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Explosion d’un dépôt de feux d’artifices   
Le 13 mai 2000  

Enschede 
Pays-Bas 
 

  

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

La société exploite un dépôt de feux d’artifices dans la ville d’Enschede, dans un quartier résidentiel proche du centre 
ville (Tollenstraat). La population de la ville est d’environ 150 000 habitants, celle du quartier étant estimée à 2 500 
habitants. 

La société assure le stockage et le re-conditionnement de produits explosifs, essentiellement des artifices de 
divertissement en provenance de Chine. Le site comprend : 

� 17 « bunkers » utilisés pour le travail sur les artifices (en particulier le re-conditionnement), 

�  16 conteneurs métalliques (type ISO de dimension 20 pieds), 

� 7 constructions en béton léger, de type garage préfabriqués (box MAVO). 

Le schéma ci-dessous situe ces différentes constructions.  
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Historique  

L’installation a été créée en 1976 dans une zone semblant à l’époque peu urbanisée. L’exploitant, dès la fin des années 
70, avait mis en place les box MAVO. Vers 1990, la nature des activités a évolué vers les artifices pour professionnels. 
Ceci induisait une « régularisation réglementaire » engagée seulement en 1996 et autorisée en 1997 (10 bunkers 
pouvant accueillir 7 t chacun, 3 « petits » bunkers de 5 t chacun, 7 box MAVO de 2 t chacun et 3 conteneurs de 2 t 
chacun). La quantité maximale d’explosif était de 105 t.  

La société exploitante a racheté le dépôt en 1998 et procédé à une extension : 11 conteneurs ont ainsi été ajoutés 
(autorisation de 1999) ; 2 conteneurs, non autorisés, ont par la suite été mis en place, portant à 16 le nombre total. Par 
ailleurs, la quantité susceptible d’être stockée dans les box et les conteneurs passe à 3,5 t pour chacun d’eux. Au total, 
la quantité maximale d’explosifs stockés augmente pour atteindre près de 159 t. L’autorisation était accordée pour des 
explosifs de division 1.4 et selon diverses dispositions constructives. Compte tenu de ces quantités, le dépôt n’était pas 
soumis à la directive Seveso 1. 

 

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

L’accident  

Il s’est produit le 13 mai 2000, un samedi après-midi vers 15h30. La chronologie qui suit a été établie à partir des divers 
témoignages et investigations. Le schéma ci-dessus permet de localiser les constructions affectées et la position des 
pompiers lors de l’intervention : 

� Un peu avant 15 h, un feu se déclare dans l’atelier C2 (utilisé pour travailler sur les artifices). Les pompiers sont 
appelés pour un feu classique.  

� Les portes s’ouvrent vers l’extérieur sous l’effet de l’incendie. 

� Le feu se propage via les fusées à des conteneurs situés en face, notamment au E 15. 

� A 15 h 08, la brigade de pompiers arrivée sur les lieux 
constate qu’il s’agit d’un dépôt pyrotechnique et demande 
des renforts. La lutte contre les incendies s’organise : 
plusieurs foyers sont déjà localisés sur le site. Les 
secours prennent position comme indiqué sur le schéma 
ci-dessus. 

� Des fusées jaillissent des différents locaux. Aussi,  par 
cet après-midi ensoleillé, de nombreuses personnes dans 
les rues du centre ville se sont approchés. Les services de 
secours les éloignent pour dégager les abords du site. 
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� La chaleur émise par ce début d'incendie provoque l’explosion d’un conteneur renfermant des charges explosives 
lourdes. C’est la première explosion forte. Les pompiers se replient pour s’abriter. 

� Les feux d’artifices contenus dans les box MAVO explosent 
à leur tour. 

� La succession d’explosions et d’ondes de chocs associées 
détruit les portes des différents stockages ; le bunker central 
atteint à son tour explose violemment, générant un énorme 
panache de fumées, ainsi que des effets dévastateurs sur les 
alentours. 

� Les pompiers n’ont plus de moyens pour lutter contre les 
incendies, l’explosion ayant tout détruit dans le voisinage, les 
véhicules des secours notamment. 

 

 

Les conséquences  

Le bilan de la catastrophe est très lourd.  

� 22 morts seront finalement dénombrés parmi lesquels 
figurent 4 pompiers, 3 disparus. 

� 974 personnes ont subi des blessures diverses, 50 
d’entre elles étant plus gravement atteintes (hospitalisées 
au moins 5 jours). 

� Les maisons et autres constructions sont réduites à 
néant dans un rayon de 250 m autour du site. 

 

 

� Dans une zone de 750 m, les immeubles ont subi des 
dommages lourds. Après l’accident, il n’est plus possible 
de vivre dans cette zone. La municipalité d’Enschede 
décide d’évacuer et de démolir ce qui reste. Le quartier 
est provisoirement rayé de la carte. 

� Au total, 500 maisons ou établissements détruits ou 
fortement endommagés sont comptabilisés, 

� Les dommages matériels sont évalués à 1 milliard de 
florins, soit 500 millions d’euros. 

 
 
  

Echelle 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 compte - 
tenu des informations disponibles par les 4 indices suivants. 
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Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Plusieurs types de matières dangereuses entrent en jeu dans la déterminination du niveau de cotation de l’indice 
« quantités de matières dangereuses » :   

- Les 16 t d’explosifs de classe 1.4 représentent 8 % du seuil Seveso correspondant (200 t - substances 
explosives classées dans la division 1.4 selon l’accord ADR (Nations Unies)), ce qui équivaut au niveau 3 de 
l’indice « quantités de matières dangereuses » selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 1 % et 10 %). 

- Les 160,5 t d’explosifs de classes 1.1, 1.2, 1.3 représentent 321 % du seuil Seveso correspondant (50 t - 
substances explosives classées dans une division différente que 1.4 selon l’accord ADR (Nations Unies)), ce qui 
équivaut au niveau 5 de l’indice « quantités de matières dangereuses » selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 
1 et 10 fois le seuil). 

Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant inférieure à 300 
m, le paramètre Q2 est coté 1. 
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 5. 

Trois paramètres entrent en jeu dans la déterminination du niveau de cotation de l’indice « conséquences humaines et 
sociales » : H3, H4 et H5.  

- Le paramètre H3 atteint le niveau 5 : 22 morts dont 4 sauveteurs sont dénombrés (H3 compris entre 20 et 49 
morts).  

- Le paramètre H4 atteint le niveau 5 : 50 personnes sont gravement blessées (H4 compris entre 50 et 199 blessés 
graves).   

- Le paramètre H5 atteint le niveau 5 : 974 personnes sont blessées (H5 compris entre 200 et 999 blessés).   

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 5.  

 

Les paramètres €15 et €16 de l’indice « conséquences économiques » sont cotés 6 : le montant des dommages 
matériels est estimé à 500 M€ (€15 et €16 ≥ 200 M€).  

  

 

 

 

 

 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

���� Le jour de l’accident, l’incendie a démarré dans le local C2. La cause initiale de cet incendie qui n’est pas connue, 
peut avoir diverses origines : soit humaine comme un acte de malveillance ou une erreur de manipulation, soit technique 
par le biais d'un court-circuit ou d'une auto-inflammation. Du fait de la destruction des locaux concernés, l’enquête est 
difficile. Elle se poursuit durant plusieurs mois après l’accident. 

���� La quantité d’explosifs entreposée dans ce local était de 900 kg. En théorie, la présence de feux d’artifice n’est pas 
autorisée dans ce type de zone si aucune opération de ré emballage n’est en cours. Le jour de l’accident, personne ne 
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travaillait dans le dépôt. L’incendie une fois initié a atteint ces artifices qui ont provoqué les premières fumées et projeté 
les premières fusées. 

���� Des fusées ont atteint d’autres parties du dépôt, en particulier le triangle formé par E 2 et E 15. Ce dernier conteneur, 
rajouté plus tard, n’est pas autorisé et forme, avec le E 2 et la clôture, une zone triangulaire, très difficile d’accès. Un 
des foyers se situe dans cette zone, par ailleurs encombrée par divers matériels (remorque, …). Leur présence alimente 
le feu qui s’est propagé aux conteneurs voisins. Les secours qui tentent de se positionner au plus près, éprouvent des 
difficultés à atteindre avec leurs lances la zone en flammes (cf. schéma en page 1). 

���� Le dépôt, historiquement construit pour 18 t d’artifices pour particuliers, représente au final 180 t d’artifices 
uniquement pour utilisation professionnelle (pour seulement 159 t autorisées puisque 2 conteneurs non autorisés 
avaient été ajoutés depuis 1999, dont le E 15). Lors de l’accident, les quantités présentes sont les suivantes : 

� 16 t d’explosif de classe 1.4 (1.4 : artifices pour particuliers, non explosifs mais très inflammables) 

�  154 t de classe 1.3 (1.3 : artifices professionnels à fort dégagement de chaleur et très inflammables), 

�  5 t de classe 1.2 (1.2 : artifices professionnels, très inflammables, explosifs comme une bombe avec possibilités de 
projections), 

�  1,5 t de classe 1.1 (1.1 : artifices professionnels de la catégorie la plus lourde, explosif en masse avec formation 
d’onde de choc). 

���� Les constructions et box ne présentaient pas des garanties suffisantes au regard du risque d’explosion. Même les 
dispositions constructives du permis, pourtant relativement légères, n’étaient pas respectées : distance entre les 
conteneurs d’au moins 1 m par exemple.  

���� Les box MAVO et les conteneurs n’avaient pas passé de test particulier. 

���� Les différentes constructions et les conteneurs n’étaient pas ou peu équipés de dispositifs de détection et d’extinction 
d’incendies. Les dispositifs d’alarme étaient également inexistants. Le réseau d'extinction automatique dans le bunker 
était mal conçu. 

���� Un des murs de cellule centrale présentait un trou au travers duquel le feu s’est propagé. 

 

LES SUITES DONNÉES  

A la demande des pouvoirs publics, une commission d’enquête a été constituée, la commission Oosting, afin de mener 
une enquête à grande échelle sur les circonstances et les responsabilités engagées dans cet accident. L’enquête a 
porté sur la façon dont les différents exploitants ont travaillé mais a aussi analysé les mécanismes de fonctionnement 
des différentes autorités, qu’elles soient nationales ou locales, impliquées dans l’élaboration des textes ou le contrôle 
des artifices. Ainsi, les responsabilités ont été recherchées dans les différents organismes. Le rapport en date du 
28.02.2001 est très volumineux (2 000 pages). Quelques-unes des conclusions ont été notées ci-dessous : 

���� Les exploitants successifs,  responsables de leur dépôt, font l'objet des observations suivantes : 

�  Ils ont commis diverses infractions graves en matière de gestion des matières pyrotechniques, d’équipement des 
différentes constructions, d’utilisation et d'implantation de structures légères, inadéquates. 

�  Pendant plusieurs années, certaines parties du dépôt n'étaient pas autorisées. De plus, les exploitants ont failli dans 
le cadre de leurs demandes en ne prenant pas suffisamment en compte les exigences de la réglementation dans leurs 
dossiers, présentés tardivement d'ailleurs, aux autorités.  

�  Aucune évaluation des risques, rendue obligatoire par la législation du travail, n'avait été conduite.  

�  Ils ne pouvaient ignorer que les classifications des produits en provenance de la Chine sont généralement sous-
estimées. Lors de précédentes inspections par les organismes officiels, ce constat avait d'ailleurs été fait. 

�  Une attitude passive de la part des exploitants est relevée : aucun recours à un spécialiste externe, un organisme 
interprofessionnel ou un syndicat de branche n'a été fait. Ils se sont limités au seul dialogue avec les pouvoirs publics, 
ce qui est insuffisant compte tenu de la responsabilité qui est la leur. La commission indique que cette attitude conduit à 
un transfert de cette responsabilité sur les pouvoirs publics, ce qui n'est pas acceptable. Il est indiqué, en outre, qu'un  
contrôle très limité de la part de l'administration ne justifie en aucune manière le viol des textes. 
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����  Les pouvoirs publics nationaux  font l'objet d'observations de la part de la commission, notamment en terme 
d'organisation. Il est clair que, ce faisant, la commission recherche des pistes d'amélioration du système et non le blâme 
des autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Les différents éléments mentionnés peuvent avoir contribué, à des 
degrés divers, à ce que l'accident n'ait pas été empêché : 

�  Aucune leçon n'a été tirée de l'accident de Culemborg, intervenu en 1991. A cette occasion, le problème de la 
justesse de la classification telle que mentionnée sur les produits avait déjà été évoquée. 

�  L'organisation des services et la répartition des tâches entre ces derniers conduisent à un système compliqué : le 
RVI (organisme d'inspection des transports nationaux), le DMKL (bureau d'expertise environnemental "Direction des 
substances des Forces Armées Royales du département de la Défense"), le VROM (ministère du logement, de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement), interviennent dans l'activité des feux d'artifices avec, pour chacun, 
un domaine ou un rôle différents. De plus, après une réorganisation, des services traditionnellement compétents ont été 
dissous dans les 10 dernières années (KCGS – Agence d'inspection des matières dangereuses), se sont désengagés 
(Inspection d'Hygiène Environnementale) ou ne disposent pas des effectifs suffisants (réductions drastiques dans 
certains services depuis les années 90). 

�  La réglementation est complexe et peu accessible du fait du cloisonnement des différents services concernés. 

�  Un manque de communication entre les différents services est noté : ce fut en particulier le cas dans le cadre du 
traitement des suites de l'accident de Culemborg. Les informations détenues n'ont pas circulé entre les services et n'ont 
pas davantage été transmises aux municipalités,  notamment à celle d'Enschede. 

�  Le dossier relatif à la réglementation des feux d'artifice professionnels a été traité avec lenteur : à titre d'exemple, une 
longue consultation du secteur a été faite sur la possibilité d'une démarche de certification de la profession. Au terme de 
plusieurs années de discussion, le processus a finalement été abandonné. Si la commission approuve cette décision, 
elle la considère comme tardive. Le VROM pilotait cette démarche. Un manque d'harmonisation est également détecté  
sur le sujet de la révision de la réglementation entre les différents ministères (VROM et département des transports). 

�  Une certaine ambiguïté existe apparemment dans le rôle du DMKL, à la fois conseiller technique des autorités et des 
exploitants.  

�  Les inspections effectuées par les agences fédérales apparaissent comme théoriques. Celles, récentes, de la police 
ont été essentiellement axées sur les consommateurs finaux des feux d'artifices. 

����  Pour ce qui concerne les pouvoirs publics locaux , les remarques essentielles résident dans les constats qui 
suivent : 

�  Une absence de séparation entre les rôles de conseil, apparaissant dans le cadre de l'instruction des demandes, et 
de surveillance, induit par les missions de contrôle, est notée : le même fonctionnaire traite les 2 aspects au sein de la 
municipalité. Il faut rappeler que, dans l'organisation des Pays-Bas, c'est cette dernière qui réalise le contrôle de terrain 
par l'intermédiaire de ses services techniques et qui donne également les autorisations d'exploiter. 

�  Un "manque de persévérance" à faire appliquer la loi environnementale de la part des inspecteurs a abouti, selon la 
commission, à un abandon pur et simple dans l'application des textes : peu d'inspections ; pas de prise de sanction des 
inspecteurs même en ayant été informés des non-respects de la réglementation ; pas de rapport adressé à l'autorité (le 
maire) mais des relations informelles entre les inspecteurs et leur appui technique, le DMKL. La municipalité comptait 
sur ce dernier pour donner des avis. L'organisme n'a pas émis de position tranchée sur le sujet. Le déménagement de 
l'établissement était évoqué… 

�  Un manque de coordination entre le bureau environnemental, le bureau des permis de construire et la brigade 
d'incendie a conduit à divers dysfonctionnements : l'un d'entre eux est le non-respect du propre plan de zonage de la 
commune, réglementant en particulier les distances d'implantation des activités industrielles. Un autre est l'absence de 
consultation des brigades d'incendie dans l'attribution des permis accordés par le bureau "environnement". La 
commission reconnaît cependant que les brigades incendie disposent de très peu de moyens. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

La catastrophe a constitué un choc pour les pouvoirs publics, nationaux ou locaux. Comme indiqué plus haut, une 
commission d’enquête a rapidement été mandatée pour enquêter sur l’accident. Indépendamment et sans attendre la 
remise des conclusions, différentes mesures  d'ordre général ont été engagées et sont listées ci-dessous : 

�  Le ministère de la justice a engagé une enquête judiciaire, 

�  En juin 2000, les pouvoirs publics ont décidé d’accélérer l’élaboration de la nouvelle réglementation sur les artifices. 
La réglementation, qui relevait de l’autorité de différents ministères, ne dépendra plus que du ministère de 
l’environnement. Par ailleurs, ce sont les provinces qui accorderont les permis d’exploiter des installations 
pyrotechniques, et non les municipalités, comme auparavant. 

�  Des propositions devraient être faites pour établir une nouvelle réglementation sur les situations à risques, une des 
causes motivant ce projet étant le manque d’information des autorités compétentes en matière d’aménagement du 
territoire. L’information du public sur ce type de situation à risque sera également développée. 

�  Un inventaire national des stockages d’artifices a été réalisé : à partir de ses résultats, il apparaît que 270 dépôts 
sont recensés. 50 d’entre eux ont été inspectés par le ministère de l’environnement de manière détaillée. 

La commission d’enquête a établi un rapport, accompagné d’une série de recommandations qui ont été proposées aux 
pouvoirs publics néerlandais. Ces derniers les ont toutes approuvées. 

Au plan technique , plusieurs mesures pratiques devraient être rapidement mises en œuvre : 

�  Une distance de sécurité unique de 800 m appliquée pour toutes les installations où se trouvent des artifices pour 
professionnels. Ceci aurait occasionné la fermeture ou le déplacement de plus de 50 % d'entre elles. 

�  Une distance de sécurité unique de 30 m retenue pour les installations où se trouvent des artifices destinés aux 
particuliers, 

�  La majorité des points de vente a été obligée de fermer ou de ne plus vendre d'artifices. 

Ceci ne préjuge en rien d'autres mesures qui pourront être prises à l'avenir sur ce sujet. 
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