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Explosion d’un bac de stockage  
d’hydrocarbures 
Le 20 février 2001 
Lespinasse (31) - France 
 
 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La société exploite un dépôt d'hydrocarbures liquides créé en 1972. Elle emploie 9 personnes. Le site est localisé au 
nord de la ville de Lespinasse, entre le canal latéral à la Garonne, la voie ferrée à l’ouest et une route nationale, la RN 
20 à l’est.  

Il est soumis à la directive « Seveso » et dépasse le seuil haut en terme de capacité de stockage. 

 

Le dépôt comprend 9 bacs principaux à toit ou écran flottant. Les produits sont approvisionnés par train et expédiés 
ensuite par camions. La capacité autorisée est d'environ 57 000 m³.  

 

 

 

L’ÉVÉNEMENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

 

Le bac concerné par l'accident a été mis en service en 1991 et avait une 
capacité de 5090 m³. Il est de type toit fixe avec écran flottant. Au moment de 
l’accident, il fait l'objet de travaux de nettoyage. 

Ce jour-là, ce bac est vide mais il contient habituellement de l'essence de type 
supercarburant.  

Les travaux, réalisés par des employés d'entreprises extérieures, consistent en 
un raclage du sol pour en retirer les dépôts résiduels. L'écran du bac est alors à 
une hauteur de 1,2 m environ. L'espace de travail est dans ce cas limité. 

 

Vers 16h, alors que les 2 intervenants sont à l’intérieur de la capacité, 
l’explosion se produit. 

 

 

 

 

 

 

Photos : DRIRE Midi-Pyrénées 
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Les conséquences :  

Les 2 intervenants sont blessés grièvement : ils sortent par eux-mêmes de la capacité puis sont hospitalisés à l’arrivée 
des secours. Ils sont tous les deux brûlés, dont un grièvement. 

Le réservoir est inutilisable. L'activité du dépôt est interrompue pendant 2 mois environ.  

 

 

Les coûts de l’accident s’élèvent à : 

� 1 M euros pour les dégâts matériels ; 

� 0,6 M euros pour les pertes d'exploitation ; 

� 0,2 M euros pour la mise en sécurité et le démantèlement . 

 

L’accident n’a pas donné lieu à des effets dominos 

 

Photo : DRIRE Midi-Pyrénées 

 

 

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

 

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

 

La valeur 1 octroyée à l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées traduit les effets de l’explosion limités au bac 
accidenté et à son environnement proche, soit un équivalent TNT inférieur à 100 kg (paramètre Q2). 

La valeur 2 attribuée aux conséquence humaines et sociales est due aux deux blessés graves causés par l’accident 
(paramètre H4). 

La valeur 2 attribuée aux conséquences économiques est due aux coûts liés aux dégâts matériels s’élevant à 1,2 
millions d’euros (paramètre €15). 

Enfin, il n’y a pas de conséquence environnementale notable connue suscitée par cet accident. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Le bac concerné par l’accident n'est équipé que d'un seul trou d'homme. Au moment des travaux, sa configuration est la 
suivante : 

 

� Les évents ne sont pas tous ouverts ; 

� La ventilation mise en place pour chasser les vapeurs d'essence est arrêtée pour l'intervention ; 

� Les travaux sont engagés avant d'atteindre une concentration de gaz inférieure à 10% de la LIE. 

 

 

Les employés disposaient d'un espace limité pour se mouvoir, ce qui a constitué un élément défavorable. 

L’hypothèse d’une étincelle provoquée par un équipement (pointe de semelle des bottes, raclette métallique, 
mousqueton acier, etc.) porté par l’un des intervenants est la plus plausible. Dans le contexte d’une atmosphère 
explosive, elle a pu provoquer l’explosion. 

 

 

Photo : DRIRE Midi-Pyrénées 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

Le POI est déclenché par l'exploitant. Les pompiers se rendent sur le site et maîtrisent le sinistre en 45 minutes. La 
circulation est interrompue quelques minutes sur la nationale proche.  

Sur proposition de l'inspection des installations classées qui s’était rendue sur place le jour même, le Préfet prend un 
arrêté de mesures d'urgence demandant avant démarrage : 

� La réalisation d'une étude sur les causes et les circonstances précises de l'accident ; 

� La détermination des mesures à prendre pour éviter le renouvellement d'un tel événement ; 

� La vérification de la sécurité de l'installation concernée mais aussi des installations voisines. 

 

Localement, l'exploitant prend les mesures suivantes pour éviter qu'un tel accident se reproduise : 

� Modification de la procédure pour une intervention à l'intérieur d'un bac d'hydrocarbures : 

o rédaction de procédures adaptées au site et aux bacs (tous ne sont en effet pas identiques en terme 

d'équipements, ce qui change les précautions à prendre avant l'intervention) 

o réalisation des opérations de nettoyage/dégazage seulement après validation par un chef de dépôt 

ou un adjoint. 

o atteinte des concentrations de vapeurs spécifiées dans les procédures (atmosphère explosive) avant 

de lancer toute intervention dans les bacs (pas d'anticipation). 

o amélioration de la ventilation par ouverture des piquages, dépose des vannes, du ou des trous 

d'homme, ... 
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o maintien de la ventilation forcée pendant toute la durée des travaux 

 

� Rappel des principes d'intervention aux entreprises extérieures travaillant sur la maintenance des bacs. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Suite à cet accident, l'organisme professionnel de l'industrie pétrolière a notamment engagé un groupe de réflexion 

chargé d'affiner certaines règles affichées. Quelques unes de ces règles, issues du document « Guide de sécurité pour 

l’exploitation des dépôts d’hydrocarbures liquides » et touchant au dégazage des bacs à toit fixes avec écran flottant, 

figurent ci-dessous : 

� Extractions de vapeurs en niveau bas et éventuellement ventilation forcée ; 

� Nécessité d'au moins 2 renouvellements d’atmosphère/h et vitesse d'éjection supérieure à 20 m/s ; 

� Matériels utilisés alimentés en air comprimé, avec gaines et équipés d'un shunt/liaison équipotentielle avec 
la structure du réservoir ; 

� Ouverture du toit et de l'écran ; 

� Travail autorisé sous ARI et à froid  si % LIE est inférieur à 10 ; 

� Mesures d'explosimétrie à faire sur des zones judicieusement choisies (30 cm au-dessus des boues, loin du 
trou d'homme,...). 

 

En résumé, il est clair que l’intervention des personnes en milieu confiné doit être précédée de la vérification appropriée 
des caractéristiques de l’atmosphère de travail, avec l’appui de consignes d’intervention et de documents type « permis 
de travail ». L’atmosphère de travail doit également être surveillée et maîtrisée pendant toute la durée de l’intervention. 

 


