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Explosions meurtrières de poussières dans un
silo
Le 7 avril 1993

Floriffoux (Floreffe)
Belgique

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES

Le site :

Le complexe de stockage de céréales  de  Floreffe est  l'un  des plus  importants  de  Belgique.  Les
installations sont situées au bord de la SAMBRE, sur un site accessible aux péniches de 1 500 tonnes
et muni d'équipements de chargement permettant des cadences de l'ordre de 120 tonnes par heure.

A la suite de la faillite de la société coopérative qui l’exploitait jusqu’alors, les activités du site sont
ralenties. Une autre société rachète le site peu de temps avant l’accident. 

L’unité impliquée :

Le site comporte deux ensembles de silos.

- un silo horizontal en béton à aération forcée d’une capacité de 85 000 tonnes et contenant 62 000
tonnes de produit ;

- un ensemble de stockage compact constitué de deux groupes de cellules verticales en béton de 50
et 60 mètres de hauteur d’une capacité de stockage de 40 000 tonnes où sont stockées environ  
30 000 tonnes de produit.
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Ces cellules sont réunies par une tour de transfert et de manutention à 5 étages de 50 mètres de
hauteur  construite  en  charpente  et  bardage  métallique.  Le  premier  étage  est  séparé  du  rez-de-
chaussée par une dalle de béton.

Sous les cellules verticales de 60 mètres se trouvent trois caniveaux de service reliés entre eux.

Ces caniveaux contiennent :

- les goulottes de vidange en tôles d’acier des différentes cellules ;

- les transporteurs ramenant les céréales aux élévateurs placés dans la tour accolée aux silos.

A l’origine  l’installation  était  équipée d’un  système d’aspiration  de  poussières  mais  sans filtre.  Le
système est tombé en panne 2 ans avant l’accident et n’a pas été réparé. Les poussières se sont
alors accumulées à tous les étages de l’installation.

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES

L’accident :

Au moment du sinistre, trois opérations sont en cours : 

• Le nettoyage général de la tour entrepris depuis quelques jours par le nouveau propriétaire.

Il est assuré par 3 employés travaillant pour le nouvel exploitant du site, assistés de 3 intérimaires peu
expérimentés. Le dispositif  général de dépoussiérage du bâtiment étant en panne, le nettoyage est
réalisé  à  l'aide  de  balais  et  pelles.  Les  opérations  ont  débuté  par  le  5ème étage  de  la  tour  de
manutention, et les poussières et débris de céréales sont précipités d'étage en étage. Pour tenter
d'évacuer le nuage de poussières en suspension, l'ensemble des portes et volets de communication
du  bâtiment  ont  été  ouverts,  et  la  poussière  se  diffuse  dans  l'ensemble  des  installations.  Des
témoignages font état d'une couche de poussières de 40 cm d'épaisseur au-dessus du niveau 1.

• Le chargement d'une péniche avec 600 tonnes de céréales est en cours à partir d'une cellule
de stockage.

Ces grains datent d’une récolte de 1989. Ils sont secs (11 % d’humidité) et partiellement mangés par
les charançons ce qui génère une proportion importante de particules fines.

La forte teneur en poussière du produit rend nécessaire le passage par un nettoyeur. Les poussières
captées  sont  déversées  dans  un  container  par  une  buse  placée  très  au-dessus  de  celui-ci.  En
l'absence  du  système  général  de  dépoussiérage,  les  opérations  successives  de  remplissage  et
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vidange du dispositif de pesage à bascule s'accompagnent également de dégagements de poussières
importants.

• Une opération de découpe au chalumeau dans le caniveau de service.

En effet,  suite  à la  formation  d'une voûte dans la  cellule  en cours de vidange,  une opération  de
désengorgement est mise en œuvre. Il est décidé de découper à la meuleuse un orifice carré de
15x15 cm dans la tôle d'acier de la trémie inférieure pour y passer une barre de fer. En même temps,
un couvercle destiné à obturer l'orifice après le débouchage de la cellule est découpé dans une tôle à
l'aide  d'un  chalumeau  oxyacétylénique  dans  l'atelier  situé  au  rez-de-chaussée  de  la  tour  de
manutention. Cette pratique, manifestement fréquente sur le site compte tenu du nombre de rustines
retrouvées sur les autres trémies du site, est confiée aux 3 intérimaires.

Il  est  13h  lorsqu’une  explosion  se  produit  initiée  par  l’opération  de  découpe  à  la  disqueuse.
L'explosion se propage avec violence par les sous-sols jusqu’à la tour de manutention. Un incendie
très limité se déclare ensuite, rapidement maîtrisé par les services de secours.

Les conséquences :

De lourdes conséquences humaines.

Cinq employés, dont les 3 agents intérimaires, périssent immédiatement ou dans les jours qui suivent
du fait de brûlures ou du choc de l’explosion.

Deux employés sont grièvement brûlés et deux autres blessés par des projections et des chutes de
débris.

Des dégâts matériels qui témoignent de la violence des explosions.

Les  bardages  métalliques  de  la  tour  sont  projetés
jusqu'à 100 m.

Certaines  parties  du  voile  de  béton  entourant  les
élévateurs sont détruites sur une hauteur de 40 m. Des
débris sont projetés à 15 m.

La dalle de béton du premier étage a été soulevée. Elle
est  largement  fissurée  et  laisse  apparaître  ses
armatures.

Les effets de pression dans deux des trois caniveaux
de service ont arraché les trémies sous les cellules.

Des traces de combustion sont visibles jusqu'en haut
du bâtiment.

Enfin, des bris de vitre et des dégâts légers aux
habitations sont observés jusqu’à 300 m, dont
l’explosion des carreaux d'une laiterie.

Une butte de terre d’environ 20 mètres de haut
plantée  d’arbres  située  entre  le  silo  et  les
premières habitations a certainement évité plus
de dégâts.
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Les dégâts recensés permettent d'établir que le niveau de surpression atteint est de 6 à 8 kPa dans le
bâtiment, de 0,7 à 2 kPa entre 200 et 250 m et de 0,5 à 1kPa entre 270 et 300 m. D’après une étude
de l’INERIS réalisé en 1993, le niveau de surpression atteint dans le caniveau à l’origine de l’explosion
aurait été supérieur à 100 kPa.

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 Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et
compte-tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants : 

Matières dangereuses relâchées

Conséquences humaines et sociales

Conséquences environnementales

Conséquences économiques

Les  paramètres  de  ces  indices  et  leur  mode  de  cotation  sont  disponibles  à  l’adresse  :
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés en termes d’équivalent TNT mais les distances
de bris de vitres étant rapportées aux alentours de 300 m, le niveau de cotation de l’indice « matières
dangereuses relâchées » atteint par conséquent le niveau 1. 

L’accident  ayant  généré  le  décès  de  5  travailleurs,  le  niveau  global  de  l’indice  «conséquences
humaines et sociales» atteint par conséquent le niveau 3.

Aucune  information  n’étant  disponible  sur  d’éventuelles  conséquences  environnementales,  le
paramètre n’est donc pas coté.

Le montant des dommages matériels étant estimé à 1,5 M€, l’indice «conséquences économiques»
atteint par conséquent le niveau 2.
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT

L’origine de cet accident est lié à la concomitance de deux causes :

• la concentration très importante de poussières à tous les niveaux de l’installation due à :

- des opérations de nettoyage manuelles entreprises depuis plusieurs jours ;

- l’absence de système de dépoussiérage ;

- l’opération de chargement de grains à partir d’une cellule contenant des grains très
secs, stockés depuis plusieurs années, fortement chargés en fines particules.

• les opérations de travaux par points chauds entrepris pour décolmater la cellule en cours de
vidange  et  notamment  l’emploi  d’une  disqueuse  dans  le  caniveau  de  service  sous  cette
cellule.

L’analyse de cet accident met en évidence d’autres causes :

- la non formation des ouvriers  sur les risques d’explosion notamment en cas d’empoussièrement
excessif ;

- des erreurs humaines :

-  le  choix  de  l’exploitant  de  poursuivre  les  activités  malgré  l’absence  de  dispositif  de
dépoussiérage adapté aux risques générés par l’empoussièrement excessif ;

- la prise de décision de l’ingénieur agronome expérimenté, de réaliser un travail  par point
chaud malgré les conditions d’empoussièrement très élevées et donc le risque d’explosion.

- l’absence de rédaction de permis de feu avant la réalisation de travaux par points chauds ;

- la mauvaise conception du dispositif  de reprise des produits sous les silos et en particulier de la
trappe d’intervention en cas d’engorgement.

LES SUITES DONNÉES 

Avec l'accord des autorités belges, le service de l’environnement industriel du Ministère de l’écologie a
chargé l'INERIS  de réaliser  une enquête  approfondie  sur  les  conséquences  de l'explosion.  Cette
enquête  a  donné  lieu  à  un  échange  d'expérience  sur  les  explosions  de  poussières  et  à  une
confrontation des enseignements tirés de ces explosions dans les silos à céréales depuis l'accident de
Metz, ayant causé la mort de 12 personnes le 18 octobre 1982.

D’autre part, une enquête judiciaire a été menée. Le procès s’est tenu en 1997. Deux ans de débat
ont  été  nécessaires  devant  le  tribunal  correctionnel  de  Namur  pour  examiner  le  dossier,  très
complexe, en termes de responsabilités.

Les silos à céréales avaient été construits par une société qui a fait faillite.  Son curateur les avait
revendus à une Société  coopérative,  mais  celle-ci  n'officiait  que comme intermédiaire :  en réalité,
depuis le 15 mars 1993, le seul et unique propriétaire des lieux et des marchandises qui y étaient
entreposées était une société flamande.

Dans  le  jugement  rendu  le  29  septembre 1998,  le  tribunal  retient  que le  volume des  poussières
dépassait la limite acceptable parce que l'on faisait procéder, sans précaution et en même temps, au
chargement d'une péniche, au balayage des silos et à la manutention des grains. Le risque était donc
majeur.  L'ingénieur  présent  au  moment de l’accident  et  qui  a  ordonné le travail,  devait  le  savoir.
L'ingénieur est condamné à 9 mois de prison et les autres prévenus à 6 mois. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

L’exploitant  n’a  visiblement  pas  pris  conscience  du  risque  permanent  que  représente  un  silo  à
céréales.  Pourtant,  d’autres  accidents  similaires,  dont  celui  de  Metz,  ayant  causé la  mort  de  12
personnes le 18 octobre 1982, avaient déjà mis en évidence ce risque.

Face  aux  risques  que  représentent  les  silos  de  céréales,  les  méthodes  de  travail  choisies  sont
inacceptables :

• malgré un dispositif de dépoussiérage en panne, le nettoyage est réalisé sans précaution ;

• les opérations de nettoyage se poursuivent pendant les opérations de manutention du grain ;

• les travaux de découpage / soudure sur trémie constituent une pratique courante sur le site,
mais très dangereuse en présence de poussière ;

• cette  opération  délicate  est  confiée  à  trois  intérimaires  susceptibles  d’avoir  le  moins
conscience des risques ;

• le personnel et les intérimaires ne sont pas formés aux risques de l’installation ;

• aucune procédure type « permis de feu » n’est mise en place.

Le retour d’expérience de cet accident permet de rappeler les bonnes pratiques suivantes :

• remettre  en  état  l’aspiration  avant  d’entreprendre  des  travaux  de  dépoussiérage  des
installations ;

• utiliser  une  méthode  de  nettoyage  sans  mise  en  suspension  de  poussières,  notamment
l’aspiration ;

• former les opérateurs aux risques ATEX dans les silos ;

• organiser le travail afin d’éviter de procéder en même temps aux opérations de nettoyage et
de chargement des grains ;

• mettre en place une trappe d’accès sous les silos dès la conception des installations ;

• proscrire l’intervention d’outils produisant des étincelles dans des zones empoussiérées ;

• établir un permis de feu pour tous travaux par points chauds.

Sources :

Etude : INERIS, Rapport d'enquête de l’accident de Floriffoux - novembre 1993. 

INERIS,  Guide  pour  la  conception  et  l’exploitation  de  silos  de  stockages  de  produits
agroalimentaires vis-à-vis des risques d’explosion et d’incendie - P. Roux, mai 2000.

Vidéo : Floriffoux, L’erreur. Les films Roger Leenhart, collection retour d’expérience -11 min. 

Presse : Le Soir
√ http://archives.lesoir.be/les-silos-de-floriffoux-ravages-par-une-explosion-ca-de_t-19930408-Z06LVM.html

√ http://archives.lesoir.be/alors-que-namur-juge-l-explosion-des-silos-de-floriffou_t-19970204-Z0D8Y3.html

√ http://archives.lesoir.be/a-qui-appartenait-le-silo-qui-a-explose-en-tuant-cinq-p_t-19961126-Z0CZPN.html

√ http://archives.lesoir.be/une-disqueuse-a-l-origine-du-drame-floriffoux-le-corps-_t-19930410-Z06M1T.html

√ http://archives.lesoir.be/a-floriffoux-l-explosion-avait-tue-cinq-ouvriers-et-bru_t-19980929-Z0FU6X.html

√ http://archives.lesoir.be/deux-societes-citent-leur-compagnie-d-assurances-devant_t-19930515-Z06RH0.html

√ http://archives.lesoir.be/debat-sur-les-mesures-conservatoires-explosion-de-flori_t-19930507-Z06QF0.html
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