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CCF la catastrophe de Feyzin 

 

Mes camarades, je vais vous raconter la journée d’horreur qu’ont vécu ces 
courageux SP lors de cette catastrophe qui marquera, sans doute, les mémoires 
et les consciences. 

Le 4 janvier 1966 à 06h40 le drame commence. L’agent-pompiste Dechaumet 
reçoit l’ordre de pratiquer une purge pour un prélèvement d’échantillon. 

Il fait noir, et le site est peu éclairé. 

Mr Dechaumet, probablement peu formé, ouvre trop la vanne, et dans le sens 
inverse de la procédure réglementaire. Un jet de gaz puissant s’échappe et le 
brûle aux mains et au visage. Une masse blanchâtre se dirige vers l’autoroute, 
au ras du sol. 

L’alerte immédiate est donnée. 

7h05 : la brigade de gendarmerie de St Symphorien D’Ozon est prévenue par le 
service de douane. 

7h15 : le propane s’enflamme à partir d’un véhicule arrêté sur la CD4, conduit 
par Robert Amouroux (Salarié de la SOCALTRA), cet homme succomba à ses 
blessures à l’hôpital. 

Un énorme chalumeau de 7 à 8 mètres rugit alors sous la calotte de la sphère 
443, puis sous les 7 autres sphères. 

7h19 : les SP de Lyon sont alertés. 

7h33-736 : arrivée à Feyzin (15 et 17 hommes), ce sont les 2 premiers piquets 
de SP avec eux, les admirables adjudants Prévôt et Heyraud. 

7h43-7h46 : le commandant Legras, officier directeur des secours et le 
commandant Pierret, chef du corps de Lyon, les rejoignent. 

7h58 : demande de renforts de Vienne, centre de second appel de Feyzin, de 
Lyon, de moyens spéciaux de l’usine RHODIACETA. 

Confrontés à un problème de circulation, les renforts de Givors arrivent à 9h20. 

8h15-8h20 : arrivée d’un 3ème piquet de SP de Lyon (12 hommes). 

8h28 : jonction SP de Vienne (13 hommes) 

8h50 une gigantesque explosion et une mer de flamme engloutit toutes les 
personnes présentes dans un rayon de 150 mètres. 
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La vague de chaleur est ressentie à 3 km de distance avec des points 
thermiques à 60-65°. 

Camarades, cette explosion est une première mondiale. 

Le commandant Pierret est gravement brûlé. 

Cette onde de choc fait instantanément 11 victimes, tous de braves soldats du 
feu venus sauver ou périr au péril de leur vie.  

L’explosion est ressentie jusqu’à 30 km dans la vallée du Rhône. 

Le bilan est très lourd : sur 110 SP engagés, 40 blessés sont dénombrés, sur 63 
blessés, 31 appartiennent aux corps de SP de Lyon et de Vienne. 

9h04-9h06 : arrivée des renforts de Lyon, dirigée par le capitaine Baptistal, ils 
ignorent les pertes déjà subies. Une 2ème explosion plus violente que la 1ère se 
produit. Heureusement, elle ne fait aucune victime. 

De 9h48 à 11h30, trois autres sphères explosent. Les SP de Péage De Roussillon 
arrivent sur les lieux (10 gradés et SP). 

13h00 : départ d’un détachement de marins-pompiers de Marseille. 

15h00 : seul le corps du courageux capitaine Comte, de Vienne, est retrouvé. 

18h00 : le gros foyer d’incendie des canalisations est éteint. 

Les marins-pompiers de Marseille arrivent avec 55 hommes et les pompiers de 
Grenoble. 

20h00 : l’incendie est enfin maîtrisé. 

Camarades, quelle triste journée ces courageux et braves SP ont dû endurer. 

Combien de morts doit-on encore dénombrer pour que qu’on se rende compte 
que le manque de formation et de moyens cause la mort de dizaines de braves 
gens. 

Une rumeur dit qu’un capitaine des marins-pompiers de Marseille aurait vu des 
pompiers qui se trouvaient sur une des sphères au moment de la 1ère explosion. 

Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. Au vu de la chaleur en haut de ces 
sphères, il est impossible que des pompiers puissent se trouver là.  

Camarades, pour finir cet article, je rends un hommage vibrant à tous ces 
respectueux pompiers morts au feu … Sauver ou périr… fut leur dernière 
devise. 
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BILAN DE LA CATASTROPHE :  

  

SAPEURS-POMPIERS DE LYON    

Morts sur les lieux     

Adjudant-chef René HEYRAUD    

Sergent Pierre BIESSE     

Sergent André PANNETIER    

Sapeur Jean LAGIER     

Sapeur Louis JACQUIER     

Mort à l’hôpital Saint-Luc le 7 janvier  

Caporal Paul ERARD    

 Mort à l’hôpital Saint-Luc le 17 janvier  

Caporal Daniel BERTHIER RAFFINERIE 

 

SAPEURS-POMPIERS DE VIENNE 

Morts sur les lieux 

Caporal Jean COMTE 

Caporal Lucien STABIO 

Sapeur Jean TOURNIER 

Mort à l’hôpital Edouard Herriot le 29.01 

Lieutenant Etienne VINCENT 

 

Morts sur les lieux :  

M. Henri PIC  

M. Jean GIGANON  

  

RHODIACETA  
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Mort à l’hôpital Saint-Luc le 9 janvier  

M. Jacques VALLA  

  

ENTREPRISES EXTERIEURES TRAVAILLANT POUR LA RAFFINERIE  

Mort sur les lieux  

M. François FUENTES  

Morts à l’hôpital Saint-Luc le 8 janvier  

M. Robert AMOUROUX  

M. Guy DUBOIS  

Mort à l’hôpital E. H. le 22 janvier  

M. Roger TEYSSIER  

  

Au total :  

18 victimes décédées, 

12 brûlés graves,  

77 blessés. 

 

 

Grille de relecture 

Critères de réussite 

Amélioration de la qualité de l’expression Peu de fautes. Ce devoir a été l’un des plus 

respectueux du sujet posé. Ce qui appellera une 

récompense… plus tard.  

Mise en forme satisfaisante Très bonne mise en forme. Le texte est bien aéré et 

calibré, ce qui le rend agréable à lire. 

Illustration et originalité Dommage que vous n’ayez pas ajouté de photo 

dans ce dernier jet.  

 

 


