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DECHETS PYROTECHNIQUES

La destruction des déchets pyrotechniques reste une activité dangereuse ; en France, elle 
représente 15% des accidents de l’industrie pyrotechnique répertoriés dans la base ARIA1. 
Les traitements sont réalisés sur des matières souvent plus sensibles ou dont les dangers sont 
moins bien caractérisés. Il peut s’agir de rebuts, de produits défectueux ou périmés ou de 
matières « agressées* » susceptibles de déclencher de manière intempestive des incendies, 
déflagrations ou détonations. Aussi les opérations réalisées sur ces matières nécessitent-elles 
la plus grande attention. 

Cette synthèse s’appuie sur l’analyse de 150 accidents français et étrangers, extraits de la 
base ARIA2 et impliquant des installations classées. Compte tenu des données disponibles, 
cette synthèse n’a pas vocation à donner de véritables éléments statistiques, mais permet 
néanmoins de tirer des enseignements sur les risques liés à ces opérations de destruction, pré-
sentés au travers des trois grandes étapes que sont la collecte et le transport (27 accidents), 
le stockage (19 accidents) et le traitement (104 accidents) des déchets pyrotechniques. 

1 La collecte des informations est organisée depuis le 1er janvier 1992, date à la quelle la base de données ARIA a été mise 
en place, néanmoins une trentaine d’événements antérieurs ont pu également être enregistrés grâce aux informations 
enregistrées depuis de nombreuses années par l’inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE) [1]
2 Les numéros ARIA inclus dans le corps du texte correspondent à une sélection non exhaustive d’accidents illustrant les propos de 
ce	document.	Les	résumés	des	accidents	dont	le	numéro	ARIA	est	souligné	dans	le	corps	du	texte	sont	repris	à	la	fin	de	ce	docu-
ment ou synthétisés dans les encadrés. La liste complète des résumés des 150 évènements dont 26 à l’étrangers utilisés pour cette 
étude est disponible sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr, dans la rubrique « Synthèses et enseignements ». 

* « Agression : sollicitation extérieure d’ordre thermique, mécanique, électrique, élec-
tromagnétique, chimique ou combiné qui fait partie (ou non) des conditions normales et 
réglementaires d’emploi » [3] 

Aire de brûlage dédiée à un type de déchets  
Source : Titanobel (D.R.)
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I. L’ACCIDENTOLOGIE EN QUELQUES CHIFFRES

L’accidentologie relative à la destruction de déchets pyrotechniques rassemble 124 accidents français et 26 étran-
gers. Sauf mention contraire, les chiffres présentés ci-après se rapportent uniquement aux accidents Français. 

A la différence d’autres secteurs d’activité1, la typologie des évènements recensés regroupe ainsi 64 % d’explo-
sions pour seulement 40 % d’incendies et 6% de rejets accidentels de matières dangereuses ou polluantes, plusieurs 
typologies étant possibles pour un même évènement. La proportion élevée d’explosions est directement liée à la 
nature	des	produits	considérés,	dont	la	finalité	recherchée	est	justement	le	caractère	explosif.	

Les opérations de destruction ne sont que rarement « automatisées ». Comme pour beaucoup de phases néces-
sitant	l’intervention	du	personnel,	le	facteur	organisationnel	ou	humain	est	identifié	en	tant	que	cause	directe	ou	
indirecte de 85 % des accidents répertoriés, seul ou associé à une défaillance matérielle (27 % des évènements). 
Les employés exposés aux risques payent un lourd tribu en cas d’évènement important; parmi les 124 accidents 
français, on dénombre 15 morts (en 8 accidents) et 68 blessés dont 24 graves ; les victimes des accidents enregis-
trés sont tous des opérateurs. 

L’évolution	des	conséquences	humaines	des	accidents	entre	la	fin	des	années	1980	et	le	début	des	années	2000	
est présentée dans le tableau suivant : 

Période Nb d’accidents Morts Blessés graves Blessés légers
Janv 1985 - dec 1992 37 6 7 3

Janv 1993 - dec 2002* 44 2* 10* 18*

Janv 2003 - dec 2009 45 3 3 5
* hors le cas « particulier » de l’explosion d’une munition à détruire sur un navire, provoquant son naufrage et faisant 5 morts, 17 blessés dont 8 graves (ARIA 23063).

1 Cf. Inventaire des accidents technologiques 2009 - BARPI [10] 

Différentes méthodes de destruction :  

le •	 brûlage consiste à incinérer des déchets pyrotechniques sur une aire de destruction ma-
térialisée et isolée des zones d’effets graves d’installations environnantes. Il peut avoir lieu 
à l’air libre ou en milieu fermé (incinérateur). 
le •	 pétardement ou « pétardage » (mise en détonation) consiste à détruire un objet explosif 
à l’aide d’une charge placée à son contact direct.
la •	 dissolution consiste à immerger des compositions contenant des composés solubles dans 
l’eau (nitrates, chlorates, perchlorates…) pour les détruire. La dilution relève d’un principe 
comparable en diminuant la concentration du composé explosible dans un autre diluant. 
Le résidu liquide de telles opérations peut être brûlé si le risque pyrotechnique persiste ou 
traité biologiquement dans une station d’épuration dédiée (ex. propergols composites à 
base de perchlorates). 
la •	 destruction chimique relève de réactions contrôlées entre la matière pyrotechnique et 
un ou plusieurs réactifs chimiques additionnels (ex. soude pour des nitramines)

Dans certains cas, un démantèlement mécanique ou déconstruction d’objets (découpe par 
usinage,	 laser,	cisaille,	 jet	d’eau,	cordeau	de	découpe,	cryogénie…)	permet	de	déconfiner	
ou de séparer en morceaux les objets ou matières à détruire ; les matériaux énergétiques sont 
ensuite traités selon les procédés cités précédemment.
Enfin,	il	est	parfois	fait	usage	des	termes	flegmatisation	ou	désensibilisation	pour	des	«	actions	de	
réduire la sensibilité d’une matière ou d’un dispositif pyrotechnique par addition d’un composé 
ou	flegmatisant	ou	tout	autre	procédé	».	[3].	L’eau	peut	souvent	être	utilisée.	

Le choix du procédé de destruction le plus approprié dépend de la nature de la matière (ou 
de l’objet) explosive, de ses quantités, de son conditionnement, de son état (détérioré, pé-
rimé…), du type et de la localisation du site de destruction, ainsi que des conditions possibles 
de transport. [1, 5, 6, 8]
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I. L’ACCIDENTOLOGIE EN QUELQUES CHIFFRES

ARIA 37776 (cf. p 6) Explosion dans le dépôt souterrain de Steingletscher (Suisse)
Source : Bienz, Kummer and Partner AG (D.R.)

L’industrie pyrotechnique est ancienne, le patrimoine poudrier remontant à plusieurs siècles. Depuis les ensei-
gnements tirés de l’explosion de la poudrerie de Grenelle avec 1 000 morts à Paris en 1794, les sites pyrotech-
niques français sont relativement isolés des habitations ou d’autres entreprises, notamment de par des exigen-
ces de la réglementation. Point positif, les dommages en cas d’accident sont maintenant souvent limités à 
l’établissement ; pour les activités de destruction, 1 seul cas de bris de vitres à l’extérieur d’un site est recensé 
parmi les 124 accidents français.

La prise en compte du retour d’expérience dans les organisations a sans doute également permis une diminution 
des dommages matériels internes ; ceux-ci semblent effectivement de plus en plus restreints au poste de travail, 
éventuellement au bâtiment, mais rarement au-delà. 

Les éléments caractéristiques des causes des accidents seront détaillés dans les parties suivantes, mais quelques 
éléments chiffrés peuvent être précisés d’emblée :

Les défaillances matérielles interviennent pour environ 27 % des accidents.•	
La circonstance « travaux / maintenance » est peu représentée dans ces accidents : deux accidents lors du •	
démantèlement d’installations ou de bâtiments désaffectés sont rapportés (ARIA 25389, 28707) ; leur présence 
dans cette étude relève davantage d’une mauvaise gestion des résidus (« collecte » au sens large) que d’un 
accident lors de leur destruction. 
Parmi les causes organisationnelles, 20 % relèvent du facteur humain : erreur individuelle de geste ou action •	
inadaptée, perte de vigilance, excès de zèle… Dans presque tous les cas, une défaillance organisationnelle 
est également à rechercher au niveau de l’établissement (consignes imprécises, ergonomie, absence de 
vérifications…).	
Enfin,	des	causes	externes	(vent,	gel	ou	températures	extrêmement	élevés)	sont	en	tout	ou	partie	responsables	•	
de 5 des 150 accidents répertoriés : ARIA 24877, 32222, 36880, 37091 et 37179.
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II. COLLECTE ET TRANSPORTS

En comptabilisant les accidents dus à des contrôles inadaptés dans la collecte 
des déchets réputés « inertés » avant leur destruction, 20 évènements français 
ont eu lieu lors de collecte, regroupement, tri ou transport de déchets sur des 
sites pyrotechniques et 4 sur des sites non pyrotechniques traitant des métaux.

Ces évènements montrent l’importance de la traçabilité des produits ou ma-
tières à traiter dès la génération du déchet, puis aux différents niveaux de la 
chaîne de traitement. Le producteur du déchet est responsable de son iden-
tification	et	doit	fournir	les	informations	sur	les	données	de	sécurité	du	produit	
pyrotechnique (constituants, dangers,…) au destructeur, par exemple via un 
bordereau de suivi, même si le déchet ne fait que circuler et est détruit au sein 
de	l’établissement	producteur.	Pour	autant,	des	vérifications	sont	nécessaires	
à tous les stades, y compris à l’intérieur d’un même établissement qui serait 
habilité à détruire ses propres déchets, notamment avant brûlage d’emballa-
ges parfois considérés à tort comme inertes (ARIA 24911, 33536, 35597, 35906, 
36528, 37117…)

Cette traçabilité (avec un procès-verbal d’inertage par exemple) est d’autant 
plus importante si les déchets préalablement inertés sont ensuite envoyés dans d’autres entreprises tels que récu-
pérateurs de métaux ou aciéries pour y être recyclés, ces entreprises ne disposant généralement pas de connais-
sance particulière sur les substances pyrotechniques (ARIA 33042, 34585, 35491, 36819, 37234).

La collecte des déchets est une opération pyrotechnique qui ne peut être réalisée que par des opérateurs avertis, 
un personnel de nettoyage non sensibilisé aux risques pouvant regrouper par mégarde des conteneurs à déchets 
dont les contenus sont incompatibles (ARIA 22496). Ces équipes de collecte et de destruction ne devraient pren-
dre	en	charge	que	des	déchets	identifiés	et	en	assurer	à	leur	tour	la	traçabilité.	En	cas	de	doute	sur	un	objet,	il	est	
indispensable de traiter celui-ci comme s’il était actif (ARIA 33536, 35606, 36862). 

L’analyse des risques liés à la collecte et au transport des déchets doit permet-
tre de mettre en place les récipients adaptés à chaque type de déchet, ainsi 
que les conditions de manipulation (ARIA 19145, 36448, 36821) et de transport 
interne ou externe (ARIA 36801). En tout état de cause, il est recommandé 
d’éliminer régulièrement les déchets pour limiter les quantités accumulées et 
celles des lots transportés. 

Enfin,	 il	 est	 souhaitable	que	 la	collecte	et	 la	destruction	des	déchets	 soient	
planifiées	et	prioritaires	par	rapport	à	toute	autre	opération	pyrotechnique	afin	
d’éviter les stockages intermédiaires également générateurs de risques (37079 
- cf partie 3). 

Véhicule de transport de déchets explosifs  
Source : Lacroix (D.R.)

A Précigné (72), en 2006, une détonation se produit a 16h05 dans l’un des tunnels de brûlage d’une usine de dé-
mantèlement de munitions, constitué d’un bloc de béton de 2 m de largeur et fermé par des grilles sur trois cotés.
Des caisses vides sont brûlées ; la détonation se produit 10 minutes après leur allumage. Ces caisses réputées vides 
provenaient d’un atelier de démilitarisation de mines et étaient stockées depuis deux ans à proximité de ce dernier.
Ce type de caisse est utilisé pour contenir des résidus d’hexolite présents sur la machine lors de la séparation de l’explo-
sif du corps de mine. Elles sont utilisées comme caisses « navette » entre l’atelier et le brûloir.
Une caisse contenant des résidus explosifs a été palettisée par mégarde en même temps que les caisses vides. 15 kg 
de produit auraient détoné ; les grilles du brûloir ont été projetées à 50 mètres.
L’exploitant	modifie	sa	procédure	:	aucune	caisse	vide	n’est	plus	en	attente	dans	les	ateliers	de	démilitarisation.	Pour	
éviter	 toute	confusion,	 les	caisses	vides	 sont	palettisées	à	 l’envers	et	 sans	couvercle	avant	d’être	 filmées	en	noir	et	
identifiées.	(ARIA 35597)

Nota : la base ARIA recense plusieurs accidents rele-
vant de « l’abandon de produit » par des particuliers en 
déchetterie ou imprudemment jetés à la poubelle et ul-
térieurement à l’origine d’incidents notamment dans des 
usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM). Sans 
approfondir ces cas qui n’entrent pas dans le cadre de 
cette synthèse sur les déchets « industriels », il s’agit néan-
moins d’une problématique dans la collecte de produits 
pyrotechniques	 destinés	 aux	 particuliers	 (artifices,	 fusées	
de signalisation, munitions de chasse…) : ARIA 174, 27700, 
31678, 36384… 

Conteneur à déchets pyrotechniques 
Source : Lacroix (D.R.)
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III. STOCKAGE

En Suisse, en 1992, six personnes sont tuées par l’explosion de près de 300 t de munitions périmées et de déchets de fabri-
cation dans le dépôt souterrain du «Steingletscher», sur le versant bernois du col du Susten. L’explosion, dont l’équivalent TNT est 
évalué à 200 t et la magnitude à 3,7 sur l’échelle de Richter, provoque l’éboulement de la partie de la montagne surplombant 
le stockage ; d’énormes blocs de roches et d’infrastructures du stockage sont projetés à plus de 600 m. […] (ARIA 37776 [10])

A Bellerive sur Allier (03), en 2006, un feu se déclare en milieu de matinée sur 5 t de poudres propulsives anciennes 
à base de nitrocellulose destinées à la destruction, dans une usine de production d’armement en cours de fermeture 
définitive.	[…]	
Compte	tenu	de	l’âge	de	certaines	poudres,	l’hypothèse	d’une	perte	significative	de	stabilité	chimique	de	l’une	d’entre	
elles est fortement privilégiée. […]. (ARIA 35533)

A Rillieux la Pape (69), en 2003, un feu se déclare spontanément dans un local abritant 100 l de déchets boueux alu-
minisés provenant d’eaux de lavage de récipients ayant contenus une composition pyrotechnique (composition à base 
de nitrate de baryum et d’aluminium). Le gardien aperçoit de la fumée dans le bâtiment et donne l’alerte. 
Ces déchets sont stockées dans des seaux en plastique de 30 l ; ils se sont asséchés et échauffés à cause de la chaleur 
estivale. […]
L’organisation est revue pour réduire le délai de stockage des boues entre la fabrication et la destruction par une société 
extérieure. Des visites périodiques permettent de s’assurer du niveau d’évaporation de l’eau. L’accessibilité des équi-
pements d’intervention est améliorée. Les experts rappellent l’importance de la formation des pompiers et des équipes 
d’intervention ainsi que des informations qui leurs sont fournies lors des interventions. (ARIA 24877)

En fonction de la nature et de la durée de stockage des déchets pyrotechniques, deux situations peuvent être 
distinguées : les déchets de production directement liés au poste de travail (incluant les petits stockages intermé-
diaires) et les stockages à plus long terme.

a) Au poste de travail 
Au niveau du poste de travail, une gestion des déchets rigoureuse est requise : il est indispensable que les déchets 
pyrotechniques	soient	parfaitement	identifiés	qualitativement	et	quantitativement.	Ils	devraient	notamment	être	
isolés	des	autres	produits	pyrotechniques	pour	éviter	d’initier	des	accidents	(ARIA	36899	:	 inflammation	d’un	pot	
à déchet stocké provisoirement à coté réacteur de nitration) ou d’en aggraver les conséquences (ARIA 37035 
transmission d’un incendie du poste de travail vers la boite à déchets, 28356 : transmission d’un feu au système de 
récupération des copeaux et poussières).

Dans la mesure du possible, il est recommande de stocker ce type de déchets en faible quantité et sur des pé-
riodes aussi limitées que possible (ARIA 24877	:	inflammation	de	boues	aluminisées	stockées	longtemps	en	pleine	
chaleur , 36874 : explosion d’un récipient à déchet en verre, 37079	:	auto-inflammation	de	poudre	rebutées	sur	lieu	
stockage intermédiaire…). 

b) Installations spécifiques 
L’analyse des accidents met en évidence la dangerosité des « produits 
âgés	 »	généralement	mal	 identifiés	et	aux	caractéristiques	 insuffisamment	
connues. Ceux ci peuvent de plus avoir subis des évolutions plus ou moins 
lentes	de	leur	composition	chimique	réduisant	leur	stabilité	(auto-inflamma-
tions de poudre 11753, 33533, 36073, 37079) et/ou les rendants plus sensibles 
aux sollicitations extérieures (19124, 24877…). 

Des visites périodiques des stocks de produits pyrotechniques (munitions, lots 
de poudre…) sont primordiales, ainsi qu’une surveillance du taux de stabili-
sant pour prévoir leur élimination dans des délais raisonnables, avant que les 
produits évoluent et ne deviennent instables, par exemple par perte totale 
de stabilisant (ARIA 11753, 24901…).

De même, il est recommandé de limiter la durée de stockage des produits en instance de destruction (ARIA 11753, 
19124, 24877, 37079…).	Si	le	stockage	sous	eau	des	poudres	propulsives	dégradées	permet	d’éviter	l’auto-inflam-
mation, il est nécessaire de laisser la possibilité d’un dégazage naturel et de prévoir un lieu de stockage aéré pour 
ne	pas	créer	ou	favoriser	de	confinement	de	vapeurs	nitreuses	ou	autre	gaz	toxique,	d’hydrogène…	(ARIA	22506)

Stockage de produits explosifs avant destruction  
Source : Titanobel D.R.)
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IV. TRAITEMENT

a) Préparation des opérations de destruction
Dans l’échantillon des 150 évènements, 25 dont 6 mortels se sont produits lors 
de la préparation de la destruction, dont un évènement mortel à l’étranger. 

La préparation de la matière ou de l’objet en vue de sa destruction est 
la phase la plus sensible ; les opérateurs sont en effet à proximité voire 
à leur contact direct. Malgré les dispositifs de sécurité mis en place et la 
formation des agents, une prise en feu peut se produire, par un phénomè-
ne d’électricité statique (ARIA 19124, 37100, 37105), une friction ou frotte-
ment sur des produits hautement réactifs (ARIA 7079, 24902, 32086, 36884, 
37067… ), un choc, agression mécanique (ARIA 37024, 37034, 37094,…), 
voire par réaction directe du produit (ARIA 36873 explosion d’un produit 
secoué, 37083	auto-inflammation	d’une	traînée	de	poudre)...	

Le bon état de l’aire de traitement, son nettoyage (scories de combustion, produits résiduels) après chaque séan-
ce de destruction et le respect d’un temps d’attente minimal entre interventions est requis, notamment pour as-
surer	un	 refroidissement	suffisant	de	 l’aire	de	brûlage	avant	 l’épandage	suivant	et	ainsi	éviter	des	prises	en	 feu	
intempestives (24902, 37024…).

Plusieurs accidents ont eu lieu en l’absence d’étude de sécurité (EST) ou en rattachant abusivement des opéra-
tions de destruction à d’autres EST, sans analyse de risque complémentaire : ARIA 7079, 8886, 17152, 22518, 28352, 
36417.	Il	en	résulte	fatalement	des	opérations	mal	définies	et	donc	peu	sures,	ainsi	qu’une	protection	insuffisante	
des opérateurs (ARIA 17152 , 24915, 36417). Lorsqu’une situation « inattendue » se présente, il est utile d’en référer 
à un supérieur pour analyser la situation (17152 manipulations non autorisées provoquant une détonation, 36881 
un opérateur constate que des déchets auraient dû être sous eau, une explosion se produit quand il pallie le pro-
blème).

Pour	les	opérations	bénéficiant	d’une	EST,	le	respect	des	consignes	qui	en	découlent	est	très	important	:	port	des	
EPI (ARIA 24915, 17152), mise en place des moyens de protection incendie prévus (32086), présence de personnel 
qualifié	spécialisé	(32086), respect des quantités etc. pour ne pas que la destruction « dégénère » (cf. b). 

A Mazères (09), en 1989, une prise en feu se produit lors de la préparation d’une séance de destruction de produits 
pyrotechniques, après la séance du matin. Les opérateurs placent une cage grillagée au-dessus des produits susceptibles 
de s’envoler. Le contact de la cage avec la traînée de composition pyrotechnique destinée à l’allumage initie la com-
bustion. Les opérateurs ne sont pas blessés mais la bâche couvrant la remorque utilisée pour le transport des produits à 
détruire est détruite. 
L’exploitant précise les modes opératoires : 
- la traînée de composition pyrotechnique est préparée après mise en place de la cage grillagée,
- le matériel ayant servi pour une destruction n’est pas réutilisé s’il n’a pas été refroidi à l’eau ou pendant au moins 24 h, 
- les véhicules de transport sont éloignés aussitôt après leur déchargement. (ARIA 37024)

EPI …

L’équipement de base du personnel chargé de la mise en position et 
de l’amorçage des produits à détruire est déterminé en fonction de la 
nature des déchets et des conditions ergonomiques ; il peut comporter 
les éléments présentés ci après en fonction du risque encouru :

Gants résistants à l’effet attendu ;•	
Cagoule ou coiffe ignifugée ;•	
Combinaison ignifugée ne se chargeant pas en électricité stati-•	
que;
Lunettes de sécurité résistantes à l’effet attendu ;•	
Chaussures de sécurité résistantes à l’effet attendu ;•	
Protections auditives si nécessaire. [4, 5]•	

EPI d’un opérateur de destruction  
Source : Lacroix (D.R.)

ARIA 32086  - Incendie lors de la préparation d’un brûlage
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IV. TRAITEMENT

En Allemagne, en 1992, une explosion se produit lors de la destruction de pièces métalliques polluées par des ma-
tières explosives. Le brûlage de 342 kg de nitrocellulose, 8,8 kg d’Hexogène (Cyclo trinitrométhyl trinitrosamine) et 11 kg de 
poudre noire est préparé sur 3 palettes en bois sur l’aire de combustion. Un poste de protection incendie est installé à 20 
m, couvert par un mur en béton armé. Quelques secondes après allumage, une détonation se produit ; 2 blessés sont à 
déplorer. Un bâtiment est totalement détruit et un autre endommagé. L’utilisation de 350 kg au lieu de 100 kg de poudre 
de charge à probablement causé la transformation de la combustion en une détonation. (ARIA 5791)

A Saint Martin de Crau (13), en 2004, une explosion a lieu lors de la destruction d’explosifs par brûlage. La subs-
tance, du pentrite (NP 25 % d’eau), explose 12 min après le début du brûlage effectué sur sole sous solvant (toluène). La 
sole et le caniveau sont détruits et les écrans de protection, mis en place pour éviter la transmission de détonation entre 
les	10	soles	de	l’aire	de	brûlage,	sont	soufflés.	Un	dépassement	de	la	hauteur	critique	et	de	la	température	d’explosion,	
due à la déformation des soles et au procédé de chargement du solvant, serait à l’origine de l’accident. L’exploitant 
mettra en place un contrôle périodique de la déformation des soles et ajustera les charges des soles en fonction de leur 
relief (déformation). (ARIA 27709)

b) En cours de destruction

74 des accidents de l’échantillon se sont produit lors des phases de destruction à proprement parler. Parfois « im-
pressionnants » notamment par le bruit généré lors d’une transition combustion vive / explosion, ces accidents 
provoquent globalement moins de morts ou blessés, les opérateurs se trouvant à l’abri et les aires de destruction 
étant protégées (éloignement, merlons…)

Près du tiers des accident « en cours de destruction » sont des transitions 
de	combustion	à	déflagration	voire	détonation	favorisées	par	 le	confine-
ment (ARIA 19132, 36854, 37119…) ou le dépassement de la hauteur criti-
que d’explosion ou des quantités autorisées au brûlage (ARIA 7043, 21313, 
23049, 23479, 27709, 33538, 35898, 36387…) ou pour cause de mauvais 
conditionnement (ARIA 22530, 37026, 37056, 37092…). Des défauts d’ho-
mogénéité,	de	flegmatisation	ou	de	connaissance	suffisante	des	déchets	à	
détruire sont la cause d’une dizaine d’accidents (ARIA 28350, 35829, 36490, 
36831, 36854, 36879, 37062…) 

Des emballements de réactions chimiques sont à l’origine de 3 incidents 
(26456, 36880 et 37093), rappelant que ce type de destruction n’est pas 
sans danger, l’exothermicité de la réaction créant des « points chauds » 
agressant les substances pyrotechniques directement.

Les mélanges de déchets sont à proscrire pour éviter d’éventuelles incom-
patibilités (ARIA 20499, 35898, 36816, 37026). De même, aucun ajout ne doit 
être fait après le début du traitement (ARIA 20499, 31283).

Enfin,	comme	à	toutes	les	étapes	du	processus,	le	respect	des	consignes	
est	primordial	:	vérification	des	déchets	(quantités,	emballages…),	respect	
des quantités à détruire (19126) et des modes opératoires, bon entretien 
des aires de brûlage (36360) et notamment des soles, leur déformation 
pouvant conduire à des dépassements locaux de la hauteur critique 
d’explosion (HCE) (23045, 27709, 35893), port des protections individuel-
les, nettoyage… Le rappel régulier des risques et des consignes permet 
de garder le personnel sensibilisé. Les opérateurs, même habilités et très 
expérimentés, peuvent se faire prendre « au piège de l’habitude / routine 
» (ARIA 19126, 22504, 30732, 32086, 35708…) ou au contraire par des opé-
rations effectuées très rarement (ARIA 23045). Il est souhaitable que des 
procédures soient prévues pour les campagnes réalisées moins d’une fois 
par an. Celles-ci ont pour objet de s’assurer que l’aire de destruction est 
toujours adaptée, les formations des personnels toujours valides, les infor-
mations de l’étude de sécurité toujours valables et que les consignes de 
fabrication et de sécurité sont toujours pertinentes. 

… et protection incendie

En sus des protections indivi-
duelles des opérateurs, les opé-
rations de destructions doivent 
conduire à mettre en place une 
protection incendie appropriée : 
extincteurs, douches portatives, 
couvertures anti-feu, et autres 
moyens de protection incendie 
du site (camion pompe posté 
lors des brûlages, bouches incen-
dies…). [4, 5, 7]

ARIA 35829 -  Explosions 
lors du grillage de 

cartouches 
(Photo DGA - D.R.)
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A noter que certains brûlages ont donné lieu à des feux de broussailles, soit parce que les opérations ont été me-
nées en présence de vent (ARIA 9183, 32222), soit à la suite de projections de débris (ARIA 7043, 32052, 37119…). 
En tout état de cause, les opérations de destruction ne peuvent être entreprises que si les conditions climatiques et 
météorologiques sont favorables (des valeurs limites de vitesse et de direction du vent peuvent être prescrites dans 
les consignes opératoires) et avec des moyens d’extinction mobilisés à proximité pour pallier ces départs de feux 
(32086). Le débroussaillage sur une distance respectable (au moins 100 m) autour de l’aire de destruction permet 
de minimiser les risques d’embrasement de végétation.

Parmi	les	accidents	en	cours	de	destruction	figurent	une	quinzaine	d’incidents	de	«	déconstruction	»	de	munition	
selon	un	procédé	 industriel	 (sciage	 sous	eau	ou	fluide,	cryogénie,	découpe	au	cordeau…).	 La	dangerosité	 in-
hérente à ces activités est prise en compte comme partie intégrante du procédé, l’énergie susceptible de faire 
réagir la matière pouvant être apportée « directement » par le sciage, la compression ou le cordeau avec une 
probabilité relativement élevée. Ces incidents donnent lieu à quelques dommages matériels au niveau du poste 
(parois	soufflées,	outillage	endommagé…),	mais	sans	blessé,	ces	opérations	étant	normalement	conduites	à	dis-
tance (35562, 35564, 37229, 37230, 37233…).  

c) Régénération
Les réactifs de fabrication usés ou certaines poudres peuvent être régénérés ; 4 accidents concernent plus spéci-
fiquement	ces	opérations	de	régénération	de	produit	(acides,	poudre	ou	munition	chimique).	
Même pour un produit largement « connu » comme la nitroglycérine, les risques peuvent être sous-évalués lors d’in-
terventions sur les sous-produits du procédé (37091 : détonation lors du déblocage au chalumeau d’une conduite 
d’acheminement d’acides résiduaires).

Les	produits	finement	divisés	comme	certaines	poudres	ou	avec	des	caractéristiques	pyrophoriques	peuvent	éga-
lement	être	à	l’origine	d’accidents	 lors	de	leur	retraitement	(21315	:	 inflammation	de	phosphore	passé	dans	de	
l’eau	de	lavage	suite	à	une	erreur	de	conception	du	circuit	;	36515	:	explosion	en	fin	de	récupération	de	vielles	
poudres	par	distillation	suite	à	l’accumulation	de	fines)	;	une	attention	particulière	est	nécessaire	également	sur	
ces phases de traitement. 

A Oulianovsk (Russie), en 2009, un incendie et une série de violentes explosions ravagent un dépôt de munitions de la 
marine Russe ; 3 000 personnes sont évacuées dans un rayon de sept kilomètres autour du dépôt. Deux pompiers militaires 
décèdent	lors	des	opérations	d’extinction	;	on	dénombre	60	blessés.	Un	officier	indique	que	3	wagons	d’obus	d’artillerie	
(environ 100 t) étaient stockés sur le site et qu’une quarantaine de tonnes aurait explosé. Deux wagons de poudre à 
canon auraient également été pris dans l’incendie qui a mobilisé plus de 400 personnes pour son extinction. Plusieurs 
bâtiments sont endommagés à l’extérieur du site (bris de vitre), dont 9 écoles et 20 jardins d’enfants ; 105 personnes sont 
logées à l’hôtel, leur maison étant inhabitable. 
Selon une agence fédérale de sécurité, l’incendie aurait pour origine des opérations de destruction de munitions en cours 
sur le site. La presse souligne que le mauvais état des infrastructures et le non-respect des règles de sécurité sont à l’origine 
de nombreux accidents de cette nature - incendies, explosions - chaque année en Russie. Les munitions non explosées 
lors de cet accident seront à l’origine d’une 2ème explosion 10 jours plus tard lors de leur chargement sur un véhicule pour 
destruction. (ARIA 37507)

En 1985, au cours d’une opération de destruction de 500 g de compositions pyrotechniques, le régime de combustion 
transite en détonation, entraînant la projection du panier métallique sous lequel étaient placés les produits à détruire. Le 
confinement	des	produits	à	détruire	serait	à	l’origine	de	la	TCD.	Des	projections	entraînent	des	débuts	de	feu	de	brous-
sailles alentour, rapidement maîtrisés par le personnel, grâce à la présence d’un camion incendie pendant les opérations 
de brûlage. L’exploitant remplace le panier protecteur par un système antiprojection solidaire de l’aire de brûlage et 
adopte	de	dispositions	pour	éviter	le	confinement	des	matières	à	détruire.(ARIA 37119).

ARIA  37507 -  Incendie et explosions dans un dépôt de 
munitions (Russie)  Source : MSIAC (D.R.)
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Sans détailler la réglementation applicable à l’ensemble des activités pyrotechniques, il 
va sans dire que le respect de celle-ci est un élément « incontournable » de la sécurité 
pyrotechnique. En effet de par son ancienneté, elle présente la particularité d’imposer 
des	prescriptions	spécifiques	 intègrant	nombre	de	retours	d’expérience	d’accidents	aux	

conséquences plus ou moins sévères : limitation du nombre de personnes au poste de travail, 
distances de sécurité entre installations, études de sécurité systématiques, prise en compte dans 
les consignes des déchets générés...

Compte tenu des probabilités élevées de réaction des matières et des déchets pyrotechniques 
souvent plus instables, une étude de sécurité du travail (EST) particulièrement soignée est un préa-
lable indispensable pour toute opération les concernant : collecte, conditionnement, transport et 
traitement compris.

Tout	d’abord,	une	 identification	 sérieuse	des	matières	à	éliminer	et	 leur	 traçabilité	précise	dès	
leur stade de génération est primordiale, de même qu’une bonne connaissance des méthodes 
de destruction appropriées à leurs caractéristiques. Si cette caractérisation n’est pas possible ou 
si	des	doutes	persistent,	 il	est	 indispensable	de	suivre	des	procédures	spécifiques	fondées	sur	 la	
prévention des risques les plus importants.

L’accumulation de déchets à traiter est à proscrire ; ils devraient être éliminés dans la mesure 
du possible au fur et à mesure de leur production. Les quantités à détruire à chaque opération 
doivent être limitées, au besoin en fractionnant préalablement les masses concernées. Le nom-
bre de produits ou déchets différents à stocker ou à détruire simultanément doit être limité et les 
mélanges de matières évités. Une attention particulière doit être portée au risque de transition 
combustion	/	déflagration	/	détonation.	Les	produits	étant	souvent	dégradés,	leur	comportement	
non nominal est également à prendre en compte

Aussi, la mise en œuvre de la destruction proprement dite nécessite-t-elle beaucoup de précautions :

Il est fortement recommandé que les opérations soient dans la mesure du possible conduites à dis-
tance, les opérateurs étant équipés de protections individuelles adaptées. La présence de postes 
de travail protégés, de zones dégagées pour la fuite et de moyens d’intervention urgente contre 
les brûlures tels que douches concourent aussi à la sécurité du personnel. Il en est de même du 
pré-positionnement de moyens incendie (camion pompe, RIA …) qui permettent de protéger le 
personnel pendant les préparations, ainsi que l’environnement lors des brûlages.

Le	nettoyage	régulier	des	aires	de	destruction	et	de	leurs	abords	sur	un	périmètre	suffisant,	ainsi	
que le respect du délai entre deux opérations de destruction sont des facteurs importants pour 
la	prévention	des	départs	de	feux	intempestifs.	L’influence	de	la	météo	doit	également	être	prise	
en considération ; aucune destruction ne devrait être effectuée en cas de fort vent, chaleurs 
extrêmes et épisodes orageux notamment.

Le traitement des déchets est une véritable opération pyrotechnique qui nécessite une habilita-
tion	des	personnels.	Enfin,	un	rappel	régulier	des	risques	et	une	vigilance	particulière	sur	la	vérifica-
tion du respect des procédures sont de nature à limiter la survenue d’accidents.

Les différentes opérations à mettre en œuvre pour le traitement des déchets, depuis leur identi-
fication	jusqu’à	leur	destruction	imposent	un	dispositif	complet	de	gestion	des	risques	associés	à	
chaque stade. Ceci suppose la mise en place d’une organisation rigoureuse avec un contrôle 
de son application réelle et une forte implication de la direction des établissements. A défaut, 
l’histoire a déjà montré que l’accidentologie pouvait sanctionner sévèrement les failles des orga-
nisations humaines. 
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SELECTION D’ACCIDENTS FRANCAIS CITES DANS LE TEXTE

L’échelle européenne des accidents industriels :
La cotation pour les 4 critères de l’échelle européenne est indiquée pour chacun des acci-
dents. Elle permet de rendre compte de l’importance des accidents après leur analyse détaillée. 
L’échelle est fondée sur 18 paramètres regroupés en 4 indices :

     (2 paramètres)
     (7 paramètres)
     (5 paramètres)
     (4 paramètres)

Les informations permettant de déterminer le niveau élémentaire de chaque paramètre sont 
disponibles sur le site : 

www.aria.developpement-durable.gouv.fr 

dans la rubrique « Outils d’information / Echelle européenne des accidents ». Pour un accident 
donné, le niveau de chaque indice correspond au niveau le plus élevé atteint par l’un quelcon-
que des paramètres qui le compose. Seuls certains de ces 18 paramètres, prévus pour couvrir la 
variété des conséquences susceptibles d’apparaître dans la diversité des événements possibles, 
sont généralement pertinents pour caractériser un accident.
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SELECTION D’ACCIDENTS FRANCAIS CITES DANS LE TEXTE

ACCIDENTS

ARIA 7043 - 29/05/1995 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un établissement de destructions de déchets pyrotechniques, le brûlage de munitions périmées transite en détonation. Le four d’inciné-
ration est détruit ; un incendie se propage et ravage un hectare de végétation. L’exploitant limitera la capacité de remplissage du four à sa 
tenue calculée à la détonation lorsque les produits à détruire sont susceptibles de détoner.

ARIA 19126 - 05/11/1998 - 18 - LA CHAPELLE-SAINT-URSIN
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une détonation se produit sur une aire de destruction de produits pyrotechniques. Les sacs contenant les déchets pyrotechniques (emballages 
et chiffons souillés) sont mis à détruire sans être ouverts. Ils contiennent une quantité d’explosifs supérieure à celle prévue, ce qui provoque, 
peu de temps après la mise à feu du foyer, une réaction violente comparable à la détonation de 0.5 à 2 kg de TNT. Les opérateurs se trouvant 
à distance, ils ne sont pas blessés. Le four de destruction est très endommagé : cratère dans le sol, porte projetée à 40 m, grillages de toiture 
endommagés...	L’exploitant	vérifie	la	procédure	de	tri	des	déchets	et	sensibilise	le	personnel.	Il	met	à	jour	les	modes	opératoires	de	préparation	
des opérations de destruction.

ARIA 20499 - 03/02/2000 - 95 - SURVILLIERS
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans	une	usine	de	fabrication	d’explosifs,	une	déflagration	se	produit	lors	du	grillage	de	déchets	pyrotechniques.
Un	opérateur	introduit	des	morceaux	de	bois	à	brûler	dans	un	four	en	fonctionnement.	Un	autre	employé	en	profite	pour	jeter	dans	le	foyer	un	
carton	contenant	deux	filtres	usagés	issus	de	la	fabrication	d’une	composition	pyrotechnique	TiPP.	Celle-ci	déflagre	aussitôt,	générant	une	flamme	
importante. Ne portant pas les équipements de protection individuelle (tête), les deux employés sont légèrement brûlés. Une troisième personne 
est choquée. La porte du four est endommagée.
Le four n’était pas prévu pour brûler ce type de compositions ; en outre, les objets introduits dans le four n’étaient vraisemblablement pas compa-
tibles	avec	ceux	qui	y	brûlaient	déjà.	Enfin,	les	consignes	de	sécurité	n’ont	pas	été	respectées	;	le	four	doit	être	approvisionné	seulement	éteint	ou	
par l’extérieur et ne doit pas être ouvert en fonctionnement.

ARIA 22504 - 18/05/2001 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans	une	usine	de	fabrication	d’artifices,	une	composition	pyrotechnique	à	l’étude	à	base	de	nitrate	de	potassium	et	d’aluminium	déflagre	
au	moment	de	sa	destruction.	Une	instabilité	chimique	a	entraîné	une	décomposition	exothermique	et	la	déflagration.	L’accident	fait	3	blessés	
légers (brûlures et traumatismes auditifs), mais les conséquences auraient pu être dramatiques.
Bien que l’opérateur ait été expérimenté (10 ans d’expérience) et que les modes opératoires soient éprouvés depuis 20 ans, plusieurs erreurs et 
non-respects de procédure sont constatés : 
1/ De l’eau est utilisée comme mouillant à la place d’un mélange eau/alcool, rendant la composition instable.
2/ La procédure prévoit une destruction immédiate des compositions d’étude : celle-ci a été différée dans le temps, ce qui augmente la pro-
babilité d’accident (temps de décomposition de la composition).
3/ 10 kg de composition sont préparés pour destruction alors que la procédure prévoit un fractionnement en pots de 2,5 kg, ce qui aggrave 
les effets et les conséquences de l’accident.
L’exploitant	sanctionne	l’opérateur	n’ayant	pas	respecté	les	consignes.	Il	mène	une	réflexion	sur	l’échec	du	système	de	management	de	la	sé-
curité et sur le «maintien de la vigilance permanente» des opérateurs. La sensibilisation trimestrielle des opérateurs prévue par la réglementation 
et mise en oeuvre sur le site n’a pas permis dans ce cas d’éviter un phénomène d’accoutumance.

ARIA 22496 - 12/03/2001 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans	une	usine	pyrotechnique,	une	déflagration	suivie	d’une	combustion	se	produit	lors	du	regroupement	des	déchets	du	laboratoire.	
Les poubelles sont normalement prévues pour éviter les mélanges incompatibles de produits ; les combustibles sont notamment séparés des comburants. Un 
pot d’émulsion mère cristallisée, à base de nitrate d’ammonium aurait réagi avec quelques grammes de Thermite (mélange à base d’aluminium, alun, oxyde 
de cuivre) lors du regroupement du contenu des poubelles par le personnel de nettoyage. 
L’exploitant	met	en	place	une	identification	des	poubelles	par	couleur	pour	les	différents	produits	afin	de	limiter	au	maximum	les	risques	d’erreur	humaine.	
Les experts rappellent que la collecte des déchets pyrotechniques doit être prise en compte par une étude de sécurité pyrotechnique et sa mise en oeuvre 
réalisée	par	du	personnel	qualifié	et	habilité.	Ils	appellent	également	à	une	traçabilité	rigoureuse	des	déchets	notamment	pour	prendre	en	compte	des	risques	
liés au vieillissement des produits (en particulier, évolution des caractéristiques).

ARIA 23045 - 10/02/1997 - NC - 
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine pyrotechnique, une explosion se produit lors de la destruction par brûlage de 250 kg de pentrite en gros cristaux souillés de 
rouille. La destruction de ce produit est inhabituelle (1ere fois depuis 10 ans). La combustion dure normalement 20 minutes. L’explosion advient 
cette fois 4 minutes après l’allumage. La hauteur critique du produit (HCE) aurait été dépassée en de nombreux endroits en raison du bombage 
et de la déformation générale de la sole de destruction. Conformément aux consignes, l’opérateur se trouve à l’abri à 150 m de la zone de 
mise à feu ; il n’est pas blessé. La sole métallique de brûlage est détruite et un cratère est creusé dans la dalle de béton. L’exploitant renforce 
le merlonnage des cabines de mise à feu et remplace les hublots avec un matériau résistant aux éclats.

ARIA 24911 - 07/02/2002 - 03 - BELLERIVE-SUR-ALLIER
25.40 - Fabrication d’armes et de munitions
Dans une entreprise fabricant des munitions, plusieurs détonations se produisent successivement lors de l’incinération d’emballages ayant 
contenu des détonateurs électriques.
Les emballages proviennent d’un bâtiment dans lequel les détonateurs sont reconditionnés. Ces derniers, qui contiennent 0,25 g d’azoture de 
plomb et 2 g d’explosif secondaire, sont initialement conditionnés par boîte de 30 dans un tube carton individuel. L’opération consiste à placer 
chaque détonateur dans un tube métallique, puis à l’intérieur de caisses par 25. Les tubes cartons vides sont remis dans les boîtes d’origine pour 
destruction.
Plusieurs détonateurs en tube carton sont probablement restés dans une boîte dans laquelle ont été mis par la suite d’autres tubes cartons vides. 
Les opérateurs de l’aire de brûlage se sont assurés par sondage sur quelques emballages que ceux-ci étaient vides avant de les introduire dans 
le foyer de l’incinérateur. 
L’exploitant	sensibilise	les	opérateurs	sur	l’importance	de	la	vérification	des	emballages	et	introduit	un	contrôle	systématique	des	emballages	
vides	dans	l’atelier	expéditeur.	Le	mode	opératoire	est	modifié	:	il	comporte	la	casse	du	tube	carton	après	avoir	vérifié	qu’il	est	vide	et	le	pliage	
systématique à plat des boîtes cartons vides. Une feuille de comptage des éléments « arrivée/départ/rebut/retour magasin » est également 
mise en place.
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ARIA 32086 - 28/07/2006 - 29 - PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une société de fabrication de poudre de chasse, un feu se déclare sur une aire de brûlage de déchets pyrotechniques, le jour d’arrêt 
des productions pour congés annuels. Une seule entrée permet l’accès à cette aire (50x30 m) excavée, pour partie entourée par un merlon et 
protégée par un poteau incendie. Tout déchet pyrotechnique ne peut être apporté qu’avec une autorisation préalable du service sécurité/
environnement (SE). Les déchets du site ou d’une autre entreprise étant transportés dans de l’eau, il est nécessaire d’obtenir un certain niveau 
de séchage pour leur mise à feu à l’aide de poudres vertes. Pour leur destruction par brûlage, ils sont disposés en cordon au pied de l’excava-
tion généralement sur du bois (palettes ...). La présence d’un camion de première intervention adapté est requise pour le brûlage de grandes 
quantités.	Le	24/07,	alors	que	l’opérateur	affecté	au	brûloir	depuis	1987	prépare	la	zone	à	l’aide	d’un	tracteur	agricole,	la	poudre	s’enflamme	
spontanément. Choqué, l’employé au volant du tracteur s’extrait sans être blessé. Le 28/07 dans la matinée, conscient de l’extrême sensibilité 
des déchets présents, le responsable aidé de 2 opérateurs des services de production, les 2 employés du SE étant absents, programme l’élimi-
nation	de	ces	matières	imbrulées	(poudre	de	chasse	finie	humide	et	graphite)	par	ratissage	et	étalement	des	déchets	pyrotechniques	sur	les	
palettes pour en faciliter le séchage. En début d’après midi, ils répartissent, en l’absence du camion de première intervention, les palettes sur 
les couches de déchets lors de 2 approvisionnements. Vers 15 h, un feu spontané se déclenche près du responsable SE qui se retrouve alors 
prisonnier	des	flammes	et	des	fumées.	L’incendie	se	propage	à	l’ensemble	de	l’aire.	Les	2	autres	personnes	s’échappent	de	la	zone	sans	être	
blessés. L’un d’eux, pompier volontaire, donne l’alerte et attaque le feu. Le responsable SE, retrouvé à 30 m du départ de feu au pied du talus, 
décède de ses blessures dans l’heure qui suit. Le départ du feu serait dû à une friction de la poudre (sèche + polluée donc plus sensible) par la 
chute ou le ripage d’une palette, le piétinement de l’intervenant décédé... Un briquet jetable intact mais inopérant est retrouvé près du foyer. 
Le redémarrage est conditionné à la mise en place de mesures compensatoires. Plusieurs aspects seront abordés : pollution des sols susceptible 
d’être induite lors du brûlage, nature des déchets à détruire ....

ARIA 34585 - 14/05/2008 - 18 - VIERZON
38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une station de transit de déchets industriels banals et de déchets métalliques, un obus de 155 mm de la 1ère guerre mondiale, mal inerté 
et contenant encore 2 à 4 kg d’acide picrique (mélinite ou 2,4,6-Trinitrophénol) explose vers 15h30 alors qu’un sous-traitant le perfore au chalu-
meau.	Un	employé	en	pause	à	10	m	décède	atteint	par	l’onde	de	choc	réfléchie	par	les	murs,	2	ouvriers	sont	blessés	dont	l’un	grièvement	et	2	
autres sont choqués. L’ouvrier décédé et les 2 blessés travaillaient pour le même sous-traitant.
Environ	20	g	de	produit	auraient	déflagré	;	des	éclats	sont	dispersés	sur	le	site	et	à	l’extérieur	jusqu’à	300	m.	Le	reste	de	l’acide	picrique	est	ré-
pandu sur le sol (poudre jaune). Les secours externes et le service de déminage sont alertés. Les tas d’obus sont arrosés à l’eau. Un périmètre de 
sécurité de 200 m est mis en place sur le site autour du stock de plusieurs milliers d’obus censés être inertés. La rue adjacente est interdite à la 
circulation et 30 employés d’une entreprise voisine sont évacués. 
Les démineurs effectuent une reconnaissance. Ils écartent le risque chimique, mais la présence éventuelle d’autres obus encore «actifs», sans 
risque immédiat néanmoins, entraîne le maintien sous surveillance du site le temps de réaliser des investigations complémentaires. 
Un ouvrier avait déjà été légèrement blessé le matin même à la suite de l’explosion d’un obus de petit calibre. 
Un	arrêté	préfectoral	de	mesures	d’urgence	impose	:	 la	définition	et	 la	matérialisation	d’un	périmètre	de	sécurité	autour	du	stock	d’obus,	 la	
mise	en	place	de	restrictions	d’accès	à	ce	périmètre,	 le	contrôle	de	la	qualité	et	l’élimination	des	eaux	confinées	à	la	suite	de	l’intervention	
des services de secours, la transmission du rapport d’accident précisant en particulier les circonstances et les causes de l’accident, les effets sur 
les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident similaire, ainsi que les actions mises en oeuvre pour 
nettoyer le site. L’inspection des installations classées constate les faits, ainsi que le non respect de plusieurs prescriptions de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation de l’établissement :
- présence sur le site d’au moins un déchet à caractère explosif, 
- absence de délivrance d’un permis de feu pour les opérations réalisées avec un chalumeau, 
-	absence	de	contrôle	sur	la	formation	et	la	qualification	du	personnel	intervenant,
- absence de délivrance d’une habilitation à l’entreprise extérieure,
- poursuite de l’activité à la suite de l’explosion survenue le matin, sans avoir informé les services compétents (service de déminage ou de gen-
darmerie) alors qu’un engin explosif avait été découvert sur le site.

ARIA 35562 - 30/10/2007 - 72 - PRECIGNE
25.40 - Fabrication d’armes et de munitions
Dans une usine de fabrication d’explosif, un obus de 155 mm, chargé de 8,7 kg d’hexolite, détone alors qu’il est découpé en vue de sa démi-
litarisation. 
Les découpes des obus de 155 ont débuté la veille avec une machine équipée d’une lame de scie neuve ; 32 obus sont sciés la veille et 27 le 
jour de l’incident. La découpe du 28ème provoque l’explosion. Celle-ci, envisagée dans l’étude de sécurité / de dangers, ne fait pas de blessé ; 
les	deux	opérateurs	présents	sont	choqués.	Toutes	les	parois	soufflables	de	la	cellule	de	travail	sont	détruites,	de	même	que	les	outillages	et	
machines. Les toitures des locaux contigus sont endommagées. 
L’initiation	de	la	munition	a	été	provoquée	par	la	friction	due	à	la	découpe,	malgré	une	lubrification	abondante	de	la	coupe.	Cette	pratique,	
déjà	éprouvée	par	ailleurs,	n’étant	généralement	pas	suffisante	pour	initier	de	l’hexolite,	l’hypothèse	d’une	non-homogénéité	de	l’explosif	a	été	
émise. Des concentrations plus importantes en hexogène au niveau des emplacements de friction auraient pu initier l’explosif.
Aucun système ne permettant de contrôler l’homogénéité du chargement explosif, l’entreprise arrête le procédé de sciage direct de l’hexolite.

ARIA 35898 - 04/11/2008 - 45 - LA FERTE-SAINT-AUBIN
25.40 - Fabrication d’armes et de munitions
Dans une usine de fabrication d’armes et de munitions, les opérateurs allument à distance le «cordon» de copeaux d’explosif sur lequel sont 
positionnés les blocs d’explosif à détruire par brûlage. Après quelques instants, la combustion d’une partie de l’explosif transite en détonation. 
La quantité d’explosifs secondaires à brûler était de 48 kg (10 blocs de 1.4 kg d’hexolite + 33 kg de poussières d’usinage d’hexolite + 940 g de 
copeaux d’hexosil + 300 g de poussières d’usinage de tolite cire d’aluminium), soit presque le double de la masse autorisée en brûlage par la 
consigne de sécurité. Aucune conséquence humaine n’est à déplorer car les 2 opérateurs sont à l’abri dans le PC lors du brûlage. La piste de 
brûlage est détruite, des morceaux de bétons sont projetés à 4 m et 2 cratères (20  x 30 x 3 cm de profondeur) sont constatés aux endroits où 
la détonation s’est produite. L’explosion provoque également l’arrachement d’une vitre en polycarbonate sur une porte de bâtiment située à 
100 m et la chute d’une grille de luminaire dans un bâtiment situé à 450 m.
Plusieurs hypothèses de transition en détonation sont envisagées :
-	auto-confinement	d’explosif	fondu	qui	aurait	coulé	dans	une	fissure	de	l’aire	en	béton,
-	auto-confinement	des	poussières	d’hexolite	non	suffisamment	étalées	sur	la	piste	de	brûlage,
- réaction de la poudre d’aluminium de la tolite cire avec l’humidité de la piste de brûlage,
- détonation de particules d’explosifs enfermées dans les scories présentes sur la piste.
L’exploitant rappelle aux opérateurs l’importance de la mise à feu depuis l’abri ainsi que du strict respect des consignes et du mode opératoire 
le rappel des consignes de sécurité se fera au moins une fois par an. Il informe l’ensemble du personnel ainsi que le CHSCT. Il effectue une ana-
lyse par arbre des causes et met en place plusieurs mesures conservatoires pour pouvoir reprendre les séances de destruction : 
-respect strict de la quantité de 25 kg prévue par l’étude de sécurité et les consignes, en 1 seul cordon d’épaisseur maxi de 4 cm calibré par un outil,
-brûlage séparé des explosifs contenant de la poudre métallique, 
-installation d’un enregistreur vidéo sur la caméra existante. L’objectif est de conserver une vue des étapes de mise en place des produits à 
détruire, la position précise avant initiation, ainsi que le comportement pendant la destruction,
-contrôle par un supérieur hiérarchique avant initiation des explosifs à brûler, 
-création de « bons de déchet » assortis à chaque contenant (max 25kg) pour une meilleure connaissance des masses d’explosif
-recherche d’un moyen de division des blocs d’explosif à détruire,
-mise à jour des consignes de destruction et déchets.
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ARIA 36360 - 28/07/1995 - 21 - PONTAILLER-SUR-SAONE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Des	tronçons	de	cordeau	détonant	détonent	lors	de	leur	destruction	par	brûlage.	L’opérateur	expérimenté	vérifie	visuellement	le	contenu	des	
sacs à détruire et veille à l’absence de tout noeud compact de cordeau détonant. Il ne brûle jamais plus de 3 sacs simultanément. Le brûlage 
est initié par un allumeur électrique commandé à distance depuis un blockhaus. Le jour de l’accident, quelques tronçons de faible longueur 
de	cordeau	détonant	(70	g/m)	provenant	du	laboratoire	sont	brûlés.	Après	quelques	minutes,	alors	que	les	flammes	décroissent,	l’opérateur	
quitte le blockhaus et s’éloigne, protégé par le merlon autour de l’aire de destruction. C’est alors que les restes de cordeau détonent, créant 
un cratère du 2,2 m de diamètre et de 80 cm de profondeur. Il est possible que des opercules aluminium soient restées en place à certaines 
extrémités de cordeau, mais la taille du cratère est hors de proportion avec l’équivalent PETN incriminé : la détonation initiale a du avoir lieu au 
sein	d’un	cordeau	avec	transmission	à	des	produits	infiltrés	sous	le	béton	de	la	dalle.	L’aire	de	brûlage	est	détruite.	
L’exploitant sépare les aires de brûlage selon la nature des explosifs. Chaque aire de brûlage bétonnée sera posée sur une couche imperméa-
ble pour permettre de collecter les résidus de brûlage et les produits solubles tels que les oxydants.

ARIA 36880 - 23/07/1990 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une détonation se produit lors de la destruction de détonateurs par voie chimique dans des seaux. Les récipients sont remplis de solution de 
destruction et le refroidissement par circulation d’eau froide est lancé. Le seau contenant les détonateurs (50 g) détonne 10 minutes plus tard. 
Le seau, le tuyau en PVC d’amenée de la solution de destruction et son support sont détruits. Les seaux voisins sont légèrement déplacés mais 
non dégradés. 
La	conception	du	poste	(conduite	à	distance	et	derrière	un	mur	protecteur)	assure	une	protection	efficace	de	l’opérateur	;	il	n’est	pas	blessé.
Un défaut dans les instructions de travail est à l’origine de l’explosion ; il n’ avait pas été tenu compte de la température ambiante élevée et 
la chaleur associée à l’exothermie de la réaction a initié l’explosion. Le paramètre température extérieure sera intégré au mode opératoire 
(durant les périodes chaudes de l’année, les destructions seront réalisées en début de matinée).

ARIA 36899 - 06/11/1990 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
A	sa	prise	de	fonction	l’ouvrier	nitreur	aperçoit	des	flammes	à	la	porte	de	l’atelier.	Il	attaque	aussitôt	le	feu	avec	un	extincteur	et	éteint	l’incen-
die. La veille, un opérateur avait récupéré dans le séparateur du château des acides, au départ de la conduite d’acides résiduaires vers la 
dénitrante, une émulsion constituée par un mélange d’eau, d’acides, de nitroglycérine, de nitroglycol... qu’il plaça dans un broc et un seau 
en caoutchouc ébonité.
N’ayant pu joindre immédiatement le chef de fabrication pour lui montrer le prélèvement, il prit l’initiative de le stocker provisoirement, pensant 
que sa destruction pouvait attendre le lendemain. La procédure normale prévoit qu’une analyse soit réalisée par le laboratoire qui décide de 
la destruction. Les déchets ont réagi au contact de l’air, provoquant l’incendie. 
L’enquête a révélé que la grande quantité de déchets recueillis provenait d’un refroidissement assez rapide du bac d’acides résiduaires pen-
dant les quatre jours d’arrêt de la Toussaint parce que le chauffage d’appoint avait été déposé pour réparation.
L’exploitant remet en état des systèmes de chauffage et de régulation de température du château des acides, élabore une étude de sé-
curité pour le poste de prélèvement des déchets dans le séparateur et remet à jour les connaissances des personnels ayant à manipuler les 
déchets.

ARIA 37105 - 15/09/1987 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
L’opérateur dépose sous forme de traînée une composition pyrotechnique à base de zirconium à détruire par brûlage. Il tient la boite métal-
lique à deux mains et recule en l’agitant légèrement pour faciliter l’écoulement régulier du contenu. La deuxième boite de 200 g de compo-
sition	est	presque	vidée	lorsqu’une	déflagration	se	produit,	probablement	initiée	par	électricité	statique.	L’opérateur	portait	ses	équipements	
individuels de protection : lunettes, chaussures, tablier de cuir et tenue ignifugée ; il est gravement brûlé aux mains et a les tympans perforés. 
L’aptitude	à	déflagrer	de	la	composition	était	mal	connu,	donc	le	mode	opératoire	mal	adapté.	L’exploitant	renforce	les	dispositions	pour	lutter	
contre l’électricité statique.

ARIA 37083 - 20/09/1988 - 84 - SORGUES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Les opérateurs constituent cinq îlots de boues d’ hexolite pour les détruire par brûlage. Les îlots sont reliés entre eux par des traînées de vieilles 
poudres propulsives en bande. Un des îlots prend feu intempestivement, probablement du à l’instabilité de la poudre conservée sous eau. 
L’exploitant interdit l’utilisation de poudre en bande en mauvais état de conservation pour amorcer les foyers.

ARIA 37091 - 13/01/1987 - 62 - BILLY-BERCLAU
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une détonation se produit lors du traitement d’acides résiduaires de fabrication d’huiles nitrées explosives. Les acides résiduaires sont transférés 
vers les installations de dénitration par une conduite aérienne de 120 m de long.
Le jour de l’accident, la température extérieure avoisine - 15 °C, bloquant l’écoulement des acides souillés de nitroglycérine et de nitroglycol 
dans	la	conduite.	Une	équipe	du	service	entretien	entreprend	de	«dégeler»	la	conduite	en	la	chauffant	à	l’aide	d’appareils	à	flamme	nue	et	
démontant quelques parties, provoquant une détonation. Un opérateur décède ; quelques mètres de tuyauterie sont détruits.
L’explosion se produit sur une partie de conduite qui n’avait pas encore été chauffée et où la victime n’avait à sa disposition ni appareil de 
chauffage, ni outil particulier. Le réchauffage et démontage de la conduite gelée a pu engendrer des contraintes thermiques et mécaniques 
sur de l’huile explosive démixée et gelée, entraînant une décomposition chimique autocatalytique de nitroglycérine.
La	plage	de	sécurité	de	fonctionnement	de	l’installation	est	revue	en	fonction	de	la	température	afin	de	se	prémunir	contre	les	risques	particu-
liers liés au grand froid. La conduite de transfert des acides résiduaires de nitration est mise hors gel.

ARIA 37079 - 25/08/1988 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une anomalie dans la régulation de la durée de laminage de plaques de poudre propulsive entraîne une importante perte de leur stabilisant ; 6 
kg	de	poudre	non-conforme	sont	évacuées	vers	l’aire	de	stockage	des	déchets.	Elles	s’auto-inflamment	au	bout	de	3/4	d’heure.	L’incendie	se	
transmet aux autres récipients de déchets pyrotechniques, contenant 40 kg de granulés et déchets de laminage. Le sol de l’aire de stockage 
est brûlé sur un diamètre de deux mètres environ.
Le système de régulation de la durée de laminage sera complété (asservissement ?) pour mieux contrôler l’opération. En cas de nouvelle ano-
malie dans la régulation, les produits seront détruits dans les plus brefs délais.

ARIA 37026 - 22/05/1989 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Les opérateurs de destruction confectionnent 6 îlots de brûlage de boues d’hexolite. Une mine à détruire est placée sur 1 îlot puis la mise à feu 
est déclenchée. Cinq minutes plus tard, un des îlots détone, déclenché par l’explosion de la mine. Les autres îlots ne transitent pas. Un cratère 
de cinq mètres de diamètre environ et de 30 à 80 cm de profondeur est créé.
Les brûlages ne seront réalisés à l’avenir qu’avec des produits de même nature ; les mines seront détruites par pétardage.
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ACCIDENTS
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE

Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre société. 
Aussi, depuis juin 2001 le site www.
aria.developpement-durable.gouv.fr 
du Ministère de l’écologie, de l’éner-
gie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire propose-
t-il aux professionnels et au public des 
enseignements tirés de l’analyse d’ac-
cidents technologiques. Les principa-
les rubriques du site sont présentées en 
français et en anglais.
Sous les rubriques générales, l’internaute 
peut, par exemple, s’informer sur l’ac-
tion de l’Etat, disposer de larges extraits 
de la base de données ARIA, découvrir 
la présentation de l’échelle européen-
ne des accidents, prendre connaissan-
ce de l’indice relatif aux matières dan-
gereuses relâchées pour compléter 
la « communication à chaud » en cas 
d’accident ou d’incident.
La description des accidents, matière 
première de toute démarche de retour 
d’expérience, constitue une part im-
portante des ressources du site : dérou-
lement de l’événement, conséquen-
ces, origines, circonstances, causes 
avérées ou présumées, suites données 
et enseignements tirés.
Une	 centaine	 de	 fiches	 techniques	
détaillées et illustrées présente des 
accidents sélectionnés pour l’intérêt 
particulier de leurs enseignements. De 
nombreuses analyses par thème ou 
par secteur industriel sont également 
disponibles. La rubrique consacrée 
aux recommandations techniques 
développe différents thèmes : chimie 
fine,	 pyrotechnie,	 traitement	 de	
surface, silos, dépôts de pneumatiques, 
permis de feu, traitement des déchets,   
manutention...
Une recherche multicritères permet 
d’accéder à l’information sur des 
accidents survenus en France ou à 
l’étranger.
Le site www.aria.developpement-du-
rable.gouv.fr s’enrichit continuelle-
ment. Actuellement, près de 37 000 
accidents sont en ligne et de nouvelles 
analyses thématiques verront réguliè-
rement le jour.


