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Accidents impliquant les activités
de nettoyage à sec
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INTRODUCTION

Une lampe à pétrole renversée par mégarde sur une nappe tachée, quoi de plus
sale ! Mais, qu’arrive-t-il lorsque la nappe a séché ? Les taches disparaissent…
Fort de cette expérience, Jean-Baptiste JOLLY ouvre le premier établissement
de nettoyage à sec en 1855 dans la capitale. Les pressings sont nés.
Le nettoyage à sec repose majoritairement sur l’utilisation d’un solvant.
Essence, pétrole, benzène sont utilisés dans le processus de nettoyage jusqu’en
1897. Au début du XXe siècle, apparaît le tétrachlorure de carbone, puis le
trichloroéthylène dans les années 20, et enfin le perchloroéthylène après la
seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui, si les entreprises de nettoyage à sec font partie de notre vie
quotidienne, leurs activités présentent des risques pour la sécurité des
DR
personnes,
des biens et pour l’environnement. A ce titre, elles relèvent de la
législation sur les installations classées.

L’analyse de l’accidentologie présentée dans les pages suivantes concerne des événements survenus dans des établissements
utilisant des machines de nettoyage à sec. Elle est établie à partir de 32 événements français et 3 étrangers recensés dans la base
de données ARIA1 entre le 17 décembre 1984 et le 21 août 2007.
Pour des raisons d’indisponibilité d’informations, le nombre d’accidents enregistrés n’est selon toute vraisemblance pas aussi
important que celui des accidents survenus. Aussi, ce travail ne peut-il être considéré comme une étude statistique.
La liste des résumés des accidents illustratifs est portée en annexe. Chaque résumé est accompagné de 4 indices se référant aux
18 paramètres de l’échelle européenne des accidents industriels, échelle officialisée par le Comité des Autorités Compétentes pour
l’application de la directive ‘SEVESO’. Ces indices correspondent aux :

Matières dangereuses relâchées
Conséquences humaines et sociales
Conséquences environnementales
Conséquences économiques

La détermination de chaque indice, échelonné sur 6 niveaux, s’effectue selon les règles de cotation disponibles sur le site internet
www.aria.developpement-durable.gouv.fr.

Cette analyse porte sur des établissements utilisant des machines de nettoyage à sec fonctionnant avec des solvants
chlorés ; le plus souvent le perchloroéthylène. En l’absence d’information sur d’éventuels accidents liés aux techniques de
lavage expérimentales basées sur le nettoyage au C02 ou de solvants « nouvelle génération », ces méthodes de nettoyage
ne sont pas examinées.
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La base ARIA recense les accidents et incidents qui ont, ou auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. Ces événements résultent
pour l’essentiel d’installations industrielles ou agricoles classées ou susceptibles de l’être. D’autres événements, comme ceux impliquant des transports de matières dangereuses et dont les
enseignements leurs sont transposables, sont également enregistrés. Ce recensement, par principe non exhaustif, et les analyses induites sont organisées depuis 1992.

I - L’ACTIVITE EN FRANCE

Le secteur du nettoyage à sec représente 12 000 emplois en 2008 avec 2 ou 3 employés en moyenne par entreprise (source
Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries).

ã
ã
ã
ã
ã
ã
ã

un espace magasin ;
une réserve de vêtements ;
un atelier comprenant du matériel de repassage;
un local de stockage de produits chimiques ;
des tables à repasser ;
une ou plusieurs machines à laver;
une ou plusieurs machines de nettoyage à sec.

Source : DRIRE Picardie

Les magasins sont conçus plus ou moins suivant le même modèle
comprenant :

En France, la quasi-totalité des pressings possède des machines de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène1. La consommation
globale de ce solvant par ces pressings est estimée à 5 900 tonnes en 2004 et à 3 000 tonnes en 2007. Cette baisse s’explique
par la réduction du nombre d’établissements et le renouvellement du parc des machines de nettoyage à sec par des modèles plus
économes en solvant.
L’arrêté du 31 août 2009 relatif à la rubrique 2345 de la nomenclature des installations classées impose l’utilisation de machines
à circuit fermé2 conformes à la norme NFG 45-011 ou à une spécification reconnue équivalente. L’utilisation des machines à circuit
ouvert n’est d’ailleurs plus autorisée depuis le 1er janvier 2003.

Fonctionnement d’une machine de nettoyage à sec
Nettoyage :
Les vêtements sont placés dans le tambour de la machine et sont brassés avec le solvant.
Après la phase d’essorage, le solvant est récupéré et filtré. Il est ensuite envoyé soit vers un distillateur s’il est très souillé, soit dans un réservoir de
stockage.
Une machine de nettoyage à sec d’une capacité de 15 Kg contient en général entre 200 et 400 l de perchloroéthylène réparti entre les réservoirs,
les filtres et le distillateur.
Séchage, désodorisation :
Le séchage s’effectue dans la machine, à la suite des phases de nettoyage sans intervention de l’opérateur par circulation d’un courant d’air chaud
dans la machine. Les vapeurs de solvant résiduelles ainsi entrainées sont traitées dans un filtre à air.
La désodorisation consiste à faire circuler un courant d’air froid sur le linge.
Récupération du perchloroethylène :
Les vapeurs issues de l’étape de « séchage - désodorisation » sont condensées.
La phase liquide obtenue, composée de 99 % de perchloroéthylène et de 1% d’eau provenant de l’humidité dont sont porteurs les vêtements
nettoyés et des produits aqueux de traitement, est ensuite envoyée dans un séparateur d’eau.
Puis le perchloroéthylène souillé est distillé à 121°C. La distillation est stoppée si la chaudière du distillateur atteint 140°C pour éviter la décomposition
thermique du solvant.
Les résidus de distillation accumulés au fond du distillateur sont évacués.

1 Rapport de l’INRS : Aide mémoire technique (ED 6025) sur l’activité de nettoyage à sec - Institut National de Recherche et de Sécurité, 2008.
2 La notion de circuit fermé est définie dans la norme NF G 45-011 portant sur les matériels de nettoyage à sec.
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II - TYPOLOGIE DES ACCIDENTS

Le tableau 1 présente les différentes typologies des 32 accidents français impliquant des installations de nettoyage à sec et
enregistrés dans ARIA.

Typologie

Nombre

%

Rejet de matière dangereuse ou polluante

31

97

Incendie

6

19

Explosion

3

9

Tableau 1 - Un accident génère parfois plusieurs typologies.

Fuites de perchloroéthylène
31 cas de rejets de matières dangereuses sont recensés. Il s’agit essentiellement de fuites de perchloroéthylène en phase liquide
et/ou gazeuse. Ce produit étant volatil, les fuites en phase liquide génèrent des vapeurs. Celles-ci se diffusent facilement à
l’intérieur du pressing et atteignent parfois des locaux d’habitation ou commerciaux contigus (ARIA 24026, 29917).

Le perchloroéthylène
Le perchloroéthylène ou tétrachloroéthylène est un composé chimique de formule Cl2C=CCl2 :
Cl

Cl
C

C

Cl

Cl

C’est un liquide incolore, volatil, quasiment insoluble dans l’eau, mais miscible dans la plupart des solvants organiques. Il est lipophile et dissout des
substances telles que résines, huiles ou graisses.
Il est également considéré comme ininflammable et inexplosible à température ambiante et dans des conditions normales d’utilisation.
Les tensions de vapeur du produit sont respectivement :
1,9 kPa à 20°C
5,5 kPa à 40°C
30,1 kPA à 80°C
58,5 kPa à 100°C
Effets sur la santé
Le perchloroéthylène peut être absorbé dans l’organisme par inhalation, par voie orale ou cutanée.
Lors d’une exposition accidentelle et en fonction du degré d’exposition, les symptômes suivants peuvent apparaître : irritation des voies respiratoires
et des yeux, vertiges, nausées, maux de tête et pertes de mémoire, somnolence. A titre d’exemple, le seuil de létalité déterminé par l’US EPA est de
1600 ppm pour une exposition de 10 minutes (AEGL 2 interim value /Cf. définition des AEGL); il est de 230 ppm pour des effets irréversibles.
L’exposition prolongée au tétrachloroéthylène peut avoir des effets délétères sur l’organisme: le perchloroéthylène est en effet classé en catégorie
2A (cancérogène probable pour l’homme) par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). La valeur limite d’exposition professionnelle
du perchloroéthylène sur 8 heures est en France de 50 ppm.
Le perchloroethylène est également toxique pour les organismes aquatiques.
Note : 1ppm = 6,78 mg/m3
cf. fiches de sécurité INRS / INERIS
Site internet http://www.epa.gov/oppt/aegl/pubs/results38.html
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II - TYPOLOGIE DES ACCIDENTS
www.freephoto.com

Le tableau 2 présente les différents composants des machines à l’origine de ces fuites, le nombre et la référence des événements.
Des défaillances matérielles sont le plus souvent en cause.

Nombre de cas

composants

N° ARIA de l’accident

Distillateur

5

9514, 15062, 15612, 29917, 33949

Machine de nettoyage à sec (sans autre précision)

4

9701, 10820, 15843, 24026

Capacité de stockage ou canalisations associées

2

13430, 26882

Electrovanne

2

1056, 12732

Joint (sans autre précision)

1

9877

Soupape

1

15151

Source : DRIRE PIcardie

Tableau 2 - Liste des composants à l’origine d’une fuite de perchloroéthylène

Vue arrière d’une machine de nettoyage à sec
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II - TYPOLOGIE DES ACCIDENTS

Les incendies
6 cas d’incendie sont enregistrés ; ils affectent les machines de nettoyage
(ARIA 3178, 10881, 12893, 13920, 17558) à l’exception du seul cas où le feu se
développe dans l’entrepôt de textiles à nettoyer (ARIA 10442).
Le perchloroéthylène n’est pas directement à l’origine de ces accidents car ce
solvant présente l’avantage de son ininflammabilité (absence de point éclair,
absence de LIE). En revanche, les machines, leurs équipements électriques,
le linge voire certaines substances détachantes à caractère inflammables à
température ambiante (xylène, mélanges d’isoalcanes, isopropanol) bien
qu’utilisées en très faibles quantités aux phases de pré détachage et détachage,
sont autant de matériaux ou de substances combustibles présents.

Outre les dégâts occasionnés au magasin, le feu se propage à des locaux
attenants (ARIA 17558), voire à des biens à l’extérieur du local (ARIA 3178).
Aria N°35248

Des émanations de vapeur de perchloroéthylène provoquées par la chaleur de l’incendie peuvent également compliquer
l’intervention des secours et polluer l’atmosphère (ARIA 13920). Aussi, les services de secours utilisent-ils généralement des
appareils de protection respiratoire pour ce type d’intervention.
L’incendie d’un pressing peut également entraîner une pollution des eaux (ARIA 10881).

Les explosions
Malgré le caractère ininflammable du perchloroéthylène dans les conditions normales d’utilisation, des explosions de machines
de nettoyage à sec se sont déjà produites1.
Les hypothèses avancées sont :
ã
ã
ã

la présence ou l’utilisation d’un solvant inflammable en lieu et place du perchloroéthylène, ou un mélange malencontreux
avec celui-ci
la décomposition thermique du perchloroéthylène liée à la défaillance des systèmes de régulation de température
des travaux par point chaud sur une machine non dégazée lors d’une opération de maintenance, la chaleur induite pouvant
décomposer le perchloroéthylène en sous-produits inflammables.

Trois explosions de pressing sont recensées (ARIA 5560, 13421, 17558), dont un événement impliquant une cuve de trichloroéthylène
en 1994 (ARIA 5560).
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II - TYPOLOGIE DES ACCIDENTS

Traitement des déchets
A la suite d’un incendie dans un pressing (ARIA 10881), des instructions sont données par l’inspection des installations classées
pour évacuer les déchets résultants du sinistre.
Même si aucun accident dans ARIA n’implique les déchets produits par les installations de nettoyage à sec, il n’en reste pas moins
que cette activité est génératrice de déchets dangereux : résidus de distillation, cartouches de filtration, bidons souillés... Une
mauvaise gestion de ces déchets est susceptible de générer d’importantes nuisances et des pollutions chroniques ou accidentelles
de l’eau ou de l’atmosphère.
Des résidus de distillation de perchloroéthylène rejetés à l’égout peuvent perturber le bon fonctionnement des stations de traitement des eaux. Ils constituent en outre un risque pour les personnes travaillant en aval dans les réseaux d’assainissement et pour
les milieux aquatiques récepteurs des effluents rejetés.
C’est la raison pour laquelle, dans l’attente de leur traitement, les déchets doivent être stockés dans des conditionnements fermés,
étiquetés et entreposés dans un local ventilé. Les déchets sont ensuite collectés puis acheminés vers des installations habilitées à
les traiter. Une bonne traçabilité de ces opérations doit être réalisée avec des bordereaux de suivi dont un exemplaire est conservé
par le producteur.

ARIA 10881 - 14/02/1997 - 51 - FERE-CHAMPENOISE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Un feu se déclare dans un établissement de nettoyage à sec, de lavage et de teinture de tissus. L’incendie qui provoque des
dommages importants conduit également à une pollution des eaux et de l’atmosphère. Le sinistre aurait pour origine une
surtension dans l’alimentation électrique. Des consignes sont données pour évacuer les déchets et une nouvelle implantation
de l’activité est envisagée. Les dommages sont évalués à 12 MF.

ARIA 17558 - 12/04/2000 - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Dans une galerie marchande, un incendie détruit un pressing et se propage par les faux-plafonds aux 2 000 m² du supermarché
attenant. Aucune victime n’est à déplorer. 45 personnes sont au chômage technique. Les marchandises de la surface de vente
et de l’entrepôt sont endommagées ainsi que la câblerie électrique, la structure (métal et bois) et un mur coupe-feu (fissures).
Le feu aurait débuté sur une machine du pressing et une explosion aurait propagé l’incendie à l’ensemble de la boutique. Un
acte de malveillance est aussi suspecté.

ARIA 13920 - 01/10/1998 - 67 - NIEDERBRONN-LES-BAINS
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un pressing, un feu se déclare sur une machine à laver le linge ; 23 personnes, dont des pompiers, intoxiquées par des
émanations de perchloréthylène, sont hospitalisées pour subir des examens.
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III - CAUSES

L’activité de nettoyage à sec est une activité souvent artisanale à faible effectif.
L’insuffisance d’organisation de la prévention des risques prime souvent dans la
chaîne causale des accidents.

Les principales insuffisances ou anomalies recensées portent sur :
ã l’état, la conformité, et la vérification des installations électriques (ARIA 10881,
12893) ;
ã la conformité des machines (ARIA 23216) où la vérification des accessoires (vannes,
distillateur,…) fait souvent défaut (ARIA 9514, 15062, 12732, 29917, 33949,...) ;
ã l’absence, l’insuffisance des moyens de surveillance et de détection en dehors de
toute présence humaine (ARIA 13761, 17558) facilitant les actes de malveillance ;
ã la formation des professionnels (ARIA 10820,13430).

ARIA 10820 - 19/01/1997 - 78 - CHATOU
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Lors du démarrage d’une machine de nettoyage à sec fonctionnant en self-service, un client sent une forte odeur et prévient le
gérant. Du perchloréthylène s’écoule sur le sol sous la machine. Le gérant arrête l’installation, éponge le solvant et décède 10
mn après. Les pompiers répandent des produits absorbants et ventilent le local. Une vanne 1/4 tour de vidange du réservoir
de solvant a été ouverte involontairement durant un entretien effectué par un intervenant extérieur. Lors du démarrage de
la machine, la pompe de circulation vide le réservoir et projette un jet de perchloréthylène (100 l) sous pression hors de la
rétention. L’accident a pour origine des défauts de conception de l’installation et un personnel insuffisamment formé.

ARIA 29917 - 28/05/2005 - 38 - VOIRON
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Vers 10h30, une émanation de perchloroéthylène consécutive à une fuite dans un pressing situé dans la galerie marchande
d’un hypermarché incommode 33 personnes. Dix d’entre elles souffrant plus gravement d’irritations aux yeux et à la peau
seront hospitalisées. Les pompiers et les policiers mettent en place un périmètre de sécurité et évacuent 1 500 personnes. Le
centre commercial reprend son activité normale vers 13h15. La fuite estimée à 3 l de produit proviendrait d’un joint défectueux
sur le distillateur d’une machine à laver.
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IV - CONSEQUENCES

Les rejets accidentels de perchloroéthylène peuvent induire de sérieuses conséquences humaines, sociales et
économiques :
ã
ã
ã

le gérant d’un pressing décède en dix minutes en voulant éponger une flaque de perchloroéthylène sans
protection respiratoire (ARIA 10820),
une fuite de 50 litres de perchloroéthylène sur une machine intoxique 14 personnes et nécessite l’intervention
des secours sous masque respiratoire isolant ainsi que l’évacuation d’un centre commercial pendant plusieurs
heures (ARIA 15612),
une autre fuite donne lieu à des intoxications de personnes, fermeture d’un supermarché, et contrôle de denrées
alimentaires exposées aux émanations (ARIA 24026).

Plus généralement les accidents sont à l’origine de blessés parmi les employés, les pompiers et les tiers (ARIA 5560,
9701, 13421, 13430, 13920,…). Dans la plupart des cas, il s’agit d’intoxications, de malaises (ARIA 5560, 12829,
13920, 18425,…), entraînant l’évacuation et l’hospitalisation de personnes (ARIA 9514, 9701, 29917…).
L’intervention des secours s’accompagne généralement de la mise en place d’un périmètre de sécurité, d’interdiction
d’accès, de fermeture temporaire de magasins (ARIA 12732, 15612).
Fréquents lors d’incendies ou d’explosions, les dégâts matériels concernent le plus souvent les appareils ou le magasin
(ARIA 3178, 10442, 12893), mais ils peuvent également affecter des habitations ou d’autres biens (ARIA 3178) situés
à proximité.
Aux coûts inhérents à ces dégâts (ARIA 10442, 10881) s’ajoutent parfois des périodes de chômage technique de plus
ou moins longue durée.

Difficultés d’intervention des pompiers
Lors de l’événement du 25 janvier 1997 à Montrouge (ARIA 10442), la presse relate que les pompiers ont été gênés
par une cour encombrée de voitures et de camionnettes qu’il fallut rapidement dégager pour préparer l’entrée des
échelles pivotantes. Malgré l’intervention rapide des pompiers, la caserne se trouvant à quelques mètres, l’incendie
a pris une importance considérable, menaçant même le voisinage. Conception des bâtiments et présence de produits
inflammables sont les hypothèses retenues pour expliquer le développement du sinistre.
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V - PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Les principales recommandations issues du retour d’expérience sont
présentées ci-après. Elles visent à réduire l’occurrence et l’importance
des fuites de solvant pour limiter l’exposition des personnes ainsi que les
risques d’incendie.
En effet, le contexte d’implantation des pressings situés en ville, à proximité
d’habitations ou à l’intérieur de galeries commerciales, justifie de respecter
certains aménagements importants.
En outre, des émanations de quelques litres de perchloroéthylène sont
suffisantes pour occasionner des maux de tête ou des irritations à de
nombreuses personnes (ARIA 27264, 29917,...).

Diminution de l’occurrence des fuites et de l’exposition des personnes
Ces objectifs reposent sur la mise en œuvre de différentes mesures tant au niveau du magasin que de son exploitation. La
conception des machines de nettoyage à sec joue un rôle important dans ce dispositif.
Le magasin
Les machines de nettoyage ainsi que les produits dangereux doivent être mis sur rétention. Ces dernières permettent en effet
de contenir les fuites liquides, de limiter la surface d’évaporation et la propagation du solvant dans les locaux (ARIA 9514). La
machine de nettoyage étant généralement installée dans la rétention, le dimensionnement de celle-ci doit intégrer le volume
occupé par l’appareil.
Parallèlement, une ventilation correcte des locaux pour renouveler l’air en permanence permet de limiter les risques pour la
santé des employés, des clients et des tiers.
Conception des machines
Les nombreux cas de fuites accidentelles de perchloroéthylène gazeux recensés au niveau de différents équipements de la
machine de nettoyage, confirment l’importance des phases d’étude et de test lors de la conception pour prévenir des émanations
liées à l’utilisation des machines. La norme NF G 45011 impose d’autre part un niveau de confinement élevé de la machine
contrôlé à partir de mesures de la concentration maximale de solvant dans l’atmosphère (335 mg/m3 ou 49,5 ppm) réalisées
en différents points d’un local d’essai .
En complément de cette norme, la marque NF 107 «machines de nettoyage à sec», prévoit des essais basés sur le protocole fixé
par la norme NF G 45011 dont le but est de vérifier que la machine n’émet pas à plus de 100 mg/m3 (15 ppm) en moyenne sur 8
heures. Par ailleurs d’autres essais, toujours dans la cadre de cette marque NF 107, permettent de vérifier que le taux d’émission
de solvant (vapeurs) à l’atmosphère reste en dessous de 7g/kg de vêtements traités (le seuil fixé par la directive européenne
sur les COV pour cette activité étant de 20g/kg).
La fiabilité des composants, leur tenue dans le temps, ainsi que la réalisation aisée des opérations de maintenance apparaissent
également comme des éléments à intégrer au niveau des étapes de la conception de la machine de nettoyage.

L’arrêté ministériel du 31 août 2009 fixe les règles d’implantation, d’aménagement, d’exploitation et d’entretien que
doivent respecter les pressings relevant du régime de la déclaration au titre de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement.
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L’exploitation
Un programme de maintenance adapté à la machine de nettoyage à sec et à ses accessoires ainsi qu’un suivi régulier de la
consommation de solvant contribuent également à la prévention des fuites de perchloroéthylène.
Cette prévention nécessite l’application et le respect de consignes d’exploitation et de sécurité communes à l’ensemble du
personnel et des intervenants extérieurs prévoyant notamment :
ã
ã
ã
ã
ã

le non dépassement des capacités nominales des machines (éviter les surcharges de tambour) ;
le respect des cycles et en particulier du temps de séchage ;
le traitement des déchets de type boues et produits chimiques usagés ;
les opérations à réaliser lors de la livraison de solvant ;
les mesures à adopter en cas de fuite ou de déversement de solvants halogénés.

Prévention du risque incendie

Photo DR

Aussi, convient-il d’associer l’ensemble des acteurs concernés à une démarche préventive qui ne doit pas reposer uniquement sur
des dispositifs techniques ou la rédaction de consignes. La responsabilisation des personnels, y compris des sous-traitants, ainsi
que la formation régulière et adaptée des personnes aux risques du perchloroéthylène s’avèrent nécessaires.

Défaillances électriques ou actes de malveillance figurent parmi les causes
identifiées des incendies.
Ces éléments doivent donc servir de moteur à une démarche qui repose sur
le contrôle des installations électriques et la mise en œuvre des dispositifs
de prévention et de protection (alarme, détecteur d’incendie,...).
La prévention de la propagation d’incendie aux biens extérieurs nécessite
des caractéristiques minimales de resistance au feu des parois et des
ouvertures des locaux fréquemment imbriqués dans le tissu urbain.
Des difficultés d’intervention des services de secours confirment
l’importance de l’accessibilité du magasin et de ses installations.
Aria N°35520

Respecter les précautions d’usage des produits et des machines
L’utilisation du perchloréthylène s’accompagne de risques potentiels sérieux qu’il convient de gérer avec rigueur.
L’analyse des accidents conforte la nécessité pour les constructeurs de machine et les exploitants de renforcer les
mesures de prévention tant sur le plan technique qu’organisationnel.
L’utilisation des machines de nettoyage à sec conformément aux normes, le respect des recommandations des
constructeurs et un entretien régulier de ces dernières sont des éléments essentiels pour limiter les risques
accidentels.
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Liste des accidents français

ARIA 1056 - 06/01/1989 - 16 - SOYAUX
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de 30 l de perchloréthylène se produit sur une électrovanne dans un pressing. Une CMIC intervient.

ARIA 3178 - 08/08/1991 - 59 - FACHES-THUMESNIL
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Un feu se déclare dans un pressing. L’incendie est éteint en une demi-heure par les pompiers. La totalité du matériel est détruit. Une voiture stationnée devant
le pressing est endommagée.

ARIA 3903 - 15/04/1992 - 75 - PARIS
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène et un dégagement de vapeurs se produisent dans un pressing. Les pompiers ventilent le local. 3 personnes sont placées sous
contrôle médical.

ARIA 5560 - 02/07/1994 - 24 - PERIGUEUX
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une cuve de trichloréthylène explose dans une laverie. Quatre personnes sont intoxiquées dont deux gravement.

ARIA 5610 - 18/06/1994 - 22 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Un rejet de perchloréthylène se produit dans un pressing. Une vanne ayant été malencontreusement laissée ouverte par le gérant est à l’origine de cette émission. Le produit utilisé dans la régénération par distillation des solvants de rinçage se répand dans les habitations voisines par l’intermédiaire des canalisations.
Alertés par une crêperie voisine, les pompiers procèdent à l’évacuation de 20 riverains, ferment la vanne et ventilent les appartements concernés.

ARIA 9514 - 20/06/1996 - 78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
A la suite d’une fuite de perchloroéthylène dans un pressing, une galerie marchande est évacuée et plusieurs personnes sont hospitalisées pour des examens.
Un arrêté municipal suspend l’activité de la teinturerie jusqu’à communication aux autorités locales d’une attestation délivrée par un organisme compétent
confirmant la mise en conformité et le bon état de marche des machines. Le perchloroéthylène fuyant d’un distillateur s’est répandu au sol. Les installations
ne disposant pas de rétentions propres, le produit s’est ensuite écoulé par un joint de dilatation de la dalle vers le sous-sol. Les 2 machines de nettoyage à sec
et les 2 distillateurs associés contenaient à l’origine 800 l de solvant.

ARIA 9701 - 07/08/1996 - 64 - PAU
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène se produit sur une machine de nettoyage à sec installée dans un pressing situé dans une galerie commerciale. 12 personnes
sont évacuées et hospitalisées.

ARIA 9877 - 25/07/1996 - 68 - MULHOUSE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Pendant la fermeture annuelle d’un pressing, une fuite de 50 l de perchloréthylène se produit au niveau d’un joint d’une installation de nettoyage à sec. Les
24 habitants de l’immeuble sont confinés durant la récupération du solvant. L’un des occupants est légèrement incommodé.

ARIA 10442 - 25/01/1997 - 92 - MONTROUGE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Un feu se déclare dans l’entrepôt (2 400 m²) d’un atelier spécialisé dans le nettoyage à sec et la restauration des tapis. Malgré une intervention rapide des
pompiers dont la caserne est située à 200 m, un bâtiment abritant 10 tapisseries et de nombreuses autres pièces du patrimoine culturel est détruit. Les services d’intervention parviennent à protéger les machines de dégraissage, 2 cuves contenant 6 t de perchloréthylène et les chaudières situées dans un 2ème
bâtiment contigu. Du chômage technique est à redouter. Les dommages matériels sont évalués à 40 MF.
ARIA 10820 - 19/01/1997 - 78 - CHATOU
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Lors du démarrage d’une machine de nettoyage à sec fonctionnant en self-service, un client sent une forte odeur et prévient le gérant. Du perchloréthylène
s’écoule sur le sol sous la machine. Le gérant arrête l’installation, éponge le solvant et décède 10 mn après. Les pompiers répandent des produits absorbants
et ventilent le local. Une vanne 1/4 tour de vidange du réservoir de solvant a été ouverte involontairement durant un entretien effectué par un intervenant
extérieur. Lors du démarrage de la machine, la pompe de circulation vide le réservoir et projette un jet de perchloréthylène (100 l) sous pression hors de la
rétention. L’accident a pour origine des défauts de conception de l’installation et un personnel insuffisamment formé.

ARIA 10881 - 14/02/1997 - 51 - FERE-CHAMPENOISE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Un feu se déclare dans un établissement de nettoyage à sec, de lavage et de teinture de tissus. L’incendie qui provoque des dommages importants conduit
également à une pollution des eaux et de l’atmosphère. Le sinistre aurait pour origine une surtension dans l’alimentation électrique. Des consignes sont données pour évacuer les déchets et une nouvelle implantation de l’activité est envisagée. Les dommages sont évalués à 12 MF.

ARIA 12829 - 23/04/1998 - 69 - LYON
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un pressing, une fuite de perchloréthylène intoxique 6 personnes ; 2 d’entre elles sont grièvement atteintes.

ARIA 12893 - 17/05/1998 - 03 - VICHY
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un pressing, une défaillance électrique allume un incendie qui détruit une machine à laver et un chariot de linge. Aucune victime n’est à déplorer.

ARIA 13421 - 14/08/1998 - 94 - VINCENNES
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une explosion détruit un pressing situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages. Cinq personnes sont blessées dont une gravement.

ARIA 13430 - 25/08/1998 - 36 - CHABRIS
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène se produit dans un pressing, au niveau du réservoir (capacité : 20 l) ou des canalisations. Une CMIC intervient et récupère le
produit avec de la sciure. L’exploitante perd connaissance et est brûlée aux mains après avoir tenté d’éponger le produit. Un voisin qui l’aidait est également
intoxiqué. Bien que la machine ne soit pas sur rétention, il n’y a pas de pollution du réseau d’assainissement. Les services communaux récupèrent et éliminent
de la sciure imprégnée de produit.
ARIA 13761 - 21/09/1998 - 87 - LIMOGES
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène se produit dans une laverie automatique en libre service pendant plusieurs h un dimanche. L’exploitant découvre l’accident
le lundi à 9 h et demande l’intervention des pompiers (la CMIC intervient). Six personnes habitant l’immeuble subissent des examens médicaux. L’accident
serait dû à un acte de malveillance (destruction du hublot et d’autres pièces de sécurité) en l’absence de toute surveillance de l’installation. Il est demandé à
l’exploitant d’empêcher toute possibilité d’utilisation de cette machine en libre service.
ARIA 13820 - 23/09/1998 - 76 - MONTIVILLIERS
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans la teinturerie d’un centre commercial, une fuite de perchloréthylène incommode 5 personnes qui sont hospitalisées.

ARIA 13920 - 01/10/1998 - 67 - NIEDERBRONN-LES-BAINS
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un pressing, un feu se déclare sur une machine à laver le linge ; 23 personnes, dont des pompiers, intoxiquées par des émanations de perchloréthylène,
sont hospitalisées pour subir des examens.

ARIA 15151 - 17/12/1984 - 59 - TOURCOING
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène se produit au niveau d’une soupape sur une machine de nettoyage de vêtements. Neuf personnes sont intoxiquées.

ARIA 15612 - 11/06/1999 - 58 - DECIZE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un pressing implanté dans un centre commercial, 50 l de perchloréthylène chaud se répandent sur le sol à la suite de la défaillance de la porte du distillateur. Les vapeurs intoxiquent 14 personnes, 7 d’entre elles seront hospitalisées. La police met en place un périmètre de sécurité et évacue une quarantaine
de personnes. Les pompiers, en ARI, récupèrent le produit et ventilent le magasin. Le centre commercial est réouvert 2 h plus tard après isolement du secteur
accidenté.

ARIA 15843 - 09/07/1999 - 22 - SAINT-BRIEUC
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un pressing, durant la nuit, un dégagement de fumée blanche fait croire à un incendie. Les voisins alertent les pompiers qui interviennent et constatent
qu’il s’agit d’un problème sur une machine de dégraissage au perchloréthylène. Après avoir revêtu des appareils respiratoires autonomes, ils procèdent à la
vidange de la machine. Quatre pompiers sont évacués vers un hôpital pour observation après avoir inhalé du perchloréthylène durant l’intervention.

ARIA 17558 - 12/04/2000 - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY
47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
Dans une galerie marchande, un incendie détruit un pressing et se propage par les faux-plafonds aux 2 000 m² du supermarché attenant. Aucune victime n’est
à déplorer. 45 personnes sont au chômage technique. Les marchandises de la surface de vente et de l’entrepôt sont endommagées ainsi que la câblerie électrique, la structure (métal et bois) et un mur coupe-feu (fissures). Le feu aurait débuté sur une machine du pressing et une explosion aurait propagé l’incendie
à l’ensemble de la boutique. Un acte de malveillance est aussi suspecté.

ARIA 18425 - 07/08/2000 - 90 - DELLE
96.09 - Autres services personnels n.c.a.
Une fuite de perchloréthylène dans un pressing provoque le malaise d’une personne effectuant la maintenance d’une machine.

ARIA 23216 - 01/07/2002 - 75 - PARIS
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Après la fermeture de son pressing, la responsable lance un cycle de distillation sur une machine de nettoyage à sec. Une fuite a lieu alors sur le circuit de
perchloréthylène en cours de régénération dont une quantité importante se déverse dans la cuvette de rétention et, pour une faible partie, à l’extérieur de
cette dernière. Une CMIC intervient en raison des fortes odeurs signalées par le voisinage, ventilent les locaux, met place des absorbants dans la cuvette de
rétention et procède à des mesures de concentration dans l’air. L’exploitant envisage le remplacement de la machine en cause qui est mise à l’arrêt dans
l’attente d’une justification de sa conformité.

ARIA 24026 - 11/02/2003 - 76 - MONTVILLE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans la galerie marchande d’un supermarché, avant l’heure d’ouverture, une fuite de perchloréthylène se produit sur une machine de nettoyage de vêtements
d’un pressing ; 15 employés sont évacués, l’un d’eux est gravement intoxiqué et 7 autres simplement incommodés. Des analyses dans le local du pressing
indiquent des concentrations de perchloréthylène jusqu’à 200 ppm. Après ventilation le supermarché est ouvert au public. Des denrées alimentaires exposées
aux vapeurs de solvant seront contrôlées par les autorités compétentes. Cette installation avait fait l’objet de plaintes pour nuisances olfactives.

ARIA 25993 - 30/11/2003 - 94 - MAISONS-ALFORT
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dans un immeuble contigü à un pressing, une émission de monoxyde de carbone (CO) provenant du dispositif de chauffage défectueux de l’entreprise de
nettoyage intoxique légèrement 7 personnes qui sont hospitalisées par précaution. Tous les habitants de l’immeuble regagnent leurs appartements après
ventilation des locaux.

ARIA 26882 - 05/04/2004 - 70 - LURE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène se produit sur la canalisation alimentant une machine dans un pressing. Les pompiers récupèrent le produit toxique à l’aide
de chiffons et d’absorbants et placent le tout dans des surfûts en attendant qu’une société spécialisée ne les récupère. L’exploitant et une employée sont en
chômage technique.

ARIA 27264 - 09/06/2004 - 03 - DOMPIERRE-SUR-BESBRE
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Dix litres de perchloréthylène se déversent dans la cour d’un pressing. Les pompiers épandent des produits absorbants. Une société privée traite les déchets.
Neuf personnes souffrent de maux de tête et d’irritations.

ARIA 29917 - 28/05/2005 - 38 - VOIRON
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Vers 10h30, une émanation de perchloroéthylène consécutive à une fuite dans un pressing situé dans la galerie marchande d’un hypermarché incommode
33 personnes. Dix d’entre elles souffrant plus gravement d’irritations aux yeux et à la peau seront hospitalisées. Les pompiers et les policiers mettent en
place un périmètre de sécurité et évacuent 1 500 personnes. Le centre commercial reprend son activité normale vers 13h15. La fuite estimée à 3 l de produit
proviendrait d’un joint défectueux sur le distillateur d’une machine à laver.

ARIA 30513 - 26/08/2005 - 87 - NC
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
A la suite d’un problème électrique, une machine monte en température dans un pressing et une fuite de tetrachloroéthylène se produit. Un périmètre de
sécurité est mis en place devant le magasin situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de 4 étages. Les pompiers interviennent sous ARI, font disjoncter le
système électrique de la machine pour permettre son refroidissement et ventilent les locaux. Une personne est légèrement incommodée.

ARIA 33040 - 22/05/2007 - 51 - EPERNAY
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de tétrachloroéthylène en phase gazeuse se produit à 16h50 dans le pressing d’un centre commercial. Les secours évacuent le magasin puis ventilent
les locaux. Huit employés de l’établissement et une cliente, incommodés par les émanations, sont examinés sur place par le médecin des pompiers ; 6 d’entre
eux sont évacués vers un centre hospitalier. Après ventilation, le centre commercial peut être réouvert au public vers 20 h.

ARIA 33949 - 21/08/2007 - 70 - HERICOURT
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Vers 10H30, une rupture de la porte de fermeture du distillateur entraîne un échappement de vapeur de tétrachloroéthylène dans le local d’un pressing ainsi
qu’un écoulement de 30 kg de tétrachloroéthylène liquide dans la rétention de la machine de nettoyage à sec. A l’arrivée de l’inspecteur des installations
classées vers 16 H, toutes les ouvertures du pressing sont grandes ouvertes, un technicien du service après vente éponge les restes de produit présents dans
la rétention de la machine. L’inspection permet de constater qu’aucun écoulement de produit de la rétention vers le réseau communal des eaux usées n’est
possible. De ce fait l’impact de cette fuite sur l’environnement est limité, il se résume seulement en des émissions de vapeurs de tétrachloroéthylène dans
l’atmosphère.

Liste des accidents étrangers

ARIA 12732 - 16/02/1998 - ITALIE - BERGAMO
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
La rupture d’une électrovanne sur un appareil provoque une fuite de tétrachloréthylène. La propriétaire intoxiquée est hospitalisée et des passants sont
incommodés. Les pompiers vidangent l’appareil défectueux à l’aide d’une pompe. L’accès à la zone sinistrée est interdit et les magasins voisins sont fermés
pendant quelques heures.

ARIA 15062 - 31/10/1989 - ETATS-UNIS - SALEM
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
A la suite de la défaillance d’un joint sur un distillateur chaud, une fuite de perchloréthylène se produit dans un pressing. Les pompiers utilisent des produits
absorbants pour nettoyer le produit répandu. Un matériau incompatible utilisé serait à l’origine de la fuite. Cent riverains sont évacués.

ARIA 23505 - 14/10/2002 - ETATS-UNIS - SOUTH ELGIN
96.01 - Blanchisserie-teinturerie
Une fuite de perchloréthylène se produit dans un pressing ; 2 personnes sont intoxiquées.

ACCIDENTS
TECHNOLOGIQUES EN LIGNE
Sécurité et transparence sont deux
exigences légitimes de notre société.
Aussi, depuis juin 2001 le site www.
aria.developpement-durable.gouv.fr du
Ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la
mer propose-t-il aux professionnels et
au public des enseignements tirés de
l’analyse d’accidents technologiques.
Les principales rubriques du site sont
présentées en français et en anglais.
Sous les rubriques générales, l’internaute peut, par exemple, s’informer
sur l’action de l’Etat, disposer de larges
extraits de la base de données ARIA,
découvrir la présentation de l’échelle
européenne des accidents, prendre
connaissance de l’indice relatif aux
matières dangereuses relâchées pour
compléter la « communication à chaud
» en cas d’accident ou d’incident.
La description des accidents, matière
première de toute démarche de retour
d’expérience, constitue une part importante des ressources du site : déroulement de l’événement, conséquences,
origines, circonstances, causes avérées
ou présumées, suites données et enseignements tirés.
Des centaines de fiches techniques
détaillées et illustrées présentent des
accidents sélectionnés pour l’intérêt
particulier de leurs enseignements. De
nombreuses analyses par thème ou
par secteur industriel sont également
disponibles. La rubrique consacrée
aux recommandations techniques
développe différents thèmes : chimie
fine, pyrotechnie, traitement de
surface, silos, dépôts de pneumatiques,
permis de feu, traitement des déchets,
manutention, … Une recherche
multicritères permet d’accéder à
l’information sur des accidents survenus
en France ou à l’étranger.
Le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr s’enrichit continuellement. Actuellement, près de 35 000
accidents sont en ligne et de nouvelles
analyses thématiques verront régulièrement le jour.

Les résumés des évènements présentés
sont disponibles sur le site :
www.aria.developpement-durable.gouv.fr

Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels
2 rue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 37 91 44 89
Service des risques technologiques
Direction générale de la prévention des risques
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer
Grande Arche de la Défense - Paroi Nord
92055 La Défense cedex
Téléphone : 01 40 81 21 22

