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AZF (AZote Fertilisant) 

Production majeure : 
ammonitrate

agricole
Production mineure : 

nitrates d’ammonium + 
produits dérivés de 

l’urée 

Explosion de l’usine AZF
Date 21 septembre 2001

Lieu Toulouse (à 5km du centre de Toulouse entre la Rocade,
l’autoroute menant vers Tarbes et la Garonne)
- 78 hectares

Causes Explosion dans le bâtiment 221 d’un stock d’environ 300
à 400 tonnes de nitrate d'ammonium déclassé destiné à
la production d’engrais
 détonation entendue à plus de 80km de Toulouse

Bilan
humain

31 morts (dont 21 employés sur les 500)
≈ 5000 blessés
Troubles psychologiques

Bilan 
matériel 

27 000 logements endommagés
3500 entreprises touchées ainsi que de nombreux
bâtiments publics (dont 120 établissements scolaires)

Indemnités Environ 2.3 milliards d’euros versés
1 an après l’explosion : 75% des indemnisations étaient
réglées
relogement de près de 6000 personnes par l’Etat



Les négligences du site d’AZF
Responsabilité de l’état

• Reconnue le 24 janvier 2012
• Contrôles et vérifications du site d’AZF insuffisants
• 11 visites d’inspection réalisées sur le site entre le 1er mars 1995 et le

17 mai 2001
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Négligence du site

• Manutention et stockage du nitrate d'ammonium et de produits chlorés

• Contrôle des entrées sur le site
•  Le rapport sur le site et les sols pollués de l'ONIA, en 1988 a relevé

un risque réel d’intrusion par les berges de la Garonne.

• Effectif en constante diminution : 3 800 employés en 1960 1 150 en
1995 450 en 2001
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Réglementation avant et 
après  l’accident

Comment un risque industriel peut-il 
entrainer des évolutions 

réglementaires ?
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La réglementation du site d’AZF 

Loi du 19 juillet 1976

1989 : Etablissement 
classé SEVESO

1989 : Certification ISO 
9002

1998 : Certification ISO 
14001

2000 : Etablissement 
classé SEVESO II
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Loi du 19 juillet 1976 : 

Base juridique de l’environnement industriel en
France. Une seule autorisation est délivrée et
réglemente les aspects : risque accidentel,
déchets, rejets de l’eau, l’air et les sols.

AZF est classé ICPE.

1989 : Etablissement classé SEVESO

Politique commune européenne pour la
prévention des risques industriels.

Permet l’identification des risques associés à
des activités industrielles dangereuses et des
mesures prises pour y faire face.

1989 : Certification ISO 9002

Norme permettant la maitrise de la qualité

1998 : Certification ISO 14001

Norme de management environnemental

Premier site de la branche Chimie du groupe 
Total a avoir cette certification

2000 : Etablissement classé SEVESO II

Etablissement SEVESO II seuil haut : Mise en
œuvre de mesures techniques et
opérationnelles de façon à maitriser et réduire
les risques industriels.

Système de Gestion de la Sécurité (SGS) : 23
personnes employées pour des actions de
prévention, de contrôle et de formation.
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Décret du 5 
Novembre 

2001

Loi Bachelot 
(30 juillet 

2003)

Directive 
IPPC  (15 

janvier 2008)

Directive 
Seveso III (4 
juillet 2012)

- Prévention et 
réduction 
intégrées de la 
pollution

- 7000 en France et 
55 000 en Europe

- Prévention des 
accidents majeurs

- Classement des 
substances 
modifié

- 1200 en France et 
10 000 en Europe

- Prévention des 
risques 
technologiques 
et naturels

- PPRT

- Non appliqué
- Document 

unique

La réglementation après l’incident



La dépollution du site
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Quelles sont les mesures mises en
place suite à l’explosion ?



L’avenir du site d’AZF suite à sa dépollution
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Zone ouest

12/18 mois de 
dépollution

Extraction des pépites 
contenant du mercure 
et des hydrocarbures

Excavation des sols à 
forte teneur en Arsenic 
et Plomb jusqu’à 50 cm 

de profondeur soit 20000 
m3 de terre

Construction du 
Cancéropôle de 

Toulouse

Zone est

3 ans de 
dépollution

Extraction des 
pépites contenant 
du mercure et des 

hydrocarbures

Zone recouverte 
de trois strates

Zone devenant un 
Espace vert



Conclusion
Une réglementation qui évolue…

9

• Amélioration de la 
réglementation

• Management du risque 
industriel

ICPE

• Renforcement de l’identification des 
risques industriels

• Mise en place de procédures
• Système de Gestion de la Sécurité

SEVESO

• En 2016, 827 accidents ou incidents français
impliquant des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE)

• Des directives modifiées à diverses reprises et
un champ progressivement étendu,
notamment à la suite d’accidents majeurs

• Une prise de conscience du risque industriel
et une meilleure maitrise des dangers



Merci de votre 
attention
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