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Incendie et explosion 
dans une droguerie industrielle 
Le 18 octobre 1981 

Villeurbanne – [Rhône] 
France 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Installation concernée  

La droguerie est installée depuis 1967 dans les locaux d’une ancienne fonderie. En 1976, à la suite du rachat d’une autre 
société, elle s’étend alors sur 13 000 m² dont 9 000 m² sont couverts. L’environnement s’est progressivement urbanisé aux 
alentours de l’entreprise depuis son installation. 

L’entreprise exerce une activité de grossiste en produits de droguerie destinés à des détaillants ou à des clients particuliers, 
qui peuvent venir se servir directement dans ses locaux. C'est l’une des plus importantes entreprises de sa catégorie au 
niveau national. La diversité des produits stockés est considérable : acétone, alcool à brûler, essence, pétrole, white-spirit, 
essence de térébenthine, peintures à base de solvants, cires liquides, détachants, produits d'entretien divers, produits pour 
le jardin, phytosanitaires, chlorate de soude... 

On estime à 33 000 litres le volume de liquides inflammables en stock (acétone, alcool, pétrole...) au moment de l'accident. 
L’entrepôt contenait par ailleurs 15 t de peintures et produits de traitement des bois et plus de 14 t de chlorate de sodium. 

Situation administrative  

Au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la société n’était 
connue que pour un dépôt d’essence d’un volume de 10 000 l en réservoir souterrain qui avait fait l’objet d’une déclaration. 

Cependant, l’enquête consécutive à l’accident, a montré que 3 dépôts ou atelier relevaient également du régime de la 
déclaration : 

- Dépôt de chlorate alcalin ; 

- Dépôt aérien de liquides inflammables ; 

- Ateliers de charge d’accumulateurs. 

 

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

L’accident  

L’heure du début de l’incendie est difficile à préciser (entre 0h30 et 1h du matin) du fait de l’absence de ronde de 
gardiennage et de dispositifs de détection d’incendie. 

L'alerte est donnée vers 1h20 du matin. Le feu est alors visible de l'extérieur des bâtiments . Les services de lutte contre 
l'incendie arrivent dans les minutes qui suivent. Vers 1h30, une première explosion se produit alors que les services de 
police et de secours commencent l'évacuation des immeubles voisins,. Elle incite les habitants du quartier à évacuer 
spontanément leurs résidences. A 2h10 une seconde explosion très puissante se produit, et s'accompagne de nombreuses 
projections de produits stockés et de matériaux, en particulier des poutrelles métalliques qui constituaient la charpente des 
bâtiments. Vers 2h15, deux autres explosions de moindre importance se produisent. Vers 3 h du matin, les services de lutte 
contre l'incendie maîtrisent l'incendie qui s'est étendu à la plupart des locaux. 

Incendie 
Explosion 
Entrepôt / Droguerie 
Liquide inflammable 
Chlorate de sodium 
Victimes 
Détection 
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Les conséquences  

Conséquences humaines  
 

Une jeune femme de 19 ans est tuée à 250 m du lieu de l’incendie par l’une des poutrelles métalliques projetée très 
certainement lors de la deuxième explosion. 

Une personne âgée est très sérieusement blessée à la jambe par une autre poutrelle. 

Onze autres personnes, dont deux policiers et deux pompiers, ont été légèrement blessées par les retombées de matériaux 
divers projetés par l’explosion ou souffrent de troubles respiratoires. 

 
Conséquences matérielles  

 

- Les locaux de la droguerie industrielle 

Les locaux de la droguerie industrielle sont presque 
complètement détruits par l'incendie et les explosions. Il ne 
reste rien à l'emplacement présumé du dépôt de chlorate, et le 
sol est enfoncé de 50 cm. Seuls subsistent des pans de murs 
et un enchevêtrement de profilés métalliques (charpente, 
rayonnage...). 

Les pertes s'élèvent à 17 millions de francs (MF 1981) de 
stocks (5,6 M€ 2006), 6 MF (2 M€ 2006) de matériels et 
bâtiments pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 115 MF 
pour l'année 1981 (37,7 M€ 2006). 

   

- Dans l'environnement 

L’incendie a ravagé les locaux d'un établissement contigus à ceux de la droguerie industrielle. L'environnement plus éloigné 
a été atteint principalement par les effets de la deuxième explosion (souffle et projections) essentiellement ressentis dans la 
zone Sud et Est. 

On dénombre environ 150 appartements dont les vitres ont été soufflées, les volets détériorés voire des portes et cloisons 
intérieures arrachées. Un immeuble est frappé d'une interdiction d'habiter après cet accident. Quelques vitres ont également 
été soufflées dans des immeubles situés à 200 m. 

L'environnement Sud et Est a été « bombardé » lors de la deuxième explosion par des projectiles très divers. Les pelouses 
d'un groupe scolaire à 100 m et les terrasses des premiers immeubles en sont couvertes. Certains projectiles ont été 
retrouvés à plus de 200 m du lieu présumé de l’explosion.  

Parmi ces projectiles on retrouve : des pots de 1 et 5 kg de chlorate de sodium plus ou moins calcinés, des bidons de 5 l de 
white spirit dont certains sont intacts, des berlingots de " liquide vaisselle " ou " eau de javel ", des bombes aérosols, des 
emballages en carton de produits de jardin. Des poutrelles métalliques, dont une d’un poids qui a été estimé à 45 kg et 
provenant de la charpente des bâtiments, ont été retrouvées jusqu’à 120 m. Certaines sont passées par dessus les 
immeubles de 8 étages. 

Les projections  ont également endommagé des voitures stationnées dans les rues voisines de l'établissement . 
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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 États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé compte - tenu 
des informations disponibles par les 4 indices suivants. 

  

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr.  

Le niveau 3 de l’indice relatif aux matières dangereuses relâchées traduit la perte ou le rejet de 14 t de chlorate de sodium 
(Q1=14 t / 200 t= 7%), produit classé comburant selon la directive ‘SEVESO 2’ (paramètre Q1). 
 
La personne décédée (paramètre H3) et les 8 personnes blessés du public (paramètre H4) expliquent le niveau 4 de l’indice 
‘conséquences humaines et sociales’. 
 
Enfin, les dommages matériels dans l’établissement de 6,14 M€ (en ECU 1993) expliquent le niveau 3 de l’indice 
‘conséquences économiques’ (paramètre €15). 
 

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

L'origine de l'incendie  n'a pu être établie avec certitude. Cependant plusieurs hypothèses ont été émises : 

- Acte criminel (l’incendie ayant été revendiqué par un coup de téléphone anonyme) ; 

- Acte de malveillance ou de négligence ; 

- Feu électrique (le dernier rapport de vérification des installations fait cependant état d’une installation électrique 
correcte) ; 

- L’ auto-inflamation d’un produit stocké (plusieurs composés chimiques ou compositions présentes dans 
l’établissement étaient instables); 

- Accident. 

Aucun élément probant n'a permis d'étayer l’une ou l’autre de ces thèses. 

L’origine des explosions  peut s’expliquer par la présence dans les locaux de liquides inflammables et de chlorate de 
sodium : 

Explosion due aux liquides inflammables.  

La chaleur dégagée par l’incendie a été suffisante pour libérer les liquides inflammables (fusion des emballages en matière 
plastique, rupture sous l’effet de la pression des emballages métalliques). Ces liquides se sont vaporisées ; la température 
d’ébullition de l’acétone est de 58°C, celle de l’a lcool de 78°C, celle du white spirit  comprise entr e 135 et 205°C créant une 
surpression des contenants et libérant ainsi une atmosphère explosive  mise à feu par l’incendie. 

Explosion due au chlorate 

Le chlorate peut se décomposer de façon explosive sous l’effet de la chaleur ou d’un choc. Un mélange de chlorate et de 
matières combustibles peut aussi exploser sous l’effet d’une flamme. 

La seconde explosion, la plus puissante, a eu lieu dans un local qui contenait au moins 6 tonnes de chlorate de sodium, 11 
m³ de liquides inflammables dans divers types de conditionnements, ainsi que de la cire sous forme de bougies de table. Il 
est probable que la destruction d'une partie des emballages durant la première heure de l'incendie a favorisé le mélange du 
chlorate / liquides inflammables pour former un composé explosif. 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Changement de site  

La société abandonne le site de Villeurbanne  pour s’installer sur une zone industrielle proche.  
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Le respect des obligations prescrites par les arrêtés applicables aux installations classées soumises à déclaration aurait 
sans doute permis de diminuer les conséquences sur l’environnement. L’enquête menée par l’inspection des installations 
classées mettra en évidence des écarts importants par rapport aux règles élémentaires de sécurité contenues dans les 
« arrêtés types » et notamment : 
 

- Pour les dépôts de chlorates : « le local destiné aux chlorates ne renfermera aucun dépôt de liquides 
inflammables, de gaz comprimés ou liquéfiés inflammables,d’acides minéraux concentrés, de soufre, de métaux 
ou de matières combustibles finement divisées » 

- Pour les dépôts de liquides inflammables : « les liquides inflammables seront renfermés dans des récipients 
incombustibles » 

- Pour l’atelier de charge d’accumulateurs :  « l’atelier ne devrait avoir aucune autre affectation. En particulier, il est 
interdit d’y installer un dépôt de matières combustibles…. » 

En L’absence de ronde de gardiennage, de dispositifs de détection de fumées ou de feux, d’alarme et de dispositifs 
d’extinction automatique, l’incendie s’est propagé facilement dans l’entrepôt alimenté par les matières combustibles 
présentes  (emballages en cartons, palettes…). 
 
L’établissement sinistré s’était développé au fil des années jusqu’à atteindre un niveau d’activité incompatible avec la 
vétusté de ses locaux et la densité de son environnement. 
 
Un rapport de l’inspection générale de l’environnement  conclura : « Au plan national, cette situation ne paraît pas exiger de 
modifications profondes de la réglementation des installations classées (seules quelques adaptations et à coup sûr la 
fixation urgente d’un seuil en matière de chlorate de soude sont conseillées), mais une action de sensibilisation des 
professions intéressées, au premier rang desquelles le double circuit des grossistes en droguerie, classiques ou en 
coopération, qui bien que très minoritaire si l’on se reporte aux quantités de produits distribués, est susceptible de renfermer 
le plus grand nombre d’établissements où la sécurité n’est pas suffisamment prise en compte ». 
 
 
 


