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Explosion dans un centre emplisseur de GPL 
Le 22 décembre 1975    

Mâcon [Saône et Loire] 
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le site comprend un stockage de GPL et un centre emplisseur.  

D’après la configuration des lieux, l'installation électrique se situe dans l'atelier d'entretien qui contient également les 
compresseurs d'air et se situe à environ 70 m du bâtiment d'emplissage. Les liaisons avec le local sont assurées via un 
caniveau souterrain recouvert de dalles béton.  

Le hall d'emplissage est équipé en particulier d'un dispositif de récupération de produit en cas de sur-remplissage des 
bouteilles ou de remplacement du robinet, composé d'un réservoir de 1 m³ maintenu en dépression par les 
compresseurs GPL, dans lequel s'écoule le produit via une tuyauterie en acier terminée par un flexible. Cette dernière 
comporte un robinet à boisseau conique ancien. 

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

L’accident :  

Selon l'analyse de l'exploitant, le vendredi avant l'accident, le flexible s'est rompu et le butane contenu dans le réservoir 
s'est écoulé pendant le week-end via la brèche. Compte -tenu de la température voisine de 0°, il s'est  répandu sur le sol 
en phase liquide pour atteindre le caniveau dans lequel il a cheminé jusqu'au local électrique. Le lundi matin, à la remise 
en service du centre, l'enclenchement des contacteurs a provoqué l'explosion. L'incendie qui a suivi a été rapidement 
maîtrisé avec un extincteur à poudre. 

Les conséquences :  

Sur les 15 personnes se trouvant dans l'atelier au moment de l'accident, 8 sont légèrement blessées dont 2 
hospitalisées pour une durée de quelques jours. Les dégâts matériels se situent dans le local entretien : tableau 
électrique détruit, murs du bâtiment déformés, toiture soufflée. La quantité de butane relâchée a été évaluée à environ 1 
m³. 

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 
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Butane 

Gaines techniques 

Flexible  

Victimes 
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La valeur 2 de l’indice matières dangereuses relâchées traduit l’écoulement d’environ 500 kg de butane. 

La valeur 2 attribuée à l’indice relatif aux conséquences humaines reflète le bilan humain de l’accident (8 personnes 
blessées dont 2 hospitalisées quelques jours). 

 

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

L’accident est consécutif à la propagation des vapeurs de GPL par l’intermédiaire des caniveaux de câbles électriques 
vers le local entretien situé en dehors des ateliers où le GPL est stocké ou manipulé. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

A la suite de l'accident, l'exploitant propose d'isoler les buses ou caniveaux contenant les gaines électriques à leurs 2 
extrémités, à l'aide par exemple de bouchons de plâtre, de manière à éviter la propagation de gaz vers des locaux où un 
risque d’ignition est présent. 

D’une manière générale, la mise en place de bouchons aux extrémités des dispositifs utilisés pour abriter les câbles 
électriques ou les autres cheminements d’utilités peut permettre de limiter la diffusion de gaz d’un local ou d’un bâtiment 
vers un autre. 

 

Autres accidents sur des dépôts de GPL du même type  ayant conduit à une problématique analogue: 

Hauconcourt (57) le 18.11.2004 - ARIA n°25923  

 

Autres accidents dans d’autres activités ayant cond uit à une problématique analogue: 

La Guérinière (85) le 29.11.1993 – ARIA n°4981  

Charolles (71) le 09.02.1994 - ARIA n°4203  

Montmirail (51) le 04.12.1997  - ARIA n°12091  

Dieulouard (54) le 08.04.2003 - ARIA n°24411  

Aubigny sur Nère (18) le 10.12.2004 - ARIA n°28734  

 


