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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, 
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 - 2, rue Antoine Charial 69462 LYON CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr
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ARIA 871 - 07/08/1989 - GRECE - ASPROPYRGOS 
51.5A - Commerce de gros de combustibles 
Une fuite de gaz enflammée se produit lors de travaux de réparation sur le réseau de distribution d'essence. 
L'incendie provoque d'importants dégâts matériels mais aucune victime n'est à déplorer. 
 
 

 
 

ARIA 6919 - 21/06/1970 - ETATS-UNIS - CRESCENT CITY 
60.1Z - Transports ferroviaires 
Dans un convoi ferroviaire, une trémie de sable déraille et entraîne dans sa suite 9 wagons de propane. Perforé, un 
wagon s'enflamme spontanément. La chaleur déclenche la soupape de sécurité d'un second wagon et crée une 
flamme chalumeau qui en fait exploser un troisième (BLEVE). Un fragment est propulsé à 180 m et un autre morceau 
percute le toit d'une station service qui s'effondre. Le second wagon explose 2 heures plus tard. Un de ses fragments 

est projeté à 500 m. Un quatrième wagon explose et détruit 3 bâtiments situés sur sa trajectoire. 35 minutes plus tard un autre réservoir se 
rompt, il est bientôt suivi par deux nouveaux wagons. Les fragments de l'un d'entre eux provoquent l'explosion des 2 dernières citernes. 66 
personnes sont blessées. 
 

ARIA 7081 - 18/06/1995 - BELGIQUE - EYNATEN 
55.3B - Restauration de type rapide 
Dans une station-service, une fuite sur une canalisation reliant une citerne de propane aux appareils d'utilisation dans 
la cuisine du restaurant se produit puis explose. Seize personnes sont tuées et plusieurs autres blessées. 
 
 

 
 

ARIA 10026 - 18/12/1978 - PAYS-BAS - NIJMEGEN 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une petite fuite se produit sur les lignes de transfert reliant une cuve de stockage à un 
camion-citerne de GPL en cours de livraison (début à 8h20). La fuite s'enflamme sur un point chaud du moteur du 
camion. Le chauffeur et le pompiste tentent en vain d'éteindre le feu alimenté puis déclenchent l'alarme (8h24) et 
prennent la fuite. L'autoroute et la voie ferrée sont coupées. Les pompiers se postent au niveau des premières 

habitations. A 8h45, la citerne du camion, non munie d'une soupape de sécurité, se rompt. Une boule de feu d'un diamètre de 40 m s'élève 
à 25 m au-dessus du sol mais aucune secousse n'est ressentie. Les éléments de la citerne sont projetés jusqu'à 125 m. Le réservoir de 
stockage de la station reste intact. Le flux thermique émis par la combustion du nuage de GPL est estimé à 180 kW/m². 

 
ARIA 10327 - 04/12/1996 - ESPAGNE - ALCALA DE HENARES 
60.3Z - Transports par conduites 
Au cours des travaux de terrassement pour construire une station-service, un engin perfore un oléoduc de gasoil 
enterré à 1 m de profondeur et pourtant bien signalé. Un incendie se déclare. Les flammes atteignent 25 m de haut. 
Le conducteur de l'engin est brûlé à 58%. 
 

 
 
ARIA 10412 - 05/09/1997 - TURQUIE - BURSA 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, une explosion se produit sur une installation de distribution de GPL non autorisée. Un 
camion-citerne et deux taxis sont incendiés. Les dommages sont importants. Il n'y a pas de victime. 
 
 

 
 
ARIA 10825 - 09/10/1991 - ITALIE - ALPIGNANO 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Au cours de travaux de soudure dans une citerne destinée à contenir de l'eau, une explosion se produit, tuant une 
personne et en blessant une autre grièvement. Le responsable est condamné à 8 mois de prison. 
 
 

 
 

ARIA 11993 - 21/09/1997 - ITALIE - PINO TORINESE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
L'eau potable distribuée apparaît colorée et moussante. Les consommateurs alertent les services de distribution. 
L'origine de cet incident provient du poste de lavage de véhicules dans une station-service. Le dysfonctionnement 
d'une valve provoque un écoulement des eaux de lavage dans les canalisations d'eau potable. Le nettoyage des 
conduites est effectué pendant plusieurs heures pour éliminer toutes les traces de détergents. Les habitants sont 

invités à laisser couler les robinets et à ne pas consommer d'eau durant quelques jours. 
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ARIA 12367 - 12/12/1997 - ETATS-UNIS - UPLAND 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Dans une station-service, deux ouvriers posent un revêtement à base de fibres de verre dans un réservoir enterré de 
carburant pour une mise en conformité avec les lois fédérales. Une explosion survient. Les vapeurs d'essence 
résiduelles sont vraisemblablement à l'origine du sinistre. Un ouvrier se trouvant à l'intérieur du réservoir est tué et le 
deuxième est brûlé au 2e et 3e degré sur 65 % du corps. 

 
 
ARIA 14177 - 12/09/1998 - COREE DU SUD - PUCHON 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion survient dans une station d'essence d'une capacité de stockage de 70 t. L'explosion détruit une 
douzaine de voitures, brise des fenêtres et blesse 55 personnes (23 pompiers et 6 personnes sont dans un état 
critique). Du matériel défectueux ou une négligence dans les procédures de sécurité serait à l'origine de l'explosion. 
 

 
 
ARIA 14567 - 17/11/1998 - ROYAUME-UNI - CAMBRIGESHIRE 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion survient dans une station-service autoroutière et provoque la collision de plusieurs véhicules. Une 
personne est tuée et plusieurs autres sont blessées. Les dégâts sont importants. 
 
 

 
 
ARIA 17263 - 11/02/2000 - CHINE - ZHANGSHU 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un camion-citerne livrant du carburant dans une station-service explose et provoque l'effondrement d'un bâtiment de 
3 étages. Cinq membres de la famille du propriétaire de la station-service et le chauffeur du camion sont tués et 2 
autres personnes sont blessées. Les pompiers maîtrisent l'incendie en 50 min. L'origine et les circonstances exactes 
du sinistre ne sont pas connues. 

 
 

ARIA 18686 - 28/11/2000 - ETATS-UNIS - ONTARIO 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans une station service lors d'une opération de nettoyage des cuves. 
L'explosion s'est produite après la vidange d'une cuve de 40 m3. La station service est fermée. 
 
 

 
 

ARIA 19337 - 29/11/2000 - ETATS-UNIS - CHARLESTON 
50.5 - Commerce de détail de carburants 
Un homme grièvement brûlé est hospitalisé après un flash lors du remplissage du réservoir de sa voiture, à une 
station-service. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes de cet accident et en particulier la raison qui a 
conduit à l'ignition des vapeurs d'essence. Parmi les causes évoquées par les pompiers locaux, figurent la présence 
de cigarette ou l'utilisation de téléphone portable à proximité immédiate des installations. 

 
 

ARIA 21819 - 21/01/2002 - CONGO - GOMA 
51.1C - Intermédiaires du commerce combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
Une trentaine de pillards sont tués dans l'explosion d'une station d'essence traversée par une vaste coulée de lave 
après l'éruption du volcan NYIRAGONGO. 
 
 

 
 

ARIA 22033 - 13/03/2002 - PEROU - CHINCHA 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un autocar sort de la route avant de percuter des pompes à essence situées dans une station-service. Le choc 
provoque une explosion et un incendie. Les passagers du bus se trouvent prisonniers des flammes. Le bilan de 
l'accident est lourd : 35 morts et 20 blessés. L'incendie n'aurait pas atteint les dépôts souterrains, selon les 
témoignages rapportés dans la presse. 

 
 
ARIA 24999 - 05/07/2003 - TURQUIE - ANKARA 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Plusieurs explosions et un très violent incendie ravagent une station service dans le centre de la ville : le bilan fait 
état de 3 morts, personnes décédées quelques jours plus tard de leurs blessures, et de 189 blessés dont 4 
grièvement touchés. La station service est située non loin d'une salle de mariage où se trouvaient alors 300 
personnes dont certains ont pu évacuer les lieux dès la première explosion. Cependant, la plupart des blessés 

recensés font partie des invités du mariage. Le bâtiment sera détruit par la suite. 17 véhicules sont également détruits ainsi qu'un immeuble 
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voisin. 100 habitations sont endommagées. Les pompiers maîtrisent l'incendie en 1 h. Selon les premiers éléments, la fuite initiale de GPL 
se serait produite à la suite de la rupture du flexible utilisé pour le transfert du gaz liquéfié de la citerne (capacité max : 20 à 25 m³, remplie 
environ à la moitié) vers un réservoir fixe, enterré et de capacité 10 m³ ( ?), de la station : il semble que les 2 raccords (vanne de vidange et 
flexible) n'étaient pas compatibles. Le nuage ainsi généré s'est enflammé (étincelle due à un frottement métallique, chute de l'embout du 
flexible ?) et a explosé (UVCE). Une autre explosion survient puis une 3ème : la plus importante correspond au BLEVE de la citerne du 
camion qui survient 10 min après le début de l'accident et provoque l'ouverture sur place de la citerne et un violent incendie qui s'étend aux 
bâtiments voisins. Dès le début, les pompiers interviennent avec des extincteurs à poudre, de l'eau et de la mousse mais leur action ne 
semble pas avoir été efficace. Les dégâts constatés sembleraient dus essentiellement aux effets thermiques de l'incendie, les effets des 
ondes de choc consécutives aux explosions restant circonscrits dans des zones proches (bris de vitres sur les bâtiments voisins). Selon les 
premiers éléments, il semble que le propriétaire (ou le gérant ?) n'était pas sensibilisé aux questions de sécurité : le personnel assurant les 
transferts n'était pas formé, la société à laquelle appartenait le camion ne faisait pas partie des fournisseurs contractuels, les équipements 
du camion n'étaient pas conformes, la station n'avait ni dispositifs de sécurité ni instructions. 

 
ARIA 26025 - 03/12/2003 - PAKISTAN - KARACHI 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Une explosion accidentelle suivie d'un incendie se produit dans une station service d'un quartier résidentiel d'une 
grande ville portuaire, faisant 14 blessés dont 10 sont hospitalisés dans un état grave. L'explosion d'une citerne de 
gaz serait à l'origine du sinistre. 
 

 
 
ARIA 29389 - 26/01/2005 - ITALIE - GENES 
50.5Z - Commerce de détail de carburants 
Un feu se déclare dans un dépôt de bouteilles de gaz (station-service ?) alors que des employés déchargent un 
camion de bouteilles de gaz. Les secours, appelés pour éteindre le sinistre, sont surpris par l'explosion (BLEVE?) qui 
tue le chef des pompiers et blesse une dizaine de personnes. 
 

 


