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Émission de substances dangereuses dans  
un atelier de traitement de surface 
Le 20 mars 2002  

Issoire [Puy-de-Dôme] 
France 
 

 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

La société s'est implantée à la sortie de l'agglomération d'ISSOIRE en 1939, à l'extrême Nord de la zone industrielle, en 
bordure de la voie ferrée PARIS - NIMES et de l'autoroute A 75. 

La société est spécialisée dans le matriçage de pièces en alliage léger d'aluminium et de titane.  

Le site emploie actuellement 350 personnes et produit environ 2000 tonnes de pièces par an. 

L'usine comprend principalement : 

• La forge : débit du métal, matriçage ou forgeage des produits, traitements thermiques, 

• L'usinage : pré-usinage des pièces produites et réalisation des matrices, 

• Le contrôle : décapage final et oxydation anodique (alliages d'aluminium), contrôles et expéditions. 

L'unité concernée :  

L'accident s'est produit sur l'une des deux chaînes de traitement de surface, et plus précisément sur la ligne de 
décapage contrôle qui se compose de 21 cuves en acier inox ou matériau composite d'une capacité unitaire de 6 m³ 
pour un volume utile de 4,6 m³. 
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Cette chaîne dispose de modules spécialisés pour : 

• le traitement des alliages d'aluminium : décapage des pièces après le traitement thermique (enlèvement du 
produit à base de silice favorisant cette opération), les pièces en alliage d'aluminium subissent 3 décapages 
successifs ; 

• le traitement des alliages de titane : décapage final après traitement thermique, une seule opération de 
décapage est prévue pour ce type de pièce ; 

• le traitement d'anodisation au chrome pour la détection des défauts (criques) des pièces en alliage d'aluminium 
(pièces entièrement finies). 

Les cuves de traitement sont alignées et desservies par un pont roulant qui transporte les pièces à traiter dans des 
paniers pour les pièces peu encombrantes ou des supports spécifiques pour les longues pièces. Durant le process, les 
cuves de traitement sont couvertes et reliées à un collecteur unique alimentant 4 cheminées pourvues chacune d'un 
groupe d'aspiration de 24 000 m³/h. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 20 mars vers 10 h 30, un opérateur décape des éclisses d'avion en aluminium (pièces reliant l'aile au fuselage) dans 
une solution aqueuse à froid de 15 % en volume d'acide nitrique pur et 5% en volume d'acide fluorhydrique1. Les 4 
pièces de 200 kg chacune et d'une longueur de 2,50 m ont été positionnées sur leur support spécial et plongées à l'aide 
du pont roulant dans le bac de traitement. En voulant ressortir les pièces après 10 mn de trempe, l'opérateur constate 
qu'un des deux palans ne fonctionne pas. Un technicien de la maintenance intervient à l'aide d'une nacelle sur l'armoire 
électrique de commande du pont roulant située en hauteur. Son action sur la synchronisation des palans ne permet pas 
de réparer le matériel défectueux, le support des pièces est déséquilibré et les 4 éclisses se bloquent au fond du bac 
empêchant la remontée du chargement qui est en partie immergé dans la solution d'acide fluoro-nitrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Volume du bain 4630 l, contenant :1200 l HNO3 à 60 %, 580 l HF à 40 %, 2850 l d’eau 
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Les opérateurs du Service Contrôle, équipés de tenues adaptées (masques, combinaisons, gants et bottes), 
commencent alors sous la responsabilité d'agents de maîtrise, le transfert du bain vers une cuve de secours mobile 
destinée à recevoir des solutions usées. La vitesse de pompage s'avère insuffisante et alors que seulement 1600 l ont 
été transférés, une réaction exothermique de la solution de traitement sur l'aluminium se produit, générant une 
importante émission gazeuse dans l'atelier. Les opérateurs tentent alors de maîtriser la réaction en refroidissant le bain 
avec une lance à incendie ; cette action se révèle inefficace. 

A 11 h 00, les locaux sont évacués et les secours publics sont alertés. 

A 11 h 30, la procédure d'évacuation est élargie à l'ensemble du personnel de l'établissement et un périmètre de 
sécurité est mis en place à la demande des pompiers. 

Vers 12 h, une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) arrive sur le site.  

Vers 13 h, l'usine voisine (restaurant d'entreprise, ateliers et services, soit environ 450 personnes) située sous le vent 
est évacuée, simultanément la circulation sur l'autoroute A 75 est neutralisée. 

Vers 15 h, les pompiers de la cellule chimique interviennent en combinaison étanche pour traiter l'incident. La 
température du bain acide est montée jusqu'à 102 °C . Après dilution, par apport d'eau dans la cuve afin de faire baisser 
sa température, les pompiers reprennent le transvasement précédemment engagée par les employés de l'usine. 
L'opération est terminée à 16 h 30. 

Les mesures de pollution atmosphérique effectuées par les secours, à l'aide d'appareils Draegger, dans le voisinage 
immédiat des ateliers, sur le site de l'usine voisine puis vers 17 h 30 dans l'atelier de décapage se révèlent négatives. 
Les extracteurs d'air de la chaîne de décapage sont toujours restés opérationnels, sans engendrer à l'extérieur des 
locaux de concentrations nitreuses ou de fluorures dangereuses. 

A 17 h 40, le personnel de l'usine voisine réintègre ses locaux et l'autoroute A 75 est réouverte. 

A 21 h, l'activité de l'établissement de matriçage reprend, à l'exception de l'atelier de Décapage Contrôle. 

 

Les conséquences :  

3 employés de l'établissement, incommodés, ont été admis à l'hôpital d'ISSOIRE ; ils en sont ressortis vers 20 h 00. 

Sur le plan environnemental, tous les contrôles ponctuels réalisés par les pompiers ont montré qu'il n'y avait pas eu 
d'émanation gazeuse préjudiciable à la qualité de l'air du voisinage. Par ailleurs, le refroidissement de la cuve de 
traitement n'ayant pas entraîné de débordement, il n'y a eu aucune conséquence sur la qualité des eaux rejetées. Les 
milieux naturels, la faune et la flore n'ont pas été affectés par cet incident.  

Sur le plan matériel, l'accident n'a occasionné que des dégâts légers, seul le bac de traitement a été endommagé par 
l'élévation de température. La solution fluoro-nitrique transférée dans la cuve de secours a été traitée dans la station 
d'épuration du site. Les pertes d'exploitation de l'établissement de matriçage et de l'usine voisine partiellement évacuée 
sont évaluées à environ 305 000 €. 

Echelle européenne des accidents industriels  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des États membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’, l’accident peut être caractérisé par les 4 
indices suivants, compte-tenu des informations disponibles. 

 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.ecologie.gouv.fr 

Le niveau 3 atteint par l'indice "conséquences humaines et sociales" est dû à l'évacuation de 450 personnes pendant 
4h30 (paramètre H7). 

Les pertes d'exploitation pour les 2 entreprises étant évalués à 305 000 € , l'indice 'conséquences économiques' est au 
moins égal à 1 en l'absence d'indication sur la répartition des coûts financiers entre chacune d'elles (paramètres €16, 
€17). 
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L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

A la demande de l'inspection de travail une vérification du pont roulant a été effectuée par un organisme agréé différent 
de celui intervenant habituellement. Une panne du frein du palan n° 2 a été diagnostiquée. Ce dysfonct ionnement  puis 
le blocage du chargement de pièces en aluminium dans le bain de traitement acide au cours de l'intervention du service 
de maintenance, sont à l'origine de la réaction exothermique qui s'est produite et des émissions gazeuses. 

LES SUITES DONNÉES  

 

 

Le lendemain de l'accident, l'inspecteur du travail et 
l'ingénieur de la CRAM ont participé à une réunion du 
CHSCT de l'établissement. 

L'exploitant a modifié les supports spécifiques de 
chargement de même type que celui utilisé lors de 
l'incident, en les munissant de butées axiales 
supprimant la dérive des pièces en cas de 
déséquilibre. 

La remise en activité de la chaîne de traitement de 
surface a été autorisée le 25 mars, après réparation du 
pont roulant et de la cuve. 

Un arrêté préfectoral du 27 juin a imposé à l'industriel 
la réactualisation de son étude de dangers notamment 
sur les points suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• les modifications intervenues dans la conception des unités et dans leur exploitation depuis l’autorisation 
initiale, 

• les caractéristiques physiques et chimiques des produits utilisés ou stockés en intégrant les dernières études 
connues en particulier pour le fluorure d'hydrogène, 

• l'analyse des accidents significatifs ayant touché ce type d'installation, 

• la nature et les conséquences d'un éventuel accident sur les unités en définissant des scénarios de référence 
précis, 

• les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents. 

 

Mesures préventives et réductrices  

A la suite de cette étude, outre la modification des paniers, l’exploitant a engagé les actions suivantes : 

� vérification périodique des palans (en interne et par organisme agréé), 

� mise en place d'une alarme visuelle et sonore lors du dépassement de la température normale de travail, 

� aménagement d'une vidange gravitaire du bain des cuves d'acides nitrique et fluoro-nitrique dans un réservoir 
enterré empêchant ainsi l’emballement de la réaction, 

� utilisation d’un chariot avec fourches télescopiques et crochet tournant pour pallier une éventuelle défaillance 
des palans de relevage des paniers, 

De plus, l'exploitant a défini pour les incidents de sortie des pièces, un temps maximum d’intervention des moyens 
internes, délai au-delà duquel l’évacuation des ateliers est prévue avec alerte des secours publics. 
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Analyse complémentaire 

Au-delà de l’accident du 20 mars et des mesures de protection prises à cette occasion – évacuation des employés de 
l'établissement et de ceux de l'usine voisine, neutralisation de la circulation sur l’autoroute A 75 – l'étude de dangers, 
malgré les dispositifs de sécurité mis en place, a également évalué l’impact potentiel de ce type d’accident chimique sur 
le voisinage, en l'absence d'intervention du personnel (impossibilité de sortir les pièces du bain acide ou de vidanger la 
cuve de traitement). 

Afin de caractériser le potentiel maximal de danger, le scénario le plus pénalisant, soit la décomposition thermique des 
composants acides du bain (en faisant abstraction des quantités d’acide utilisées pour attaquer le métal, des réactions 
parasites avec l’air, des oxydations ou réductions locales) a été examinée. 

La réaction exothermique du bain d'acide fluoro-nitrique entraînerait l’émission de 345 Nm3 (710 kg) de NO2 et 307 Nm3 
(274 kg) de HF. Les caractéristiques des rejets pris en compte ont été  les suivantes : 

 

Polluants Débit massique total Type d’émission 

NO2 65,7 g/s (soit 16,42 g/s par cheminée) Constant sur 3 heures 

HF 25,4 g/s (soit 6,35 g/s par cheminée) Constant sur 3 heures 

 

La modélisation de la dispersion atmosphérique de ces effluents non traités, qui tient compte de la topographie et de la 
nature des sols ainsi que des conditions météorologiques susceptibles d’être rencontrées sur le site, a montré que les 
concentrations maximales, supérieures à 2 mg/Nm3 pour le NO2 et à 1mg/Nm3 pour le HF, seraient comprises dans un 
rayon de l’ordre de 250 mètres autour des cheminées. Les habitations les plus proches du site seraient ainsi soumises à 
des niveaux de concentrations de NO2 compris entre 1 et 3 mg/m3 et des niveaux de HF compris entre 0,5 et 1 mg/m3. 
(Cf. Annexes 1 et 2) 

En matière de toxicité, la valeur limite d’exposition (VLE) indicative pour le dioxyde d’azote admise dans l’air des locaux 
de travail est de 3 ppm (6 mg/m3), celle du fluorure d’hydrogène est de 3 ppm (2,5 mg/m3), pour une durée de 15 mn 
(Cf. INRS fiches toxicologiques ). 

Selon l'étude de dangers, le seuil des effets irréversibles pour le fluorure d'hydrogène tel qu’il peut être extrapolé (loi de 
Haber) pour une durée de 3 heures, n’est pas franchi tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’usine de matriçage. 

Au-delà du potentiel de danger chimique, l'étude a également estimée les risques présentés par l'explosion 
d'accumulateurs d'air comprimé à haute pression (5 m3 à 250 bars). La modélisation montre notamment que la quasi-
totalité des ateliers de fabrication est inclus dans la zone (55 m) de surpression de 140 mbar (effet létal) et que la zone 
de 50 mbar s'étend jusqu'à 120 m de la source. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Dans l’activité de traitement de surface des métaux, un emballement de réaction dû à un séjour prolongé d’une pièce 
dans un bain, n’est pas exceptionnel (chute de pièce, erreur de manipulation, erreur de bain…). Outre la formation 
spécifique des opérateurs affectés à la chaîne de traitement, les solutions techniques proposées par l'exploitant à la 
suite de l'accident du 20 mars doivent pouvoir être mises en application sur de nombreuses unités où la nature des 
bains de traitement et des métaux traités peuvent engendrer des réactions exothermiques importantes et des rejets 
dans l'atmosphère. 

L'évaluation par l'exploitant de l'impact des rejets, à la suite d'un blocage d'une pièce dans un bain de traitement paraît 
essentielle. En effet, l’étude de dispersion réalisée pour l'usine d'Issoire montre que le proche voisinage de l’unité 
accidentée (200 à 250 m) pourrait en cas de décomposition thermique violente être touché de façon significative. A 
posteriori, les mesures prises lors de l'accident, évacuation des employés de l’usine et celle d’une partie du personnel 
de la société voisine, arrêt de la circulation sur l’autoroute constituaient une sage précaution dans la perspective d'une 
évolution vers ce type de scénario. 

Par ailleurs, l'évaluation dans l'étude de dangers des effets d'une explosion d'accumulateur d'air comprimé illustre 
l'intérêt de ne négliger aucun scénario même ceux qui concernent des équipements sous pression réglementés.
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Annexe 1 : 

 

Accident dans un atelier de traitement de surface 

ISSOIRE (63) 

Le 20 mars 2002 
 

Simulation de la dispersion atmosphérique des émissions accidentelles de vapeurs de NO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations maximales en NO2 

3 
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Annexe 2 : 

 

Accident dans un atelier de traitement de surface 

ISSOIRE (63) 

Le 20 mars 2002 
 

 

Simulation de la dispersion atmosphérique des émissions accidentelles de vapeurs de HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations maximales en HF 

3 


