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LES ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT

Par nature festifs, les artifices de divertissement ne sont pas pour autant inoffensifs, ni 
exempts de risques. Mis en oeuvre depuis des centaines d’années, certains sont aujourd’hui 
directement utilisés par le grand public, ce qui nécessite à la fois des produits intrinsèquement 
sûrs et un minimum de précautions d’emploi. 
L’intérêt commercial de ce type d’activité attire de nombreux postulants, mais certains 
d’entre eux ne disposent sans doute pas de connaissances suffisantes sur les risques présentés 
par ces produits et sur la réglementation en vigueur.

Cette synthèse s’appuie sur l’analyse de 102 accidents français et 214 étrangers, extraits 
de la base ARIA1 et impliquant principalement des installations classées ou susceptibles de 
l’être, ainsi que quelques cas dont les enseignements sont transposables (accidents mettant 
en cause de la poudre noire…). Compte tenu des données disponibles et de la spécificité 
de certains évènements liés aux artifices eux-même (accidents lors d’utilisation par du grand 
public...) non nécessairement saisis dans la base, cette synthèse n’a pas vocation à donner 
d’éléments statistiques, mais permet néanmoins de tirer des enseignements sur les risques 
liés à ces produits lors de leur fabrication, stockage, emploi ou destruction. 

1 La collecte des informations est organisée depuis le 1er janvier 1992, date à laquelle la base de données ARIA a été mise 
en place, néanmoins une trentaine d’évènements antérieurs ont pu également être enregistrés grace aux informations 
collectées depuis de nombreuses années par l’inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE). [1]
Les numéros ARIA inclus dans le corps du texte correspondent à une sélection non exhaustive d’accidents illustrant les pro-
pos de ce document. Les résumés des accidents dont le n° ARIA est souligné dans le corps du texte sont repris à la fin de 
ce document ou synthétisés dans les encadrés. Les listes complètes des résumés des 316 évènements survenus avant le 31 
décembre 2011 utilisés pour cette étude sont disponibles sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr dans la rubrique 
synthèse et enseignements / pyrotechnie et explosifs. 

BARPI
BARPI - D.R.
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I. L’ACCIDENTOLOGIE EN QUELQUES CHIFFRES

L’accidentologie relative aux artifices de divertissement rassemble 102 accidents français et 214 étrangers. 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 77 % d’incendies, 
51 % d’explosions et 30 % de projections pour seulement 8 % de rejets accidentels de matières dangereuses ou 
polluantes, plusieurs typologies étant possibles pour un même évènement. La proportion plus élevée d’explosions 
et de projections est directement liée à la nature des produits considérés, dont l’une des finalités recherchées est 
justement le caractère réactif.

Compte-tenu des volumes fabriqués, transportés, vendus et utilisés chaque année (cf. encadré), le nombre des 
accidents répertoriés à ce jour peut paraître relativement faible. Il faut cependant rappeler qu’hors cas particuliers, 
la base ARIA ne recense pas de manière systématique les accidents impliquant des tirs d’artifices et, de manière 
générale, peu d’évènements à l’étranger. Compte-tenu de ces limites, les accidents et incidents recensés pour 
cette activité ne sont pas quantitativement représentatifs notamment des nombreux évènements impliquant les 
pays producteurs répertoriés dans la presse internationale.

Depuis les années 1990, une part importante de la production d’artifices a été délocalisée en Inde puis en Chine, 
pays où sont recensés de nombreux accidents aux conséquences parfois dramatiques. Bien que cette activité 
soit « traditionnelle » dans ces pays, et peut-être aussi en partie pour cette raison, ces accidents mettent en cause 
des carences en matière de sécurité et de protection du personnel, des « ateliers » illégaux ou des installations ne 
respectant pas les règles de l’art. Le manque d’informations détaillées sur ces cas ne permet que rarement de 
collecter un retour d’expérience constructif. 

L’industrie pyrotechnique est ancienne, le patrimoine poudrier remontant à plusieurs siècles. Depuis les 
enseignements tirés des explosions à Paris en 1794 (poudrerie de Grenelle, 1 000 morts) et en 1866 (ARIA 39303, 
fabrique d’artifice – 23 morts), les sites pyrotechniques français connus de l’administration sont relativement isolés 
des habitations ou d’autres entreprises, en raison notamment d’exigences réglementaires strictes. Point positif, les 
dommages en cas d’accident se limitent le plus souvent de nos jours à l’établissement ; ainsi, sur des installations 
classées, 3 cas de bris de vitres à l’extérieur du site sont recensés parmi les 102 accidents français ; 5 autres cas 
concernent des dépôts ne respectant pas la réglementation.

Les évolutions techniques, ainsi que la prise en compte régulière du retour d’expérience dans les organisations a 
permis une diminution des conséquences humaines et sans doute également des dommages matériels internes ; 
ceux-ci semblent effectivement de plus en plus restreints au poste de travail, éventuellement au bâtiment, mais 
rarement au-delà.

1 Cf. Inventaire des accidents technologiques 2011. Pour l’ensemble des accidents recensés, la répartition des phénomènes 
se rapproche de 64 % d’incendie, 40 % de rejets de matières dangereuses et 8 % d’explosions. [11]
2 En application de directives européennes, les classifications des artifices évoluent. La classification française de K1 à K4 
disparait progressivement au profit des classes C1 à C4/T2, cette dernière nécessitant des compétences particulières. [2, 7]

Explosion et incendie dans une fabrique d’artifices à Paris en 1866
ARIA 39303 - Source : MEDDTL / C.S. (D.R.)

Le marché des artifices de divertissement (AD)

En Europe, le marché des artifices de divertissement est 
évalué à 1,4 milliard d’euros [4]. En France, le chiffre d’affaires 
du secteur (production et distribution, hors prestations 
de tirs) est estimé à 100 M€. Plus de 90 % des produits sont 
importés (essentiellement de Chine, mais aussi d’Espagne ou 
d’Italie…). La production et la distribution de gros emploient 
plusieurs centaines de personnes. La préparation des 
spectacles pyrotechniques et des tirs est réalisée quant à elle 
par plusieurs centaines d’artificiers « réguliers » et plusieurs 
milliers « d’occasionnels ». [2]
Sans compter les activités des sociétés uniquement dédiées 
à l’organisation de spectacles, le marché des artifices 
se répartit à 35 % pour le grand public et 65 % pour les 
professionnels et les prestations de tirs. [2]

Plus de 15 000 feux d’artifices seraient tirés par an en France, 
dont au moins la moitié comporteraient des artifices classés 
aujourd’hui « K4 »2 nécessitant une qualification. Selon sa 
durée, un « feu d’artifices » comporte entre 200 et 1 000 
pièces d’artifices, plus de 1,5 millions d’unités seraient ainsi 
consommées chaque année en France.  [2]
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I. L’ACCIDENTOLOGIE EN QUELQUES CHIFFRES

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

Les défaillances matérielles interviennent pour 37 % des accidents.• 
La circonstance « travaux / maintenance » représente 10 % des accidents (10 cas) ; il s’agit souvent d’un • 
nettoyage insuffisant avant des travaux, parfois associé à un manque d’encadrement d’entreprises extérieures 
(ARIA 4936, 5843, 22852…), ou d’une inflammation de poussières accumulées lors des phases de nettoyage 
(ARIA 15029, 21310, 37039).
Des défaillances humaines et organisationnelles sont présentes dans près de 65 % des accidents : erreur • 
individuelle de geste ou action inadaptée, perte de vigilance, excès de zèle, mais aussi consignes imprécises 
ou inexistantes, déficit d’ergonomie, absence de vérifications… 
Des agressions externes (foudre, vent, températures extrêmement élevées) sont en tout ou partie responsables • 
de 2 des 102 accidents répertoriés : ARIA 39303 et 29548. Les rongeurs seraient quant à eux à l’origine d’un 
accident (ARIA 4534 : chute de colis provoquée par des rongeurs).
Les AD peuvent générer des effets dominos (incendies) via les retombées enflammées à des distances • 
dépassant celles correspondant aux effets thermiques associés à la situation accidentelle (ARIA 384, 4534, 
7181, 28480, 32509, 36014, 38267…).

Quelques termes à connaître... [3] 

ÉTOILE : élément d’artifice constitué par une composition pyrotechnique généralement 
compactée produisant au cours de son fonctionnement un effet lumineux.

BATTERIE : assemblage d’artifices de divertissement élémentaires du même type ne comportant 
qu’un seul point d’allumage. [NB: on parle de COMPACT pour une batterie d’artifices variés]

BOMBE : artifice tiré à l’aide d’un mortier qui permet la dispersion et 
l’allumage en altitude d’éléments d’artifice produisant un effet visuel et/
ou sonore (étoiles…). 

CHANDELLE ROMAINE : produit pyrotechnique constitué d’un tube dans 
lequel ont été placées successivement des séries de petites charges de 
propulsion (poudre noire) et d’étoiles. Quand elle a été mise à feu, ses 
étoiles sont envoyées dans l’air par vagues successives. Les effets peuvent 
être variés (bruyants, colorés, or, argent, tourbillons, clignotants...).

FEU DE BENGALE : artifice produisant une flamme colorée.

FUSÉE : artifice auto-propulsé qui permet la dispersion et l’allumage en altitude des éléments d’artifice produisant 
un effet visuel ou sonore. 
La fusée est propulsée par un moteur à poudre tout au long de son ascension. Sa trajectoire 
est stabilisée par une baguette qui est fixée sur le corps et qui retombe lorsque la charge 
a explosé à son point culminant. Leur usage varie sensiblement selon les pays ; en France, 
les fusées sont rarement utilisées à cause de leur sensibilité au vent latéral et du problème 
représenté par la retombée des baguettes.

MORTIER : tube court en polyéthylène de haute densité, carton ou résine et fibre de 
verre fermé à une extrémité et permettant le tir courbe de projectiles. Il est utilisé comme 
moyen de lancement dans les feux d’artifices. Ils peuvent être assemblés en batterie si 
leur calibre (diamètre) est inférieur à 150 mm. Les mortiers de plus de 300 mm sont interdits 
en France. La mise en oeuvre de tirs avec mortier necessite un agrément préfectoral, 
dont les artificiers qualifiés sont dispensés. 

Batteries de mortiers 
[9] - D.R.

Compact [9] - D.R.

[9] - D.R.

[9b] - D.R.

[9b] - D.R.
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II. FABRICATION

En France, le nombre d’évènements de fabrication d’artifices tend à diminuer, en partie à 
cause de la délocalisation d’une grande part de cette production vers la Chine, ainsi qu’à 
une diminution du signalement des incidents lorsque leurs conséquences sont limitées. Seuls 
44 évènements de fabrication sont enregistrés dans la base, la saisie des accidents survenus 
avant 1989 ayant été moins systématique. La gravité des accidents a également diminué avec 
le développement de la prévention des risques et de la protection des personnels depuis les 
années 80. Le dernier accident mortel de fabrication dans une installation classée s’est produit 
en 2004 (ARIA 27249), le précédent en 1999 (ARIA 15658). En revanche, plusieurs accidents 
mortels sont répertoriés dans des installations ne disposant pas des autorisations nécessaires 
et ne respectant pas le minimum de règles de sécurité, en particulier l’interdiction de mise en 
liaison pyrotechnique à proximité de stocks d’artifices (ARIA 11736, 13371, 20825…).

La fabrication, en particulier l’assemblage (compressions…) ou la mise en liaison, est une phase sensible et 
difficilement automatisable. Les opérateurs sont alors au contact des matières dangereuses, ce qui augmente le 
risque d’éventuelles conséquences humaines. La bonne conception des postes de travail via l’étude de sécurité du 
travail (EST), la présence d’éléments de protection (écrans…) et le port des équipements de protection individuelle 
(EPI) sont alors indispensables. 

Il convient de caractériser au mieux les risques liés aux produits dans toutes leurs configurations (fabrication, 
stockage, transport…), avec une attention particulière sur les produits intermédiaires lors des fabrications. La 
connaissance des caractéristiques des matières porte aussi bien sur la sensibilité aux agressions telles que choc, 
friction, électricité statique, incompatibilités chimiques (ARIA 22843, 36509, 37097, 37060…) que sur l’appréciation 
des effets potentiels (ARIA 37058, 37097, 38267…). Une analyse de risque exhaustive devrait permettre d’identifier 
les agressions susceptibles d’être rencontrées en situation normale comme en situation dégradée pour adapter 
les postes de travail, leurs outillages et protection, et pour gérer des coactivités éventuelles, notamment limiter les 
risques de transmission entre les postes de travail et faciliter l’évacuation du personnel (ARIA 383, 521…).
L’outillage est à adapter autant que faire se peut en prenant en compte tant les activités de production que la 
maintenance préventive ou corrective (ARIA 22851, 37084…). Il est important que le matériel soit conçu de manière 
à faciliter les opérations d’entretien régulier tel que nettoyage (matériau adapté, absence de recoins où peuvent 
s’accumuler les poussières…), réglages (accessibilité, outils appropriés pour les réaliser…), contrôles, graissage… 
Idéalement, les outils devraient être dédiés à un seul produit (ou famille de produits) pour éviter l’introduction 
d’impuretés ou des « contaminations chimiques » (ARIA 6819, 7181).  
La conception des bâtiments et leur implantation sur un site et vis-à-vis de tiers joue un rôle prépondérant dans 
la limitation des conséquences d’un accident (ARIA 36014, 37949…). A l’inverse, des locaux mal conçus, mal 
construits ou implantés dans des endroits peuplés sont des facteurs aggravants : ARIA 4936, 5118, 20825… 

Les conditions d’exploitation et les quantités de produits dangereux présents dans les unités de fabrication et de 
stockage sont à gérer de manière rigoureuse. Plusieurs accidents sont aggravés par un dépassement du timbrage 
(quantités autorisées) au poste de travail, dans des stockages intermédiaires ou finaux (ARIA 22845, 24429, 36014,  
37473, 38267, 39223), par un manque de propreté ou un mauvais nettoyage du poste de travail ou des machines 
(ARIA 993, 21310, 36820, 37066), ainsi que par des consignes de sécurité imprécises, absentes ou incomplètes (ARIA 
4936, 22845, 24545, 37114)… 

La conduite à tenir en situation dégradée, conduite qui ne peut être laissée à la seule initiative de l’opérateur, est 
à prendre en compte dans les consignes (ARIA 5118, 36876). Il en est de même en cas de travaux de nettoyage 
ou de maintenance, tant par les opérateurs que par des entreprises extérieures (ARIA 4936, 5843, 15029, 20825, 
22852…).

Concernant les phases de nettoyage, les experts pyrotechniques rappellent qu’il y a lieu de faire tremper 
systématiquement dans l’eau ou dans un solvant approprié tout dispositif sur lequel doivent se faire des interventions 
agressives ; il serait aussi souhaitable que tous les dispositifs qui ne peuvent être complètement démontés pour être 
contrôlés et nettoyés soient conçus pour ne pas comporter de pièges susceptibles de retenir des produits explosifs. 
Dans le cas contraire, il est recommandé de combler les parties creuses par un produit inerte (polymère).

La vigilance sur l’ensemble de ces points a tendance à baisser avec le temps et lors des pics d’activité, c’est 
pourquoi un rappel régulier des risques pour les opérateurs est nécessaire (ARIA 383, 7879, 37089…). 

Table de travail  
Source : DREAL Aquitaine (D.R.)

A Monteux (84), en 1988, une prise en feu se produit lors du montage d’un feu d’artifices. [...] L’opération consiste 
à fermer l’artifice par un disque en carton puis à le comprimer à l’aide d’une presse manuelle. Le feu se communique 
à une partie des éléments présents au poste de travail. Suivant les consignes, l’opérateur évacue le local et avertit 
les équipes d’intervention ; il n’est pas blessé. Les équipements du local sont détériorés. La propreté du poste et son 
organisation ont limité l’étendue des dégâts et la vitesse de propagation du sinistre. L’exploitant augmente la largeur 
des écrans pour améliorer leur efficacité. (ARIA 37066)
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III. STOCKAGE

Aux Pays-Bas, en 2000, un feu se déclare un samedi vers 15 h dans l’atelier C2 (utilisé pour travailler sur les artifices) 
d’un dépôt de feux d’artifices. Les fusées propagent le feu aux conteneurs situés en face du brasier. […] Une déflagration 
très violente s’accompagne d’une boule de feu de 85 m de diamètre. [...] le bunker central explose violemment à son 
tour, générant une boule de feu de 135 m de diamètre et un énorme panache de fumées. L’incendie se propage à 
une brasserie attenante à l’entrepôt et à des maisons proches. Un supermarché est rasé, une zone de 3 à 4 ha évoque 
un paysage bombardé et l’entrepôt a fait place à un cratère de 13 m de diamètre et 1,3 m de profondeur. La force de 
l’explosion principale est évaluée entre 4 et 5 t d’équivalent TNT. La colonne de fumées est visible à 40 km ; des vitres et des 
vitrines sont détruites sur plusieurs centaines de m. On dénombre 22 morts dont 4 pompiers, 974 blessés dont 50 graves. Plus 
de 2 000 personnes sont évacuées, 500 maisons sont détruites ou fortement endommagées. Des centaines de sauveteurs 
dégagent les blessés. Un suivi sanitaire sera effectué sur plusieurs années.
Une enquête est effectuée mais la cause de l’accident n’est pas déterminée (acte de malveillance ? erreur de 
manipulation ? court-circuit ? auto-inflammation ?). Les constructions et les conteneurs ne semblaient pas présenter de 
garanties suffisantes face au risque d’incendie et d’explosion et n’étaient pas ou peu équipés de dispositifs de détection 
et d’extinction d’incendie. Leur disposition ne respectait pas les distances réglementaires. Les divisions de risque des 
produits stockés étaient vraisemblablement sous-estimées ou les produits mal classés (artifices en provenance de 
Chine). […] (ARIA 17730 [11])

La base ARIA recense 34 évènements mettant en cause des stockages d’artifices de divertissement en France, 
dont seulement 13 relatifs à des installations classées, ainsi qu’une quarantaine d’accidents à l’étranger, plus ou 
moins porteurs de retour d’expérience en fonction des informations disponibles. 
Une part importante et méconnue des accidents concerne les stockages d’artifices dans des petits dépôts ou 
encore « mélangés » au milieu d’autres produits dans des entrepôts, magasins d’articles de fête, réserves de 
supermarchés, sous-sols de mairie… (ARIA 13371, 14448, 17751, 19122, 29067, 31562…). Les recommandations du 
flash ARIA « accidents dans les petits dépôts d’artifices » [11] restent toujours d’actualité à la suite de l’accident de 
Coullons en mai 2011 (ARIA 40398). 

Les stockages, qu’ils soient temporaires avant spectacle, intermédiaires en  fabrication ou de produits finis doivent 
se faire dans des lieux adaptés et réservés à cet effet, propres, ordonnés, débarrassés des matières combustibles 
et de toute autre matière dangereuse. En particulier, aucune autre activité ne devrait y être effectuée sans étude 
de sécurité préalable (ARIA 11736, 19122).

A l’instar de la fabrication, la bonne connaissance des produits et 
des risques est indispensable afin de mettre en place des mesures de 
prévention adaptées et efficaces (ARIA 3098, 18408). L’affectation à une 
division de risque et à un groupe de compatibilité des produits1 permet 
un premier tri, notamment sur les incompatibilités au stockage, mais il ne 
suffit pas toujours : le risque de projections enflammées, d’un incendie 
en masse (« mass fire » en anglais) voire d’une explosion dans certaines 
conditions de confinement telles que dans des conteneurs maritimes 
peut être à considérer ; les spectaculaires accidents de dépôts d’artifices 
en conteneurs d’Enschede en 2000 (ARIA 17730) et de Kolding en 2004 
(ARIA 28480) en sont une terrible illustration.  
Les accidents avec projections enflammées propageant des incendies 
(ARIA 17730, 18408, 28480, 32509, 36014) et/ou transition incendie – 
explosions (ARIA17730, 18408, 22018, 23996, 28480…) ne sont pas rares.
En cas d’importation de produits, il convient d’être extrêmement vigilant 
sur leur qualité, ainsi que sur leur classement effectif au transport ou au 
stockage (classement sous-estimé : ARIA 17730, 22018, 28480… voire 
artifices inscrits sous la dénomination de jouets en plastique ARIA 23996 !) 

De manière générale, il est recommandé de manipuler les artifices avec précautions, surtout lorsque les opérations 
de montage ont été réalisées. Ces dernières peuvent en effet modifier significativement les caractéristiques initiales 
des produits, notamment leur sensibilité (ARIA 8233, 27249…). Il en est de même pour les produits vieillissants (ARIA 
18408, 22832) ou en retour de tir (ARIA 13371, 17751, 27575). Ces éléments, surtout s’ils sont défectueux (« raté de 
tir »), ne devraient pas être réutilisés, mais détruits ou retournés au fabricant pour être éliminés (ARIA 35168).

Il est également recommandé de planifier les travaux dans des stockages pyrotechniques et d’évacuer si nécessaire 
les produits, le potentiel d’inflammation, ainsi que le pouvoir calorifique des emballages (papier, cartons, palettes 
bois…)  pouvant se révéler élevé (ARIA 31562). Les moyens d’extinction sont à adapter au risque et à la cinétique 
des phénomènes considérés ; en particulier, de grandes quantités d’eau peuvent s’avérer nécessaires pour 
combattre plusieurs foyers allumés par des projections enflammées (ARIA 7181, 17730, 36014…). 

Quartier détruit à Enschede  
ARIA 17730 ([11] D.R.)

1 La division de risque est un symbole numérique (1.1 à 1.6) désignant le danger principal présenté par une matière ou un 
objet appartenant à la classe 1 du transport de matières dangereuses (risque d’explosion). Le groupe de compatibilité   
est une lettre désignant une famille de produits explosifs pouvant être stockés ensemble. [3] 
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IV. TRANSPORT

Le transport peut être à l’origine d’accidents, que ce soit à cause d’un 
accident de la circulation (ARIA 4959 - explosion d’un camion transportant 
3 t d’artifi ces), d’un problème mécanique du moyen de transport 
(échauffement de frein, étincelle… ARIA 37689, 39295) ou d’une réaction 
des produits, notamment lors de leurs chargement ou déchargement. 
Préalablement à leur transport, il est recommandé de bien caler les pièces 
contenues dans les cartons, leurs infl ammateurs protégés et/ou court-
circuités. Enfi n, il convient de rappeler régulièrement aux opérateurs de 
manipuler les cartons avec précautions, les chutes pouvant aussi être à 
l’origine de départs d’incendie (ARIA 22516, 22517, 28480, 36670, 37120, 
38295).

En application des règles de transport de matières dangereuses1, les artifi ces transportés en France, doivent disposer 
de certifi cats de classement2. L’obtention de ces certifi cats impliquent des épreuves et des mesures de sécurité 
appropriées. Ces règles sont également valables pour tout artifi ce importé sur le territoire ; il convient d’appliquer 
un « contrôle qualité » du produit et de vérifi er que l’artifi ce a été correctement classé au stockage et au transport 
(présence d’une étiquette et des certifi cats idoines) pour éviter toute « mauvaise surprise », ainsi que d’éventuels 
risques liés à des produits « de mauvaise qualité » ou dont le risque est sous-estimé en raison d’un classement « 
folklorique » non vérifi é (ARIA 22516, 22517). Cette problématique est également abordée au chapitre stockage 
de la présente étude.

L’emplacement du quai de chargement comme celui des bâtiments de stockage sont à étudier pour prendre en 
compte le risque de propagation présenté notamment par les projections de produits enfl ammés (ARIA 37120 et  
cf. chapitre stockage). 

A Etoile-sur-Rhône (26), en 1993, un camion espagnol circulant sur l’autoroute A7 et transportant 3 t d’artifi ces 
de divertissement heurte une rambarde de sécurité, s’enfl amme et explose. L’explosion entendue à plusieurs kilomètres 
projette la cabine du camion dans un champ à une centaine de mètres de l’accident. Le chauffeur s’était endormi au 
volant ; son cadavre sera découvert quelques mètres plus loin. La faible fréquentation du réseau à une heure avancée 
de la nuit a évité un nombre de victimes plus élevé. L’autoroute restera fermée durant l’intervention des secours. Les 
étincelles générées par le frottement de la remorque du véhicule heurtant la rambarde de sécurité seraient à l’origine de 
la mise à feu des artifi ces transportés. (ARIA 4959)

ARIA 36593  - Incendie à bord d’un porte-conteneur 
NB : les artifi ces transportés ont réagi mais n’étaient pas à 
l’origine de l’incendie (produits chimiques non déclarés)

1 Les artifi ces de divertissement sont des produits pyrotechniques qui appartiennent à la classe 1 des recommandations 
des Nations Unies relatives au transport de matières dangereuses. Leur transport par route, fer ou eau est réglementé. Le 
respect de ces règles, ainsi que des précautions minimales de sécurité permettrait d’éviter des accidents d’explosion 
d’autocars remplis d’artifi ces tels que ARIA 22884, 31127…

2 Ces certifi cats s’obtiennent par l’INERIS, organisme désigné en France par la Mission Transport de Matières Dangereuses 
du MEDDTL comme l’autorité compétente au sens des recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises 
dangereuses. 
Nota 1 : en France, le code de classement (division de risque + groupe de compatibilité) au transport peut être utilisécom-
me classement pour le stockage dans une installation industrielle, à condition que ce dernier s’effectue dans l’emballage 
fermé admis au transport.
Nota 2 : l‘INERIS est également l’organisme notifi é vis-à-vis des Directive 93/15/CEE et 2007/23/CE pour la certifi cation des 
articles pyrotechniques et des produits explosifs (attestation CE).

Au Danemark, en 2004, dans une société de stockage de feux d’artifi ces (300 t masse nette / 2000 t masse brute), 
un incendie se déclare vers 14 h lors d’une opération de déchargement d’un conteneur de 40 pieds à la suite de la chute 
d’un carton rempli de fusées d’artifi ces. Le feu se propage rapidement dans le conteneur et aux artifi ces sur palettes 
situées à l’extérieur. […] 
Malgré quelques diffi cultés d’intervention (fumée, bruit, problèmes d’approvisionnement en eau, une borne à 
proximité étant défectueuse), les pompiers refroidissent les conteneurs fermés de feux d’artifi ces stockés à proximité 
des conteneurs en feu. Une explosion se produit à 15h25, tuant un pompier et en blessant 7 autres. 3 autres explosions 
surviennent à 17h45.
Les feux d’artifi ces quasi ininterrompus illuminent le ciel jusqu’au soir. L’incendie, qui dégage une épaisse fumée, n’est 
circonscrit que 2 jours plus tard. […] Les dommages matériels externes sont estimés à 100 millions d’euro.
Les explosions violentes des artifi ces étonnent car les conteneurs ne contenaient que des feux d’artifi ces provenant de 
Chine et théoriquement classés 1.3G (sans risque d’explosion). […] (ARIA 28480 [11])

ARIA 36593  - Incendie à bord d’un porte-conteneur 
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V DESTRUCTION

Au Royaume-uni, en 1998, un incendie et des explosions se produisent dans l’une des plus grandes usines de feux 
d’artifi ces du pays. Des maisons et entreprises proches, dont une minoterie, sont évacuées. Plusieurs petites explosions se 
déroulent sur une quinzaine de minutes, suivies d’une violente explosion provoquant de nombreuses projections de tôle 
alentours (morceaux de conteneurs jusqu’à 150 m). Des vitres sont brisées jusqu’à une dizaine de miles (16 km). 8 200 kg 
d’artifi ces auraient réagi, pour un équivalent TNT estimé à 200-250 kg au vu de 2 cratères retrouvés à l’emplacement d’un 
des 8 conteneurs métalliques de 6,1 m placés dans le bâtiment (dalle béton et murs en briques). Malgré des diffi cultés 
d’intervention (accès, épaisse fumée noire), 35 pompiers combattent l’incendie et le maîtrisent plusieurs heures plus tard. 
Ils retrouvent les 13 ouvriers indemnes malgré la violence des explosions et de l’incendie.
Une enquête de l’autorité de contrôle britannique (HSE) révèle que le système de management de la sécurité de 
l’entreprise est défaillant : manque de protection des employés, manque d’information aux autorités sur les risques liés aux 
explosifs, utilisation inappropriée de bâtiments, incluant des erreurs de stockage (notamment dépassement des quantités 
autorisées dans un bâtiment) et de démantèlement d’artifi ces. Cette opération est à l’origine du sinistre ; un artifi ce en 
retour d’un spectacle, mal démonté, s’est enfl ammé.
Contrairement à la consigne qui stipule l’emploi d’un couteau bien affuté et d’une planche à découper en bois dans un 
endroit dédié, l’opérateur coupait des mèches reliant des bombes avec des ciseaux, à l’intérieur même du conteneur de 
stockage. (ARIA 14565)

A Monteux (84), en 1995, des chandelles d’artifi ces défl agrent lors de leur destruction. Les chandelles à détruire font 
30 mm et se composent de 8 marrons d’air à effet sonore. [...] Des destructions antérieures ont permis de détruire 22 puis 
80 chandelles de ce type. Le jour de l’accident 360 chandelles se trouvent dans la buse. Après allumage, 4 ou 5 salves 
partent, suivies de la défl agration de l’ensemble, par fonctionnement par infl uence des marrons d’air probablement dû 
au confi nement créé dans la buse béton. La quantité de matière ayant défl agré est estimée à 25 kg, soit la moitié de la 
charge initiale.
L’accident ne fait pas de blessé. La buse est détruite, laissant place à un cratère de 1 m de profondeur par 1,5 m de 
diamètre. Des morceaux de béton sont projetés dans toutes les directions, y compris à l’extérieur du terrain. 
L’exploitant limitera les quantités de chandelles à détruire simultanément à 100 chandelles de 30 mm ou 50 de 45 mm ou 
50 de 65 mm par opération. Les chandelles sonores seront enterrées directement dans du sable ou de la terre exempte 
de matériaux pouvant générer des projections dangereuses. (ARIA 36349)

A l’instar de tous les produits pyrotechniques, la destruction des artifi ces 
de divertissements (ratés de tirs, rebuts de fabrication, produits invendus 
vieillissants...) peut s’avérer problématique, notamment lors de la collecte 
auprès des particuliers. Les fi lières, encore peu développées dans ce domaine, 
sont appelées à évoluer, la destruction de ces objets ne pouvant être 
réalisée que par des professionnels disposant des autorisations nécessaires, 
notamment au titre des installations classées. 

En matière d’accidentologie, le lecteur peut prendre connaissance de l’étude 
« destruction de déchets pyrotechniques : accidentologie » produite par le 
BARPI en 2010 [11]. En effet, nombre d’enseignements et de préconisations 
sont transposables à la destruction des artifi ces de divertissement, notamment 
en matière de connaissance des déchets à détruire et de leurs risques 
(ARIA 14565, 19145 - méconnaissance des risques et mélange de produits 
incompatibles provoquant un incendie lors du déchargement d’artifi ces à 
détruire ; 22518 - réaction d’une composition photogène stockée depuis 20 
ans), la limitation des quantités à détruire simultanément (ARIA 14565, 19132 et 
36349 - défl agration lors de la destruction d’artifi ces) ou encore la protection 
des opérateurs (ARIA 19145, 24915 - fl ash lors de la destruction d’artifi ces)…

A Méré (89), en 2002, un fl ash se produit lors de la destruction d’artifi ces de divertissement (classe 1.3.G composés de 
chandelles 20 mm, bombes, coups complets 30 mm) dans une entreprise de destruction de produits pyrotechniques en 
fi n de vie. En fi n de chargement du four, les opérateurs aperçoivent un éclair blanc et ressentent une forte chaleur.
Les produits ont tous fonctionné. Un des opérateurs est brûlé aux mains, au visage, au torse malgré le port de protections 
individuelles (gants, lunettes, combinaison ignifugée) et un autre est légèrement blessé. Plusieurs hypothèses sont émises. 
La plus vraisemblable fait état d’un frottement sur le sol d’un produit pyrotechnique sensible à la friction. 
Au titre du retour d’expérience, les experts en pyrotechnie rappellent notamment l’attention à apporter aux opérations 
de destruction de par la nature des produits pyrotechniques impliqués (par défi nition dégradés et plus sensibles). Dans le 
cas de l’événement, la présence d’un bac à eau à proximité a permis à l’un des opérateurs blessés de s’immerger, ce qui 
a pu limiter la gravité de ses blessures. En revanche, l’opérateur ne portait pas la tenue anti-statique et les chaussures de 
sécurité préconisées par le projet d’étude de sécurité (non approuvé). (ARIA 24915)

Destruction de bombes d’artifi ces [9] - D.R.
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VI EMPLOI PAR DES CONSOMMATEURS

Selon la Commission européenne, le nombre d’accidents impliquant des feux d’artifices au sein de l’UE peut at-
teindre 45 000 cas par an. Les statistiques révèlent également le nombre élevé d’enfants blessés par des feux d’ar-
tifices à la suite de leur mauvaise utilisation ou d’un dysfonctionnement. [4] 

Il n’existe aucune statistique officielle en France dans ce domaine, toutefois, à titre indicatif, un parallèle peut être 
établi avec la Belgique [5] ou le Canada [6]. Dans ces deux pays aux réglementations assez comparables à celles 
de la France, il apparaît que plus d’un accident sur deux entraîne une brûlure et que les zones principalement 
atteintes (brûlures ou traumatisme) sont les doigts (32 %), les bras (25 %), les yeux (15 %) et le visage (13 %). Certains 
accidents provoquent des traumatismes auditifs, certaines déflagrations pouvant atteindre 160 décibels, soit plus 
de 20 décibels au-dessus du seuil maximal de douleur. Enfin, dans plus de 80 % des cas, la victime est un homme, 
près de la moitié d’entre eux étant âgés de 10 à 20 ans. 

Ces accidents de tirs n’entrent pas en principe dans le champ d’observation de la base ARIA ; c’est pourquoi seuls 
une trentaine de cas (dont 10 en France) sont recensés à titre d’exemple dans cette synthèse. Il s’agit d’incendies 
dont l’origine est la retombée d’un artifice enflammé (ARIA 6229, 14230, 30643) ou d’accidents lors de spectacles 
pyrotechniques blessant les spectateurs ou les artificiers (ARIA 23033, 27553, 27557, 28290, 40621). Ces accidents, 
aux conséquences parfois dramatiques, rappellent l’importance des précautions à prendre lors de la manipulation 
de ces produits (distances de sécurité… cf. encadré). 

Mises en garde pour les consommateurs [5, 7]

Acheter les artifices autorisés chez un spécialiste réputé et sérieux, à même de justifier le cas échéant de sa • 
connaissance et de son respect de la réglementation (régime ICPE éventuel, agréments techniques…). En 
particulier, « la possession d’un certificat d’aptitude au tir des artifices du groupe « C4/T2 » (anciennement 
K4) atteste de connaissances suffisantes en vue de la mise en œuvre en toute sécurité des artifices 
de divertissement les plus dangereux mais il n’autorise nullement son titulaire à stocker des artifices de 
divertissement (NB: ni à assembler ou mettre en liaison des AD hors du lieu de tir) » [10]. 
Ne pas acheter d’artifices dépassant les charges maximales autorisées ou réservés aux artificiers qualifiés • 
(gros calibres...).
Proscrire tout engin douteux par son aspect et son emballage lacunaire (sans marquage CE ou numéro • 
d’agrément, sans étiquetage…).
Exiger un emballage pour le transport de ces produits. Stocker les artifices dans un endroit frais et sec, hors • 
d’atteinte des enfants, dans l’emballage d’origine ou de transport intact et non ouvert, loin de produits 
inflammables ou de source de chaleur.
Lire et suivre les notices d’instructions • avant le tir.
Préparer les lieux et procéder aux tirs depuis une zone bien dégagée, loin des invités, des habitations, • 
des véhicules et d’une végétation abondante, en disposant soigneusement les engins dans une zone 
où personne ne pénètre avant la fin du tir. Disposer d’eau en quantité suffisante à proximité, voire d’un 
extincteur.
Eteindre les étincelles et résidus incandescents au sol.• 
N’allumer qu’une fusée à la fois, si possible avec une longue allumette, un flambeau ou une mèche spéciale, • 
sans qu’aucune partie du corps ne soit au-dessus de l’engin. Il est recommandé de porter des lunettes et 
des protections auditives pour le tir manuel des artifices.
Attendre qu’elle soit expédiée avant de procéder à l’allumage suivant.• 
Se retirer immédiatement et se mettre à bonne distance dès qu’une mèche est allumée, ne jamais diriger • 
un tel produit vers une autre personne.
Ne jamais rallumer un engin défectueux qui a mal fonctionné à l’allumage ou qui retombe au sol sans avoir • 
fonctionné. En cas de non fonctionnement (« raté de tir »), attendre au moins 30 minutes sans intervenir 
(sans se pencher au-dessus du produit…), noyer l’artifice avec de l’eau, attendre encore au moins 30 
minutes avant de le récupérer et le mettre dans un lieu sûr. Ne pas jeter ces engins dans la poubelle ! Ils 
doivent être rendus au fournisseur pour élimination.
Mettre les animaux en lieux sûrs : les chiens et les chevaux notamment « redoutent » les feux d’artifices.• 

A Cébazat (63), en 2011, un feu d’artifice est tiré vers 23 h dans le parc municipal en présence d’un millier de 
personnes. Peu après les premières fusées tirées, entre 5 et 10 projectiles partent à l’horizontal et explosent à proximité du 
public massé derrière des barrières à quelques dizaines de mètres, créant un mouvement de panique. Neuf personnes, 
dont quatre enfants, sont légèrement blessées  [...]
L’origine de ces tirs défectueux est inconnue. […]. (ARIA 40621)

[9 - D.R.)
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RECOMMANDATIONS GENERALES

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 de ce 
secteur d’activité. En effet, de par son ancienneté, elle présente la particularité d’imposer 
des prescriptions spécifiques intégrant de nombreux 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, consignes, 
formation...

La réglementation s’appliquant aux artifices a évolué récemment, en particulier avec la 
publication des décrets n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation 
des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre et n° 2010-455 
du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs et des textes pris 
en leur application. Les stockages d’artifices, en fonction de leurs quantités, peuvent relever d’un 
régime d’installation classée (DC, E, A, AS). 

Une circulaire du 15 juin 2010 du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
récapitule les nouveaux textes en vigueur pour les spectacles pyrotechniques (et les stockages 
temporaires associés) et en précise certaines dispositions. Ce texte rappelle également des bonnes 
pratiques de déroulement d’un tir pyrotechnique qu’il faut respecter pour un professionnel (ou 
tout feu devant être déclaré au préalable) et dont il convient de s’inspirer dans le cas d’un tir sans 
déclaration par un particulier  (i.e masses inférieures à 35 kg de matière active ou sans produits 
classés « C4/T2 » ) [7].

Les risques liés à la fabrication, au stockage et au transport des artifices de divertissement imposent 
un dispositif 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 organisations humaines. 

Enfin, les revendeurs et les particuliers doivent être vigilants sur les bonnes pratiques à suivre et 
les précautions à prendre pour la mise en œuvre de ces produits, afin de limiter les accidents 
corporels - parfois graves - lors de tirs. 
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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 accidents. 
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 quelconque 
des paramètres qui le composent. 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 383 - 22/03/1988 - 16 - LE GOND-PONTOUVRE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, un opérateur fabrique des comètes rouges par compression au maillet dans un moule d’une composition 
pyrotechnique chloratée (chlorate de potassium, oxalate de strontium, aluminium, magnésium et poudre noire). Deux autres personnes 
effectuent d’autres opérations sur la même table de travail. 
Une compression trop importante, un frottement anormal ou la présence d’un corps étranger provoquent une explosion au poste de compres-
sion, entraînant la mort de l’opérateur et des brûlures graves aux deux autres personnes dans l’atelier. Le bâtiment est endommagé. 
Les experts rappellent que :
- la compression de compositions chloratées est dangereuse et doit être réalisée à l’abri,
- la sensibilité et les comportements des produits mis en oeuvre doivent être bien connus,
- dans la mesure du possible, il convient de substituer aux compositions dangereuses des compositions moins sensibles,
- la réalisation d’activités différentes dans un même local ne doit pas être entreprise sans dispositions particulières,
- des équipements individuels doivent compléter la protection des opérateurs, 
- les opérateurs doivent être régulièrement sensibilisés aux risques auxquels ils sont soumis par une formation adaptée.

ARIA 4534 - 27/06/1993 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une succession d’explosions se produisent un dimanche après-midi dans un établissement pyrotechnique, alors que seul le gardien est présent. 
Celui-ci donne l’alerte. 
L’incendie aurait été initié dans le dépôt D22 par la chute (vraisemblablement causée par des rongeurs, dont la présence a été constatée dans 
le D22) et le déclenchement intempestif d’allumeurs de pétards et de feux à main. Le feu se propage pendant plusieurs minutes à d’autres 
allumeurs ou à des emballages en carton. Après un certain délai, le feu atteint les cordons détonants ; ceux-ci explosent, formant un petit 
cratère (0,5 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur). Les produits dispersés par cette explosion de faible ampleur auraient pris feu à leur tour 
(moteurs de fusées paragrêle et explosif nitraté de classe 1.1F). Ceux-ci détonent partiellement, formant un cratère de 1,6 m de diamètre sur 
0,25 m de profondeur. Une vingtaine de secondes plus tard, des explosifs nitratés et de type tolite / pentolite détonent par effet domino, formant 
un cratère de 5,4 m de diamètre pour 1,5 m de profondeur. Cette explosion violente, dont la puissance est évaluée à 1,77 t de TNT, souffle la 
structure métallique du bâtiment D22. L’effet de souffle endommage sévèrement les 2 dépôts voisins (D13 et D19, distants de 60 m) et déforme 
la structure du D19. Les projections métalliques chaudes atteignent le D19 qui a déjà perdu son bardage, entraînent l’initiation des poudres qu’il 
contient et l’explosion successive de caisses de poudre noire. Le dépôt D13 brûle relativement lentement entraînant l’explosion d’artifices de 
signalisation. La combustion de matières fumigènes dégage une épaisse fumée noire formant une colonne visible depuis Pamiers.
L’explosion, perçue à 30 km, endommage également des ateliers, des magasins de stockage et des bureaux. Après avoir éteint les feux 
d’herbes sèches pour protéger le reste des installations, les pompiers maîtrisent l’incendie vers 21 h. Le lendemain, les dépôts incendiés sont 
noyés pour éviter tout nouveau risque d’explosion et ceux endommagés sont bâchés. L’accident s’étant déroulé pendant le week-end, 
aucune victime n’est recensée. Les dégâts matériels sont importants (3 dépôts détruits, bardage et toitures d’autres dépôts endommagés, bris 
de vitre). Les plaques utilisées pour les toits ou les murs se sont détachées comme des pétales de rose alors qu’à l’intérieur des bâtiments les 
machines sont restées en place.
Les 145 employés sont mis en congés anticipés et reprendront le travail début août. Le montant des dommages matériels s’élève à 14,6 MF 
(2,22 M.euro). L’exploitant modifiera les  conditions de stockage pour éviter les incompatibilités entre substances et assurer une meilleure gestion 
des quantités stockées (timbrage). Il revoit le mode de construction des bâtiments et la protection contre les rongeurs. La reconstruction des 
installations détruites est soumise à une nouvelle procédure d’autorisation..

ARIA 4936 - 15/05/1993 - 24 - BERGERAC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier de fabrication de poudre de chasse, une combustion très vive avec effet de surpression se produit dans une trémie contenant 
de la poudre. Des travaux de maintenance sont en cours : 2 ouvriers relient par un câble en cuivre des guérites métalliques récemment placées 
autour des trémies de chargement d’une chaîne de fabrication de cartouches (mise à la terre). La chaîne est à l’arrêt, mais des quantités 
importantes de poudre se trouvent dans les trémies (non vidangées avant intervention) et dans des bidons plastiques à proximité. Le percement 
(perceuse électrique « classique »), par l’un des employés, de la paroi de la troisième guérite, provoque un échauffement à l’origine de la 
prise en feu. L’agent est tué sur le coup, victime de ses brûlures. L’incendie s’étend à l’ensemble du couloir et aux 2 plates-formes, de part et 
d’autre de ce dernier, sur lesquelles sont stockés des cartons, des sacs de plomb et des fûts de poudre. Le second employé, situé dans la pièce 
contiguë au couloir de poudre, est grièvement brûlé et décèdera le lendemain de ses blessures. Le troisième opérateur est projeté du 1er étage 
et légèrement brûlé ; il sera arrêté 1 mois. Deux pompiers sont également brûlés. L’atelier d’encartouchage et les machines sont partiellement 
détruits.
L’exploitant affirme avoir donné une consigne orale de vider la poudre avant les travaux. Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une étude de 
sécurité. La formation régulière à la sécurité n’était pas assurée. Les dispositions constructives de l’atelier n’ont pas été efficaces (non ou incor-
rectement calculées) : le toit devant servir de surface de décharge a résisté à la surpression, contribuant à étendre l’incendie aux bidons de 
poudre voisins.

ARIA 7181 - 19/07/1995 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, une explosion suivie d’un incendie détruit un dépôt d’une capacité maxi de 8 t stockant des artifices de 
divertissement, grenades fumigènes, artifices de signalisation et de simulation. Selon les employés travaillant à proximité, une fumée blanche 
s’est d’abord dégagée, suivie 20 à 30 s plus tard d’une explosion. Des étoiles colorées ont ensuite été projetées. L’alerte est donnée, le POI 
déclenché. Un périmètre de sécurité est mis en place. Des foyers d’incendie sont allumés par des projectiles en de nombreux points disséminés 
à plus d’1 km autour du local, parfois à l’extérieur du site, et provoquent des feux d’herbes, favorisés par la sécheresse due à une température 
caniculaire. Les autres dépôts sont protégés par les pompiers et l’incendie est maîtrisé en 1h30 environ. Une reconnaissance aérienne de la 
zone touchée est effectuée par hélicoptère. Des unités de pompiers surveillent toute la nuit les éventuelles reprises de feu. L’intervention des 
secours est compliquée par le risque d’explosion potentiel et par la limitation d’accès aux véhicules à essence (règles de sécurité). Le réseau 
d’incendie, suffisamment dimensionné, a bien fonctionné. L’accident ne fait aucun blessé. Le local de stockage est détruit.
Les premiers éléments de l’enquête font état d’une dérive dans le procédé de fabrication de certains artifices : une évolution non contrôlée 
des matières premières (pollutions) aurait modifié le comportement des produits. Une incompatibilité chimique résultant de ces anomalies 
provoque alors un échauffement et une prise de feu des matières présentes. 
De manière générale, les experts pyrotechniques conseillent :
- le respect des règles élémentaires de fabrication permettant d’éviter les pollutions comme le fait de dédier les matériels à certaines familles 
de produits,
- l’utilisation dans les fabrications de produits ayant reçu le label du service de contrôle, 
- l’utilisation de modes opératoires clairs et compréhensibles, 
- l’étiquetage systématique des produits notamment après toute opération de fractionnement. 
Par ailleurs, le Préfet prend un arrêté de mesures d’urgence sur proposition de l’inspection demandant un rapport détaillé sur l’incident, la 
remise d’une étude sur les moyens de surveillance et détection à mettre en place et imposant des prescriptions supplémentaires pendant la 
durée des travaux sur le local détruit.
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ARIA 19145 - 01/04/1999 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine pyrotechnique, un incendie se produit sur l’aire de destruction lors du déchargement d’un camion de cartons de produits 
pyrotechniques (artifices et autres produits chimiques). Des pois fulminants ou des produits chimiques prennent feu et provoquent un violent 
incendie des produits déjà déposés sur la dalle et dans le camion. Un employé est grièvement brûlé et un autre plus légèrement atteint. Le 
camion stationnant près de la dalle et non derrière le mur coupe-feu est détruit. 
Les premiers éléments d’investigation font état des constats suivants : la nature des produits transportés était mal connue et mal répertoriée. Ainsi, 
des produits incompatibles tels que produits chimiques et pyrotechniques par exemple ont pu être mis en contact. De la même façon, des produits 
sensibles au frottement ou au choc ont pu être répandus par terre, augmentant le risque de prise en feu si quelqu’un marche dessus. Par ailleurs, 
l’employé grièvement blessé ne portait pas ses vêtements de sécurité. Les recommandations des spécialistes pyrotechniques rappellent :
- la nécessité de diminuer la quantité de matière à détruire et de celles situées non loin de l’aire de destruction, 
- l’intérêt de maintenir les zones de destruction dégagées pour faciliter les itinéraires de fuite,
- l’importance de la formation des opérateurs de destruction (port des EPI, risques spécifiques...),
- l’importance de l’efficacité des moyens de secours et de communication.

ARIA 21310 - 21/06/1996 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine pyrotechnique, une violente explosion se produit dans une unité de fabrication par compression de retards (espolettes) pour 
artifices de divertissement. Elle a lieu au niveau du bâti de la machine de chargement, au cours d’une phase de compression de la poudre noire 
et est suivie de 2 autres de plus faible intensité. De nombreuses projections et éclats sont constatés. L’opérateur souffre de multiples blessures 
(thorax, avant-bras, visage dont 1 oeil touché, cou, ...). Les dégâts matériels sont importants : la machine est endommagée (écrans de protection 
arrachés, système d’écoulement de la poudre noire arraché, une partie ayant traversé la cloison arrière du box pour s’encastrer dans le cadre 
en aluminium de la paroi soufflable, piston de compression fragmenté en plusieurs morceaux projetés dans un rayon de 6 m), le poste contigu 
est aussi détérioré (écran latéral cassé, piston rompu, contenu des trémies brûlé). 
L’accumulation de produit conjuguée à un mauvais positionnement du culot et au passage du piston au travers de l’espolette seraient à l’origine 
de l’accident (poinçonnement donc friction-frottement). La violence de l’explosion et l’étude des projections laissent supposer que de la poudre 
noire s’est accumulée peu à peu dans une cavité au niveau du trou de passage du système d’alimentation de la poudre dans le bâti de la 
machine (volume libre de 67,2 cm³). Cette cavité n’était pas identifiée comme un piège à poussières et de fait aucune consigne ne prévoyait 
de démontage périodique pour nettoyage. Le démontage des dispositifs sur les autres postes a permis de constater dans 1 cas la présence 
effective de poudre. 
Avant la remise en marche, l’exploitant supprime le confinement du tube et le piégeage des poudres pyrotechniques dans les ouvertures. Il 
établit une fiche de nettoyage général de machine, revoit les protections par écrans en évitant au maximum l’emploi d’éléments métalliques. 
Il proposera une évolution des coffrets pneumatiques (automates programmables ?). Les experts rappellent les risques des accumulations de 
poussières et l’importance de la mise en place de consignes de nettoyage appropriées.

ARIA 22516 - 13/06/2001 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une installation de stockage d’artifices de divertissement, un colis contenant des pétards à friction (classés 1.4G) en provenance d’Asie 
chute lors de son déchargement. Un des pétards est initié et, un à un, les pétards conditionnés dans le même colis se déclenchent à leur tour sans 
toutefois engendrer de projection susceptible de propager le feu. L’alerte est donnée et le personnel applique les fiches réflexes. 
L’incendie du colis est neutralisé par le service incendie du site à l’aide d’extincteurs à poudre polyvalente. Les pompiers extérieurs appelés sur 
site n’ont pas eu à intervenir. Après investigation, les produits se sont révélés défectueux. Une mauvaise étanchéité de l’enveloppe de l’artifice 
laissait échapper une quantité importante de composition pyrotechnique. Celle-ci s’est initiée à la suite d’une agression mécanique lors de sa 
manutention. Les experts suggèrent un renforcement des contrôles qualité lors de la réception de produits.

ARIA 22843 - 10/05/1994 - 09 - MAZERES
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un atelier pyrotechnique, une prise de feu suivie d’un incendie localisé se produit lors de la fabrication d’artifices de divertissement. Après 
pralinage à la poudre noire, effectué à distance, les produits sont disposés sur un plateau situé sur un chariot afin d’être conduits ultérieurement 
en étuve pour séchage. L’accident survient lorsque l’opérateur place un 5ème plateau sur le chariot ; il sort du local lorsqu’il entend un 
crépitement. Ce dernier est suivi d’un incendie avec projections de morceaux de matières enflammées. L’opérateur est brûlé sur 20 à 25 % du 
corps au 1er degré et ponctuellement au 2ème degré. Le local et l’outillage sont endommagés.
La composition pyrotechnique traitée et utilisée pour la fabrication d’étoiles souples est à base de nitrate de baryum, de magnésium et de 
lucovyl. La réaction exothermique serait due à une incompatibilité, en présence d’humidité, entre la composition pyrotechnique et le soufre 
contenu dans la poudre noire. Une décharge électrostatique est également possible. 
Les enseignements tirés de cet accident concernent essentiellement la prévention contre l’électricité statique d’une part (étude d’un système 
de bidon conducteur permettant l’écoulement des charges lors de l’opération de pralinage et l’utilisation systématique de plateaux métalliques 
pour le séchage) et l’incompatibilité chimique d’autre part (utilisation d’un code de couleur pour les plateaux et les autres outillages afin 
de rendre leur emploi spécifique ; stockage des plateaux exclusivement à l’intérieur de locaux fermés afin d’éviter la présence d’humidité 
atmosphérique). Les consignes et modes opératoires seront modifiés en conséquence.

ARIA 27249 - 01/06/2004 - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Vers 11h20, une explosion se produit dans l’un des bâtiments d’un établissement Seveso fabriquant des feux d’artifices. Prolongé par un auvent, 
le bâtiment impliqué comporte 2 parties séparées par un mur fort. Selon l’exploitant, 2 personnes sous l’auvent du bâtiment commencent 
le montage des bombes de diamètre 60 mm (poudre + étoiles dans une coque en plastique) pour la réalisation de quelques chandelles. 
Ces dernières stockées, après montage, dans la première partie du bâtiment, sont considérées comme relevant de la division 1.3 (laquelle 
ne conduit pas a priori à détonation). Dans la 2ème partie, est réalisé le remplissage des fûts (composés d’une alternance de bombes et 
de matière active utilisée pour leur éjection) qui sont ensuite envoyés vers un autre bâtiment. Selon les témoignages recueillis, l’accident se 
déroule en 2 phases : une première explosion suivie très peu de temps après d’une seconde, plus violente et accompagnée d’une épaisse 
fumée blanche. Les 2 employés travaillant dans ce bâtiment au remplissage des bombes ou au montage sont tués ; leurs corps sont retrouvés 
à 20 et 25 m. 2 autres personnes sont légèrement blessées (troubles auditifs) dans des bâtiments proches. Les dégâts matériels témoignent 
de la violence de l’explosion ; 14 des 27 bâtiments pyrotechniques sont totalement ou partiellement détruits, 9 sont endommagés et 5 autres 
bâtiments devront être rasés. Le bâtiment impliqué est réduit à néant, un cratère de 3 x 1,5 x 0,5 m de profondeur est visible dans le socle béton. 
Un chariot de 50 kg a été projeté à 150 m, des morceaux de murs à 50 m. Les casemates stockant les substances explosives ont été atteintes 
légèrement. Aucun effet domino n’a été observé. Peu d’impacts sont constatés à l’extérieur, à l’exception de la plus proche habitation (vitres 
brisées). Un chômage technique est envisagé pour 2 personnes. Une enquête judiciaire et administrative est effectuée pour déterminer les 
causes de l’accident. Sur proposition de l’inspection, le Préfet prend un arrêté d’urgence demandant notamment l’arrêt de la fabrication, 
l’évacuation des produits finis, la remise en état des locaux pour assurer le stockage des substances pyrotechniques dans la limite de leur 
timbrage, la séparation des lieux de stockage entre produits commercialisés et intermédiaires... 
Au vu des effets constatés, la matière pyrotechnique aurait détoné ; l’équivalent TNT est estimé à 15-30 kg. L’origine de la prise en feu n’est pas 
connue, elle aurait toutefois pu être aggravée par des configurations interdites dans le bâtiment (porte entre les 2 locaux ouverte avec effet 
relais du chariot de manutention ?). Le risque présenté par les produits stockés habituellement dans ce local aurait mal été évalué (risque de 
détonation non retenu, malgré un stockage « en vrac » dans un local confiné...)
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ARIA 36014 - 08/08/1983 - 84 - LORIOL-DU-COMTAT
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication d’artifices de divertissement, une erreur de manipulation (chute) dans un atelier de conditionnement provoque 
vers 14 h la prise en feu d’un « soleil tournant ». 
L’opérateur ne parvient pas à éteindre l’incendie à l’aide des extincteurs à sa disposition ; il se replie hors du bâtiment et donne l’alerte, tandis 
que les projections incandescentes gagnent les conteneurs voisins.
Tous les hangars et les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée, à ossature métallique, parois et toiture en tôle profilée (toiture soufflable), le 
tout reposant sur une dalle béton. L’incendie qui augmente rapidement en intensité, se propage en 20 minutes en tous sens par des fusées et 
débris enflammés à des palettes d’artifices en attente de départ à proximité, puis à des fusées paragrêle entreposées à 20 m. Les explosions 
successives des fusées paragrêle entraînent à leur tour des départs de feu dans d’autres bâtiments, ainsi qu’à de la végétation sur le site (haies 
de cyprès) et à un champ à 800 m. Des renforts sont appelés pour lutter contre les départs de feu aux alentours du dépôt. 
Le feu est circonscrit vers 15h15 par d’importants moyens de secours : 2 fourgons pompe tonne et 12 camions-citernes feux de forêt. Les engins 
s’alimentent via des points d’aspiration aménagés sur un canal traversant le terrain et constituant une réserve d’eau de 1 200 m3. Tous les foyers 
sont éteints vers 18h. La bonne connaissance du site et des risques par les pompiers, grâce à des exercices communs avec le service sécurité 
de l’entreprise, a permis une intervention efficace. Aucun blessé n’est à déplorer ; les dommages matériels concernent 7 bâtiments effondrés 
et quelques véhicules (remorques, engins de manutention). 
Les stockages de poudre sont fractionnés dans de petites constructions éloignées dans une zone boisée et ne seront pas atteints. La bonne 
conception du site a permis un étalement du développement de l’incendie (cinétique) et d’éviter un accident généralisé. Toutefois, à cause 
de la forte chaleur, les employés auraient ouvert des portes des bâtiments pour les ventiler, ce qui a permis l’entrée de projections enflammées 
dans ces derniers et donc la propagation de l’incendie à 2,8 t d’artifices. L’exploitant prend les mesures suivantes : 
- Renforcement de la protection de la partie sensible du dispositif d’allumage des feux d’artifice tournant, du type « aubépine » : un bobébon 
plastique remplacera le papier kraft.
- Arrêt dans ce centre d’emballage du stockage des fusées paragrêle, qui furent un élément de propagation du feu et à l’origine de nombreux 
foyers secondaires.
- Protection des ouvertures des bâtiments par un grillage.
- Construction de murs coupe-feu face aux bâtiments lorsque l’orientation l’exigera.
- Espacement des bâtiments stockant les artifices de 25 m, cette distance pouvant être réduite dans le cas d’utilisation d’écrans résistant aux 
projections et au rayonnement thermique.
- Renforcement des règles d’exploitation pour assurer en permanence le respect des quantités maximales admissibles dans les emplacements 
de stockage (même pour de courtes durées sur des stockages intermédiaires - risque d’effet relais).
- Les portes des dépôts intermédiaires seront maintenues fermées en l’absence du personnel. 

ARIA 39303 - 29/05/1866 - 75 - PARIS
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une explosion survient dans l’atelier de fabrication d’un artificier vers 17 h. Le feu se propage à l’atelier des chargeurs, contigu au premier par 
suite de changements opérés par le fabricant après l’expropriation d’une partie de son établissement, ainsi qu’à celui des compositions se 
trouvant à 7 m de l’atelier où s’est produit la première explosion. En revanche, 65 kg de poudre, le stock de feux d’artifices, la salle aux feux de 
couleurs et d’autres bâtiments légers sont épargnés. Les pompiers dénombrent 23 morts et 12 blessés graves, transportés à l’hospice ou chez 
eux. La presse évoque 40 victimes. Le Conseil d’Hygiène publique et de salubrité se rend sur place. La soudaineté de l’explosion ainsi que le 
fait que le mur le plus endommagé soit celui où se trouve le paratonnerre laisserait à penser que la foudre pourrait être à l’origine du sinistre. 
L’artificier déménage son installation au Pré St Gervais et met en place des mesures de prévention : distance d’éloignement entre le dépôt 
d’artifices et l’atelier des chargeurs, et entre ce dernier et le magasin de feux de couleur, séparation des activités et des stockages, bâtiments 
conçus pour une évacuation rapide, chauffage par circulation d’eau chaude, éclairage par lampes à réflecteurs hors des ateliers, protection 
des surfaces vitrées (pare-soleils) pour éviter l’échauffement de matières et protéger de la malveillance.

ARIA 37084 - 20/10/1988 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans un établissement pyrotechnique, un opérateur fabrique des artifices de divertissement (jets à grains de couleur). Après compression de la 
composition pyrotechnique, une des « baguettes » utilisée comme poinçon reste coincée dans la matrice. L’opérateur utilise une massette en 
bronze pour la débloquer, provoquant l’initiation de la composition. Le feu s’est limité aux produits du poste. L’usure excessive de l’outillage est 
en cause. L’exploitant réalise un nouvel outillage et met en place une procédure de contrôle périodique de celui-ci.

ARIA 38267 - 12/04/1977 - 84 - MONTEUX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Dans une usine de fabrication d’artifices, une successions d’explosions (peut-être 5), dont 3 plus violentes, détruisent un atelier de pralinage 
(enrobage de poudre noire) et mettent le feu aux ateliers alentours (effet domino). Le bâtiment (sol ciment, bardage et couverture en eternit, 
sans porte) est pulvérisé. L’opérateur qui s’y trouvait décède sur le coup ; un autre, près d’un bâtiment à 180 m, est grièvement brûlé et décède 
à l’hôpital. 19 personnes sont blessées par des éclats de verre, dont 2 assez grièvement. Des vitres sont détruites dans un rayon de 800 m. A 
l’extérieur du site, des bris de vitres sont constatés sur des maisons d’habitation, ainsi que dans un collège à 200 m. Les autres bâtiments de 
l’usine sont endommagés : portes arrachées, vitres cassées...
La chute d’un plateau ou d’une étoile aurait amorcé la réaction, aggravée par l’accumulation de produits chloratés de grande sensibilité dans 
l’atelier de pralinage. Le timbrage de l’atelier était fixé à 40 kg ; selon les experts, la quantité présente devait avoisiner les 260 kg. 
De plus, l’organisation de la sécurité résultait du danger d’incendie ; le risque explosion n’avait pas été identifié.
Les experts rappellent l’importance des études de sécurité (EST) détaillées, tenant compte du risque présenté par les produits chloratés, insistent 
sur le travail à l’abri pour les opérations sur des substances sensibles ainsi que sur le fractionnement des charges et le découplage. Les quantités 
autorisées au poste de travail doivent être strictement respectées et les cadences réglées pour ne pas créer d’accumulation de produit.

ARIA 37060 - 10/03/1988 - 40 - SAINT-PAUL-LES-DAX
20.51 - Fabrication de produits explosifs
Une prise en feu se déclare dans une étuve à étoiles pour feux d’artifices au moment où l’opérateur ouvre les portes à distance pour en refroidir 
le contenu. Les 30 kg de composition à base de chlorate de baryum, gomme acroïde, charbon fin et soufre se consument, avec projection 
d’étoiles enflammées. L’étuve est détruite. 
Cet incident est le deuxième en 2 mois (cf. ARIA 37058) après modification du procédé pour réintroduire les rebuts de fabrication dans le 
cycle normal. Des essais complémentaires sur la composition ont montré que cette réintégration faisait descendre le point d’inflammation 
spontané de la composition à 75°C, température pouvant être atteinte en cours d’étuvage. Les rebuts ne seront plus réintégrés dans le cycle 
de fabrication, mais directement détruits. Un dispositif de sécurité supplémentaire sera installé sur le chauffage de l’étuve.

ARIA 36876 - 01/06/1990 - NC - NC
20.51 - Fabrication de produits explosifs
L’opérateur prépare 250 g d’un mélange déflagrant pour la confection de pétards de rappel pour plongeurs. Il constate en fin de mélange 
la présence de grumeaux dans la composition et décide de la tamiser. Pour faciliter l’opération, il ajoute une bille de porcelaine dans la 
composition. La mise en fonctionnement du tamis provoque la déflagration (friction). L’opérateur se trouve alors à 1,5 m ; il souffre d’un 
traumatisme auditif. La porte du local est projetée à 10 m, une cloison de séparation et le sous-plafond s’effondrent. 
La réalisation, à l’initiative de l’opérateur, d’une phase de travail non prévue par les consignes est à l’origine de l’accident. L’exploitant rappelle 
la nécessité d’appliquer strictement les consignes.
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Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre société. 
Aussi, depuis juin 2001, le site www.
a r i a . d e v e l o p p e m e n t - d u r a b l e .
gouv.fr du Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable, des 
Transports et du Logement propose-
t-il aux professionnels et au public 
des enseignements tirés de l’analyse 
d’accidents technologiques. Les 
principales 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 importante des ressources du 
site : déroulement de l’événement, 
conséquences, origines, circonstances, 
causes avérées ou présumées, suites 
données et enseignements tirés.
Plus de deux cents fiches techniques 
détaillées et illustrées présentent 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 40 000 
accidents sont en ligne et de nouvelles 
analyses thématiques verront réguliè-
rement le jour.


