
Pour vous tenir informé(e) de ses dernières parutions 
relatives au retour d’expérience  
sur accidents industriels, le BARPI vous propose  
de vous abonner à sa newsletter bimestrielle  
sur www.aria.developpement-durable.gouv.fr.

L’argus
des accidents technologiques

Barrières efficaces, défaillantes ou manquantes

Les défaillances de capteurs de 
sécurité sont à l’origine de centaines 
d’accidents recensés dans la base de 
données Aria*.

aria.developpement-durable.gouv.fr

Au 12 mars 2013, 181 accidents survenus en France ou à l’étranger au 
cours des mois de novembre et décembre 2012 ont été recensés dans la 
base de données Aria du ministère du développement durable.
L’analyse de ces événements fait ressortir de manière récurrente le rôle 
– positif ou négatif – joué par les barrières de sécurité, ou mesures de 
maîtrise des risques.
Parmi les barrières techniques, les systèmes instrumentés de sécurité 
constituent sans aucun doute la catégorie la plus en vue. À plusieurs 
reprises ce bimestre, ces systèmes ont permis de détecter et/ou 
maîtriser des sinistres : détection incendie dans un séchoir à Lusignan 
(86), détection de pH anormal à Jarrie (38)… Par contre, le rejet 
d’hydrocarbures non détecté à Saint-Quentin-Fallavier (38) nuance 
cette appréciation, et rappelle la nécessité d’une maintenance adaptée. 
Surtout, l’analyse des accidents conduit régulièrement les exploitants à 
rajouter des sécurités à leurs installations : 3 exemples sont donnés en 
page 77.
Les dispositifs de sécurité, passifs ou actifs, constituent l’autre grand type 
de barrières techniques, avec notamment les dispositifs de protection 
contre les surpressions (explosion, protection d’une enceinte…), les murs 
et portes coupe-feu retardant la propagation des incendies et les cuvettes 
de rétention collectant les rejets de matières dangereuses. Ces 3 classes 
sont illustrées par les événements de la page 78 ; si le disque de rupture 
et les murs coupe-feu ont joué leurs rôles, la cuvette de rétention s’est 
révélée défaillante à Cernay (68).
D’appréhension plus délicate, les barrières humaines de sécurité 
constituent un volet complémentaire – et incontournable – des mesures 
de maîtrise des risques d’accidents industriels. A minima, il est nécessaire 
de rappeler l’importance des procédures de vérification préalables aux 
opérations à risques. La fin de l’année 2012 a encore connu des accidents 
régulièrement déplorés dans ces colonnes : incendies à la suite de travaux 
par points chauds mal préparés comme à Moissannes (87), rejets de 
matières dangereuses consécutifs à des dépotages non maîtrisés comme 
à Vaux-le-Pénil (77)…
Dans un contexte d’équipement progressif des industriels en systèmes 
de sécurité, la diffusion du retour d’expérience positif et négatif sur 
leur fonctionnement doit se faire de manière transverse aux différents 
secteurs d’activité pour éclairer les choix d’investissement, de 
maintenance et de contrôle.

Simon-Pierre Eury
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Direction générale de la prévention des risques - BARPI

*  Cf. sur le site Aria la synthèse Le capteur, un allié de la sécurité ?.
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un obturateur gonflable et met en place un pompage 
(40 m³/h) du bassin vers la station de traitement du site 
où les effluents acides sont traités afin de pouvoir reje-
ter dans le milieu des effluents conformes aux normes 
de rejet. Tant que le bassin n’est pas vide, des opérateurs 
sont chargés de surveiller visuellement l’efficacité de 
l’obturateur pendant que d’autres en salle de contrôle 
surveillent les alarmes des paramètres pH et MES en sor-
tie de la station d’épuration. Un prélèvement de contrôle 
des métaux est effectué 2 fois par jour au point de rejet 
dans le milieu. Le niveau du bassin repasse sous le niveau 
haut 36 h après le début du dépassement, et la vidange 
totale du bassin n’est atteinte qu’au bout de 4 jours car 
des unités de fabrication par batch, rejetant 160 m³/h 
d’effluents, ont été remises en activité pendant 48 h une 
fois le dépassement de niveau haut terminé. L’exploi-
tant met en place une procédure de gestion du bassin 
de rétention pour garantir qu’il est en permanence à son 
niveau le plus bas et condamne la tuyauterie de surverse 
du bassin. La production reprend 5 jours après.

n 17-11-2012 

81 - GIROUSSENS
01.61 - Activités de soutien aux cultures

Un feu se déclare vers 10 h sur un séchoir 
de 25 t de maïs d’un silo et déclenche 
les alarmes de température. L’exploitant 
se rend sur les lieux et alerte les secours. 

Les alimentations en gaz et en électricité de l’installation 
sont interrompues. Les pompiers refroidissent le séchoir 
avec 2 lances et percent des ouvertures dans la paroi 
pour vidanger les grains ; un pompier légèrement intoxi-
qué par les fumées est soigné sur place. L’intervention 
s’achève vers 19 h 30 après noyage de l’installation mais 
des rondes sont effectuées jusqu’à 2 h. Un élu municipal 
et le constructeur du séchoir se sont rendus sur place.

n 12-11-2012 

38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Un agent de surveillance d’un dépôt d’hydrocarbures 
classé Seveso repère un important écoulement de pétrole 
brut. La fuite se situe au niveau d’un drain passant à l’inté-
rieur d’un bac à toit flottant et servant à évacuer les eaux 
de pluie du toit. Le détecteur d’hydrocarbures en point 
bas ne s’est pas déclenché. Les équipes internes de pom-
piers récupèrent le produit dans la rétention (nappe de 
300 m² épaisse de 10 cm). L’inspection des installations 
classées a été informée.

n 14-11-2012 

89 - SAINT-JULIEN-DU-SAULT
22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières 
plastiques

Un feu se déclare dans un silo de 60 m³ 
rempli à moitié de poussières de poly-
uréthane, dans une usine de panneaux 
d’isolation en plastique classée Seveso. 

Vers 14 h, une explosion se produit au niveau d’un 
broyeur de panneaux de polyuréthane, la propagation 
dans le silo fait monter la capacité en pression et un des 
4 évents lâche. Un début d’incendie s’ensuit, avec un 
dégagement de fumée et de gaz, dont du monoxyde de 
carbone (CO) et du cyanure d’hydrogène (HCN). L’alarme 

n 6-11-2012 

86 - LUSIGNAN
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d’aliments pour le bétail
Un employé constate vers 10 h 20 un dégagement de 
fumée sur un séchoir de tournesol d’un silo. Le person-
nel du site est évacué. Le système de détection incen-
die (sondes de température) se déclenche, entraînant 
une alarme et la mise en sécurité de l’installation de 
séchage. Les alimentations en gaz et électricité sont inter-
rompues. Le grain est vidangé par la trappe « vide-vite », 
mais le point chaud localisé en dessous de cette ouver-
ture subsiste. Le système d’aspersion est activé et les 
secours publics sont alertés à 10 h 35. Les pompiers maî-
trisent le sinistre avec 1 lance à eau puis les grains entre 
la trappe de vidange rapide et la trappe d’extraction de 
la colonne de séchage sont extraits. L’intervention des 
pompiers s’achève vers 13 h 15 après un dernier contrôle 
d’absence de point chaud avec une caméra thermique. 
Le tournesol collecté dans la trémie inférieure du séchoir, 

qui n’avait pu être évacué par 
le système de manutention du 
silo en raison de l’aggloméra-
tion des grains gonflés d’eau, 
est extrait avec un équipement 
d’aspiration mobile durant 
l’après-midi. Un colmatage des 
grains entre les dièdres, dû à 
l’humidité élevée du produit 
et à son taux d’impuretés, est 
à l’origine de l’échauffement 
d’un bouchon. L’exploitant 
fixe les règles d’acceptabilité 
des derniers tournesols collec-
tés à 12 % d’humidité et 10 % 
d’impuretés .

n 15-11-2012 

38 - JARRIE
24.45 - Métallurgie des autres 
métaux non ferreux
Un site métallurgique classé 
Seveso et spécialisé dans la 
fabrication de zirconium doit 
détourner dans son bassin de 
rétention les eaux de lavage 

acides (500 m³ à pH = 5) d’un atelier pour permettre la 
réalisation d’essais d’équipements sous pression. Un mois 
avant, le bassin avait reçu 2 000 m³ d’eau suite à la réali-
sation d’un exercice incendie dans le cadre d’un POI. Le 
niveau très haut du bassin (2 400 m³) est atteint à 16 h 30 
et les effluents débordent dans le canal général via une 
tuyauterie de surverse. Les détecteurs de pH implan-
tés au niveau du point de rejet dans le milieu naturel 
donnent l’alerte et entraînent la fermeture automa-
tique de la vanne du point de rejet. L’exploitant arrête 
ses installations, sauf celles dans lesquelles des réactions 
sont en cours, puis obture la tuyauterie de surverse avec 

Systèmes  
instrumentés  
de sécurité

Saint-Julien-
du-Sault
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se déclenche à 14 h 05, les 80 employés sont évacués et 
le POI est déclenché. Les équipes internes de secours 
mettent en place une lance incendie. Les secours publics 
alertés à 14 h 15 arrivent entre 14 h 30 et 14 h 45. Les 
énergies du site sont coupées et les vannes d’obturation 
du réseau pluvial sont actionnées.
La gendarmerie, les services du gaz, de l’électricité et 
ferroviaires ainsi qu’un adjoint au maire et le sous-pré-
fet se rendent sur place. À 15 h 30, les secours évacuent 
la zone industrielle et commerciale (26 personnes) et 
500 riverains sont confinés. Les pompiers équipés d’ARI 
refroidissent le silo avec des lances à eau. De la mousse 
est injectée par le haut. Les eaux d’extinction débordent 
de la rétention mais restent contenues par la cour exté-
rieure imperméable du site. À 19 h, les énergies sont 
rétablies et une ligne de fabrication redémarre. Le feu est 
éteint à 22 h. Au cours de l’intervention, un pompier a été 
incommodé par le CO. Du matériel provenant d’autres 
départements permet de mettre en place un réseau de 
mesure du HCN dans la zone.
Le lendemain vers 10 h, après ouverture de la trappe, 
le silo est vidangé par les pompiers sous ARI puis par 
une société privée. L’inspection des installations clas-
sées se rend sur place. L’intervention des secours 
s’achève à 20 h. Les dégâts sont limités : le bardage d’un 
atelier a été noirci par la fumée, le broyeur est légère-
ment endommagé et le silo est réparable. L’ensemble 
des lignes de production, arrêtées quelques heures et 
intactes, redémarrent le 15-11.
Le silo en cause reçoit 2 types de déchets de sciures de 
polyuréthane : des poussières fines d’usinage qui sont 
aspirées, traitées dans un filtre à manche avant d’être 
envoyées dans le silo ; des sciures plus grossières qui sont 
aspirées depuis un broyeur de plaques de polyuréthane 
mises au rebut, situé à proximité immédiate du silo. Le 
broyeur serait à l’origine du sinistre car des traces de feu 
y sont apparentes. Les plaques broyées contiennent une 
fine couche d’aluminium qui pourrait avoir généré une 
étincelle ; par ailleurs, le broyage de ces plaques dégage du 
pentane qui peut être explosif ou s’enflammer dans cer-
taines configurations par exemple lors d’un échauffement 
du broyeur. Ces plaques sont régulièrement à l’origine de 
départs de feu sur les casiers de stockage lors du broyage. 
L’exploitant étudie la mise en place d’un système de 
détection d’étincelles avec déviation par vannes ou des 
points d’injection d’eau. D’autres mesures sont envisa-
gées : la mise en place de détecteurs de pentane, l’aug-
mentation de la dilution de l’air dans la zone du broyeur, 
ainsi que celle d’un dispositif d’évacuation des panneaux 
broyés par tapis ou vis sans fin à l’air libre.

n 23-12-2012 

71 - GUEUGNON
24.10 - Sidérurgie

Un feu se déclare vers 22 h dans l’unité 
de décapage des tôles inox d’une usine 
métallurgique classée Seveso seuil haut. 
Le panache de fumées est entraîné par 

le vent (5 à 12 m/s) en direction du nord dans une zone 
non-urbanisée. Le POI est déclenché et les alimenta-
tions en énergie du bâtiment sont interrompues. La 
centaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre vers 
4 h 30 avec 6 lances (eau / mousse) et un débit maximal 
de 5 000 l/min ; des foyers résiduels sont éteints dans 

la matinée. Un employé légèrement blessé est soigné 
sur place. L’intervention des secours publics s’achève 
vers 16 h. Les eaux d’extinction ont été contenues sur 
le site et sont traitées dans la station d’épuration de 
l’usine. Les dommages matériels sont très importants ; 
1/3 du bâtiment de 12 000 m² est détruit ainsi que 5 
des 7 cuves de traitement en polypropylène qui étaient 
vides au moment des faits. Cette unité avait été mise en 
fonctionnement à l’été 2012 après un investissement 
de 50 millions d’euros. Les travaux de reconstruction 
devraient durer plusieurs mois. Selon l’exploitant, l’in-
cendie serait survenu à la suite du soudage d’une tôle 
sur le ruban d’acier déroulé et traité en continu pour 
le réparer après sa rupture. Les intervenants effectuent 
ce type d’intervention depuis l’intérieur des bacs de 
décapage préalablement vidangés. À la suite de l’acci-
dent, l’exploitant prévoit l’installation de moyens de 
détection supplémentaires dans le bâtiment, la mise 
en place de bacs de traitement en inox et étudie l’amé-
lioration de l’éclairage sur le site, des véhicules incendie 
ayant eu des difficultés d’accès au lieu du sinistre. La 
préfecture a diffusé 3 communiqués de presse dans les 
premières  heures de l’incendie.

n 7-12-2012 

11 - BELPECH
46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d’aliments pour le bétail
Un départ de feu (odeur anormale et légère fumée) est 
détecté vers 10 h 30 dans l’un des 2 séchoirs à grains 
d’un silo alors que l’opérateur effectue, conformément 
à la consigne, des extractions de grains avec démarrage 
du brûleur inférieur pour éviter la stagnation du maïs. 
La procédure interne de sécurité en cas d’incendie est 
activée : arrêt du brûleur et des ventilateurs, interruption 
de l’alimentation en gaz, fermeture des entrées d’air. 
L’opérateur constatant au 1er étage que les filtres sont 
rougeoyants utilise 3 extincteurs à eau puis alerte les 
secours publics. La vidange rapide du séchoir est acti-
vée avant leur arrivée. Les pompiers déploient 2 lances à 
partir de la colonne sèche. Vers 11 h 40, en l’absence de 
fumée, le reste des grains est vidangé par la manutention 
basse de l’installation de séchage. Le dépotage s’achève 
à 12 h 30 puis les pompiers vérifient avec une caméra 
thermique l’absence de points chauds dans le séchoir 
et dans l’installation de manutention en liaison avec le 
silo. Les filtres mailles inox entre le brûleur et le grain 
sont à l’origine du sinistre ; une quinzaine de dièdres et 
la paroi les soutenant sont également endommagées. 
Un dysfonctionnement dans l’ouverture des ventelles 
d’alimentation en air du brûleur, dû à une défaillance 
de vérin, a provoqué une allure anormale du régime du 
brûleur puis la combustion des filtres. L’exploitant pré-
voit la mise en place de détecteurs d’ouverture sur les 
ventelles et d’une commande de maintien du brûleur 
en veille en l’absence d’ouverture. 
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Dispositifs  
de sécurité  
passifs

n 16-11-2012

38 - SALAISE-SUR-SANNE
20.14 - Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

Sur une plate-forme pétrochimique clas-
sée Seveso, un test à vide de montée en 
température d’un nouveau réacteur est 
en cours lorsqu’une explosion se produit 

à 9 h 15 sur la bâche à sel située sous l’appareil. L’équipe-
ment concerné est un bac de maintien en fusion du sel 
utilisé comme fluide caloporteur du réacteur. L’alimenta-
tion des résistances électriques de la bâche est coupée 
et le POI est déclenché. Le personnel regroupé en salle 
de confinement durant 90 min. est ensuite évacué pen-
dant que les secours internes refroidissent le bac dont la 
température est supérieure à 300 °C. Les secours publics 
dépêchent un officier de liaison mais n’interviendront 
pas. L’installation est arrêtée et un périmètre de sécurité 
de 100 m est mis en place. Le réacteur n’est pas endom-
magé car le souffle de l’explosion a été évacué par 
le trou d’homme et un disque de rupture. Des débris 
(trou d’homme, échafaudage) sont retrouvés à plus 
50 m. Aucune victime n’est à déplorer. Le POI est levé à 
11 h 15. L’explosion ayant été entendue hors de l’établis-
sement, l’exploitant diffuse un communiqué de presse, 
informe l’inspection des IC et la centrale nucléaire voi-
sine.  L’exploitant évoque la question de la coactivité sur 
le chantier de construction de la nouvelle unité utilisant 
le réacteur.

n 14-12-2012 

51 - COURDEMANGES
01.46 - Élevage de porcins
Un feu se déclare peu avant 21 h dans une porcherie 
d’une capacité totale de 12 000 animaux composée de 
2 bâtiments de stabulation de 1 000 m² et d’un troi-
sième de 500 m². Averti par des alarmes signalant une 
hausse de température, un employé découvre l’incendie 
et alerte les secours. Les flammes attisées par le vent se 
propagent d’un des bâtiments de 1 000 m² à l’autre. Les 
employés évacuent 180 animaux. En dépit de condi-
tions défavorables (absence d’éclairage et un terrain 
boueux), les pompiers éteignent l’incendie vers 1 h avec 
3 lances dont 1 sur échelle. Ils ventilent les bâtiments 
et surveillent les lieux pendant la nuit. 2 000 porcelets 
périssent. Les 2 stabulations sont détruites.
Une défaillance électrique serait à l’origine du sinistre. 
Les flammes ont gagné l’isolation et se sont propagées 

d’un bâtiment à l’autre par la toiture. Le bilan a été limité 
par la rapidité de l’alerte, la présence sur site d’une 
réserve de 400 m³ d’eau et de murs coupe-feu. En bri-
sant les vitres d’un bâtiment très enfumé, les pompiers 
ont probablement sauvé de l’asphyxie 1 800 porcs.

n 1-11-2012 

68 - CERNAY
20.20 - Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques

Dans une usine de fongicides et pesti-
cides, une fuite d’insecticide entraîne 
le rejet de 40 kg d’oxamyl dans les 
eaux souterraines durant le mois 

de novembre à cause d’un bassin de rétention non 
étanche. L’exploitant détecte la contamination des eaux 
souterraines en janvier 2013 au niveau de la barrière 
hydraulique en aval du site. Pour limiter la propaga-
tion de la pollution, le débit de pompage de la nappe 
est augmenté (confinement hydraulique) et les eaux 
pompées sont dépolluées par double filtration sur char-
bon actif puis rejetées dans les eaux de surface. La sur-
veillance des eaux souterraines dans et à l’extérieur du 
site est renforcée, notamment en amont d’un puits de 
captage d’eau potable (AEP de Wittelsheim-gare). Une 
étude hydrologique modélisera l’évolution du panache. 
L’exploitant vide les stockages concernés jusqu’à réfec-
tion et contrôle de la bonne étanchéité du bassin de 
rétention incriminé. Cette dernière avait été contrôlée 
en septembre 2012. Un mois plus tard, une fuite s’était 
produite sur une tuyauterie au niveau d’un capteur de 
pression. Rapidement détectée, celle-ci a été stoppée, 
limitant la quantité de produit relâchée dans la rétention 
à quelques litres. Le bassin avait alors été nettoyé à l’aide 
d’un jet haute pression qui aurait dégradé la résine. 
La fuite de novembre s’est produite au niveau du rac-
cord fileté de la vanne de pied de bac. Celui-ci, en acier 
carbone alors que les spécifications de l’exploitant pré-
voient l’utilisation d’acier inox pour les produits à base 
d’oxamyl, était fortement corrodé ; 400 l de produit (soit 
40 kg d’oxamyl) se sont répandus dans la rétention. Celle-
ci contenant de l’eau (conditions climatiques hivernales), 
la fuite est repérée tardivement grâce à une détection 
olfactive du produit dans la rétention par un opérateur. 
L’exploitant contrôle tous les éléments des tuyauteries 
du site pour vérifier le respect des spécifications. Il revoit 
sa procédure de nettoyage et de contrôle après travaux ; 
un test d’étanchéité sera systématiquement effectué 
après chaque nettoyage haute pression. Le mode opé-
ratoire des tests d’étanchéité est également revu pour 
améliorer la détection des petites fuites (utilisation d’un 
fût témoin pour mesurer les pertes par évaporation). 
Enfin, l’exploitant étudie la possibilité de couvrir cer-
taines aires de stockage extérieures (si cela ne crée pas 
de risque d’atmosphère explosive). 
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Barrières  
humaines 
de sécurité

n 18-12-2012 

87 - MOISSANNES
35.11 - Production d’électricité
Des travaux de découpe au chalumeau sur une cuve de 
10 m³ ayant contenu des produits huileux ou bitumés 
provoquent un départ de feu vers 10 h 30 sur le chantier 
de démantèlement d’un démonstrateur de production 
de biogaz à partir du bois. Les pompiers éteignent le feu 
vers 12 h avec de la mousse. Les eaux d’extinction sont 

recueillies dans un bassin d’une scierie voisine. La gen-
darmerie, l’inspection des IC et le maire se sont rendus 
sur place. 

L’inspection a relevé plusieurs éléments pouvant porter 
atteinte à la sécurité du personnel : les employés (sous-
traitants) avaient repris les opérations de découpe au 
chalumeau avant la fin de l’intervention des pompiers, les 
conséquences possibles du sinistre ont été sous-évaluées 
(appel tardif des secours) et aucune procédure n’est en 
place pour le travail par points chauds à proximité de 
stockages de bois.

n 19-11-2012 

77 - VAUX-LE-PéNIL
38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux

Un chauffeur livre de l’acide chlorhy-
drique à 25 % (HCl) dans une usine 
d’inci nération de déchets ménagers vers 
8 h ; son camion transporte 3 GRV de 

1 000 l d’acide et 1 GRV d’hypochlorite de sodium à 10 % 
(NaClO). Après avoir connecté le flexible de dépotage à 
la cuve d’acide de l’usine, il branche par erreur l’autre 
extrémité au GRV de NaClO destiné à un autre client 
et lance le transfert. Alors que 200 l ont été transférés, 
l’agent du site chargé de la réception remarque vers 
8 h 15 un dégagement de chlore gazeux (Cl

2
) depuis la 

cuve. Il interrompt l’opération et donne l’alerte. Malgré 
ses EPI (masque à cartouche), le chauffeur est incom-
modé. Alertés par le responsable d’exploitation, les 
pompiers et la police municipale se rendent sur place. 
Un périmètre de sécurité est établi dans la zone de 
dépotage. Il est décidé de laisser la réaction se terminer 
d’elle-même car il n’y a pas de mécanisme d’agitation en 
service susceptible de l’aggraver. Le chauffeur reste en 
observation à l’hôpital et reçoit un arrêt de travail d’une 
semaine. Les 1 500 l d’acide chlorhydrique du site souil-
lés sont évacués pour destruction, la cuve est rincée. Les 
résines échangeuses d’ions utilisées pour préparer l’eau 
déminéralisée du site sont inutilisables. L’exploitant uti-
lise une unité mobile de déminéralisation (camion), le 
temps de remplacer les résines.

Il s’avère que les GRV de HCl et de NaClO sont iden-
tiques et qu’ils disposent des mêmes raccords de dépo-
tage. De plus, le masque du chauffeur était inefficace, 
la cartouche étant utilisée depuis plusieurs jours. Le 
fournisseur met en place une procédure de check-list 
avant tout dépotage chez un client.

n 5-11-2012 

26 - MONTéLIMAR
35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites

Une canalisation de gaz naturel (P 16 
bar, en acier) est endommagée par une 
raboteuse vers 20 h 30 sur le chantier 
de réfection de la chaussée d’un pont. 

La brèche mesure 20 cm de long sur 2 cm de large. Le 
conducteur de l’engin est légèrement blessé aux oreilles, 
les secours évacuent 16 clients d’un hôtel. Le service du 
gaz arrête la distribution pour 1 400 abonnés. L’hôtel 
est réintégré vers 23 h, le gaz est rétabli à 9 h le lende-
main matin. L’entreprise de travaux publics ne dispo-
sait pas de plans et n’avait pas déposé de déclaration 
d’intention  de commencement de travaux (DICT). n
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n 17-11-2012 

33 - BIGANOS
17.11 - Fabrication de pâte à papier

Dans une papeterie, un feu est décou-
vert vers 19 h dans les gaines électriques 
d’une machine de pâte à papier et se 
propage à une gaine d’extraction d’air. 

Les sprinklers se déclenchent. Le POI est activé en rai-
son de la progression des fumées. Un important dispo-
sitif de pompiers est mis en place. Des foyers sont traités 
dans les gaines d’extraction d’un séchoir et en toiture. 
Les secours quittent le site vers 1 h 30 après avoir réalisé 
des reconnaissances à l’aide d’une caméra thermique. 
Un sapeur-pompier volontaire a été blessé sans gravité 
au cours des opérations de secours.

n 18-11-2012 

33 - BLANQUEFORT
29.32 - Fabrication d’autres équipements automobiles
Un feu se déclare vers 11 h sur un moteur d’un venti-
lateur d’extraction dans un bâtiment de 65 000 m² 
d’une usine de fabrication de pièces automobiles. Un 
employé intervient et une tête de sprinkler de l’extinc-
tion fixe se déclenche. L’incendie est finalement éteint 
vers 15 h 30 par les pompiers avec 2 lances à eau. Le 
salarié qui était intervenu avant l’arrivée des secours a 
été incommodé par les fumées et soigné sur place. Une 
machine de phosphatation a été détruite par le sinistre 
et devra être remplacée pour permettre la poursuite de 
l’activité de l’établissement qui dispose de 2 jours de 
stock. Une défaillance électrique pourrait être à l’origine 
de l’accident. 

Sprinklers
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n 6-11-2012 

44 - LA HAIE-FOUASSIèRE
10.72 - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de 
conservation
Un départ de feu se produit à 21 h 25 dans un four d’une 
pâtisserie industrielle ; la procédure «feu de four» est 
appliquée, les flammes sont contenues à l’intérieur du 
four grâce à l’activation des 2 trappes de confinement, 
les extracteurs de cheminée sont arrêtés et les équipes 
d’intervention interne sont appelées à 21 h 30. Les 70 
employés sont évacués, 2 RIA sont déroulés de part et 
d’autre du four et les secours externes, appelés à 21 h 35 
par l’équipe interne, arrivent à 21 h 45. Ces derniers effec-
tuent une vérification complète du four, du toit et de la 
cheminée au moyen d’une caméra IR. Les autres lignes 
de production sont arrêtées et les fours vidangés, le 
cadre d’astreinte, appelé à 22 h, arrive à 23 h. La tempé-
rature du four, contrôlée au niveau du poste de pilotage 
et supérieure à 400 °C, baisse progressivement (confine-
ment du feu jusqu’à étouffement). Après ouverture de 
la trappe pour vérifier l’extinction du feu, les pompiers 
quittent les lieux à 23 h.
Le départ de feu est dû à la rupture de la grille du four 
qui a empêché l’évacuation des biscuits entraînant 
une montée en température trop importante. Mise en 
place en août 2012, cette grille avait été vérifiée par le 
constructeur et ne présentait aucun défaut.

À la suite du manque de coordination de son équipe 
d’intervention (problème de communication par télé-
phone), l’exploitant lui rappelle la consigne d’utiliser les 
talkies walkies et d’établir un responsable d’équipe. La 
formation feu de four sera obligatoire pour tout nouveau 
« fournier » et la formation Équipe de secours interne 
sera refaite. La formation concernant les principales 
procédures pour les agents de sécurité sera également 
revue par une société extérieure.

n 6-11-2012 

78 - CARRIèRES-SOUS-POISSY
29.10 - Construction de véhicules automobiles
Lors d’essais du moteur d’une voiture dans un des 
bâtiments d’un centre d’études et de recherches d’un 
constructeur automobile, un opérateur constate vers 
7 h 45 la présence d’une « brume » diffuse de couleur 
blanche dans le banc à rouleaux. Soupçonnant que le 
manchon d’échappement se consume, il arrête le test 
en cours et, constatant un départ de feu sous le véhi-
cule, quitte le local. Simultanément la détection de 
flammes déclenche l’alarme qui alerte les pompiers 
internes et l’opérateur en salle de commande du banc 
qui voit alors les flammes. Il actionne l’arrêt d’urgence 
entraînant  la coupure des énergies. L’extinction par 
CO

2
 est activée puis des flammes subsistant le système 

d’extinc tion par sprinkler à eau est déclenché ; une 
partie du personnel du bâtiment impliqué et d’un autre 
voisin est évacuée. 

Quelques minutes plus tard, l’incendie semblant éteint, 
le réseau sprinkler est arrêté et le désenfumage du local 
est mis en route. Une reprise de feu est détectée vers 
8 h 30, le réseau d’extinction est réactivé et les secours 
publics sont alertés. Par précaution, la totalité des salariés 
de 3 bâtiments sont évacués. Les pompiers maîtrisent le 
sinistre vers 9 h avec une lance à mousse. Des travaux de 
déblaiement sont effectués. L’intervention des secours 
s’achève à 12 h. 

Une entreprise spécialisée traite les 6,5 t d’eaux d’extinc-
tion collectées dans la fosse du banc d’essais  ; 3 t de 
déchets liquides provenant du nettoyage des 5 décan-
teurs séparateurs d’hydrocarbures du site sont également 
éliminées par un sous-traitant. Le véhicule est détruit et 
le banc d’essai est endommagé ; les tests planifiés sur ce 
dernier sont annulés, reportés ou transférés.

Selon l’exploitant et l’expert d’assurance, une fuite de 
gaz d’échappement ou d’huile au niveau du turbo de 
la voiture pourrait être à l’origine de l’accident. L’extinc-
tion au CO

2
 sans doute insuffisante du fait de l’absence 

de mise en place d’une buse de diffusion de la tempéra-
ture du moteur (refroidissement insuffisant de celui-ci) 
et le maintien en fonctionnement de ce dernier après le 
départ de feu ont favorisé le développement de l’incen-
die. Après avoir effectué un rappel des conditions de 
tests sur les bancs à rouleaux, l’exploitant prévoit : une 
étude des moyens à mettre en place pour asservir 
l’arrêt du véhicule (coupure énergie et carburant) à la 
détection ou l’extinction d’un incendie, une réévalua-
tion des risques afin de prendre en compte les évolu-
tions des conditions d’essais et certaines configurations 
des véhicules, l’affichage d’un document descriptif des 
éléments testés et de leur dangerosité (carburants, bat-
teries hybrides, gaz de climatisation...) sur le pupitre de 
commande. 
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Carrières-sous-Poissy.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que des inexactitudes persistent 
dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie avec mention des sources 
d’information au Barpi, 5 place Jules-Ferry, 69006 Lyon. Courriel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr.
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