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SYNTHESE

Lieu de l’explosion :

Port de Beyrouth (LIBAN).

Cause éligible de l’explosion :

Nitrate d’ammonium (NA) dans des conditions spéciales de

stockage confiné et en présence d’autres éléments (entrepôt) et

de température (incendie).
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Avant / après explosion. Vue aérienne google earth

RAYON: 60 mètres

Bris de vitres jusqu’à 10 kms

L’objectif de ce document est de proposer une approche empirique pour déterminer la masse d’explosif en équivalence TNT.

L’approche est purement empirique, elle repose notamment sur l’observation du cratère et de l’étendue des dégâts

(vitrages).

Combustion Déflagration/ détonation Développement de l’onde 

de choc

Chronologie de l’explosion :

contact@blastsolutions.io
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ORIGINE DE L’EXPLOSION: LE NITRATE D’AMMONIUM (IL 

N’AGIT PAS SEUL)

Le nitrate d’ammonium est un composé non combustible présent sous forme de substance

cristalline (photo de gauche) de formule chimique NH₄NO3. C’est l’un des produits les plus utilisés en

tant qu’engrais (mélangé à de l’azote pour diminuer les risques). Il peut être mélangé avec d’autres

éléments pour la réalisation d’explosifs artisanaux (Nitrate Fuel - ANFO) mais demande des savoir-

faire particuliers.

A l’état pur, le nitrate d'ammonium est considéré comme relativement stable à pression et

température ambiante. Lorsqu’il est confiné et en présence de matériaux même très faiblement

combustibles, une exposition à une chaleur intense ou à un impact violent peuvent alors le faire

détonner (Source INERIS).

Stockage du nitrate d’ammonium à usage 
agricole sous forme de big-bags.
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Forme cristalline du nitrate d’ammonium.

Note:

Nous considérons que les big-

bags de Beyrouth sont

constitués à 100 % de Nitrate

d’ammonium.

Plus d’information sur ce lien

(en anglais).

?

contact@blastsolutions.io

https://www.nytimes.com/2020/08/05/world/middleeast/beirut-explosion-ship.html
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EQUIVALENCE EXPLOSIVE DU NITRATE D’AMMONIUM

Afin de déterminer la quantité théorique de l’équivalent TNT du stockage total initial, il faut tenir compte de la quantité de
matière stockée ayant effectivement participé à l’explosion ainsi que l’équivalence TNT du nitrate d’ammonium présent
dans le port de Beyrouth.

L’équivalence TNT du nitrate

d'ammonium dépend de sa

concentration selon l’utilisation

de celui-ci (engrais ou

constituant d’explosif).

Hypothèse : l’équivalence TNT

choisie est de 40% car son

utilisation finale reste non

certaine (Bank of Mozambique

for Fábrica de Explosivos de

Moçambique).

En cas d’utilisation agricole,

l’équivalence TNT serait proche

de 30%.
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La proportion de nitrate

d'ammonium ayant

effectivement détoné dépend

des conditions de confinement

et de stockage. Une partie du

NA va être consommée pour

initier la détonation et le reste va

être soufflé sans participer à

l’explosion.

Hypothèse : 40 % de la masse

de NA participe à l’explosion.

2750 tonnes de NA 

stockées

1100 tonnes de NA 

ayant effectivement 

détoné

440 tonnes 

équivalent TNT

Source : francetvinfo

En théorie, la masse en équivalent TNT serait de 440 tonnes. Ce chiffre est à comparer avec les résultats observés sur

le site d’explosion.
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RETRO ENGINEERING : ESTIMATION DE LA CHARGE 

EXPLOSIVE PAR CRATERISATION
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Hypothèses :

• Le sol est assimilable à un sol humide (sable, argiles) revêtue d’une

dalle en béton armé ;

• L’explosion a été initiée au centre du bâtiment de stockage du NA.

Observations :

• Diamètre du cratère: 120 mètres ;

• Profondeur du cratère réel : 40 mètres environ (discutable selon la

nature effective du sol).

• Profondeur du cratère apparent : 10 mètres environ (source : Marine

Nationale FR).

RAYON: 60 mètres

Explosion AZF, Toulouse, 2001 :
A l’origine, 300 tonnes de nitrate d’ammonium stockées sur le
site de l'usine AZF de Toulouse (équivalence TNT estimée entre
30 et 70 tonnes équivalent TNT). Le cratère avait les dimensions
suivantes: 50m x 65m et 7m de profondeur.

contact@blastsolutions.io

CONWEP et outils de prédimensionnement basés sur la taille du cratère

apparent. Charge explosive estimée d’environ 700 tonnes éq. TNT (variable

selon la nature du sol).
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RETRO ENGINEERING : ESTIMATION DE LA CHARGE 

EXPLOSIVE PAR L’OBSERVATION DES DÉBRIS
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En théorie, 75% des vitrages classiques sont détruits dans le cas d’explosions correspondant à un pic de surpression

compris entre 5 et 14 kPa environ (Source: INERIS). Les dégâts sur les vitrages sont variables selon leur résistance,

leur taille et leur orientation par rapport à l’onde de choc.

→ De 0 à 4 km du lieu de l’explosion : 

plus de 75 % de dégâts sur les simples vitrages

Selon l’observation des dégâts sur les vitrages, la charge explosive en équivalent TNT peut être située aux alentours

de 900 tonnes. Cette partie est la plus incertaine car elle nécessiterait une analyse statistique approfondie sur

l’ensemble des vitrages dans un rayon d’au moins 10 km! De plus, il faudrait prendre en compte la résistance des

vitrages à Beyrouth (simple ou double vitrage).

→ Entre 4 et 10 km du lieu de l’explosion : 

destruction des vitrages/ panneaux de grandes dimensions 

(ci-dessous: aéroport)
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CONCLUSION
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Approche théorique: estimation 

de 440 tonnes éq. TNT environ.

Cratérisation : estimation de 

700 tonnes éq. TNT environ.

Bris de vitres: estimation de 900 

tonnes éq. TNT environ.

Les trois approches empiriques présentées

sont complémentaires et dépendantes de

nombreux paramètres*.

En recoupant ces données, la masse de la

charge explosive en équivalent TNT est

estimée entre 440 et 900 tonnes environ.

*Liste des principaux paramètres influant sur

l’estimation de la charge en éq. TNT :

• composition réelle du NA après 6 ans de

stockage;

• conditionnement et arrangement du NA dans le

hangar ;

• nature du sol (cratérisation) ;

• cartographie précise des dégâts sur les vitrages ;

• typologies des vitrages et implantation des

bâtiments.
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