
G5 Séance 1 

Consigne : A l’aide des documents (et éventuellement de recherches Internet), répondre aux 
questions suivantes :  

1) Situer la ville de Toulouse 

2) Que produit l’usine AZF ? 

3) Comment s’est déroulée la catastrophe ? Raconter en une dizaine de lignes. 

4)  A proximité de quelles infrastructures se produit la catastrophe ? 

5) De quel type de risque s’agit-il ? Définir 

6) Quelles sont les conséquences de la catastrophe sur l’usine AZF ? 

7) Quelles sont les conséquences de la catastrophe sur la ville de Toulouse ? 

Document 1 : Réseau Canopé 

Un accident technologique au coeur de la ville 
Le 21 septembre 2001, entre 20 et 120 tonnes d’un stock de 300 tonnes de nitrates 
d’ammonium (engrais chimiques) explosent dans l’usine AZF causant la mort de 30 
personnes et un peu plus de 90 blessés. Cette catastrophe industrielle a endommagé un grand 
nombre d’infrastructures sur un rayon de 4 km au sud de l’agglomération toulousaine pour 
un coût estimé à 2 milliards d’euros. 
Les bâtiments que l’on voit sur la photo sont les installations d’AZF qui se sont écroulées sous 
l’effet de l’explosion. Les structures en béton armé pliées et les gravats contraignent 
l’intervention des secours. Derrière le ruban qui délimite le périmètre de sécurité, les voitures 
ont subi des déflagrations, c’est-à-dire des dommages collatéraux provoqués par le souffle de 
l’explosion. Enfin, le premier plan montre des détritus et des matériaux de constructions 
éjectés par ce souffle. 

Le 21 septembre 2001, entre 20 et 120 tonnes d’un stock de plus de 300 tonnes de rebuts de 
nitrate d’ammonium explosent dans l’usine d’engrais chimiques AZote Fertilisants (AZF) à 
Toulouse. 
Les causes et circonstances de l’accident firent l’objet de plusieurs enquêtes et expertises 
dans les mois qui vont suivre. À ce jour, elles ne sont toujours pas totalement élucidées. 
L’énergie libérée par cette explosion correspondrait à celle d’un séisme d’une magnitude 3,4 
sur l’échelle de Richter. Elle aurait été perçue à plus de 75 km de distance. La catastrophe a 
tué 30 personnes et 2 242 blessés sont recensés. Les dégâts matériels sont considérables : le 
site a été dévasté, de nombreuses entreprises industrielles (21 000 salariés), commerciales et 
artisanales ont dû suspendre leurs activités pendant de longues semaines et des milliers de 
logements ont été sinistrés. À l’époque, Laure était étudiante à Toulouse, elle se souvient : « Le 
jour de la catastrophe j’étais absente de chez moi lorsque quelques jours plus tard j’ai pu 
regagner mon domicile, j’ai constaté avec effroi que sous le souffle de l’explosion, les vitres de 
mon appartement avaient été brisées et que des morceaux de verres se retrouvaient plantés 
dans les murs comme des poignards ! Je n’ose imaginer ce qui me serait arrivé si j’avais été 
présente à ce moment. ». 



L’ensemble des moyens de secours et de sécurité sont rapidement mobilisés  : le Samu de 
Haute-Garonne mais aussi ceux des départements voisins donnent les premiers soins, 1 430 
personnes de la Sécurité civile et sapeurs-pompiers interviennent dans la ville sinistrée, les 
divers établissements hospitaliers accueillent les blessés, des médecins de Paris viennent 
renforcer les équipes, police, gendarmerie et armée apportent également leur soutien. 

Des enseignements à tirer 
Cette catastrophe a entraîné tant au niveau européen (directive Seveso) que national, des 
mesures se traduisant par une amélioration des outils de connaissance des risques liés aux 
installations industrielles et par un renforcement de la maîtrise de l’urbanisation autour de 
ces établissements à risque (loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages). Les enseignements tirés de la 
catastrophe ont également contribué à l’évolution du dispositif de gestion des situations 
d’urgence (Orsec) à travers la loi de modernisation de la Sécurité civile du 13 août 2004. 

Document 2 : Académie de Rouen 

 



 

 Les causes de la catastrophe : les investigations 
Un rapport de l'Inspection générale de l'Environnement, daté du 24 octobre 2001, donne des 
éléments d'analyse très détaillés de la catastrophe, mais indique que "la génèse précise de 
l'événement n'a pu être établie à ce jour et n'est donc pas abordée dans ce rapport". 
Les " premières conclusions d'étape " du rapport d'expertise remis à la justice en juin 2002 
attribuent l'explosion à un mélange de nitrate d'ammonium et de produits chlorés. Une 
quinzaine de minutes avant l'explosion, 500 kg de DCCNa (dichloroisocyanure de sodium) - 
dérivés chlorés destinés au traitement des eaux de piscine - auraient pu être déversés par 
erreur dans le sas du hangar de stockage de nitrate d'ammonium. Les expériences réalisées 
en laboratoire par les experts montrent que le contact entre le nitrate d'ammonium et les 
dérivés chlorés devient explosif si le nitrate d'ammonium contient des impuretés et si 
l'environnement recèle un important taux d'humidité. Dans ce cas, la réaction délivre du 
trichlorure d'azote, un gaz instable qui explose à température ambiante. 
Toutefois, alors qu'une enquête interne menée par les experts de Total juste après la 
catastrophe évoquait la thèse du DCCNa, la société Grande Paroisse réfute par la suite 
totalement cette hypothèse lors de la procédure d'instruction. D'autres pistes sont évoquées 
pour tenter d'expliquer l'explosion de l'ammonitrate ; par exemple : 
- un acte terroriste, 
- une première explosion de gaz (le méthanol, ou des dérivés de l'hydrazine, sont évoqués 
comme possibles), 
- un phénomène électromagnétique (arc électrique). 
Les employés mis en cause dans l'hypothèse du déversement accidentel de DCCNa bénéficient 
d'un non lieu en 2003 et 2006. Mais les experts judiciaires maintiennent la thèse du mélange 
ammonitrate-DCCNa dans leur rapport définitif de 2006. Ils estiment que quelques 
kilogrammes de DCCNa ont été mélangés avec de l'ammonitrate dans le hangar 335, où sont 

http://rme.ac-rouen.fr/rapport_ige_2001.pdf


stockés et nettoyés les sacs usagés, avant d'être déversés dans le hangar 221. 
Les juges d'instruction en charge du dossier, Thierry Perriquet et Didier Suc, ordonnent en 
juillet 2007 le renvoi devant le tribunal correctionnel de deux prévenus : le directeur d'AZF 
Serge Biechlin, ainsi que la Grande Paroisse au titre de personne morale. La piste de la 
réaction chimique ammonitrate-DCCNa est retenue. 

 Le bilan humain 
Le bilan humain s'élève à 31 personnes décédées (22 collaborateurs de Grande Paroisse ou 
prestataires intervenant sur le site, 8 personnes extérieures, et un patient qui était en cours 
d'opération à l'heure de l'explosion) et environ 2400 blessées victimes soit de brûlures, soit de 
lésions dues aux projectiles, soit de "blast" (dégâts sur les organes causés par l'onde de 
pression). 
Le traumatisme psychologique est également très important, notamment chez les enfants, qui 
ont vécu la catastrophe alors qu'ils étaient en classe.  

 Le bilan matériel 
De très nombreuses habitations sont plus ou moins touchées (des vitres brisées à 
l'effondrement total). Plusieurs milliers de personnes n'ont plus de logement. 
Beaucoup de commerces et d'industries sont affectés durablement dans leur activité. 
Les équipements publics sont eux aussi très touchés. De nombreuses écoles primaires sont 
fermées et demanderont des travaux lourds. Des hôpitaux, des crèches, des installations 
sportives, des salles de spectacles... sont fortement endommagés. Deux lycées et une partie de 
l'université devront être reconstruits. 
Le préfet de Haute-Garonne stoppe pour plusieurs jours l'activité des usines voisines de 
Grande Paroisse, notamment la SNPE (voir ci-dessus), jusqu'à vérification complète de la 
sécurité des installations. Environ deux mille personnes sont mises au chômage technique. Le 
site de Grande Paroisse est mis en sécurité, la totalité des produits potentiellement dangereux 
étant évacués, par wagons ou par camions, en quelques semaines.


