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Explosion d’une citerne en cours de dépotage 
dans un dépôt de produits pétroliers 
Le 15 octobre 1993 

Cusset - [Allier] 
France 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le dépôt pétrolier d’une surface de 2 700 m² est installé depuis 1927 dans une zone industrielle à moins de 500 m de 
l’agglomération de Vichy – Cusset, à proximité d’un autre dépôt d’hydrocarbures d’une capacité de 35 000 m³. Il est 
exploité par un entreprise agréée par une société pétrolière. 

Depuis son implantation, il a fait l’objet de nombreuses modifications. Les installations sont constituées par : 

- 3 cuves aériennes de 70 m³ chacune, soit 210 m³ ; 

- 3 cuves enterrées de 30 m³ chacune, soit 90 m³ ; 

- un poste de déchargement des véhicules citernes, situé en contrebas des stockages ; 

- une installation de remplissage de véhicules citernes comportant deux bras de chargement 
(d’un débit de 2 X 30 m³/h maximum) avec trois groupes de pompes. L’ensemble est 
couvert par un auvent métallique adossé à un bâtiment en bardage métallique. Ce bâtiment 
inutilisé abrite une cuve amovible de 1 000 litres, vide au moment de l’accident ; 

- un hangar abritant 8 à 10 tonnes d’anthracite ; 

- un embranchement ferroviaire. 

 

Le sol du dépôt est en pente vers le portail d’entrée. L’aire de dépotage non délimitée des camions-citernes, ne 
comportent pas de dispositif étanche de récupération des égouttures et le sol est imprégné au moins superficiellement 
d’hydrocarbures. 

Situation administrative :  

Le stockage de fioul domestique FOD (210 m³ aériens et 90 m³ souterrains) et la station de remplissage des véhicules 
citernes (débit maxi de 60 m3/h) relèvent du régime de la déclaration. 

 

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

L’accident :  

Le 15 octobre vers 17h00, le chauffeur d’un véhicule citerne ayant chargé à Lyon récupère la clé du dépôt au siège de 
la société exploitant le stockage à Cusset. Il se fait préciser les consignes et pénètre ensuite seul dans le dépôt pour 
vider le contenu de sa citerne dans le réservoir aérien n°3. 

La citerne routière en aluminium, construite en 1979, comporte 5 compartiments de 13, 2, 4, 3 et 15 m³. La livraison 
prévue est de 34 m³ de FOD, le compartiment de 3 m³ est vide. 

Le dépotage est effectué à l’aide de la motopompe de la citerne (30 m³/h), 
installée dans un coffre métallique et fonctionnant grâce à un moteur à essence 
dont l’échappement n’est pas équipé d’un pare flamme. L’ensemble du circuit de 
dépotage est de diamètre 80 mm, le flexible reliant l’orifice d’aspiration de la 
pompe au manifold à 5 vannes de la citerne (distance 1,20 m) est propriété du 
transporteur et fait partie du matériel embarqué. Le flexible connectant le 
refoulement de la pompe et la tuyauterie fixe d’alimentation de la cuve 
appartiennent au dépôt, et reste raccordé à demeure. La continuité du réseau de 
mise à la terre de la remorque est assurée par les spires métalliques de renfort 
des flexibles. 
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A 18h05, la vidange de la citerne est pratiquement terminée (environ 30 m³ transvasés dans la cuve). 

A 18h10, le chauffeur ressent une petite déflagration et aperçoit un écoulement enflammé sous la partie centrale de la 
semi - remorque, au niveau de la pompe de dépotage. 

Il tente en vain de combattre le feu avec l’extincteur à poudre qui équipe son véhicule. Voyant qu’il n’y parvient pas et 
que le feu détériore le flexible de dépotage, le chauffeur essaie de refermer les vannes de la citerne et d’arrêter la 
motopompe mais il est gêné par l’incendie qui se propage rapidement. 

Il se dirige alors vers le portail d’entrée pour donner l’alerte. Arrivé à proximité, la citerne explose. L’incendie se propage 
alors à l’ensemble de la zone de dépotage, les flammes atteignent près de 10 m de haut selon plusieurs témoignages. 

Les pompiers arrivent vers 18h20 et luttent contre le feu avec des lances à mousse carbonique pendant une demi-heure 
avant de le circonscrire. 

 
La citerne sinistrée et le reste de mousse le 16 octobre au matin 

Les conséquences :  

Les conséquences de l’accident sont multiples : 

 

Humaines 

Le chauffeur est brûlé superficiellement à la main gauche et au visage. Un pompier est blessé aux yeux. 

 

Matériels 

Les dégâts matériels sont limités à l’intérieur du dépôt : 

- une citerne routière est détruite ; 

- deux tracteurs sont endommagés ; 

- la station de remplissage des véhicules citerne est détruite. 

 

Pollution du sol : 

Après lecture de la hauteur de pige réalisée sur le réservoir fixe, la 
quantité de FOD répandue est estimée à 18 m³, une partie de FOD 
s’étant écoulée par siphonage du bac de stockage. 

Des hydrocarbures entraînés par l’eau déversée par les pompiers se 
répandent à l’intérieur du dépôt et imprègnent le sol. Malgré la mise en 
place de barrages de sable et l’épandage de produits absorbants, une 
partie s’écoule à l’extérieur, souillant le fossé en terre de la voie 
publique.  

Dans le cadre de la réhabilitation du site, une surface estimée à au 
moins 500 m² représentant un volume de terre de 850 m³ est traitée par 
biodégradation in situ. 

 

 

 

 

 

Travaux de nettoyage après l’accident 
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Pollution des eaux : 

L’installation de barrages de sable, l’épandage de produits absorbants et l’obstruction des égouts permettent de limiter 
la pollution des eaux. Les fractions liquides résiduelles sont rapidement pompées. 10 m³ d’eau souillée par des 
hydrocarbures sont récupérés. 

Des traces d’hydrocarbures sont aperçues à la station d’épuration de l’agglomération de Vichy-Cusset, et dans les cours 
d’eau JOLAN, SICHON et l’ALLIER sans dommage particulier. 

 

Le coût des travaux de réhabilitation du site sont estimés en 1996 par l’exploitant à 3 millions de Francs (570 000 euros 
2007). 

 

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/. 

 

L’indice ‘Matières dangereuses relâchées’ est coté à 1 en raison des 18 m³ de FOD qui ont été relâchés ou brûlés au 
cours de l’accident (paramètre Q1). 

L’indice ‘Conséquences humaines et sociales’ est égal à 1 car le chauffeur livreur et un pompier ont été blessés lors de 
l’accident (paramètre H5). 

Les 10 m³ d’eau souillée récupérés (paramètre Env 12) et les traces d’hydrocarbures découvertes sur les berges du 
JOLON, du SOCHON, et de l’ALLIER (paramètre Env 14) expliquent le niveau 1 de l’indice ‘Conséquences 
environnementales’. 

Le montant des travaux de réhabilitation du site estimé à 435 000 € (Ecu 1993) justifie le niveau 3 de l’indice 
‘Conséquences économiques’ (paramètre €18). 

 

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

Le flexible reliant la vanne du manifold de la citerne à l’ouie d’aspiration de la pompe est totalement détruit dans 
l’incendie pour sa partie caoutchoutée. Seuls restent visibles les embouts métalliques avec raccord rapide et les spires 
métalliques de renfort. Ces embouts portent simplement les inscriptions PU4 PE6 (il s’agit des pressions maximales de 
services et d’épreuve). 

 

Le flexible reliant l’ouie de refoulement de la pompe à la canalisation métallique fixe du dépôt desservant les réservoirs 
de stockage a également été détérioré lors de l’incendie, si bien qu’il n’a pas été possible d’évaluer son état avant le 
sinistre. 

 

L’hypothèse d’une fuite sur le flexible de refoulement ou au niveau du raccord ayant favorisé la formation d’un 
« brouillard » d’hydrocarbures enflammé par l’échappement de la pompe est privilégiée par l’inspection des installations 
classées. Selon le témoignage du chauffeur, l’échappement de la motopompe est couramment porté au rouge en fin de 
dépotage. Par ailleurs, le moteur à essence de la pompe ne disposait pas d’un pare flamme, et le dispositif 
d’entraînement magnétique de cette dernière est générateur d’étincelles. 

 

L’accident est surtout caractérisé par la rapidité avec laquelle le feu s’est développé, entravant la première intervention 
du chauffeur pour l’éteindre et conduisant à l’explosion de la citerne en 5 min environ. L’imprégnation historique en 
hydrocarbures de l’aire de dépotage a par ailleurs pu constituer un facteur aggravant. 
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La localisation des vannes de sectionnement de la citerne, des organes de commandes de la motopompe et de 
l’extincteur portatif du camion, l’absence de rétention, le terrain en pente ont également contribué au développement 
rapide de l’incendie. 

 

LES SUITES DONNÉES  

L’exploitation du dépôt est suspendue par arrêté de mise en demeure du 18 novembre 1993. La remise en activité a été 
subordonnée à la réalisation par l’exploitant des actions suivantes : 

- décapage superficiel des sols souillées par les hydrocarbures ; 

- évacuation et traitement des terres polluées dans une installation agrée à cet effet ; 

- réalisation d’une étude sur la pollution résiduelle du sous-sol et de son traitement éventuel ; 

- mise en conformité de l’ensemble du dépôt aux prescriptions applicables aux installations de stockage et de 
distribution de FOD soumises à déclaration. 

 

Pour faire suite à cet arrêté de mise en demeure, la partie du sol la plus polluée est décapée et les terres sont stockées 
sur une bâche étanche dans un hangar situé sur le site. Parallèlement, un diagnostic de pollution est réalisé en deux 
phases par une société spécialisée du 18 au 21 janvier 1994, et du 31 janvier au 2 février 1994 afin de délimiter 
précisément l’étendue de la pollution. Cette étude fait apparaître une pollution par les hydrocarbures qui atteint des 
niveaux élevés (jusqu’à 11 000 mg/kg), mais qui reste localisée aux couches de remblais superficielles et sur les points 
bas du site. 

 

A la suite de ce constat, le bureau d’étude propose : 

- en complément du décapage initial, d’excaver l’ensemble des terres qui présentent un taux en hydrocarbures 
supérieur à 1 500 mg/kg; 

- de traiter in situ l’ensemble des terres excavées par une méthode de biodégradation in situ ( ‘’Land Farming‘’ ) 
dont la durée de traitement est d’environ 20 mois. 

 

L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de réaliser les travaux complémentaires proposés par la 
société spécialisée en prenant toutefois une limite de 1 000 mg/kg comme seuil pour déterminer les terres à excaver, et 
en étendant le décapage au pourtour des cuvettes de rétention. 

 

Les opérations de dépollution commencent dans le premier semestre de l’année 1995. Un volume de terre de 850 m³ 
est ainsi traité par biodégradation in situ. Un suivi par échantillonnage est réalisé pendant l’année 1996 afin de s’assurer 
que les teneurs en hydrocarbures n’excédent pas la valeur de 1 000 mg/kg. Des tests de percolation et d’infiltration sont 
également réalisés. 

 

A la suite des travaux de réhabilitation du site, des servitudes visant à limiter l’usage des sols sur la parcelle du dépôt 
sont mises en place et, en l’absence de circulation d’eau au droit du site, aucune mesure de surveillance n’a été 
prescrite. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’enquête menée par l’inspection des installations classées mettra en évidence des écarts importants par rapport aux 
règles de sécurité contenues dans les « arrêtés types » et notamment : 

- Les canalisations métalliques fixes et aériennes desservant les stockages le long du poste de dépotage 
n’étaient pas protégées des fausses manœuvres des véhicules ; 

- Les réservoirs aériens n’avaient pas de liaisons équipotentielles de mise à la terre. Il n’existait également pas 
de prise de terre pour assurer la liaison équipotentielle des véhicules citernes avant toute manœuvre de 
transvasement ; 

- L’aire de dépotage, non matérialisée, n’était pas étanche et ne comportait pas de dispositif permettant de 
récupérer les hydrocarbures accidentellement répandus ; 

- Aucun dispositif n’empêchait le déversement direct des hydrocarbures vers les égouts ou le milieu naturel ; 

- Le dépotage s’effectuait sans la présence d’un agent du dépôt ; 

- Aucune consigne d’entretien et d’exploitation du stockage n’était rédigée et appliquée. 

 

L’absence de pare flamme sur la pompe constitue également une infraction à la réglementation sur le transport des 
matières dangereuses. 
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Le respect des mesures réglementaires applicables aurait sans doute permis de diminuer les conséquences sur 
l’environnement, et en particulier, la présence d’un employé du dépôt chargé de vérifier l’application des procédures de 
déchargement et d’intervenir en cas de départ de feu. 
 
Enfin, l’arrivée rapide des secours a permis de préserver les autres installations du site et celles du dépôt voisin. 
 
Le dépôt n’est plus en activité et a été entièrement démantelé depuis l’accident. 
 
 
 
 
 
 

L’accidentologie recense de nombreux cas d’explosio n suivie d’incendie survenant lors du chargement / 
déchargement d’une citerne routière d’hydrocarbures  liquides : 

 

ARIA 4981 - Accident de La Guerinère  le 29 novembre 1993. 

ARIA 12091 - Accident de Montmirail le 04 décembre 1997. 

ARIA 12060 - Accident de Reichstett le 10 décembre 1997. 

ARIA 29652 - Accident du Valdahon le 15 avril 2005. 

ARIA 32829 - Accident dans une raffinerie en Italie le 8 septembre 2004… 

 


