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Partie 5 - Questions sur le réseau électrique de la SNPE (rapport de l’expert Jean-Pierre RAPONI)

J’ai découvert un rapport technique sur les réseaux électriques de la SNPE et d’EDF. Il est rédigé par un expert 
qui a été missionné par les compagnies d’assurances AGF, AON et le Groupe Total, Jean-Pierre RAPONI. Il a 
analysé des documents techniques précis de la SNPE. Selon ce rapport (pièce jointe en pdf) et le planning qu’il
communique à la fin (cf. page ci-dessous), sa mission a été brutalement interrompue en mai 2005 sans raison 
apparente et sans pour autant être rayé de la liste des experts de Total. 

M. Raponi propose une chronologie des incidents électriques sur la base d’informations techniques précises 
qu’il a eues en sa possession. Son rapport n’a jamais été versé au dossier. On y découvre des informations 
nouvelles sur le réseau électrique de la SNPE et celui d’EDF, jamais communiquées dans les rapports des 
experts judiciaires ni de l’instruction. 

Selon le rapport de M. Raponi, le poste F2 de la SNPE, situé à l’opposé est d’AZF, au Sud-est du bâtiment 317, 
est alimenté directement par EDF en 20 kV. Ce poste serait la cause du tout premier incident électrique repéré
par les experts électriciens du dossier AZF au niveau du poste CT 13,5 kV de l’usine SNPE quelques dixièmes de
seconde avant la mise à la terre d’un fort ampérage du réseau 63 kV. Les dégâts au niveau du poste électrique
F2 ont été sommairement évoqués par l’audit de la société Technip (pièce D3652 p96). Ceci est corroboré par 
la photographie couleur effectuée par M. Gamard depuis l’hélicoptère d’EDF-RTE vers 13h (pièce D3516 p45) 
et celle de la gendarmerie (pièce D3575 p26). Elles montrent toute la partie du toit Est du bâtiment 317 
orienté et opposé à AZF, où se trouve ce poste électrique F2, à nue, contrairement au deux-tiers du toit 
restant lui plus proche d’AZF. Le rapport de M. Raponi révèle des dégâts anormaux au niveau de ce poste. Il 
confirme bien que ce poste est issu de l’ancien réseau électrique de l’usine SNPE. Les plans des archives 
militaires de 1962 que j’ai récupérés aux archives militaires de Châtellerault, confirment la présence de ces 
connexions du réseau 13,5 kV (poste F2 – poste CT), postes toujours en activité en 2001. Ils permettent de 
localiser précisément où se trouve le poste F2.

Il est important de noter, dans le dossier AZF, qu’il n’existe aucun élément d’information sur les postes 
électriques de la SNPE autre que ceux situés à la Chaufferie, dont EDF a pu communiquer les incidents datés à 
partir de 10h17’56. Contrairement au site d’AZF, les systèmes d’enregistrement des incidents électriques 
dépendaient, selon la direction de la SNPE, d’un simple consignateur d’états, alimenté sans batterie interne, 
au réseau 220 v de l’usine ne pouvant fournir des données ultérieures à 8h du matin le 21 septembre 2001.

Les questions ci-dessous sont liées à l’objet de l’élément nouveau EN04 de mes conclusions remises le 24
janvier à la Cour d’Appel de Paris. J’attends des réponses de la Cour à ce sujet.
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Pages issues du rapport d’expertise de Jean-Pierre RAPONI (AON-Groupe Total)
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QUESTIONS

1/ Selon vous, est-il concevable qu’une industrie classée Sévéso 2, comme la SNPE, ne disposait en 
septembre 2001, que d’un seul consignateur d’états sans batterie pour enregistrer les incidents 
électriques ?

2/ A l’instar de ce rapport, avez-vous sollicité des informations sur les incidents électriques subis par la 
SNPE ?

3/ Pouvez-vous confirmer à la Cour que le poste F2 est bien alimenté par le réseau 20 kV de EDF, et indiquer
à la Cour à partir de quel départ de ligne et depuis quel poste électrique d’EDF ?

4/ Pouvez-vous confirmer à la Cour que vos conclusions sont à modifier en fonction de ces nouvelles 
informations ?

5/ Votre rapport final reconnaît n’avoir pu dater précisément l’incident électrique du poste 13,5 kV de la 
SNPE. Vous prouvez que cet incident est antérieur d’au moins 600 ms à celui du poste 63 kV « Ramier », 
précisément daté par EDF à 10h17’57.68. Pouvez-vous confirmer à la Cour enfin la concomitance et le lien 
entre l’incident du poste Lafourguette repérés par EDF à 10h17’56.61 avec celui du réseau 13,5 kV de la 
SNPE ?
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