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Explosion d’un dépôt d’explosifs 
Le 27 juin 1993  

Mazères – [Ariège] 
France 
 

  

 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site  

Entouré d’une zone de « non edificandi » de 300 ha,  le site pyrotechnique s’étend sur 100 ha et comporte notamment 2 
unités de stockage de 70 m² éloignées les unes des autres, ainsi que des bâtiments administratifs et de fabrication. 

L’entreprise qui emploie 145 personnes, travaille non seulement pour les militaires (bouchons allumeurs pour grenade, 
grenades d’exercice, systèmes de défense rapprochée pour les chars d’assaut), mais aussi pour les civils (fusée 
paragrêle, alarmes pour chemins de fer, signalisation nautique…). 

 

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

L’accident  

Le dimanche 27 juin, à 16h40, une violente explosion se produit dans le dépôt D22 abritant des explosifs nitratés, du 
cordeau détonnant et divers autres produits explosifs tels que allumeurs, grenades à plâtre, bombettes…(classe 1.1F). 

Un incendie se propage et détruit 2 autres dépôts (D13 et D19) distants de 60 m. Les 2 gardiens donnent l’alerte. 
L'explosion perçue à 30 km, endommage également des ateliers, des magasins de stockage et des bureaux. Après 
avoir éteint les feux d'herbes sèches pour protéger le reste des installations, les pompiers maîtrisent l'incendie vers 21h. 

Le lendemain, les dépôts incendiés sont noyés pour éviter tout nouveau risque d'explosion et ceux endommagés sont 
bâchés. Les 145 employés sont mis en chômage technique. 

 

Les conséquences  

L’accident s’étant déroulé pendant le week-end, il n’y a pas de victimes.  

Aucun conséquence environnementale n’est à déplorer.  

Les dégâts matériels sont importants : 3 dépôts (D22, D13 et D19) détruits. Le souffle de l’explosion endommage des 
magasins de stockage de substances inertes et des bureaux.  Les bardages et toitures des autres dépôts sont dégradés 
par l’onde de choc, sans qu’aucune réaction des produits pyrotechniques ne s’amorce. Des bris de vitres et de 
structures légères sont observés hors des zones de stockage. Les plaques utilisées pour les toits ou les murs se sont 
détachées comme des pétales de rose alors que les machines sont restées en place ans les bâtiments. Les employés 
mis en congés anticipés reprendront le travail début août. Le montant des dommages matériels s’élève à 14,6 MF 
(2,22 M €). 
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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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé compte - 
tenu des informations disponibles par les 4 indices suivants. 

 

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

Les 1,77 t de tolite représentent de  3,5 % du seuil Seveso correspondant (50 t - substances explosives classées dans 
une division différente que 1.4 selon l’accord ADR (Nations Unies)), ce qui équivaut au niveau 3 de l’indice « matières 
dangereuses relâchées » selon le paramètre Q1 (Q1 compris entre 1 % et 10 %). 
Les 1,77 t de tolite ayant explosé représentent 1,77 t d’équivalent TNT, ce qui équivaut au niveau 3 de l’indice 
« matières dangereuses relâchées » selon le paramètre Q2 (Q2 compris entre 1 t et 5 t).  
Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 3. 

Le paramètre €15 de l’indice « conséquences économiques » est coté 3 : le montant des dommages matériels est 
estimé à 14,6 MF, soit 2,22 M€ (€15 compis entre 2 M€ et 10 M€).  

 

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

Les investigations menées par l’expert technique et les experts judiciaires, recoupées par le témoignage du gardien, 
permettent de reconstituer le déroulement probable de l'accident : 

• L'origine la plus plausible est le déclenchement intempestif d'allumeurs de pétards et feux à main lors d'une chute. Des 
rongeurs, dont la présence a déjà été constatée dans le dépôt, pourraient en être la cause. 

• Pendant plusieurs minutes, le feu peut avoir été transmis à d'autres allumeurs ou à des emballages en carton. Après 
un certain délai, il aurait atteint et fait exploser les cordons détonants, formant un petit cratère. 

• Les produits dispersés par cette première explosion de faible ampleur auraient pris feu à leur tour, impliquant des 
moteurs de fusées paragrêle (explosif nitraté) de classe 1.1F. Ceux-ci entrent en détonation partielle, formant un cratère 
de 1,6 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur. 

• Une vingtaine de secondes après, des explosifs nitratés et de type tolite pentolite auraient détonné, formant des 
cratères. Le plus grand fait 5,4 m de diamètre et 1,5 m de profondeur. L'explosion, dont la puissance correspond selon 
les calculs à 1,77 t de tolite, souffle la structure métallique du bâtiment.  

• Un cratère plus petit (0,5 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur) correspond à la détonation partielle du cordeau 
détonant. 

• L'effet de souffle endommage sévèrement les 2 dépôts voisins et déforme la structure du D19. Les projections 
métalliques chaudes atteignent le D19 qui a déjà perdu son bardage, entraînent l’initiation des poudres qu’il contient et 
l’explosion successive de caisses de poudre noire.  

• Compte tenu de la nature des substances stockées, l’entrepôt D13 brûle relativement lentement entraînant l’explosion 
d'artifices de signalisation. La combustion de matières fumigènes dégage une épaisse fumée noire formant une colonne 
visible depuis Pamiers.  
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LES SUITES DONNÉES  

Avant de reprendre ses activités, l’exploitant doit adresser au Préfet une analyse des causes de l’accident, la description 
des mesures provisoires pour le stockage de produits pyrotechniques qui doivent être examinées par l’Inspection des 
installations classées (IIC) et l’Inspection de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE). 

Dans un délai inférieur à 6 mois, l’exploitant doit remette aux inspections un dossier qui comprend entre autres une 
étude des dangers prenant en compte les enseignements tirés du sinistre. L’arrêté préfectoral en date du 26/07/1993, 
pris après examen par les inspections de l’analyse primaire des causes du sinistre et de la descriptions des mesures 
provisoires de stockage des produits pyrotechniques, autorise la reprise des activités jusqu’au 15/01/1994 selon des 
prescriptions fixées en vue d'assurer un niveau suffisant  deprévention des risques : 

- les dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 24/09/1984 restant applicables 

- l’évacuation et la destruction des produits explosifs dont les emballages ont été détériorés 

- l’affectation des dépôts prescrite pendant la période d’exploitation provisoire 

- la réalisation des travaux de reconstruction suivant certaines prescriptions de sécurité et de surveillance 

- la surveillance accrue des dépôts pendant l’exploitation provisoire 

- l’inventaire quotidien des produits stockés dans chaque cellule – inventaire transmis à l’IIC. 

A partir de l’étude de sûreté, de l’analyse des causes et de l’avis de l’IPE, l’arrêté préfectoral réglementant les dépôts en 
date du 10/01/1994 remplace celui en date du 24/09/1984 et précise : 

- les modifications des conditions de timbrage (quantité totale identique mais répartie dans plusieurs dépôts) 
pour éviter les incompatibilités entre substances et assurer une meilleure gestion des quantités stockées dans 
chaque cellule. 

- le mode de construction des dépôts et la protection contre l’intrusion des animaux 

- les règles de fonctionnement et d’exploitation : transport, entretien, traitement des déchets, mesures de 
protection individuelles et générales, POI. 

La reconstruction des installations détruites a été soumise à une nouvelle procédure d'autorisation.  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident est porteur de nombreux enseignements quant à l’origine et à l’enchaînement des explosions, puis au type 
de combustion qui a suivi : sensibilité des substances en cause, mode de stockage, risques liés à la présence 
d’animaux parasites, effets dominos, nature et étendue des dommages matériels…. 

 


