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Lors de l’audition du lundi 30 janvier 2012, le témoin Christian FUENTES, cité par l’association 
des Familles Endeuillées a évoqué, devant la Cour d’Appel de Toulouse, les secondes qu’il a vécu 
lors de la catastrophe d’AZF.
Il a, à nouveau confirmé, ce qu’il avait déjà mentionné lors de sa toute première audition le 25 
septembre 2001 quatre jours après la catastrophe (pièce D243), lors d’une attestation auprès du 
CHSCT d’AZF (pièce D4043), lors des auditions au SRPJ (D4422) et également sur le terrain de 
l’usine AZF le 20 janvier 2004 (D4423 et D5145).

Son témoignage décrit très distinctement plusieurs phases successives d’événements espacées d’un 
délai important, exactement dans l’axe de vision du hangar 221, sans aucune perturbation 
particulière devant lui et avant même de voir et de subir l’arrivée brutale vers lui de l’onde de 
pression finale de l’explosion du tas d’ammonitrate du hangar 221.

Ce témoignage n’a pas été étudié précisément par les experts judiciaire et n’a donc jusqu’à 
aujourd’hui trouvé aucune explication compréhensible. 

Sur la demande tendant à la délivrance d’une commission rogatoire

Les experts judiciaires initiant tous les événements à partir de la très brutale explosion du tas 
d’ammonitrate responsable de l’onde de pression qui s’est immédiatement propagée aux alentours, 
n’ont jamais évoqué la présence d’une telle colonne de fumée ayant le temps d’émerger et de 
s’effondrer avant même la propagation de l’onde de pression générale.

M. Christian FUENTES a été localisé au sud de l’usine à 920 mètres du centre du cratère.



Il était dehors en compagnie de son collègue Philippe GIL. 
Il avait les yeux vers le Nord de l’usine et a vu l’explosion en direct.
Il a d’abord vu une colonne sombre et ocre monter verticalement.
Il a estimé sa largeur à celle qui sépare deux pointes des toits du bâtiment KG.
Ce bâtiment caractéristique lui a servi d’un très bon repère.
Il n’a pas distingué jusqu’à quelle hauteur cette colonne allait mais elle était selon lui très haute.
Il n’a vu aucun autre phénomène lors de cette émergence, l’usine était intacte.
Il a vu ensuite un éclair descendre verticalement en son centre médian.
Puis la colonne s’est effondrée sur elle-même et l’explosion finale s’est alors mise en route.
Et il a vu alors l’effet progressif du souffle de l’onde de pression arriver sur lui.

Eloigné de plus de 900 mètres du cratère et indemne de l’explosion, M. Christian FUENTES n’a eu 
aucune raison de confondre la succession de ces événements dans le temps avec la dernière phase 
de l’onde de pression. Son collègue Philippe GIL à côté de lui, un peu moins attentif, a confirmé 
lors de ces auditions de l’instruction et lors de sa citation comme témoin à la cour d’Appel le 21 
janvier 2012, une partie importante de son témoignage.

M. Christian FUENTES avait des repères très précis devant lui grâce au toit caractéristique du 
bâtiment KG au dessus duquel il a vu les événements. M. Christian FUENTES a indiqué lors de ses 
auditions que la colonne émergeait au dessus de la partie gauche de ce toit. La colonne de fumée 
montante et descendante aperçue par M. Christian FUENTES avant l’explosion du hangar 221, 
d’après les vérifications faites sur le terrain par les experts judiciaires le 20 janvier 2004 était donc 
dans la direction de la partie Ouest du cratère et a précédé l’explosion finale du hangar 221 avec un 
délai incohérent avec la thèse actuelle des experts judiciaires. 

Nous ne comprenons donc pas comment ce témoin a pu observer autant de phénomènes antérieurs à
la dernière phase de l’onde de pression qu’il a parfaitement vu arriver sur lui.

Si la colonne, dans son axe de vision, a surgi au niveau du hangar 221, elle pourrait coïncider avec 
le point de naissance de la grande trace sombre de plus de 40 mètres au Nord-Ouest du cratère 
observées pendant plusieurs secondes et à plusieurs reprises sur les images de la vidéo aérienne de 
la gendarmerie prise environ 3 heures après l’explosion.

Si cette colonne a pris naissance au niveau des bâtiments 223 ou 224, elle coïnciderait à l’incendie 
des palettes qui a perduré pendant plusieurs heures le 21 septembre 2001

Le témoignage de M. FUENTES n’est pas isolé puisque nous avons découvert dans le dossier 
judiciaire plusieurs dépositions de témoins évoquant également l’émergence et l’effondrement 
d’une colonne de fumée avant l’arrivée de l’onde de pression sur la zone nord d’AZF :

- M. Philippe EFFERMEANT a vu une colonne sombre s’effondrant brutalement devant la tour 
verte de prilling, depuis les immeubles du boulevard des Récollets (pièce D5390). 

- Le témoignage de Mme Françoise BAR à 730 mètres au nord du cratère, le long du chemin 
bordant la Garonne près du lycée Galliéni, pourrait aussi évoquer cette première colonne apparue 
très haute dans le ciel et s’effondrant juste avant qu’elle perçoive le souffle final et les tremblements
du sol (pièce D3238)

PAR CES MOTIFS

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,



Par application des dispositions des articles 463 et 512 du Code de Procédure Pénale,

Considérant les travaux des experts judiciaires comme largement insuffisants pour l’étude et 
l’explication de ce témoignage, je demande donc à la cour d’appel de bien vouloir délivrer 
commission rogatoire aux services de police compétents à l’effet :

- de procéder, grâce à l’aide du témoin Christian FUENTES, sur support cartographique, sur 
support photographique et sur des dessins : 

- à une localisation de la direction exacte de la première colonne de fumée 
- à la localisation exacte de l’éclair vertical qu’il a vu au sein de cette fumée
- à une reconstitution visuelle fidèle et dessinée des différentes phases de ces événements

- de procéder à l’analyse la plus poussée possible des témoignages similaires évoqués ci-dessus à 
partir des pièces du dossier et éventuellement si cela est nécessaire avec l’aide des témoins eux-
mêmes.

- de rechercher et étudier les témoignages du dossier judiciaire évoquant également une haute 
éjection de matières importante (fumées, colonne, panache,…) dans la zone du hangar 221, ayant eu
le temps de s’effondrer avant même la propagation de l’onde de pression finale.

- d’identifier le type d’éléments chimiques et le type de phénomènes physico-chimiques capables 
d’être responsable d’une telle colonne et de sa soudaine chute.

- d’identifier le type de phénomène physique capable d’être perceptible comme un éclair au sein 
d’un tel panache de fumée

- de rechercher et d’identifier tous les liens possibles géographiques avec d’autres phénomènes 
mentionnés par les témoignages, les photographies ou les vidéos dans le secteur d’observation du 
témoin Christian FUENTES

FAIT A TOULOUSE, Le 6 février 2012

Laurent LAGAILLARDE





Direction de la colonne visible au-dessus de la partie Ouest du bâtiment KG


















