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Explosions dans un stockage de matières 
bitumineuses 
Le 03 Mai 1994 

Portet sur Garonne [Haute Garonne] 
France 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La société spécialisée dans les travaux publics, exploite à Portet sur Garonne un centre de production d'émulsions 
bitumineuses qui sert également de base logistique des engins pour tous les chantiers de la Haute-Garonne. 

L'établissement qui s'est implanté en 1970 sur 1,5 ha comprend une unité de fabrication, de stockage et de livraison 
d'émulsions, un poste d'enrobage à froid, un atelier d'entretien mécanique, un poste de distribution de carburant, des 
stockages de matériaux et des bâtiments de bureaux pour les services techniques et commerciaux. Il est situé à 
proximité d'établissements commerciaux dont un hypermarché à 100 m et un magasin d'accessoires automobiles à 30 
m. 

L’unité impliquée :  

Le dépôt aérien de matières bitumineuses fluides est constitué de 14 cuves verticales en 2 rangées parallèles, et de 2 
cuves horizontales vides depuis plusieurs mois. Un réservoir d'acide chlorhydrique lui est adjoint. Les 14 réservoirs sont 
destinés au stockage d'émulsions (mélange de 60 % de bitume et 40 % d'eau dans 9 cuves), d'eau (1 cuve), d'huile de 
fluxage (1 réservoir) et de "cut back 0/1" (mélange de bitume fluidifié à 40 % de kérosène - 1 cuve). 

Les cuves verticales sont munies de garde-corps sur leur dôme autour du trou d'homme. Elles disposent également d'un 
évent de 100 mm de diamètre, en col de cygne, non équipé de dispositif pare-flamme et d'un orifice pour le passage 
d'un câble de niveau. Les réservoirs sont également équipés de serpentins internes de réchauffage à la vapeur, 
alimentés par une chaudière qui était à l'arrêt au moment des faits. Le dispositif de chauffage de la cuve de cut-back 0/1 
n'est pas censé être utilisé. 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Depuis plusieurs semaines, des employés de l'entreprise mettent en place des passerelles et des rambardes entre 
différents réservoirs afin d'améliorer les conditions d'accès au dôme de chacun d'eux. 

Le mardi 3 mai, la cuve de "cut-back 0/1", première de sa rangée, 
contient 18 t de bitumes fluidifiés soit la moitié de sa capacité. Le 
produit a été livré 5 jours auparavant, à une température de 60°C. 
La deuxième cuve de la rangée, destinée au bitume pur, est vide 
depuis plusieurs semaines, mais non nettoyée ni dégazée. La 
première cuve de la seconde rangée contiguë, contient de l'huile 
de fluxage (huile incorporée au bitume pour le ramollir). 

Vers 14h30, 2 employés de la société installent une passerelle 
entre les dômes des cuves de "cut-back" et d'huile. Ils utilisent à 
priori une ébarbeuse à proximité de l'évent du réservoir de "cut-
back" lorsqu'une violente explosion du ciel gazeux de la cuve se 
produit, projetant le réservoir à une vingtaine de mètres de son 
socle et les 2 salariés à une trentaine de mètres. Le bitume 
fluidifié qui s'est répandu aux alentours provoque un incendie et, 
moins de 5 min plus tard, l'explosion de la capacité de bitume vide 
non dégazée voisine, qui est à son tour projetée à une dizaine de 
mètres sur le toit de l'unité voisine. Les ruptures de bac se sont 
produites au niveau de la liaison virole-fond. 

La cuve d'acide chlorhydrique fond sous l'effet de la chaleur. 
L'acide mélangé aux hydrocarbures se répand sur le site jusqu'au 
parking d'entrée, les cuvettes de rétention ayant été détruites par 
le souffle de la déflagration ; une faible partie de l'écoulement 
pollue le réseau d'égout. 

La circulation est interrompue dans la rue de desserte du centre 
commercial, adjacente au site. Les riverains et clients du 
commerce voisin ainsi que des badauds sont évacués. L'incendie 
qui a également embrasé un rideau d'arbres en limite de propriété 
(projection de cut-back) est éteint par les secours publics arrivés 
rapidement sur les lieux. 

Les conséquences :  

Les 2 employés effectuant les travaux sont tués sur le coup.  

Outre les 2 cuves explosées et la capacité d'acide qui a fondu, 12 autres réservoirs sont endommagés dont 5 
superficiellement (calorifuge) ; les cuvettes de rétention ont subi d'importants dégâts. La toiture du bâtiment de l'unité de 
fabrication voisine est endommagée notamment par l'impact de la capacité de bitume et 7 véhicules du personnel de 
l'entreprise sont détruits sur le parking par l'incendie. 
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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.developpement-
durable.gouv.fr. 

Le niveau 1 de l'indice "Matières dangereuses relâchées" caractérise les explosions qui se sont produites (paramètre 
Q2 : quantité de substances explosives en équivalent TNT < 100 kg). 

Le niveau 3 atteint par l'indice "Conséquences humaines et sociales" est dû au décès de 2 employés (paramètre H3). 

La cotation 2 de l'indice "Conséquences économiques" résulte du montant des dommages matériels évalué à 5 MF en 
1994 (paramètre €15). 

 

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

Les constatations effectués sur les lieux ont permis de retrouver 2 ébarbeuses ainsi qu'une paire de lunettes de 
protection près du corps d'une victime et, sur la cuve d'huile de fluxage, des baguettes de soudure, un extincteur, divers 
outils et une rallonge électrique pour les ébarbeuses. Un poste de soudage a été trouvé au pied des cuves. Compte 
tenu des travaux déjà effectués sur les autres réservoirs, la méthode de travail pour la mise en place des passerelles 
entre les 2 cuves était la suivante : 

• Découpe à l'ébarbeuse d'une ouverture sur les garde-corps existants dans l'axe de la passerelle 

• Soudage d'une cornière sur ces garde-corps pour fixer la passerelle 

• Soudage des rambardes de la passerelle 

• Boulonnage de la passerelle. 

Aucun des responsables du site n'a pu indiquer dans son témoignage les travaux réellement effectués par les 2 
employés sur le chantier au moment des faits. Les risques d'incendie et d'explosion n'ont pas été évoqués en CHSCT 
lors de la décision de mise en place des passerelles et il n'y a pas de document de sécurité écrit spécifique au site. Un 
document émanant du siège de la société existe, mais ne précise pas les précautions à prendre pour l'utilisation de 
matériels engendrant des étincelles ou des points chauds. Les consignes affichées près du dépôt et de l'atelier de 
fabrication des émulsions ne mentionnent pas l'interdiction d'approcher des installations avec une flamme ou avec des 
appareils susceptibles d'engendrer des étincelles ou points chauds, mesures préventives mentionnées sous forme de 
prescriptions dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement. 

Aucune analyse de risques n'a été effectuée avant les travaux et les "consignes" de travaux ont été uniquement 
verbales. Il aurait été demandé oralement aux 2 victimes de prendre des précautions vis-à-vis des risques d'émanations 
de vapeurs inflammables ; l'évent de la cuve d'huile de fluxage avait été obstrué par un chiffon mouillé et sur l'évent de 
la cuve de"cut-back" un flexible de 6 m de long avait été fixé avec des adhésifs afin de dévier les vapeurs vers le bas de 
la capacité. 

Les caractéristiques d'inflammabilité du "cut-back 0/1", liquide inflammable de 1ère catégorie (21 °C < PE < 55 °C), 
étaient méconnues de l'exploitant ; la fiche de données de sécurité disponible dans le bureau du chef d'atelier outre sa 
non-conformité au modèle réglementaire ne mentionnait pas la valeur du point d'éclair. Le bon de la dernière livraison (5 
jours avant l'accident) montre que le produit avait été transporté comme un liquide inflammable de 2ème catégorie (55 °C 
< PE < 100 °C) et livré à une température de 60 °C valeur supérieure à son point d'éclair. 

L'inflammation initiale a vraisemblablement été causée 
par une étincelle ou un point chaud lié aux travaux, 
allumant un ciel gazeux à l'extérieur du réservoir de 
cut-back 0/1. Les vapeurs ont pu "se former" soit à 
l’extrémité du flexible ou à la liaison flexible-évent si 
celle-ci n’était pas totalement étanche, soit à l'orifice 
dans le dôme réservé à l'instrumentation (câble de 
mesure de niveau). A l’issue de l’inflammation en 
milieu non confiné du ciel gazeux, la flamme aurait 
pénétré dans la cuve provoquant l'explosion et la 
projection du réservoir. 
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La seconde explosion, après embrasement du "cut-back" projeté sous les cuves, serait due à l’inflammation du ciel 
gazeux à l’intérieur du bac de bitume par les flammes près de l'évent (phénomène analogue à la 1ère cuve) ou par une 
surchauffe interne de la tuyauterie du réchauffage vapeur par conduction de la chaleur de l'incendie. 

 

LES SUITES DONNÉES  

L'enquête administrative est menée par l'inspection des installations classées en étroite collaboration avec l'expert 
judiciaire nommé par le juge d'instruction, la gendarmerie et l'inspecteur du travail. 

Des irrégularités au code du travail et à la législation des installations classées sont constatées. Le préfet suspend 
l'activité du dépôt de matières bitumineuses par arrêté du 01 juin 1994 et subordonne la remise en service à la 
réalisation d’une étude des dangers. Une procédure pénale pour homicide involontaire est engagée à l'encontre des 
chefs d'usine et d'agence. Le tribunal de grande instance de Toulouse, dans son jugement du 09 juin 2004, relaxe les 2 
prévenus. 

A la suite de l'accident, l'exploitant prend les mesures suivantes : 

� Mise en place d'un nouveau stockage d'une capacité totale inférieure à 150 t d'émulsion, 

� rédaction au plan national d'un manuel de sécurité comportant des consignes générales et particulières, 

�  mise en place d'une formation à la sécurité de 4 jours pour 200 personnes. 

L'installation est définitivement arrêtée le 05 octobre 2007. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident rappelle la nécessité de connaître avec précision les caractéristiques des produits utilisés ou manipulés 
dans les entreprises notamment pour les liquides inflammables. La fiche de données de sécurité est un document 
essentiel pour la connaissance des risques d'incendie et d'explosion spécifiques à certains produits. Dans le cas présent 
la méconnaissance du point d'éclair du bitume fluidifié a eu des conséquences dramatiques. Il est cependant nécessaire 
de s'assurer que cette fiche est correctement remplie et de sa pertinence dans le temps, la nature du produit et donc ses 
propriétés étant susceptible d'évoluer à la suite de modifications dans sa fabrication. 

L'accident met également en exergue l'importance des phases de travaux dans la survenue d'accidents et notamment 
ce qui concerne les aspects organisationnel et humain. Une analyse préalable des risques adaptés aux installations, 
l'élaboration des mesures de prévention correspondantes (descriptifs détaillés des travaux à réaliser, aménagements 
techniques à mettre en place, procédures et consignes écrites à appliquer, permis de feu…), une préparation rigoureuse 
de l'intervention sur le chantier (vidange et dégazage des réservoirs…), une formation adaptée et une information des 
intervenants sur les risques et la surveillance des travaux sont des facteurs déterminants pour une bonne gestion du 
risque lors des interventions. 

D'une façon plus générale, cet accident souligne la nécessité de développer dans les entreprises une véritable culture 
de la sécurité impliquant les dirigeants et le personnel, afin de faire évoluer les comportements des différents acteurs en 
matière de gestion du risque. 


