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La base de données ARIA, exploitée par le ministère du développement durable, recense 
essentiellement les événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la 
sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent 
de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative 
aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. Le recensement et 
l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce 
recensement qui dépend largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas 
exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas 
illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques 
inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute 
anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante : 

 

 

BARPI - 5 Place Jules Ferry, 69006 Lyon / Mel : barpi@developpement-durable.gouv.fr 
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Accidents français 

Fuite de perchloroéthylène  

ARIA  1056 - 06/01/1989 - 16 - SOYAUX  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de 30 l de perchloroéthylène  se produit sur une électrovanne dans un 
pressing. Une CMIC intervient. 

 

Incendie dans un pressing. 

ARIA  3178 - 08/08/1991 - 59 - FACHES-THUMESNIL  
Naf 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène  et un dégagement de vapeurs dans un pressing 

ARIA  3903 - 15/04/1992 - 75 - PARIS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène  et un dégagement de vapeurs se produisent dans 
un pressing. Les pompiers ventilent le local. 3 personnes sont placées sous contrôle médical. 

 

Fuite de perchloroéthylène . 

ARIA  5610 - 18/06/1994 - 22 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un rejet de perchloroéthylène  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. 

 

Fuite de perchloroéthylène 

ARIA  9514 - 20/06/1996 - 78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
Naf 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 teintuerie 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. 
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Fuite de perchloroéthylène  

ARIA  9877 - 25/07/1996 - 68 - MULHOUSE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Pendant la fermeture annuelle d'un pressing, une fuite de 50 l de perchloroéthylène  
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. 

 

fuite de perchloroéthylène  sur une machine de nettoyage à sec 

ARIA  9701 - 07/08/1996 - 64 - PAU  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène  se produit sur une machine de nettoyage à sec 
installée dans un pressing situé dans une galerie commerciale. 12 personnes sont évacuées et 
hospitalisées. 

 

Fuite de perchloroéthylène . 

ARIA  12829 - 23/04/1998 - 69 - LYON  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans un pressing, une fuite de perchloroéthylène  intoxique 6 personnes ; 2 d'entre 
elles sont grièvement atteintes. 

 

Incendie dans une lingerie-blanchisserie. 

ARIA  12893 - 17/05/1998 - 03 - VICHY  
Naf 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. 

 

Explosion dans un pressing 

ARIA  13421 - 14/08/1998 - 94 - VINCENNES  
Naf 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène  dans un pressing 

ARIA  13430 - 25/08/1998 - 36 - CHABRIS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène  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. 
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Incendie d'une machine à laver. 

ARIA  13920 - 01/10/1998 - 67 - NIEDERBRONN-LES-BAINS  
Naf 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 perchloroéthylène , sont hospitalisées pour 
subir des examens. 

 

Fuite de perchloroéthylène . 

ARIA  15612 - 11/06/1999 - 58 - DECIZE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans un pressing implanté dans un centre commercial, 50 l de perchloroéthylène  
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. 

 

Incendie dans un pressing. 

ARIA  15843 - 09/07/1999 - 22 - SAINT-BRIEUC  
Naf 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 perchloroéthylène . 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 perchloroéthylène  durant l'intervention. 

 

Incendie dans un pressing. 

ARIA  17558 - 12/04/2000 - 01 - AMBERIEU-EN-BUGEY  
Naf 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. 

 

Malaise dans un pressing. 

ARIA  18425 - 07/08/2000 - 90 - DELLE  
Naf 96.09 : Autres services personnels n.c.a. 

Une fuite de perchloroéthylène  dans un pressing provoque le malaise d'une 
personne effectuant la maintenance d'une machine. 
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Fuite de perchloroéthylène. 

ARIA  23216 - 01/07/2002 - 75 - PARIS  
Naf 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 perchloroéthylène 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, ventile 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène dans un pressing. 

ARIA  24026 - 11/02/2003 - 76 - MONTVILLE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans la galerie marchande d'un supermarché, avant l'heure d'ouverture, une fuite 
de perchloroéthylène 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 perchloroéthylène 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. 

 

Intoxication au monoxyde de carbone. 

ARIA  25993 - 30/11/2003 - 94 - MAISONS-ALFORT  
Naf 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène. 

ARIA  26882 - 05/04/2004 - 70 - LURE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène  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. 

 

Fuite de perchloroéthylène. 

ARIA  27264 - 09/06/2004 - 03 - DOMPIERRE-SUR-BESBRE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dix litres de perchloroéthylène  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. 
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Fuite de perchloroéhylène 

ARIA  29917 - 28/05/2005 - 38 - VOIRON  
Naf 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène 

ARIA  30513 - 26/08/2005 - 87 - NC  
Naf 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. 

 

Fuite de produit chimique dans un centre commercial. 

ARIA  33040 - 22/05/2007 - 51 - EPERNAY  
Naf 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. 

 

Fuite de tetrachloroéthylène 

ARIA  33949 - 21/08/2007 - 70 - HERICOURT  
Naf 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène  

ARIA  35641 - 26/11/2008 - 77 - FONTENAY-TRESIGNY  
Naf 46.69 : Commerce de gros d'autres machines et équipements 

Dans un stockage de produits pour pressing et blanchisseries, un bidon de 20 l de 
perchloroéthylène tombe d'un chariot élévateur vers 12 h et fuit. Un employé, légèrement brûlé aux 
mains, est transporté à l'hôpital. Les pompiers récupèrent et reconditionnent le produit. L'exploitant 
ventile les locaux. 
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Feu d'un entrepôt de vêtements et d'une réserve de pressing. 

ARIA  35520 - 10/12/2008 - 65 - LOURDES  
Naf 47.71 : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

Un feu se déclare vers 13h30 dans un dépôt de vêtements contenant du matériel 
informatique et la réserve du pressing voisin avec des produits solvants. L'incendie se propage à une 
maison inoccupée et à un logement au-dessus du pressing, dégageant ainsi une épaisse fumée. 

Le propriétaire est légèrement intoxiqué par les fumées. Les pompiers interviennent avec 6 lances dont 
une sur échelle et évacuent les vêtements entreposés dans le pressing. La police met en place un 
périmètre de sécurité sur la place et coupe la circulation. Les services techniques du gaz et de 
l'électricité coupent les réseaux dans le quartier. Le vent, la pluie et la neige compliquent l'intervention 
des secours. Ces derniers maîtrisent le sinistre vers 15 h et déblaient les lieux à l'aide d'une pelle 
mécanique. 

Le dépôt de vêtements est détruit ainsi que le toit du commerce et le logement. Le couple gérant du 
pressing est relogé par la municipalité. Une employée est en chômage technique. Les services de la 
police scientifique effectuent une enquête pour déterminer l'origine du sinistre. 

 

Feu de pressing. 

ARIA  37925 - 01/02/2010 - 11 - NARBONNE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un feu se déclare vers minuit dans un pressing situé au rez-de-chaussée d'un 
immeuble d'habitation. 12 personnes sont évacuées. L'incendie endommage une bonne partie du linge, 
le magasin et le système électrique. Selon la presse, un appareil défectueux aurait provoqué un court-
circuit électrique. Le commerce pourrait être fermé pendant plusieurs semaines ; 2 employés et une 
apprentie sont également en chômage technique. 

 

Feu de pressing 

ARIA  43580 - 31/01/2011 - 72 - LE MANS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un feu se déclare vers 19 h dans un pressing et se propage à l'habitation mitoyenne. 
Les secours évacuent 4 personnes et transportent à l'hôpital 1 enfant de 2 ans incommodé par les 
fumées. La circulation des trams est arrêtée. L'électricité et le gaz sont coupés. Une canalisation d'eau 
se rompt dans le pressing et inonde le logement voisin. Les pompiers éteignent l'incendie vers 22 h. 
Le pressing est détruit et les 2 employés sont en chômage technique. Deux chambres du logement 
voisin sont détruites et 3 personnes sont relogées chez des amis. La presse émet l'hypothèse d'un 
court-circuit. Aucune information sur l'état des machines de nettoyage à sec (perchloroéthylène ) n'est 
disponible. 

 

Fuite de perchloroéthylène lors de la récupération de produits d'un pressing 

ARIA  40178 - 22/04/2011 - 84 - AVIGNON  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans un pressing soumis à déclaration, 60 litres de perchloroéthylène  se répandent 
sur la chaussée lors d'une opération de récupération de déchets par une société spécialisée. Les 
pompiers, équipés d'appareils respiratoires, établissent un périmètre de sécurité de 100 m et 
récupèrent le produit dans un conteneur étanche. Ils rincent la chaussée et quittent les lieux vers 
15h15. 
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Déversement de perchloroéthylène dans un pressing. 

ARIA  40295 - 14/05/2011 - 62 - ACHICOURT  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

A 18h30, une fuite de 10 l de perchloroéthylène se produit à la suite d'une rupture 
de tuyauterie dans le pressing d'un hypermarché. L'ensemble de la surface commerciale est évacué 
et 27 personnes, incommodées par les vapeurs, sont transportées dans un local mis à disposition pour 
servir de poste de secours. Leur état de santé y est évalué par les équipes médicales ; 6 d'entre elles 
sont transportées dans des centres hospitaliers et les autres regagnent leurs domiciles en restant 
vigilantes en cas de symptômes. 

 

Fuite de trichloroéthylène dans un ancien pressing 

ARIA  41514 - 31/12/2011 - 25 - MONTBELIARD  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de trichloréthylène est détectée vers 9h30 dans un ancien pressing. Une 
quinzaine de sapeurs pompiers sécurise le secteur. Des boudins absorbants sont placés devant 
l'entrée du magasin. Une société spécialisée dans la récupération des produits chimiques intervient. 
Le nettoyage des lieux s'achève à 16 h. Une mauvaise manipulation des machines du pressing lors du 
déménagement de l'entreprise serait à l'origine de l'événement. 

 

Fuite de perchloroéthylène dans un pressing 

ARIA  42124 - 30/04/2012 - 21 - BEAUNE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un bidon de 30 l de perchloroéthylène fuit dans une rétention à la mi-journée dans 
un pressing d'un centre commercial. Les pompiers prennent en charge 2 employés exposés au produit 
et font évacuer 50 personnes. Le produit est ensuite récupéré avec des buvards. 

 

Fuite de perchloroéthylène dans le pressing d'un supermarché 

ARIA  42548 - 02/08/2012 - 16 - ROUILLAC  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de 70 l de perchloroéthylène se produit vers 19h30 dans un pressing d'un 
supermarché. Le magasin est évacué. Les pompiers récupèrent le produit avec de l'absorbant. 
L'intervention s'achève à 22h15. A la suite d'une visite de l'inspection des installations classées, 
l'exploitant explique que l'accident est dû à une erreur humaine lors de la vidange d'un bidon de 
perchloroéthylène usé. En effet, le bidon n'était pas étanche et a ainsi provoqué une fuite. 

 

Fuite de perchloroéthylène dans un pressing 

ARIA  43022 - 12/11/2012 - 77 - BRIE-COMTE-ROBERT  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans un pressing de la galerie marchande d'un centre commercial, 200 l de 
perchloroéthylène fuient d'une machine vers 16h15. Les secours évacuent 200 personnes et 
récupèrent le produit avec de l'absorbant. Le bilan est de 2 personnes légèrement intoxiquées. 

 

Explosion dans un pressing 

ARIA  43830 - 15/12/2012 - 31 - PORTET-SUR-GARONNE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 
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Dans un pressing, une explosion se produit dans le tambour d'une machine de nettoyage à sec 
fonctionnant avec un solvant de nouvelle génération (type k4). Une expertise de la machine et des 
vêtements contenus dans celle-ci est réalisée.  

Le laboratoire d'analyse détecte une quantité significative de nitrate (utilisé dans la production 
d'explosifs) dans un vêtement et une quantité très élevée d'antimoine (utilisé dans la fabrication des 
composants électroniques) dans un autre. La présence d'un composant électronique ou d'une batterie 
dans la machine serait peut-être à l'origine de l'événement selon l'expert. Il indique par ailleurs que la 
machine a été totalement contrôlée sans démontrer aucune anomalie. 

 

Incendie d'un pressing 

ARIA  43579 - 08/03/2013 - 75 - PARIS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une explosion de vapeurs d'essence C (détachant) suivie d'un incendie se produit 
vers 15h45 au sous-sol d'un pressing. Un employé est gravement brûlé à la tête, aux bras et à la jambe 
gauche. Les secours établissent un périmètre de sécurité et évacuent 25 occupants de l'immeuble. Le 
feu est éteint à 17h15. Les secours quittent les lieux vers 20h40. La machine de nettoyage à sec se 
trouvant au rez-de-chaussée contient encore du perchloroéthylène  et est hors d'usage. L'inspection 
des installations classées demande à l'exploitant de la vidanger, de poser un cadenas sur la grille du 
magasin et de déclarer les nouvelles installations avant la remise en service de l'établissement. 

 

Feu de pressing 

ARIA  44364 - 18/09/2013 - 17 - SAINT-PIERRE-D'OLERON  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un sèche-linge prend feu vers 1h30 dans un pressing. Les flammes se propagent à 
l'appartement du dessus occupé par les gérants. Les reconnaissances sont difficiles en raison de 
l'important stock de linge. Les pompiers éteignent le sinistre avec une lance à eau. Les 2 gérants sont 
relogés par la municipalité. L'activité du pressing est arrêtée. Une défaillance au niveau d'une rallonge 
électrique serait à l'origine de l'incendie. 

 

Fuite de perchloroéthylène dans un pressing 

ARIA  44447 - 11/10/2013 - 62 - LIEVIN  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène se produit vers 12h45 dans un pressing de la galerie 
marchande d'un centre commercial suite au dysfonctionnement d'une machine à laver mise en service 
en 2001. Les vapeurs incommodent 6 personnes qui sont transportées à l'hôpital par les pompiers. Les 
locaux commerciaux attenants au pressing sont évacués. Afin de déterminer l'origine de la fuite sur la 
machine, l'exploitant procède avec l'accord des pompiers à un cycle de nettoyage. Au bout de 30 
minutes, une odeur de perchloroéthylène est perceptible sans déclencher les appareils de mesure des 
pompiers. La fuite est localisée au niveau de la cheminée de distillation de la machine qui est fissurée 
à sa base. Le composant est par ailleurs difficilement accessible et visible d'un simple coup d'oeil. La 
machine est mise hors service vers 15h40 (retrait des fusibles).  

L'exploitant commande une nouvelle pièce pour remplacer celle qui est défectueuse. Une révision 
générale de la machine est également planifiée. Les boutiques voisines reprennent leur activité vers 
16 h. 
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Fumée dans un pressing 

ARIA  44464 - 14/10/2013 - 75 - PARIS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Le contacteur d'une résistance d'un séchoir se trouvant au rez-de-chaussée d'un pressing reste collé 
et provoque un dégagement de fumée. Les pompiers démontent l'appareil pour s'assurer de l'absence 
de feu caché. Le magasin dispose d'une machine de nettoyage au KWL qui se trouve à l'étage. 

 

Feu de pressing 

ARIA  45757 - 05/09/2014 - 75 - PARIS  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un feu se déclare vers 9 h au niveau de l'installation d'alimentation électrique principale d'un pressing. 
Les pompiers interviennent et le service de l'électricité répare l'installation le jour même. 

 

Feu de pressing 

ARIA  46718 - 01/12/2014 - 51 - SAINTE-MENEHOULD  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Un feu se déclare à 18 h dans un pressing d'un établissement et services d'aide par le travail. Les 
pompiers éteignent le sinistre. La partie pressing est endommagée mais pas la partie blanchisserie. 

Selon la presse, l'accumulation de chaleur au sein d'un tas de linge compressé après avoir été séché 
serait à l'origine du sinistre. Le pressing utilise une machine de nettoyage utilisant des produits aqueux 
(aquanettoyage). 

 

Dégagement de vapeurs de perchloroéthylène dans un pressing 

ARIA  46065 - 17/12/2014 - 26 - PORTES-LES-VALENCE  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Dans la nuit, un enfant habitant au-dessus d'un pressing se plaint de maux de tête 
auprès de ses parents. Des émanations de perchloroéthylène en sont l'origine. L'enfant est hospitalisé 
et ressort dans le courant de la nuit. Les vapeurs se sont échappées par le hublot mal verrouillé d'une 
machine de nettoyage à sec, vraisemblablement en raison d'un manque d'huile dans une électrovanne. 

Sur le site, l'inspection relève plusieurs non-conformités : absence de contrôle périodique de la 
déclaration, filtres du système de ventilation pas changés assez fréquemment, ventilation arrêtée 
pendant la nuit, fissures dans le plafond du local... 

Un arrêté préfectoral de mise en demeure est pris pour que l'exploitant respecte les prescriptions 
réglementaires qui lui sont opposables. Des analyses d'air sont proposées aux riverains du commerce. 

L'exploitant du pressing arrête, 4 mois après l'accident, l'emploi du perchloroéthylène pour passer à un 
système d'aquanettoyage. 

 

Incendie dans un pressing 

ARIA  46364 - 13/03/2015 - 14 - CAEN  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Vers 16h30, un feu se déclare dans un pressing. Le propriétaire tente en vain d'éteindre le feu avec un 
extincteur. Les pompiers évacuent quelques habitants de l'immeuble et éteignent l'incendie. Selon la 
presse, un produit détachant se serait enflammé au contact d'une étincelle provenant d'une essoreuse. 
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Incendie dans un pressing 

ARIA  46501 - 20/04/2015 - 76 - ELBEUF  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Lors de la pause déjeuner, un feu se déclare dans un pressing utilisant une machine fonctionnant avec 
un solvant nouvelle génération (K4 : dibutoxyméthane). Le propriétaire du magasin venait juste de 
fermer pour aller manger, lorsqu'un ami l'appelle pour l'alerter. L'incendie se propage du rez-de-
chaussée jusqu'aux combles d'un bâtiment de 3 étages. 

Selon l'exploitant du pressing, la machine utilisant le solvant nouvelle génération n'avait pas été utilisée 
le matin de l'événement. Les seules installations qui auraient fonctionné étaient les machines à laver 
"classiques" ainsi que les sèche-linges. Un expert judiciaire est mandaté pour enquêter sur les causes 
du sinistre. Une défaillance électrique au niveau d'un tableau technique est suspectée. 

Lors d'une visite sur site, l'inspection des installations classées constate que les machines utilisées 
n'étaient pas vérifiées annuellement conformément aux prescriptions réglementaires. Les installations 
électriques ne semblent pas avoir été contrôlées récemment. 

A la suite du sinistre, l'exploitant met fin à son activité. L'immeuble est rénové. 

 

Fuite de perchloroéthylène dans un pressing 

ARIA  47298 - 23/10/2015 - 16 - COGNAC  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène se produit vers 10 h dans un pressing situé dans un 
centre commercial. La quantité de produit se trouvant dans le bac de rétention à l'air libre est estimée 
à 15 l. Une employée est légèrement incommodée par les vapeurs. Les secours, avec une cellule anti-
pollution et une cellule risque chimique, mettent en place un périmètre de sécurité. Une aile du bâtiment 
est fermée au public. L'ouverture des issues de secours et des exutoires de fumées permet de ventiler 
la zone. Le produit est aspiré dans un fût inox, puis récupéré par le fournisseur habituel. Le pressing 
et 2 autres magasins restent fermés jusqu'à ventilation complète. La fuite proviendrait d'un joint mal 
remonté suite au remplacement du bloc résistance de la pompe réalisé la veille. 

 

Incendie dans un pressing 

ARIA  48247 - 17/11/2015 - 41 - VINEUIL  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Vers 13 h, un feu se déclare dans un pressing situé dans un centre commercial. Le service de sécurité 
éteint l'incendie avant l'arrivée des secours. Aucun dégagement de fumée n'a été constaté. Le centre 
commercial n'a pas été évacué. Une surchauffe au niveau du moteur de récupération d'eau de deux 
machines à laver aurait provoqué le sinistre. 

 

Feu dans un pressing 

ARIA  47804 - 30/12/2015 - 29 - BREST  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Vers 20h30, un feu se déclare dans un local situé à l'arrière d'un pressing utilisant une machine de 
nettoyage type "aqua-clean". Les secours maîtrisent l'incendie. Ils ventilent les parties communes de 
l'immeuble. Les dégâts empêchent le commerce de fonctionner. Trois personnes sont en chômage 
technique. 
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Feu dans un pressing 

ARIA  48116 - 01/06/2016 - 29 - BREST  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Vers 0h30, un feu se déclare dans un pressing. Cinq personnes des étages 
supérieurs de l'immeuble sont évacuées pour quelques heures. Les sapeurs-pompiers éteignent 
l'incendie. 

 

Incendie dans une laverie 

ARIA  48317 - 19/07/2016 - 61 - ALENCON  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Vers 22h30, un feu se déclare dans un pressing (laverie). Les locataires des appartements situés au-
dessus du commerce alertent la gérante et le propriétaire des lieux. Cette dernière tente d'éteindre 
l'incendie avec un extincteur. Les pompiers circonscrivent le sinistre dans le fond du commerce, là où 
est stocké le linge. Les 9 locataires des logements voisins sont évacués. 

La gérante signale que des torchons, tout juste sortis du séchoir à 90°, étaient entassés dans un bac 
en plastique depuis 18h30. Avec la chaleur, ils se sont consumés. 

Aucune machine n'est endommagée. Mais les murs sont couverts de suie et des interrupteurs ont 
fondu. L'ensemble du réseau électrique est vérifié. 

 

Accidents étrangers 

 

Fuite de perchloroéthylène. 

ARIA  15062 - 31/10/1989 - ETATS-UNIS - SALEM  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

A la suite de la défaillance d'un joint sur un distillateur chaud, une fuite de 
perchloroéthylène 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. 

 

Fuite de perchloroéthylène 

ARIA  23505 - 14/10/2002 - ETATS-UNIS - SOUTH ELGIN  
Naf 96.01 : Blanchisserie-teinturerie 

Une fuite de perchloroéthylène se produit dans un pressing ; 2 personnes sont 
intoxiquées. 


