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Incendie et explosions dans un  
stockage de feux d’artifices  
6 mars 2002 

Carmel 
Australie occidentale 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 
Les installations de stockage, qui s’étendent sur un verger de 10,35 hectares, sont exploitées depuis 1986. Elles 
comprennent quatre magasins métalliques déplaçables (M1 à M4 dans le tableau ci-dessous) ceinturés de grillages de 
sécurité métalliques, deux hangars en bardage métallique (hangars 1 et 2) et 4 conteneurs de marchandises d’usage 
général (FC1 à 4).  
 

 
Photo aérienne du site ; le conteneur FC3 se trouve dans le hangar n°2  [1] 

 
Les artifices arrivent par conteneurs de marchandises depuis l’étranger et sont stockés dans les magasins métalliques. 
À l’approche d’un tir de feux d’artifices, les artificiers prélèvent les pièces d’artifices dans les différents magasins, les 
trient, puis les assemblent dans les hangars. 

     
M : Magasin métallique déplaçable [1]          FC : Conteneur de marchandises d’usage général (6 m) [1] 
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L’unité concernée :  

L’exploitant ne dispose pas de registre entrée-sortie détaillant les types et quantités des pièces d’artifices stockées dans 
chacun des magasins et conteneurs. Les quantités reprises ci-après sont des estimations sur la base des témoignages 
des différents acteurs [1]. 

Unité  Marchandise stockée  Quantité nette d’explosifs  

M1 Batteries de pièces d'artifices de sol 700 kg (conteneur métallique rempli à 
moins de la moitié) 

M2 Batteries de pièces d'artifices de sol (230 
cartons) 

725 kg  

M3 Bombes (75-300 mm) et marrons d’air 300 kg (rempli à moins du tiers) 

M4 Bombes (75-400 mm) 1 626 kg 

FC1 Chandelles romaines 3-4 cartons (25 chandelles / carton) 

FC2 Bombes à effet fumigène coloré, caisses en 
plastique et mortiers en carton  

3-4 cartons  

FC3 Canons à confettis, lances d’allumage, lances 
de décor, rouleaux entamés de mèches à 
combustion rapide, fontaines et têtes 
d’allumage électriques  

2 000 têtes d’allumage électriques 

FC4 Stockage temporaire de feux d’artifice avant 
préparation dans le hangar 2 

vide 

Hangar 1 (15 x 10 m) Mortiers, tubes, casiers, bois  

Hangar 2 (12 x 8 m) Ensembles de batteries de pièces d'artifices de 
sol n’ayant pas explosé, rouleaux de mèches à 
combustion rapide, lances de décor et lances 
d’allumage  

 

 

Le jour de l’accident, 2 opérateurs travaillent dans le hangar n°2. Le premier démonte des têtes d’all umage sur des 
batteries de pièces d'artifices de sol n’ayant pas explosé lors d’un précédent tir, le second trie les batteries (dépourvues 
de leurs têtes d’allumage) en vue de les réutiliser lors d’un prochain tir.  

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident :  

À 8h45, l’opérateur chargé du tri dépose une batterie de pièces d'artifices de sol sur un établi en bois, provoquant son 
allumage. Une première pièce d’artifice est tirée et entraîne la mise à feu des 25 autres charges contenues dans la 
batterie. Des étoiles d’artifice explosent en tous sens, percutant plafond et murs et provoquant la mise à feu des autres 
feux d’artifices stockés dans le hangar n°2.  

Les opérateurs quittent promptement le bâtiment pour se mettre en sécurité et appeler les secours. D'épaisses volutes 
de fumée grise s'échappent du hangar n°2 puis l’inc endie se propage au conteneur FC 4, à des remorques garés à 
proximité, aux buissons… 

   
[1] D.R. 
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À 8h52, le conteneur FC4 explose, projetant à terre un employé (sans le blesser). Des éclats du conteneur percent les 
magasins M2 et M3, les incendiant au passage. 

 

 

À 8h56, le magasin M2 « s’ouvre ». Le feu se propage au hangar 1 et le magasin M3 prend feu.  

 

 

Enfin, à 9h06, le magasin M3 explose violemment formant une boule de feu de 100 m de diamètre et projetant des 
éclats métalliques à plus de 500 m. La porte du magasin M3 (170 kg) sera retrouvée à 370 m, et le toit (380 kg) à 295 m 
dans la direction opposée. 

 
[1] D.R. 

[1] D.R. 

[1] D.R. 
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Le magasin M1 brûle entièrement sans exploser ; le souffle causé par l’explosion du magasin métallique M3 le couche 
sur son côté. Le magasin M4, entouré d’un merlon en terre le protégeant des éclats rasants, ne s’enflamme pas.  

L’incendie est maîtrisé le 7 mars à 15h25.  

 

Les conséquences de l’accident :  

 

Par chance, aucun blessé n'est à déplorer.  

Le site est en revanche détruit et plusieurs véhicules 
calcinés. 

Dans un rayon de 4,5 km autour de M3, la déflagration a 
endommagé 40 propriétés (fenêtres brisées, plafonds 
effondrés, portes dégondées...). 

40 hectares de brousse ont brûlé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Echelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation applicables aux 18 paramètres de l’échelle officiellement adoptée en février 1994 par 
le Comité des Autorités Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO II’ relative à la 
manipulation de substances dangereuses, et à la lumière des informations disponibles, cet accident peut être 
caractérisé par les quatre indices suivants : 

 

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

 

L’équivalent TNT de l’explosion la plus violente est estimé à 400 kg. 
L’indice « matières dangereuses relâchées » est donc de 2 
(paramètre Q2 < 1 t en éq. TNT). 

Personne n’a été blessé ou n’est resté confiné plus de 2 h ; l’indice 
« conséquences humaines et sociales » est donc de 0.  

L’indice « conséquences environnementales » égale 0 (aucun des 
paramètres environnementaux de l’échelle n’est concerné dans 
l’accident). 

En raison du manque d’informations, l’indice « conséquences 
économiques » n’est pas coté.  

Site après l’explosion [1] – D.R. 

Restes de caisses plastiques devant le 
grillage des magasins M1/M2. [1] D.R. 

[1] D.R. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 
 
L’hypothèse d’une décharge électrostatique n’a pas été retenue car le technicien avait déjà 
manipulé deux batteries de pièces d'artifices et les charges électriques se seraient 
déchargées dans son corps. Celle des fréquences radio non plus, car les techniciens avaient 
éteint leurs portables.  
 
Pour déterminer la couleur de l’artifice, l’opérateur inclinait le carton à 45° pour lire 
l’inscription. De la composition pyrotechnique a pu s’échapper d’une pièce trouée (peut-être 
pendant l’opération de suppression de sa tête d’allumage) et glisser entre le papier et 
l’enveloppe du carton. L’impact du carton sur le banc a ensuite pu suffire à initier la 
composition.  
 
 
Le conteneur FC4 se trouvait à 16 m de la porte ouverte du hangar 2 et il est possible que 
l’une des portes ait été laissée ouverte. Le conteneur FC4 contenait des bombes (de 75-100 
mm de diamètre) dans 4 ou 5 cartons. Il s’agissait d’un assortiment de bombes prêtes à 
l’emploi pour un tir dans les jours suivants. Elles avaient été retirées de leurs emballages 
d’origine et empaquetées les unes contre les autres (108 bombes par carton au lieu de 72), 
augmentant ainsi leur confinement. Il se peut qu'un ou deux marrons d’air aient été 
également présents, ce qui aurait renforcé l'explosion en masse. 
 
L’explosion du magasin M3 peut s’expliquer par son contenu : bombes de 200-300 mm, 
cartons de marrons d’air de 75 mm… explosifs aujourd’hui classés DR 1.1 (risque 
d’explosion en masse).   
 

LES SUITES DONNÉES  

 
Deux ans après l’accident d’Enschede (cf. fiche détaillée ARIA 17730), cet accident est venu souligner à nouveau les 
risques d’explosion en masse d’artifices dans certaines conditions de stockage. En conséquence, le gouvernement 
australien a invité les acteurs du secteur de la pyrotechnie à réévaluer les risques liés à leurs stockages et a modifié la 
législation relative aux explosifs et aux feux d’artifices.  
Par exemple, les feux d’artifices préparés pour un spectacle pyrotechnique (comme ceux présents dans le FC4) ne 
pourront être stockés que sur le site du spectacle, 14 jours au maximum avant le tir.   

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

Le rapport d’enquête souligne l’importance : 
- de bien identifier le risque de détonation en masse pour certains feux d’artifices,  
- de respecter les conditions de stockage (uniquement dans des magasins dédiés, avec une attention toute 

particulière pour les stockages temporaires comme cela était le cas pour le conteneur FC4…), 
- de respecter les distances de sécurité entre stockages et d'évaluer les risques « d’effet relais » (pour le FC4 

par exemple, présence d’une caravane et de remorques…), 
- de vider les stockages de tout matériau combustible et inflammable (1 000 caisses de plastique et piquets en 

bois étaient stockés à moins de 8 m du magasin M3…), 
- de déplacer les zones d'assemblage hors – et à distance de sécurité – des zones de stockage (le hangar 2 

comportait à la fois une zone d’assemblage et une zone de stockage…). 

 

SOURCES (DONT IMAGES) 

 

[1] « Rapport d’enquête sur l’explosion de feux d’artifices de Carmel, Australie 
occidentale » – Gouvernement australien / Ministère des ressources minières et 
pétrolières (Department of mineral and petroleum resources), version anglaise 
téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Reports/DGS_R_CarmelExplosion.pdf  

 
A gauche : éclats de métal provenant de l’explosion en masse du magasin M3. 

Carte des débris du FC4 (bleu 
pâle), M2 (bleu foncé) et M3 
(rouge) [1] – D.R. 


