
 

FICHE DE DIAGNOSTICS DES RISQUES D’ACCIDENT DE FUITES 

VERS LE MILIEU NATUREL 

 

Exploitation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Autodiagnostic          ⃝                                                                    Technicien          ⃝ ……………………………………………………………………….. 

Date : …………………………………. 

 

- L’exploitation possède un plan des réseaux eaux pluviales, eaux usées et débouchés de drain Oui  ⃝ Non   ⃝  
- Les gouttières de l’exploitation sont en bon état et sont fonctionnelles  Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Les ruissellements sur le siège d’exploitation sont dirigés sur un à deux points Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Il existe des bassins d’accueil des eaux de ruissellement Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

- Il existe des vannes fonctionnelles en sortie de bassin Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 
- les bassins sont entretenus, les tuyaux et vannes sont contrôlés Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

    

- Il existe un talus de rétention pour protéger le milieu naturel  Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Les talus de rétention sont en bon état (aucune brèche)  Oui  ⃝ Non   ⃝  
- Les exutoires d’eau de ruissellement peuvent être obturés en cas de pollution Oui  ⃝ Non   ⃝  

    

Ouvrages de stockage    

 

◦ Fosse en maçonnerie 

La fosse est aérienne 

Absence de coulures, effritements, d’éclats ou de fissures sur les parois 
 

 

 

Oui  ⃝ 

Oui  ⃝ 
 

 

 

Non   ⃝ 

Non   ⃝ 
 

 

 

NC  ⃝ 

NC  ⃝ 
 

◦ Fosse en géomembrane 

Berges stables et entretenues 

 

Oui  ⃝ 

 

Non   ⃝ 

 

NC  ⃝ 
Bâches en bon état et protégées (géotextile de protection, drainage des gaz, échelle à rongeurs, 

aménagement pour le pompage…) 

Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

    

◦ La fosse de stockage est couverte Oui  ⃝ Non   ⃝  
- Si non, il y a des risques de débordement en cas d’hiver pluvieux, l’exploitant a identifié des 

possibilités de transfert sur des sites voisins (toujours prévenir la DDPP) 

Oui  ⃝ Non   ⃝  

- La fosse est équipée d’une poire à niveau ou d’un interrupteur à flotteur Oui  ⃝ Non   ⃝  

- La poire à niveau ou l‘interrupteur à flotteur sont régulièrement nettoyés 
Date du dernier test des équipements en niveau haut et très haut : ……………………………………… 

Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Il existe une vanne en arrivée de fosse pour pouvoir bloquer le transfert d’effluent Oui  ⃝ Non   ⃝  

    
◦ La fumière est couverte Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

Si non, le fumier mou ou peu pailleux de raclage est envoyé dans la fosse (parties ligneuses 

incluses) 

Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

    

Station de traitement    

- Les transferts d’effluents vers la station de traitement sont raisonnés en contrôlant le niveau 

de remplissage avant transfert  

Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

- La pompe de transfert est équipée d’une minuterie qui stoppe le transfert même si le niveau 
haut n’est pas atteint 

Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

    



La sortie des drains sous les ouvrages de stockage et de traitement est contrôlée Oui  ⃝ Non   ⃝  

Couleur de l’eau en sortie : ……………………………………………………………………………………..    
 

 

 

Risques liés aux transferts 

- le réseau de canalisation est protégé et en bon état Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Dans le cas de canalisations enterrées, il n’y a pas de suintements de surface Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

- Il existe des regards de contrôle  Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Les regards sont protégés et leurs abords sont entretenus pour faciliter le contrôle Oui  ⃝ Non   ⃝  
- Si les transferts se font de manière manuelle, il y a une vérification régulière avant envoi Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

- Connaissance des circuits de canalisations enterrées (notamment circuit long 

lisioduc/fertirrigation) 

Oui  ⃝ Non   ⃝ NC  ⃝ 

    

Risques liés à l’irrigation 

    

- L’irrigation est faite essentiellement en journée Oui  ⃝ Non   ⃝  

- Si non, l’asperseur est équipé d’une sécurisation type minuterie  
                                                                                                   régulation électronique 

Oui  ⃝ 
Oui  ⃝ 

Non   ⃝ 
Non   ⃝ 

 

- L’asperseur dispose d’une alarme en pression haute et pression basse Oui  ⃝ Non   ⃝  

- L’exploitant est présent au démarrage de chaque irrigation Oui  ⃝ Non   ⃝  

- L’asperseur a été nettoyé en début et en fin de saison Oui  ⃝ Non   ⃝  
    

Résultat du dernier relevé de concentration des effluents traités …………………………………….….             date………………………… 

Informations des salariés de l’exploitation 

- Les salariés sont formés aux outils de sécurisation Oui  ⃝ Non   ⃝ 

- La procédure d’urgence à suivre est affichée de manière visible  Oui  ⃝ Non   ⃝ 

- Les numéros d’urgence sont affichés de manière visible Oui  ⃝ Non   ⃝ 

 

Remarques sur les installations à surveiller ou à modifier : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NC  ⃝ 


