
Ministère chargé du développement durable - DGPR / SRT / BARPI  N° 31912  

Date d’actualisation de la fiche : Septembre 2009  Page 1 

Détonation d'un explosif en cours de 
compression 
Le 8 juin 2005 

Bourges (Cher) 
France 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

Les activités pyrotechniques du site concernent principalement les secteurs Études et Essais, qui regroupent de 
multiples compétences telles que : analyse système, pyrotechnie, matériaux métalliques et composites, balistique, 
électronique embarquée… 

Le centre propose ses capacités de recherche et de développement dans les secteurs de la conception de systèmes 
complexes combinant mécanique, hydraulique et électronique, de la caractérisation des métaux, de la chimie, de la 
simulation et de la modélisation, des essais spécifiques et spéciaux et du soutien logistique. 

L’établissement relève de la réglementation SEVESO II pour le stockage de poudres et produits explosifs.  

 

L’unité impliquée :  

 

Le bâtiment se trouve à 300 mètres de la route d’accès et à 400 mètres de la rocade de contournement de la ville 
voisine.  

Il abrite des activités pyrotechniques de compression de matières explosibles à l’aide de deux presses de moyenne et 
grosse capacité, pouvant travailler à différentes températures. Les activités sont réparties dans plusieurs locaux 
découplés entre eux. 

Huit autres bâtiments pyrotechniques sont implantés dans un rayon de 50 mètres, respectivement à 10, 20, 30, 35, 39, 
42 et 46 m. 

L’explosion survient au niveau de la presse de grosse capacité. Cette salle est en sous sol. La couverture du local de 
compression est composée d’une dalle en béton armé de 0,80 mètre recouverte de terre. Les murs extérieurs ont une 
épaisseur de 0,80 à 1,50 mètres. Le mur de séparation entre le local de compression et le local de commande associé a 
une épaisseur de 2,50 mètres. 

Dans le local de compression, une cloison légère soufflable débouche sur une cheminée de détente adossée à la terre, 
de 9,50 mètres de hauteur donnant à l’air libre. Cette cheminée permet de canaliser l’effet de surpression lié à une 
explosion et de le diriger en hauteur. 

 

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

 

L’accident :  

Une compression de 5,6 kg d’explosifs est lancée dans le bâtiment sur la presse de grosse capacité. Un fût en carton 
contenant 14 kg d’explosifs est également présent au niveau d’un poste de pesée dans le même local. Deux opérateurs 
dans le local de commande surveillent le déroulement de l’opération par vidéo.  

Un opérateur est à son poste de travail dans le bâtiment situé à 10 mètres. 

 

Vers 9h25, une détonation se produit au niveau de l’outillage de la presse grosse capacité. Le personnel, protégé par la 
structure des locaux n’est pas atteint par l’onde de surpression ni par les éclats. Il évacue le bâtiment par une échelle de 
secours et se rend dans un bâtiment voisin pour donner l’alerte au poste de sécurité. 

Les agents de sécurité préviennent la direction de l’établissement. Les responsables du site se rendent sur les lieux de 
l’accident, rencontrent les trois opérateurs et s’enquièrent de leur état de santé. Choqués psychologiquement, ils sont 
pris en charge par l’infirmerie du site. 

Pyrotechnie / Explosifs 
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Distances de sécurité 
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A 9h40, la décision est prise d’appeler les secours extérieurs et de déclencher le 
Plan d’Opération Interne (POI). Les bâtiment de l’enceinte pyrotechnique 
concernée sont évacués, le personnel rassemblé. L’appel effectué ne montre 
aucun absent. 

La DRIRE est prévenue de l’accident à 9h45 par la personne chargée des relations 
avec l’extérieur comme prévu dans le dispositif du POI. Les services de la 
Préfecture sont également informés. 

Les secours extérieurs arrivent vers 9h50 et se regroupent au PC du POI. Un état 
de la situation concernant la présence de produits explosifs est réalisé avec les 
informations données par les opérateurs et les responsables de l’unité. 

Une première reconnaissance est décidée et permet de constater qu’une fumée 
peu importante se dégage par l’ouverture de la cheminée de détente du local où 
l’explosion s’est produite, traduisant l’existence d’un foyer de combustion. En 
raison de la présence possible d’explosif non réagi, les pompiers se positionnent à 
distance du bâtiment (hors zone Z2 détonation) en se protégeant derrière un mur et 
mettent une lance en batterie pour arroser par cette ouverture et essayer de noyer 
le foyer. 

A 10h50, il n’y a plus de fumée. Par sécurité, l’officier dirigeant les secours 
extérieurs décide par précaution de noyer le local avec de la mousse ; un émulseur 
haut foisonnement, approvisionné par anticipation, est mis en place sur le talus au 
bord de l’ouverture de la cheminée de détente à 11h. Un premier remplissage 
complet est réalisé. Après 20 minutes, une partie de la mousse est retombée et un 
complément de remplissage est fait. L’opération est stoppée à 13h00. 

 

Décision est prise de ne pas pénétrer dans le bâtiment sinistré avant le lendemain matin et de replier les moyens des 
pompiers. Le POI est levé à 13h30. 

 

Les conséquences :  

La détonation provoque une surpression et des projections, qui se sont dissipés par la cheminée de détente de la salle. 

Deux opérateurs dans le bâtiment étaient protégés ; aucune victime n’est à déplorer.  

Les toitures du bâtiment accidenté et de celui le plus proche subissent des dommages dus à l’effet de souffle et aux 
projections, des bris de vitres sont relevés sur certains bâtiments de l’enceinte.  

Un fragment de polycarbonate translucide (0,30 m x 0,40 m) a été retrouvé à 65 mètres du local siège de l’explosion ; ce 
fragment pourrait provenir de la cloison légère soufflable située entre le local de la presse et la cheminée de détente. 

Les zones d’effet correspondant à l’explosion des quantités présentes (20 kg) sont de l’ordre de 20 m pour la Z21 et 
120 m pour la Z52. Il n’y a pas d’effet à l’extérieur du site. 

 

 
Local presse endommagé par l’explosion (Photo exploitant) 

 

                                                      
1 Correspond à la zone des dangers très graves (cf. arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l’évaluation des 
risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques) 
2 Correspond à la zone des effets indirects par bris de vitre. 

Bâtiment accidenté. Photo exploitant. 
Bâtiment accidenté. Photo exploitant. 
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Toiture du local détruite (Photo exploitant) 

 

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. 

 

Deux paramètres entrent en jeu dans la détermination du niveau de cotation de l’indice « matières dangereuses 
relâchées » : Q1 et Q2. 

• 20 kg d’explosifs représentent moins de 0,1 % du seuil Seveso correspondant (50 t - substances explosives 
non classées dans la division 1.4 selon l’accord ADR (Nations Unies)), ce qui équivaut au niveau 1 de l’indice 
« quantités de matières dangereuses » selon le paramètre Q1. 

• les effets de l’explosion n’ayant pas été caractérisés et l’évaluation des distances de bris de vitres étant de 
l’ordre de 100 m, le paramètre Q2 est coté 1. 

Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint par conséquent 1. 

 

Aucun blessé n’étant à déplorer, l’indice « conséquences humaines et sociales » atteint le niveau 0. 

Aucune conséquence environnementale n’étant à déplorer, le paramètre est coté 0. 

 

Aucune information n’étant disponible sur les conséquences économiques l’indice « conséquences économiques » n’est 
pas coté. 

 

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

Les causes de l’explosion ne sont pas identifiées. Interrogé, l’un des deux opérateurs présents dans la salle de 
commande lors de l’accident a précisé qu’il n’avait rien remarqué d’anormal dans le cycle de compression avant la 
détonation.  
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Après analyse, plusieurs causes restent envisagées (du plus au moins probable) :  

• une compression adiabatique de l'air présent dans l'explosif pulvérulent, 

• une décharge électrostatique, 

• la présence d'un corps étranger au sein de l'explosif. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Dans l’immédiat, l’exploitant met en place des rondes périodiques sur le périmètre de l’enceinte et autour du bâtiment 
sinistré, pour contrôler l’absence de départ d’incendie en particulier. 

 

Un inventaire complet des dégâts subis par les autres bâtiments du site est effectué. Avant accès au locaux pour 
inspection, les pompiers reconnaissent le bâtiment accidenté à l’aide d’une caméra thermique et d’une visée laser pour 
détecter les éventuels points chauds. 

 

Les personnels sont réunis le jour même, le CHS-CT et le Comité d’Etablissement  sont réunis dans les jours suivants 
pour les informer sur les circonstances de l’accident. 

 

Suite à l’accident, un film a été réalisé reconstituant le déroulement des faits et les effets (types de dégâts) survenus 
dans les différentes zones d’effets. Ce film a une vocation pédagogique d’information en interne des nouveaux arrivants. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

La structure du bâtiment et le découplage assuré par l’organisation des locaux ont joué leur rôle en protégeant les 
opérateurs du bâtiment. Les distances d’isolement vis à vis des installations voisines prévues par la réglementation 
pyrotechnique ont montré leur efficacité, tant vis à vis des personnels des autres installations que vis-à-vis d’éventuels 
effets dominos.  

 

La communication entre les différents acteurs du POI a été très bonne et la conduite des opérations de secours internes 
efficace. 

 

La présence du fût d’explosif au poste de pesée dans le même local que la presse a perturbé l’intervention des 
secours : incertitude sur l’état du fût et de l’explosif contenu après l’explosion, quantité pouvant subsister, capacité à 
détoner ou à s’enflammer après l’accident, risques possibles pour les pompiers et périmètre de sécurité à respecter en 
conséquence.  

A ce titre, la question de l’efficacité du noyage à la mousse lors de l’intervention des pompiers peut être posée au regard 
des risques lors de leur approche. Les moyens d’extinctions sont efficaces sur les éventuels feux de matériaux 
combustibles du local, mais pas sur l’explosif lui-même. En effet, les explosifs comportant de l’oxygène au sein de leur 
molécule, ils restent toujours réactifs... L’évacuation, l’éloignement, la sécurisation de la zone et l’attente sont souvent 
les seules interventions possibles. 

 

Afin de remettre en fonctionnement la cellule voisine de celle à l’origine de l’accident, l’exploitant :  

• découple le poste de pesage (le fût de 14 kg qui était proche de la presse a contribué à aggraver l’accident) du 
poste de compression diminuant ainsi la masse susceptible de réagir, 

• interdit la reprise d’opérations de compression sur des produits de masses similaires. 

 

 
Débris en Z4 (Photo exploitant) 


