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Explosion dans un atelier d’encartouchage 
d’explosifs 
Le 27 mars 2003 
Billy-Berclau – [Pas-de-Calais]  
France 
 

 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Employant une centaine de personnes, l’établissement s’étend sur 75 ha et produit 2 types d’explosifs : 

� Les dynamites à partir de nitroglycérine, de nitrocellulose et de nitrate d’ammonium ;  

� Les nitrates-fuel par mélange de nitrate d’ammonium et de fuel.  

Pour l’année 2002, la production du site s’élève à 6 500 t de dynamite et à 8 500 t de nitrate-fuel. 

L’usine est divisée en 4 secteurs principaux : 

� Un secteur administratif 

� Un secteur de stockage des matières premières  

� Un secteur de fabrication, dit « dynamiterie », comprenant la fabrication de nitroglycérine, des ateliers de dynamite 
pâte, automatisés (atelier 18 dit Tellex) ou non (plusieurs ateliers où la pâte est élaborée dans des pétrins de petit 
volume ou « guédus »), des ateliers d’encartouchage de dynamite et un atelier de fabrication et de conditionnement de 
nitrate-fuel. 

� Un secteur de dépôts d’explosifs. 

La synthèse de la nitroglycérine  s’effectue à partir d’acides sulfurique et nitrique pour former un mélange sulfo-
nitrique, puis ajout de glycérine et glycol pour obtenir un mélange de nitro-glycéro-glycol (appelé nitroglycérine). Après 
les étapes de séparation, cette nitroglycérine est mélangée à du nitrate d’ammonium, du coton azotique, du sulfate de 
baryum,…. La « dynamite nue » ainsi formée est ensuite acheminée vers les ateliers d’encartouchage pour former les 
bâtons de dynamite à commercialiser. 

L’établissement est classé SEVESO pour les stockages de substances explosives (350 t – Seveso / seuil haut), la 
fabrication d’explosifs (25 t – Seuil dit « AS ») et le stockage de nitrate d’ammonium (2200 t – Seveso / seuil bas). Il est 
également soumis à la réglementation pyrotechnique.  

Les zones de danger SEVESO s’étendent jusqu’à 783 m, les zones de danger pyrotechnique jusqu’à 1 565 m 
(Scénario : explosion des dépôts d’explosifs) et le rayon du PPI est de 1 900 m (Scénario : explosion du nitrate 
d’ammonium). 4 communes sont situées dans les rayons pyrotechniques. Une démarche de réduction du risque à la 
source était en cours avant l’accident. 
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L’atelier  concerné par l’accident (atelier 50) est un atelier 
d’encartouchage automatique de dynamite 
(encartoucheuse de type « Rollex »). La capacité de 
production est de 900 kg/h. La dynamite y est apportée 
en bacs à roulettes contenant de 80 à 150 kg. Les bacs 
sont basculés dans un alimentateur qui comprend une 
trémie de chargement et deux vis qui malaxent la pâte et 
l’extrudent à travers une filière. La bande de pâte obtenue 
est ensuite entraînée par un tapis roulant, mise à 
l’épaisseur souhaitée par un rouleau lisseur, puis 
découpée par un couteau en parallélépipèdes qui sont 
poussés et emballés dans du papier paraffiné dans un 
barillet. Les cartouches de dynamite obtenues sont 
évacuées dans des ateliers voisins pour être 
conditionnées en emballage admis au transport. 

Le fonctionnement de l’atelier  est entièrement 
automatique une fois la production lancée, les opérateurs 
surveillant les opérations depuis une salle de contrôle 
protégée située dans un atelier voisin. Pour une ligne 
complète, l’effectif en marche normale se compose d’un 
conducteur de machine qui s’assure du bon 
fonctionnement et des réglages, et d’un ou 2 opérateurs, 
qui assurent le comptage, l’ensachage et la mise en 
caisse. Ces opérations s’effectuent à distance ou dans 
les ateliers connexes. En revanche, lors des phases de 
démarrage et d’arrêt, qui nécessitent des réglages ou la vidange de la machine, une à 3 personnes peuvent se trouver à 
proximité de la machine. 

 

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

L’accident  

Le 27 mars 2003, à 6h16, une explosion se produit dans l’atelier 50. Le bruit est perçu à plus de 10 km. 

Au moment de l'accident, des réglages sont en cours, le poste ayant commencé exceptionnellement plus tôt (5 h au lieu 
de 7h). La phase de réglage se prolonge quelque peu et 580 kg de dynamite sont présents dans l’atelier. 

Un important nuage de fumées noires se dégage du site, mais l'incendie consécutif à l'explosion est vite maîtrisé. 

A l’heure présumée de l'explosion, 4 
employés sont dans l'atelier ou à proximité 
immédiate : le conducteur de la machine, 
un assistant, une personne chargée du 
ramassage des déchets et un mécanicien 
qui passait devant l'atelier au droit du 
tunnel. Ces 4 personnes décèderont dans 
l'accident. 

Sur le schéma ci-contre, les personnes 
décédées figurent en rouge, les blessés 
en bleu et vert. 
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Les conséquences  

L'atelier d'encartouchage est détruit, des cratères sont 
observés :  

� L’un près du passage entre les ateliers 50 et 48 (1m 
x 1,30 m sur 0,60 m de profondeur) à l’endroit où 2 
bacs de dynamite étaient en attente selon les témoins, 

� L’autre au niveau de l’alimentateur même (diamètre 
de 0,80 m sur 0,20 m, le sol étant constitué d’une dalle 
béton de 15 à 20 cm puis d’un remblai).  

� Un trou de 1 m à 1,5 m de diamètre. a également été 
observé dans la paroi béton à 2 m de l’alimentateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cratère à l’emplacement de la machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de la machine 

 

 

Des pièces de la machine d’encartouchage sont 
retrouvées dans un rayon de 600 m. Selon l’expert 
mandaté par l’Inspection, compte-tenu des effets 
observés, la charge qui a réagi est difficile à quantifier 
avec précision : elle pourrait être voisine de la centaine de 
kg d’équivalent TNT, et de toutes façons inférieure à 300 
kg d’équivalent TNT. 

 

 

 

 

 

Dans les ateliers adjacents, les dégâts sont sérieux mais plus limités : structures et accessoires comme les chemins de 
câble détruits…. Les merlons entourant les ateliers ont manifestement atténué les effets de l'explosion. Les effets 
observés sont essentiellement des vitres, bardages et châssis soufflés et des tuiles soulevées. Aucun effet domino 
mettant en cause d’autres ateliers ou dépôts pyrotechniques n'a été constaté. 

A l'extérieur du site, des bris de vitres et des déplacements de tuiles (jusqu'à environ 1 km) sont observés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 50                       Gare pâte dynamique 

 

P
hoto D

R
IR

E
 N

P
C 

P
ho

to
 D

R
IR

E
 N

P
C 

P
hotos D

R
IR

E
 N

P
C 



Ministère chargé de l’environnement / DPPR / SEI / BARPI – IMPEL N° 24361  

Page 4                 Date d’actualisation de la fiche : Juillet 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Couloir atelier                       Impact machine dans mur béton 

 

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 :  
The parameters that comprise these indices and the corresponding rating method are available at the following address: 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr.  

Les 580 kg de dynamite présents dans l’atelier représentent de 1,2 % 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 
3 de l’indice « matières dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 1 % et 10 %). 

Le paramètre Q2 est coté 2 : bien que difficile à quantifier avec précision, la charge de dynamite qui a réagi pourrait être 
assimilable à une centaine de kg d’équivalent TNT, tout en étant inférieure à 300 kg d’équivalent TNT (Q2 compris entre 
0,1 t et 1 t).  
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 3. 

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

- Le paramètre H3 atteint le niveau 3, 4 employés étant tués au cours de l’explosion (H3 compris entre 2 et 5 
morts).   

- Le paramètre H5 est coté 2,  9 employés étant blessés lors de l’explosion (H5 compris entre 6 et 19 blessés). 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 3. 

 

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

Plusieurs enquêtes ont été lancées à la suite de l’accident :  

� Une enquête judiciaire (service de police assisté de 2 experts du laboratoire des explosifs de la préfecture de police 
de Paris),  
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� Une enquête administrative (commission de plusieurs inspections générales assistée de l’expert mandaté par 
l’Inspection)  

� Des enquêtes internes de l’exploitant.  

L’expert a rendu un rapport préliminaire et le rapport final de l’exploitant est à compléter à la demande de l’inspection 
des installations classées. Toutefois, les enquêtes sont toujours en cours 8 mois après l’accident et les responsabilités 
ne sont donc pas établies. 

La difficulté de la recherche des causes  sur ce type d’accident résulte de la disparition des témoins et de la destruction 
des éléments matériels. Dans ce cas, 2 éléments ont pallié en partie cette difficulté : d’une part, un témoin est venu 
plusieurs fois dans l’atelier dans l’heure qui a précédé l’accident : l’opérateur d’un atelier depétrissage de type 
« guédu », qui apportait lui-même les bacs de pâte dans l’atelier 50. D’autre part, les alentours de la machine Rollex 
sont filmés pour la surveillance des opérations depuis la salle de commande, les images étant enregistrées en continu.  

L’examen des pièces montre que l’explosion initiale s’est produite dans l’alimentateur de la Rollex, puis s’est propagée 
aux autres explosifs présents dans l’atelier. L’explosion pourrait être due à la présence d’un corps étranger dans 
l’alimentateur qui se serait coincé entre les vis extrudeuses et le carter en acier. Une sensibilité particulière de la 
dynamite ne peut être exclue selon l’expert mandaté par l’Inspection, même si les essais réalisés sur les explosifs 
fabriqués au moment de l’accident ne montrent pas d’anomalie. 

L’accident a fait un nombre élevé de victimes en proportion du nombre de personnes susceptibles d’être normalement 
présentes. Au moment de l’accident dans l’atelier concerné (50) :  

- le conducteur de la machine qui procédait à des réglages sur la machine Rollex, la qualité de la pâte en sortie posant 
quelques problèmes, 

- un opérateur venu d’un autre atelier pour l’assister, 

- un ramasseur de déchets, qui est passé dans l’atelier pour relever les « poubelles » spécifiquement dédiées aux 
déchets pyrotechniques, 

- un mécanicien ayant participé à une opération de maintenance dans un atelier non loin de l’atelier 50 et qui, ayant 
oublié un outil dans cet atelier, repassait dans le couloir devant le tunnel reliant l’atelier 50 à l’atelier 49. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Après l’explosion, l’exploitant procède à l’évacuation du personnel. La mise en sécurité du site est engagée dans le 
même temps avec l’arrêt et la mise en sécurité des ateliers, en particulier ceux de l’atelier de fabrication de 
nitroglycérine,  avec interruption de la distribution des énergies, sauf celles indispensables au fonctionnement des 
équipements importants pour la sécurité. 

Le POI (plan d'urgence interne) est déclenché par l'exploitant. L’incendie consécutif à l’explosion est rapidement éteint. 
Une soixantaine de pompiers intervient sur site. Le périmètre de sécurité établi par les secours est levé vers 10h30. La 
circulation sur le canal de la Deûle, longeant le site, est interrompue jusqu’à 17 h. 

Sur proposition de l'inspection des installations classées, le Préfet prend 2 arrêtés de mesures d'urgence demandant : 

�  la détermination et la mise en œuvre d’un échéancier de mise en sécurité des installations, 

� 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 des installations avant tout redémarrage. 

Dès le lendemain, la phase aiguë de la crise passée, la sécurisation du site s’est poursuivie. En effet, un certain nombre 
de substances se trouvaient sur le site : encours de fabrication tels que acides résiduaires, nitroglycérine, pâte dynamite 
ou nitrate-fuel en fabrication, dynamite dans les machines d’encartouchage, cartouches déjà fabriquées…. 

La mise en sécurité s’est poursuivie jusqu’au mois de juin avec la récupération et la destruction ou l’achèvement de la 
fabrication des encours, un choix de priorité des différentes opérations étant fait selon la stabilité des produits (acides 
résiduaires de la nitration, nitroglycérine puis pâte de dynamite…).  

L’exploitant a ensuite prévu un plan de redémarrage des activités à une capacité réduite. 
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L'accident qui dépasse les seuils de notification à l’Union européenne fixés par l’annexe VI de la directive Seveso, a été 
notifié à l’Union européenne (base MARS). 

L’entreprise cessera ses activités de fabrication de nitrate-fuel fin décembre 2006 et de stockage d’explosifs fin mars 

2007. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Dans son rapport d’accident pour lequel l’Inspection a demandé des compléments, l’exploitant propose des voies 
d’amélioration dont les principales sont citées ci-dessous : 

Actions préventives :  

Transformation des alimentateurs des encartoucheuse s : 

� Modifier ou supprimer la filière des alimentateurs 

� Vérifier l'adéquation des carters de protection des ROLLEX  

� Limiter les dimensions des alimentateurs 

� Réaliser des alimentateurs en composite 

Limitation des fabrications aux produits les moins sensibles : 

� Spécification d'une pâte « machinable » (collage, dureté) 

� Remonter les seuils des sensibilités aux chocs des compositions, étudier des pâtes acceptant mieux les délais 
d'attente 

� Réaliser une étude sur les caractéristiques pyrotechniques d'une pâte comprimée 

� Développer des tests permettant de prévoir le comportement de la pâte dans les alimentateurs pour réduire la 
fréquence des bourrages 

Diminution des sources potentielles de corps étrang ers 

� Continuer la campagne de prévention contre les corps étrangers démarrée avant l'accident 

� Limiter le nombre de pièces démontables dans les machines 

� Supprimer les boites à outils près des machines ROLLEX et les remplacer par des emplacements silhouettés 

 

Actions visant à limiter les conséquences :  

Surveillance des matières dans les ateliers :  

� Evacuer les poubelles pyrotechniques par les opérateurs des ateliers ou hors des heures de fonctionnement des 
ateliers 

�  Organiser des visites préventives de l'état des bacs à pâte 

� Modifier éventuellement les bacs de récupération sous les machines 

Limitation du personnel à proximité : 

� Organiser un plan de circulation et matérialisation du fonctionnement des ateliers (lampe témoin) 

� Exploiter la documentation sur les chicanes de couloirs et les voies d'accès protégées et réaliser les études 
nécessaires pour mieux prévoir l’effet des couloirs sur la propagation des effets de souffle 



Ministère chargé de l’environnement / DPPR / SEI / BARPI - IMPEL N° 24361  

Date d’actualisation de la fiche :  Juillet 2006 Page 7 

Autres mesures : 

� Codifier les diverses étapes de la procédure d'essais 

� Installer des appareils électroniques de mesure de couple 


