
Georges André Guiochon 

Né le 6 Septembre 1931 à Nantes (44) 

Entre à l’École Polytechnique en Septembre 1951 

Docteur ès Sciences en Juin 1958 

Maître de Conférences puis Professeur de chimie à 

l’École Polytechnique, 1958-1985 

Maitre de Conférences puis Professeur de chimie à 

l’Université Pierre et Marie Curie, 1968-1984 

Professeur de chimie à Georgetown University, 1984-7 

Professeur de chimie à l’Université du Tennessee et à 

Oak Ridge National Laboratory depuis 1987 



Travaux sur le Nitrate d’Ammonium 

• Thèse “Sur la Décomposition du Nitrate  d'Ammonium 

Pur. Actions Catalytiques de Divers Composés 

Minéraux”, Juin 1958 

• Thèse financée par le Syndicat Interprofessionel des 

Engrais Azotés, suite a l’explosion de Brest (08/1947)  

• Visites approfondies des usines ONIA et Mazingarbe 

• Assiste l’Ingénieur Général Médard à la rédaction du 

règlement sur la fabrication, le transport et le stockage 

du nitrate d’ammonium et engrais dérivés 

• Conseille le BATF après l’attentat d’Oklahoma City 



Travaux sur le Nitrate d’Ammonium 

• Membre de la Commission d’Enquête Interne 

– Visite du site début Décembre 2001 

– Trois réunions, les 5/12/01, 30/01/02 et 18/04/02 

– Fin de nos relations officielles 

• Nombreux entretiens avec des représentants de 

TOTAL et GP, des membres du personnel et bien 

d’autres personnes intéressées au problème 

• Je n’ai pas de lien familial avec l’accusé. Je n’ai eu 

des relations professionnelles qu’avec des filiales du 

groupe et avant la formation de TOTAL, en 1970-84 

 



Des Origines de la Catastrophe 

• Elles restent mystérieuses et sont complexes 

• Le nitrate d’ammonium est un produit très sûr qui 

n’explose que dans de très rares conditions 

– Amorce par la détonation d’un explosif 

– Après avoir été en contact pendant un long laps de temps 

avec un produit combustible en feu 

• Ces circonstances n’étaient pas réunies à AZF 

• En revanche la catastrophe fut précédée de 

nombreux phénomènes insolites 

• Une telle série d’incidents graves, inattendus et reliés 

entre eux ne peut pas avoir une cause simple 

 



La Foule des Temoins Spontanes 

• Plus d’une centaine de toulousains d’origines et de 

milieux différents ont rapporté bien des faits curieux 

• Ces faits sont tous caractérisés par leur aspect 

inattendu, leur grande intensité et leur extrême brévité 

• Dans ces conditions divers témoins d’un phénomène 

en donnent des descriptions différentes, rendant 

l’ensemble des témoignages difficile a comprendre et 

suggérant à certains qu’il est préférable de les ignorer 

• Pour cette raison, l’accusation s’est polarisée sur 

l’explosion du hangar 221 et d’autres sur un attentat 

 



Il n’est pas possible d’expliquer la 

catastrophe de Toulouse sans 

prendre en compte l’ensemble 

des phénomènes rapportés 

• Dans l’état actuel du dossier d’instruction il est 

impossible de proposer un scénario 

– De nombreux témoignages restent inexploités et les 

efforts de synthèse entre eux ont donné peu de résultats 

– Plusieurs pistes importantes furent ignorées 

– Notre connaissance de certains phénomènes est limitée 



Plan de la Présentation 

• Rappel des étranges phénomènes 

rapportés par de nombreux témoins 

• Les mystères du bras mort de la Garonne 

• Il ne s’est rien passé à la SNPE? 

• Les pistes restant à examiner si une 

nouvelle instruction était ordonnée 

• Conclusion 



Groupes de Phénomènes Étranges 

• L’intense pollution atmosphérique de la 

veille et du matin du 21 Septembre 2001 

• Phénomènes lumineux 

• Phénomènes électriques 

• Électrisations et électrocutions 

• La première explosion et le séisme 

• Les colonnes 

 



Les Conditions Atmosphériques 

• Ce jour, Toulouse était site d’une inversion thermique 

• La température de l’air croissait avec l’altitude 

(D2492, p2, METEO France). Inversion à 800 m 

• Ne pouvant s’élever, les émissions de gaz, fumées 

ou vapeurs stagnaient à basse altitude  

• De nombreux témoins rapportent de fortes odeurs 

d’ammoniac ou d’urine attribuées aux usines du pole 

Carmichael D5369; Loubieres D5430; Merignac 

D5433; Biros D5424; Palosse D5434; Chabaud 

D5426; Allalou D5422; Lavigne D593; Fourtet D601 

 

 



Distributions des Mauvaises Odeurs 

Temoins cités par 

Hodin D5671, p73 

 

Allalou D4379 

V. Beau D5441 

Chabaud D2480 

Loubiere D5430 

 

Rapportent une 

odeur d’ammoniac 

 

PS les hydrazines 

sentent de même 



Conséquences 

• Durant la matinée une pollution sérieuse imprégna le 

site, avec des conséquences imprévisibles 

• M. Merignac, D596 p.2, voit “énormément de pollution 

de brume au dessus de la cheminée située derrière le 

cratère”  

• Peu avant l’explosion, M. Cabaret (D5443) voie une 

fumée blanche très épaisse sortant de la cheminée 

AZF et dérivant a l’horizontale vers l’Ouest,  

• C’est probablement un panache de bruine de nitrate 

d’ammonium engendre par la granulation qui est 

pousse par le vent d’Autan et dérive vers la ligne HT 



Phénomènes Électriques 

• L’Hôpital Marchand, prioritaire, perd le courant 

électrique 15 min, vers 9:30 (Palluel, D2034, p.3) 

• L’usine de cogénération SETMI est brutalement 

déconnectée du réseau (Haillecourt, D4263, p.2,3) 

• De nombreux usagers locaux subissent des pertes 

de courant: Hanoun (D4263) voit son pont élévateur 

s’arrêter; Dumas (D5010, #85); Roques ( D1269); 

Pontillon (D4081, p.1); Adelando (D884)  

• Dans la salle informatique, l’extincteur fonctionne 

impromptu 10 s avant l’explosion de 221, D2034 p.3 

 



Pannes de Téléphones et Ordinateurs 

• Des employés d’AZF parlent de dysfonctionnements du 

téléphone: coupures intempestives, chocs électriques, 

flammèches D3360, p. 3;  

• Mme Auzer subi une électrocution, D368,1; D2110,1-2 

• MM. Denis et Gamba voient des alarmes inopinées sur 

leurs écrans, environ 30 sec avant l’explosion D4268 

• Dans une confrontation d’experts, MM. Donio et Znaty 

affirment que les enregistreurs de données sont affolés 

un bon moment avant l’explosion D2972, p.8 

• Il se pourrait que les ordinateurs des usines s’affolent 

 



Phénomènes Lumineux 

• Chez Europe Sols, face à AZF, Mmes Gioan, D4152 

(1); et Goudou, D4154 (1); virent passer des boules 

de feu entre deux explosions 

• Mme Foinan, vers 10:15, voit un éclair porte A, au 

nord de l’usine, prés de la ligne HT, D2483, p.24 

• MM. Baby, D4409, p2; Ferran et Dantras, D3736 (61) 

Bordas, D3736 (61-2) 

• M. Sentenac voit un éclair puis des flammes, id. p.64 

• M. Patrick Dupont voit un éclair très brillant illuminer 

l’usine, peu avant son explosion, D3736,63; D2043,2 

• M Grau D606 croise une motrice diesel faisant le bruit 

d’une caténaire 

 



Électrisations et Électrocutions 

• M. Maille est au chargement de wagons d’ammoniac 

D5499, p.1. Il entend un coup de tonnerre, pose la 

main sur une porte en métal et se sent électrisé. Puis 

une 2ème explosion le libère qq secondes plus tard 

• MM. Romero (D2109, p2) et Dupont (D2111, p.2) 

ensachent du produit. Leurs mains se collent au métal 

et ils sont temporairement électrocutés.  

• M. Jandoubi est trouve mort, dans le container qu’il 

chargeait. Sa jambe a une fracture ouverte mais le 

corps n’a pas saigné: la fracture précède sa mort. Il 

porte des brulures aux bras et au torse, pas ailleurs 



Les Mystères du Bras Mort 

• M. Lavigne voie un nuage long de 100 m dérivant sur 

le cours du bras mort de la Garonne vers 10:10, 

D593, Blanc gris, “comme des plumes de palombes”, 

il est à la hauteur de la rocade, au-dessus de la voie 

ferrée.  

• Ce même nuage, plus long, haut et épais, est vu 5 

min plus tard par M. Fourtet, D601. Maintenant, il 

recouvre en partie la rocade sur, 100 a 200 mètres,  

• La dérive de ce nuage le long du bras le fera passer 

au dessus de la rocade, prés de la ligne HT de 63 kV 



Les Mystérieuses Colonnes 

• Presqu’en même temps deux énormes colonnes 

apparaissent et s’élèvent a de grandes hauteurs, les 

colonnes Correnson, Durand, Rizzato et Roux-Levrat 

Elles précèdent de peu l’explosion du hangar 221 

• M. Correnson, D3353,43-45, D2803, voit un éclair 

blanc, entend une explosion sourde avec un gros 

sifflement, est jeté a terre et, en se relevant, entend 

une seconde explosion, voit une colonne noire en 

forme de massue s’élèver dans la direction du 221 

 



La Colonne Correnson 

 D2803 

Elle commence en une 

fumée noire au centre, 

orangée autour, et très 

rouge au centre avec 

de petits points noirs 

dans le rouge. 

Elle est montée puis 

redescendue très vite 

Il la localise dans la 

direction du hangar 221  



Colonne Durand, D5354 

• M. Durand travaille pour SNPE. Il voit un nuage 

brun face à lui entre les bâtiments U6 et U7. 

C’est un nuage épais de poussières ocres 

• Il est projeté a terre, 2-3 m en arrière 

• Il entend une gigantesque explosion, n’est pas 

blesse, mais subi une surpression de 150 mbar 

• En même temps, une très haute colonne brune 

monte contre la cheminée SNPE. 

• Il se relève et s’enfui 



La Colonne Durand D5354 

p.5 
p.6 

Mr. Durand 

Le nuage brique 

La colonne verticale 



La Colonne Rizzato D3955, p2 

• Une énorme explosion a 

la SNPE donne un nuage 

blanc d’ou jailli une 

colonne blanche qui finit 

en champignon devenant 

rouge brique 

 

• Très peu de combustibles 

brulent en donnant un 

nuage blanc. La couleur 

pourrait venir de la terre 
3 4 

2 

1 



La colonne Roux Levrat 

 D5671, pp. 79-80 

M. Roux Levrat roule devant 

l’hôpital Marchand quand il 

entend une explosion. 

S’arrêtant en regardant le pole 

chimique, il voit une colonne 

gris fonce d’environ 10 m de 

diamètre et 300-400 m de 

haut. Il la localise mal. Après 

8s, elle s’affaisse et il entend 

une seconde explosion 
 



Localisation de ces Colonnes 

Arnaudiès analysa 

seize différents 

témoignages 

rapportant différentes 

colonnes de fumée.  

Il montra qu’elles se 

formèrent toutes dans 

le cercle indique sur la 

photo. 

Arnaudiès, D6399 p8 



Les Phénomènes Étranges 

• La distribution des personnes ayant subi des 

brulures sérieuses couvre un espace restreint 

• Des dommages matériels sérieux eurent lieu 

vraiment très (trop?) loin du hangar 221 

• Il ne s’est vraiment rien passe a la SNPE? 

• Les mystères du séisme 



Liste des brulés 

 Hodin, D5671, p. 68 

• La Distribution des Brulés 

Albert Christian, D5479 

Borgues Damien, D5481 

Combes Frederic, 5481 

Compte D5482 

Derrien Martial, D5483 

Hebert Pierrette, D5484 

Pascal Gisele 

  

All close to the HT line! 

 

Voir cote D5414 
Hodin, D5671, p.68-69 



Commentaires sur les localisations 

• Les brulures des différents témoins ne peuvent pas 

s’expliquer par le flux thermique dégagé lors de 

l’explosion du hangar 221 . . .  Hodin, D5671, p.70  

 

• Notez que tous ces brules sont près de la ligne HT 

63 kV et que plusieurs furent brules du coté de leur 

corps faisant face à cette ligne 

• M. Hodin note qu’ils sont tous à l’Est du brouillard 

rapporté par MM Cabaret D5443; Fortet D601; 

Lavigne D593 



Les Dégâts Incompréhensibles (1) 

• La carte des surpressions ressenties aux 

alentours du 221 a été estimée par l’INERIS a 

la demande de l’Inspection Générale de 

l’Environnement 

• La carte montrée correspond aux seuils hauts. 

• La courbe 20 mbar passe un peu au sud de 

l’école André Daste et loin du Capitole 

• Les dégâts y semblent très importants 





 

École André Daste 

221 



Relations entre dégâts, distance 

et masse d’explosif 
• M. Hodin montre que l’emploi d’un diagramme 

permet de relier ces grandeurs, D5671,p.91.  

• A partir des dégâts observés, le diagramme 

donne une distance réduite, d. Si l’explosion a 

lieu a la distance D des dégâts, la masse M 

de TNT équivalente a la masse explosée est 

  

    M = D/d  



Emploi du 

Diagramme  Hodin 

Ecole Andre Daste, 

D=1755m, d=13, M=2460t 

 

35 Bld des Ricollets, 

D=2200m, d=30, M=394 t 

 

Hotel de Ville, D=4350m, 

d=30, M=3000 t;  

si d=10, M=240 t 

 

T = metric tonnes de TNT 



Les Dégâts Incompréhensibles (2) 

• A l’école André Daste Mme Benyacoub entend un arc, 

voit une lueur, puis est projetée contre la façade par 

un souffle très puissant. Les vitres cassent, D5384. La 

methode Hodin donne une distance réduite de 13 

• Madame Roegel (D5010-109), en réunion 35 Bld des 

Recollets, ressent une secousse, puis une explosion 

fait casser toutes les fenêtres. La methode Hodin 

donne une distance réduite de 30 

• Appliquée à l’hotel de ville, la méthode donne d=30 

(70 si les portes étaient fragiles et le maire a exagéré) 



Les Dommages à la Ligne HT 63 kV 

• Un répertoire de ces dommages n’est pas disponible 

• Les informations de EDF et SNPE sur les dommages 

subis par eux sont discrètes voire laconiques. D3814 

• Certains des câbles récupérés furent jetés sans plus 

d’examen et sans analyse 

• Les tronçons subsistant en 2003 montrent que la 

ligne n’a pas été coupée par le choc d’un  projectile 

mais par fusion D3814. Beaucoup de ces tronçons 

portent des marques d’arc électriques ayant fondu le 

métal, avec goutelles solides et brins casses soudés 

 



Rupture 

Importantes réparations 

entre les 4 pylônes D3814 



Il ne s’est rien passé a la SNPE? 

• M. Jurado employé de SNPE est projeté par terre, se 

relève, voit la Tour Verte se soulever mais l’explosion 

d’AZF l’empêche de la voir tomber. Les bâtiments près 

de lui sont sérieusement endommages D3353, p42 

• De même, Mme Dessacs D3353,46 et Garrigues D890, 

MM. Borderie D3353,45 et Viguier, D3353,47-49 voient 

et entendent deux explosions 

• MM Correnson, D2803 et Durand D5354 voient jaillir 

d’immenses colonnes dans SNPE 

• Une journée ordinaire a la SNPE? 



La Preuve que non 



Photographies Aériennes  
Prises par IGN pour la ville de Toulouse 

En Juillet 2001 Fin Septembre 2001 



Conclusions 

• M Hodin concluait que “l’existence d’une première 

explosion antérieure a l’explosion du hangar 221 

est très probable sur la foi des attestations de 

nombreux témoins et du recoupement de leurs 

déclarations tant auditives que visuelles” D5671-73  

• Nous partageons ces conclusions. Il nous apparait 

évident qu’aucune cause unique ne peut vraiment 

expliquer la catastrophe. Seul un enchainement 

complexe de causes multiples le pourrait. S’il est 

jamais connu, cet enchainement paraitra 

probablement très invraisemblable 



Un Attentat Terroriste? 

• Quel terroriste redoutable et bien entraine pourrait 

mettre simultanément plusieurs bombes dans un 

établissement militaire et dans une usine civile, et les 

faire sauter simultanément en causant la tempête 

électrique et lumineuse observée par beaucoup? 

• Si je partage l’opinion que le juge Bruguière a écrite 

dans la presse il y a quelques semaines concernant 

les qualités de l’instruction, je ne crois pas qu’un seul 

terroriste ait pu agir ainsi 



Une Mésaventure Chimique? 

• Les inventeurs du procédé suggéré par l’accusation 

n’ont jamais pu le démontrer: ils n’ont pas fait les 

expériences nécessaires dans les conditions réalistes  

– Le mélange de deux solides en grande quantité est difficile 

– Deux solides ne réagissent pas ou très mal sauf s’ils sont en 

poudres fines et bien mélangées 

– La benne ne contenait que des traces de DCCNa (au plus) 

et elle fut versée sur un tas de nitrate d’ammonium sec 

• La constante démarche des experts officiels a été 

d’adapter les variables intervenant dans les essais 

aux conditions optimales donnant une explosion  

 



Qu’attendre d’une nouvelle instruction? 

• La levée du secret militaire à la SNPE ce jour 

• L’analyse  physique et chimique détaillée des 

câbles, isolants et pylônes de la ligne HT 

• Des expériences d’électrochimie à haute 

tension sur des mélanges d’air et des 

polluants plausibles 

• Des études sur le comportement  de produits 

chimiques peu connus existant a la SNPE 

• Le criblage du tas de terre conservé 

 


