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Explosion suivie d’incendie  
dans un dépôt d’hydrocarbures  
Le 7 octobre 1991  

Saint Herblain – [Loire Atlantique]  
France 
 

L’explosion d’une nappe de vapeurs inflammables suivie d’un important incendie dans un dépôt d’hydrocarbures tue un 
chauffeur et brûle gravement 2 employés de l’établissement. 

 

 

 

  

 

 

 

 

LE CONTEXTE ET LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

�   Le dépôt, situé à l’ouest de l’agglomération nantaise sur la commune de Saint Herblain, est exploité depuis 1978 par 
un groupement d’intérêt économique. D’une capacité totale de 80 000 m³, il est constitué de 11 réservoirs (super 
carburant avec et sans plomb, gazole et FOD) de 1 500 à 15 000 m³. 

�   Il fait partie d’une série de dépôts alignés le long de la LOIRE sur 
environ 2 km, les plus proches étant un dépôt pétrolier beaucoup plus 
important, un entrepôt de produits chimiques et un dépôt de matériaux 
pour la voirie. Les installations industrielles les plus proches sont à 400 
m et les premières habitations à 1 000 m. La voie ferrée Nantes / Saint-
Nazaire passe à 300 m. 

�   Le dépôt est ravitaillé à partir d’un appontement distant de 125 m. 
Les hydrocarbures sont transférés dans des camions-citernes par 4 
îlots de chargement. Un gardien de nuit effectue des rondes hors des 
heures d’ouverture.  

�   D’ordinaire, le dépôt ouvre à 4 h ; 2 employés en assurent alors 
l’exploitation. Les premiers camions qui arrivent pour effectuer leur 
chargement peu avant l’heure d’ouverture, stationnent moteur en 
marche sur un parking-relais attenant équipé d’une station service / 
lavage et de locaux sociaux. 

 

UVCE 

Distribution 

Super Sans plomb / Fioul  

Brides et raccords  

POI / PPI 

Victimes 

Aérosol 

 

Situation géographique du dépôt 

NANTES 
SAINT  HERBLAIN  

LO IRE 

L’incendie génère des flammes d’une soixantaine de mètres de hauteur 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

� Le 7 octobre 1991 peu après 4 h  : l’ouverture télécommandée de la vanne de pied d’un bac de 6 500 m³ contenant 
4 525 m³ de super carburant sans plomb coïncide avec l’apparition dans ce secteur d’un nuage de vapeurs 
combustibles formant un brouillard blanc laiteux. Alertés par l’un des chauffeurs, les 2 employés accourent.  

� 4h20 : le brouillard qui a franchi le merlon de 2 m de hauteur de la cuvette de rétention se répand sur le parking, le 
recouvrant d’une nappe d’environ 1,5 m d’épaisseur. Le nuage d’un volume estimé à 25 000 m³, s’allumera 20 min plus 
tard. L’explosion (U.V.C.E.) blesse mortellement un chauffeur et grièvement 2 employés. Projetés dans la cuvette de 
rétention, ces derniers parviennent néanmoins à regagner le poste de contrôle, tentent en vain de refermer les vannes 
(le système de télécommande ayant été détruit par l’explosion) et donnent l’alerte vers 4h25. Un incendie se déclare 
alors.  

L’intervention  

� 4h36 : le Plan d’Opération Interne (POI) est 
déclenché. Les premiers secours arrivent 2 min 
plus tard, alertés par le Centre Opérationnel de la 
Direction de la Sécurité Civile  44 (CODISC) qui a 
perçu directement l’explosion. Des barrages de 
police sont établis sur les accès routiers et le trafic 
ferroviaire est interrompu.  

� Malgré la mise en place quasi immédiate d’un 
rideau d’eau entre les 2 réservoirs, le feu s’étend 
aux 2 compartiments de la cuvette de rétention 
commune au bac de super carburant à l’origine de 
l’accident et à un bac de 6 500 m³ contenant 4 500 
m³ de fioul domestique (FOD). D’épaisses fumées 
sont visibles à plusieurs dizaines de km. 

� Les pompiers décident de ne lancer 
« l’attaque générale » que lorsque les conditions 
du plan de défense incendie du dépôt seront 
remplies. Le scénario pris en compte est l’embrasement du plus grand compartiment de la cuvette (4 340 m²) ; avec un 
taux d’application d’émulseur de 5 l/m².min et un débit de 22 000 l/min, l’extinction est prévue en 20 min. 

� Le débit disponible sur le réseau surpressé du dépôt n’est que de 5 000 l/min. Malgré l’arrivée des renforts en 
émulseurs et en moyens de pompage traditionnels, les pompiers réalisent que les conditions d’attaque ne pourront être 
réunies qu’avec l’appui d’un remorqueur équipé de moyens de pompage permettant de s’approvisionner directement 
dans la LOIRE en s’affranchissant de l’effet de marée (hauteur de marnage de 8 m). 

� 4h56 : un remorqueur de Saint-Nazaire équipé d'une pomperie de 12 000 l/min est dépêché sur les lieux. 

� 5h30 : les flammes qui se sont propagées aux 2 bacs de super sans plomb et de FOD (dont l’un s’est éventré), ainsi 
qu’aux camions-citernes stationnés sur le parking menacent des stockages voisins. Les pompiers refroidissent une 
citerne de 1 500 l de GPL à 30 m du bord de la cuvette de rétention et protègent à l’aide de rideaux d’eau 1 bac de 15 
000 m³ de super et 1 bac de 15 000 m³ de fioul.  

� 6h30 : les nombreux foyers « parasites » (réseau de drainage du parking, ensembles routiers) sont circonscrits. 

� 9h55 : arrivée du remorqueur. Les 195 pompiers présents disposent alors de 80 600 l d’émulseur (dont 17 000 l mis 
à disposition par les industriels voisins) et d’un débit d’eau de 28 000 l/min dont 21 600 l/min pour l'extinction ; 22 lignes 
de 110 mm pour une longueur totale de près de 10 km sont établies. 

� 11h05 : l’« attaque générale » est lancée. La surface totale embrasée est alors de 6 560 m². L’extinction du bac de 
FOD et de son compartiment de cuvette sera réalisée en 35 min. L’extinction complète sera obtenue en 72 min avec un 
taux d’application moyen d’émulseur de 4,3 l/m².min ; 50 000 l d’émulseur auront été utilisés lors de l’intervention.  

 

Vue aérienne du dépôt 

 

Bac de SP 98 

Bac de FIOUL 

RÉTENTION 

PARKING  
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Les conséquences  

� Les conséquences humaines de cet accident sont dramatiques avec le décès d’un chauffeur et 2 employés 
gravement brûlés ; 3 autres chauffeurs sont légèrement blessés.  

� L’explosion initiale provoque de graves dommages aux structures jusqu’à 100 m et des bris de vitres jusqu’à 1 km 
(50 % à 700 m, 75 % à 320 m), soit un équivalent TNT de l’ordre de 1,8 à 3,6 t. Ces valeurs sont cohérentes avec le 
volume de « brouillard » observé, évalué à 25 000 m³, susceptible de contenir respectivement 1 000 et 6 800 kg 
d’hydrocarbures aux limites inférieures et supérieures d’explosibilité.  

� L’analyse des dommages laisse penser que 2 facteurs ont accentué la violence de l’explosion : 

- l’allumage de l’aérosol pourrait avoir eu lieu dans un local technique abritant un chauffe-eau à gaz aménagé dans la 
station de lavage des camions. Cet allumage en espace confiné aurait conduit à accroître sensiblement l’énergie 
d’allumage,  

- l’allumage ayant eu lieu près du parking, la suite d’obstacles répétitifs constituée par les camions stationnés en épis 
pourrait aussi avoir été à l’origine d’une accélération de la vitesse de flamme et d’un accroissement de la surpression 
générée par la déflagration.  

� Deux bacs, 15 camions-citernes et la station 
de lavage, ainsi que 4 voitures sont détruits. Les 
vestiaires et les bureaux sont endommagés et 
des canalisations sont déformées. Le souffle de 
l’explosion a couché par ailleurs la clôture. Le 
sinistre cause également des dommages à 3 
réservoirs d’hydrocarbures d’un dépôt voisin. 

� Envahi par des hydrocarbures en phase 
liquide ou vapeur, le réseau privé de décantation 
et d’évacuation des eaux usées courant sous le 
site sera également le siège de violentes 
explosions secondaires qui détruiront regards et 
bouches d’égouts.  

� Les dommages matériels sur le site sont 
évalués à 100 MF 1991 (environ 16 M€ 1993). 

� Les hydrocarbures déversés, majoritairement 
de l’essence sans plomb, polluent le sol sur 7 m 
d’épaisseur, ainsi que la nappe phréatique. La quantité infiltrée est estimée à 500 m³ irrégulièrement répartis sur 20 000 
m² de terrain.  

Échelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

Matières dangereuses relâchées        

Conséquences humaines et sociales   

Conséquences environnementales        

Conséquences économiques   

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr  

Le niveau 4 de l’indice relatif aux quantités de matières dangereuses relâchées (paramètre Q1) traduit les déversements 
de 3 600 t de super sans plomb et de 3 600 t de fioul,  produits classés parmi les produits dérivés du pétrole (seuil 
haut 25 000 t).  

L’équivalent TNT de 1,8 à 3,6 t est caractérisé par le niveau 3 de l’indice relatif aux quantités de substance explosive 
ayant participé à l’explosion (paramètre Q2). Ce niveau étant inférieur au niveau de l’indice relatif aux quantités de 
matières dangereuses, il n’apparaît pas sur la représentation ci-dessus.  

Le décès d’un employé  explique le niveau 2 atteint par l’indice relatif aux conséquences humaines et sociales (H3).   

Les 2 ha de sols pollués justifient le niveau 3 de l’indice ‘conséquences environnementales’ (Env13).  

Enfin, les dommages matériels estimés à 16 M€ 1993 correspondent au niveau 4 de l’indice ‘conséquences 
économiques’ (€15). 

Camions-citernes et bac détruits lors du sinistre 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

� Le nuage explosif a pu se former à partir de vapeurs 
d’essence selon 2 scénarii : 

- une fuite massive du type ‘rupture guillotine’ créant une 
nappe de liquide dont l’évaporation aurait donné un 
brouillard par refroidissement de l’atmosphère saturée en 
humidité (*) 

- une fuite sous pression de l’essence au niveau d’un joint 
caoutchouc d’un raccord sur une conduite de soutirage de   
12 ’’. 

L’absence de vent (*) a ensuite limité la dérive et donc la 
dissipation du nuage de vapeurs. 

� Le calcul montre que le débit d’évaporation du super-
carburant permettant d’obtenir un nuage de 25 000 m³ en 20 
min (entre 0,8 et 5,5 kg/s) est trop faible pour cadrer avec 
l’hypothèse de l’évaporation naturelle d’une nappe de la taille 
de la cuvette de rétention. Cette hypothèse ne répond pas non 
plus correctement aux observations  (formation d’un brouillard, 
cuvette de rétention non totalement mouillée).  

� En revanche, l’hypothèse de la défaillance d’un joint 
permet d’obtenir un tel débit à partir d’un scénario de fuite 
sous pression hydrostatique (la hauteur de liquide atteint ici 9 
m), en considérant qu’au moins 10 % du jet est vaporisé 
immédiatement. La tension de vapeur élevée de ce produit 
(0,6 bar) rend cette hypothèse légitime.  

� D’autres accidents (en particulier la perforation du 
pipeline de la SPMR à VALLAURIE (26), le 04/01/1989) ont 
mis en évidence la capacité du super-carburant à former un 
brouillard d’aérosol dérivant à partir d’un jet turbulent. Dans 
ces conditions, les risques présentés par un nuage formé par 
du super-carburant sont comparables à ceux d’un nuage de 
gaz et d’aérosols inflammables. 

 

� Au moment des faits, la résistance des joints était garantie par leur constructeur à des concentrations allant jusqu’à 
30 % d’aromatiques. Or, le raccord incriminé, mis en service depuis 15 ans, se trouvait soumis lors de l’accident à du 
super-carburant sans plomb contenant 55 % d’aromatiques.  

� Malgré les différentes hypothèses émises sur le déclenchement et l’évolution de l’accident, des doutes subsistent 
sur l’origine exacte de la fuite et la diffusion du nuage d’hydrocarbures.  

LES SUITES DONNÉES  

� Un arrêté préfectoral de suspension est établi le 30 octobre 1991, ainsi que des prescriptions pour la 
décontamination de la nappe. La remise en exploitation du dépôt est conditionnée à la réalisation d’un dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter complet. Une étude détaillée de l’accident et de ses causes est réalisée par un 
bureau d’expertise. Un laboratoire spécialisé réalise une étude sur le déchaussement d’un joint analogue à celui qui 
équipait le raccord. 

� Deux sociétés spécialisées réalisent une étude sur la pollution des terrains et proposent un traitement par ventilation 
forcée (« soil venting »), procédé d’extraction par le vide.  
� Le dépôt reprend ses activités le 2 novembre 1993. 
 
 
  
 

(*) Conditions atmosphériques le jour de l’accident : température 5 °C, vent quasiment nul, taux d’hum idité dans l’air 
élevé (brumes). 

Raccord à l’origine de la fuite 

 

- Accident de Valaurie (04/01/1989 - n° 175) - 

Un engin agricole équipé de 3 dents de 
0,90 m perfore une conduite de 40 cm 
de diamètre enterrée à 0,80 m de 
profondeur  transportant   de  l'essence 

 sous 21 bars (pression max. de service 75 bars). Il se 
forme un jet de 15 m de hauteur d'un débit immédiat de 44 
m³/h qui entraîne la formation d'un nuage d'aérosol 
dérivant  (50 %  de la LIE à 175 m  de la fuite, 10-20 %  à 
1 km) ; 20 personnes sont évacuées dans un rayon de 1 km. 
La nappe phréatique est fortement contaminée sur 2 ha : 
400 mg/l au droit de la fuite, 660 m³ dispersés. 120 m³ de 
surnageant sont récupérés, le reste de la pollution est 
éliminé par rabattage et pompage jusqu'au 25/12/89 avec 
dilution à 80 fois et rejet dans la rivière voisine. 
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 LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

� Une meilleure prise en compte de la teneur en composants aromatiques des super-carburants sans plomb à haut 
indice d’octane et du comportement des organes d’étanchéité est indispensable lors de la conception et de la 
maintenance des installations mettant en oeuvre du super-carburant.  

� La formation des personnels manipulant ce type de carburant, sensibilisés essentiellement au risque d’incendie, doit 
être complétée sur le risque d’explosion et les mesures de sécurité à prendre en présence d’un nuage d’aérosol. Le 
comportement des employés du dépôt et des chauffeurs témoigne d’une inexpérience certaine sur ce risque assez 
inhabituelle. 

� Les effets constatés lors de cet accident dépassent très largement, en étendue et gravité, les conséquences des 
scénarii de référence habituellement retenus dans les études des dangers des dépôts d’hydrocarbures liquides ou pour 
la maîtrise de l’urbanisation autour de ces installations. 

� Au-delà du simple respect des règlements en vigueur, les moyens d’intervention et de lutte doivent être 
dimensionnés en fonction des spécificités locales et les plans d’urgence doivent prendre en compte la disponibilité et les 
performances des matériels dans les conditions réelles d’intervention. A ce titre, les exploitants et les services de 
secours doivent s’exercer conjointement pour s’assurer du bon fonctionnement des plans de secours en cas d’accident. 

� Le plan de défense incendie du dépôt indiquait que l’intervention sur un sinistre analogue à celui survenu le 7 
octobre 1991 aurait dû reposer sur un taux d’application d’émulseur de 5 l/m².min, un débit en eau de 22 000 l/min et 
une extinction en 20 min. Les écarts constatés entre cette approche théorique et la réalité mettent en avant certains 
éléments :  

-  le plan ne retenait que l’hypothèse d’une surface en feu de 4 340 m², et non 6 560 m²,  
- sur les 13 lances canon alimentées, 3 assuraient des protections de réservoirs périphériques, le débit global en 

eau consacré à l’extinction n’était que de 21 600 l/min,  
- il avait été retenu un rendement théorique de 100 % dans la répartition surfacique de la mousse, mais dans la 

pratique ce rendement est moindre (mélange d’émulseurs, qualités, vieillissements…), 
- l’extinction d’un feu d’essence sans plomb n’avait pas été réellement étudiée. Il est manifeste que cet hydrocarbure 

n’a pas eu la réaction attendue face aux méthodes habituelles d’extinction et qu’il nécessite des émulseurs 
particuliers habituellement utilisés pour les feux de liquides polaires. 

Les pompiers ont par ailleurs rencontré d’énormes difficultés pour réunir les moyens matériels nécessaires. Le fait pour 
l’exploitant de faire appel à de nombreux moyens extérieurs, non pas au titre de renfort mais bien à celui de première 
attaque est difficilement compatible avec les impératifs des opérations de secours, pour lesquelles le temps est un 
facteur déterminant.  

� Le coût relativement faible de l’intervention (*) s’explique notamment par les points suivants : 

- une intervention efficace grâce au déclenchement du POI et à la collaboration des pompiers lors de son 
élaboration. En effet conformément au POI, 14 centres de secours du département ont été réunis ainsi que des 
renforts provenant des départements voisins (Vendée, Morbihan, Finistère, Maine-et-Loire et Ille-et-Vilaine),  

-  l’aide matérielle des principaux industriels de la région, dans le cadre d’une convention d’entraide mutuelle, 
-  la mise en place de tous les éléments d’un PPI par le CODISC. 

� Il faut enfin rappeler l’importance de la prise en compte des éventuels effets domino sur les installations voisines 
puisque de nombreux éléments auraient pu participer à une aggravation du sinistre sans l’intervention des secours 
(refroidissement de la citerne de GPL notamment). Il a aussi été constaté que l’explosion, en projetant des éclats 
métalliques à plusieurs centaines de mètres, avait percé un bac de 15 000 m³ de carburant. Une zone située sous le 
niveau de remplissage aurait été atteinte si, par chance, les véhicules stationnés et détruits lors de l’accident n’avaient 
fait écran…   

BIBLIOGRAPHIE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

� Circulaire interministérielle du 06/07/90 relative aux moyens de lutte contre l'incendie dans les dépôts anciens de 
liquides inflammables. 

� Instruction technique et circulaire du 9 novembre 1989 relative aux dépôts aériens de liquides inflammables.  

� A titre complémentaire, de nombreuses fiches de synthèse d’accidents concernant des réservoirs d’hydrocarbures 
sont disponibles à l’adresse http://www.aria.ecologie.gouv.fr dans le chapitre « Accidents historiques détaillés » : 
explosion d’un bac d’hydrocarbures à Lespinasse (31) en 2001 (NAF 51.5), explosion d’un nuage dérivant issu d’une 
capacité contenant des effluents chargés en hydrocarbures en Italie en 1999 (NAF 51.5), fuites de gazole avec 
pollution d’un canal en Belgique en 2002 (NAF 23.2), fuite de FOD à Gennevilliers (92) en 2001 (NAF 63.1). 

 

(*) Le coût a été évalué à 2 MF (300 000 €), dont 1,15 MF d’émulseur, la mise à disposition du remorqueur, la location 
d’une grue automotrice et les frais de vacation. Il représente moins de 0,5 % de la valeur des biens exposés lors du 
sinistre. 


