurs identifications et leur emballage. Ces prescriptions 
sont pour la plupart édictées par le code rural, et contrôlées par les services de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Eu égard à la nature 
particulière des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, les agriculteurs doivent 
se conformer aux prescriptions règlementaires du code du travail et du code de la santé publique et aux 
possibles contrôles de l’Inspection du travail liés au respect des exigences en matière de sécurité 
publique, de santé et de protection des travailleurs.  
 

 
19 Rapport CGEDD n°0113535-01/CGE n°2020/19/CGE/SG de mai 2021 
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Enfin, les coopératives agricoles n’occupent pas non plus aujourd’hui dans les faits le rôle de conseil sur la 
sécurité ou de préventeur. Pourtant, étant les points d’entrées de ces engrais, il pourrait être envisagé 
que les coopératives agricoles déclarent aux SDIS (services départementaux d’incendie et de secours) les 
exploitations où seraient stockées les produits à partir d’un certain seuil défini au préalable par une 
instruction du ministère de l’agriculture par exemple. Cela permettrait ainsi de répartir la charge de la 
responsabilité en matière de préventions des risques, et de renforcer la vigilance et la connaissance des 
stockages sur les territoires.  
 
Sur ce modèle au Royaume Uni, les exploitants agricoles qui stockent plus de 25 tonnes d’engrais au 
nitrate d’ammonium (ou autre substances dangereuses) ont l’obligation de le notifier à leur service local 
d'incendie et de secours et à l'autorité compétente en matière d'Inspection du travail dans les domaines 
de la santé et sécurité au travail, l'Health & Safety Executive (HSE)20. Ils doivent également signaler 
l’entrée du site avec un panneau d’avertissement approprié21. Il existe également un guide officiel traitant 
des sujets stratégiques relatifs au nitrate d'ammonium et qui a été élaboré pour aider les inspecteurs et 
les autres personnels concernés à mieux maîtriser les sujets d'inspection prioritaires liés au stockage et à 
la manipulation du nitrate d'ammonium22. 
 
Il y a aujourd’hui consensus pour alerter sur les risques en jeu et demander qu’impérativement un effort 
conséquent d’information et de formation soit engagé rapidement dans le monde agricole pour 
développer la prévention. En effet il est hautement probable que la situation observée en 2004 soit 
encore proche de la situation actuelle. 
 
Il est également important de souligner que dans le monde agricole se répandent de plus en plus les 
installations de méthanisation à la ferme, qui vont ainsi se trouver à proximité des hangars 
(indépendamment des stockages des intrants ou des digestats produits par ces installations) où vont être 
stockés des engrais, dont des ammonitrates. Il serait hautement utile de vérifier, au cas par cas, que des 
scénarios domino accidentels ne peuvent pas se produire dans une telle situation.  
 
 

RECOMMANDATIONS : 
Identifier et tracer de manière à la fois plus globale et avec une finesse suffisante au niveau local les 
circuits et les sites agricoles des ammonitrates. 
 

 
20 L'Health & Safety Executive (HSE) est, au Royaume-Uni, une structure au statut de "Non-departmental public 
body", comparable aux autorités indépendantes françaises, mais qui est doté de la personnalité morale. Il est 
rattaché à la Health & Safety Commission (HSC) qui dépend directement du Premier ministre. Son site 
internet : https://www.hse.gov.uk/ 
21 La brochure INDG230 du HSE intitulée « Storing and handling ammonium nitrate » mise à jour en 2004 
fournit des informations sur les obligations générales imposées aux employeurs par la loi de 1974 sur la santé 
et la sécurité au travail (Health and Safety at Work etc.) en ce qui concerne la sécurité du stockage et de la 
manipulation du nitrate d'ammonium, par exemple dans les ports, les magasins marchands et les locaux des 
fabricants.  Accessible ici : https://www.hse.gov.uk/pubns/indg467.pdf 
22 Accessible ici : https://www.hse.gov.uk/explosives/ammonium/delivery-guide-inspection.htm 
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Créer un nouveau système de notification afin que les coopératives agricoles déclarent aux SDIS 
(services départementaux d’incendie et de secours) les exploitations où seraient stockés les produits 
dangereux dont les ammonitrates à partir d’un certain seuil défini au préalable. 
 
Renforcer, dans un délai court, la culture du risque dans toute la chaîne agricole, en y associant les élus 
locaux et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) voire les assureurs, sur les 
dangers et risques liés aux engrais au nitrate d’ammonium et sur les meilleures pratiques en matière de 
transport et de stockage. Ces actions de sensibilisation et de formation des acteurs agricoles devraient 
être renouvelées périodiquement, et assurées par des acteurs autres que les fabricants ou 
distributeurs des produits impliqués.   
 

 

Enfin, pour limiter ou supprimer les propriétés explosives accidentelles des ammonitrates, le débat déjà 
ancien de la réduction de la teneur en nitrate d’ammonium dans ces engrais est plus que jamais 
d’actualité. Comme évoqué plus haut, une mesure de moyen terme serait de restreindre drastiquement 
l’usage des ammonitrates dits à haut dosage ou haute teneur en azote en encourageant l’usage des 
produits dits à moyen dosage sur nos terres agricoles. 

 

E. La culture du risque  
 
La concertation avec le public et la culture du risque sont fréquemment les parents pauvres dans le 
domaine des risques industriels, dans la mesure où pour les pouvoirs publics comme pour d’autres parties 
prenantes (secteur industriel, élus) la mise à disposition d’outils d’information suffit souvent sans qu’il 
soit considéré comme nécessaire que cette information soit vraiment assimilée par le grand public, et les 
riverains des installations en tout premier lieu. Des exercices sont probablement prescrits dans différents 
cas, mais le propre de ces exercices est de familiariser les personnes concernées avec des mesures-
réflexes à mettre en œuvre dans des conditions accidentelles et ce n’est que par leur répétition ainsi que 
par la vérification du degré de compréhension de ces mesures qu’ils ont une véritable efficacité. Dans la 
culture du risque, l’un des principaux facteurs de progrès est la formation et il faut vraiment militer pour 
que cette formation débute le plus précocement possible, dès l’école. 
 
Alors qu'en cas d'accident majeur ou de catastrophe naturelle, il est beaucoup attendu du comportement 
des habitants, l’incendie de Lubrizol a démontré que la connaissance des consignes à suivre en cas 
d'alerte et des comportements à adopter n'est pas acquise, y compris par les populations vivant à 
proximité des sites " dangereux", et ce malgré les (nombreux) outils et documents existants. Ainsi, près de 
20 ans après l’accident d’AZF, l’accident de Lubrizol nous alerte sur le fait que la population ne dispose 
toujours pas des connaissances nécessaires à la bonne gestion collective d'un tel évènement. 
 
Quoi qu’il en soit, le contexte présent de pandémie COVID-19 a laissé la place à d’autres priorités… 
Malheureusement jusqu’au prochain accident industriel majeur qui se produira tôt ou tard. 
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Par ailleurs, les industriels fautifs de ne pas respecter la règlementation devraient faire l’objet de mesures 
administratives fortes, rendues publiques avec une large publicité de manière à informer sur une base 
concrète la population et redévelopper un climat de confiance entre industriels et riverains. Ce climat est 
en effet souvent détérioré en raison d’un certain manque de transparence des industriels eux-mêmes 
mais également des services de contrôle de l’Etat. 
 

 
Vous pouvez consulter les pistes d’amélioration proposées pour l’amélioration notamment de la culture du risque et de 
la concertation par France Nature Environnement dans son dossier « Lubrizol 2019, retours d’expériences – Septembre 
2019 ». 
 
 

V. Conclusions 
 

Au-delà de ces 9 recommandations proposées par France Nature Environnement, il faut que le 
gouvernement et les administrations prennent enfin conscience des réels enjeux industriels, humains, 
environnementaux liés aux installations industrielles sur le territoire français. Il n’est plus envisageable 
d’attendre le prochain grave accident industriel pour réagir et mettre en place des mesures préventives 
supplémentaires. A cet égard, il faudra, le moment venu, reconsidérer avec attention les risques 
présentés par les installations de traitement des déchets industriels à la suite de l’accident majeur dans 
une telle installation survenu à Leverkusen, Allemagne, le 27 juillet 2021. 

 
Les risques liés à des stockages d’ammonitrates dans les exploitations agricoles ne relevant pas de la 
règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement illustrent parfaitement 
l’impossibilité d’appréhender globalement un risque si on continue à travailler de la même façon. Les 
ministères de l’environnement et de l’agriculture doivent s’emparer en commun de ce risque clairement 
identifié pour espérer le prévenir. La gestion des risques industriels doit être appréhendée de manière 
plus transversale. En pratique, pour les ammonitrates comme pour d’autres produits dangereux, il ne 
suffit pas d’articuler des règlementations relevant de plusieurs ministères, mais au contraire il convient 
d’inverser la logique de la prévention en centrant les mesures sur l’ensemble du « cycle de vie » d’un 
produit ou d’un ensemble de produits et non pas sur des opérations disjointes (fabrication, transport 
stockage, utilisation etc). 

 

RECOMMANDATION : 
Faire évoluer la gouvernance et la composition des structures de concertation telles que les CSS, 
CODERST pour moins d’« institutionnel » et davantage de concertation avec le grand public, et en 
priorité les riverains des sites industriels ainsi qu’avec les associations de protection de 
l’environnement. 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/cc101d42-afc0-4d35-8cb3-50ff78f3c26c/Dossier%20institutionnel%20VF%20_%2023092020.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/cc101d42-afc0-4d35-8cb3-50ff78f3c26c/Dossier%20institutionnel%20VF%20_%2023092020.pdf
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Enfin, il faut accorder de réels moyens opérationnels à l’inspection des Installations classées, afin que les 
inspecteurs puissent assurer un suivi rigoureux des établissements qui ne respectent pas la 
réglementation mais aussi sensibiliser, accompagner, les industriels sur les territoires. Malgré les faibles 
augmentations annoncées d’effectifs des inspecteurs, leur nombre est encore bien trop peu important 
pour que leur action puisse se développer en matière de prévention des risques.  
 
S’il s’agit de résumer en quelques mots les neuf recommandations FNE, dont quatre concernent le monde 
agricole, pour répondre à la question « quelles conclusions sur la gestion du nitrate d’ammonium ? » 20 
ans après AZF, elles ont pour objectifs de sensibiliser les différents acteurs, dont le public à une démarche 
reposant sur 3 piliers : une meilleure prévention des risques basée sur une appropriation effective des 
mesures à prendre en cas de sinistre ; une action de fond pour réduire les dangers notamment par une 
transition vers des engrais azotés de substitution aux ammonitrates ; une véritable culture du risque 
principalement dans le monde agricole en mutation vers des pratiques quasi-industrielles. 
 
 

VI. Annexes 
 

A. Focus sur les instances de concertation  
 
A la suite de l’accident de AZF, deux « outils » réglementaires sont apparus ou ont pris la place de 
dispositifs antérieurs, visant à renforcer la protection des populations et la concertation principalement 
avec les riverains des sites industriels :  

- les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 
- les Comités Locaux d’Information et de Concertation, CLIC qui ont pu évoluer par la suite en 

Commissions de Suivi des Sites (CSS) 

 

1. Les PCS 
 
Les PCS ont été instaurés par la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ils 
sont coordonnés le cas échéant avec les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) établis par exemple autour 
d’un ou plusieurs sites industriels classés Seveso et avec les Plans de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) et les Plans de Prévention des Risques technologiques (PPRT) s’il en existe localement. 
 
Les PCS comportent un volet important d’information de la population, objet du Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Les PCS sont tenus à jour régulièrement et leur révision 
obligatoire dans un délai maximal de cinq ans. 
Il y a la possibilité de créer des plans intercommunaux de sauvegarde, mais ces plans ne retirent pas aux 
maires leurs responsabilités, commune par commune. 
 
Les pouvoirs publics ont élaboré un certain nombre de guides pour ces PCS ou mémentos (par exemple 
pour les exercices prévus dans le cadre des plans). 
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Les PCS constituent une réelle avancée en offrant à l’ensemble des parties prenantes (industriels, élus 
locaux, riverains…) un cadre cohérent avec d’autres dispositifs de prévention et d’information au niveau 
local, départemental ou plus largement. 
 

2. Les CLIC et les CSS 
 
Les CLIC sont l’une des formes prises par les Commissions Locales d’Information (CLI) autour de sites 
nucléaires et d’installations industrielles à risque comme les sites Seveso seuil haut. 
 Ils ont le statut d’association et visent à faciliter l’information du public en matière de sécurité (voire 
sûreté pour les sites nucléaires) et d’impact des activités industrielles sur la population et 
l’environnement.  
 
Leur composition peut néanmoins apparaître comme déséquilibrée en ne laissant pas une place ou une 
écoute suffisante par exemple aux associations de défense des riverains ou de l’environnement autour 
des sites. 
 
A partir de 2012, il a été recommandé par les pouvoirs publics de mettre en place des CSS destinées à 
remplacer les CLIC et pilotées généralement par le préfet du département, et ceci par mesure de 
« simplification administrative ». Cette évolution est certes bénéfique en termes institutionnels en 
fournissant un cadre administratif supposé à même de fournir des réponses plus robustes sur le plan 
juridique, mais là encore leur lourdeur et leur gouvernance font obstacle à une communication 
satisfaisante entre toutes les parties concernées. Ainsi pour un bassin industriel comme celui de Lacq 
(Pyrénées atlantiques) aussi étendu (quatre plateformes distinctes) et comportant de nombreux sites 
chimiques, il n’existe qu’une seule CSS se réunissant environ une à deux fois par an, ce qui à l’évidence ne 
favorise pas le dialogue avec les riverains. 
 

3. Les autres instances 
 
Les Conseils Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) 
ont pris la place des anciens Comités Départementaux d’Hygiène (CDH). Sous l’autorité du préfet, ils ont 
vocation à permettre un échange et une concertation entre parties prenantes autour des sites industriels. 
Suivant la taille des installations, une CSS peut être créée complétant ainsi le ou les CODERST 
préexistants. Mais ici aussi et ce n’est pas surprenant, la gouvernance des CODERST devrait évoluer pour 
renforcer la concertation, comme cette orientation a pu être évoquée à la suite de l’incendie majeur de 
Lubrizol en septembre 2019. 
 
De la même façon, les Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI ou 
S3PI) ont démontré leur efficacité en termes de dialogue entre parties prenantes et devraient être 
réactivés, pour le plus grand nombre d’entre eux tombés en sommeil.   
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B. Focus sur les PPRT 
 
 
Les PPRT ont été instaurés en conséquence de la loi Bachelot du 30 juillet 2003 suivant une procédure 
proche de celle relative aux PPRN. 
 
A l’origine, 421 PPRT étaient prévus pour environ 670 installations industrielles classées, avec près d’un 
millier de communes concernées. Du fait du retard pris pour leur préparation – moins de 300 PPRT lancés 
au début des années 2010 – il a été nécessaire d’accélérer leur mise en œuvre par l’instruction 
gouvernementale du 31 mars 2016. 
Quoi qu’il en soit, 20 ans après l’accident de AZF, le dispositif n’est pas encore complet : en septembre 
202O, il restait 6 PPRT à approuver, 2 en région Hauts de France, 1 en Corse et 3 en région PACA, sur en 
définitive 390 PPRT. 
 
Les PPRT sont ainsi des documents élaborés par les pouvoirs publics - et associant les exploitants, les 
communes, les CLIC (ainsi que des établissements publics intercommunaux le cas échéant) - visant d’une 
part à maîtriser l’urbanisation autour des sites industriels les plus dangereux, classés Seveso seuil haut, et 
d’autre part à limiter les effets des accidents industriels pouvant avoir des conséquences sur la santé de la 
population avoisinante et sur l’environnement. 
 
Dans la cartographie établie dans un PPRT, sont définies diverses zones autour des installations 
dangereuses : 

• zones où les aménagements sont interdits ou soumis à des prescriptions (droit de préemption 
urbain possible) 

• dans ces zones, en fonction de la gravité des effets potentiels sur la population, délimitation de 
secteurs particulièrement exposés où est instauré soit un droit de délaissement (offrant aux 
propriétaires concernés dans ces secteurs la possibilité de rachat de leurs biens par la collectivité) 
soit une expropriation (quand les mesures alternatives de protection de la population sont 
considérées comme difficiles voire impossibles économiquement à réaliser) 

 
A ces dispositions, qui ont bien sûr un impact sur les plans locaux d’urbanisme, PLU une fois le PPRT 
approuvé, s’ajoutent des prescriptions en matière de protection de la population en termes 
d’aménagement ou d’utilisation des biens bâtis notamment ou des voies de communication ou des 
recommandations (dont des exercices) visant à renforcer cette protection. 
 
Les pouvoirs publics comme le secteur industriel ou les collectivités ont produit de nombreux guides pour 
la réalisation des PPRT et leur application.  
On peut signaler aussi : 

• le livre blanc « Mise en protection des activités riveraines des sites Seveso seuil haut. Etat des 
lieux, enseignements et recommandations », novembre 2019 de l’association AMARIS 
(association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs) 
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• le guide intitulé Résiguide « Se protéger face aux risques industriels – entreprises riveraines de 
sites Seveso seuil haut », juin 2017 établi en commun par l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques, INERIS et AMARIS 

 
Du fait de la lourdeur du dispositif, la révision de certains PPRT approuvés ne semble pas être à l’ordre du 
jour. On peut par exemple s’étonner à juste titre qu’un PPRT comme celui de Lubrizol à Rouen, approuvé 
en 2014, ne puisse être actualisé après l’incendie majeur du 26 septembre 2019.  

 
 

C. La nomenclature ICPE : les rubriques 4701 à 4703 
 
Rubriques extraites de la nomenclature des ICPE, Février 2021 

 

https://aida.ineris.fr/sites/default/files/gesdoc/30296/BrochureNom_v50bispublicv2.pdf
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