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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 ville d’Enschede, située dans l’est des Pays bas, à une vingtaine de 
kilomètres de la frontière allemande, compte environ 150 000 habitants. 

 

La société exploite un dépôt de feux d’artifices dans le quartier résidentiel de 
Roombeck, proche du centre ville. La population de ce quartier est évaluée à 
2 500 habitants. 

 

 
 

 

 

L’installation a été créée en 1976 dans une zone alors moins urbanisée, avec une cellule (C2) servant d’atelier et 13 
cellules de stockage (C3 à C15 sur le schéma de la page 2). L’exploitant, dès la fin des années 70, avait mis en place 
les box MAVO (construction en béton léger, de type garage préfabriqué). 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 (les 10 bunkers C3 à C11 + C13 pouvant accueillir 7 t chacun, les 3 « petits » bunkers1 C14, C14 et 
C15 de 5 t chacun, 7 box MAVO de 2 t chacun et 3 conteneurs de 2 t chacun). La quantité maximale d’explosif était 
alors de 105 t.  

 

La société exploitante a racheté le dépôt en 1998 et procédé à son 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 de 
ces derniers. Par ailleurs, la quantité susceptible d’être stockée dans les box et les conteneurs passe à 3,5 t pour 
chacun d’eux. 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 
théoriques, le dépôt n’était pas soumis à la directive Seveso 12. 

 

 

                                                      
1 Dimensions (l x L x h) d’un « petit bunker » : 4 x 2,4 x 3 m. Dimensions d’un bunker : 4 x 3,8 x 3 m.  
2 L’hypothèse prise en hollande pour des AD est masse nette = 30 % de la masse brute, soit une masse nette de 48 t (pour 
159 t stockées), inférieure au seuil bas Seveso d’alors (explosifs de « catégorie 4 » / 50 t).  

Pyrotechnie / Explosifs 
Artifices de divertissement 
Effet domino 
Milieu urbain  
Explosion  
Organisation 
Évaluation des risques (au 
travail / au transport ) 
Distances de sécurité 

Photo aérienne du site. Le jour de l’accident, deux conteneurs de 20 pieds 
supplémentaires se trouvent sur le site. (service topographique [2]) 
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Au moment des faits, l’entreprise stocke et re-conditionne des produits explosifs, essentiellement des artifices de 
divertissement en provenance de Chine. Le site de 3 600 m2 comprend : 

• Un « îlot central » constitué de 17 « bunkers » numérotés C1 à C17 sur le schéma. Les murs sont en béton 
armé et le sol est constitué d’une dalle en béton. Le 4ème coté de chaque bunker est constitué par une porte 
d’accès en bois qui s’ouvre par le milieu (cf photo ci après). 

o La cellule C1 contient des artifices pour « effets spéciaux »  pour usage en intérieur, alors que ce 
n’est pas prévu dans l’autorisation.  

o La cellule C2 est un atelier de travail, notamment de « réparation » d’artifices3. L’installation 
électrique ne serait pas conforme (« aménagée » par l’exploitant, notamment présence d’une 
dérivation permettant d’alimenter une radio électrique [2]).  

o La cellule C16 rassemble le vestiaire et les toilettes. 

o La C17 abrite une vieille chaudière au gaz pour le chauffage des cellules C1, C2, C16 et C17. 

o Les cellules C3 à C15 constituent les stockages ; cet ensemble est sprinklé, mais le déclenchement 
se fait manuellement (pas de détecteur [2]). Des extincteurs se trouvent aux portes d’accès des C4, 
C8, C12, C3, C7 et C11.  

• 16 conteneurs métalliques (type ISO de dimension 20 pieds) dont 2 (E15 et E16) en place depuis 1999 sans 
autorisation. Aucun moyen de lutte incendie n’est présent (détection, extincteur…)   

• 7 constructions en béton léger (murs de 50 mm d’épaisseur, toit 70 mm), de type garage préfabriqués (box 
MAVO, indiqués par un M sur le schéma). Les box sont placés cote à cote, sans mur coupe-feu séparateur4.  

• 2 hangars (H et G) et un logement. Une remorque en bois à côté du bâtiment H sert de poubelle pour les 
artifices inutilisables et les « restes de balayage » de l’atelier C2. [2] 

 

Le schéma ci-dessous situe ces constructions (dont certaines n’ont jamais eu ou ne respectent pas leur permis de 
construire). Une brasserie est implantée à proximité du site, derrière la rangée des conteneurs E1 à E16.  

 
M = MAVO Box, E= conteneur, C = cellule « bunker », Loods = hangar, Woonhuis = logement [1]  

                                                      
3 Installations de nouvelles mèches sur des artifices n’ayant pas fonctionné lors de spectacles précédents. 
4 Ce point n’est pas en soi une anomalie ; cela influence la cinétique du phénomène dangereux à prendre en compte dans 
l’étude de sécurité au travail (EST) / Etude de dangers (EDD).  
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Le stockage central vu du nord-ouest (photo de l’exploitant [2]) 

 

L’unité impliquée :  

 

Le dépôt, historiquement construit pour 18 t d’artifices pour particuliers, abrite au moment des faits près de 180 t 
d’artifices pour utilisation professionnelle (avec moins de 150 t autorisées ; les conteneurs E15 et E16 ayant été ajoutés 
depuis 1999 sans autorisation). 

 

Lors de l’accident, les quantités stockées (en fonction de leur division de risque au transport D.R.5) sont les suivantes :  

 D.R. 1.1 D.R. 1.2 D.R. 1.3 D.R. 1.4 

Quantité autorisée 
(t) 

0 0 2 136 

Quantité sur site (t) 
(estimées par 
enquête [2]) 

1,6 5,3 153,7 16,3 

 

Le détail des artifices contenus dans les dépôts est donné en annexe.  

 

Le jour de l’accident, un samedi, l’entreprise n’est pas en activité. En théorie, la présence de feux d’artifices n’est 
autorisée dans l’atelier C2 que lorsque des opérations sont en cours. Or, cet atelier contient outre 2 établis en bois, 1 
radio électrique, 1 armoire et environ 900 kg d’artifices, dont des bombes de 2,5 à 5’’, des batteries d’artifices, des 
chandelles romaines, des fontaines, des mèches… Certains articles sont dans 
des cartons ouverts. 

 

En fonction du plan précédent, les distances entre les conteneurs ou entre les 
box MAVO sont inférieures à 1 m et de l’ordre de 15 m entre les cellules de 
stockages C et les conteneurs E les plus proches.  

Les ouvertures des stockages donnent toutes vers l’espace « libre » ; mais les 
portes des cellules C4 à C15 notamment font face aux portes des conteneurs 
E1 à E8, E15 et E16 et M7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Après requalification lors de l’enquête de certains artifices dans une D.R. plus « cohérente » avec leurs effets, d’après le 
classement par défaut au transport de l’ONU [2].  

Les portes d'une cellule C du stockage central 
(photo exploitant [2]) 

D.R. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

 

La séquence accidentelle débute le 13 mai 2000 peu avant 15 h, lorsque un 
feu se déclare dans l’atelier C2.  

Les pompiers sont appelés par des voisins à 15h03 pour un feu classique. A 
15h08, la brigade de pompiers arrivée sur les lieux constate qu’il s’agit d’un 
dépôt pyrotechnique et demande des renforts. Aucune personne n’est 
présente sur le site [1].  

L’intervention des secours s’organise : plusieurs foyers sont localisés sur le 
site. Le feu s’est en effet déjà propagé à la façade du bâtiment H, aux toits du 
bâtiment G et à quelques-uns des box MAVO ainsi qu’à la végétation sur le 
site (à 60 m du C2). Des difficultés d’intervention sont rencontrées compte 
tenu de l’implantation des installations. 

Les secours prennent position comme indiqué sur le schéma de la page 2. 

Le feu gagne rapidement la cellule C4 par un trou laissant passer des 
conduites d’eau entre les cellules C2 et C4. L’incendie se propage ensuite à 
des conteneurs via les fusées ; les conteneurs E2 et E15 notamment sont en 
feu à 15h28. Le conteneur E2 explose à 15h34, projetant de nombreux 
artifices.  

Une quarantaine de secondes après l'explosion du conteneur E2, la rangée de 
box MAVO explose à son tour. La première explosion (MAVO M7) est 
particulièrement forte. L’explosion des box MAVO crée une onde de pression 
dont l’équivalent TNT est estimé à 800 kg, ainsi qu’une une boule de feu de 
85 m de diamètre. [1] [2]  

Les explosions et ondes de chocs associées successives détruisent les portes 
des différents stockages ; le bunker central atteint à son tour explose 
violemment, générant une boule de feu de 135 m de diamètre ainsi qu’un 
énorme panache de fumées ([1], [2], [9], [10]). Les conteneurs restants 
explosent aussi. L’explosion est entendue à 15 km à la ronde [3]. 

Cette dernière explosion a un caractère d’explosion en masse, centrée sur le 
C11 qui devait stocker des artifices « lourds » (probablement à classer en D.R 
1.1). Des experts6, évaluent sa force entre 4 et 5 t d’équivalent TNT. [1]  

Les pompiers n’ont plus de moyens pour lutter contre les incendies, l’explosion 
ayant tout détruit dans le voisinage, les véhicules des secours en particulier. 
Les incendies générés dans la zone par les artifices ne seront maîtrisés qu’en 
fin de journée, notamment grâce à l’appui de pompiers venus de l’Allemagne 
proche.  

L’entreprise, la plupart des bâtiments de la zone et une partie des bâtiments 
résidentiels du voisinage sont détruits ou sévèrement endommagés.  

Pendant le développement du sinistre, de nombreux « badauds » s’étaient 
approchés par curiosité, le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre 
et les secours semblant en effet réduit (cf. vidéos [9], [10]). Les explosions 
créent une panique et de nombreux blessés parmi ces derniers. 

  

Photos D.R. 

 

                                                      
6 Expertise de l’organisme hollandais TNO/PML et contre-expertises par trois organismes spécialisés : le HSE (Royaume-Uni), 
le BAM (Allemagne) et ATF (Etats-Unis). [2] 

L’ensemble du bloc central explose simultanément, 
avec tous les conteneurs restant. [2] 

Incendie dans les cellules C2 et C4, puis 
communication par les artifices en feu au triangle 
(difficile d’accès pour les pompiers) formé par les 
conteneurs E2 et E15. 

Le conteneur E2 prend feu puis explose, provoquant 
l’explosion du premier box MAVO, le M7.  

L’explosion du M7 entraîne l’explosion en série de 
tous les box MAVO et la propagation de l’incendie à 
la cellule C11 ainsi qu’aux conteneurs E8 à E11. 
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Les conséquences :  

Le bilan de la catastrophe est très lourd : 22 morts seront finalement dénombrés parmi lesquels figurent 4 pompiers et 3 
disparus. 974 personnes ont subi des blessures diverses, dont 50 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. Au 
total, 500 maisons ou établissements sont détruits ou 
fortement endommagés ; la vie n’est plus possible dans 
cette zone après l’accident. 

La municipalité d’Enschede décide d’évacuer et de démolir 
ce qui reste. Le quartier est provisoirement rayé de la carte.  

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

 

Un cratère de 13 m de diamètre et de 1,3 m de profondeur 
se trouve au droit de l’emplacement des cellules au sol en 
béton C9 et C11 à C15, confirmant le caractère d’explosion 
en masse de la dernière explosion, dont l’équivalent TNT 
est évalué entre 4 et 5 t7. [1] 

 

 
Restes d’artifices dans l’atelier C2 [2] 

 

 
Restes de conteneurs [2] 

                                                      
7 Estimation du TNO à partir des dégâts observés, pour « comparaison à des ordres de grandeur connus ». Il est à noter 
toutefois que les mécanismes en jeu et par conséquent les effets ne sont pas identiques.  

Cratère au dessus de la C11 [2] 



Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N°17730  

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2009  Page 6 

 

Suivi sanitaire et environnemental après accident  

 

Deux à trois semaines après le désastre, un suivi épidémiologique des conséquences 
sanitaires post-accidentelles est lancé pour évaluer des expositions potentielles à des 
substances, ainsi que des traumatismes physiques ou psychologiques des victimes et 
des travailleurs. [5] 

Pour l’évaluation des expositions potentielles à des substances, 936 échantillons de 
sang et d’urine prélevés au hasard parmi 2 905 victimes concernées par l’étude entre 
le 31 mai et le 4 juin 2000 ont été analysés (recherches de Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, 
Sr, Ti, Zn). Aucun accroissement des quantités de ces métaux lourds ne sera reporté 
dans la population étudiée, par comparaison avec les niveaux « normaux » dans la 
population.  

Un questionnaire permet d’évaluer les conséquences psychologiques. les données 
sont collectées entre le 30 mai et le 7 juin 2000. Les premiers résultats sont rapportés 
8 semaines après l’accident. Deux autres rapports suivront, respectivement 18 mois et 

4 ans après l’accident. 

L’enquête montre que le désastre a eu un fort impact sur l’état de santé des victimes. 2 à 3 semaines après l’explosion, 
au moins 50 % des personnes rapportent des troubles émotionnels et psychosomatiques tels que troubles du sommeil, 
anxiété, difficultés dans leur vie de tous les jours, manque de confiance en eux. Des paramètres comme l’age, le sexe, 
l’état de santé avant l’accident, le niveau d’éducation et l’origine ethnique des personnes interrogées ont été pris en 
considération. Les personnes qui ont perdu leur maison, une personne chère ou qui ont été blessés sont 2 à 3 fois plus 
affectés par ces problèmes émotionnels que les victimes « moins atteintes ». 

18 mois après la catastrophe, le questionnaire est redistribué ; 2 851 personnes, soit 75% de l’échantillon initial, 
répondent. Les problèmes émotionnels se sont atténués dans la période pour toutes les victimes, mais ce groupe 
présente plus de difficultés qu’un groupe témoin pris en référence. L’étude montre qu’un grand nombre de victimes 
nécessitait encore des soins et un suivi psychologique 18 mois après l’accident. Certaines victimes soufrent toujours de 
problèmes de santé chroniques 4 ans après l’explosion. 

 

Le service environnement du RIVM8 préleve des échantillons dans les alentours le 
jour de l’accident et les suivants pour déterminer l’exposition potentielle des 
personnes. Des mesures dans la fumée à proximité de l’incendie montrent des 
concentrations élevées en particules, monoxyde de carbone et métaux lourds, 
notamment plomb, cuivre et zinc. La seconde série de mesures les jours après 
indique une légère augmentation des concentrations en particules, métaux lourds, 
composés organiques volatiles et dioxines. La concentration en amiante dans l’air n’a 
pas dépassé le « niveau maximum de risque »9. L’étude conclue que les effets directs 
de l’accident néfastes à la santé sont peu probables, hors irritations à court terme des 
voies respiratoires. Les mesures des particules retombées en dehors de la zone 
sinistrée n’ont pas montré de charge supplémentaire sur l’environnement par 
comparaison avec les concentrations de fond dans le sol. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheld en Milieu : Institut national pour la santé publique et l’environnement. 
9 « niveau maximal de risque » : Méthode de calcul des autorités hollandaises pour des expositions individuelles. L’exposition 
potentielle des personnes est modélisée à partir des mesures faites et des profiles d’exposition puis comparée à un scénario de 
référence.  

 

Photo D.R [3] 

Photo D.R [3] 

Photo D.R [3] 

Photo D.R [3] 
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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 :  

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

 

Deux paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de l’indice « matières dangereuses 
relâchées » : Q1 et Q2.  

En prenant l’hypothèse néerlandaise d’une masse nette d’artifices égale à 30 % de la masse brute, les quantités 
d’artifices ayant réagi (selon le tableau de la page 3) sont respectivement de 5 t de classe 1.4 et 48 t de classes 1.1, 1.2 
ou 1.3. 

• Les 5 t d’explosifs de classe 1.4 représentent 2,5 % 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 48 t d’explosifs de classes 1.1, 1.2 ou 1.3 représentent 96 % 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 4 de l’indice « quantités de matières dangereuses » 
selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 1 et 10 fois le seuil). 

• L’explosion a été estimée à 5 t d’équivalent TNT, le paramètre Q2 est coté 
4. 

Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par 
conséquent 4. 

 

Quatre paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de 
l’indice « conséquences humaines et 

sociales » : H3, H4, H5 et H6. 

• 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 paramètre H6 atteint le niveau 5 par le nombre de tiers sans abri ou dans 
l’incapacité de travailler (environ 400 foyers concernés) 

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 

 

La cause initiale du départ de l’incendie dans l’atelier C2 reste inconnue. L’enquête s’avére difficile en raison notamment 
de la totale destruction des locaux concernés. Plusieurs hypothèses sont envisagées : acte de malveillance (un 
pyromane sévissait dans la zone depuis quelques semaines [3]), erreur humaine lors de la manipulation d’artifices (mais 
il n’y avait a priori personne sur le site), court-circuit (installation non-conforme, radio…) ou auto-inflammation (suite aux 
manipulations de la veille ?)  [11]. 

Photo D.R [3] 
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Toutefois, de nombreux facteurs aggravants sont à signaler :  

• Selon certaines photos aériennes quelques jours avant l’accident, il semble que les portes des conteneurs 
restaient parfois ouvertes. Si cela était le cas le jour de l’accident, la propagation de l’incendie initial et des 
effets dominos auraient pu être favorisés. [3] 

• L’atelier C2 contenait 900 kg d’artifices alors qu’aucune opération n’était en cours. 

• Les quantités et types d’artifices stockés ne correspondaient pas à celles autorisées (cf. unité impliquée). Au 
lieu de 140 t d’artifices principalement de classe D.R. 1.4, 154 t de D.R 1.3 et près de 6 t d’artifices devant être 
classés D.R. 1.1 ou 1.2 sont stockés ensemble10 (donc probablement sans application de règles de stockages 
en fonction des divisions de risques et de groupes de compatibilité) 

• La disposition des conteneurs et box MAVO sur le site : aucune distance d’éloignement entre les conteneurs, 
présence non autorisée de 2 conteneurs supplémentaires, disposition des lieux empêchant un accès facile des 
services de secours… En particulier, le triangle formé par les conteneurs E 2 et E 15 constitue une zone 
difficile d’accès et par ailleurs encombrée par divers matériels (1 remorque, 1 bétonnière…). 

• Les constructions et box ne présentaient pas de garanties suffisantes au regard des risques incendie et 
explosion. Même les dispositions constructives du permis, pourtant relativement légères telle qu’une distance 
entre les conteneurs d’au moins 1 m par exemple, n’étaient pas respectées. Les box MAVO et les conteneurs 
n’avaient pas passé de test particulier et n’étaient pas ou peu équipés de dispositifs de détection et d’extinction 
d’incendie. Les dispositifs d’alarme étaient également inexistants. Le réseau d'extinction automatique dans le 
bunker était mal conçu et sans doute inopérant. 

 

 
 

LES SUITES DONNÉES  

 

Peu après l’accident et sans attendre la remise des conclusions de la commission d’enquête mandatée (cf. ci-après), les 
autorités néerlandaises ont engagé différentes mesures d'ordre général :  

• Elaboration d’une nouvelle réglementation sur les artifices (juin 2000). Celle-ci, qui relevait de l’autorité de 
plusieurs ministères, ne dépendra plus que du ministère de l’environnement. Par ailleurs, ce sont les provinces 
et non les municipalités qui accorderont les autorisations d’exploiter des installations pyrotechniques. 

• Réflexions 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. 

• Réalisation d’un inventaire national des stockages d’artifices : 270 dépôts recensés, dont 50 d’entre eux seront 
inspectés en quelques mois par le ministère de l’environnement de manière détaillée. 

• Au plan technique, plusieurs mesures pratiques sont mises en œuvre :  

o une distance de sécurité unique de 800 m est appliquée pour toutes les installations stockant des 
artifices pour professionnels. Ceci aurait occasionné la fermeture ou le déplacement de plus de 50 % 
d'entre elles.  

o une distance de sécurité unique de 30 m est retenue pour les installations stockant des artifices 
destinés aux particuliers, incluant les points de vente. Beaucoup de ceux-ci auraient été obligés de 
fermer ou de ne plus vendre d'artifices. 

                                                      
10 en utilisant le classement par défaut de l’ADR pour estimer ces quantités (ce qui explique que certains artifices soient 
classés par défaut en 1.2, ce qui n’est pas le cas en France par exemple [14]) 

Photo D.R [1] 
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La commission Oosting 

 

A la demande des pouvoirs publics, une commission d’enquête, la « commission Oosting », est constituée et chargée 
de réaliser une enquête à grande échelle sur les circonstances et les responsabilités engagées dans cet accident. 
L’enquête porte sur la façon dont les exploitants ont travaillé, mais analyse aussi les mécanismes de fonctionnement 
des autorités nationales ou locales, impliquées dans l’élaboration des textes ou le contrôle des artifices. Ainsi, les 
responsabilités sont recherchées dans les différents organismes. Le rapport rendu le 28 février 2001 est très volumineux 
(2 000 pages avec les 3 annexes [1] [2]). Quelques-unes des conclusions sont reprises ci-dessous : 

 

Responsabilité des exploitants successifs :  

Les exploitants successifs, responsables de leur dépôt, font l'objet de plusieurs observations : 

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

• 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, par ailleurs présentés tardivement aux autorités.  

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

• Une attitude passive 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. 

 

Responsabilité des pouvoirs publics nationaux : 

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 locales ou nationales. Les différents éléments mentionnés peuvent avoir contribué, à des degrés divers à 
la catastrophe : 

• Aucune leçon n'a été tirée de l'accident de Culemborg, intervenu en 1991. La problématique de la bonne 
classification des artifices avait déjà été évoquée à l’époque, aucune avancée n’avait été faite sur le sujet (pas 
d’obligation de re-classification des artifices selon les tests nationaux après import notamment) . Il semble par 
ailleurs que seul le classement par défaut de l’ADR ait été utilisé en hollande. 

• 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, une réorganisation avait fortement 
impacté les services traditionnellement compétents dans les 10 années précédentes ;  Le KCGS (Agence 
d'inspection des matières dangereuses) a été dissous, l’Inspection d'Hygiène Environnementale s’est 
désengagée et d’autres services ont subi des réductions drastiques d’effectifs.  

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

• Un manque de communication entre les services est noté : ce fut en particulier le cas lors 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. La 

Photo D.R [3] 
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commission approuve cette décision, tout en la considérant tardive. Le VROM pilotait cette démarche. Un 
manque d'harmonisation est également détecté  sur le sujet de la révision de la réglementation entre les 
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. 

 

Responsabilité des pouvoirs publics locaux : 

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

• 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. 

• "Manque de persévérance" à faire appliquer la loi environnementale de la part des inspecteurs conduisant, 
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. Un déménagement de l'établissement était évoqué… 

• Manque de coordination entre le bureau environnemental, le bureau des permis de construire et la brigade 
d'incendie conduisant à divers dysfonctionnements : non-respect du propre plan de zonage de la commune 
réglementant en particulier les distances d'implantation des activités industrielles, 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. 

 

 
Vue aérienne du site après accident [3] 

 

Par ailleurs, des suites pénales ont été données. En avril 2002, les deux responsables de la société sont condamnés à 
15 mois d’emprisonnement pour violation de la réglementation sur l’environnement et la sécurité et pour commerce 
illégal de feux d’artifices. Ils sont jugés coupables d’une explosion avec conséquences mortelles par négligence. [7] 

En mai 2003, la cour d’appel de Arnhem relaxe pour manque de preuve un incendiaire présumé de 36 ans condamné 
en première instance à 15 ans d’emprisonnement pour incendie volontaire. [7] 

Enfin, les 3 519 victimes de l’accident ayant demandé une compensation se sont partagé 8,5 M€ de 
dédommagement. [7] 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRES  

 

Conception de l’installation et distances de sécuri té :  

 

Comme évoqué auparavant, l’implantation et la position des « bâtiments » entre eux et vis-à-vis des tiers explique la 
gravité de l’accident. Des distances d’éloignement insuffisantes (et non respectées) sont à l’origine de la propagation 
rapide du feu, puis des explosions et de la difficulté d’intervention des secours.  

Au regard de la réglementation française, de tels stockages avec des postes de travail et chargement / déchargement 
quasi-adjacents seraient interdits, sauf à ce que des mesures de sécurité complémentaires pour les dégrouper 
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(réduction drastique des quantités stockées sur un site de cette taille, distances d’isolement entre les postes de travail, 
éléments de protection…) soient mises en place.  

En effet, si peu d’informations sont disponibles sur le contenu d’une éventuelle étude de dangers initiale, il y a lieu de 
s’interroger sur plusieurs points, dont l’analyse est en France imposée par la réglementation depuis 1980 par l’approche 
probabiliste des phénomènes dans les études de sécurité du travail (EST) et des études de dangers (EDD) de tout site 
pyrotechnique. Peuvent être cités à ce titre notamment :  

• la configuration globale des installations qui a certainement favorisé le développement de l’incendie et gêné 
les opérations d’intervention (implantation des bâtiments et conteneurs entre eux et vis-à-vis de l’extérieur, 
cinétique d’une propagation d’incendie, possibles effets cumulés ou dominos…), 

• la configuration des stockages (implantations et risques en fonction des produits stockés, zones d’effet et 
découplages, bonnes pratiques de stockage…) 

• l’analyse des risques des différentes opérations pyrotechniques,  

• l’étude de sûreté (au regard du risque intrusion), 

• l’efficacité de la protection incendie (sprinklage apparemment inefficaces sur de tels dépôts d’artifices…) 

• le plan de secours (dont l’information des services de secours sur les risques liés à l’installation). 

 

La bonne définition des installations pyrotechniques élémentaires (a0
11) et le respect de distances de sécurité entre les 

différentes installations pyrotechniques sont deux dispositions fondamentales de la sécurité pyrotechnique.   

 

Classement en division de risque et risque au stock age 

 

Outre les irrégularités de stockage des produits vis-à-vis de leur autorisation, un phénomène de transition 
combustion / explosion a été observé à Enschede, pour des produits en théorie étiquetés D.R. 1.3 au maximum. 
Certains produits auraient dû être re-classés 1.1 au vu de leurs caractéristiques et traités comme tels dans 
l’agencement de l’installation (application des règles de stockages en commun). Cette pratique n’était pas demandée en 
hollande. 

En France, tous les artifices importés doivent subir une re-classification sur la base d’essais, validée par l’organisme 
désigné dans le cadre de l’ADR (INERIS). L’INERIS a  établi conjointement avec l’IPE (note du 28 juin 2007) un tableau 
de classement par défaut sur la base des nombreux essais réalisés pour la délivrance de certificats de transport en 
l’absence de tests. [14]  

De plus, l’affectation à une division de risque au travail pour un produit n’est pas une caractéristique intrinsèque et peut 
dépendre de son conditionnement (notamment du mode d’emballage utilisé) des configurations de fabrication, de mise 
en œuvre et d’élimination. Le simple classement en division de risques ne suffit pas à une bonne analyse des risques 
générés par les produits pyrotechniques. Le classement au transport peut être différent de celui au travail, il est donc 
important que les scénarii d’accident et leurs effets potentiels soient étudiés en fonction des configurations du site. 

 

Gestion du retour d’expérience et maîtrise de l’urb anisation 

 

Neuf ans après l’accident de Culemborg dans le même pays, aucune conséquence n’avait été tirée, notamment par les 
pouvoirs publics ; la mairie d’Enschede n’avait reçu aucune information alors que la problématique du classement en 
division de risque était alors déjà évoquée [12]. La question du retour d’expérience au sein d’un pays comme entre pays 
(cf. accident de Kolding en 2004 [13]) reste posée. 

 

Enfin, cet accident illustre le problème de la maîtrise de l’urbanisation autour des sites pyrotechniques. En France, cette 
dernière question vise surtout les petits dépôts, les établissements soumis à autorisation étant en général relativement 
éloignés des habitations comme l’imposent certains textes réglementaires depuis les années 197012.  

 

 

                                                      
11 ao : « installation pyrotechnique élémentaire, c’est-à-dire notamment chaque emplacement de travail situé en plein air ou dans 
un local, isolé ou faisant partie d’un atelier, dépôt ou magasin de stockage et contenant une charge de produits explosifs. Cette 
installation élémentaire, avec ses voies d’accès et annexes qu’il est indispensable de placer dans son voisinage immédiat, est 
désignée a0. » (arrêté interministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des 
accidents dans les établissements pyrotechniques). Dans une EST, ces deux a0 seraient considérés comme a2 l’un par rapport 
à l’autre, nécessitant un découplage et/ou un non fonctionnement simultané. 
12 Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 portant règle ment d'administration publique sur la protection des travailleurs contre 
les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. Ce texte, avec le code de 
l’environnement et les textes associés définissent un référentiel strict pour les activités pyrotechniques. 
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ANNEXE (DETAIL DU CONTENU DES DIFFERENTS DEPOTS [2]) 

 

Local Type d’artifice Quantité Poids (kg) 

Hangar G Lettrine (tableau sur lequel sont montés des 
éléments d’artifices et du cordeau pour faire 
des textes (logos, portraits…)  

1 pièce - 

Hangar H Artifices pour particuliers 3 à 5 palettes contenant 25 à 30 boites 
chacune. 

1 620 

Semi-remorque Bobines vide 1 000 à 1 500 pièces  

Conteneur à 
déchet 

Compacts   

C 1 Grenades fumigènes 

Fontaines 

Airburst : (artifice pouvant être utilisé à 
l’intérieur / effet d’étoiles) 

 

Pot à feu 

Brandpasta (Pâte à feu : pâte utilisée pdt des 
spectacles sur des montants : brûle avec effet 
crépitant) 

20 à 25 pièces 

20 à 30 kg 

25 boites contenant 12 tubes chacune. 

 

1 

3- 4 blikken 

150 

C 2 Chandelles romaines 

Compacts 

Fusées 

Fontaines 

Bombes (diamètre 5 - 6’’) 

Bombes (diamètre 2,5  3 et 4’’) 

IJ fontaine 

Flashkoord : corde de coton nitrée utilisé 
comme mèche dans les tableaux de texte. 
(stocké humide pour la sécurité/ utilisé sec) 

Tableau avec fontaines 

allumeurs 

6 à 8 boites entamées 

8 à 10 Compacts 

20 à 25 boites 

20-30 boites 

13  

3 boites de 15 pièces 

quelques boites 

3 à 4 bosquets  

 

 

quelques centaines 

900 

C 3 IJ fontaines 

Aansteekfakkels (papier (journal) rempli de 
poudre brûlant lentement sur des tableaux) 

Feux de Bengale 

Flashkoord  

50 –60 boites 

600 pièces 

 

40 pots 

50 petits paquets 

1 500 

C 4 Compacts 2,5’’ ¼ à 1/3 du volume du dépôt    2 840 

C 5 Chandelles romaines 1 – 2,5 ‘’ Environ ¾ du volume du dépôt 7 344 

C 6 Compacts 2,5’’ Environ ¾ du volume du dépôt 7 344 

C 7 Bombes 3-5’’ 30 – 40 boites, 24 pièces par boite. 525 

C 8 Compacts 2,5’’ Environ ¾ du volume du dépôt 7 344 

C 9 Bombes 3’’ et 4’’ 

Marrons d’air « Titanium Salutes » 4’’ : 

Environ ¾ du volume du dépôt 7 344 

C10 Artifices pour particuliers Volume de stockage du dépôt plein  9 792 

C 11 Bombes 3’’ – 8’’ Volume de stockage du dépôt ½ plein 4 896 

C 12 Artifices pour particuliers Volume de stockage du dépôt plein  5 418 

C 13 Bombes 8’’ Volume de stockage du dépôt ½ plein 4 896 

C 14 Bombes 2,5’’ 

Mines 1,5 – 2,5 ‘’ 

Artifices pour particuliers 

Volume de stockage du dépôt dépassant la 
½. 

3 359 
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C 15 Bombes 8 et 10’’ Volume de stockage du dépôt ½ plein 2 709 

M 1 Fontaines 

Etoiles (sterretjes) 

Volume de stockage du dépôt ½ plein 3 395 

M 2 Compacts 1 –1,5’’ Volume de stockage du dépôt plein 6 790 

M 3 Compacts 1 –1,5’’ Volume de stockage du dépôt plein 6 790 

M 4  Compacts 1 –1,5’’ Volume de stockage du dépôt plein 6 790 

M 5 Compacts 1 –1,5’’ Volume de stockage du dépôt ¾ plein 5 092 

M 6 Chandelles romaines 2’’ 

Waza lont (mèche de mise en communication 
pour feux d’artifices professionnels tirés pdt 
des évènements à l’extérieur) 

Cascades 

Compacts réparés 

Caisses avec petits artifices 

Volume de stockage du dépôt ½ plein 3 395 

M 7 Bombes 6’’, 8’’ et 10’’ Volume de stockage du dépôt 1/3 plein 2 447 

E 1 Compacts 2’’ – 2,5’’ 

Celebration crakers 100 000 

Volume de stockage du dépôt ½ plein 3 917 

E 2 Bombes 5, 6, 8 et 12’’ 

bombe cylindrique 4’’ 

Volume de stockage du dépôt ½ plein 3 917 

E 3 Compacts 0,5 – 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ½ plein 3 917 

E 4 Compacts 0,5 – 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ½ - ¾ plein 4 935 

E 5 Compacts 0,5 – 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ½ à plein 5 875 

E 6  Compacts 0,5 – 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ¾ à plein 6 815 

E 7 Compacts 0,5 – 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ¾ à  plein 6 815 

E 8 * Compacts 1’’ – 4’’ Volume de stockage du dépôt ¾ à  plein 6 815 

E 9 * Bombes 3’’ et 4’’ Volume de stockage du dépôt ½ à ¾ plein 4 935 

E 10 * Bombes 8’’ - 10’’ Volume de stockage du dépôt ¼ à ½ plein 2 898 

E 11 * Compacts 0,5 – 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ½ à ¾ plein 4 935 

E 12 Compacts 2’’ Volume de stockage du dépôt ¼ à 1/3   
plein 

2 272 

E 13 Compacts 2’’ Volume de stockage du dépôt ¼ à 1/3   
plein 

2 272 

E 14 Compacts 2’’ Volume de stockage du dépôt ¼ à 1/3   
plein 

2 272 

E 15 Compacts 1,5’’ Volume de stockage du dépôt ¾ plein 5 875 

E 16 Compacts 1,5’’ 

Bombes 

Volume de stockage du dépôt ¾ plein 5 875 

TOTAL    177 020 

* Les témoins interrogés ont du mal à se rappeler précisément le contenu des conteneurs E8 à E11. Ces conteneurs sont donc 
considérés comme un ensemble. 

 

Par ailleurs, le classement en division de risque de certains de ces artifices, quasiment tous « étiquetés » 1.4 auraient 
dû être classés D.R 1.1, 1.2 ou 1.3 d’après le classement par défaut TMD, notamment les Bombes ≥ 12’’ (D.R. 1.1), les 
chandelles romaines ≥ 2’’ (DR1.2), et la plupart des artifices professionnels (D.R. 1.3). [2] 


