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Explosion d’une chaudière dans une 
chaufferie urbaine 
Le 30 mars 1994 

Courbevoie - [Hauts de Seine] 
France 
 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

Le site :  

La chaufferie est située dans une zone d'habitations et de petites industries, en cours d'aménagement et d'urbanisation 
(projet de ZAC) à environ 1 km de la Grande Arche de la Défense. En lisière du site (50 m) sont implantés un pavillon et 
un petit immeuble de 3 étages. Dans un rayon de 200 m, se trouvent notamment un bâtiment de bureaux de 5 étages 
où travaillent 400 personnes, un foyer d'hébergement de 80 personnes, et de nombreuses habitations et petites 
entreprises installées dans des bâtiments conventionnels, des hangars et des baraquements. 

Il s'agit de la principale usine alimentant le quartier de la Défense (Hauts-de-Seine) en chaleur et en froid. Le réseau 
alimente 2,2 millions de m² de bureaux (110.000 salariés) et environ 30.000 riverains. 

 

L’installation impliquée :  

La chaufferie, mise en service en 1967, fonctionne sur le principe de cogénération produisant de l'eau chaude, de l’eau 
glacée et de l’électricité. Au moment de l’accident, 5 chaudières sont en service :  

� 2 chaudières alimentées au charbon, installées dès l'origine 

� 2 chaudières mixtes charbon - gaz naturel et une chaudière au gaz naturel, ajoutées par la suite 

 

La dernière augmentation de capacité date de 1987. Une 6ème chaudière, au gaz naturel, est en cours de montage au 
moment des faits, portant la puissance totale installée à 499,7 MW.  

L'installation comporte également 7 groupes frigorifiques au fréon d'une puissance totale de 132 MW et 
14 transformateurs au PCB/PCT pour une quantité totale de produits sur le site de 22,45 t. Les trois plus gros 
transformateurs (15,7 t de diélectrique) sont installés dans des cuvettes de rétention.  

La procédure d'autorisation de la nouvelle chaudière a été mise à profit pour établir de nouvelles prescriptions 
techniques réglementant l'ensemble des installations (Arrêté Préfectoral du 21 octobre 1993). En matière de sécurité du 
réseau d'alimentation en gaz, il est prescrit en particulier le repérage efficace des organes de sectionnement installés.  

Les installations sont rassemblées dans un bâtiment à structure métallique en forme de pyramide tronquée de 4 000 m² 
d'emprise au sol et de 30 m de hauteur, sur 9 étages dont 2 en sous-sol, recouvert en totalité d'ardoises « clippées ». 
Deux électrofiltres et une cheminée de 100 m de haut sont implantés à proximité immédiate. Les chaudières sont 
installées sur une dalle en béton au niveau du sol, sous laquelle passent les réseaux de canalisation et de bandes 
transporteuses assurant l'approvisionnement en charbon.  

L'approvisionnement de la chaufferie en charbon pulvérisé est assuré par voie ferrée. Le gaz est desservi à partir d'un 
gazoduc enterré (15 bar). Un poste de détente, réaménagé en 1993, situé en bordure de site, abaisse la pression à 
4,5 bar. Il est muni de deux détendeurs en parallèle protégés par des clapets de sécurité automatiques pilotés par un 
calculateur sur la base d'informations de pression et de débit recueillies en amont et en aval du poste de détente. Ils se 
ferment en cas de chute de pression en amont, et de variation rapide ou excessive de la pression ou du débit délivré. 
Pour ce faire le calculateur compare les valeurs instantanées mesurées à des valeurs moyennes intégrées pendant la 
période de 1 heure écoulée. En cas d'urgence non détectable par le calculateur (fuite progressive, fuite de débit 
modéré), il n'est pas possible de déclencher les clapets automatiques, ni par commande éloignée ni même localement. 
La seule vanne de sectionnement disponible est manuelle, manœuvrée par une clé spéciale amovible.  

Une conduite enterrée de 300 mm de diamètre achemine le gaz directement au sous-sol de la chaufferie où chaque 
piquage d'alimentation des chaudières est isolable par une vanne manuelle. Pour le piquage alimentant la chaudière 
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mixte HP4, celle-ci est doublée d'une "obturateur guillotine" (opercule coulissant) manœuvrable manuellement et 
uniquement en l'absence de pression. Cet ensemble permet d'éviter d'envoyer du gaz vers une chaudière qui n'est pas 
en état de le recevoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de l'alimentation en gaz de la chaudière HP4 

 

Les seuls organes de sectionnement automatiques sont les vannes d'alimentation des brûleurs qui se ferment 
automatiquement en cas de détection d'absence de flamme. 

L'établissement emploie 90 personnes, auxquelles s'ajoutent ponctuellement quelques employés d'entreprises 
extérieures. Les opérations d'exploitation et d'entretien font l'objet de consignes formalisées et actualisées. 
L'établissement dispose d'un service chargé spécifiquement de la sécurité sous l'autorité d'un ingénieur rattaché à la 
direction. 

Le dernier incident ayant eu lieu dans cette chaufferie est un incendie aux faibles conséquences et d'origine électrique 
survenu en 1989. 

 

 

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

 

L’accident :  

Le 30 mars 1994 à 1h30 du matin, une violente explosion survient à la chaufferie. Elle est perçue à plusieurs dizaines 
de km. 

 
 

Dans son arrêt du 5 mai 2004 de la Cour d'Appel de Versailles détaille les circonstances dans lesquelles s'est produit 
l'accident. 

Au moment du sinistre, 5 employés sont présents dans l'installation : 1 chef de quart, 1 second de quart, 1 électricien et 
2 conducteurs de chaudière. Une chaudière au gaz et une autre au charbon sont en service. Le chef de quart est posté 
dans une salle de contrôle située au niveau 4 de la centrale équipée d'un système d'assistance et de surveillance. 

La veille de l'accident, l'équipe de maintenance, la seule habilitée pour cette opération, a préparé la chaudière mixte 
pour qu'elle puisse être mise en service au gaz.  
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L'équipe en poste tente de démarrer la chaudière mais ne parvient pas à déconsigner le ventilateur de tirage ainsi que 
les deux ventilateurs de soufflage. Le message est laissé au poste de nuit qui s'efforce également de démarrer la 
chaudière. A chaque tentative de mise en marche des ventilateurs, la chaudière se met en position de sécurité. Voyant 
que les deux manomètres d'arrivée de gaz n'indiquent aucune pression, le chef de quart en déduit que le problème vient 
de l'alimentation en gaz de la chaudière. Après avoir examiné les plans, il demande à l'un des deux conducteurs d'ouvrir 
les deux vannes quart de tour de sectionnement. Malgré cela, les deux manomètres indiquent toujours une pression 
nulle.  

En l'absence de l'équipe de maintenance, le chef de quart demande alors au premier conducteur de chaudière, avec qui 
il travaille pour la première fois et après qu'il lui ait assuré qu'il en était capable, d'ouvrir l'obturateur guillotine puis la 
vanne papillon pour permettre l'alimentation de la chaudière mixte en gaz. L'ouverture de la vanne papillon entraîne une 
fuite importante de gaz. L'opérateur qui la manipulait est renversé mais parvient à quitter les lieux. Le chef de quart 
ordonne alors à son adjoint et à l'électricien de stopper la chaudière fonctionnant au gaz et de fermer l'arrivée de gaz au 
poste de détente d'approvisionnement de l'usine, à 110 m du bâtiment. Ne trouvant pas la clé permettant la fermeture 
du réseau dans le local, ils ne parviennent pas à réaliser cette dernière opération. Entendant le gaz continuer de se 
répandre, le chef de quart demande alors au deuxième conducteur d'interrompre le fonctionnement de la chaudière au 
charbon et, équipé d'un respirateur et d'une lampe électrique, se rend au niveau de la fuite de gaz pour fermer les deux 
vannes. Un épais brouillard créé par la fuite de gaz a envahi le local. Le chef de quart parvient tout de même à fermer la 
vanne papillon mais l'explosion survient avant qu'il n'ait pu atteindre l'obturateur.  

Alertés par le bruit de l'explosion, les pompiers arrivent sur les lieux quelques minutes après. Un incendie s'est déclaré 
dans un immeuble de bureau préfabriqué de 400 m², avec des risques de propagation à un pavillon contigu. Le plan 
rouge (secours aux victimes en grand nombre) est aussitôt déclenché. Cinquante véhicules et 200 pompiers, venus de 
12 casernes, interviennent et maîtrisent les différents foyers allumés sur le site sans difficulté particulière. Le service du 
gaz intervient à 2 h et ferme la vanne d'approvisionnement en gaz. 

Plusieurs dizaines de C.R.S. sont affectés à la lutte contre le pillage. Le gardiennage est organisé (moins d'une demi-
heure après l'explosion) pour éviter que des vols n’ait lieu dans les commerces ayant perdu leur vitrine. 

 

Les conséquences :  

� Le bilan humain est lourd : le 2ème conducteur de chaudière est tué dans le sous-sol, le chef de quart et le premier 
conducteur de chaudière sont blessés sérieusement. Les deux autres opérateurs, bien que choqués, sortent indemnes 
du bâtiment. La destruction d'un pavillon situé en bordure du site, à 50 m du bâtiment, blesse une fillette de 6 ans, qui 
décèdera 4 jours plus tard des suites de ses blessures.  

Dans le voisinage du site, 59 personnes sont blessées dont 2 annoncées comme l'étant grièvement. 250 personnes 
sont évacuées de leur habitation, abritées dans un complexe sportif puis relogées temporairement.  

Enfin, environ 140.000 usagers et employés sont temporairement privés de chauffage. En raison de l'interruption de la 
climatisation, le fonctionnement d'importants systèmes informatiques (dont ceux d'entreprises privées et de services 
administratifs) est fortement perturbé. 

 

� La chaufferie est ravagée par l'explosion : trois chaudières sont détruites, les autres chaudières et les équipements 
associés sont endommagés plus ou moins gravement, les bureaux et la salle de contrôle sont effondrés. La majorité des 
ardoises recouvrant le bâtiment est projetée à terre et des débris de bardage et d'isolants thermiques sont propulsés 
jusqu'à 200 m à l'extérieur du site. Les électrofiltres sont très endommagés. Les transformateurs et la zone froid n'ont 
pas subi de gros dégâts. L'alimentation en fréon a été arrêtée pour limiter le risque de rejet. 

Les dégâts matériels s'étendent sur une zone de 3 à 5 km² et sont très importants : une centaine d'immeubles, dont 
l'Arche de la Défense, et de nombreux véhicules sont endommagés. Environ 600 personnes sont mises temporairement 
en chômage technique. Les vitres sont brisées dans un rayon de 2 000 m autour de la centrale. Sur la base des 
dossiers de dommages matériels, l'explosion a semble-t-il eu un effet directionnel NNE avec des surpressions pouvant 
atteindre respectivement 140 et 50 mbar à 100 et 500 m. Ainsi, 1051 dossiers de dommages matériels sont ouverts 
suite à l'accident, la moitié pour bris de vitres.  

32 étages de la Grande Arche étant endommagés, 3.500 employés d'une administration ont été mis en chômage 
technique pendant une demie à une journée. 

Les mesures enregistrées par des sismographes universitaires de la région permettent d'estimer l'énergie dissipée dans 
le sol à l'équivalent d'une charge de 50 kg de TNT. En revanche l'onde aérienne est évaluée à l'équivalent d'une charge 
de l'ordre de quelques tonnes de TNT.  

 

� Au total, le coût des dommages matériels s'élève à 83,2 millions d'euros : 57,6 M€ de dommages internes, 25,6 M€ 
de dommages externes). Les pertes d'exploitation s'élèvent à 52,4 M€.  

Selon les résultats de l'enquête, 3750 Nm3 de gaz auraient été relâchés jusqu'à ce que le service du gaz coupe 
l'alimentation, une demi-heure après l'explosion. 
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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.ecologie.gouv.fr. 

 

Au vu des distances d'effets de l'explosion (bris de vitre jusqu'à 2 000 m), le paramètre "Matières Dangereuses 
Relâchées" est coté à 3 (équivalent TNT de l'ordre de quelques tonnes). Les 3 750 Nm³ de gaz qui se sont écoulés 
avant que le service de gaz n'en coupe l'approvisionnement correspond à un niveau 3 pour le paramètre Q1 relatif aux 
matières dangereuses relâchées. 

La valeur 6 attribuée aux conséquences humaines et sociales correspond aux 600 personnes dans l'incapacité de 
travailler, les locaux de leurs entreprises étant endommagés (paramètre H 6), le niveau 5 est atteint concernant la 
soixantaine de personnes blessées (paramètre H4). Le décès de la fillette vivant dans le pavillon détruit par l'explosion 
correspond à un niveau 4 pour le paramètre H3. 

L'indice économique est coté à 6 en relation avec les coûts liés aux dommages matériels externes s'élevant à 25.6 M€ 
(paramètre €17). 

Enfin, cet accident n’a pas suscité de conséquence environnementale connue. 

 

 

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

 

L'exploitation de chaudières mixtes fonctionnant au gaz ou au charbon entraîne des risques liés aux 2 combustibles. 
L’accident pourrait avoir résulté d'une explosion de gaz et de poussières de charbon, le comportement des poussières 
pouvant avoir contribué à la violence des effets constatés. En effet, compte tenu de l’importance de la pression du 
réseau et de la section de fuite représentée par l'ouverture partielle de l'obturateur, il est possible que la puissance du 
jet de gaz ait été suffisante pour mettre en suspension des poussières de charbon présentes en abondance dans 
l’installation.  

Le débit de fuite important du gaz aurait aussi participé à l’opacité de l’atmosphère locale ce qui a empêché l’opérateur 
d’intervenir avec succès sur la vanne manuelle. 

L'obturateur à l'origine de la fuite est situé dans une zone de dégâts assez faibles, ce qui laisse supposer que : 

� La concentration du nuage air-gaz dans cette zone était assez éloignée de la fourchette d'explosibilité en raison 
de l'extrême richesse en gaz du mélange à proximité immédiate de la fuite.  

� La chaudière à charbon en service au moment du sinistre est l'un des points chauds susceptibles d'avoir amorcé 
l'explosion. 

Par ailleurs, la question du bon fonctionnement des manomètres est posée. Ils avaient été vérifiés le 19 janvier 1994 et 
aucune anomalie n'avait été détectée. Malgré tout, le rapport d'enquête indique qu'ils auraient pu avoir été détériorés 
par une surpression antérieure à l'accident. De plus, les relevés de pression enregistrés sur un manographe réalisés au 
poste de détente gaz n'ont pu être retrouvés suite à l'explosion. 

Des erreurs organisationnelles et humaines sont évoquées par les experts : 

� Décisions et interventions du chef de quart qui ne peuvent être réalisées que par le service de maintenance. Il 
aurait aussi dû contacter l'ingénieur d'astreinte avant d'entreprendre ces manipulations. De même, bien que cette 
initiative ait pu éviter l'explosion, la manipulation des vannes du poste de détente du service du gaz était interdite 
et, en cas d'urgence, les opérateurs de la centrale devaient demander l'intervention du service du gaz.  

� L'obturateur n'était pas conçu pour être manipulé sous pression. Il avait été installé pour renforcer l'étanchéité de 
la vanne papillon qu'il doublait et ne servait qu'aux purges. Il devait donc être fermé avant la mise en pression de 
la tuyauterie de gaz.  

� La vanne papillon aurait été manipulée par le premier conducteur de chaudière sans vérification préalable de 
l'obturateur qui était resté en position intermédiaire, position dans laquelle il n'est plus étanche car les brides sont 
légèrement écartées, permettant le passage du gaz de l'intérieur de la canalisation vers l'extérieur. 

En effet, pour passer de la position ouverte à fermée de l'obturateur, il faut actionner un levier qui écarte les brides de 
4 mm environ ce qui permet de déplacer manuellement la "lunette" dans la position souhaitée (cf. schéma ci-après, 
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étapes de manipulation encadrées en rouge). L'ouverture de la vanne papillon a permis l'arrivée de gaz au niveau de 
l'obturateur, qui s'est trouvé bloqué dans cette position par l'effet de la pression, et la fuite s'est poursuivi jusqu'à la 
fermeture du circuit au niveau du poste de détente. 

 

  
 

Obturateur en position intermédiaire peu après l'explosion  Obturateur en position fermée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Le personnel n'était pas formé à la manipulation des vannes guillotine et papillon. 

 

Aucun scénario de fuite et d'explosion de gaz n'était évoqué dans l'étude de dangers du site. Les risques liés aux 
poussières de charbon n'y étaient pas non plus abordés. Les interactions, effets domino ou effets de synergie éventuels 
entre un accident lié au gaz et la présence de charbon pulvérisé dans les unités n'étaient donc pas analysés. 

Enfin, le livret de consignes générales de sécurité, établi par l'exploitant, ne contenait pas de chapitre spécifique aux 
"installations gaz". 

 

 

Principe d'opération de l'obturateur guillotine
Source: fournisseur
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LES SUITES DONNÉES  

 

Un arrêté préfectoral de mesures d'urgences proposé par l’inspection des installations classées prescrit à l'exploitant la 
mise en sécurité des installations, la destruction et l’élimination des déchets générés et l'interdiction de redémarrage 
sans dépôt d'un nouveau dossier complet de demande d'autorisation.  

Une fois le sinistre maîtrisé, des entreprises spécialisées sont intervenues pour éliminer les gravats et autres matériels 
endommagés à l'extérieur et présentant un danger pour les personnes intervenant sur le site. Des palissades ont aussi 
été mises en place pour clôturer le périmètre de la centrale. 

Une enquête a été engagée pendant laquelle l'accès aux installations accidentées a été placé sous strict contrôle 
judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte le 1er avril 1994 sur le motif d'homicide et de blessures involontaires et 
sur celui de destruction involontaire de biens d'autrui par l'effet d'une explosion de la part de la société exploitant la 
chaufferie en tant que première personne morale, de ses dirigeants, du chef de quart, de son chauffeur et du fournisseur 
de gaz en tant que seconde personne morale. Le 5 mai 2004, le juge d'instruction de la Cour d'appel de Versailles a 
conclu à un non-lieu. 

Deux chaudières mixtes fioul/gaz d'une puissance totale de 19,55 MW et un dépôt de fioul de moins de 100 m3 ont été 
installés provisoirement sur le site afin de continuer à fournir en chaleur les usagers prioritaires de la zone. A plus long 
terme, la centrale thermique a été remplacée par une nouvelle chaufferie au fioul lourd de 214 MW. 

Des dispositions ont été prises par l'administration afin de répondre aux éventuelles inquiétudes de riverains 
d'installations similaires suscitées par cet accident. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Les risques de fuite et d'explosion de gaz dans l'établissement étaient insuffisamment pris en compte. L'analyse de la 
sûreté des installations était trop lacunaire pour déboucher sur l'identification des moyens et mesures de prévention 
réalistes à mettre en œuvre. Les systèmes ou équipements suivants permettent d'éviter ce type d’accident ou d'en 
limiter les conséquences : 

� Des organes de sectionnement rapides, commandables localement et à distance (depuis le poste de contrôle) 
disposés sur chaque piquage d'alimentation des chaudières afin d'isoler chacune d'elles en situation d'urgence 
dans des délais appropriés, et sans devoir nécessairement recourir à l'action locale d'un opérateur. 

� Un système de détection de gaz dans l'atmosphère de l'établissement déclenchant la fermeture des organes 
de sectionnement et avec alarme locale ou retransmise en salle de contrôle. Ainsi, une fuite modérée, même 
insuffisante pour déclencher les organes de sécurité de la station de détente du gaz, aurait pu être 
correctement détectée. 

� La commande locale et à distance (télécommande depuis le poste de contrôle) d'un dispositif de 
sectionnement d'urgence à sécurité positive immédiatement à l'entrée de la canalisation de gaz dans le 
bâtiment afin d'interrompre l'alimentation générale du site dans le cas d'une fuite sur le réseau général ; 

� Si nécessaire, une vanne de barrage motorisée complémentaire sur le réseau d'alimentation général des 
installations, située à l'extérieur de l'unité mais à proximité immédiate du bâtiment, à l'attention notamment des 
personnels de secours internes et externes. 

� Un dispositif pour condamner physiquement l'organe de manœuvre des obturateurs de ce type afin d'en 
interdire l'usage à des personnes non habilitées. 

� Des postes de détente supplémentaires munis d'équipements de sécurité télécommandés à sécurité positive, 
affectés à chaque chaudière et situés à l'extérieur, mais à proximité immédiate du bâtiment. Il est en effet 
préférable de distribuer du gaz à l'intérieur des locaux industriels sous la pression la plus basse possible 
garantissant le fonctionnement des installations. Cette installation complémentaire permet la détection des 
débits anormaux individuels non décelés par le poste général, la limitation des quantités de gaz relâchées en 
cas de fuite, et l'isolement d'urgence télécommandé, général et individualisé par chaudière. 

 

Du point de vue organisationnel, plusieurs mesures peuvent être prises pour limiter ce risque : 

� Les vannes mises en place doivent être adaptées au produit et leurs contraintes d'utilisation doivent être prises 
en compte (par ex : les risques encourus avec un obturateur à guillotine s'il est manipulé sous pression par 
erreur). 

� Le risque d'explosion de poussières de charbon, les effets domino et de synergie à craindre entre une fuite 
et/ou une déflagration de gaz d'une part et d'un envol de poussières inflammables de charbon pulvérisé d'autre 
part, doivent être pris en compte avec des mesures appropriées et notamment le nettoyage des poussières de 
charbon dans les locaux de la chaufferie. 

� Les équipes d'exploitation doivent être sensibilisées à la spécificité et aux risques des opérations revenant 
exclusivement au service de maintenance pour qu'elles n'outrepassent pas cette consigne essentielle de 
sécurité même si elles ont une bonne connaissance des installations. 
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� Le livret de consignes générales de sécurité, établi par l'exploitant, doit contenir un chapitre spécifique aux 
"installations gaz". 

� Les instruments de mesure régulièrement sollicités et fournissant des indications essentielles sur le 
fonctionnement des installations doivent être contrôlés régulièrement. 

� Les équipes de la chaufferie doivent avoir la possibilité d'actionner en salle de contrôle un arrêt d'urgence ou 
un système d'interruption adapté de l'alimentation en gaz par le poste de détente. Cette possibilité doit se faire 
dans le cadre de procédures strictement définies entre l'exploitant de la chaufferie et le service de distribution 
de gaz. 

� Les opérations nécessitant une vigilance accrue et des mesures de sécurité renforcées, comme le démarrage 
de la chaudière, alors qu'un dysfonctionnement avait été repéré, doivent être réalisées après une analyse 
suffisante et par du personnel qualifié et en nombre adapté (éviter les équipes de nuit à effectif réduit par 
exemple). 

� Le choix de l'implantation de telles installations nécessite de prendre en considération les risques liés aux 
scénarios d'accidents possibles et en particulier l'intensité des effets possibles sur les personnes susceptibles 
d'être exposées dans le voisinage. 


