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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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 Synthèse 
 

Cette synthèse est établie à partir d'un échantillon de 72 accidents français relatifs aux activités de stockages de produits explosifs (incluant 
les munitions) recensés dans la base ARIA. Elle se concentre sur les activités de stockage dans l'optique de la rubrique 1311 de la 
nomenclature des installations classées (stockages de produits finis) et non aux problématiques directement liées à des fabrications 
(stockages intermédiaires par ex, relevant directement de la rubrique 1310 – fabrication).  

Parmi ces 72 accidents, une vingtaine concerne des entrepôts, des armureries et petits dépôts, souvent illégaux et dont les conditions 
d'exploitation « laissent à désirer » (ex. travaux à l'arc électrique, activité de mise en liaison dans le dépôt etc.). Les accidents sur ces 
installations sont ceux avec les conséquences matérielles ou humaines les plus importantes (morts, blessés dommages matériels 
« externes »...) ; ils confirment le bien-fondé des règles « classiques » de gestion en pyrotechnie reprises ci-après.  

 

Les accidents dans les stockages regroupent 63% d'incendies (incluant les prises en feu) pour 33% d'explosions, 30% de chutes ou 
projections d'équipement et 6% de rejets de matière dangereuses, plusieurs typologies étant possibles pour un même accident. Presque 
30% des accidents dans les stockages sont des accidents de transport (erreur de manutention et chute de colis, panne de chariot 
élévateur...) souvent sans réaction des produits correctement emballés dans les conditions du transport de marchandises dangereuses 
(ADR).   

Près de 30% des accidents sont sans conséquence, ce qui correspond peu ou prou aux incidents de manutention (munitions). Pour le 
reste, les conséquences matérielles des accidents sont généralement limitées au site de part leur implantation (éloignement d'autres 
bâtiments et par rapport aux tiers).  

Les causes exactes de ces accidents ne sont pas toujours connues, des précisons n’étant apportées que pour 55 d’entre eux 
(correspondant globalement aux installations classées connues de l'administration) : 39 impliquent le facteur organisationnel et humain (78 
%) et 20 cas de défaillance matérielle (40 %). 

Sur 25 évènements dont les circonstances sont précisées, 10 se sont produits en période d’activité réduite (44 %), des travaux sont 
impliqués dans 3 évènements (12 %). 

 

Les points importants soulignés par l'accidentologie dans les stockages sont :  

− respect des règles d'implantation : la maitrise du maximum de foncier autour des installations permet d'éviter tout rapprochement 
de tiers et de limiter les conséquences matérielles en cas de réaction pyrotechnique,  

− connaissance des produits et quantités stockées (registre, produits marqués CE etc.) et importance de la surveillance du 
« vieillissement » de ces produits : le dépôt doit être géré de manière à utiliser les produits les plus anciens en premier et les produits 
périmés doivent être régulièrement éliminés, 

− importance les conditions de stockage : en cartons agréés au transport, fermés, max 1,60m de haut, absence d'autres matières 
dangereuses dans le dépôt (notamment liquides inflammables, bouteilles de gaz, comburants etc.)  

− formation et habilitation du personnel,  

− pas d'ouverture de colis ou autre activité pyrotechnique (fractionnement, mise en liaison...) dans des stockages, favoriser un lieu 
adapté à l'extérieur ou un bâtiment dédié 

− bon entretien des chariots élévateurs (adaptés à l'activité et aux produits à manipuler) et formation des caristes,  

− protection contre la foudre,  

− débroussaillage des abords des dépôts 

 

Références complémentaires :  

Fiches détaillées du BARPI :  

− Explosion d'un dépôt de feux d'artifices à Kolding (Danemark), le 03 novembre 2004 

− Explosion d'un dépôt de feux d'artifices à Enschede (Pays-Bas) le 13 mai 2000  

− Explosion d'un dépôt pyrotechnique à MAZERES (09), le 27 juin 1993 

− Explosion d'un dépôt de feux d'artifices à Culemborg (Pays bas), le 14 février 1991 

− Accidentologie relative aux activités (industrielles) de stockage de produits pyrotechniques (France + Étranger), état au 9 
décembre 2009. 

− Flash ARIA : accidents dans les petits dépôts d'artifices de divertissement (janv 2009) 
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ARIA 7065 - 03/10/1980 - 24 - BERGERAC 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans un établissement pyrotechnique, la manutention de fûts dans un dépôt de nitrocellulose initie un incendie 
(frottement d'un fût contre un mur? ). Le dépôt comprend 6 bâtiment où sont stockées 2 000 t de nitrocellulose 
essentiellement mouillée à l'isopropanol. Des flammes de 50 à 60 m de haut sont observées. Au paroxysme de 
l'incendie, durant 20 min, toute approche à moins de 100 m de la zone sinistrée est impossible. L'intervention 

mobilise 250 pompiers. Le feu très intense a permis de valider des distances de dangers réglementaires, d'obtenir des enseignements sur 
la tenue des matériaux, sur l'intérêt présenté par les peintures peu absorbantes, ainsi que sur l'arrosage pour protéger le voisinage. Un 
employé est légèrement blessé. 

 
ARIA 37120 - 12/09/1985 - NC - NC 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une prise en feu de colis de feux d'artifices se produit lors de leur chargement en conteneur métallique. Trois 
opérateurs embarquent dans un conteneur des cartons contenant des feux d'artifices. Les cartons, placés sur 
palettes, sont amenés du stockage voisin à l'aide d'un chariot élévateur. En rangeant un carton dans le fond du 
conteneur, l'un des opérateurs entend un bruit étouffé et voit une lueur blanche provenant de ce carton. L'incendie se 

propage rapidement à l'ensemble des cartons. Des éléments enflammés sont projetés, propageant le feu à de la végétation alentour. Le 
personnel ferme les portes du stockage, protège les palettes en attente par arrosage et intervient sur la végétation en flamme. 65 cartons 
d'artifices, soit environ 400 kg, sont détruits, de même que le conteneur et le chariot élévateur. Une haie de cyprès située à 50 m est 
calcinée. 
Un choc ou des frictions seraient à l'origine du départ des artifices dans le colis. L'exploitant interdit l'utilisation d'inflammateur non muni d'un 
protecteur, assure un bon calage des pièces contenues dans les cartons et court-circuite systématiquement les inflammateurs électriques 
avant leur montage. Il rappelle aux opérateurs de manipuler les cartons avec précautions. Il choisit l'emplacement du quai de chargement 
en tenant compte du risque de propagation présenté par les projections de produits enflammés. 
 
ARIA 37109 - 04/02/1987 - 18 - LE SUBDRAY 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Le conducteur d'un chariot élévateur sent une odeur suspecte dans la cabine de son véhicule alors qu'il transport des munitions. Il constate 
la présence d'étincelles sous le côté gauche du véhicule, provenant d'un petit câble d'alimentation d'un appareil de la cabine. Il n'y a pas 
d'évènement pyrotechnique. L'isolant du câble s'était usé sur une partie saillante de la carrosserie ; il est à remplacer. Il est également 
constaté qu'un fusible est mal placé, celui-ci est placé plus près de la batterie. L'exploitant met en place une protection mécanique du câble. 
 

ARIA 37106 - 25/06/1987 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU  
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
40 t de vieilles poudres propulsives, dont certaines fabriquées depuis plus de trente ans et appartenant à des lots 
très variés, se décomposent par défaut de stabilisant et prennent feu dans un stockage. 10 tonnes étaient stockées 
sous eau car leur emballage le permettait. Le reste était en emballage de transport à l'état sec. Des contrôles de 
stabilité avaient été réalisés sur des prélèvements mais les résultats ne pouvaient refléter l'état de conservation de 

l'ensemble du stock compte tenu de la diversité des lots. L'incendie s'est limité au magasin concerné, avec effets thermiques et projection 
de débris jusqu'à 150 mètres au maximum. L'installation de stockage est détruite. 
 
ARIA 37110 - 11/08/1987 - 18 - LE SUBDRAY 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Un chariot élévateur électrique prend feu lors du transbordement de propulseurs en conteneurs métalliques ; de la fumée se dégagée du 
plancher. L'opérateur maîtrise le début d'incendie avec un extincteur. Un rhéostat s'est échauffé à la suite de nombreuses manoeuvres à 
vitesse réduite ; des traces d'huile décomposée sont visibles sur les éléments voisins.  
L'exploitant effectue un dégraissage préventif et systématique de tous les chariots et véhicules pyrotechniques de l'établissement. Il installe 
une protection thermique et éloigne les éléments exposés à une surchauffe. Le rhéostat est remplacé par un variateur électronique sur les 
chariots utilisés à faible vitesse (manoeuvres nombreuses sur courte distance). 
 

ARIA 384 - 28/06/1988 - 40 – DAX (fabrication, mais  intéressant) 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
6,4 kg de composition pyrotechnique préparés dans la matinée sont entreposés provisoirement dans un bâtiment 
pendant l'heure du déjeuner. Une très forte explosion se produit spontanément sur cette composition à base de 
chlorate de baryum, d'aluminium en poudre et d'huile de paraffine. La cause la plus vraisemblable serait un 
échauffement par action chimique du à la souillure d'un des constituants par des impuretés ou à une erreur de 

formulation (confusion entre deux produits). La transition de la combustion vers une explosion n'était pas prise en compte dans l'étude de 
sécurité. 
Les personnels ayant quitté l'établissement, aucun blessé n'est à déplorer. Les dommages sont graves dans l'établissement : destruction 
complète d'un bâtiment, détérioration de neuf bâtiments voisins… Des projections sont observées dans un rayon de 60 m. 
L'exploitant suspend l'élaboration de cette composition, effectue des tests sur des compositions voisines afin d'apprécier leur aptitude à 
exploser, révise les conclusions de l'étude de sécurité. Il précise les consignes ; le contenu de chaque récipient est repéré clairement et 
seuls les produits indispensables à l'activité en cours sont conservés dans les installations. 

 
ARIA 3895 - 07/10/1992 - 34 - MONTPELLIER 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Dans une armurerie, une cartouche explose lors d'essais de tir avec une carabine en réparation. Un feu se déclare, 
des centaines de fusées d'artifice et de munitions explosent. L'incendie se propage aux 2 étages de l'immeuble. Un 
périmètre de sécurité est mis en place. L'immeuble est évacué. L'armurerie et plusieurs appartements situés au-
dessus sont détruits. Une moto est calcinée. Une odeur de fumée âcre persiste dans les locaux des immeubles 

voisins. 
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ARIA 4534 - 27/06/1993 - 09 - MAZERES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une succession d'explosions se produisent un dimanche après-midi dans un établissement pyrotechnique, alors que 
seul le gardien est présent. Celui-ci donne l'alerte.  
L'incendie aurait été initié dans le dépôt D22 par le déclenchement intempestif d'allumeurs de pétards et de feux à 
main dû à leur chute, vraisemblablement causée par des rongeurs, (présence constatée ds D22). Le feu se propage 

pendant plusieurs minutes à d'autres allumeurs ou à des emballages en carton. Après un certain délai, le feu atteint les cordons détonants ; 
ceux-ci explosent, formant un petit cratère (0,5 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur). Les produits dispersés par cette explosion de 
faible ampleur auraient pris feu à leur tour (moteurs de fusées paragrêle et explosif nitraté de classe 1.1F). Ceux-ci détonent partiellement, 
formant un cratère de 1,6 m de diamètre sur 0,25 m de profondeur. Une vingtaine de secondes après, des explosifs nitratés et de type tolite 
/ pentolite détonnent par effet domino, formant un cratère de 5,4 m de diamètre pour 1,5 m de profondeur. Cette explosion violente, dont la 
puissance est évaluée à 1,77 t de TNT, souffle la structure métallique du bâtiment D22. L'effet de souffle endommage sévèrement les 2 
dépôts voisins (D13 et D19, distants de 60 m) et déforme la structure du D19. Les projections métalliques chaudes atteignent le D19 qui a 
déjà perdu son bardage, entraînent l'initiation des poudres qu'il contient et l'explosion successive de caisses de poudre noire. Le dépôt D13 
brûle relativement lentement entraînant l'explosion d'artifices de signalisation. La combustion de matières fumigènes dégage une épaisse 
fumée noire formant une colonne visible depuis Pamiers. 
L'explosion perçue à 30 km, endommage également des ateliers, des magasins de stockage et des bureaux. Après avoir éteint les feux 
d'herbes sèches pour protéger le reste des installations, les pompiers maîtrisent l'incendie vers 21h00. Le lendemain, les dépôts incendiés 
sont noyés pour éviter tout nouveau risque d'explosion et ceux endommagés sont bâchés. L'accident s'étant déroulé pendant le week-end, 
aucune victime n'est recensée. Les dégâts matériels sont importants (3 dépôts détruits, bardage et toitures d'autres dépôts endommagés, 
bris de vitre). Les plaques utilisées pour les toits ou les murs se sont détachées comme des pétales de rose alors qu'à l'intérieur des 
bâtiments, les machines sont restées en place. 
Les 145 employés sont mis en congés anticipés et reprendront le travail début août. Le montant des dommages matériels s'élève à 14,6 MF 
(2,22 M.euro). L'exploitant modifiera les ces conditions de stockage pour éviter les incompatibilités entre substances et assurer une 
meilleure gestion des quantités stockées (timbrage). Il revoit le mode de construction des bâtiments et la protection contre les rongeurs. La 
reconstruction des installations détruites est soumise à une nouvelle procédure d'autorisation. 
 
ARIA 5025 - 12/02/1994 - 33 - BASSENS 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit un entrepôt de 1 500 m² abritant des produits pyrotechniques, des chariots élévateurs et du papier. Devant le risque 
d'extension du sinistre et la présence de produits explosifs, les 50 pompiers mobilisent d'importants moyens d'intervention. 
 

 
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 7181 - 19/07/1995 - 09 - MAZERES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans un établissement pyrotechnique, une explosion suivie d'un incendie détruit un dépôt d'une capacité maxi de 8 t 
stockant des artifices de divertissement, grenades fumigènes, artifices de signalisation et de simulation. Selon les 
employés travaillant à proximité, une fumée blanche s'est d'abord dégagée suivie 20 à 30 s plus tard d'une explosion. 
Des étoiles colorées ont ensuite été projetées. L'alerte est donnée, le POI déclenché. Un périmètre de sécurité est 

mis en place. Des foyers d'incendie sont allumés par des projectiles en de nombreux points disséminés à plus d'1 km autour du local, 
parfois à l'extérieur du site, et provoquent des feux d'herbes, favorisés par la sécheresse due à une température caniculaire. Les autres 
dépôts sont protégés par les pompiers et l'incendie est maîtrisé en 1h30 environ. Une reconnaissance aérienne de la zone touchée est 
effectuée par hélicoptère. Des unités de pompiers resteront en place toute la nuit pour surveiller les éventuelles reprises de feu. 
L'intervention des secours est compliquée par le risque d'explosion potentiel et par la limitation d'accès aux véhicules à essence (règles de 
sécurité). Le réseau d'incendie, suffisamment dimensionné, a bien fonctionné. L'accident ne fait aucun blessé. Le local de stockage est 
détruit. 
Les premiers éléments de l'enquête font état d'une dérive dans le procédé de fabrication de certains artifices : une évolution non contrôlée 
des matières premières (pollutions) aurait modifié le comportement des produits. Une incompatibilité chimique résultant de ces anomalies et 
provoque un échauffement et une prise de feu des matières présentes.  
De manière générale, les experts pyrotechniques conseillent : 
- le respect des règles élémentaires de fabrication permettant d'éviter les pollutions comme le fait de dédier les matériels à certaines 
familles de produits, 
- l'utilisation dans les fabrications de produits ayant reçu le label du service de contrôle,  
- l'utilisation de modes opératoires clairs et compréhensibles,  
- l'étiquetage systématique des produits notamment après toute opération de fractionnement.  
Par ailleurs, le préfet prend un arrêté de mesures d'urgence sur proposition de l'inspection demandant un rapport détaillé sur l'incident, la 
remise d'une étude sur les moyens de surveillance et détection à mettre en place et imposant des prescriptions supplémentaires pendant la 
durée des travaux sur le local détruit. 
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ARIA 7396 - 10/08/1995 - 90 - BELFORT 
52.10 - Entreposage et stockage 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans un stockage de feu d'artifice. 
 
 
 

 
 

ARIA 7771 - 04/12/1995 - 01 - GROISSIAT 
08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Dans une carrière, une explosion suivie d'un incendie se produisent dans une cabane de chantier abritant sans les 
précautions élémentaires des explosifs et des bouteilles de gaz. Le chef de chantier est grièvement blessé. 
 
 

 
 
ARIA 21247 - 15/01/1996 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Au cours d'une manutention avec un chariot élévateur dans un stockage de munitions, un opérateur sent une odeur de brûlé. Il coupe 
aussitôt le contact et débranche la batterie. Après une attente de quelques minutes, il rebranche la batterie et rétablit le contact. L'odeur 
persiste et de la fumée s'échappe au niveau des pédales de l'engin. Le chariot est évacué à l'extérieur du magasin. Des flammes 
apparaissent ; l'opérateur maitrise le feu avec l'extincteur du chariot.  
L'inflammation a été provoquée par le moteur électrique de la pompe hydraulique de direction. Ce moteur s'est bloqué, occasionnant une 
surintensité au niveau des charbons de l'inducteur. Ce défaut peut provenir du fait que le moteur n'est pas protégé du point de vue 
étanchéité parce qu'il se situe sous une plaque métallique dont les jointures au niveau du châssis ne sont pas étanches (ni à la poussière, 
ni à l'humidité). Le chariot élévateur endommagé est mis en réserve pour expertise. L'exploitant sensibilise les personnels sur la maitrise du 
risque incendie en pyrotechnie. 
 

ARIA 8233 - 16/02/1996 - 09 - MAZERES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans un établissement pyrotechnique, une prise en feu suivie d'un incendie se produit dans une loge de stockage 
intermédiaire pendant une manutention. Un opérateur pose un conteneur rempli d'engins éclairants venant d'être 
montés et en attente d'emballage définitif, sur d'autres conteneurs. Lorsqu'il repart avec un autre conteneur, il 
accroche et renverse le conteneur qu'il vient de poser. Les torches éclairantes, partiellement montées et donc plus 

sensibles aux agressions mécaniques, s'initient par choc et transmettent l'incendie à l'ensemble du stockage. Le local subit d'importants 
dégâts (isolation, toiture, porte d'accès). L'incendie est maitrisé en interne ; les loges voisines ne sont pas touchées. Aucun blessé n'est à 
déplorer. L'exploitant modifie le mode opératoire (ordre de montage des fusées) et les consignes. Il sensibilise son personnel sur les risques 
liés à la manutention. 
 
ARIA 21309 - 31/05/1996 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
La mise à feu accidentelle d'un marqueur fumigène jaune se produit lorsqu'un opérateur le retire de la palette de bois sur laquelle il était 
entreposé.  
L'opérateur qui décèle l'anomalie au son émis lors de la mise à feu du retard pyrotechnique, fait appel à un autre ouvrier pyrotechnicien. 
Compte-tenu de la nature du phénomène en cause, une fumée sans flamme à l'extérieur de l'objet, ils décident de sortir la munition du 
bâtiment. Les pompiers prévenus arrosent abondamment d'eau, puis l'un d'eux en tenue de protection met à l'eau le marqueur, retenu par 
une corde au rivage. La combustion se poursuit jusqu'à épuisement de la composition fumigène. Lors de la manipulation du marqueur, la 
drisse à feu laissée libre s'est coincée dans la palette de stockage. L'opérateur a initié le système d'allumage en soulevant le marqueur. Ce 
dernier n'était pas muni de son protecteur de drisse et était hors de son conteneur.  
L'exploitant impose dès l'arrivée des marqueurs sur le site de mettre en place un protecteur de drisse si celui-ci fait défaut et de placer les 
marqueurs dans leur conteneur individuel si la livraison est faite hors emballage. Il sensibilise les utilisateurs sur les risques de mise à feu 
intempestive par traction sur la drisse et propose une modification du marqueur. 
 

ARIA 9732 - 09/08/1996 - 44 - SAINT-AIGNAN-GRANDLIE U 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un feu se déclare dans un entrepôt, en bordure d'une route et proche d'habitations, abritant 250 kg de produits pour 
feux d'artifices et de poudre noire. Conditionnée dans des petites boules de plastique, la poudre est à l'origine d'une 
explosion. Les boules sont projetées jusqu'à 100 m aux alentours. L'incendie embrase rapidement les 500 m² du 
bâtiment dont la charpente est en bois. Présentes lors du sinistre, 3 personnes peuvent s'échapper à temps. 

L'incendie est maîtrisé 1 h plus tard après intervention de 40 pompiers. 
 
ARIA 11753 - 18/12/1996 - 80 - LE CROTOY 
84.22 - Défense 
Dans un dépôt historique, quinze tonnes de munitions et de compositions incendiaires datant de la première guerre 
mondiale explosent et prennent feu. 36 palettes de munitions préparées pour la destruction ont été impliquées dans 
l'accident : 2 ont détoné en masse, les suivantes ont explosé de manière dispersée. Les munitions ont en fait été 
initiées par un incendie d'une munition au phosphore puis ont explosé une à une. Les explosions ont duré 40 

minutes. Des projections y compris de munitions qui n'ont pas explosé sont retrouvées dans un rayon de 200 m. On compte 2 blessés 
légers. Un périmètre de sécurité est mis en place autour du site, 350 personnes sont évacuées. L'origine de cette explosion peut-être due à 
un phénomène d'auto-combustion et d'oxydation. Les munitions destinées à la destruction présentaient des incompatibilités entre elles. Les 
opérations d'assainissement du dépôt doivent être engagées à partir du lendemain. 
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ARIA 23908 - 29/04/1997 - NC - NC 
84.22 - Défense 
Une situation dangereuse est découverte dans un stockage de munitions. Des caisses de stockage de propulseurs de roquettes sans 
emploi sont habituellement utilisées pour le conditionnement de munitions destinées à être éliminées. Sur demande, elles sont modifiées 
par le service maintenance de l'établissement afin d'augmenter le volume utile par désolidarisation de la plaque de tôle intérieure d'avec le 
couvercle. La fonction normale de la plaque est de caler les conteneurs individuels contenant les propulseurs.  
Le jour de l'incident, l'opérateur chargé de modifier une caisse découvre 6 conteneurs entre le couvercle et la plaque de calage : le 
logement était utilisé à tort pour y loger des propulseurs. L'opérateur interrompt son activité et alerte son chef d'équipe.  
L'incident révèle une défaillance organisationnelle des contrôles car le premier contrôle de vérification de l'inertage des caisses n'a pas 
permis de repérer la présence des propulseurs. Les propulseurs témoins ne sont pas pris en compte dans la gestion des stocks. Une 
gestion de ces éléments aurait contribué à une meilleure sécurité des opérations.  
L'exploitant rappelle au personnel que les propulseurs ne doivent pas être introduits sous le couvercle des caisse. Lorsqu'une caisse est 
effectivement vide, la mention vide devra y être apposée. L'exploitant améliore les opérations de contrôle en fixant les points à contrôler 
dans la consigne. Il améliore la formation et l'habilitation des opérateurs et met en place une gestion des propulseurs témoins contenant de 
la matière active. Les caisses déjà triées seront revérifiées suite à cet incident pour s'assurer de leur inertage effectif. 
 
ARIA 23054 - 26/06/1997 - NC -  
84.22 - Défense 
Dans un établissement pyrotechnique, un missile en conteneur transport est déplacé avec une grue. Le couvercle du conteneur s'ouvre 
provoquant la chute d'une faible hauteur de sa partie inférieure sans désolidarisation du missile. Un défaut de fermeture serait à l'origine de 
l'accident. Le missile et le conteneur sont endommagés. L'exploitant sensibilise le personnel au respect des procédures. 
 

ARIA 11736 - 23/09/1997 - 59 - ROUVIGNIES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une explosion et un incendie se produisent dans un établissement pyrotechnique, probablement au cours de 
l'assemblage de feux d'artifice dans une cellule de stockage. Une personne est tuée. Le dépôt est détruit et des 
dizaines de vitres sont brisées aux alentours. Les dégâts s'élèvent à 1,4 MF. Les experts rappellent l'importance du 
respect des règles pyrotechniques, notamment la ségrégation entre activités (stockage/mise en liaison...) et les 

dispositions en matière de stockage (compatibilité des produits stockés, quantités etc.) pour diminuer la probabilité de renouvellement de 
tels accidents. 
 

ARIA 13371 - 03/08/1998 - 38 - BILIEU 
52.10 - Entreposage et stockage 
Une puissante déflagration suivie de plusieurs explosions, entendues à plus de 3 km, et un incendie se produisent 
lors du transfert dans une fourgonnette de substances pyrotechniques (feux d'artifices) provisoirement stockées dans 
une grange. Les corps de 2 adultes et d'un enfant seront retrouvés dans les décombres du bâtiment. Une maison et 
le stock entier de feux d'artifices sont détruits. La gendarmerie et un expert effectuent une enquête pour déterminer 

l'origine de l'accident. Comme le prévoit la réglementation, les artifices non tirés en raison des intempéries allaient être restitués au 
fabricant. Le responsable des opérations était expérimenté. L'accident pourrait être dû à un allumeur oublié sur une fusée et qui se serait 
déclenché sous l'effet d'un choc ou à un défaut de conception du matériel. Les experts pyrotechniques rappellent, de manière générale, que 
les artifices doivent être manipulés avec précaution, surtout lorsque les opérations de montage, communicage ont été réalisées. Ces 
dernières modifient en effet significativement les caractéristiques initiales des produits, notamment leur sensibilité. 
 

ARIA 13648 - 14/09/1998 - 93 - SAINT-DENIS 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un incendie survient dans un entrepôt abritant du matériel pyrotechnique. 
 
 
 

 
 
ARIA 19115 - 16/09/1998 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
Dans un stockage de munition, un chariot élévateur tombe en panne alors qu'il s'approche pour saisir une torpille. Un dégagement de 
fumée est visible au niveau de la pédale d'accélérateur. Le conducteur coupe le circuit d'alimentation électrique et maitrise le début 
d'incendie à l'aide de l'extincteur équipant le chariot. Aucun événement pyrotechnique n'a lieu. Un échauffement dû à un desserrage de la 
connexion du câblage aurait conduit à la rupture de la borne du câble d'alimentation électrique du moteur et à la prise en feu de la matière 
isolante des câblages électriques. Le chariot est expertisé et remis en état. L'exploitant complète les procédures de maintenance avec le 
contrôle périodique du serrage des connexions électriques. 
 
ARIA 19117 - 22/09/1998 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
Dans un stockage de munitions, un missile en conteneur transport chute de 70 cm lors du recul du chariot élévateur le transportant. Le 
conteneur n'était pas adapté à la manutention par chariot élévateur (absence de fourreaux de palettisation). De plus, les contraintes 
d'exploitation du magasin ont provoqué une certaine précipitation chez l'opérateur. Le conteneur n'est pas dégradé ; l'élément de missile 
sera expertisé. L'exploitant modifiera le mode de préhension du conteneur et organisera les mouvements de munitions de telle manière 
qu'ils soient effectués dans le respect des consignes d'exploitation du magasin. L'amélioration du parc de chariots élévateurs est envisagée. 
 
ARIA 19119 - 20/10/1998 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
Lors du déchargement de munitions en vue de leur stockage dans un dépôt souterrain, une une palette contenant 3 charges explosives 
accroche la remorque de transport et chute de 90 cm. Une élévation insuffisante de la fourche du chariot élévateur transportant la palette 
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serait la cause de l'accrochage. Le chariot n'était pas celui utilisé d'habitude pour les manutentions dans ce type de magasins. Des traces 
de chocs sont observées sur une des caisses.  
Le parc de chariots élévateurs sera amélioré. Les experts rappellent l'importance de l'adéquation des moyens de manipulation utilisés et de 
l'analyse des conditions de travail à chaque changement d'outil. De plus, les munitions qui viennent de chuter ne doivent pas être 
déplacées. 
 
ARIA 19141 - 29/01/1999 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Dans stockage, une erreur de manutention provoque la chute d'une palette. 3 lance-amarres sont éjectés. L'arrachement du socle de la 
poignée de l'un d'entre eux cause son allumage ; il brûle sans effet extérieur (présence du couvercle). La faible tenue au cisaillement du 
socle de la poignée du lance-amarres a pu constituer une cause aggravante. L'incident de fait pas de blessé. 
 

ARIA 19113 - 02/04/1999 - 65 - TARBES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans un stockage de nitrocellulose (NC), la présence de traces de combustion est constatée sur une caisse lors de 
la vérification du stock. Ne contenant plus assez d'alcool , la nitrocellulose (1 kg) s'est décomposée. L'ensemble des 
produits (nitrofilms, NC, poudres balistiques et propulsives) est contrôlé et les produits douteux sont détruits. Une 
nouvelle procédure de stockage et de contrôle est mise en place. 

 
 
ARIA 19116 - 25/05/1999 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Dans un stockage de munitions, une palette chute lors de sa manutention au moyen d'un chariot élévateur. Lors d'un empilement de 
palettes métalliques sur 3 niveaux, le cariste constate que la palette qu'il allait poser au troisième niveau est en position instable. Il tente de 
la descendre mais la palette chute, se disloque et les 25 cartouches s'éparpillent sur le sol. Il n'y a pas d'événement pyrotechnique. La 
longueur de la fourche du chariot élévateur était insuffisante. 
 
ARIA 19151 - 15/07/1999 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Dans un stockage de munitions, une erreur de manutention provoque la chute d'une caisse-palette métallique de 1400 kg, contenant 3 
paniers de bombettes anti-sonar. Aucun événement pyrotechnique n'a lieu ; la palette et les paniers sont endommagés. Le chariot élévateur 
transporte des munitions type Crotale ; une des fourches n'est pas engagée dans le fourreau du berceau de manutention des munitions. 
Elle provoque alors le déséquilibre de la palette puis sa chute. Les experts rappellent que l'équilibre des charges doit être vérifié pour éviter 
mauvaises manoeuvres (porte-à-faux). L'organisation devrait quant à elle permettre de décharger les matériels actifs en premier. 
 
ARIA 20501 - 04/02/2000 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Des missiles sont transportés à l'aide d'un chariot élévateur. Le cariste n'applique pas les procédures de manutention. En effet, le manuel 
du missile ne permet pas la configuration "missile gerbé en bout sur une base de trois missiles". Un missile mal positionné sur un point 
d'ancrage de l'étage inférieur à cause d'un mauvais transport pendant lequel aucune des munitions n'avait été arrimée chute d'une hauteur 
de 2 m. Le missile concerné est ensuite déplacé sans précaution particulière, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves. Le missile 
est abimé et à détruire. 
Le chauffeur et le convoyeur ne semblent ne pas avoir été suffisamment sensibilisés aux risques pyrotechniques puisqu'ils effectueront 
plusieurs fois ce type de déchargement inadapté pour des missiles présentant la même configuration. 
 
ARIA 20502 - 15/02/2000 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Lors de la manutention d'un propulseur de missile, un missile chute de 0,6 m, n'entrainant toutefois pas de fonctionnement pyrotechnique. 
Le cariste utilise un chariot élévateur non adapté dans le but de gagner du temps. Il soulève le missile d'une hauteur trop importante, 
provoquant sa chute. D'autres anomalies sont constatées : le conteneur ne porte pas de marquage, la caisse est bleue (couleur du matériel 
d'exercice) alors que le missile n'est pas inerte. Le missile est faiblement endommagé, il sera rénové. L'exploitant effectue un rappel des 
consignes en plus des séances trimestrielles exigées par le D79. 
 
ARIA 17912 - 09/06/2000 - 91 - VERT-LE-PETIT 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans un établissement fabriquant des poudres et des explosifs, un incendie détruit une cellule sur les 5 du bâtiment de stockage. L'incendie 
a duré environ 2 minutes ; 300 kg de poudres et 1300 kg de propergols de type butalane sont détruits. Les murs pare-flammes et les 
clapets coupe-feu entre les cellules ont bien joué leur rôle ; la température de la cellule voisine n'a pas augmenté et le feu ne s'est pas 
propagé. 
L'hypothèse la plus probable est l'inflammation d'un corps étranger sur les résistances chauffantes et sa projection par la ventilation sur un 
produit à emballage mince. 
L'exploitant modifie les systèmes de chauffage et de climatisation et renforce sa gestion des stockages (en particulier leur propreté). Les 
poudres seront emballées dans des conditionnements étanches. 
 

 
ARIA 18002 - 17/06/2000 - 94 - CHOISY-LE-ROI 
46.44 - Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 
Un violent incendie se déclare dans un entrepôt de matelas, tapis et artifices. 
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ARIA 20503 - 05/07/2000 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Dans un stockage, un marqueur pyrotechnique (fumigène nautique) fonctionne de manière intempestive lors d'une maintenance. 
Un opérateur sort un marqueur pour bouée nautique d'une caisse palette. Le marqueur n'était pas dans son conteneur ; le bouchon en 
plastique avait auparavant été accidentellement sectionné lors de manoeuvres, libérant la drisse de mise à feu. Celle-ci reste coincée dans 
la caisse et provoque la mise à feu du système d'allumage et le fonctionnement nominal du marqueur. L'opérateur ne portait pas l'ensemble 
de sa tenue ignifugée ; il n'est toutefois pas blessé. 
 
ARIA 18338 - 26/07/2000 - 91 - CHILLY-MAZARIN 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Un feu se déclare dans un entrepôt de 400 m² abritant des feux d'artifices. Les pompiers interviennent avec 3 grosses lances pour maîtriser 
le sinistre. 
 

ARIA 20515 - 12/08/2000 - 37 - MONTS 
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
Dans un centre de recherche, 80 kg de poudre propulsive BaS (à base de nitrocellulose) prennent feu. L'incendie se 
propage aux 9 t d'explosifs TATB présents sous formes pulvérulente ou enrobée et d'objets. L'incendie ne fait pas de 
victime mais le bâtiment est entièrement détruit. L'origine de la prise en feu serait due à l'instabilité de la poudre. Les 
experts rappellent l'importance de surveiller le vieillissement des produits (contrôles périodiques par exemple), 

notamment certaines poudres propulsives, surtout si celles-ci ne sont pas stockées dans des conditions idéales de température et 
d'humidité. Il est également rappelé qu'un même dépôt ne peut contenir des matières rangées dans des groupes de compatibilité différents. 

 
ARIA 22516 - 13/06/2001 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans une installation de stockage d'artifices de divertissement, un colis contenant des pétards à friction (classés 
1.4G) en provenance de pays asiatique chute lors de son déchargement. Un des pétards est initié et, un à un, les 
pétards conditionnés dans le même colis se déclenchent à leur tour sans toutefois engendrer de projection 
susceptible de propager le feu. L'alerte est donnée et le personnel présent applique les fiches réflexes. L'incendie du 

colis est neutralisé par le service incendie du site à l'aide d'extincteurs à poudre polyvalente. Les pompiers extérieurs appelés sur site n'ont 
pas eu à intervenir. Après investigation, les produits se sont révélés défectueux. Une mauvaise étanchéité de l'enveloppe de l'artifice laissait 
échapper une quantité importante de composition pyrotechnique. Celle-ci s'est initiée à la suite d'une agression mécanique lors de sa 
manutention. 
Les experts suggèrent un renforcement des contrôles qualité lors de la réception de produits. 
 

ARIA 22517 - 20/06/2001 - 69 - RILLIEUX-LA-PAPE 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Lors de son chargement, un colis d'artifices de divertissement (classement 1.4.S) contenant des petits pois détonants 
fabriqués dans un pays asiatique subit un choc : une dizaine de pois fonctionnent en série sans toutefois engendrer 
de projections de nature à pouvoir propager le feu. L'emballage n'est pas détérioré mais porte des traces de 
noircissement. Les experts suggèrent un renforcement des contrôles qualité lors de la réception de produits, 

notamment parce qu'elle peut conditionner leur transportabilité ultérieure. 
 

ARIA 22832 - 10/07/2001 - 47 - FRESPECH 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans un stockage pyrotechnique, très tôt dans la matinée. Les 
pompiers se rendent sur place mais le feu s'était éteint de lui-même au bout d'une heure. L'incident n'a fait que des 
dégâts matériels (toit détruit notamment). Le stockage contenait des torches météo (1999), des produits asiatiques 
de 1998 (bombes de diam. <100 mm), divers stockages pyrotechniques en prévision des feux d'artifices du 14.07. Le 

stockage n'avait pas été manipulé depuis le 06.07 (enlèvement de cartons), quelques produits pyrotechniques non tracés. Les stockages 
voisins n'ont pas subi de dégradations dus aux débris de l'explosion grâce à la présence des merlons de protection situés au nord et à 
l'ouest du stockage. Les causes de l'accident ne sont pas connues. 
 

ARIA 21699 - 14/01/2002 - 93 - LE BOURGET 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un important incendie détruit 15 000 m² d'un des bâtiments du parc d'exposition du Bourget. Le bâtiment abritait du 
matériel festifs en exposition. De petites quantités d'artifices de divertissement s'y seraient également trouvées : 
pétards, fusées, bougies d'anniversaire. Le toit s'effondre. Les bouteilles de gaz alimentant les chariots-élévateurs du 
hall explosent. Pendant leur lutte contre le feu, 150 pompiers connaissent des problèmes d'alimentation en eau et 

doivent se brancher sur les canalisations de la ville voisine. 16 lances à incendie sont nécessaires. Un des pompiers est légèrement blessé 
lors de l'intervention. Une nationale et une partie d'autoroute sont coupées à la circulation en raison du passage des tuyaux. Le sinistre est 
maîtrisé en 3h. Parmi les premières hypothèses, une défaillance de l'installation électrique est évoquée. La présence d'artifices, si elle est 
confirmée, en constitue une autre. 
 

ARIA 24901 - 02/06/2002 - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU  
38.32 - Récupération de déchets triés 
Une explosion se produit dans un stockage de produits avant élimination. 
32 000 dispositifs d'allumage pour mines type M603, fabriquées en 1944 et classées 1.4 S, sont stockées en 
conteneur type 40 pieds en attente de destruction. L'explosion se produit un dimanche alors que l'établissement n'est 
pas en activité. Le conteneur est disloqué, projetant des morceaux de tôles de plusieurs kilos (40 kg à 270 m) et 

brisant des vitres dans un rayon de 300 m. Un deuxième conteneur situé à une distance de 15 m et rempli de systèmes de type airbag 
classés 1.4S pivote de 60° et se déplace de 3 m env iron. Les portes s'ouvrent et le contenu s'initie sur une durée de 2h, produisant des 
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projections dans un rayon de 30 m.  
La tête d'un extincteur situé à proximité du premier conteneur est décalottée par les effets de l'explosion et se propulse jusqu'à 300 m. A 
l'extérieur de l'établissement, une serre agricole en verre, située à 500 m, est endommagée (bris d'environ 1 000 m² de vitres).  
Une erreur de la part du fournisseur relative à la connaissance de la masse de matière active présente dans les fusées pourrait être à 
l'origine de la mauvaise classification des fusées en 1.4S. Le caractère ancien (1944) des produits stockés constitue également une des 
causes possibles de l'explosion. La cause initiale de l'explosion n'est toutefois pas certaine.  
Le Préfet prend un arrêté d'urgence (suspension d'activité) pour évacuation de tous les stocks de produits pyrotechniques du site sous 3 
mois ainsi que nettoyage complet du site. L'exploitant doit réaliser une étude de dangers et mettre en place des mesures de sécurité. 

 
ARIA 22747 - 18/07/2002 - 38 - ROUSSILLON 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une explosion et un incendie se produisent dans un hangar de stockage de feux d'artifices de divertissement de 200 
m², attenant à une habitation ; 2 personnes brûlées sont hospitalisées dans un service de grands brûlés. Le bâtiment 
est détruit. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 grosses lances. Une équipe de déminage est sollicitée. Selon la 
presse, 2 hommes dont l'un artificier, conditionnaient des produits pyrotechniques lorsque l'explosion est intervenue. 

 
ARIA 24381 - 07/04/2003 - 62 - ARRAS 
84.22 - Défense 
Un feu se déclare sur un engin de manutention dans un centre de tri de munitions anciennes. Les démineurs maîtrisent l'incendie et les 
pompiers mobilisés n'ont pas à intervenir. Selon la préfecture, tous les dispositifs en place ont bien fonctionné, notamment la détection 
incendie et le réseau d'extinction automatique. Le centre de munitions, situé en zone agricole, stocke temporairement des obus 
conventionnels et chimiques des 2 guerres mondiales. Des travaux récents de sécurisation du site avaient été réalisés jusqu'en septembre 
2002. 
 
ARIA 28383 - 09/04/2003 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
A l'intérieur d'un magasin de munitions, un opérateur manoeuvrant en marche arrière avec son chariot élévateur heurte 2 caisses de 
munitions mal rangées. L'impact du carter provoque la déformation des caisses. Conformément à la consigne, l'opérateur stoppe son 
activité et avertit la hiérarchie de l'incident. Le bon état des munitions est vérifié.  
Les causes de cet incident sont liées à un mauvais rangement des caisses de munitions, une zone de manoeuvre insuffisamment dégagée 
et un manque de vigilance de l'opérateur. 
L'exploitant effectue un rappel des règles de l'art en matière de rangement de munitions :  
· Opérer sans précipitation ; prendre le temps de dégager des espaces de manoeuvre suffisants avant d'entreprendre les 
manutentions en magasins. 
· Ranger les caisses de munitions dans les caisse-palette ou sur étagères en magasins. 
· Créer et matérialiser des espaces libres à proximité des entrées des magasins de part et d'autre des allées de circulation. 
 

ARIA 24438 - 15/04/2003 - 51 - PONTFAVERGER-MORONVI LLIERS 
84.22 - Défense 
En milieu de matinée, un violent incendie ravage 90 hectares de bois et de chablis dans un camp militaire abritant un 
centre de recherche. Quelques obus des première et seconde guerres mondiales explosent sous l'effet de la chaleur. 
Les pompiers, avertis vers midi, interviennent en nombre (plus de 140) pour circonscrire l'incendie. Ils rencontrent 
des difficultés liées à la présence d'obus incendiaires, à l'absence d'accès et à l'évolution du vent qui se renforce au 

cours de la journée. Par ailleurs, la région a subi une sécheresse inhabituelle à cette époque. Aucune habitation n'est menacée par 
l'incendie. Seul le centre de recherche proche est évacué à titre préventif, la limite de feu se situant à environ 1 km des bâtiments. Une 
CMIC intervient pour réaliser des prélèvements de fumées : elle détecte la présence d'hypérite, gaz utilisé dans certaines munitions de la 
première guerre mondiale. Un tracto-pelle niveleur est réquisitionné par la gendarmerie. Finalement, le sinistre est sous contrôle vers 1h du 
matin, le lendemain. Une partie des secours restera sur zone jusqu'en fin de journée afin de surveiller les éventuelles reprises de feu. 
 
ARIA 25391 - 19/08/2003 - 33 - CAPTIEUX 
84.22 - Défense 
Un incendie a lieu dans un camp militaire pendant 2 jours et détruit 450 hectares dans une zone stockant des munitions. Les militaires 
surveillent l'enceinte du camp et les pompiers les lisières en dehors des limites. 
 
ARIA 28041 - 01/03/2004 - 03 - BELLERIVE-SUR-ALLIER  
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Un carton contenant 480 dispositifs d'allumage pour charge pétrolière tombe d'une palette lors de son transport par chariot élévateur vers 
les dépôts d'un l'établissement pyrotechnique. Ces dispositifs d'allumages sont chargés avec 0,1 g de poudre noire. Écrasé par le chariot, 
l'emballage extérieur et quelques dispositifs d'allumage sont détériorés.  
La chute du carton est due à une mauvaise fixation du cadre entourant la palette. A l'avenir, les produits seront maintenus sur la palette 
avec un film plastique. 
 
ARIA 27772 - 22/08/2004 - 62 - VIMY 
84.22 - Défense 
Une alarme gaz se déclenche dans un dépôt de munitions anciennes (dont certaines au phosgène). Après reconnaissance des services de 
déminage, il s'agirait d'un dysfonctionnement des capteurs gaz. 

 
ARIA 29548 - 10/09/2004 - 31 - SAINTE-FOY-DE-PEYROL IERES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Dans la nuit, une tempête affecte un site pyrotechnique classé SEVESO. Isolé de l'extérieur du fait de la coupure des 
réseaux téléphoniques et électriques, le gardien du site avertit les cadres de permanence dès 6h30 grâce au 
téléphone d'urgence disponible dans les locaux d'accueil du site. Dès 7h30, un premier constat permet d'écarter 
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toute possibilité de situation à risque nécessitant l'appel de renforts externes : pas de danger pour le personnel sur le site, pour les 
habitations environnantes et pas de risque de pollution des sols ou de pollution atmosphérique. Un plan d'action est mis en oeuvre. Le 
personnel appuyé par les services techniques spécialisés réalise notamment les opérations suivantes : transfert des produits 
pyrotechniques vers des bâtiments demeurés intacts, reconditionnement des produits ayant subi les intempéries mais sans dégradation, 
stockage à part des produits dégradés en vue d'une destruction ultérieure, protection par bâchage de certains bâtiments légèrement 
affectés par le coup de vent, remise en service des réseaux électrique et téléphonique du site, renforcement du gardiennage pendant le 
temps de la remise en place des systèmes anti-intrusion des bâtiments. Aucun chômage technique n'est envisagé. 
 
ARIA 28059 - 18/09/2004 - 62 - VIMY 
84.22 - Défense 
Un feu se déclare dans une caisse de munitions au phosphore stockée dans un dépôt de munitions. 
 

ARIA 29067 - 01/02/2005 - 78 - SAINT-ARNOULT-EN-YVE LINES 
20.51 - Fabrication de produits explosifs 
Une explosion se produit dans une société entreposant illégalement des matériels pyrotechniques (artifices) et dont 
l'activité avait été suspendue par arrêté préfectoral du 20.12.2004. Les installations se composent de 2 préfabriqués 
dont l'un sert au stockage et à la mise en liaison des pièces d'artifices et l'autre seulement au stockage. Le 
14.12.2004, une inspection du site avait conduit les inspecteurs à proposer une suspension d'activité et une mise en 

demeure de régularisation de la situation administrative. Ils avaient également constaté les faits. Des scellés avaient été placés sur les 2 
locaux. Une opération de déminage est conduite par la sécurité civile le 01.02.2005 au matin pour enlever les liaisons pyrotechniques entre 
les pièces d'artifices, éliminer sur place les artifices non transportables, transporter vers un autre site les pièces emballées. Une fusée se 
trouvant dans un des préfabriqués se déclenche alors, atteint la camionnette des démineurs où une partie des artifices est déjà entreposée. 
Une explosion se produit dans la camionnette, l'incendie qui en résulte se propage à l'un des préfabriqués. Les pompiers, déjà sur place 
dans le cadre des opérations de déminage, protègent le second préfabriqué qui n'est pas atteint. La quantité de matière qui a réagi est 
estimée à 100 kg sur les 200 kg présents. Le bilan fait état de 3 démineurs légèrement brûlés et d'un gendarme légèrement affecté par les 
effets de surpression : tous les 4 sont hospitalisés. Le préfabriqué est détruit ainsi que son contenu. Les personnels sur place terminent 
cependant la manoeuvre engagée initialement en faisant exploser les artifices restant à détruire : un périmètre de sécurité de 100 m est mis 
en place, ce qui entraîne l'évacuation d'une vingtaine de pavillons et quelques entreprises. En soirée, il n'y a plus de risque sur la zone qui 
est déblayée et nettoyée. 
 

ARIA 29269 - 23/02/2005 - 38 - SAINT-EGREVE 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Vers 20h, un incendie détruit 500 des 2 500 m² d'un bâtiment abritant des articles de fêtes. Le feu se déclare dans le 
local de vente de feux d'artifice. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 5 lances et évitent la propagation au local 
voisin ; 5 personnes sont en chômage technique. Le sinistre est maîtrisé en 1h30 mais les pompiers gardent des 
moyens et surveillent la zone toute la nuit. 

 
 
ARIA 29869 - 20/05/2005 - 18 - LE SUBDRAY 
25.40 - Fabrication d'armes et de munitions 
Vers 22h, un feu se déclare dans un site de fabrication d'armement, au niveau de la toiture d'un bâtiment de stockage de 400 m² attenant à 
un local contenant des produits pyrotechniques. Les 2 locaux sont séparés par un mur coupe feu de 2 h. Les pompiers maîtrisent le sinistre 
vers 22h50, procèdent au dégarnissage, informent l'inspection des installations classées et la préfecture. Des travaux ayant fait l'objet d'un 
permis de feu avaient été réalisés sur ce toit. 
 
ARIA 29929 - 01/06/2005 - 41 - SELLES-SAINT-DENIS 
25.40 - Fabrication d'armes et de munitions 
Peu après 5 h, un feu se déclare sur un humidificateur automatique dans un bâtiment contenant des explosifs situé dans une usine 
d'armement. Le service de sécurité éteint l'incendie avant l'arrivée des pompiers à l'aide du système d'extinction automatique. Le 
fonctionnement de l'usine est perturbé 24 h. 
 

ARIA 30085 - 20/06/2005 - 62 - VIMY 
84.22 - Défense 
En début d'après-midi, une explosion de munitions se produit dans un centre de stockage et de tri de munitions 
anciennes. Un périmètre de sécurité est mis en place par la gendarmerie, une reconnaissance sur site est effectuée 
de même qu'une reconnaissance aérienne. Les maires des 6 communes sont informés de l'absence de dangers pour 
la population. Selon les services de secours, les dégâts matériels sont importants et 5 t de munitions atteintes seront 

détruites dès le lendemain matin. L'incident pourrait être dû aux fortes chaleurs (30 °C) régnant sur la région à cette période. 
 
ARIA 31914 - 08/07/2005 - 83 - TOULON 
84.22 - Défense 
Dans un stockage de 7,5 t de substances pyrotechniques classées 1.4, un départ de feu suivi d'un dégagement important de fumées se 
déclare sur le chariot élévateur lors de la manutention de produits pyrotechniques. L'opérateur maîtrise l'incendie à l'aide de l'extincteur 
disposé sur le chariot. Celui-ci, endommagé, est ensuite tracté et sorti du magasin. Cet événement non pyrotechnique aurait pu engendrer 
une agression thermique sur le stockage. Les expert rappellent que toute source d'énergie constitue un potentiel de risques et que la 
formation et le savoir-faire des opérateurs ainsi que des moyens d'intervention adaptés constituent des mesures de prévention / protection 
efficaces. 
 
ARIA 33530 - 16/03/2006 - 29 - BREST 
84.22 - Défense 
Lors de la manipulation d'un missile crotale conditionné en chape de transport à l'aide d'un chariot élévateur à fourches latérales, la partie 
arrière du conteneur missile ( capot sphérique en résine ) vient en contact avec l'armature de la chape d'un autre crotale déjà entreposé 
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dans le local. La pression exercée à ce moment sur le capot provoque la fêlure de ce dernier. Le conteneur ayant préalablement été gonflé 
à l'azote en vue de sa délivrance, l'importante fuite qui s'en suit interdit sa délivrance et impose une réparation du capot. L'opération 
consiste à déplacer les missiles à l'aide d'un chariot élévateur pour les ranger dans la zone de stockage. Lors de la manipulation les 
fourches du chariot rétractées et portant deux missiles sont sorties pour pouvoir accéder à l'extrémité de la zones de stockage. 
L'emplacement de stockage déjà occupé par 4 missiles est restreint et les débattements possibles lors des manipulations faibles. 
Lors du déplacement latéral des fourches, le missile en chape étant légèrement décalé vers la droite est venu en contact de l'armature d'un 
des Crotale déjà en stockage. Le frottement qui s'en est suivi a provoqué la rupture du capot en résine du conteneur. 
L'exploitant ramène la capacité de stockage à 4 missiles au lieu de 6 dans plusieurs stockages pour faciliter les manutentions et modifie la 
procédure de manutention ; les missiles seront manipulés un par un pour élargir le champ de vision de l'opérateur sur le chariot. 
 

ARIA 31562 - 24/03/2006 - 63 - BILLOM 
46.49 - Commerce de gros d'autres biens domestiques 
Vers 9h50, un feu violent suivi de fortes explosions se déclare dans un dépôt d'artifices de divertissement. L'incendie 
génère une abondante fumée. Le toit du bâtiment de stockage s'effondre et des projectiles enflammés propagent le 
feu à une caisse fourgon de véhicule poids-lourd posée sur le sol qui sert à entreposer des substances 
pyrotechniques ainsi qu'au bâtiment voisin contenant des emballages et des accessoires. Des équipes d'une 

vingtaine de pompiers se relaient pour lutter contre l'incendie qui sera maîtrisé vers 17h. Des unités restent sur place tout la nuit afin de 
surveiller toute reprise de feu éventuelle. Un périmètre de sécurité de 200 m englobant la route D 212 est mis en place. En accord avec le 
service de déminage, la RD 212 est réouverte. Le site sera sécurisé par la gendarmerie et des rondes prévues. Les premiers éléments 
révèlent que l'employé présent n'a pas respecté les règles de sécurité liées à l'activité pyrotechnique. Il procédait à des travaux de soudure 
à l'arc électrique dans le bâtiment de stockage quand le feu s'est déclaré derrière lui puis s'est propagé. Des projections incandescentes 
sont probablement à l'origine du sinistre. L'employé est brûlé au visage et aux mains, un pompier légèrement blessé à la main. Le local de 
stockage et la caisse fourgon sont détruits, le bâtiment voisin endommagé. Le jour de l'accident, la société ne disposait pas des habilitations 
nécessaires pour l'exploitation du stockage d'artifices de divertissement. La quantité de substances explosives stockées n'a pu être 
identifiée, les registres informatiques ayant été détruits dans l'incendie. Les factures fournies par la société laisse cependant supposer que 
la capacité de 2 t de matière active était atteinte voire dépassée. L'inspection des installations classées constate les faits. 

 
ARIA 31614 - 06/04/2006 - 37 - TOURS 
52.10 - Entreposage et stockage 
Un feu se déclare dans un entrepôt de 800 m² abritant des décors de théâtre, des artifices et 3 bouteilles de gaz. 
L'entrepôt est enclavé entre 2 bâtiments. Les pompiers évacuent les bouteilles de gaz et mettent en oeuvre 3 lances, 
dont 1 montée sur échelle pivotante. 
 

 
 

ARIA 31794 - 18/05/2006 - 45 - SARAN 
84.22 - Défense 
Un feu se déclare dans un entrepôt militaire de 300 m² stockant des munitions (cartouches et poudre). L'incendie est 
maîtrisé à l'aide 2 lances à débit variable de 500 l/min. Les autorités militaires sont présentes sur les lieux. 
 
 

 
 

ARIA 32159 - 29/08/2006 - 13 - MARSEILLE 
46.69 - Commerce de gros d'autres machines et équipements 
Peu après minuit, un feu suivi d'importantes fumées se déclare dans un entrepôt de 2 000 m² abritant des artifices et 
des capacités sous pression. Une explosion se produit. Les pompiers mettent en oeuvre 1 canon et 4 lances, dont 1 
montée sur échelle mais progressent difficilement à l'intérieur du bâtiment. 
 

 
 
ARIA 35572 - 19/01/2007 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
Dans une base militaire, 2 propulseurs de missiles air-mer en conteneur logistique basculent et chutent lors d'une manutention avec un 
chariot élévateur électrique. La chute n'entraîne pas de réaction pyrotechnique des objets explosifs dans leur emballage transport ; de 
légères éraflures sont visibles sur les conteneurs et une expertises est prévue pour déterminer les éventuelles conséquences sur les 
propulseurs.  
La chute des conteneurs est due à un mauvais positionnement des fourches de l'élévateur sur des conteneurs par ailleurs gerbés en piles 
trop rapprochées dans le magasin 
L'exploitant reverra le plan de stockage du magasin ainsi que les règles de gerbage des conteneurs et réalisera à l'avenir les manutentions 
de ce type de conteneur avec un chariot élévateur à fourches latérales. 
 
ARIA 35573 - 04/04/2007 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
Dans une base militaire, des caisses en bois contenant des munitions basculent et chutent lors d'une manutention avec un chariot élévateur 
électrique à fourches frontales. 
Lors de la manutention simultanée de 2 palettes l'une sur l'autre et contrairement à la consigne, le haut de la caisse supérieure heurte le 
haut de la galerie d'accès au magasin (support métallique fixé sur la partie haute de la galerie). Les palettes comportent chacune 12 caisses 
en bois et chaque caisse contient 30 projectiles de mortier de 60 mm lestés partiellement (20 g de masse nette d'explosif par projectile). 
Le cariste, qui roulait au pas, freine "sèchement" par réflexe, entraînant le basculement au sol de la palette et la dispersion des caisses en 
bois au sol. 10 caisses ne subissent que des chocs mineurs, mais 2 caisses se désintègrent complètement et libèrent les projectiles de 
mortier.  
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La seconde palette reste intacte sur les fourches du chariot élévateur. Aucune réaction pyrotechnique ne se produit. Les projectiles chutés 
seront expertisés pour déterminer leur transportabilité ultérieure. 
Les experts rappellent que les magasiniers doivent être régulièrement sensibilisés aux consignes de sécurité et aux règles de l'art de la 
manutention des objets explosifs. 

 
ARIA 32959 - 18/04/2007 - 57 - SAINT-JURE 
84.24 - Activités d'ordre public et de sécurité 
Une explosion se produit à 11 h dans l'une des alvéoles d'un ancien fort utilisé comme dépôt de munitions par les 
démineurs de la sécurité civile du centre de déminage de Metz. Vouées à la destruction, des munitions 
conventionnelles des 2 guerres mondiales retrouvées dans les champs de bataille de la région, étaient stockées 
dans ce dépôt. Un centre opérationnel départemental (COD) est activé en préfecture pour prendre en compte 

l'implication éventuelle d'armes chimiques. Les analyses des fumées révèlent l'absence de tout produit toxique. La préfecture confirme 
l'absence de munition chimique dans le stock qui a explosé. Vers 13 h, un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place autour de 
l'entrepôt en zone forestière, à l'écart des habitations. Des équipes de déminage et un groupe de sauvetage-déblaiement sont dépêchés sur 
les lieux : leur intervention est délicate en raison de la présence d'autres stocks d'armes. L'accident se serait produit lors de la manipulation 
de grenades de la 1ère guerre mondiale (500 kg). Deux démineurs présents dans l'alvéole sont morts, un 3ème localisé à l'extérieur est 
hospitalisé car victime d'un blast. Le service central de déminage du ministère concerné prévoit la destruction sur site des 10 t de munitions 
présentes dans l'alvéole : le 20/04 pour les plus fragiles et le 23/04 pour le reste du stock. Le périmètre de sécurité est maintenu et la 
surveillance assurée par la gendarmerie jusqu'à la fin des opérations. 
 

ARIA 32945 - 26/04/2007 - 10 - LHUITRE 
38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare dans l'un des hangars de stockage (200 m²) d'une entreprise de démantèlement de munitions 
conventionnelles installée dans un camp militaire Le bâtiment sinistré entouré de merlons hauts de 2,5 m, abrite des 
munitions. Selon les pompiers, des explosions sporadiques se produisent. Lors de son extraction, la charge 
éclairante d'un obus de 105 mm s'initie et génère une puissante flamme à l'origine de l'incendie d'un bac voisin 

contenant les parachutes et les charges éclairantes des obus déjà démontés. Le personnel ne peut maîtriser le sinistre malgré l'utilisation 
immédiate de 2 extincteurs. Les pompiers alertés n'arrivent pas à circonscrire le feu et redoutent la propagation de l'incendie à la forêt 
située à proximité. Le feu s'éteint à la suite de l'effondrement de la structure du hangar de cet atelier isolé. Les démineurs sont sur place. 
Une friction entre le corps de l'obus et le pain éclairant lors de l'extraction de la charge serait à l'origine de la mise à feu de cette dernière. 
Le mode opératoire relatif au démontage de ce type de munition est modifié : l'extraction du parachute et de la charge éclairante ne sera 
plus réalisée. 
 
ARIA 33960 - 05/12/2007 - 58 - NARCY 
47.64 - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
Un feu se déclare vers 17 h dans un local de 70 m² d'une armurerie abritant 10 t de munitions (80 000 cartouches), 20 l d'hydrocarbure, des 
armes de chasse et du matériel de pêche. Malgré l'intervention rapide des 3 personnes présentes, avec 2 extincteurs et un jet d'eau, 
l'incendie se propage dans tout le local. Les secours interrompent la circulation sur la route départementale voisine et évacuent les 
munitions et une centaine de fusils. Les pompiers éteignent l'incendie avec 4 lances à débit variable de 250 l/min dont 1 sur échelle. La 
toiture du bâtiment s'est effondrée et l'outillage professionnel a été détruit mais le magasin de vente a été préservé des flammes ; une 
grande partie des 170 armes récupérées dans l'atelier pourra être remise en circulation. Aucun chômage technique n'est prévu. 
Le local sinistré servait de stockage de munitions et d'atelier pour l'entretien et la réparation des armes ; la prise en feu d'un bac à bronzer à 
gaz utilisé pour le traitement des pièces d'armurerie, serait à l'origine de l'incendie qui s'est propagé par l'inflammation de cartons. Cet 
accident rappelle que les règles de base de la sécurité pyrotechnique doivent être respectées même dans les établissements de taille 
limitée ; en particulier il ne faut pas mélanger dans un même local ou dans une même zone, des activités non compatibles comme le 
stockage d'objets pyrotechniques et des activités d'atelier de surcroît génératrices de risque incendie. 
 

ARIA 35012 - 04/08/2008 - 36 - DEOLS 
47.78 - Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé 
Dans le jardin d'une habitation en zone pavillonnaire, un feu se déclare vers 19h45 dans un hangar de 150 m² 
abritant du matériel pyrotechnique. Des riverains donnent l'alerte, en signalant plusieurs explosions. Les pompiers 
mettent en place un périmètre de sécurité de 50 m autour du dépôt. Les secours maîtrisent le sinistre après 1 h 
d'intervention à l'aide de 4 lances. Le corps du propriétaire de l'habitation, artificier K4 en cours de manipulation 

d'artifices au moment de l'incident (préparation de feux pour les communes alentours) est retrouvé sous les décombres. Les démineurs 
sécurisent le site et récupèrent 50 kg d'artifices divers pour destruction. La quantité d'artifices dans le hangar a été évaluée entre 100 et 400 
kg : le stockage ne disposait pas d'agrément technique. L'origine du sinistre n'est pas connue. 
 
ARIA 35824 - 30/09/2008 - 29 - GUIPAVAS 
84.22 - Défense 
Lors d'une manutention de missiles dans un dépôt de munitions souterrain, 2 conteneurs sont renversés vers 14h30.  
L'opérateur engage les fourches du chariot élévateur dans les fourreaux du conteneur d'un missile à déplacer (conteneur 1). Il ne remarque 
pas que les fourches dépassent des fourreaux du conteneur 1 et se sont légèrement engagées dans les fourreaux d'un conteneur situé 
derrière celui à déplacer (conteneur 2). La levée des fourches du chariot élévateur fait basculer le conteneur 2 ainsi qu'un 3ème conteneur 
(conteneur 3) gerbé sur ce dernier. 
La hiérarchie est contactée et les conteneurs sont calés ; les services de sécurité de l'établissement se rendent sur les lieux. Le dernier 
contrôle périodique du chariot élévateur , le 23/09/2008, n'av.bait donné lieu à aucune remarque. Un mode opératoire spécifique est décidé 
; la situation nominale de stockage est retrouvée le 03/10.  
Les 2 missiles contenus dans les conteneurs 2 et 3 sont expédiés à Toulon pour être contrôlés. 
L'exploitant rédige un rapport et prévoit des actions à mener pour prévenir ce genre d'accidents :  
- sensibilisation du personnel (rappel des consignes de sécurité); 
- révision du plan de stockage (instauration d'une distance minimale entre les piles de conteneurs et règles de gerbage des conteneurs); 
- modification des consignes des dépôt en conséquence (ajout de prescriptions particulières de vérification). 
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ARIA 35859 - 18/11/2008 - 59 - CAMBRAI 
84.22 - Défense 
Une livraison de 10 missiles est effectuée dans une base aérienne dans l'après-midi. Compte-tenu des impératifs horaires du chauffeur, les 
conteneurs sont déchargés et empilés par 2 sur l'aire de déchargement, pour être ensuite rentrés 1 par 1 dans le stockage.  
Le chariot élévateur habituel n'est pas disponible; un autre modèle, utilisé peu fréquemment par l'opérateur, est emprunté.  
La prise du missile positionnée sur le dessus de la pile impose de le prendre en bout de pale, de le dégager en reculant le chariot élévateur 
et de le reposer pour le reprendre à fond de pale avant de le transporter vers le magasin de stockage. Les conteneurs ne disposent pas de 
fourreaux pour insérer les fourches d'un chariot élévateur, seule une zone marquée à la peinture sur le conteneur délimite l'endroit où 
positionner les fourches.  
Lors du maniement du premier conteneur, l'opérateur, pourtant qualifié et expérimenté, positionne mal les pales lors du dégagement ; alors 
qu'il recule, il passe sur un endroit dégradé de la chaussée, déjà rendu glissante par la pluie. Le roulis engendré provoque le glissement du 
conteneur vers l'avant. Les pales n'étant pas suffisamment relevées vers l'arrière et étant particulièrement humides en raison de la pluie, le 
conteneur bascule vers l'avant et chute d'environ 1 m. 
L'emballage de transport a protégé le missile; celui-ci ne s'est pas déclenché. Le conteneur est déformé, les rails de guidage du missile sont 
décalés, la roue arrière gauche du rouleur est détériorée et le missile ne peut pas être extrait du conteneur. Le missile sera expertisé.  
Des conditions météorologiques défavorables, l'utilisation d'un chariot élévateur différent de celui habituel, le nombre de missiles reçus, le 
manque de temps entrainant le doublement des manipulations et une infrastructure dégradée sont à l'origine de l'incident. Le responsable 
prévoit de sensibiliser le personnel au risque de chute des charges transportées et de réaliser des travaux d'entretien de la chaussée. Des 
consignes orales ont également été données pour que les opérations de transbordement soient stoppées si les conditions de sécurité ne 
sont pas réunies, notamment en cas de pluie ou de conditions météorologiques défavorables. 
 

ARIA 36073 - 22/03/2009 - 91 - VERT-LE-PETIT 
72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
Dans un centre d'essais, un fût de nitrocellulose (34 kg) prend feu. Ce dernier se communique à un autre fût de 23 kg 
et un petit récipient de 5 kg. Les 13 autres fûts en stock dans la même cellule ne seront pas touchés. L'inflammation 
du fût est due à la déstabilisation de la nitrocellulose mouillée à 25 % d'alcool minimum mais conservée depuis 
longtemps (lot fabriqué en 1984). En effet, le produit est normalement utilisé dans les 2 ans suivant sa fabrication, 

mais des stocks sont conservés sur le site pour faire certaines expérimentations. Le produit s'est déstabilisé à la suite de son vieillissement 
et a probablement brûlé en moins d'une minute. La projection de flammèches due à la pression d'ouverture des fûts a ouvert une partie du 
toit et les vitrages en polycarbonate situés en partie haute du bâtiment puis enflammé l'auvent en plastique se trouvant en façade au-dessus 
des portes. Celles-ci, pourtant légères sont restées fermées. Seul l'auvent se consumait quand le gardien est arrivé sur les lieux, alerté par 
le bruit. Comme le prévoit la procédure, il prévient le cadre de permanence qui déclenche le POI avec alerte des secours extérieurs et du 
cadre de sécurité. Un périmètre de sécurité de 20 m est établi. Les pompiers arrivent dans les 10 minutes ainsi que le préfet de 
permanence. Quelques minutes d'arrosage suffisent pour éteindre le feu qui consume l'auvent en matière plastique. Il n'y a pas eu de 
pollution, ni aérienne, ni aqueuse.  
L'information sur le mode de contrôle du vieillissement du produit s'avère insuffisante, seul le bon mouillage de la nitrocellulose est vérifié 
mais aucun protocole de vérification de stabilité plus détaillé avec durée limite de stockage n'est établi ni aucun protocole préconisant des 
contrôles de stabilité complémentaires. L'étude de sécurité du travail montre cependant qu'aucun effet domino n'aurait lieu en cas 
d'incendie ce qui s'est vérifié lors du sinistre. L'exploitant indique qu'il a rencontré un tiers expert mandaté par le procureur à la suite de cet 
incendie. Des mesures de contrôle supplémentaires ont été mises en place pour ce type de produit, la nitrocellulose qui reste sera détruite 
après avoir subi des tests de vieillissement (protocole en cours de définition avec le fabricant, qui fait partie du même groupe). Tous les 
stocks et les conditions de contrôle des produits seront vérifiés. Ces données figureront dans la révision de la note de sécurité concernant 
les contrôles à réaliser sur les produits en cours de stockage. L'adéquation des moyens d'intervention extérieurs en fonction de la situation 
(pas de rappel des secours extérieurs pour confirmation de la demande, dialogue exploitant/secours améliorable pour mieux prendre en 
compte les risques sur la zone d'intervention) doit être revue. 
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Lors d'un important mouvement de munitions dans la galerie d'un stockage souterrain, un cariste habilité transporte 2 torpilles en 
conteneurs logistiques cerclés l'un sur l'autre avec un chariot élévateur à fourches frontales. Après 20 m dans la galerie, il se déporte et 
touche le mur droit. Alerté par le bruit, il freine brusquement provoquant le pivotement des 2 conteneurs de droite à gauche, leur glissement 
sur les fourches et leur chute. Ne constatant aucun choc visible, le magasinier relève et transporte les munitions sans prévenir sa 
hiérarchie. Le 01/12, le personnel de l'atelier de maintenance découvre des éraflures externes sur le conteneur, des traces d'impact de la 
torpille à l'intérieur et constate que les sangles bloquant la torpille sur ses berceaux sont cassées au niveau des attaches. Les munitions ne 
sont toutefois pas endommagées.  
Après analyse, l'exploitant constate une absence d'inclinaison des fourches et du tablier du chariot élévateur. Lorsque les fourches sont 
mouillées, comme ce jour là en raison de la pluie, les conteneurs glissent très facilement du chariot. L'exploitant rappelle les consignes de 
manutention aux caristes et analyse d'éventuelles nouvelles procédures. Le magasinier est momentanément relevé de ses fonctions de 
responsable de dépôt pour n'avoir pas signalé la chute de produit pyrotechnique comme exigé par la consigne. 


