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Explosion de poussières dans un silo 
Le 14 mai 2001 
Albert – [Picardie] 
France 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La société, qui s'est implantée sur le site en 1989, est spécialisée dans la production d'aliments pour animaux : céréales, 
tourteaux.… Les matières premières sont stockées dans des silos avant d'être broyées et mélangées. Les produits finis 
sont ensuite expédiés en vrac ou en sac. 

Le site est une installation classée autorisée par arrêté préfectoral en date du 19 juin 1989 pour le stockage de céréales 
et l'activité de broyage, concassage et mélange de substances végétales. Il ne relève pas de la directive SEVESO. 

Les installations se décomposent comme suit : 

 - silo horizontal en briques d'une capacité de 5 460 m³ 

 - silo vertical en béton "matières premières" d'une capacité de 2 000 m³  

 - silo horizontal métallique "maïs" d'une capacité de 6 000 m³ 

 - silo métallique désaffecté d'une capacité de 730 m³ 

 - atelier de fabrication avec tour de chargement vrac, constituant une capacité de 308 m³. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma d'implantation des installations – Localisat ion du lieu de l'explosion 
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Silo horizontal brique : 5 460 m³  
Silo maïs : 6 000 m³ 
Silo vertical béton : 2 000 m³ 
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L'unité impliquée  

Le silo horizontal en briques sinistré comprend un poste de réception/expédition, une tour de manutention, le stockage, 
des combles et deux galeries de reprises souterraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'espace stockage se compose de deux rangées de 6 et 9 cellules, totalement ouvertes et séparées par un couloir 
d'environ 2 m de large sur toute leur hauteur. Les cellules sont réalisées de manière composite, une armature en béton 
armé remplie de briques creuses. Elles se situent dans un bâtiment à structure métallique avec parois et couverture en 
tôles métalliques et plaques de fibrociment. 

Le poste de réception/expédition est accolé au pignon du silo sans communication avec celui-ci. La toiture et les parois 
sont réalisées en bardage acier sur ossature métallique. Il est totalement ouvert sur l'une de ses faces. La trémie de 
réception est enterrée. Elle communique par gravité avec le pied de l'élévateur à godets situé dans la tour de 
manutention. 

La tour de manutention, haute de 20 m, est dotée de deux élévateurs. Elle comporte, à sa base, une fosse constituée 
d'un cuvelage en béton armé et, à sa partie supérieure, une structure légère constituée de tôles ondulées galvanisées 
montées sur ossature métallique. Sa couverture est réalisée en éléments ondulés de fibrociment sur une charpente 
métallique. 

Les matières traitées dans l'unité sont des céréales et tourteaux. Leur manipulation entraîne systématiquement des 
dépôts ou envols de poussières. Ces nuages peuvent être explosifs en présence de point chaud. 

 
 

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

 

L’accident :  

Le 14 mai 2001, vers 10 h, un camion arrive à l'usine pour livrer 29 tonnes de tourteaux de colza. Le chauffeur 
commence l'opération de déchargement dans la fosse de réception du silo en briques. 

Au même moment, deux opérateurs viennent procéder à des travaux sur le redler de désensilage du silo en briques 
pour réparer la chaîne d'entraînement des racloirs. Pour ce faire, ils enlèvent le capot situé en bout de redler, coté fosse, 
découpent et soudent des maillons de la chaîne. 
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Une violente explosion se produit vers 11h15 au niveau de la tour de 
manutention. 

Le conducteur du camion situé devant le quai de déchargement est 
légèrement brûlé. Les deux opérateurs situés dans la fosse sont grièvement 
blessés (brûlure au 3ème degré). Un des opérateurs parvient à sortir de la 
fosse par ses propres moyens. Il actionne le bouton d'arrêt d'urgence de 
l'installation de manutention. Ses collègues l'assoient sur une chaise en 
attendant l'arrivée des secours environ 10 minutes après leur appel. L'autre 
opérateur est resté inconscient au fond de fosse. Il en sera extrait ½ heure 
plus tard par les pompiers. 

L'explosion, entendue dans le voisinage, a été suivie d'incendies dans la 
fosse, dans la trémie et dans les espaces tour et galerie sur cellules. 

Les gaz chauds et/ou des particules incandescentes ont provoqué 
l'inflammation de dépôts de poussières dans le système de respiration des 
silos cylindriques situés à quelques mètres mais à une hauteur supérieure 
aux silos horizontaux. Les pompiers alertés par des fumerolles sont 
rapidement intervenus pour stopper l'incendie de ces dépôts évitant ainsi la 
propagation de l'incendie aux cellules cylindriques verticales. 

 
 

 

Les conséquences :  

 

Les deux ouvriers effectuant l'opération de maintenance dans la 
fosse de la tour de manutention sont grièvement blessés, l'un 
deux décédera plusieurs semaines plus tard ; le chauffeur du 
camion livrant les tourteaux de colza est plus légèrement atteint. 

Les dégâts matériels sont importants. L'explosion a soufflé la 
toiture du silo sur la moitié de sa surface et éventré les parois 
de la tour de manutention. Des morceaux de plaques en 
fibrociment de la toiture ont été retrouvés à une distance de 30 
m, des barreaux métalliques de l'escalier d'accès aux silos 
verticaux ont été sectionnés.  

Le conduit descendant du transporteur à godets en cours 
d'utilisation est soufflé et ouvert sur une longueur de près de 4 
m en sous-sol ainsi que sur les 2/3 de la hauteur de la tour. 

 

 

 

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 

Les effets de l'explosion n'ayant pas été caractérisés et l'estimation des distances des bris de vitres étant inférieure à 
330 m, le paramètre Q2 de l'indice "matières dangereuses relâchées" est côté à 1. 

Photo D.R. 

Photo D.R. 
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Le niveau 2 atteint par l'indice "conséquences humaines et sociales" est dû au décès d'un employé des suites de ses 
blessures (paramètre H3). 

En l'absence d'information, l'indice "conséquences économiques" n'est pas coté. 

 

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

 

L'origine de cet accident est liée au non-respect des règles élémentaires de prévention dans les installations de 
stockage de céréales.  

Le nettoyage des locaux n'a pas été effectué. De grandes quantités de céréales et de poussières se sont accumulées 
dans les fosses, sur toutes les surfaces, l'épaisseur allant jusqu'à dépasser plusieurs centimètres. 

Une opération de maintenance nécessitant la 
réalisation de soudures et de meulage est 
réalisée dans un lieu confiné. Un permis de feu 
est signé pour la forme mais aucun nettoyage 
n'est réalisé. Les opérateurs interviennent sur le 
redler de reprise alors que l'élévateur à godets 
est en service. A l'intérieur de celui-ci, 
l'atmosphère est saturée en poussières.  

La vidange du camion était quasiment terminée 
et les travaux de soudage et meulage achevés 
lorsque l'explosion s'est produite.  

Les investigations menées sur place ont 
notamment comporté des vérifications de 
continuité électrique des masses métalliques. 
Des analyses et mesures de laboratoire ont 
permis d'écarter une réactivité particulière des 
tourteaux en cours de déchargement et de 
manutention ainsi que la présence de teneurs 
significatives en hexane résiduaire. Des essais 
mécaniques sur des éléments des gaines 
soufflées ont également été effectués. 

Après analyse des éléments recueillis sur place et des essais réalisés, le scénario d'accident le plus probable est le 
suivant : 

� Initialement des projections de métal induites par les travaux de meulage tombent : 

� soit au fond de la fosse, et initient un ou plusieurs foyers de combustion, 

� soit dans les goulottes du redler avant d'entrer en contact avec l'atmosphère empoussiérée du bras 
descendant de l'élévateur. 

Des trous qui auraient pu permettre un tel cheminement, ont été découverts dans des boîtes de dérivation et d'aiguillage 
entre les différents matériels de manutention, 

� Par la suite  

� une explosion primaire se produit dans la gaine descendante de l'élévateur au niveau de la fosse de la tour 
de manutention, 

� elle s'étend au volume de la fosse par mise en suspension des poussières présentes dans celle-ci, 

� la rupture de la gaine descendante de l'élévateur au niveau 2 de la tour de manutention, due à la 
surpression, propage la déflagration à l'ensemble de la tour, 

� en parallèle, l'explosion de la fosse affecte la partie supérieure de la tour via les ouvertures, 

� l'explosion de la tour se diffuse vers l'ensemble du bâtiment de stockage et des combles. 

La fosse où a eu lieu l'accident est un nœud stratégique de manutention où sont rassemblés et mis en communication 
les circuits d'alimentation et d'extraction desservant l'ensemble des silos de la société. 

L'exploitant tend quant à lui à mettre en cause le blocage d'une pièce de rotation de l'élévateur accidenté qui aurait pu 
chauffer et entraîner l'explosion. 

 

Meuleuse retrouvée sur les lieux 
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LES SUITES DONNÉES  

Suites administratives 

Un arrêté préfectoral d'urgence du 16 juin 2001 a prescrit pour la reprise des activités : 

�  la remise préalable d'une actualisation de l'étude de dangers du site conforme aux dispositions de l'article 3 du 
décret du 21 septembre 1977, 

�  la justification par l'exploitant de la stricte conformité aux exigences réglementaires en vigueur de l'ensemble des 
installations de réception, manutention, stockage et transformation de céréales et d'aliments du bétail, 

�  la transmission au préfet, pour la chambre de transfert accidentée, du rapport prévu à l'article 38 du décret du 21 
septembre 1977, indiquant les conditions dans lesquelles ont effectivement été mises en place les mesures propres 
à éviter le renouvellement d'un tel accident. 

La société a remis le 28 juin 2001 une étude de dangers et a justifié ensuite, par étape, de la stricte conformité de ses 
installations. La remise en fonctionnement des silos "maïs" et "briques" a été progressivement autorisée. 

Suites judiciaires 

Le directeur de l'établissement est condamné en appel le 22 décembre 2004 à 30 mois de prison dont 6 mois ferme et 2 
000 € d'amende. Son pourvoi en cassation est rejeté le 22 novembre 2005. La société, en tant que personne morale, est 
condamnée à 59 000 € d'amende en appel. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Sur le site, des mesures de prévention ont été mises en place au niveau de la fosse accidentée : 

�  Simplification du dispositif de mise en communication des silos, 

�  Installation en tête du nouvel élévateur d'un évent sur toute sa surface reliée à l'extérieur ; les pieds de 
l'élévateur sont munis de surfaces soufflables, 

�  Remplacement du plancher en béton du rez-de-chaussée du silo en briques, correspondant au plafond de la 
fosse d'élévateur, par un plancher en métal déployé, 

�  Mise en place d'une porte de séparation entre la fosse de réception et la galerie sous cellule, 

�  Mise en place d'un bardage "bac acier" de séparation entre la tour de manutention et la partie supérieure des 
cellules afin de limiter, d'une part, l'empoussièrement de la tour et, d'autre part, la propagation d'une explosion 
secondaire en cas d'un éventuel accident. 

De plus, un poste de responsable de la sécurité a été créé dans l'établissement. 

 


