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Incendie sur aire de brûlage dans une usine 
pyrotechnique 
Le 28 juillet 2006 

Pont de buis les Quimerch [29] 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L'établissement produit principalement des poudres de chasse et de tir sportif ainsi que quelques articles 
pyrotechniques : fumigènes, lacrymogènes… Il relève du régime d’autorisation avec servitudes (AS) au titre du livre V 
du Code de l’Environnement et est visé par la catégorie "seuil haut" de la directive Seveso II. 

Le site dispose d’un service environnement (SE) de quatre agents : le chef du service Hygiène, Sécurité, 
Environnement, son adjoint et deux opérateurs. 

 

L’unité impliquée :  

Le site comporte deux aires de destruction de déchets pyrotechniques régulièrement autorisées au titre de la législation 
des installations classées. L’accident se produit sur l'aire principale, au nord-est. 

Cette aire est en excavation et pour partie entourée d'un merlon. Ses dimensions sont approximativement 50 X 30 m. Le 
fond est constitué par le sol naturel. Son accès est possible par une seule entrée dans l'angle nord-ouest ; celle-ci est 
normalement interdite par une chaîne. Un panneau placé à proximité confirme l'interdiction d'entrée à toute personne 
étrangère au service (SE). Le site est protégé par un poteau d'incendie équipé de tuyaux et de lances. 

 

Son exploitation est sous la seule responsabilité du SE. Tout déchet pyrotechnique susceptible d'être détruit sur cette 
aire ne peut être apporté qu'avec une autorisation préalable du SE. Le déchet est déposé à l'extérieur de l'aire, près de 
l'entrée. Son transfert à l'intérieur est obligatoirement réalisé par un agent du SE. Parmi les déchets ainsi éliminés, outre 
les poudres et divers artifices pyrotechniques, figurent des emballages (saches plastiques), des sur-emballages 
(plastiques, cartons) et des palettes.  

 

L'exploitation de cette aire fait l'objet d'une Etude Sécurité Travail (EST) réalisée en 1985 et d'un règlement d'atelier 
datant du 04/02/2005. Ce dernier limite la quantité à détruire à 6 caissons représentant au maximum 1 tonne à chaque 
fois. 

Les déchets pyrotechniques (environ 40 tonnes/an) proviennent pour l'essentiel des décanteurs des ateliers de finition.  

Outre ses propres déchets pyrotechniques, l’exploitant élimine dans les même conditions des déchets pyrotechniques 
provenant d’une société voisine.  

 

Les déchets pyrotechniques, systématiquement apportés sous eau, sont détruits par brûlage. Pour cette opération et 
suivant le règlement d'atelier, ils sont disposés en cordon au pied de l'excavation, en principe sur un matériau 
structurant constitué de bois (palettes ou coupes de bois). Dans certaines circonstances, du bois et des palettes sont 
parfois disposées sur les déchets pyrotechniques. Les palettes et le bois sont amenés sur site par un camion benne de 
l'entreprise. Ils sont déversés au centre de l'aire de brûlage, avant d’être redistribués sur les zones de brûlage soit 
manuellement, soit au moyen d’un tracteur agricole. 

 

Le brûlage est réalisé en fonction des conditions météorologiques. Il est nécessaire d'obtenir un certain niveau de 
séchage des déchets pour permettre leur mise à feu. Des opérations de ratissage et d'étalement en fines couches sont 
nécessaires pour faciliter ce séchage. Elles sont réalisées dans la matinée retenue pour l'opération de brûlage, laquelle 
est déclenchée en milieu d'après-midi. Pour ce faire, les opérateurs utilisent soit du matériel manuel (râteau de jardinier, 
racloir métallique), soit les fourches montées sur le tracteur agricole. La mise à feu est conduite au moyen de lanières 
de poudres vertes (i.e. avec solvant) récupérées lors des opérations de filage.  

Pendant les opérations de brûlage mettant en œuvre de grandes quantités de déchets, un camion Engin Tonne Pompe 
(ETP) du service SE est mis en alerte à l'entrée pour protéger le site. 
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Deux opérateurs sont obligatoirement présents en principe pendant les opérations de destruction de déchets 
pyrotechniques. Cette procédure n'est toutefois pas mentionnée dans l'instruction d'atelier. 

 

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

 

L’accident :  

Le 28 juillet est un jour très ensoleillé et très chaud, dans la lignée des deux ou trois semaines précédentes. Les deux 
opérateurs habituels de SE sont absents. Le responsable du SE fait appel à deux autres opérateurs des services de 
production ; ces derniers interviennent pour la première fois sur ce type d’opération.  

 

Les opérations de destruction sont préparées dans la matinée. Les trois intervenants ratissent et étalent les résidus de 
poudre sur les palettes en bois pour limiter l'épaisseur des couches et faciliter leur séchage.  

 

En début d'après-midi ils approvisionnent des palettes qui sont réparties manuellement sur les couches de déchets à 
détruire. Trois apports sont prévus. Les palettes sont tirées sur la tranche puis posées.  

 

Lors du deuxième chargement, vers 15 h, un feu spontané se déclenche près du responsable SE qui se retrouve alors 
prisonnier des flammes et des fumées. L'incendie se propage à l'ensemble de l'aire. Les 2 autres personnes 
s'échappent de la zone sans être blessées. L'un d'eux, pompier volontaire, donne l'alerte et attaque le feu.  

Le camion ETP n’était pas au brûloir ; les pompiers sont sur place 23 minutes plus tard. 

Le responsable SE, retrouvé au pied du talus à 30 m du départ de feu, décède de ses blessures dans l'heure suivante. 

 

 
Aire de brûlage : le foyer a pris à gauche de l’image  -   tas de déchets et d’imbrûlés en face (source IPE) 

 

Les conséquences :  

Le responsable du service SE est tué. 

Les installations ne sont pas endommagées. Il reste des traces de déchets pyrotechniques (poudres) imbrûlés sur l’aire, 
confirmant le caractère « aléatoire » de leur aptitude à brûler (en fonction de leur taux d'humidité). 

 

Échelle 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’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  
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Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

La quantité ayant brûlé est inconnue. L’explosif étant une substance « seveso », l’indice « quantités de matières 
dangereuses » atteint le niveau 1 par défaut.  

L’explosion fait 1 mort, l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 2. 

Aucune information n’étant disponible sur les conséquences environnementales, le paramètre n’est pas coté, de même 
que l’indice « conséquences économiques ». 

 

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

A noter qu’une prise en feu dans des conditions similaires avait eu lieu le lundi 24 juillet 2006. Le responsable du service 
SE aurait signalé par entretiens téléphoniques aux deux agents habituels du brûloir l'extrême sensibilité des déchets et 
recommandé de veiller au respect de l'interdiction d'accès à toute personne extérieure au SE, de rappeler au personnel 
concerné la nécessité d'un accord préalable du SE pour tout apport de déchets pyrotechniques et interdire tout brûlage 
sans sa présence, et sans celle du camion ETP.  

Le responsable su service semblait tout à fait conscient de la situation à risques présentée par les déchets 
pyrotechniques stockés sur l’aire. Il n’avait d’ailleurs peut-être pas prévu la destruction cet après-midi là puisque le 
camion ETP n’était pas sur site et qu’une tournée de palettes restait à faire à 15 h, alors que les opérateurs qui 
l'accompagnaient terminaient leur journée à 16 h. Toutefois, le responsable aurait affirmé à ses opérateurs habituels 
« faire le maximum pour [leur] en laisser le moins possible ».  

 

Le départ du feu serait dû à une friction de la poudre (sèche + polluée, donc plus sensible) par la chute ou le ripage 
d'une palette, le piétinement de l'intervenant décédé... La gendarmerie retrouvera un briquet jetable intact mais 
inopérant près du foyer ; sa présence reste inexpliquée.  

 

L’inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE) confirmera ultérieurement la sensibilité du produit, 
probablement non « stable ». En effet, l'absence ou la perte du stabilisant sur une matière pyrotechnique rend cette 
dernière très instable, ce qui peut conduire à des auto-inflammations en cas de produit sec. Pour des raisons diverses, il 
est fréquent que la matière à détruire puisse être ainsi "destabilisée". Un séjour prolongé dans l'eau peut avoir favorisé 
le départ du stabilisant (déchets de fosse de décantation, déchets exposés aux eaux météoriques…), de même un 
déchet prélevé au cours de la fabrication peut n'avoir pas encore subi l'étape de stabilisation. 

 

 
Vue d’ensemble de l’aire de brûlage, prise depuis l’entrée - le feu s’est propagé de droite à gauche (le corps a été 

retrouvé au fond à gauche). Source IPE. 
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LES SUITES DONNÉES  

 

Toutes les activité de brûlage sont interrompues dans l’établissement, y compris sur la seconde aire.  

Des enquêtes administratives et judiciaires sont effectuées.  

 

Le redémarrage est conditionné à la mise en place de mesures compensatoires. L’exploitant : 

• Réalisera une étude déchets dans les conditions énoncées par la circulaire du 28 décembre 1990  

o 1/ état des lieux établissant la liste exhaustive de tous les déchets produits par le site. Pour chaque 
type de déchet identifié, la filière actuelle d'élimination sera précisée.  

o 2/ dossier proposant pour chaque filière identifiée une solution alternative (ou non), conforme à la 
réglementation en vigueur  

o 3/ calendrier de mise en œuvre des solution retenues pour la mise en conformité du site 

• Stoppera la destruction des déchets de la société voisine, 

• Réalisera des essais de caractérisation de la sensibilité des déchets pyrotechniques, sensibilité des déchets 
produits, au regard de la friction et des chocs, mais également du niveau de stabilisation au moment de la 
destruction. Ces analyses reposeront sur des essais réalisés sur des échantillons les plus représentatifs 
possibles des déchets traités et déboucheront sur une analyse de risques des opérations de brûlage, 

• Redéfinira les conditions d'exploitation de l'aire de brûlage avant d'envisager tout éventuelle remise en état 
pour redémarrage, comprenant une étude de sols de l'aire et de la zone de grillage (pollution pyrotechnique et 
chimique) conforme aux préconisations du guide méthodologique "Gestion des sites (potentiellement) pollués" 
du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. 

 

Lors de l’audition au tribunal correctionnel de Quimper le 6 novembre 2009, le procureur demande 20 000 €  d’amende 
dont 10 000 € avec sursis et affichage de la décision pour « manquements / imprudence » (pas de consigne précise 
concernant l’humidification de la poudre en cas de grosse chaleur). La défense plaide une relaxe du directeur général 
de la société et rappelle que la victime était responsable sécurité et formé. Le délibéré, rendu le 3 décembre 2009, 
relaxe l'entreprise du chef d'inculpation d'homicide involontaire. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident tragique rappelle que les opérations de brûlage de déchets pyrotechniques sont parmi les plus 
dangereuses. En effet, les déchets pyrotechniques sont moins bien caractérisés et généralement plus sensibles que les 
substances nominales, le choix du traitement reposant beaucoup sur le jugé et l’expérience des opérateurs de brûlage. 

Une bonne connaissance des produits à détruire et une analyse de risques des opérations de brûlage sont nécessaires 
pour essayer de limiter ce type d’accident.  

A cela s’ajoutent les circonstances de l'accident : veille de vacances et absence du personnel habituellement chargé des 
opérations, combinées à une situation météorologique particulière. De telles opérations ne doivent pas être menées en 
l’absence de personnel qualifié ni lorsque les conditions sont jugées défavorables.  

 


