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Explosion d’un camion chargé d’explosifs 
22 mars 1989 

Peterborough 
Royaume Uni 
 

 

INSTALLATIONS, INFRASTRUCTURES ET ELEMENTS CONCERNÉS 

Véhicule de transport impliqué :  

Le véhicule concerné est un fourgon Ford D Series II, spécialement adapté pour transporter jusqu'à 5 tonnes d'explosifs. 
Réalisée en tôles d’aluminium, la caisse du fourgon est fermée à l’arrière par une porte à volet roulant. Un écran pare-
feu l’isole de la cabine du conducteur. Le véhicule est conduit par un chauffeur et un accompagnateur de fret, 
respectivement employés depuis 13 mois et 11 ans. 

La charge explosive comprend deux lots d’explosifs civils devant être livrés au cours du trajet vers Peterborough, des 
têtes d’amorce pour une usine pyrotechnique située dans la zone industrielle, ainsi qu’un lot supplémentaire d’explosifs 
brisants, à livrer au-delà de Peterborough.  

 

 

 

Au moment de l’incident, le véhicule transporte [2] : 

 

Explosifs brisants Powergel 800 
Powergel E800 
Amorces Magma  
Ammon Gelit 
Fil (non explosif) 

150 kg (caisses 6 x 25 kg) 
500 kg (caisses 20 x 25 kg) 
56 kg (5 x 12,5 kg) 
75 kg (3 x 25 kg) 
5 kg 

Boîtes 21 à 26 (schéma ci-dessous)  
Boîtes 1 à 20 (schéma ci-dessous) 
Boîtes 27 à 29 (schéma ci-dessous) 
Boîtes 30 à 34 (schéma ci-dessous) 
Boîte 35 (schéma ci-dessous) 

Détonateurs Boîtes de détonateur 
Boîtes de détonateur 

Vide 
 
3 x 5 kg  
(500 n° 8 star /  
250 Magnadet) 

Boîtes 36 à 38 (schéma ci-dessous) 
Boîtes 39 à 41 (schéma ci-dessous) 

Têtes d’amorce Vulcan 
Cérium 

10 000 dans une boîte 
2 400 dans trois boîtes  

Boîte 45 (schéma ci-dessous) 
Boîtes 42 à 44 (schéma ci-dessous) 

 

Les explosifs brisants et les détonateurs sont généralement utilisés dans l’industrie minière et pour tous types de 
travaux à l’explosif. Les têtes d’amorce sont destinées à une usine d’artifices, où elles seront utilisées pour l’allumage 
électrique de dispositifs pyrotechniques. Les têtes d’amorce en cérium sont fournies non coupées dans des alvéoles, à 
raison de 20 têtes d’amorce par alvéole. Les têtes d’amorce Vulcan sont fournies déjà coupées en unités simples. 

Pyrotechnie / matières 
explosives 
Milieu urbain 
Explosion  
Organisation / évacuation  
Évaluation des risques 
Distance de sécurité 

Véhicule [3]  
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Distribution de la charge à l’intérieur du véhicule [2] 

 

Le site :  

 
La cour où se produit l’explosion se trouve en bordure d’un complexe regroupant principalement des locaux industriels 
et commerciaux de petite et moyenne taille ; il s’agit pour la plupart de grands bâtiments à ossature en acier et béton 
manufacturé.  
 
L’entrée de la cour est en retrait de la route, dont elle est séparée par un trottoir et une bande de verdure de 24 mètres 
de large. Occupant une surface de 90 mètres sur 60, la cour est délimitée côté sud par un mur en briques de 2 mètres 
de haut et de 23 cm d’épaisseur, et par une clôture grillagée sur les autres côtés. Le sol est composé d’une couche de 
bitume sur pierre dure. Un ralentisseur de vitesse de type « gendarme couché » est installé à l’entrée de la porte 
principale. 
 
 

 
Plan du site [1,4] 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident :  

Le véhicule a déjà parcouru 140 km entre le dépôt où il a été chargé et Peterborough, réalisant deux livraisons en route, 
à 7h15 et 8 h. La charge a été réorganisée après la seconde livraison. Alors qu’il se dirige vers l’usine pyrotechnique 
située dans la zone industrielle, le conducteur rate une sortie. Il décide de tourner à droite un peu plus loin pour entrer 
dans la cour d’une entreprise et y faire demi-tour. 

En pénétrant dans la cour, le véhicule roule sur le ralentisseur. Une explosion mineure dans le compartiment de charge 
souffle la porte à volet roulant vers l'extérieur. Alors qu’il effectue son demi-tour dans la cour, le conducteur remarque 
dans son rétroviseur une fumée bleue derrière le camion. Il stoppe son véhicule près du centre de la cour, face à la 
sortie.  

Accompagné de son collègue, il se dirige vers l’arrière du véhicule pour identifier le problème, tout en se préparant à 
appeler les services d’urgence. Ces derniers sont appelés par le gardien de l’entreprise.  

Côté passager, la porte à volet roulant pend arrachée de son rail, mais n’est qu’à moitié déraillée côté conducteur. La 
porte reste bien fermée en haut et en bas. À travers les trous percés sur les côtés de la porte, de la fumée et des 
flammes sont visibles dans le camion. 

Au départ, le feu ne produit qu’une petite quantité de fumée noire. Mais à mesure qu’il progresse, des petites 
explosions, de plus en plus fréquentes, se font entendre. Le feu progresse, dégageant peu à peu une épaisse fumée 
jaune. Les côtés du véhicule se « mettent à enfler », puis le véhicule explose à 9 h 45, 12 minutes après le départ de 
l’incendie. [1] 

Les conséquences de l’accident :  

Un débris tue un pompier qui se trouvait à 15 mètres du véhicule en flammes, juste derrière le mur côté sud, à l’entrée 
de la cour, et se tenait en position mettre en place le dispositif d’extinction. Un deuxième pompier est gravement brûlé.  

Un autre blessé grave est secouru à l’extérieur de l’établissement, à 40 mètres de l’explosion, atteint par un fragment 
qui lui perfore le poumon. 

Plus de 100 personnes sont blessées lors de l’explosion. Parmi les 80 blessés hospitalisés, 2 sont admis en soins 
intensifs, 12 souffrent d’autres blessures liées à l’explosion (tête, dos, tympans) et les derniers de blessures 
superficielles (coupures, choc). 

Les personnes situées en plein air ont été projetées au sol par l’explosion et souffrent de perforations des tympans, de 
coupures et d’ecchymoses liées à des projections de fragments. Les personnes restées dans des bâtiments sont les 
plus atteintes par les débris de verre. D’autres sont blessées suite à l’effondrement de plafonds. 

L’explosion creuse un cratère de 3,5 mètres de diamètre sur 46 cm de profondeur sur la surface goudronnée de la cour. 
Le plancher du fourgon transportant les explosifs était à 1 mètre du sol environ.  

Les deux bâtiments de part et d’autre de l’explosion sont très fortement endommagés ; le plus proche doit être démoli. 
Les immeubles situés plus loin sont également atteints : éventrement de portes, destruction ou détérioration du 
revêtement métallique, effondrement des toits en amiante, explosion des cadres de fenêtre, bris de vitres 
considérables… Près de 150 bâtiments sont gravement touchés par l’explosion. Des bris de vitres sont recensés dans 
un rayon de 1 200 mètres.  

Près de 130 véhicules sont endommagés à des degrés divers : 60 sont irréparables, 13 gravement détériorés, 51 sont 
moins atteints et les véhicules restants sont plus légèrement touchés. 

Des fragments sont projetés dans un large périmètre. Des débris de 100 à 300 grammes sont retrouvés sur le site 
d’artifices qui devait être livré, à 300 ou 400 mètres du lieu de l’explosion. 

Dans l’ensemble, les dégâts liés à l’explosion paraissent cohérents avec l’hypothèse d’une détonation d’une quantité 
d’explosifs équivalente à 800 kg de TNT [1,3]. 
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Vue aérienne du désastre [3] 

 

L’échelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation applicables aux 18 paramètres de l’échelle officiellement adoptée en février 1994 par 
le Comité des Autorités Compétentes des États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » relative à la 
manipulation de substances dangereuses, et à la lumière des informations disponibles, cet accident peut être 
caractérisé par les quatre indices suivants : 

 

Matières dangereuses relâchées  

Conséquences humaines et sociales  

Conséquences environnementales  

Conséquences économiques  

 
 

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

Deux paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de l’indice « matières dangereuses 
relâchées » : Q1 et Q2. 

• 800 kg d’explosifs de classe 1.1, représentant moins de 0,1 % du seuil Seveso correspondant (50 tonnes - 
substances explosives non classées dans la division 1.4 selon l’accord ADR (Nations Unies), ce qui équivaut 
au niveau 1 de l’indice « matières dangereuses relâchées », selon le paramètre Q1. 

• L’explosion équivalant à 800 kg de TNT, le paramètre Q2 a été coté 2. 

Le niveau global pour l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 2. 

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

• Le paramètre H3 atteint le niveau 3 : 1 pompier est décédé. 

• Le paramètre H5 atteint le niveau 4 : 100 personnes sont blessées. 

Le niveau global de l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent 4. 

En raison du manque d’informations, les indices « conséquences environnementales » et « conséquences 
économiques » ne sont pas cotés. 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Une série complète d’expériences a été menée pour étudier différents aspects du sinistre [2] : 
 
Des tests ultérieurs sur des échantillons d’explosifs brisants et de détonateurs impliqués dans l’accident ont montré un 
comportement normal. Leur conditionnement était parfaitement conforme aux exigences. L’examen des enregistrements 
de production n’a révélé aucune anomalie. Les échantillons montrent que l’ensemble était apte au transport. 

Les têtes d’amorce Vulcan étaient conformes et dans un emballage approprié.  

Les alvéoles de têtes d’amorce en cérium étaient en revanche conditionnées dans un emballage de transport non 
autorisé et non sécurisé. Il s’agissait d’un caisson en bois ouvert abritant 2 boîtes métalliques de 400 alvéoles 
(contenant chacune 20 têtes d’amorce), placées couvercle contre couvercle et entourées de sciure de bois. Le type 
d’emballage utilisé était à la fois illégal et dangereux : le nombre de têtes d’amorce par boîte était trop important, 
l’emballage était lâche – entraînant ainsi la présence de mélange explosif libre dans les boîtes métalliques – et de la 
rouille était présente.  

L’examen de la composition des têtes d’amorce fera apparaître que ces têtes étaient fortement exposées aux impacts et 
aux frictions. La présence de 1 % de rouille multiplie par 10 la sensibilité au choc. Les tests ont révélé que certaines 
boîtes d’alvéoles lâchées d’une hauteur de 1,2 m explosaient, d’autres non. Les tests d’allumage sur une boîte 
d’alvéoles en cérium ont produit une boule de feu de 2,5 m de diamètre, qui s’éteignit au bout de 0,3 secondes. [2] 

 
La première explosion mineure a sans doute été causée par l’ignition des alvéoles de têtes d’amorce en cérium, lors de 
la secousse due au passage du véhicule sur le ralentisseur. L’ignition a quant à elle probablement été entraînée par le 
choc ou le frottement des débris de têtes d’amorce ou du mélange explosif contre la boîte en métal. La composition des 
têtes d’amorce était d’autant plus sensible en présence de rouille. La boule de feu qui s’en est suivie a projeté des 
débris brûlants dans l’ensemble de la caisse du fourgon, entraînant le départ de plusieurs incendies.  
 

Le mécanisme de détonation du véhicule ne peut être établi avec certitude. L’explosion a pu se produire en raison de la 
présence de détonateurs dispersés pendant l’incendie et retombés à proximité ou sur des explosifs chauffés et peut-être 
sensibilisés. Une autre cause possible est l’embrasement, jusqu’à détonation, des renforçateurs à base de pentolite ou 
des explosifs Ammon-Gelit [1] 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

Importance d’un conditionnement sûr et adapté pour le transport de substances dangereuses 

L’emballage des têtes d’amorce en cérium, qui s’est avéré illégal et dangereux, a permis la libération de mélange 
explosif dans des conditions de transport normal. L’accident était alors une « question de temps » (dans ce cas, sans 
doute le choc dû à la chute). Un emballage sûr et adapté est essentiel pour transporter des explosifs. La société 
d’explosifs gérant le véhicule a été condamné à payer une amende de 250 000 £ pour avoir enfreint l’article 3 de la loi 
britannique sur la santé et la sécurité au travail (Health and Safety at Work Act, 1974). 

 

Importance d’une évacuation appropriée  

L’incendie aurait dû être considéré comme un signe d’avertissement et entraîner une évacuation complète de la zone. 
Au contraire, de nombreuses personnes se sont rassemblées soit à l’extérieur, à faible distance du véhicule, soit dans 
des bâtiments, près des fenêtres. Cette situation explique les nombreuses blessures : les personnes en plein air ont été 
balayées par le souffle de l’explosion et ont souffert de troubles auditifs ainsi que, pour certaines, de blessures dues aux 
débris ; les personnes situées dans les bâtiments ont été gravement coupées par les débris et/ou les bris de verres 
volants, et blessées par la chute des plafonds/débris. 

Si un feu débutant sur un camion d’explosifs ne peut être maîtrisé rapidement, notamment par l’utilisation des 
extincteurs du véhicule, les bonnes pratiques préconisent de profiter de l’intervalle entre le départ du feu et l’explosion 
pour évacuer la zone. C’est également la raison pour laquelle il est nécessaire de faire appel à deux conducteurs 
expérimentés (autrement dit, conscients des dangers et des procédures d’urgence).  
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Véhicule détruit à 40 m de l’explosion [3] 
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