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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense essentiellement les événements accidentels qui ont, ou 
qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du 
transport de matières dangereuses. Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que 
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des 
sources d'information à l'adresse suivante :  
 
BARPI - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
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ARIA 535 - 28/11/1988 - ETATS-UNIS - KANSAS CITY - MISSOURI 
42.2 - Construction de réseaux et de lignes 
Un incendie d'origine criminelle et une explosion de 15 t de nitrate d'ammonium se produisent sur un chantier d'autoroute.Cette première 
explosion est suivie d'une seconde concernant cette fois 7 t du même produit ; 6 pompiers sont portés disparus, une personne est blessée. 
Les vitres sont brisées dans un rayon de 15 km. 
 
 
 
ARIA 1358 - 13/11/1989 - 34 - NC 
49.41 - Transports routiers de fret 
Sur l'autoroute A9, un incendie se déclare sur une semi-remorque chargée de 18 t de nitrate d'ammonium. 
 
 
 
 
 
ARIA 6268 - 13/12/1994 - ETATS-UNIS - PORT NEAL 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Une explosion se produit à 6h10 dans une unité de production de nitrate d'ammonium (119 employés). Un missile éjecté lors de l'explosion 
perce une brèche de 15 cm dans un stockage d'ammoniac de 3 800 m³, générant une fuite de 30 kg/s de débit. Le plan d'urgence externe est 
déclenché. Dans un rayon de 30 km autour de l'usine, 2 500 riverains sont évacués jusqu'au soir, après dispersion d'un nuage d'ammoniac 
dont l'extension signalée atteint 15 km. On déplore 4 morts parmi les employés et 18 blessés dont 2 dans le public. L'explosion endommage 
des maisons d'habitation et d'autres bâtiments extérieurs à l'établissement. Une ligne à haute tension traversant le Missouri est affectée, 
interrompant l'alimentation dans l'état voisin. 

 
ARIA 6584 - 25/02/1995 - 93 - SAINT-DENIS 
46.75 - Commerce de gros de produits chimiques 
Un incendie d'origine indéterminée, détruit 300 m² des 3 000 m² d'un entrepôt de produits chimiques. Une société spécialisée évacue les déchets (acide chlorhydrique et 
nitrate d'ammonium). L'établissement est remis en état. 
 

ARIA 6819 - 14/04/1995 - 09 - MAZERES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans un établissement pyrotechnique, un incendie suivi d'une explosion se déclare dans un dépôt stockant des fusées paragrêles et des 
moteurs de fusées chargés en poudre noire. Des effets de souffle et des projections sont observés. 2 employés sont légèrement blessés et le 
dépôt est détruit. Les dégâts matériels et les pertes de production s'élèvent à 7 MF. Une incompatibilité entre les composants de l'explosif 
nitraté (nitrate d'ammonium et pentolite) et des impuretés introduites à l'occasion d'un fractionnement (récipient intermédiaire servant à 
l'opération imparfaitement nettoyé) sont à l'origine de l'accident. De manière générale, sur ce point, les experts pyrotechniques préconisent le 
nettoyage soigné des outillages mais préfèrent quand cela est possible l'utilisation d'outillages dédiés à un seul produit. 
 
ARIA 10468 - 08/07/1997 - BRESIL - BRASILIA 
49.41 - Transports routiers de fret 
Une explosion se produit lors de la collision entre 2 camions-citernes transportant respectivement des hydrocarbures et du nitrate 
d'ammonium. Cinq personnes sont tuées et plusieurs autres sont blessées. 
 
 
 
 
ARIA 11145 - 30/08/1972 - AUSTRALIE - TAROOM 
49.41 - Transports routiers de fret 
Un petit feu d'origine électrique se déclare dans le moteur d'un camion transportant 18,5 t de nitrate d'ammonium, conditionné dans 510 sacs 
en polyéthylène et destiné à la fabrication d'explosif. Le câblage du véhicule était défectueux. Le feu gagne la remorque, 7 t de nitrate 
d'ammonium fondent et coulent sur la route sur 110 m. Plusieurs dizaines de mn après le début du sinistre, le chargement explose, tuant le 
conducteur et 2 riverains venus à l'aide et se trouvant à proximité. Leurs corps sont projetés à 30 m. Des débris du camion sont retrouvés à 2 
km. Un cratère de 10 de diamètre et de 1 m de profondeur est creusé. L'explosion s'explique notamment par l'état liquide du nitrate et sa 
contamination par du noir de carbone généré par la combustion des pneumatiques du véhicule. 
 
ARIA 12439 - 03/09/1991 - ROYAUME-UNI - IMMINGHAM 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine d'engrais, un nuage toxique se forme à la suite la combustion de magnésium et de nitrate d'ammonium dans une benne ; 126 
personnes sont hospitalisées. 
 
 
 
 
ARIA 12709 - 04/01/1998 - ETATS-UNIS - MAYSVILLE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Un incendie et des explosions se produisent dans une usine de fabrication d'engrais, affectant potentiellement des stockages d'herbicides et 
420 t de nitrate d'ammonium. Environ 2 500 personnes sont évacuées de leur domicile pour se réfugier dans les écoles. Les autorités décident 
de ne pas combattre le feu pour ne pas exposer les pompiers et pour éviter une énorme pollution de l'OHIO situé à 200 m du site. La cause de 
l'explosion reste indéterminée. 
 
 
ARIA 14373 - 21/09/1921 - ALLEMAGNE - OPPAU 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, une explosion détruit un bâtiment abritant 4 500 t de sulfo-nitrate d'ammonium 50-50, formant un cratère de 90 m de 
large, 125 m de long et 20 m de profondeur. Peu après de multiples feux se déclarent sur les installations et d'autres explosions moins 
importantes se produisent. Entendue à plus de 275 km, la détonation créer un sentiment de panique dans la population. Un nuage vert foncé 
assombrit le ciel de la région, les télégraphes et télécommunications sont détruits... Des dommages seront relevés à plusieurs dizaines de km 
du lieu de l'accident. 
Le bilan de la catastrophe est très lourd : 561 morts, 1952 blessés et plus de 7 500 sans-abris. Près de 80 % des bâtiments de la ville d'Oppau 

sont détruits, d'importants dommages sont relevés à Ludwigschafen et Mannheim. A Heidelberg, à 30 km d'Oppau, la circulation est stoppée en raison de la présence 
massive de débris de verre sur la chaussée. L'ampleur des dommages matériels et le nombre élevé de victime compliquent l'intervention des secours. Dans une période 
politiquement, socialement et économiquement très troublée, 3 ans seront nécessaires pour effacer toutes les traces de l'accident. 
L'enquête difficile qui suit dure plus de 2 ans. Un rapport publié en 1925 établira que l'accident fait suite à un tir d'explosif effectué dans le stock de sulfo-nitrate 
d'ammonium pour dérocher l'engrais pris en masse (mélange hygroscopique). Quelques mois avant celui-ci, des modifications apportées au procédé de fabrication avait 
permis d'obtenir un engrais moins chargé en humidité (2 % au lieu de 3 à 4 %), avec une densité apparente plus faible, mais le rendant plus explosif. Par ailleurs, la 
composition du tas de 4 500 t de mélange de sulfo-nitrate d'ammonium était probablement hétérogène, avec des zones plus riches en nitrate d'ammonium. Or 
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l'explosivité d'un mélange sulfo-nitrate d'ammonium augmente considérablement lorsque sa proportion en nitrate d'ammonium passe de 50 à 60 %. Ainsi lors du tir de 
mine, un mélange enrichi en nitrate d'ammonium a pu détoner et entraîner la détonation des portions voisines de mélange 50-50 ; la détonation ne s'est pas étendue à 
l'ensemble du stock dont seuls 10 % ont explosés et notamment pas aux zones de densité plus élevée. 
Lors d'essais préalables à la production réalisés en 1919, l'exploitant avait conclu à la non explosivité des mélanges de sulfate / nitrate d'ammonium à moins de 60 % de 
nitrate d'ammonium. Cet engrais était traité en conséquence comme une matière non dangereuse. Lors de la modification du procédé en 1921, aucun test 
supplémentaire n'avaient été réalisés sur le mélange ainsi obtenu. L'accident montre qu'une modification en apparence minime des propriétés du produit fabriqué peut 
augmenter de façon très nette sa sensibilité à l'amorce. 
 

ARIA 14732 - 28/07/1947 - 29 - BREST 
50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret 
Un navire norvégien à quai contient 3 133 t de grains de nitrate d'ammonium en sacs dans ses cales 1, 3 & 5 et, en pontée au-dessus de 
celles-ci, des substances combustibles ou inflammables : mazout, peintures, lubrifiants, caoutchouc, polystyrène, paraffine, méthyl éthyl 
cétone, alcool butylique... Vers 12h30, une fumée blanche puis jaune sort d'une manche d'aération de la cale 3. Le système d'extinction à la 
vapeur est inutilement mis en oeuvre (apport de chaleur, oxygène présent dans le nitrate). Des fumées rouges s'échappent des autres 
manches de la cale. Un grondement sourd se fait entendre. Les secours ouvrent le panneau d'accès qui vibre. Le feu s'intensifie, des 
explosions projettent des marchandises sur le pont ou dans l'eau. Des flammes atteignent des entrepôts sur un quai. Des remorqueurs 

éloignent le bateau du port mais celui-ci, superstructures en feu, s'échoue à 14 h sur un banc trop près de la ville. A 17 h, l'incendie gagne l'avant, le pétrole des fûts de la 
cale n° 2 s'enflamme, des flammes jaillissent de la  cale n° 1 abritant 739 t de nitrate. Les bateaux s 'éloignent. Une explosion à 17h25 tue 26 personnes, des centaines 
d'autres sont blessées. Une vague de 5 m déferle sur les quais, la ville bombardée de projectiles subit d'importants dommages (usine à gaz, dépôts de pétrole en feu...). 
Des vitres auraient été soufflées à 70 km et une ferraille retrouvée à 22 km. De la paraffine et autres matières en fusion auraient coulé sur le nitrate. 
 

ARIA 14734 - 09/04/1962 - 07 - SAINT-MARCEL-D'ARDEC HE 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans une fabrique de munitions, une explosion survient dans l'unité de mélange de nitrate d'ammonium et des diverses autres substances 
(hexolite, amatol). Elle initie un incendie qui s'étend à l'armurerie. Une heure plus tard, une deuxième explosion se produit dans le stockage de 
nitrate d'ammonium et ravage toute la fabrique. Les vitres sont brisées dans un rayon de 25 km et 20 personnes sont tuées. Selon les 
informations succinctes disponibles, l'accident serait consécutif à une modification de procédé. 
 
 
ARIA 16552 - 29/08/1999 - ETATS-UNIS - FORT PIERCE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
A la suite de plusieurs explosions, un incendie duquel se dégage une fumée colorée se produit dans une usine d'engrais. Les 50 pompiers 
intervenant avec des équipes spécialisées dans les produits chimiques mettent 3 jours pour venir à bout du sinistre. Lors de l'extinction, 7 
pompiers sont intoxiqués (nausées, maux de tête, irritation de la peau). Après avoir demandé à la population de rester confinée, les autorités 
décident d'évacuer plus de 2 000 habitants dans un rayon de 2 km. La population n'est autorisée à regagner la zone concernée qu'au bout de 
2 jours. Parmi les produits stockés sur le site, il y avait du nitrate d'ammonium. 
 
ARIA 17960 - 01/01/1920 - NC - NC 
ZZ.ZZ - Origine inconnue 
975 tonnes de nitrates d'ammonium se consument lors d'un feu dans les cales d'un cargo norvégien. Aucune explosion ne se produit. 
 
 
 
 
 
ARIA 17966 - 01/01/1960 - ETATS-UNIS - NC 
01.61 - Activités de soutien aux cultures 
20 tonnes de nitrate d'ammonium en prills sont détruits lors de l'incendie d'un magasin. Sous l'effet de la chaleur, le toit s'effondre sur le nitrate 
d'ammonium fondu et brûlant. Il n'y a pas eu d'explosion. 
 
 
 
 
ARIA 17970 - 23/01/1954 - NC - NC 
50.20 - Transports maritimes et côtiers de fret 
Un incendie se déclare dans une cale du cargo finlandais TIRRENIA qui contenait à bord 4 000 t de nitrate d'ammonium, 425 t de papier et 
160 t de vert de paris (acéto-arsénite de cuivre). En voyant la fumée sortir des bouches d'aération, l'équipage décide de couvrir tous les évents 
et les panneaux des cales. L'incendie s'amplifiant, l'équipage abandonne le navire qui explosera. 
 
 
 
ARIA 17971 - 17/01/1973 - ETATS-UNIS - NC 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans une usine chimique, un incendie se déclare dans la partie supérieure du local d'ensachage des nitrates, local à charpente en bois et dont 
la toiture comprend des panneaux en polyéthylène. L'origine de l'incendie est probablement liée au frottement d'une courroie en caoutchouc 
d'un transporteur flottant contre un rouleau bloqué. Le feu se propage vers un réservoir de propane et un stockage de 3 à 6 tonnes de nitrates 
en sac qui explosent immédiatement. Le bilan du sinistre fait état de 8 blessés et de gros dégâts matériels. 
 
 
ARIA 17972 - 29/04/1904 - BELGIQUE - TESSENDERLOO 
YY.YY - Activité indéterminée 
150 tonnes de nitrate d'ammonium contenues dans un silo explosent faisant plusieurs centaines de morts et des dégâts importants. 
L'explosion est causée par un tir à l'explosifs pratiqué dans la masse de nitrate enrochée. En effet, il était pratique courante dans cette usine 
de désagréger à l'explosif du chlorure de potassium brut et le jour de l'accident, un ouvrier a cru pouvoir faire de même avec le nitrate 
d'ammonium. 
 
 
ARIA 17973 - 05/08/1940 - 13 - MIRAMAS 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Un incendie se déclare dans un wagon chargé d'explosif sur une voie d'une gare de triage. Sur les voies voisines se trouvent des trains 
comprenant de nombreux wagons d'artifices de guerre et de munitions qui explosent à la suite de la propagation du feu. La chaleur de 
l'incendie provoque ensuite l'éclatement de fûts de toluène qui se trouvent dans un établissement situé de l'autre côté du grillage qui clôture la 
gare. L'hydrocarbure s'enflamme et forme une nappe qui coulant selon la pente atteint un hangar qui abrite 240 t de nitrate d'ammonium pur 
en sacs. L'explosion a creusé un trou en forme d'entonnoir profond de 3 m en son point le plus bas et dont le bord dessine grossièrement une 
ellipse ayant pour axe 39 et 26 m. L'explosion aurait été provoquée par un obus lancé par une des explosions de munitions. 
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ARIA 17974 - 26/07/1921 - POLOGNE - KRIEWALD 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans une société fabriquant divers produits dont des explosifs, 30 tonnes de nitrate d'ammonium explosent, à la suite d'une désagrégation 
d'un chargement de nitrate en vrac par un tir d'explosifs. Un cratère en forme d'entonnoir de 20 m de diamètre est creusé dans le sol. Le bilan 
humain fait état de 19 morts. 
 
 
 
ARIA 17975 - 04/10/1918 - ETATS-UNIS - MORGAN 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Un incendie se déclare dans une usine de munition à l'intérieur d'un atelier de chargement d'amatol (mélange de nitrate d'ammonium et de 
trinitrotoluène). Au cours de l'incendie, des obus sont lancés, certains atteignent les magasins renfermant 4 000 t de nitrate d'ammonium qui 
explosent en formant de profonds cratères. 
 
 
 
ARIA 21329 - 21/09/2001 - 31 - TOULOUSE 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Entre 20 et 120 t d'un stock de plus de 300 t de rebuts de nitrate d'ammonium détonnent dans une usine d'engrais. Les causes et 
circonstances de l'accident feront l'objet de plusieurs enquêtes et expertises dans les mois qui suivent. Le dépôt formait sur 250 m² un cordon 
de 25 m de long, 8 à 10 m de large et 2 à 4 m de hauteur. L'explosion dont l'épicentre serait située au centre du tas et correspondrait à un 
séisme de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter, aurait été perçue jusqu'à 75 km de distance. Son intensité est évaluée à l'équivalent de 20 à 
40 t de TNT. Lors de l'explosion, 266 employés de l'usine et 100 sous-traitants travaillent sur le site ; 21 victimes sont à déplorer sur le site 
AZF, dont 5 personnes (intérimaires compris) travaillant pour des entreprises sous-traitantes et 5 autres exerçant des activités diverses 

(livreur, dépanneur d'ascenseurs...) ou de passage, 1 sur celui de la SNPE et 9 personnes à l'extérieur (dont 2 en milieu hospitalier) tuées lors de l'explosion ou décédées 
les jours suivants, 29 blessés graves dont 21 resteront hospitalisées plus d'un mois (300 plus de 6 jours). Un élève du lycée Gallieni est tué à 500 m de l'épicentre lors de 
l'effondrement d'une structure béton et plusieurs autres personnes sont blessées. Deux personnes décèdent aussi dans un établissement d'entretien de véhicules sis à 
380 m et un mort est recensé dans l'immeuble du fournisseur à 450 m de l'épicentre. Des milliers de personnes seront hospitalisés. Le 17/10/01, la préfecture de Haute-
Garonne recense 2 442 personnes au total. Les dommages matériels internes sont considérables : cratère de plus de 50 m de long et 7 m de profondeur à l'emplacement 
du dépôt, 80 ha de l'usine en grande partie dévastés. L'établissement et 5 autres sites chimiques proches également atteints doivent suspendre leurs activités et se 
mettre en sécurité en évacuant durant plusieurs mois leurs stocks de produits dangereux ; 1 300 autres entreprises industrielles, commerciales et artisanales sinistrées à 
des degrés divers (21 000 salariés) seront progressivement répertoriées les semaines suivantes. Dans un rayon de 3 km, 26 000 logements ont été endommagés dont 11 
200 gravement, et plus de 1 200 familles sont à reloger. Des dizaines de sinistrés dont les vitres des habitations n'ont pas encore été remplacées subiront 2 mois après le 
sinistre les premiers froids de l'hiver. Les assurances évaluent les dommages matériels entre 1,5 et 2,3 milliards d'Euros. En juillet 2006, 758 000 m³ de terre ont été 
excavés pour traitement ; l'exploitant évalue à 100 MEuro le démantèlement et la dépollution du site. Entre le 17 et le 19/10/01, plusieurs tonnes d'effluents ammoniaqués 
déversées dans la Garonne polluent le fleuve sur 1,5 km tuant 8 000 poissons. 
 
ARIA 22083 - 22/03/2002 - 37 - SAINT-PIERRE-DES-COR PS 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Dans un établissement conditionnant à façon des engrais, amendements et produits phytosanitaires pour les jardins, un feu se déclare vers 5h30 dans un entrepôt de 6 
500 m² abritant 50 t de substances soufrées, dont 15 à 18 t touchées par les flammes et 20 t en stockage sur palettes mises en contact avec l'eau, 10 t de nitrates 
d'ammonium stockées à l'extérieur de l'usine en sacs de 25 kg, 56 t de sulfates d'ammonium en palettes également stockées hors de l'usine, dont 4 t prises dans 
l'incendie, 10 t de sulfate de fer non atteintes, 50 t d'engrais divers également préservées et une quantité moindre de répulsifs en petits conditionnements. Un périmètre 
de sécurité de 800 m est mis en place. En l'absence de vent, l'incendie génère un important nuage de fumée noire qui dérive sur 3 km et à 200 m du sol. Parfois loin des 
lieux du sinistre une partie de cette fumée non toxique, mais riche en oxydes de soufre et d'azote, provoquera cependant quelques irritations passagères et sans gravité 
au niveau de la population. Les importants moyens d'intervention mobilisés (70 pompiers, CMIC, 10 gros véhicules, ambulances...) évitent la propagation du sinistre à un 
établissement mitoyen susceptible de stocker quant à lui 4 900 t de nitrate d'ammonium. Des difficultés d'intervention sont rencontrées : substances chimiques prises 
dans les flammes non totalement identifiées jusqu'à 10 h dans la matinée, latence dans la mise à disposition des plans des réseaux pour contenir les eaux d'extinction, 
protection respiratoire nécessaire aux pompiers, difficultés pour approvisionner en masques à cartouche filtrante les entreprises extérieures chargées des travaux de 
déblaiement, rotation de ces entreprises difficile en raison de la période (week-end, ARTT). L'incendie est maîtrisé à 7h13, les 2 500 à 3 000 m² de locaux et les 
substances chimiques qu'ils abritent continuant ensuite à brûler sous contrôle jusqu'à 10 h. Malgré l'obstruction des buses d'écoulement des eaux pluviales, une partie 
des 600 m³ d'eaux d'extinction utilisées pollue la BOIRE, affluent du CHER se rejetant lui-même dans la LOIRE. La fermeture de vannes contrôlant le déversement de la 
BOIRE dans le CHER permet de confiner dans la BOIRE les eaux susceptibles d'être polluées. Une surveillance du milieu naturel est mise en place. Des prélèvements 
d'eau et des analyses sont effectués durant l'intervention des secours. 

 
ARIA 22496 - 12/03/2001 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU  
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans une usine pyrotechnique, une déflagration suivie d'une combustion se produit lors du regroupement des déchets du laboratoire.  
Les poubelles sont normalement prévues pour éviter les mélanges incompatibles de produits : les combustibles sont notamment séparés des 
comburants. Un pot d'émulsion mère cristallisée, à base de nitrate d'ammonium aurait réagi avec quelques grammes de Thermite (mélange à 
base d'aluminium, alun, oxyde de cuivre) lors du regroupement du contenu des poubelles par le personnel de nettoyage.  
L'exploitant met en place une identification des poubelles par couleur pour les différents produits afin de limiter au maximum les risques 
d'erreur humaine.  

Les experts rappellent que la collecte des déchets pyrotechniques doit être prise en compte par une étude de sécurité pyrotechnique et sa mise en oeuvre réalisée par du 
personnel qualifié et habilité. Ils appellent également à une traçabilité rigoureuse des déchets notamment pour prendre en compte des risques liés au vieillissement des 
produits (en particulier, évolution des caractéristiques). 

 
ARIA 26980 - 22/04/2004 - COREE DU NORD - RYONGCHON 
49.20 - Transports ferroviaires de fret 
Selon un bilan provisoire, l'explosion de deux trains dans une gare aurait entrainé la mort de plus de 161 personnes dont 76 enfants et au 
moins 1 300 blessés. L'explosion serait due à la collision, durant une manoeuvre en gare, entre des wagons transportant du pétrole et d'autres 
rames remplies de nitrate d'ammonium qui aurait entrainé la chute d'un pylône électrique suivie d'un court circuit. Tous les bâtiments situés 
dans un rayon de 500 m, dont une école, sont rasés. Environ 2000 appartements seraient détruits ainsi que 129 bâtiments publics. Selon les 
premières estimations, les dégâts se montent à 300 M.euros. 
 

ARIA 34164 - 29/01/2008 - 67 - INGOLSHEIM 
01.50 - Culture et élevage associés 
Un feu se déclare à 20h30 dans un bâtiment agricole de 1 000 m² abritant 50 bovins, du foin, des machines agricoles et 10 t d'ammonitrates non conformes (fort risque 
d'explosion) conditionnées dans des cubibags de 600 kg. Une vingtaine de chèvres et de moutons est évacuée et les gendarmes mettent en place un périmètre de 
sécurité à 300 m. 69 pompiers maîtrisent l'incendie avec 5 lances à débit variable. Ils rencontrent des difficultés d'alimentation en eau. Les sacs d'engrais fondent en 
partie supérieure mais le produit n'est pas touché. Le feu est éteint vers 22h30. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. 
 

ARIA 35492 - 11/03/2008 - AUTRICHE - ST LAMBRECHT 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une explosion se produit à 14h39 dans un atelier de production d'explosifs gélatineux (dynamite) dans une usine de fabrication d'explosif 
classée SEVESO seuil haut. L'unité de fabrication, construite en béton armé (bunker) et partiellement enterrée, est complètement détruite, 
laissant place à un cratère de 5 mètres de profondeur rempli de débris.  
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Les secours rencontrent des difficultés d'intervention lors de la recherche des victimes à cause de la présence suspectée d'explosifs sous les débris. Le survol de la zone 
est interdit au trafic aérien. 
2 morts, 1 blessé grave (mâchoire brisée) et 7 blessés légers sont à déplorer parmi les employés. Les autres bâtiments de l'usine sont endommagés par l'effet de souffle 
et les projections. L'entreprise se trouvant dans une vallée éloignée, seuls quelques bris de vitre et quelques sapins étêtés sont constatés à l'extérieur de l'entreprise.  
La réaction incontrôlée de 1,5 à 2 tonnes de matières premières (nitroglycol, nitrocellulose et nitrate d'ammonium) et/ou explosifs en cours de fabrication serait la cause 
de l'explosion. Une défaillance humaine est suspectée, mais ne pourra être confirmée, les opérateurs étant décédés et le bâtiment détruit. L'enquête judiciaire sera close 
par un non-lieu faute de preuve. 
L'établissement est mis en sécurité (enlèvement des explosifs stockés dans les bâtiments endommagés) et l'unité de production est reconstruite. 
 

ARIA 36645 - 30/07/2009 - ETATS-UNIS - BRYAN 
20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
Les étincelles provoquées par l'utilisation d'un appareil à souder mettent le feu vers 12 h à un stock de nitrate d'ammonium dans une usine 
chimique. Compte tenu des importantes quantités stockées, les secours décident de laisser se consumer le produit qui dégage une importante 
fumée orangée sur une centaine de km, jusqu'à la ville de Bryan. Les autorités conseillent l'évacuation des 72 000 habitants : près de 900 
personnes sont accueillies à l'Université Texas A&M ; d'autres restent chez elles en prenant soin de fermer portes et fenêtres et d'arrêter l'air 
conditionné ; 34 personnes sont incommodées et transportées en hôpital. Le soir, le sinistre est moins important et la toxicité des fumées est 
analysée. Le feu couve encore le lendemain. 


