
www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industri els (BARPI) 
Avril 2016

Accidents pyrotechniques
Bilan 2015

Journée SFEPA
1 avril 2016



Bilan accidentologie 2015

En 2015, en France :

• 5 accidents recensés dans la base ARIA

• dont 1 avec des conséquences humaines (employé blessé)

• 4 accidents sur 5 impliquant des substances pyrotechniques

• 3 incendies / 2 explosions

• Des retours reçus de la part de tous les exploitants concernés dans 
le cadre des consultations bimestrielles

Egalement 2 accidents enregistrés à l’étranger :

• Granada – Colombie (janvier 2015) : 1 blessé 

• Saragosse - Espagne (août 2015) : 6 morts, 5 blessés

Tous les résumés d’accidents sont disponibles sur : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/



Bilan accidentologie 2015
• Janvier 2015 : Inflammation de la mousse garnissant le dispositif de 

récupération des projectiles d’une gaine de tir 

• Cause : point chaud généré par le passage de la munition, inflammation des blocs de 
mousse laissés en place 3h après le tir

• Conséquences matérielles limitées

• Juillet 2015 : Incendie de « galettes » (nitrocellulose imprégnée de 
nitroglycérine) conditionnées en fûts

• Cause probable : déstabilisation des galettes sous l’effet des fortes chaleurs ; non-
respect de la fréquence de contrôle de la stabilité des galettes

• Conséquences : destruction des galettes; difficultés pour la gestion des déchets 
(mélange galettes et faux plafond amianté) ; Pollution aquatique par les eaux 
d’extinction

• Juillet 2015 : Incendie de déchets pyrotechniques sur une aire de 
brûlage

• Cause probable : combustion vive de résidus de nitrate fioul aluminisé (flash), 
projection de projectiles enflammés vers l’environnement naturel ; présence 
anormalement élevée d’aluminium dans les déchets ; absence d’application de la 
consigne d’arrosage préventif

• Conséquences : destruction de 26 000 m2 de zone agricole



Bilan accidentologie 2015
• Août 2015 : Explosion d’une bombe d’artifice en retour de 

tir
• Cause probable : bombe sensibilisée (absence de protection du tronc : 

mise à nu de composition) ; décharge électrostatique lors de dépose au 
sol de la bombe par un opérateur entrainant une mise à feu du tronc

• Conséquences : opérateur brûlé (absence de port des EPI); bâtiment 
endommagé et destruction des produits stockés; endommagement d’une 
camionnette de transport interne.

• Septembre 2015 : Déflagration suivie d’un incendie dans 
une étuve contenant des étoiles d’artifice et pains de 
composition infrarouge

• Cause probable : auto-inflammation d’une nouvelle composition d’étoiles 
d’artifice en cours d’étude puis propagation aux autres produits présents; 
absence de tests de sécurité, de compatibilité chimique et de 
vieillissement sur la nouvelle composition

• Conséquences : endommagement du local impliqué et du local adjacent ; 
destruction de la totalité des produits pyrotechniques et matériels
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Quelques constats / points de vigilance
• Influence des fortes chaleurs de l’été 2015 (3 accidents 

survenus en juillet-août)

• Inflammation galettes par cause thermique (fortes chaleurs, humidité 
insuffisante?)

• Départs de feu répétés sur aire de brûlage, arrosage préventif (prévu 
avant chaque opération de brûlage) non réalisé

• Réaction électrostatique entre bombe, sol et opérateur, dans des 
conditions de température très élevée et hydrométrie très faible

• Attention aux circonstances particulières/nouvelles

• Accident impliquant une nouvelle composition en cours d’étude n’ayant 
pas fait l’objet de tests de sécurité, de compatibilité chimique et de 
vieillissement

• Accident impliquant des déchets à détruire (épandages de produits, 
résidus de nettoyage de l’atelier de fabrication) plus chargés en 
aluminium que la normale suite à des difficultés de réglage des 
équipements de fabrication

• Attention aux périodes hors activité : incendie de galettes se déclarant 
pendant la nuit, après un WE complet de fermeture
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La maîtrise des risques ne se limite 
pas à la « sécurité réglée »

• Au-delà de la « sécurité réglée », la « sécurité gérée » 
est fondamentale.

• 4 des 5 accidents recensés en 2015 impliquent des 
situations où la « sécurité gérée » aurait dû prendre le 
relais:

• Quand une procédure est transgressée, ce cadre ne peut plus jouer 
son rôle de maîtrise des risques.

• Quand une opération/circonstance est inhabituelle, le cadre représenté 
par la procédure ne suffit pas.
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Formalismes, règles et procédures 
visant à éviter toutes les défaillances 
« prévisibles »

Capacité d’anticiper, de percevoir et de 
répondre aux défaillances « imprévues ». 
Elle repose sur l’expertise humaine, la 
qualité des initiatives et le fonctionnement 
du collectif.



Tirer partir du REX : 
Exemples de mesures prises suite aux accidents

• Modifications organisationnelles

• Démontage systématique des blocs de mousse des dispositifs de récupération 
après un tir

• Renforcement des contrôles associés au stockage des galettes (taux d’humidité, 
durée de stockage…)

• Respect strict de la consigne d’arrosage préventif avant chaque brûlage

• Retrait rapide des chaumes par les agriculteurs après la moisson

• Renforcement de la procédure retour de feux : contrôle de l’intégrité des produits 
non tirés avant remise en stock

• Renforcement procédure EPI: vêtements couvrants en coton obligatoires même 
en période de canicule

• Renforcement procédure de sécurité/contrôle associée aux nouvelles 
formulations

• Modification des règles de stockage (entre produits et par rapport aux murs) pour 
éviter propagation et auto-confinement

• Modifications techniques

• Mise en place zone coupe-feu autour du brûloir

• Mise en place détection incendie, renforcement moyens de lutte (positionnement 
bornes incendie, longueur tuyaux…), rétention des eaux d’extinction
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Actualités

Récemment mis en ligne sur

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

Un flash sur l’accidentologie associée 
aux spectacles pyrotechniques
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions?


