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Explosion dans un dépôt souterrain 
d’explosifs 
2 novembre 1992 

« Steingletscher », Alpes suisses 
Suisse 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  :  
 

Le stockage est situé à 2 040 m d’altitude en plein cœur de la Suisse, sur le versant d’une vallée proche de la vallée du 
Gotthard, important axe routier nord-sud en Europe.  

Construit entre 1982 et 1984 sur une pente raide, il s’agit d’un dépôt intermédiaire pour de vieilles munitions et des 
déchets de production en attente de destruction. Le bâtiment habité le plus proche se situe à 1,5 km. 

Face à l’entrée du magasin de stockage, un plateau ceinturé de montagnes culminant à 3 000 m s’étend sur 0,5 km2. Ce 
plateau, essentiellement constitué de rocaille avec quelques prés alpins, est enneigé plus de six mois par an. Il sert 
uniquement de site de destruction pour de vieilles munitions et des explosifs et, occasionnellement, de camp 
d’entraînement militaire.  

Des déchets explosifs et de vieilles munitions prêts à être détruits sont livrés une fois par semaine et stockés jusqu’à 
l’automne, époque à laquelle commence la campagne de destruction. 

 

 
Entrée du dépôt souterrain et du site de destruction (avant l’explosion) 

 

L’unité concernée  : 

 

Le dépôt souterrain comporte principalement (cf. photo page suivante) :  

- deux chambres. 

- une zone de déchargement accessible aux camions. 

- l’entrée du bâtiment, avec toutes les installations techniques (bâtiment de 
service), une salle de repos pour le personnel et une salle spécialement conçue 
(tour de guet), utilisée pendant les opérations de destruction. Ce bâtiment 
couvert de rocaille est construit à l’air libre.  

 

L’épaisseur de la roche protégeant les chambres de stockage atteint une cinquantaine de 
mètres. 

 

Pyrotechnie 
Stockage souterrain 
Analyse des risques 
Accumulation de 
déchets 
Munitions 

Section longitudinale à travers la montagne 
et état de l’installation avant l’événement 
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Agencement du magasin souterrain 

 

À l’origine, le dépôt devait être constitué d’une chambre de 90 m de long mais, pendant la construction, une « mauvaise 
zone » géologique atteinte à 60 m s’est avérée impossible à franchir sans encourir de gros frais ; il a donc été décidé de 
sceller la chambre avec une paroi de béton et de construire le reste sous forme d’un tunnel latéral.  

L’installation repose sur une très bonne roche, essentiellement constituée de granit. En conséquence, les tunnels 
d’accès et les chambres n’ont pas été doublés de béton armé, mais sécurisés au moyen de béton projeté et d’ancres 
dans la roche. 

 

Le dépôt est équipé de plusieurs installations techniques annexes : 

- un système de ventilation pour les chambres de stockage et la zone de déchargement. 

- des installations électriques « antidéflagrantes » dans les zones le nécessitant.  

- un système de détection d’incendie. 

- un système d’extinction automatique d’incendie au dioxyde de carbone (non activé lorsque le personnel se 
trouve dans l’installation). 

 

Le jour de l’explosion, les chambres de stockage contiennent plusieurs tonnes de matières brutes (paillettes de TNT 
dans des cylindres de carton, déchets de fabrication, pièces de vieilles munitions démontées, dont des grenades 
éclairantes et des obus de petit à moyen calibre…), dont l’équivalent TNT peut être évalué à 200 tonnes. La densité 
moyenne de chargement des deux chambres est voisine de 40 kg/m3. 

 

  
Matières stockées quelques jours avant l’explosion (gauche : chambre 1 ; droite : chambre 2). 

 

Dix-sept personnes travaillent sur le site le jour de l’explosion : 6 à l’intérieur et 11 à l’extérieur où des travaux normaux 
de démolition sont en cours (préparation de la destruction).  

Les personnes travaillant dans l’installation sont probablement affectées aux tâches suivantes : 

- une personne dans l’une des chambres de chargement prépare ou charge les matières à transporter sur le lieu 
de démolition. 

- une personne répare l’un des véhicules, près de l’entrée.  

- quatre personnes sont en salle de repos, près de l’entrée.  

Une personne a quitté l’installation quelques minutes avant l’accident, sans rien remarquer d’inhabituel.  

Du fait des travaux de démolition, la route d’accès est fermée au public et il n’y a personne dans les environs. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSEQUENCES 

L’accident  : 

 

À 16h13, une secousse terrestre d’une magnitude de 3,7 sur l’échelle de Richter est enregistrée par toutes les stations 
géologiques de Suisse et jusqu’en Italie. Un feu est signalé 5 à 10 secondes plus tôt dans la chambre ; l’incendie a 
transité en détonation en un très bref laps de temps.  

 

L’explosion détruit une partie de la roche surplombant la chambre. Du fait de la pente abrupte, une grande quantité de 
cette roche s’est détachée du sommet de la montagne pour venir recouvrir le site de l’installation. Cet éboulement a 
glissé sur la mauvaise zone géologique identifiée pendant la construction de l’installation.  

 

Après l’explosion, quelques matières explosives brûlent dans la montagne en générant des flammes visibles par les 
fissures de la roche.  

 

 
Vue générale de la zone après explosion 

 

Les conséquences de l’accident  : 

 

Les six personnes présentes dans l’installation sont tuées sur le coup. En dépit des projections, les onze autres 
personnes sur la zone de démolition sont sérieusement choquées mis indemnes.  

 

L’installation est détruite. Des morceaux de la roche de recouvrement ont été projetés jusqu’à 500 m.  

Le bâtiment d’entrée est réduit en morceaux : des débris seront retrouvés à 50-100 m de l’emplacement original du 
bâtiment. Certaines parties, pesant jusqu’à 20 tonnes l’unité, sont éparpillées sur le plateau jusqu’à 600 m ; elles n’ont 
été arrêtées dans leur course que par le flanc abrupt de la montagne, de l’autre côté de la plaine. 

Le véhicule en réparation, dans le tunnel d’accès près de l’entrée, est lui aussi déchiqueté et projeté à une distance de 
200 à 400 m, tout comme d’autres véhicules stationnés devant le tunnel d’accès ou à proximité. 

 

 
Débris de la voûte du bâtiment d’entrée, retrouvé à 370 m de distance (masse : 15 t). 



Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N° 37776  

Date d’actualisation de la fiche : avril 2010  Page 4 

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 États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » et compte tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

L’indice des « matières dangereuses relâchées » est fixé à 5 du fait de l’équivalent TNT (évalué à 200 tonnes / 
paramètre Q2). 

L’indice des « conséquences humaines et sociales » est fixé à 4 du fait du décès de 6 employés (paramètre H3). 

En l’absence d’informations sur les conséquences écologiques, le paramètre correspondant n’est pas coté. 

En l’absence d’informations sur les coûts, le paramètre correspondant n’est pas coté. 

 

 
Vue générale de la scène après l’explosion 

 

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

 

La cause de l’incendie a l’origine de l’explosion demeure inconnue en raison de la destruction totale de toutes les 
installations.  

 

Néanmoins, il convient de noter que les matières stockées dans le dépôt sont particulières (paillettes de TNT dans des 
cylindres de carton, déchets de fabrication, pièces de vieilles munitions démontées, dont des grenades éclairantes, des 
obus de petit à moyen calibre…) et diffèrent des conditions normales de stockage des munitions. Les déchets peuvent 
être plus réactifs que des « produits normaux », ce qui accroît la probabilité d’accident. Aucune information n’est 
disponible sur ce point, ni sur l’analyse des risques de l’installation.  

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Aucune fouille ne sera pratiquée dans les ruines en raison du coût et du risque élevés qu’ils présentent. 

En Suisse, les déchets explosifs sont aujourd’hui incinérés dans des fours clos. Ce système était en cours de 
planification lors de l’accident ; la tragédie a probablement accéléré cette transition.  
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LES ENSEIGNEMENTS TIRES  

 

Des enquêtes légales et techniques sont effectuées, mais la neige recouvre les lieux trois jours après l’explosion. 
L’inventaire des débris ne peut démarrer qu’en juillet 1993. La collecte de ces données a pour objectif d’obtenir des 
compléments d’information sur les effets de telles explosions et de comparer ces effets avec les modèles employés pour 
l’analyse des risques conformément aux réglementations suisses en vigueur lors des faits (TLM 75).  

Ce type de stockage intermédiaire a été conçu pour réduire les risques sur le site de production, le but étant d’éviter 
l’accumulation des déchets pour limiter les effets d’un éventuel accident. À cet égard, la conception du dépôt isolé s’est 
avérée en partie satisfaisante puisque aucun tiers n’a été blessé durant l’accident.  

La gravité de cet accident avec le décès de six ouvriers et la destruction des installations remet cependant en cause 
l’idée de stocker de grandes quantités de déchets explosifs pendant une si longue période. En effet, les propriétés de 
ces produits sont moins connues et évoluent différemment de « productions normales ». 

Il est ainsi vivement recommandé de détruire au plu s tôt les déchets explosifs pour en éviter l’accumu lation en 
quantités importantes avec le risque d’un vieilliss ement plus ou moins contrôlé des matières dont la s tabilité 
n’est par ailleurs pas forcément bien connue.  
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