
Synthèse estudiantine.

Voici des extraits d'un intéressant travail d'équipe.

Les auteurs de ce rapport: Baumont Rodolphe, Bienfait Clotilde, Calvez Sophie, Gernigon Ludovic 
(Promotion 2002-2004), Lenoir Séverine, Louboutin Nathalie. Titre '' Explosion de l'Océan 
Liberty''.

Nous allons prendre quelques phrases clés de cet exposé de 57 pages. Très élaboré il est conseillé à 
ceux qui veulent apprendre les causes et les résultantes de cet accident destructeur.

Nota des auteurs: ''Il nous a fallu rester prudent vis à vis de certaines sources rapportant quelques 
données et témoignages contradictoires. Se voulant une synthèse des enquêtes réalisées et du retour 
d’expérience depuis 55 ans, ce rapport est basé sur des analyses factuelles et comparatives. Il pose à 
nouveau le problème de la sûreté industrielle notamment dans la branche de la chimie. Il soulève 
des notions fondamentales telles que la prévision et la prévention, mais aussi la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement.''

''En 1947, en pleine reconstruction après la seconde guerre mondiale, la ville de Brest joue un rôle 
important pour l’économie française de l’époque. En effet, peu de ports français peuvent alors 
accueillir les liberty-ships de 130 mètres de long et qui calent 8 mètres en pleine charge. Depuis mai 
1945, les navires arrivent régulièrement les cales pleines de denrées venues d’Outre Atlantique''

''La Cosmopolitan Shipping Company a affrété le 5 juin 1947 le bateau appartenant aux armateurs* Sjofarht 
et Ludwig Mowqincktels Rederi (compagnies norvégiennes). Le chargement, officiellement décrit comme 
«divers», a été réalisé du 28 juin au 5 juillet à Baltimore: de l’acier, des machines, du ravitaillement, des 
lubrifiants, des objets en bakélite*, des jouets en celluloïd*, des fourrures, 3300 tonnes de nitrate 
d’ammonium en grains conditionné en sacs (répartis de la façon suivante: 740 T en cale 1, 200 T en cale 2 
avec présence de 350 T de pétrole en fûts de 200 L, 1300 T en cale 3 et 1090 T en cale 5). Le fabricant de 
l’engrais était la société américaine F.G.A.N. Les marchandises étaient destinées à divers ports français ou 
belges et le tiers du nitrate d’ammonium devait être débarqué à Boulogne (Pas de Calais).'' 

''Les inspecteurs des coast-guards et de l’administration avaient été satisfaits de leur visite de 
vérification du bateau le 30 juin. Le chargement s’était opéré sous pavillon B, rouge, traduisant le 
transport de matières dangereuses. Après son départ de Baltimore, le liberty-ship avait fait escale à 
New York pour compléter son chargement: de la graisse, de la peinture, de la paraffine, du 
caoutchouc, des pneus. En cale 3, le nitrate d’ammonium s’était alors retrouvé mélangé avec de la 
paraffine.''

''Dans le cas de l’Ocean Liberty, les gaz, même après l’ouverture des panneaux de la cale, 
s’échappait difficilement. Il régnait alors dans la cale une pression supérieure à la pression 
atmosphérique, ce qui est presque toujours une des conditions nécessaires à une explosion. Il est 
normal que les panneaux de la cale soient fermés pendant la traversée, mais ils auraient du être 
ouverts une fois le bateau à quai, pour aérer la cargaison qui était sensible, comme en témoignait le 
pavillon rouge.''

''Détourné, pour cause de gréve à Anvers et de gros temps en Atlantique, l’Océan Liberty est arrivé 
dans la soirée du 23 juillet 1947 au port de commerce de Brest. A partir du 24, l’après midi, les 
dockers commencent le déchargement. Celui-ci est complexe car le chargement des marchandise a 
été organisé par rapport au voyage initialement prévu.''

''Le souffle qui suit l’explosion s’étend jusqu’à 60 milles (110 km) en mer et 70 km dans les terres. 
Il se propage jusqu'à Morlaix (54 kilomètres de Brest) et en Angleterre où, pendant une quinzaine 
de secondes de secousses sont ressenties. La force phénoménale de la déflagration déclenche, à 



Brest, un raz-de-marée provoquant l'avancement d'un bateau échoué d'environ 10 tonnes et des 
morceaux de l'Océan Liberty sont projetés jusqu'à 22 kilomètres du point de l'explosion.''

''Rapidement les gens se cachent sous les tables comme pendant les bombardements, et les 
travailleurs essayent de rejoindre leurs proches pour les protéger. Le calme retombe et les Brestois 
qui découvrent ce qui vient d’arriver sont dépités. Pour beaucoup, ils ont tout perdu, tout ce qu’ils 
avaient réussi à reconstruire depuis deux ans. Des personnes sont tellement choquées qu’elles ont 
perdu connaissance. Quant aux forces de l’ordre, elles se déploient du mieux possible pour éviter 
d’éventuels pillages.''

''Un comité d'entraide et d'action voit le jour. La présidence d’honneur est attribuée à M. Auriol 
(Président de la République) et la présidence effective à M. Le Préfet du Finistère. Suite à sa 
création, et par la forte sollicitation exercée par la fédération des sinistrés de l’Ocean Liberty, une 
semaine de solidarité sur l’ensemble du département est décrétée, du 10 au 17 août 1947. Durant 
cette semaine, les fonds récoltés s’élèvent à 108 millions de francs (soit 29 millions de francs 
actuels ou 4,5 millions euros) mais seulement 10 millions (soit 2,7 millions de francs actuels ou 400 
000 euros) sont reçus par Brest en 1948 car une catastrophe naturelle s’abat sur l’Est de la France et 
sur l’île de la Réunion, ce qui a donné lieu à une répartition des fonds.''

''Pour anecdote, les marchandises commandées en 1948 ne sont arrivées à Brest qu’en 1998, soit 50 
ans après…''

''A l’annonce de la catastrophe, l’Assemblée Nationale se réunit en assemblée extraordinaire et vote 
une loi de finance pour aider les sinistrés. Elle accorde 250 millions de francs. Malgré tout cet 
argent rassemblé, la ville de Brest devra faire plusieurs crédits pour se reconstruire.''

''Via le journal «Le Télégramme», du 7 août 1947, le service des eaux recommande à la population 
de Brest pour consommer l’eau, soit de la faire bouillir, soit d’y additionner deux gouttes d’eau de 
javel par litre et de la laisser reposer une heure.''

''Tout ce qui pouvait être fait a été fait, le nitrate d’ammonium est seul responsable.''

''En 1947, la sécurité sociale et deux veuves attaquent, au Tribunal Civil de Brest, les sociétés qui 
ont fourni le nitrate d’ammonium, l’armateur et le transporteur afin d’être remboursé des dommages 
subis.''

''Suite au jugement, les fabricants refusèrent de dédommager les victimes et la Sécurité Sociale, les 
demandeurs ont été alors condamnés à leurs dépends. Cette condamnation a obligé les deux veuves 
à payer chacune 250 000 francs.''

''Malgré les circonstances, l’État français n’a pas souhaité pas faire pression sur le gouvernement 
américain car un accident similaire s’était produit à Texas City avec un bateau français, faisant 
beaucoup plus de dégâts quelques mois auparavant.''

''Quantité de marchandise entrant et sortant du port de Brest en janvier 1947 et 1948.

Mois et années Entrées Sorties 

Janvier 1947 51 100 tonnes 5 800 tonnes

Janvier 1948 16 243 tonnes 7 839 tonnes

En février 1948, la reprise des transports de nitrate d’ammonium au post est envisagée, sous 
condition de la mise en place de mesures de sécurité (cf. Partie IV). Malgré celles-ci, les dockers 
soulignent l’importance d’augmenter le trafic mais sans que le port de Brest ne soit désigné comme 
seul port accueillant ce type de marchandises.''

''Malgré la déflagration, l’Océan Liberty n’a pas été totalement détruit, la partie arrière du bateau est 



restée quasiment intacte. L’épave gênait la navigation. Finalement, après plusieurs tractations avec 
le propriétaire du navire, l’épave a pu être découpée et enlevée en décembre 1957, soit plus de 10 
ans après le drame.''

''l’ajout de vapeur dans la cale 3 (mesure de routine prise par le capitaine dès l’apparition des 
premières fumées) ne fit qu’aggraver l’incendie en apportant de la chaleur à la matière en 
décomposition.''

''M. Piquemal savait que l’on pouvait faire confiance à Yves Bignon ainsi «qu’aux Abeilles» et a 
rapporté, après l’accident, que sa proposition, de ce dernier,  avait été refusée non parce qu’elle était 
vouée à l’échec, ou conduirait à une catastrophe, mais au contraire parce qu’elle allait réussir et 
rapporter beaucoup aux Abeilles.''

''Aujourd’hui, les experts s’accordent à dire que l’intervention de Yves Bignon aurait certainement 
été déterminante et aurait permis d’éviter l’explosion, malgré les problèmes techniques rencontrés.''

''En 1997, l’avis du Préfet Maritime et l’autorisation du Sous Préfet sont nécessaires avant toute 
entrée d’ammonitrates dans le port. De plus, tout cargo chargé de nitrate d’ammonium doit être 
d’abord contrôlé en rade par les affaires maritimes: contrôle des certificats d’analyse du produit 
présentés par le fabriquant et de la température des cales. Actuellement, selon les sources de la 
capitainerie, le port de Brest ne reçoit plus de nitrate d’ammonium. Le port de Brest s’est doté d’une 
réglementation contraignante, qui entraîne un transfert du danger vers les autres ports''

''La convention S.O.L.A.S a vu le jour en 1914 et concernait le transport maritime des marchandises 
et des personnes. Elle est modifiée en 1929 et 1948. A sa création en 1959, l’O.M.I. *(Organisation 
Maritime Internationale) reçoit pour première tâche d’adopter une nouvelle version de la 
Convention Internationale pour la Sûreté de la Vie en Mer (S.O.LA.S), considérée aujourd’hui 
comme le plus important de tous les traités sur la sûreté maritime. En 1974, une nouvelle 
convention a été adoptée avec une nouvelle procédure de mise à jour. 'Cette nouvelle convention a 
subi de nombreuses modifications depuis 1974 à la suite notamment de quelques accidents, tels que 
la pollution des côtes bretonnes due au naufrage de l’Amoco Cadiz en mars 1978''

''Le mélange de substances pouvant alimenter le feu par un apport d'oxygène, lorsqu'elles se 
décomposent,  avec des matières inflammables est très facile à faire brûler et peut être très explosif, 
c’est la raison pour laquelle l’Ocean Liberty avec son mélange nitrate d’ammonium-hydrocarbure 
avait toutes les risques d’exploser.''

CONCLUSION:
''On l’a vu au cours de ce rapport, il n’y a pas eu de cause unique, clairement identifiée, à l’origine 
de l’incendie qui a touché l’Océan Liberty le 28 juillet 1947 à Brest. En revanche, différents 
facteurs répertoriés et analysés ont contribué à son évolution et nous aident à comprendre la gravité 
de l’explosion qui a suivi.

L'Océan Liberty est un exemple de sinistre mettant en cause du nitrate d’ammonium, mais plusieurs 
autres on affecté les industries chimiques depuis la Révolution Industrielle. Le retour d’expérience 
sur ces sinistres a fait évoluer les mentalités et les réglementations vers une plus grande sûreté pour 
tout ce qui se rapporte aux produits dangereux, et en particulier dans le cadre du transport. Une des 
leçons à entretenir est qu’il est généralement très difficile de connaître tous les paramètres d’une 
situation à risque, mais encore plus de les maîtriser. Il est pourtant primordial de pouvoir les 
analyser correctement dans une situation d’urgence, pour être à même de prendre les bonnes 
décisions. C’est pour cela que la prévision et la prévention sont, dans ce domaine, des éléments clés 
indispensables: Prévoir, c’est savoir, afin de pouvoir.'
Nota: Nous vous répétons que le rapport compte 57 pages et que sa lecture complète est, sans doute, 
possible auprès des archives de la Marine, de Brest et de l'UBO (Université Bretagne Ouest). 
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