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Incendies et BLEVE de camions-citernes de GPL 
27 juillet 2010 

Port-la-Nouvelle (Aude) 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Le sinistre s’est produit sur un site exerçant des activités de logistique, d’entretien et de stationnement de camions-
citernes de matières dangereuses (essentiellement GPL et hydrocarbures). L’entreprise exerce également sur le site 
une petite activité de stockage de bouteilles de GPL soumise à déclaration au titre de la rubrique n° 1412 de la 
nomenclature des installations classées : « stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés » dont la 
quantité totale susceptible d’être présente est comprise entre 6 tonnes et 50 tonnes. 

L’établissement est situé à proximité de la zone portuaire de Port-la-Nouvelle. L’environnement immédiat de l’entreprise 
est relativement dégagé notamment du fait de la présence de salins au nord-ouest du site. Un silo céréalier est implanté 
à 200 m au sud, un dépôt d’hydrocarbures (Seveso seuil bas) à 300 m au sud-est, et un centre emplisseur de GPL 
(Seveso seuil haut) à 500 m à l’est. Les premières habitations sont situées de l’autre côté d’un chenal par rapport au 
terrain à environ 400 m au sud. 

La réglementation relative aux infrastructures de transport de matières dangereuses qui réglemente les aires de 
stationnement publiques (articles R.551-1 du Code de l’environnement et suivants) ne s’applique pas à ce « dépôt » 
privé. De même, le « simple » stationnement de véhicules de GPL ne constitue pas à lui seul une activité classable au 
titre de la législation des installations classées. 
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Localisation du sinistre (point rouge) 

Source Google Maps 
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L’unité impliquée :  

Le jour du sinistre, onze véhicules sont stationnés sur la zone des camions-citernes GPL : 

• deux véhicules vides destinés au transport d’hydrocarbures liquides, 

• huit véhicules destinés au transport de GPL, 
• et, accolé à l’atelier de réparation, un véhicule rempli à 64 % de propane, qui avait fait l’objet de contrôles 

mécaniques dans l’après-midi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’accident :  

Dans l’après-midi du 27 juillet, le chauffeur d’un camion-citerne d’une capacité de 13,5 m3, rempli à 64 % de propane à 
la suite d’une reprise de produit en clientèle, décide de rentrer de manière anticipée sur le site en raison de l’allumage 
d’un voyant « surchauffe moteur ». A son arrivée à 18h20, le voyant est éteint. Le camion, garé à l’écart, doit rentrer à 
l’atelier de réparation le lendemain. De 18h30 à 23h20, malgré plusieurs entrées sur le site et des rondes extérieures, 
aucun événement particulier n’est constaté. À 23h40, l’alerte est donnée par un agent de sécurité après qu’il ait vu une 
lueur sur son écran de contrôle et qu’une odeur de brûlé soit sentie à l’est sous le vent. À 23h58, le gardien de la zone 
industrielle remarque un incendie au niveau du pare-choc, sous le moteur. Le feu progresse sur le camion jusqu’à lécher 
la citerne. Douze sapeurs-pompiers arrivent sur place à 0h12, et constatent une fuite enflammée à l’arrière de la citerne 
du camion, peut-être au niveau du trou d’homme. Ils arrosent le véhicule-citerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Google Maps

Photographie prise par un pompier à son arrivée sur le site 

Source SDIS 11



IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – DREAL Languedoc-Roussillon  N° 38714 

Date d’actualisation de la fiche : janvier 2013  Page 3 

Alors qu’ils tentent de refroidir la citerne, tout en restant à une distance de 100 m conscients du risque de BLEVE, ils 
entendent un sifflement à 0h16 et s’éloignent juste avant que le BLEVE du camion-citerne ne se produise et qu’une 
« boule de feu » ne soit aperçue par les témoins. 

Les effets du BLEVE provoquent l’incendie de 2 bâtiments (l’atelier de réparation et l’atelier d’entretien accolé aux 
bureaux administratifs) et de 2 véhicules-citernes d’hydrocarbures stationnés vides à proximité. Deux bouteilles de gaz 
présentes dans l’atelier de réparation explosent également. 

Tout au long de leur intervention, qui a duré toute la nuit, les pompiers protègent les autres véhicules de GPL afin 
d’éviter d’autres BLEVE. L’incendie est finalement circonscrit dans la matinée du 28 juillet. 

Au cours de cette intervention, les secours ont eu des difficultés à disposer, sur le site lui-même, des ressources en eau 
nécessaires au refroidissement. Ils ont dû ainsi avoir recours à des moyens mis à disposition par le dépôt 
d’hydrocarbures situé à proximité. 

Les conséquences :  

Sur le site, des véhicules-citernes ont été plus ou moins gravement endommagés et quasiment tous les vitrages et pare-
brises ont été détruits : 

• les 2 véhicules vides destinés au transport d’hydrocarbures stationnés sur la zone ont été détruits par le feu, 
les parois de leurs citernes étant totalement déchirées, 

• parmi les 8 véhicules destinés au transport de GPL, 4 ont été partiellement détruits par le feu (au niveau de 
leur cabine, les citernes ayant pu être préservées grâce à l’arrosage de leurs parois). Trois de ces camions 
étaient vides mais non dégazés (ils présentaient une pression résiduelle de 7 bar), et le quatrième était rempli 
à 82 % de GPL, sous une pression de plus de 7 bar. 

Seule la citerne du véhicule à l’origine de l’accident a explosé. Les bâtiments administratifs ont également subi des 
dommages dus au souffle de la déflagration. 

Des dégâts légers ont été occasionnés à l’extérieur du site : bris de vitrages, bardages de hangars endommagés, 
évents du silo voisin soufflés, feux de broussailles sur la zone de salin séparant l’établissement du centre emplisseur de 
GPL. 

L’accident a engendré, de manière classique, des effets thermiques et mécaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Bilan humain 

Aucun blessé grave n’est à déplorer ; un conducteur de la société a été blessé à la main par le bris du pare-brise du 
camion qu’il évacuait du parking alors que l’incendie se développait ; 12 sapeurs-pompiers ont souffert de céphalées 
et/ou de problèmes auditifs et de blast (effet de souffle). Aucune personne n’a été hospitalisée. 

� Dommages matériels 

Les relevés des dégâts et les estimations correspondantes ont été effectués par un organisme tiers mandaté par le 
ministère du Développement durable. 

� Les effets thermiques 

D’après les témoignages, le BLEVE a engendré un nuage enflammé de forme allongée, plutôt que 
sphérique, s’élevant fortement en hauteur. Un film enregistré par la caméra de surveillance d’un site 
voisin permet de constater la violence de l’explosion, mais la taille maximale de la « boule de feu » n’a pu 
être estimée. 

Aucun effet thermique par rayonnement n’a été identifié sur des structures situées à quelques dizaines 
de mètres du camion qui a explosé. Il n’y a pas eu, par exemple, d’effet d’écaillage ou de cloquage de la 
peinture qui puisse être attribué au rayonnement de la boule de feu. Les seuls effets thermiques 
constatés sont ceux liés au violent incendie, qui a duré plusieurs heures, et a entraîné la destruction de 
véhicules-citernes. 

Bureaux administratifs et atelier d’entretien : 
structure béton déplacé par le souffle 

Source DREAL Languedoc-Roussillon 

Zone véhicules-citernes gaz : camions sinistrés par le feu 

Source DREAL Languedoc-Roussillon 
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� Les effets de pression 

Le camion-citerne qui a subi le BLEVE a été détruit par l’explosion et l’incendie. Il ne restait au sol que le 
moteur, la citerne a été retrouvée « dépliée » sur le toit de la structure métallique de l’atelier de 
réparation. Les effets de pression se traduisent par des dommages plus ou moins importants sur les 
structures légères des bâtiments : bardages, fenêtres, portes, vitres. A proximité de l’explosion, un mur 
en béton a également été endommagé. 

En dehors du site, de nombreuses vitrines et fenêtres des façades directement exposées à l’onde de 
pression du BLEVE ont été détruites. D’après les témoignages, certaines fenêtres situées sur des 
façades non exposées l’ont également été. Des bris de vitres ont ainsi été constatés jusqu’à une distance 
de 700 m du camion-citerne qui a explosé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les projections 

La citerne de 13,5 m3 a éclaté en plusieurs fragments. La direction privilégiée de projection est l’axe des 
réservoirs. 

Quatre fragments massifs du réservoir ont été dénombrés : 

- le fragment le plus gros, constitué de la majeure partie de l’enveloppe de la citerne qui s’est déroulée, a 
été projeté sur le toit de la structure métallique de l’atelier de réparation, 

- deux éléments ont été retrouvés à l’extérieur du site à 20 et 70 m de l’avant du camion et dans son axe, 

- un élément de fond (bride d’acier) a été projeté à l’opposé des fragments précédents, à l’extérieur du 
site et à 150 m du véhicule. 

Des bardages ont également été projetés à l’extérieur du site, à des distances de l’ordre de 50 à 100 m 
par rapport au camion-citerne. 

 

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 :  

 

 

 

 

 

 

 

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

Le niveau 3 de l’indice « matières dangereuses relâchées » caractérise les 4,2 t de propane impliquées dans l’accident. 

Le niveau 2 de l’indice « conséquences humaines et sociales » est dû à l’employé et aux 12 pompiers légèrement 
blessés mais non-hospitalisés. 

Les « conséquences économiques » (paramètres €16 et €15) n’ont pu être caractérisées en l’absence d’une estimation 
des dommages. 

 

Citerne « dépliée » et projetée sur un toit 

Source DREAL Languedoc-Roussillon 

Épave du camion ayant subi le BLEVE 

Source DREAL Languedoc-Roussillon 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

Le sinistre est intervenu sur un camion-citerne rentré prématurément au dépôt à la suite de l’allumage d’un voyant 
indiquant la surchauffe du moteur. De ce fait, le camion a été stationné avec du produit dans sa citerne et à proximité de 
l’atelier de réparation où il devait être examiné le lendemain. Cet emplacement ne correspondait pas au stationnement 
normal sur le dépôt. Le véhicule était positionné en attente au-dessus d’une fosse de vidange qui pouvait contenir de 
l’huile. Néanmoins, ces circonstances n’ont pas pu être identifiées avec certitude comme étant la cause du départ de 
feu. En effet, lors de son retour au dépôt le voyant était éteint et le départ de feu est intervenu plusieurs heures après 
l’immobilisation du camion sans que dans l’intervalle aucune anomalie n’ait été observée. 

Le stationnement au même emplacement de camions d’hydrocarbures liquides et de GPL a pu contribuer à la 
propagation du feu mais n’a pas été à l’origine d’autres BLEVE. 

Le BLEVE s’est produit après qu’un sifflement a été entendu. Les citernes étant dépourvues de soupapes, ce sifflement 
pourrait être dû à une perte d’étanchéité quelques instants avant l’explosion, par exemple au niveau du joint du trou 
d’homme dont la bride a été projetée à 150 m. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Une enquête administrative est effectuée pour déterminer l’origine de l’incendie. A la suite d’une visite de l’inspection 
des installations classées le matin du 28 juillet, celle-ci propose au préfet de l’Aude la signature d’un arrêté préfectoral 
de mesures d’urgence en application de l’article L.512-20 du code de l’environnement demandant à l’exploitant 
notamment de mettre en sécurité, sous 48 heures, les 4 véhicules de GPL partiellement endommagés par le feu, en 
dégazant les 3 camions vides et en vidant le véhicule encore plein. 

L’acte de malveillance n’est pas une piste écartée. Une ouverture dans le grillage de la clôture a ainsi été relevée après 
le sinistre. 

Parallèlement, le ministère du Développement durable mandate un organisme tiers afin d’établir un relevé et analyser 
les effets thermiques, de pression et de projection de fragments engendrés par l’explosion. 
 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident illustre les risques présentés par le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses, en 
particulier de GPL, sur des aires privées. Une réflexion conduisant à une meilleure prise en compte de ces risques, 
notamment en matière de gardiennage et de moyens de lutte contre l’incendie (insuffisants dans le cas d’espèce), 
pourrait être envisagée. 

Le BLEVE du camion-citerne a engendré les effets classiques (surpressions, thermiques et projections) associés à ce 
phénomène. 

Aucun effet de rayonnement thermique n’a pu être identifié sur les structures. Or, d’après les modèles théoriques 
d’estimation des effets thermiques, si la citerne était effectivement remplie à 64 % au moment de l’éclatement, la charge 
thermique de 1800 (kW/m²)4/3.s a dû être atteinte à une distance de l’ordre de 50 à 60 m. Ces différences s’expliquent 
peut-être par le fait que, d’après les témoignages, l’explosion a donné lieu à une « boule de feu » très haute, de forme 
allongée plutôt que sphérique, alors que le modèle théorique suppose une expansion sphérique. D’autre part, il est 
possible qu’une partie du liquide initialement présent ait fui avant l’éclatement, comme le laisse penser le sifflement 
perçu par les pompiers. Cette fuite pourrait provenir de l’apparition d’une fissure, d’une rupture de piquage ou encore 
d’une perte d’étanchéité au niveau du joint du trou d’homme, dont la bride a été projetée à 150 m. 

L’analyse des dégâts par comparaison avec des tableaux de dégâts typiques permet de situer le seuil de 140 mbar 
entre 30 et 50 m et le seuil de 50 mbar entre 50 et 200 m. Ces distances d’effets sont globalement conformes à celles 
attendues. La distance d’effet pour le seuil de 20 mbar n’est pas localisée avec précision (entre 100 et 700 m). Les 
quelques bris de vitres observés à 700 m se situent bien au-delà de la distance correspondant au seuil de 20 mbar 
retenu par la réglementation (180 m pour un camion-citerne de 6 t) mais rappellent que ce seuil correspond à un taux de 
vitres brisées d’au moins 10 %. 

L’orientation (dans l’axe de la citerne) et les distances maximales des projections observées sont cohérentes avec le 
retour d’expérience disponible sur ce type de BLEVE. 

Le sinistre rappelle également le délai très court de survenue d’un BLEVE : moins de vingt minutes entre le constat de 
l’incendie et l’explosion. Le délai d’occurrence reste toutefois difficile à prédire, car il dépend de nombreux paramètres 
(intensité du feu, quantité de liquide présente dans la citerne, caractéristiques de l’enveloppe...). Ce délai est d’autant 
plus court que la phase liquide est réduite et que l’intensité du feu enveloppant le réservoir est intense. On peut 
s’interroger sur l’intérêt de la mise en place de soupapes sur les citernes de transport (augmentation du délai de 
survenue du BLEVE, réduction de la quantité de GPL impliquée) au regard notamment des risques de fuites 
supplémentaires et des conséquences associées, lors du retournement du camion dans un accident routier. 

Enfin, l’attroupement de badauds (curieux) regardant l’incendie qui s’est formé, inconscients des risques d’un tel sinistre, 
pose d’une façon générale la question récurrente de l’information des populations et en particulier celle des estivants 
dans une station touristique. 

 

 


