
Rubrique 2410  
Ateliers de travail du bois  

 
 

La base de données ARIA1 recense au 08/04/2013, 1462 événements français survenus entre le 20/10/1982 et le 
31/12/2012, dans des établissements susceptibles de relever de la rubrique 2410 « Ateliers de travail du bois ». Une 
sélection de 126 événements illustratifs est jointe en annexe. Les principaux enseignements relatifs aux difficultés 
d’intervention des secours, les circonstances et les causes des incendies, explosions ou rejets de matières sont 
principalement issus de cette sélection. 
 
Les installations manipulant des produits de conservation ou de traitement du bois relevant de la rubrique 2415 sont 
exclues de l’analyse. 
 
 

1. Activités concernées  
 
 
La répartition des 1462 événements par code NAF est la suivante : 
 

Activités (Code Naf) Nb accidents 
% des 1462 

événements  

16.10-Sciage et rabotage du bois 356 24 

16.21-Fabrication de placage et de panneaux de bois 176 12 

16.23-Fabrication de charpentes et d'autres menuise ries 511 35 

16.24-Fabrication d'emballages en bois 99 7 

16.29-Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, 
vannerie et sparterie 75 5 

31-Fabrication de meubles  149 10 
 
Pour mémoire, le code NAF 16 – « Travail du bois » représente 3,2% des accidents enregistrés dans ARIA pour l’année 
2011 et 5,8% des accidents recensés sur la période 1992-2011 impliquant des installations classées (source : 
I'inventaire des accidents technologiques 2012). 
 

2. Installations et équipements impliqués  
 
Les installations et équipements principalement impliqués sont des : 
 

- stockages de bois ou de palettes temporaires ou non (ARIA 5096, 25583…), 
- équipements de transport du bois (ARIA 22465, 23325), 
- séchoirs (ARIA 20383), 
- machines (presse, déligneuse, séparateur de copeaux, encolleuse, chargeuse, moteur,…) - (ARIA 21496, 

30781, 31374,…), 
- gaines de ventilation, de dépoussiérages, des cyclofiltres (ARIA 21496, 22465), 
- silos de sciures de grande capacité (parfois plusieurs centaines de m3 - ARIA 4299, 15128), 
- chaudières (ARIA 3271, 3333, 6325), 
- bennes de compacteur de déchets banals (gobelets, cartons, feuillards plastiques, papiers, etc.) - (ARIA 

3332), 
- transformateurs contenant des PCB (ARIA 1291), 
- groupe hydraulique (ARIA 22465), 
- … 

 

                                                 
1  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 événetuelle avec mention des sources d’information à l’adresse suivante : 

 BARPI - DREAL Rhône Alpes 69509 CEDEX 03/ Mel: srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr 



 
 

3. Typologies  
 

Typologies 

(non exclusives l’une de l’autre) 

Nb d’accidents % des 1462 
événements  

Incendies 1393 95 

Rejets de matières dangereuses ou polluantes 159 11 

Explosions 104 7 

Projections, chutes d'équipements 25 2 

 
Des incendies  représentent plus de 95% des événements. Parfois, les feux nécessitent l’évacuation de tiers (habitation, 
hôtel, supermarché, …)  et peuvent se propager à l’extérieur ou à des locaux adjacents (ARIA 6590, 23041). 
 

4.  Difficultés d’intervention  
 
Les principales difficultés d’intervention des secours concernent : 

− l'accès au lieu du sinistre (ARIA 23041), 
− les ressources en eau insuffisantes (absence de poteau incendie, perte de débit au poteau, niveau d'eau 

insuffisant au bassin) (ARIA 32263, 25192), 
− des explosions de bouteilles de gaz (GPL, acétylène) prises dans les incendies (ARIA 12360), 
− l’absence de système de désenfumage (ARIA 27984), 
− les conditions météorologiques particulières (vent ARIA n° 5096), 
− l’important rayonnement thermique émis par des incendies qui provoquent des « coups de chaud » (ARIA 

26293). et affectent les structures mitoyennes (ARIA 6590), 
− les difficultés d’accès des foyers à l’intérieur des silos (ARIA 5913),  
− des déformations, effondrements de bardages, structures, toitures ou murs de façades fragilisés par le feu ou 

des silos qui s’effondrent sous le poids des eaux d’extinction (ARIA 24109, 27911), 
 

Les opérations d’extinction de feu de silos sont souvent délicates et nécessitent une organisation spécifique impliquant 
souvent la vidange des capacités par des trappes ou à défaut par des découpes dans les parois. Le risque de retour de 
flammes ou d’explosion est souvent évoqué (ARIA 26920). 
 
Après extinction, les opérations de surveillance du site méritent d’être réalisées avec la plus grande rigueur sur une 
période appropriée afin de limiter le risque de reprise en présence de feu couvant (ARIA 11467, 28990, 29011). Il est 
alors souvent fait usage de caméra thermique pour détecter des points chauds. 
 

5. Conséquences  
 

Conséquences 
(non exclusives l’une de l’autre) 

Nb 
accidents 

% des 1462  
événements  

Morts 10 1 

Blessés 176 12 

Dommages matériels 1430 98 

Pertes d'exploitation internes 661 45 

Chômage technique 350 24 

Privation d'usages - électricité 14 1 

Population évacuée 49 3 

Périmètre de sécurité 37 3 

Limitation de la circulation routière ou ferroviaire 18 1 

Pollution atmosphérique 71 5 

Pollution des eaux superficielles 43 3 

Atteinte à la faune ou à la flore 15 1 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quatorze personnes sont décédées dans 9 événements impliquant des installations de travail du bois : 
 

- ARIA 790 le 04/06/1989 à PARIS (75), un incendie se déclare dans un dépôt de menuiserie : 1 mort et 1 
blessé sont à déplorer. 

- ARIA 1429 le 14/09/1989 à VILLENEUVE-D’ASCQ (59), un moteur de machine outil explose; 1 personne est 
tuée. 

- ARIA 1598 le 09/06/1990 à PARIS (75), 6 personnes décèdent à la suite d’un incendie dans un atelier 
d’encadrement. 

- ARIA 19599 le 10/01/2001 à BRAGELOGNE-BEAUVOIR (10), un ouvrier coincé dans un tapis roulant meurt 
des suites de ses blessures dans une scierie. 

- ARIA 20383 le 06/04/2001 à  RAMBERVILLERS (88), un opérateur tenant une lance incendie perd l'équilibre 
et fait une chute mortelle de plus 9m.  

- ARIA 23779 le 03/01/2003 à WALSCHEID (57), un incendie se déclare dans une menuiserie de 600 m² ; le 
corps d'un homme âgé est retrouvé sous les décombres. 

- ARIA 25177 le 23/04/2003 à FEULE (25), un menuisier-charpentier manipule un tas de planches avec un 
palan lorsque la charge bascule et l'écrase contre le longeron d’une scie. 

- ARIA 27074 le 11/05/2004 à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE (76), un homme est tué et un autre gravement brûlé 
lors d'une explosion de poussières dans une usine de fabrication de panneaux de particules. 

- ARIA 30377 le 27/07/2005 à PUYMICLAN (47), un secouriste décède à la suite d'un malaise lors des 
opérations d'extinction d'un incendie de menuiserie. 

 
507 blessés, le plus souvent par brûlure, sont recensés dont 193 pompiers et 233 employés. 
 
Au-delà des victimes, les conséquences observées concernent principalement  : 
 

− des dommages matériels souvent importants impliquant des machines, bâtiments, stockages pouvant se  
chiffrer en million d'euros (ARIA 3271, 9872,...) , 

− des périodes de chômage technique pour les employés (ARIA 27984, 29071), 
− des pollutions de cours d’eau par les eaux d’extinction ou par des hydrocarbures avec ou sans mortalité 

piscicole (ARIA 15128,32379), 
− des pollutions atmosphériques liées aux fumées d’incendie (ARIA 37214). 

 
 

6. Aspects techniques mis en cause  
 

6.1 Répartition des causes 
 
Sur 1462 événements, les causes des événements sont connues dans 295 cas (20 %) 
 
 

Causes Nb accidents % (sur la base des 295) 

Défaillance matérielle 153 52 

Facteur humain / défaillance d'organisation  152 52  

Evènement initiateur externe à l'établissement 
(hors malveillance)  32 11 

dont agressions d'origine naturelle 
(foudre,inondations, glissement de terrain) 17 6 

Malveillance avérée ou suspectée  28 9 
 

6.2 Incendies 
 
Principaux aspects techniques mis en cause : 
 

− échauffement ou friction sur les machines (broyeur, défibreur, découpage, usinage…) ou organes de transport 
(vis sans fin, convoyeur…) (ARIA 8634, 14639,15002, 29879 …),  

− échauffement de particules de bois (ARIA 19436), auto-inflammation de stockages de déchets ou de copeaux 
de bois suite à leur fermentation -(ARIA 25583, 25978),  

− obstruction de systèmes d’aspiration (ARIA 12670), 
− encrassement progressif de gaines de ventilation et cyclones (ARIA 20368) ou filtres, 
− bourrage de poussières de bois au niveau de trémies (ARIA 32662), 



− arrivée de particules incandescentes dans des silos (ARIA 24823 ), 
− défaillances électriques (ARIA 2076, 3331, 14346…), surchauffe d’appareils électriques (groupe électrogène… 

photocopieuse), arc électrique sur une chaîne de fabrication (ARIA 10212), défaillance de coupe-circuit; 
échauffement de boîtier électrique, emballement de système de chauffage d’appoint (radiateur - ARIA 12643 
…), surchauffe de ventilateur (ARIA 14388), 

− fuites d’huile s’enflammant au contact de parois chaudes d’un équipement à la suite d'une rupture de pompe 
(ARIA 7660), 

− emballement de chaudière  (ARIA 3271), 
− retour de flamme dans une chaudière provoquant l'embrasement de la sciure entreposée dans un silo (ARIA 

4207), 
− dysfonctionnement d’étuves (ARIA 33519,37508), 
−  tuyères montées à l'envers suite à une opération de nettoyage au niveau d’un séchoir (ARIA  35514) 
− dysfonctionnements de système d'extinction (ARIA 21496), 
− bourrage à l’entrée d’une ponceuse à la suite du dysfonctionnement d’un système de protection contre le 

blocage des panneaux (ARIA 29124), 
− foudre (ARIA 14941). 

 
Des actes de malveillance sont également recensés (ARIA 20814, 34222). 
 

6.3 Rejets de matières dangereuses ou polluantes: 
 
De nombreux cas de fuites de fioul sont recensés, consécutifs à : 

− des ruptures de flexibles, de canalisations, de capacités ou du fait de l’usure du matériel pour les éléments en 
caoutchouc tels que flexibles, joints, ou de la corrosion pour les réservoirs ou canalisations (ARIA 252, 28751, 
30172), 

− viscosité excessive du fioul destiné à alimenter une chaudière provoquant la rupture d'une vanne (ARIA 3478), 
− des actes de malveillance (ARIA 20814). 

 
Parmi les autres cas enregistrés : 

− une fuite de gaz consécutive à un choc sur le compartiment de protection d'un compteur (ARIA 25586), 
− un rejet de fluide thermique d’une chaudière (ARIA 3333), 
− un dysfonctionnement de soupape sur une chaudière provoquant une fuite et une vaporisation d'eau dans le 

foyer (ARIA 22980), 
− des rejets de vapeur à la suite de la rupture d’une pompe de chaudière consécutive à un coup de bélier (ARIA 

6325). 
 

6.4 Explosions 
 
Les cas d’explosion concernent notamment les silos de sciure en raison de la présence de poussières combustibles. 
Les sources d’ignition des explosions sont diverses : échauffement du convoyeur d'alimentation d’une chaudière (ARIA 
15002), mauvaise fixation du disque en bout de la vis d'extraction (ARIA 23325), débris de bois coincés provoquant un 
échauffement par contact avec une pièce en rotation (ARIA 24823)... 
 
Les autres éléments techniques concernent : 

− la présence d'eau dans le circuit primaire d’une chaudière provoquant une dégradation des caractéristiques 
physico-chimiques du fluide caloporteur (ARIA 29808), 

− le dénoyage d'une résistance électrique de réchauffage d’une cuve d’hydrocarbures (ARIA 29128). 
 
 

7. Exemples  de mesures prises par l’exploitant  
 

� Risques d’incendies : 
 

o Dispositifs de détection : 
− installation  de pare-étincelles dans le système d'aspiration (ARIA 31187), 
− alarmes asservies à des sondes thermiques (ARIA 27911). 
 

o Prévention de la propagation 
− murs et parois coupe feu dont l'efficacité est confirmée dans plusieurs cas (ARIA 12670, 13351…), 
− bonne gestion des stockages (hauteur de stockage réduite, piles espacées, hauteur sous-plafond suffisante, 

lanterneaux fusibles de grande surface, etc.) pour limiter les conséquences de sinistres (ARIA 12624). 
 

o Moyens d’extinction et de refroidissement : 
− mise en place de sprinkler (ARIA 27911), 
− installation d’un système brumisateur dans une hotte de presse (ARIA 33805), 
− installation d'extincteurs à eau pulvérisée pour éviter la mise en suspension de poussières (ARIA 27074), 
− installation d'un système d'extinction automatique de type déluge en protection extérieure pour réduire le 

risque de déformation de la structure (ARIA 24332), 
 



 
 

o Contrôle des installations : 
− évaluation régulière des détecteurs d’étincelles (ARIA 21552), 
− températures des presses (ARIA 27074),  
− suivi de l'empoussièrement avec procédure de nettoyage et plan de surveillance (ARIA 27074),  
 

o Organisation/ modification de procédures de travail  et formation : 
− arrosage des déchets notamment en période de sécheresse (ARIA 11467), 
− amélioration de la procédure de délivrance de permis de feu (ARIA 42023), 
− arrêt du brûleur des séchoirs en cas de problème d'alimentation (ARIA 32662), 
− réduction du temps de séjour ou de la quantité des dépôts de sciures (ARIA 20460), 
− rédaction de consignes incendie et formation du personnel (ARIA 27074), 
− révision des procédures d’usinage (ARIA 37594), 
− utilisation d’huile à haut point éclair (ARIA 30781), 
− instructions en cas de dysfonctionnement (ARIA 27074), 
− mise en place d’un gardiennage (ARIA 25192). 
 

o Modifications des installations 
− éloignement de la trémie d'alimentation par rapport au brûleur de la chaudière (ARIA 32662), 
− mise en place d’un by-pass acheminant directement les copeaux du séchoir vers la chaîne de production 

(ARIA 27919), 
− Installation de pièges sur les réseaux d’aspiration pour retenir les corps étrangers aspirés avec la sciure (ARIA 

2053). 
 

� Risques d’explosions dans les silos : 
 

− installation de grille pour éviter l’introduction  des pièces métalliques  en silo (ARIA 34099), 
− mise en place de vis tubées pour segmenter la zone de broyage (ARIA 32811), 
− inertage à la vapeur en cas d'incident avec sécurisation des opérations éventuelles de vidange (ARIA 34099), 
− dimensionnement adapté des évents ou trappes d’explosion (ARIA 28990, 32811). 
 
� Risques liés aux rejets et aux déchets: 
 
− analyse et confinement des eaux d'extinction dans des bassins de rétention (ARIA 29128), 
− mise sous bâche des déchets pour éviter leur lessivage par les eaux de pluie dans l’attente de leur traitement 

dans une filière spécialisée (ARIA 26730), 
− analyse et élimination par des entreprises spécialisées des cendres et terres des zones incendiées en cas de 

suspicion de pollution (ARIA 26730), 
− pose de filtre sur la cheminée d’une chaudière et installation d' analyseur (ARIA 33831). 
 
8.  Bibliographie  
 

Des fiches relatives aux accidents suivants sont téléchargeables sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr: 
 

− ARIA 27074 ,  Inflammation d’un nuage de poussières de bois dans un atelier de fabrication, le 11 mai 2004 à 
Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) ; 

− ARIA 28990 et 29011 , Explosion d’un raffineur de copeaux de bois et incendie, les 20 et 25 janvier 2005 à 
Corbenay (Haute-Saône) 

 
Fiche "analogie" du séminaire IMPEL 2007, oxydo-réduction, « gaz à l’eau ». 
 
Une étude sur l’accidentologie de la seconde transf ormation du bois  est également téléchargeable sur le site, en 
cliquant sur le lien suivant : Accidentologie française de la seconde transformation du bois (du 01/01/1999 au 
30/06/2003) 


