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Explosion d’un bâtiment de montage et de 
stockage d’artifices de divertissement 
Le 01 juin 2004  

Villeneuve sur Lot – [Lot-et-Garonne] 
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

L’établissement est spécialisé dans la fabrication et le stockage d’artifices de divertissement. Il est implanté sur un terrain 
de 8 ha sur lequel ont été construits environ 30 bâtiments, certains avec plusieurs locaux dont 10 réservés à la fabrication 
et 20 dédiés au stockage. 

L’établissement est classé SEVESO (seuil dit « AS » avec servitudes) pour les stockages de substances explosives (16 t 
pour un seuil « AS » de 10 t). En application des textes français transposant la directive européenne dite Seveso II, 
l’établissement est soumis aux prescriptions afférentes au seuil Seveso « haut » de la dite Directive. 

Le site est en activité depuis 1976 et l’exploitant actuel exerce ses activités depuis 1995. Le jour de l’accident, 6 
personnes sont présentes sur les lieux. 

 
L’établissement fabrique de manière artisanale une gamme variée d’artifices de divertissement. Les matières 
pyrotechniques mises en œuvre ou fabriquées sont essentiellement constituées de mélanges binaires entre produits 
combustibles (poudres métalliques) et produits comburants (nitrates, chlorates,…). 
 

Les produits pyrotechniques fabriqués sur le site sont : 

� des étoiles, composants primaires des artifices destinés à produire les 
effets lumineux ;  

� des bombes à effets lumineux, composées d’une coque en plastique 
dans laquelle se trouvent les étoiles et la poudre d’éclatement; 

� des bombes à effets sonores où les étoiles sont remplacées par une 
composition pyrotechnique produisant l’effet escompté ; 

� des chandelles qui sont des tubes en carton de diamètres divers à 
l’intérieur desquels sont empilées successivement bombes et charges 
propulsives    ; 
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� des feux de bengale, des jets. 

L’atelier (bâtiment 9), concerné par l’accident, est dédié à la fabrication de chandelles. Il regroupe deux postes de travail 
et un local de stockage. Trois activités sont exercées en cascade : 

� le montage des bombes, sous l’auvent du bâtiment (local 9B1). L’opération manuelle consiste à remplir la partie 
inférieure de la coque en plastique d’une charge d’éclatement et d’étoiles, puis à la coller avec la partie supérieure et à 
amorcer la bombe ainsi constituée ; 

� le stockage intermédiaire de ces produits dans le local 9A. Les bombes sont entreposées dans des boîtes en 
plastique empilées sur 5 niveaux sur le mur de séparation entre ce local et le local 9B2; 

� le chargement des bombes dans les chandelles dans le local 9B2. Cette opération consiste à insérer à l’aide d’une 
presse hydraulique de faible puissance, dans un tube en carton obturé à la base, une succession de bombes amorcées 
et de coupelles remplies de poudres dont la combustion sert à l’éjection de la bombe située au-dessus. 

 

L’autorisation d’exploiter ce bâtiment précisait l’interdiction de procéder simultanément au montage des bombes et au 
chargement des chandelles. Le local d’entreposage des bombes était autorisé à contenir au plus 300 kg de matières 
actives, caractérisées comme produits non détonants (bombes fermées et amorcées). La capacité maximale des deux 
ateliers de montage et de chargement s’élevait respectivement à 5 et 2 kg de produits pouvant détoner, en raison de la 
manipulation de poudre. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 1er juin 2004 à 11h20, une série d’explosions se produit dans le bâtiment n° 9. 

Au moment de l’accident, 2 personnes travaillent dans le bâtiment. Celles-ci, selon le dirigeant, commencent le montage 
sous l’auvent du bâtiment  (local 9B1) des bombes de diamètre 60 mm pour la réalisation de quelques chandelles. 

Les témoignages recueillis le jour de l’accident indiquent que ce dernier s’est produit en 2 phases. Une première 
explosion a d’abord été ressentie, puis bien peu de temps après une seconde explosion plus violente accompagnée 
d’une épaisse fumée blanche.  
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Les conséquences :  

Les deux employés sont tués dans l’accident Leurs 
corps, fortement mutilés, sont retrouvés à 20 et 25 m 
du centre de l’explosion. 

Une employée dans un bâtiment à moins de 20 m du 
bâtiment 9 est très légèrement atteinte bien que le 
bâtiment soit pratiquement détruit. 

Une seconde employée est également hospitalisée 
moins de 24 h pour troubles auditifs. 

Le bâtiment 9 est complètement détruit. Tous les murs 
sont rasés jusqu’au plancher dont le mur fort de 40 cm 
ancré au sol qui séparait les 2 locaux du bâtiment 9. 
Dans le local de stockage des bombes (local 9A), on 
observe la présence d’un cratère de 3 m sur 1,5 m et 
profond au plus de 50 cm, à proximité du mur extérieur.  

L’explosion a provoqué des dégâts très lourds dus à des effets de surpression et des projections sur les bâtiments 
voisins. 14 bâtiments sont partiellement ou totalement détruits (gros œuvre et toiture), 3 bâtiments ont eu leur toiture 
dégradée et les huisseries de 6 autres bâtiments présentent des dégradations notables. 

Aucun effet domino mettant en cause d’autres ateliers ou dépôts n’est constaté. Seule la couverture en film plastique 
d’une serre s’est consumée partiellement en raison des étoiles qui ont fusé jusqu’à cette installation située à plus de 70 
m du bâtiment 9. 

 
Autour du bâtiment 9, des débris sont éparpillés sur quatre zones, de forme elliptique. Chacun des « pétales » initié au 
droit des quatre murs du bâtiment, présente une longueur moyenne de 50 m. Toutefois, des débris de murs, de toiture 
sont retrouvés jusqu’à une distance de 160 m du bâtiment. 
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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 États 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 sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr. 

Le paramètre Q1 est coté 1 par défaut, la quantité de produits pyrotechniques n’étant pas connue.  
L’indice Q2 est coté 1, la quantité en équivalent TNT étant estimée à 15 à 30 kg.  
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 1. 

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 : 2 employés sont tués (H3 compris entre 2 et 5 morts).  
- Le paramètre H5 atteint le niveau 1 : 2 employés sont légèrement blessés (H5 compris entre 1 et 5 blessés).   

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

 

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

Plusieurs enquêtes sont encore en cours à ce jour : 

- une enquête judiciaire (police judiciaire assistée du laboratoire de la  police scientifique de Toulouse) ; 

- une enquête administrative. 

L’explosion du bâtiment 9 est surprenante par son effet. Il s’agit d’un phénomène de détonation alors que le 
comportement attendu des produits présents dans le local de stockage, siège de la détonation, est une inflammation 
rapide et très intense sans effet de souffle notable, au regard de la classification 1.3 de ces produits au sens de la 
réglementation pyrotechnique en vigueur. 

Les zones d’effets déterminées par l’exploitant dans l’étude de dangers initiale ne dépassaient pas 20 m pour les effets 
létaux et 38 m pour les zones d’effets irréversibles. 

Au regard des conséquences de l’accident, un bureau d’expertises conclut à une détonation présentant une équivalence 
TNT de 15 à 30 kg. L’onde de choc recalculée sur la base de ces hypothèses donnerait des zones maximales d’effet 
létal et irréversible respectivement  de l’ordre de 40 m et de 70 m de rayon. 

Au vu des constatations faites sur le terrain, il est possible que l’une des 2 personnes, voire les 2, se trouvaient dans le 
local de chargement des chandelles (9B2). 

Il est également envisageable que cette opération ait été menée simultanément avec la fabrication de bombes 
(configuration interdite). 

Les hypothèses sur les circonstances :  

L’existence d’un cratère à l’intérieur du local d’entreposage prouverait qu’une quantité notable de produits ait détoné. A 
la suite des investigations effectuées, 3 causes potentielles ont été retenues : 

� Le risque présenté par les produits stockés habituellement dans ce local aurait mal été évalué (risque de 
détonation non retenu). La profession classe les étoiles et les bombes de faible diamètre en produits non 
détonants. Comme ces produits ne sont pas commercialisés en l’état, l’exploitant n’avait pas fait subir la procédure 
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d’essai de classement de ces produits par un organisme agréé. Le mode stockage « en vrac » dans un local 
confiné pourrait par contre jouer en faveur d’un comportement en produit détonant. Cependant, la question sur 
l’origine de la prise en feu reste posée ; 

� Les produits entreposés auraient été agressés violemment et l’énergie absorbée aurait conduit au 
comportement détonant constaté. Dans cette hypothèse, l’origine de l’agression pourrait être un premier accident 
sur l’un des deux postes de travail adjacents (9B1 et 9B2), communiqué au local d’entreposage (9A) par effet 
relais. Toutefois, l’examen attentif de la dalle béton de ces deux locaux (9B1 et 9B2) n’a pas mis en évidence de 
traces d’explosion (pas d’impact, pas de fragmentation du béton ni de traces de brûlures). En ce qui concerne 
l’effet relais, il est à noter, au regard des projectiles retrouvés et des témoignages recueillis, qu’au moment de 
l’accident, la porte du local d’entreposage pouvait être restée ouverte (alors que la consigne de sécurité l’interdit) 
et un chariot de manutention pouvait se tenir au droit de cette porte. Ce dernier aurait pu dévier vers le local des 
projectiles issus d’une première explosion. Des morceaux de ce chariot ont été trouvés à 150 m du bâtiment dans 
la direction de la porte d’accès du local 9A. 

� Il y aurait eu à l’intérieur du local un produit détonant qui n’était pas autorisé et qui a causé par sa prise en feu la 
détonation des bombes. Il a été procédé à l’examen du registre d’entrée/sortie des matières du bâtiment 9. Le 
registre ne montre pas un dépassement de la capacité de stockage ou la présence de produits autres que des 
bombes de 50 et de 60 mm. L’analyse des débris pris en fond de cratère permettra éventuellement de retrouver la 
nature de la composition pyrotechnique ayant détoné. 

 

Les hypothèses sur l’événement initiateur  

L’origine de l’ignition initiale ainsi que sa localisation demeurent à ce jour inconnues. Une première explosion sur l’un 
des postes de travail aurait marqué le béton. Un problème survenu directement dans le local d’entreposage serait 
envisageable en cas de mauvaise manipulation. Or cette seconde éventualité ne peut pas être confirmée par le 
positionnement des corps des victimes. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Sur proposition de l’inspection des installations classées, le préfet prend un arrêté de mesures d’urgence demandant : 

����    l’arrêt de toute activité de fabrication d’artifices, le redémarrage étant subordonné à une nouvelle procédure 
d’autorisation ; 

���� l’évacuation de la totalité des ateliers de fabrication des produits pyrotechniques résiduels ; 

����    la remise en état de deux bâtiments de stockage de manière à ce qu’ils puissent accueillir, dans des conditions 
acceptables, les produits pyrotechniques de l’établissement dans la limite de leur timbrage ; 

���� le regroupement des produits intermédiaires dans un troisième bâtiment de stockage ; 

���� la séparation des lieux de stockage entre les produits commercialisés et les produits intermédiaires ; 

����    l’évacuation des produits pyrotechniques des autres bâtiments de stockage ; 

���� le maintien de la surveillance permanente du site ; 

���� le traitement définitif de l’ensemble des produits intermédiaires dont le comportement attendu est mis en doute 
en cas d’activation. 

Depuis l’accident, l’exploitant a vidé ses stocks de produits finis à l’occasion de la saison des tirs de l’été 2004. 
L’élimination des produits intermédiaires non commercialisables a été soldée par leur destruction sur l’aire prévue à cet 
effet, située sur le site en conformité avec les règles qui lui sont appliquées. 

Le devenir du site est en cours d’instruction. Un nouvel exploitant a souhaité reprendre le site dans les conditions 
actuelles d’autorisation, à savoir l’absence de fabrication de produits et la limitation du stockage de produits dans les 
trois bâtiments autorisés. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

A ce stade des enquêtes, les éléments de retour d’expérience sont essentiellement de nature organisationnelle : 

����    caractériser au mieux les risques liés aux produits (selon la configuration de stockage ou de transport), avec 
une attention particulière sur les produits intermédiaires. Les exploitants de petites installations ayant des 
difficultés pour classer l’ensemble de leurs produits par des essais normalisés, une meilleure application des 
règles forfaitaires doit être a minima recherchée ; 

����    respecter les règles de sécurité prévues et affichées. La vigilance sur ce point a tendance à baisser avec le 
temps et lors des pics d’activité ; 

����    maintenir une gestion rigoureuse des conditions d’exploitation et des quantités de produits dangereux présents 
dans les unités de fabrication et de stockage. 

Ces règles de base figurent déjà dans la réglementation applicable à cette activité. 

Au plan technique, sans connaître l’origine exacte du sinistre, plusieurs facteurs aggravants ont été relevés : 

����    le stockage en vrac dans des caisses des bombes à chandelles, qui génère un « confinement » de ces 
produits a certainement contribué au passage au régime de détonation ; 

����    le fait que les bombes entreposées soient amorcées pourrait entraîner par leur friction un départ de feu en 
masse. En effet, l'amorçage consiste à coller sur la face externe des bombes une couche de poudre, dont 
l’objectif est de permettre la propagation de la flamme d’une bombe à l’autre à l’intérieur des chandelles ; 

����    la proximité du local d’entreposage de ces produits aux deux ateliers de fabrication tend à introduire un risque 
d’effet domino qui peut être mal appréhendé.  

Des contrôles inopinés sur 12 établissements ont été réalisés 3 semaines après l’accident sur la région Aquitaine avec 
des résultats mitigés. Les suites administratives et pénales ont été lancées à l’encontre de 5 établissements, des 
actions complémentaires ont également été menées en liaison avec d’autres partenaires : 

����    l’inspection du travail, étant donné son implication dans le respect des textes réglementant l’activité ; 

����    les maires des communes de la région qui organisent chaque année un feu d’artifices. Il s’agit de rappeler 
notamment les contraintes réglementaires liées au stockage temporaire des pièces d’artifices à proximité des 
lieux de tir et pour leur préciser la nature de leur responsabilité juridique qui se trouve engagée par cette 
opération ; 

����    le service chargé de la répression des fraudes pour un établissement qui exerçait sans autorisation et depuis 
de nombreuses années une activité de montage d’artifices et qui dépassait très fortement le timbrage de ses 
locaux ; 

����    les services de police pour rechercher le lieu de stockage « caché » d’une entreprise contrôlée, au siège 
social duquel il avait été constaté l’absence de produits pyrotechniques. 

Cette opération a permis de constater que les deux derniers fabricants d’artifices de la région ne procédaient pas de la 
même manière, les bombes étaient soit préparées au fur et à mesure de leurs besoins en chandelles (suppression du 
stockage intermédiaire), soit entreposées à distance et non amorcées. 
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