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A C C I D E N T S T E C H N O L O G I Q U E S

O utre les « grands » silos
céréaliers tels les silos por-
tuaires, de report ou de

collecte, répertoriés pour l’essen-
tiel dans le commerce de gros et
l’entreposage, ces installations sont
également présentes dans de nom-
breuses activités : les malteries,
sucreries, huileries, minoteries, les
usines de fabrication d’aliments
pour animaux… ainsi qu’en marge
de certains élevages industriels ou
exploitations agricoles. Ils sont
habituellement classés en deux
catégories : d’une part les silos
« verticaux » constitués de cellu-
les cylindriques de grande hauteur
et d’autre part les silos « plats » de
type hangar. Risques parfois sous-
estimés, les explosions de poussiè-
res dans les silos ont fait la une de
l’actualité lors du dramatique acci-

dent d’une malterie à Metz en octo-
bre 1982 avec le décès de douze
personnes, puis 15 ans plus tard, le
20 août 1997, à la suite de l’explo-
sion de Blaye où l’on déplora onze
morts et un blessé.

Publiée en deux parties, cette
synthèse présente le retour d’expé-
rience de l’accidentologie. Les
incidents ou accidents recensés
concernent des silos de matières
végétales plus ou moins transfor-
mées comme le sucre, les granu-
lés, les farines, les céréales, les pro-
téagineux... Ils sont extraits de la
base ARIA exploitée par la Direc-
tion de la prévention des pollutions
et des risques du Ministère de
l’Écologie et du Développement
Durable. Cette première partie pré-
sente plus particulièrement les acci-
dents, leurs conséquences et les
mesures d’interventions mises en
œuvre par les pompiers.

Principaux types d’accidents
survenus en France

La base ARIA répertorie
302 événements français ou étran-
gers impliquant ces installations
avant le 31 décembre 2005. Cette
synthèse concerne les cellules, les
boisseaux, mais aussi les tours de
manutention, les dispositifs de
transport (élévateurs, transporteurs
à chaîne et à bande…), les équipe-
ments auxiliaires (épierreurs, tré-
mies, dépoussiéreurs, tamiseurs…)
et les équipements connexes tels
que les séchoirs.

Plus de 80 % des 267 événe-
ments français recensés sont des

Les conséquences
des accidents survenant
dans les stockages
de type silos soulignent
la nécessité d’une
analyse des risques
pour chaque installation

Accidents dans les silos :
incendies, explosions (I)
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Explosion de silos de céréales à Blaye (Gironde)



incendies ou des « feux couvants ».
Si la localisation des départs de
feux est très variable et concerne
tant les cellules de stockage que les
matériels de manutention ou les
systèmes de dépoussiérage, elle
affecte également les équipements
connexes. Ainsi, dans 41 accidents,
l’installation de séchage est l’ori-
gine de l’incendie.

Outre les fumées d’incendie, des
émissions importantes de mono-
xyde de carbone et de méthane
peuvent survenir à la suite d’é-
chauffement dans les cellules de
stockage. La combustion initiale
peut se propager dans le circuit
des matières (y compris dans des
bâtiments annexes) ou des résidus

(circuit de dépoussiérage…). Ces
types de situation peuvent être à
l’origine de sur-accidents comme
l’explosion. Cette dernière typo-
logie qui représente 13 % des cas
est la plus redoutable ; elle est
ainsi à l’origine de 27 des 33 décès
accidentels enregistrés. A la suite
du tragique accident de Metz, les
silos ont été inscrits dans la
nomenclature des installations
classées pour la protection de l’en-
vironnement en 1985. Parmi les
34 explosions recensées, deux au
moins sont survenues dans des
silos « plats ».

Hors explosion ou incendie, des
ruptures et effondrements de capa-
cités de stockage se sont également

produits, entraînant des déverse-
ments de céréales, parfois de plu-
sieurs centaines de tonnes.

Principales conséquences
des accidents

Les douze accidents mortels
français recensés ont provoqué le
décès de 33 personnes dont 23 lors
des deux catastrophes de Metz et
Blaye. Six explosions ont entraîné
à elles seules 27 victimes, dont une
personne du public ensevelie sous
les décombres à l’extérieur du silo
de Blaye. Quatre salariés ont suc-
combé à la suite de chutes ou/et
d’ensevelissements dans des cel-
lules d’autres installations. Plus
d’une centaine d’employés et sous-
traitants et une vingtaine de pom-
piers ont également été plus ou
moins gravement blessés lors d’ac-
cidents.

A l’extérieur des installations, l’ac-
cident de Blaye a entraîné des bris
de vitres sur des habitations à plu-
sieurs centaines de mètres de l’ex-
plosion et des projectiles ont endom-
magé les installations d’une
entreprise voisine : impacts sur des
bacs de stockage, canalisations rom-
pues entre les bacs et l’appontement
public. A Rouen, l’explosion dans
une tour d’expédition de deux silos
d’une capacité de 270 000 tonnes a
projeté des morceaux de plaques d’a-
miante-ciment sur des camions sta-
tionnés à plusieurs dizaines de mèt-
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Rupture de cellule
à Vailly-sur-Aisne

(Aisne)
le 20 septembre

2002

1 600
installations
relevant de la
nomenclature
des installations
classées (rubrique
n° 2160 ou
antérieurement
376 bis) étaient
recensées en
France en janvier
2006 (Base
Gidic).

Principaux types d’accidents
Le tableau ci-dessous répartit les 267 accidents français en fonction de leur typologie. Un même accident peut relever de plusieurs

typologies, par exemple un rejet dangereux suivi d’une explosion ou un incendie suivi ou précédé d’une explosion…

Effondrements et
Rejets ruptures « primaires »Incendies Explosions dangereux de cellules

hors explosion.
83 % 13 % 9 % 5 %
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ACCIDENTS ILLUSTRATIFS
10/01/1983 Roubaix (59)
Dans une brasserie, une combustion

lente se produit sur un silo contenant
110 tonnes de malt. Douze jours et
trois heures sont nécessaires pour
neutraliser ce feu avec l’utilisation de
10 900 m3 d’azote en phase gazeuse
et 3,2 tonnes de carboglace. La
coordination entre les différents
services publics et privés permet le
bon déroulement de cette intervention
facilitant le dépotage du silo.

07/04/1993
- Belgique -
Floriffoux

Une explo-
sion de pous-

sières et un incendie se produisent
dans un silo à céréales (60 mètres de
haut, 30 000 tonnes de stock)
constitué de cellules en béton.
L’accident a pour origine des travaux
avec point chaud (découpe à la meule
d’un orifice dans une trémie à la suite
de la formation d’une voûte dans une
cellule et découpe d’un couvercle au
chalumeau pour reboucher le trou)
aggravée par des opérations de
nettoyage générant une quantité
importante de poussières. Le bilan
humain est lourd : cinq morts, deux
hospitalisés et deux blessés légers, dont
un pompier. Des débris de bardage sont
projetés à 100 mètres, des vitres brisées
et des dégâts légers aux habitations sont
constatés jusqu’à 300 mètres. Les
surpressions atteintes sont évaluées à
6-8 kPa dans le bâtiment, 0,7-2 kPa
entre 200 et 250 m, 0,5-1 kPa entre
270 et 300 mètres. Les dégâts estimés
sont de 10 millions de francs (1,5 million
d’euros).

20/08/1997
- Blaye (33)

Sur une zone
portuaire, 28
des 44 cellules

cylindriques verticales en béton d’un
silo de céréales de 37 150 tonnes
explosent lors d’un transfert de maïs
d’un camion vers les installations.
Environ 10 000 tonnes de blé, 16 500
tonnes d’orge et 2 500 tonnes de maïs
y étaient stockées. Le plan rouge est
déclenché. Dix employés et un pêcheur
à la ligne sont tués ; leurs corps seront
retrouvés plusieurs jours plus tard sous
les gravats. Un autre employé est
gravement blessé. Des débris sont
projetés jusqu’à une distance de
100 mètres. Des vitres sont brisées
jusqu’à 500 mètres environ. Le site
sera rasé. Les dommages sont évalués
à 160 millions de francs (24,4 millions
d’euros). La société est condamnée à
un million de francs d’amende
(150 000 euros), le directeur à

58 000 francs (8 800 euros) et
18 mois de prison avec sursis.

12/02/1998
- Saint-Ouen-
L’Aumône (95)

Un feu inter-
ne apparaît

dans une cellule en béton d’un silo
contenant 2 000 tonnes de luzerne
déshydratée. Il est décidé de vidanger
la capacité. Cinq jours plus tard, le
sinistre s’aggravant, les secours publics
sont alertés ; de l’azote puis de la
mousse sont injectés en partie haute
de la cellule pour inerter et prévenir
l’entraînement de poussières dans les
gaz chauds. De l’azote est injecté
5 jours durant à raison de 50 m3 par
heure en partie basse pour limiter la
combustion et réduire le risque
d’explosion. Le produit est vidangé
après refroidissement complet. La
circulation fluviale est interrompue
pendant l’intervention. Des mesures
conservatoires sont imposées. La
remise en exploitation est subordonnée
à l’élucidation de l’origine du sinistre
et à la mise en œuvre de mesures de
prévention.

10/12/1999
- Canteleu (76)

Dans un silo
à céréales
(110 mètres de

long, 5 mètres de large, 19,2 mètres
de haut, 27 000 tonnes), un incendie
se déclare sur la bande transporteuse
supérieure qui alimente les 36 cellules.
L’incendie se propage aux quinze
cellules utilisées, dont six emplies de
luzerne, six de blé et trois de pois.
Pendant deux heures, les 65 enfants
d’une école distante de 55 mètres sont
évacués et les circulations fluviale et
routière sont interrompues. Les
pompiers maîtrisent l’incendie en
1 h 30. Environ 4 h 30 plus tard, un
second incendie se déclare dans la
tour d’élévation, à l’intérieur des
gaines de ventilation. Pour éviter toute
reprise de feu, les secours
maintiennent une surveillance jusqu’au
lendemain. Aucune victime n’est à
déplorer. La toiture a subi des dégâts,
des céréales sont tombées dans la
Seine. La bande transporteuse avait
la veille fait l’objet d’une intervention
avec délivrance d’un permis feu. Un
arrêté préfectoral impose la
surveillance du site, l’évacuation des
déchets de l’incendie et la remise d’un
rapport d’accident.

14/05/2001
- Albert (80)

Dans une
f a b r i q u e
d’aliments pour

le bétail, lors d’une opération
d’ensilage de tourteaux de colza, une
explosion se produit dans la jambe
de retour d’un élévateur à godets d’un
silo horizontal alors que des travaux
de maintenance (meulage et soudure
sur un transporteur à chaîne) sont en
cours dans un local commun à
plusieurs matériels de manutention.
Des explosions secondaires se
produisent dans l’élévateur et dans la
zone de stockage attenante. Un
incendie se déclare dans les poussières
accumulées sur le sol et les structures.
Les deux employés effectuant les
travaux sont gravement brûlés ; l’un
décédera plusieurs mois plus tard. Les
toitures et les parois en bardage sont
soufflées sur 30 % des surfaces, des
éclats de plaque de fibrociment sont
éjectés à 20 mètres. Le fonctionnement
du site est suspendu par arrêté
préfectoral. Le non-respect des règles
élémentaires de prévention dans les
installations de stockage de céréales
(absence de nettoyage des locaux,
atmosphère empoussiérée, analyse
insuffisante des risques…) est à
l’origine de cet accident.

20/10/2002 - Jussy (02)
La paroi en béton de l’une des

cellules verticales d’un silo d’une
coopérative agricole, construite en
1963 lors de la première des trois
tranches de construction de l’éta-
blissement, se fissure sur les 25 mètres
de hauteur de l’ouvrage. Une centaine
de tonnes de maïs se déverse
détruisant un mur permettant l’accès
aux installations de commande situées
au niveau du sol, sous les cônes de
vidange formant le pied des cellules.
Le site est mis en sécurité avec
l’instauration d’un périmètre
d’isolement, l’arrêt des livraisons des
agriculteurs, la vidange progressive
des douze cellules de la première
tranche et la coupure d’alimentation
en gaz et électricité du séchoir.
L’inspection des installations classées
propose au préfet un arrêté d’urgence,
signé le 31 octobre 2002, imposant
notamment la réalisation d’une
expertise des installations. L’exploitant
décide alors l’arrêt d’exploitation des
cellules de la première et de la
troisième tranche construite en 1982
et suspend l’activité des cellules de la
seconde (construite en 1971) dans
l’attente des conclusions de l’expertise.
Un défaut de vieillissement du béton
armé avec corrosion du ferraillage est
à l’origine de l’accident.

Les résumés des 302 accidents silos
sont consultables sur :
www.aria.ecologie. gouv.fr

Chaque résumé
d’accident est
accompagné de
4 indices figurant :

les quantités
de matières
dangereuses
relâchées,

les consé-
quences
humaines
et sociales,

les consé-
quences envi-
ronnemen-
tales,

les consé-
quences éco-
nomiques.

La détermination
de chaque indice
s’effectue selon
les règles de
cotation de l’échelle
européenne qui
sont disponibles
sur le site Internet :
www.aria.ecologie.
gouv.fr.
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res. A Metz, si peu de dégâts exter-
nes ont été constatés en raison de l’é-
loignement de la malterie de tout
bâtiment ou installation tiers, l’effet
de souffle a provoqué d’importants
dommages internes dans un rayon
voisin de la hauteur du silo : effon-
drement de la tour de travail, ruine
de certaines cellules avec épandage
important de grains… Ces consé-
quences conduiront l’État à imposer
en 1983, pour les nouveaux silos
autorisés, une distance d’éloigne-
ment égale à une fois et demie la
hauteur des installations par rapport
aux locaux occupés par des tiers.

Si les conséquences sur l’envi-
ronnement (air, eau) sont vraisem-
blablement de moindre importance,
elles sont néanmoins parfois rap-
portées. Les quelques cas réperto-

riés concernent des émissions de
fumées et deux pollutions de
rivière ou de nappe.

L’intervention des secours
Les feux couvants et les échauffe-

ments au sein de matières organiques
génèrent des situations dangereuses
pour les salariés, les riverains et les
pompiers en raison de :
– la formation de gaz dans la partie
non soumise à l’action directe du
feu,
– la mise en suspension des pous-
sières fines par les dégagements de
gaz et de fumées,
– la formation de monoxyde de
carbone par combustion incom-
plète au sein des tas ou par oxydo-
réduction sous l’effet de l’humi-
dité.

Il en résulte un risque d’explo-
sion des gaz et poussières inflam-
mables accumulés dans le stoc-
kage. Des périmètres de sécurité
de plusieurs centaines de mètres
sont parfois mis en place autour de
la zone de combustion, cette
mesure pouvant s’accompagner de
l’évacuation de tiers (habitations,
établissements scolaires…) et d’in-
terruption de la circulation ferro-
viaire ou de la navigation fluviale.

Face à ce type de risques, des
modalités particulières d’interven-
tion sont mises en œuvre. Les
secours sont ainsi amenés à utili-
ser des caméras thermiques pour
localiser les points chauds, à injec-
ter de l’azote pour raréfier l’oxy-
gène et/ou déverser de la mousse
pour limiter le dégagement de
poussières combustibles et ainsi
réduire la probabilité de survenue
d’explosion. Les interventions peu-
vent être de longue durée ; douze
jours ont par exemple été nécessai-
res pour maîtriser le feu d’un silo
de malt à Roubaix.

Parfois, les caractéristiques des
installations, l’inadaptation des
équipements fixes utilisés pour la
lutte contre l’incendie, l’altération
des produits, l’importance du déga-
gement de fumées, les conditions
météorologiques défavorables, ren-
dent l’intervention des secours plus
difficile.

Après extinction, la mise en
place d’une surveillance s’avère
d’autant plus indispensable que des
feux couvants sont susceptibles de
perdurer et que les sur-accidents
peuvent se produire dans des délais
très variables après l’événement
initial.                                           ■

Christian Ceribac
Ministère de l’Écologie

et du Développement Durable
Direction de la prévention

des pollutions et des risques

Les causes, les circonstances des
accidents et les enseignements tirés de
leur analyse feront l’objet d’un article
dans un prochain numéro de Face
au Risque.

Les installations
de ce type
soumises
à autorisation
au titre de la
législation des
installations
classées relèvent
actuellement de
l’application de
l’arrêté ministériel
du 29 mars 2004
modifié par un
arrêté en date du
23 février 2007.
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Parmi les accidents les plus meurtriers, on peut notamment citer les
explosions survenues aux Etats-Unis en décembre 1977 avec 36 morts
en Louisiane et huit morts au Texas, en Allemagne, quatorze morts en
février 1979, en Belgique, cinq morts en avril 1993 et en Syrie, au
moins seize morts en décembre 2005.

Aux Etats-Unis, où l’industrie agroalimentaire comptait, en 2001,
10 000 sites de stockage de grains en silos verticaux et près de 7 000
usines possédant des silos, 391 explosions de poussières de céréales se
sont produites au cours de la période 1977 – 2000 dans l’ensemble du
processus industriel (stockage et transformation) ; 145 décès ont été
déplorés. Dans l’industrie agroalimentaire allemande, 192 explosions
de poussières ont été recensées durant la période 1970-1995.

Les données chiffrées relatives au nombre d’explosions peuvent
varier d’un pays à l’autre en fonction des périmètres statistiques
(installations de stockage ou de transformation), du nombre, des
caractéristiques et modalités d’exploitation des installations.
Néanmoins, les conséquences dramatiques de certaines explosions
confirment, si besoin en était, la nécessité de développer une véritable
analyse des risques de chaque installation et de mettre rigoureusement
en œuvre les mesures de prévention et de protection appropriées.

A l’étranger aussi…

Combustion de
granulés de luzerne

à Coolus (Marne)
le 17 décembre

2003




