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Incendies et BLEVE de camions-citernes de 
GPL 
Le 07 Mai 2007 

Dagneux (Ain) 
FRANCE 
 
 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

Une entreprise spécialisée dans l'entretien d'accotements routiers sous-loue une partie de son terrain à un transporteur 
de matières dangereuses pour le stationnement de ses véhicules citernes. Ce terrain est situé en zone industrielle à 200 
m de l'autoroute A42, 450 m de la voie ferrée Lyon-Genève et 350 m des premières habitations (une maison particulière 
est néanmoins située à 200 m). Il n'existe sur le site aucun stockage fixe de GPL ni aucune installation de transfert de 
gaz. Un merlon de 2 m de haut est implanté à l'est et au sud de l'aire de stationnement des camions-citernes. Le terrain 
est clos mais non gardienné. 

La réglementation relative au transport de matières dangereuses qui réglemente la circulation et les aires de 
stationnement publiques ne s'appliquent pas à ce "dépôt" privé ; il en est de même de la législation des installations 
classées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L’installation" impliquée :  

Le soir du sinistre, 3 camions petits porteurs de propane sont stationnés, en parallèle à environ 2 m les uns des autres, 
la cabine orientée vers la sortie. Le 1er camion-citerne d'une capacité de 15 m³ contient 480 kg de propane, le second 
situé au milieu, d'une capacité de 20,4 m³, est vide mais non-dégazé, le 3ème d'une capacité également de 20,4 m³ 
contient 2,5 t de GPL. 
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Stationnement des camions-citernes (point rouge) 
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L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 7 mai à 20h24, un passant constate que les cabines des 3 véhicules-citernes sont en feu et alerte les secours. Les 
pompiers et la gendarmerie sont sur place 15 min plus tard environ et mettent en place des moyens d'extinction et un 
périmètre de sécurité de 500 m. Prévenus par le propriétaire du terrain où les véhicules sont stationnés, les secours 
tentent un refroidissement massif à l'aide d'une lance canon en restant à distance, conscients du risque possible de 
BLEVE. 

A partir de 21 h, l'incendie s'intensifie et une torchère, accompagnée d'un sifflement, se développe au-dessus des 
citernes selon les témoignages recueillis (plusieurs témoins ont filmé le sinistre). L'explosion accompagnée d'une boule 
de feu se produit à 21h06 ; 3 pompiers situés à l'entrée du site sont renversés par le souffle de la déflagration. Deux 
foyers qui se sont déclarés dans un stockage de pneumatiques à 100 m et dans une haie de conifères à 250 m environ 
sont rapidement maîtrisés. 

Vers 22h30, les circulations routière et ferroviaire sont interrompues sur l'autoroute et la voie ferrée. Vers 23 h, les 
secours combattent 3 foyers distincts :  

� 500 m² en feu sur l'aire de stationnement des camions de GPL, 

� l'embrasement généralisé d'une entreprise textile située à une centaine de mètres, 

� l'incendie des ateliers d'une entreprise de robotique implantée à une cinquantaine de mètres. 

Les incendies circonscrits vers 0h40 sont éteints vers 2 h. 

Les conséquences :  

Deux des 3 citernes ont explosé en se fragmentant tandis que la 3ème a été projetée sur un bâtiment voisin. Une seule 
explosion avec boule de feu a été observée et entendue par les témoins, fait confirmé par le visionnage des films. Les 2 
véhicules ont donc vraisemblablement explosé quasi-simultanément. L'accident a engendré des effets thermiques et de 
surpression ainsi que des projections de fragments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Bilan humain 
Aucun blessé grave n'est à déplorer ; 3 pompiers et 2 gendarmes ont été légèrement blessés par le souffle lors de 
l'explosion. 

 

� Dommages matériels 
Les relevés des dégâts et les estimations correspondantes ont été effectués par un organisme tiers mandaté par le 
ministère du Développement durable. 

Citerne de 15 m³ projetée à 60 m – Source INERIS 
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• Les effets thermiques 

Les caractéristiques de la boule de feu ont été estimées à partir des films disponibles ; d'une durée 
d'environ 9 s et d'une extension maximale au sol de 80 m, la boule de feu s'est élevée à une altitude de 
80 m mesurée depuis son centre. Le merlon de 2 m de haut implanté à l'est et à l'ouest de l'entreprise n'a 
bien sûr offert aucune protection vis-à-vis du rayonnement thermique. Néanmoins aucun effet du 
rayonnement n'a été relevé sur les structures de bâtiment (pas d'écaillage ou de cloquage de peinture par 
exemple). Seules des brûlures sur la végétation ont été observées, l'herbe, les haies et les feuillus ont été 
fortement roussis jusqu'à 80 m vers le sud-est de l'entreprise. L'organisme tiers a estimé que les doses 
thermiques reçues sont de l'ordre de 600 à 1 000 (kW/m2)4/3.s et conclue que les distances aux seuils 
d'effets sur l'homme par rayonnement thermique (1 000 (kW/m2)4/3.s) n'ont sans doute pas excédé 80 m. 

Les dommages des incendies liés à la projection de fragments incandescents sont très importants : la 
zone de stationnement des camions-citernes de GPL et des machines agricoles de l'entreprise loueuse, 
un entrepôt de textile situé à 150 m environ et une entreprise de robotique à une cinquantaine de mètre 
sont détruits. A 100 m de l'explosion, un stockage de pneumatiques s'est embrasé puis l'incendie s'est 
propagé au bâtiment avant d'être maîtrisé ; à 250 m une haie de conifères a brûlé. 

• Les effets de pression 

Les effets sont principalement relevés à l'ouest du site ; quelques dégâts sont également recensés au 
nord et au sud. L'absence de dommages à l'est peut éventuellement s'expliquer par la densité plus faible 
des constructions dans ce secteur. De manière générale, ils se traduisent par des dommages plus ou 
moins importants sur les structures légères des bâtiments : bardages, fenêtres, portes... A proximité de 
l'explosion, des fissures dans des murs sont cependant constatées. Des bris de vitres sont observés 
jusqu'à 400 m. Le seuil de 50 mbar est estimé entre 50 et 100 m et celui de 20 mbar entre 150 et 200 m. 
Le merlon de 2 m de haut implanté à l'est et au sud de l'aire de stationnement des camions-citernes ne 
semble avoir eu, selon l'organisme tiers, qu'une influence marginale sur la propagation des ondes de 
pression compte tenu de la hauteur des réservoirs (> à 3 m) ; l'effet d'écran, dans "l'ombre" du merlon par 
rapport à la direction principale de propagation des ondes de pression, ne s'étend pas au-delà d'une 
dizaine de mètres (4 à 5 fois sa hauteur). 

• Les projections 

Le réservoir de 15 m³ d'une masse estimée de 3 t a été projeté à 60 m sur la toiture d'une entreprise 
voisine. Les 2 citernes de 20 m³ ont éclaté en de multiples fragments ; 13 morceaux de cuves, sans qu'il 
soit possible d'affecter les morceaux à l'une ou l'autre des capacités, ont été dénombrés ainsi que de 
nombreux débris projetés jusqu'à 300 m tels que tôles, pièces de châssis et de cabines, pare-soleil. Seuls 
les 13 morceaux de réservoirs et la cuve intacte ont fait l'objet d'un relevé précis mais des éléments de 
taille inférieure ont pu ne pas être identifiés ; 10 fragments (masse comprise entre 50 et 750 kg) ont été 
projetés jusqu'à 250 m et 3 morceaux (masse de 100 à 1 000 kg) sont retombés entre 400 et 900 m. 

L'axe des projections est globalement perpendiculaire à l'axe de stationnement des véhicules à 
l'exception de 2 fragments, dont le plus gros élément projeté (1 t) qui a été retrouvé au nord-ouest à 400 
m du lieu de l'explosion, l'autre (100 kg) ayant traversé la toiture d'une habitation située à 700 m au nord-
est. Onze des 14 impacts recensés, dont la cuve de 15 m³, sont localisés à l'ouest de l'aire de 
stationnement des camions. Plusieurs établissements industriels ont été endommagés par les projections. 

La hauteur maximale atteinte par les projectiles durant leur trajectoire n'est pas connue mais certains, 
visibles sur les vidéos, pourraient avoir atteint une hauteur comprise entre 50 et 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des projections – Source INERIS 
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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 3 de l’indice "Matières dangereuses relâchées" caractérise les 2,98 t de propane impliquées dans l'accident ; 
ce gaz est visé à l'annexe 1 de la directive SEVESO. 

Le souffle de l'explosion a légèrement blessé 5 intervenants ; le niveau 4 de l'indice "Conséquences humaines et 
sociales" est dû à la perte d'emploi pour une trentaine de salariés d'entreprises tiers détruites par le sinistre. 

Les "conséquences économiques" (paramètres €16 et €15) n’ont pu être caractérisées en l’absence d’une estimation 
des dommages. Certains médias évoquant des dégâts de plusieurs millions d'euros le niveau 5 pourrait être atteint voire 
dépassé. 

 

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

La rupture de réservoir avec formation d'une boule de feu, propagation d'une onde de pression et projection de 
fragments à grandes distances est caractéristique du BLEVE. Le développement de l'incendie n'est pas connu avec 
précision mais à 20h30 les 3 cabines étaient embrasées et l'incendie a pu se propager au travers des éléments 
combustibles du véhicule : réservoir de carburant, pneumatiques, flexibles en caoutchouc, longrines en bois de support 
de la citerne…voire des fuites de gaz résultant de la détérioration de joints et la destruction des flexibles de distribution. 
Plus aucune peinture n'étant visible sur la citerne, l'organisme tiers estime que les camions étaient enveloppés par les 
flammes peu de temps avant l'explosion. 

Les citernes n'étant pas équipées de soupape, la torchère constatée vers 21 h pourrait être due soit à une brèche dans 
la virole d'un réservoir, soit à la rupture d'un piquage tel que la reprise liquide située en partie supérieure du réservoir. 

Il n'a pu être déterminé si la rupture simultanée des 2 citernes était le fruit du hasard ou si l'éclatement de l'une avait 
provoqué la rupture de la seconde, par exemple par perforation de l'enveloppe par un fragment. 

 

LES SUITES DONNÉES  

Une enquête administrative est effectuée et une procédure judiciaire est engagée pour déterminer l'origine de l'incendie. 
L'acte de malveillance est la piste privilégiée. Les 6 portières des camions ont été trouvées ouvertes alors que les 
chauffeurs déclarent les avoir verrouillées ; les véhicules n'étaient pas alimentés électriquement, à l'exception des 
chronotachygraphes, les batteries ayant été coupées. 

Parallèlement, le ministère du Développement durable mandate un organisme tiers afin d'établir un relevé et analyser 
les effets thermiques, de pression et de projection de fragments engendrés par l'explosion. 

Le "simple" stationnement de véhicules contenant du GPL ne constitue pas à lui seul une activité classable au titre de la 
législation des installations classées pour la protection de l'environnement.  

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet accident illustre les risques présentés par le stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses, en 
particulier de GPL, sur des aires privées ne relevant d'aucune réglementation en matière de sécurité compte tenu des 
quantités de propane présentes dans les citernes (< 10 t). Une réflexion conduisant à une évolution de la réglementation 
pour de tels sites, notamment en matière de gardiennage et de moyens incendie, semble souhaitable. 

Les BLEVE des camions-citernes ont engendré les effets classiques (surpression, thermiques et projections) associés à 
ce phénomène. La direction privilégiée des projections est perpendiculaire à l'axe des réservoirs et le nombre des 
fragments est très élevé (en moyenne 6 par citerne), ce qui est très inhabituel par rapport au REX disponible pour ce 
type d'évènements. Même si 75 % des fragments ont été projetés dans un rayon de 250 m, ce qui est globalement 
conforme au retour d'expérience, 3 éléments de 1 t, 100 et 200 kg ont respectivement été retrouvés à 400, 700 et 900 m 
du lieu de l'explosion. Certains missiles "chauds" ont provoqué des incendies jusqu'à 250 m. Cet accident illustre donc 
les difficultés pour prendre en compte les effets des projections de fragments dans l'évaluation des risques d'une 
installation dangereuse. 


