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Explosion dans un atelier d’encartouchage  
Le 30 juillet 2002  

Burbach-Wurgendorf  
Allemagne 
 

 

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’usine est spécialisée dans la fabrication d’explosifs gélatineux (dynamite). Soumise à la « German Federal Immission 
Control Act », loi allemande fédérale sur le contrôle des installations, elle est classée Seveso II seuil haut conformément 
à la directive européenne. L’exploitant doit en conséquence se conformer aux prescriptions de la réglementation 
allemande qui résulte de la transposition nationale de cette directive. Il a dû en particulier produire un rapport de sûreté. 

De par la loi allemande, qui ne permet pas que des installations riveraines soient exposées aux dangers de telles 
installations, ces dernières se situent dans une zone forestière, éloignées de toutes zones résidentielles. 

Les cartouches de dynamite sont produites par l’intermédiaire d’une machine dite « Rollex ». La pâte d’explosif, 
constituée d’un mélange de 25 à 30 % d’éthylène glycol dinitrate, de 60 à 70 % de nitrate d’ammonium et de moins de 2 
% de laine collodionnée alimente en discontinu la machine Rollex par batch via la trémie d’alimentation. La machine est 
équipée de dispositifs permettant de limiter la propagation des explosions. 

A la sortie de la trémie, la pâte est pesée pour être acheminée sur un convoyeur à bande puis étirée. Elle est ensuite 
comprimée dans la machine par tronçons de 400 g et enveloppée dans un papier d’emballage paraffiné. La cartouche 
est fermée des 2 côtés puis envoyée sur un autre convoyeur à bande. L’emballage et la fermeture de la cartouche ont 
lieu dans la « tourelle » de la machine Rollex (cf la figure ci-après). 
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Jusqu’au jour de l’accident, plusieurs étapes du procédé, notamment la phase initiale, étaient réalisées en mode 
manuel. L’opérateur devait rester à proximité de la machine de manière à pouvoir effectuer les réglages nécessaires à 
son fonctionnement correct. Aucun problème particulier n’avait été noté jusque là. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident  

 

Le 30 juillet 2002, à 12h35, une explosion se produit dans 
l’unité mettant en oeuvre des substances explosives, plus 
précisément dans l’atelier d’encartouchage où se trouvait 
la machine Rollex. Environ 90 kg d’explosifs ont été 
impliqués. Un seul opérateur travaillait dans le local. 

 

 

 

 

Les conséquences  

 

Cet employé a été tué dans l’accident : son corps a été 
retrouvé à 20 m du centre de l’explosion, fortement mutilé 
et ayant subi des blessures profondes. En outre, 
l’explosion a provoqué des dégâts très importants du fait 
des effets dus à l’onde de choc et à la surpression 
observés jusqu’à 150 m du lieu de l’accident. 

 

 

L’accident a produit les dommages suivants : 

���� Le toit du bâtiment est détruit 

���� La machine Rollex s’est trouvée enfouie sous de la terre 

���� Des fragments du bâtiment ont été projetés dans un 
rayon de 20 à 30 m, pour la plupart 

���� Certains ont été retrouvés à 150 m du centre de 
l’explosion 

���� Des fragments de la machine ont été retrouvés dans le 
bâtiment détruit, à environ 15 m du centre de l’explosion 

���� Le coût des dégâts matériels est estimé à 0,5 Millions 
d’euros. 
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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 compte-
tenu des informations disponibles par les 4 indices suivants. 

 

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

Les 90 kg de dynamite représentent 0,18 % 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 2 de l’indice « matières 
dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 1 et 10 fois le seuil).  
Les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant inférieure à 300 
m, le paramètre Q2 est coté 1. 
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 2. 
 
Le paramètre H3 de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 2 : 1 employé est tué (H3 = 1 
mort).  

Les paramètres €15 de l’indice « conséquences économiques » est coté 2 : le montant des dommages matériels est 
estimé à 0,5 M€ (€15 compris entre 0,5 et 2 M€).  

 

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

Une commission internationale d’experts et l’Institut fédéral allemand de recherches et de test de matériaux ont mené 
des investigations détaillées lors de l’enquête qui a suivi l’accident. Malheureusement, la cause précise n’a pu être 
établie avec certitude. Néanmoins, la détermination des circonstances et les observations réalisées ont permis 
d’élaborer de différentes hypothèses. 

Les circonstances  

Juste avant l’accident, l’employé réalisait très probablement les opérations suivantes : 

���� Mise en place de l’explosif sur le convoyeur à bande, 

���� Nettoyage des composants avec un gratte-brosse 

���� Nettoyage de la machine Rollex à l’air comprimé, 

���� Retrait de 3 plateaux de déchets placés sous la machine Rollex et dépose des explosifs manipulés à l’aide d’une 
cuiller en plastique soit dans un conteneur de déchets, soit en retour dans la machine Rollex. 

Les blessures de l’opérateur ont permis de conclure qu’il était décédé sur le coup des effets de l’onde de choc et qu’au 
moment de l’explosion, il n’y a pas eu de contact entre l’opérateur et les explosifs. La distance entre le centre de l’onde 
de choc et la victime était très probablement supérieure à 1 m. Selon les enquêteurs, l’explosion ne serait pas due à une 
négligence de l’opérateur. 
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Les hypothèses  

Les investigations aboutissent à prendre en considération les 2 causes les plus probables : 

���� Une anomalie de l’explosif :  

Des tests spécifiques sont alors menés à partir d’un échantillon de l’explosif en cause : ils ne montrent pas d’anomalie 
particulière. Aucun écart n’a été observé par rapport aux valeurs fixées pour la composition de l’explosif dans 
l’autorisation. Cette hypothèse a finalement été rejetée. 

���� Des contraintes dangereuses : 

L’explosif impliqué dans l’accident est très sensible à toute contrainte mécanique résultant en particulier de chocs. De 
telles contraintes peuvent apparaître en particulier dans les situations susceptibles d’initier le fonctionnement de 
l’explosif dans la machine Rollex comme : 

� la présence d’impuretés, comme des copeaux, provenant de la machine, d’outils… 

� des parties de la machine qui se seraient rompues à la suite de phénomènes de fatigue ou de vieillissement, 

� des particules provenant du revêtement du plafond ou du dispositif d’alimentation. 

A ce stade, il est considéré que davantage d’investigations détaillées sur les causes ne conduiraient qu’à des 
spéculations. En conséquence, il a été acté que le procédé de production présentait des défauts et des mesures 
appropriées ont été prises à son sujet.  

 

LES SUITES DONNÉES  

Bien que la détermination de la cause exacte de l’accident ait été impossible, le groupe d’experts a suggéré différentes 
mesures qui ont ensuite été mises en place par l’exploitant avant le redémarrage de l’installation. Ces mesures avaient 
d’abord pour objectif d’éviter la présence d’impuretés ou de corps étrangers dans l’explosif et les matières premières. 
Elles devaient ensuite garantir l’absence de toute personne pendant le processus d’encartouchage.  

���� Préparation des matières premières :  

� Dorénavant, le nitrate d’ammonium est déchargé des wagons ou des “big-bags” vers un convoyeur pneumatique 
fermé.  

� Des contrôles hebdomadaires sont effectués pour détecter des corps étrangers sur les tamis (poussières de bois, 
autres corps étrangers,…) 

� Des bâches tendues au-dessus des bandes des convoyeurs permettent d’en limiter l’accès. 

���� Phase de mélange  

� Le toit du tunnel abritant le convoyeur a été nettoyé et réparé. Dans les zones où les bandes n’étaient pas 
couvertes, des dômes et autres protections ont été ajoutés. En outre, des détecteurs de métal ont été mis en place à 
l’extrémité du convoyeur, avant le passage de l’explosif sur le tamis vibrant. Des contrôles hebdomadaires des 
dômes, protections et plafonds sont réalisés. 

� Le tunnel et les zones d’alimentation de la machine sont recouvertes d’un filet à mailles fines, ces zones ne 
disposant pas de protection. 

���� Atelier d’alimentation en explosif du bâtiment d’encartouchage  

Le nombre de personnes ayant une autorisation d’accès à l’atelier est réduit. 
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���� Atelier de fabrication des cartouches: 

� Aucun employé n’est présent dans l’atelier lorsque la machine fonctionne même pour les phases d’arrêt et de 
démarrage. L’accès des personnes est autorisé pour le nettoyage ou la réparation seulement quand la machine est 
arrêtée. Ce dispositif est garanti par des dispositifs de sécurité à clé verrouillant l’accès aux zones à risques.  

� La possibilité de contacts critiques de type métal / métal sera limitée au maximum à l’avenir pour éviter les 
étincelles. 

 

���� Mesures générales pour toutes les autres phases de 
procédé: 

Tous les éléments fixes des installations susceptibles de 
contaminer la matière première ou l’explosif, en cas de 
désolidarisation des supports ou chute, sont sécurisés. 

Des mesures générales de sécurité concernant le port 
d’objets décoratifs pour les employés sont adoptées. En 
particulier, seuls des vêtements sans poche sont autorisés. 

A l’avenir, un inventaire de tous les outils et dispositifs 
utilisés sera effectué. Tous ces matériels amenés dans les 
ateliers à risques par des opérateurs seront enregistrés. A la 
fin des travaux, un contrôle de la restitution de ces objets ou 
de leur mise en place dans l’atelier sera effectué (principes 
utilisés en chirurgie). 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Dans les principes, les éléments de retour d’expérience à retenir peuvent être les suivants : 

� Éviter à tous les niveaux la possibilité de générer des corps étrangers dans les matières premières utilisées et les 
pâtes explosives : utilisation de convoyeurs fermés, de couvertures, de filets à mailles fines… 

� Mise en place des systèmes de contrôle concernant la possibilité de générer des corps migrants : vérifications 
régulières et peu espacées dans le temps des installations fixes notamment dans les zones sensibles, consignes pour le 
personnel… Par exemple, les règles de gestion de l’apport des matériels en zones sensibles doivent être très strictes et 
contrôlées de manière rigoureuse. 

� Utiliser dans la mesure du possible des matériaux susceptibles de ne pas provoquer des contacts dangereux 
(métal/métal). 

� Équiper la machine de dispositifs permettant d’éviter toute présence humaine, même à l’occasion des phases de 
réglage, arrêt ou redémarrage. 

� Limiter, voire interdire l’accès des ateliers à risques (y compris les ateliers connexes ou couloirs d’accès). 

� Utiliser pour ce faire des dispositifs de verrouillage des accès avec reports visibles de manière à pouvoir attirer 
l’attention de personnel de surveillance. 

 


