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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 - DREAL RHONE ALPES 69509 CEDEX 03 / Mel : srt.barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Synthèse  

 
 
 
 

La base ARIA recense à la fin du 1er semestre 2010, 184 accidents français impliquant des installations de travail mécanique des 
métaux et activités connexes (électroérosion, soudage) ; 5 accidents survenus à l'étranger sont également enregistrés. 
 
1 – Typologie des accidents survenus en France  
 
 

Principales Typologies Nb d'accidents % 

Incendie 117 64 % 

Rejet de matières dangereuses ou 
polluantes 79 43 % 

Explosion 10 5 % 

 
 
Incendies  
Les incendies affectent les machines d'usinage (ARIA 15484, 34859…) ou de formage (ARIA 3945, 35247…), les bacs d'huile 
(ARIA 29931, 37566…), les installations de dépoussiérage (ARIA 23842, 34342), les transformateurs (ARIA 35002, 36727…) et 
armoires électriques (ARIA 5974 15025…), les stockages de copeaux (ARIA 2151, 25394, 34371…), de déchets métalliques (ARIA 
20178), de pièces usinées en emballages (ARIA 23038), mais également les locaux connexes, local énergies et fluides (ARIA 
32474), laboratoire de contrôle des pièces métalliques (ARIA 15631). Dans un tiers des cas, aucune information n'est disponible sur 
l'origine ou la localisation du sinistre. 
 
Les incendies impliquent des huiles (ARIA 3945, 7026, 30379…) mais également des poussières métalliques de polissage (ARIA 
1968, 23842, 30604…) ou des métaux non ferreux en cours d'usinage tel le magnésium (ARIA 31338). 
 
Le feu peut se propager par les gaines techniques (ARIA 35002), notamment de ventilation et d'aspiration (ARIA 29619, 31474, 
34543 …), des goulottes de transport d'huile (ARIA 10407) ainsi que par les faux plafond et les charpentes en raison de dépôts 
d'huile ou de poussières (ARIA 21823, 28601). 
 
Les sinistres se produisent en exploitation mais aussi sur des sites "abandonnés" non sécurisés (ARIA 27720) et lors de travaux sur 
les bâtiments (ARIA 17233, 25394) ou lors de maintenance et démantèlement des installations (ARIA 15025, 20212…). 
 
Rejets dangereux ou polluants  
Les rejets de matières dangereuses ou polluantes concernent dans la majorité des cas les huiles de coupe et les lubrifiants 
machines (ARIA 8076, 9803, 17216, 22158, 35447…). Ils surviennent à la suite de ruptures ou fuites sur les circuits d'alimentation 
(ARIA 9803, 17069, 35513…) et les réservoirs (ARIA 5172, 24002), lors de débordements de cuves (ARIA 17216, 26925, 31978), 
mais résultent aussi de stockage inadapté de copeaux huileux (ARIA 8680, 16464, 20828…), voire de déversements volontaires 
(ARIA 20134, 34427). Ils peuvent transiter par les réseaux d'eaux pluviales internes (ARIA 34730, 35513, 35800…) avant de se 
déverser dans le réseau public puis le milieu naturel.  
 
Ces rejets se produisent également durant les phases de travaux et de maintenance (ARIA 22552, 35447…). 
 
Des rejets impliquent aussi des fluides diélectriques (ARIA 18484), des combustibles de chauffage tels le fioul domestique (ARIA 
13671) et le gaz naturel (ARIA 30113), de l'azote (découpage laser des métaux ARIA 27751) des gaz de combustion de chaufferie 
(ARIA 26872) voire des vapeurs dangereuses lors de mélanges incompatibles de produits (vapeurs nitreuses ARIA 26225). 
 
Des émissions très abondantes de fumées de combustion (ARIA 20178, 25394, 30379…) et des rejets d'eaux d'extinction (ARIA 
25394, 31418) sont constatés lors de certains incendies. 
 
A signaler également un déversement d'hydroxyde de sodium à la suite d'une réaction exothermique d'un bain de soude usagé 
dans la citerne de déchets insuffisamment nettoyée d'un camion ; 2 jours plus tôt elle avait contenu les huiles solubles usées d'une 
machine d'usinage de pièces en aluminium (ARIA 33494). 
 
Explosions   
Dix accidents sont recensés : 2 explosions concernent des bouteilles d'acétylène dont une prise dans un incendie (ARIA 21521) et 
la seconde à la suite de travaux de meulage (ARIA 31114), les autres impliquent une presse hydraulique (rupture sous pression – 
ARIA 31801), un réservoir d'air comprimé ("explosion pneumatique" - ARIA 15428), une installation de filtration de poussières et 
copeaux d'aluminium (explosion de poussières - ARIA 24478), un four de brasage d'aluminium durant son nettoyage par ponçage et 
aspiration (flash sur des poussières de magnésium - ARIA 36164). L'origine et les circonstances des explosions de 4 accidents ne 
sont pas clairement connues (ARIA 1364, 4150, 7024, 7026). 
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2 – Conséquences des accidents  
 
La répartition des principales conséquences mentionnées dans le tableau concerne 174 accidents pour lesquelles ces informations 
sont connues. 
 

 Nb d'accidents % sur connues 

Morts 2 1 % 

Blessés 25 14 % 

Dommages matériels internes 128 69 % 

Dommages matériels externes 1 - 

Pollution des eaux et contamination 
des sols 

50 29 % 

Pollution atmosphérique 11 6 % 

Pertes d'exploitation internes 57 33 % 

Chômage technique 33 19 % 

 
Les 2 accidents mortels recensés impliquent 2 employés. La rupture d'une roue d'entraînement sur une presse est à l'origine du 
décès d'un salarié (ARIA 28177) ; le second a été tué par une explosion de poussières initiée par des charges électrostatiques, 
durant le nettoyage d'un dépoussiéreur à manches (ARIA 24478). 
 
93 personnes ont été blessées (intoxication par les fumées ou brûlures) dont au moins 73 employés et 6 pompiers ; 12 salariés et 1 
pompier l'ont été grièvement dont 8 employés gravement brûlés à la suite d'explosions (ARIA 7024, 7026, 36164). 
 
Des riverains ont été évacués dans 2 accidents : lors d'une fuite de gaz naturel sur une canalisation interne alimentant la chaudière 
de l'atelier de mécanique (50 salariés évacués d'entreprises voisines - ARIA 30113) et durant l'incendie d'un atelier de polissage (3 
évacués - ARIA 31418). 
 
La pollution d'un bassin communal d'étalement et d'infiltration des eaux a entraîné l'arrêt des prélèvements d'eau potable dans un 
forage et la mise sous surveillance d'un second (ARIA 35447). 
 
Les atteintes au milieu naturel concernent majoritairement des fuites et déversement d'huiles s'écoulant dans des rivières (ARIA 
1733, 9721, 13487, 30331, 34730…) et s'accompagnant parfois de contaminations de sols (ARIA 17069, 18484, 35523…). Des 
atteintes à la faune ou la flore sauvage sont aussi constatées (ARIA 8680, 13511, 35447). 
 
Dans 1/3 des accidents, des pertes d'exploitation internes sont relevées à la suite de la destruction ou l'endommagement de 
machines-outils, des utilités ou des bâtiments ; dans la moitié de ces cas, du chômage technique affecte le personnel (ARIA 2321, 
3199, 5974, 27016, 32227…). Dans un cas, l'incendie d'un atelier d'électroérosion a légèrement endommagé une entreprise de 
tôlerie mitoyenne protégée par un mur épais (ARIA 17197). 
 
3 – Aspects techniques et organisationnels mis en c ause 
 
 3.1 - Rejets de matières dangereuses ou polluantes  

 
- débordement de cuves : en cours de remplissage (ARIA 777, 31978), après des pluies prolongées (ARIA 16641), à la 

suite d'une perte électrique entraînant le non-fonctionnement d'une pompe de reprise (ARIA 17216) ou après 
dysfonctionnement d'un contrôle de niveau haut aggravé par un délai de fermeture d'un obturateur de déshuileur trop 
long et l'absence de détection du déversement dans le réseau public (ARIA 26925) 

- rupture de circuits d'alimentation d'huile de machines-outils (ARIA 3676, 9803, 17069, 35513) 
- rupture d'une canalisation enterrée d'huile soluble entre le stockage et les postes d'alimentation (ARIA 7729) 
- rupture de cuves d'huile de coupe (ARIA 6406, 9721) 
- absence d'étanchéité de bennes de copeaux huileux (ARIA 13488, 16464), de cuves de décantation de copeaux 

(ARIA 20828), de fosses de récupération d'huiles usagées (ARIA 35523) 
- aire de stockage de boues de laminage non-étanche et fortes pluies (ARIA 12128) 
- défaillance de la station de traitement interne (ARIA 10526) 
- défaillance d'un capteur de mesure (ARIA 1996) 
- dysfonctionnement d'une machine d'électroérosion (ARIA 3571) 
- erreur de manipulation au niveau du circuit de recirculation des huiles de coupes (ARIA 1733, 20573) 
- accrochage d'un robinet de vidange d'un réservoir par un engin de manutention (ARIA 24002) 
- déversement volontaire de produits huileux (ARIA 20134) dans le réseau interne d'eaux pluviales (ARIA 30331, 30404, 

34427) 
- inondation des installations à la suite d'une fuite sur le réseau incendie puis rejet d'eaux souillées par des 

hydrocarbures (ARIA 26888) 



Nombre d'événements recensés : 189 

Ministère du développement durable 
n° de requête : ed_11761 

4 

- rupture d'un robinet de vidange d'un fût d'huile de démoulage des bétons installé sur une bouche d'eaux pluviales 
durant des travaux (ARIA 35490) 

- nettoyage des installations sans précaution suffisante (ARIA 7222) 
- raccordement provisoire d'eaux de refroidissement sur un regard d'eaux pluviales lors d'une maintenance curative, 

puis 8 jours plus tard lors d'une maintenance programmée, non-raccordement de flexibles hydrauliques de vérins 
entraînant un rejet d'eaux et d'huiles au redémarrage des installations (ARIA 22552) 

- erreur de remontage au cours d'une maintenance curative provoquant la mise en communication d'un circuit d'eau 
froide à 2 bar avec un circuit d'huile de coupe à 6 bar entraînant un écoulement d'eaux huileuses par une soupape 
(ARIA 35447) 

- acte de malveillance (ARIA 18484). 
 

3.2 - Incendies  
 

- défaillance électrique (ARIA 14505, 15486, 23279, 23863, 32240) dont échauffement de câble électrique ou de moteur 
(ARIA 13340, 24715), court-circuit (ARIA 26371, 27950, 38361) 

- refroidissement insuffisant durant l'usinage d'une pièce (ARIA 15484) 
- point dur ou échauffement d'une brosse de polissage dû à un défaut de refroidissement (ARIA 30604) 
- étincelles (ARIA 15631, 24751) à la suite de la rupture d'une tôle (ARIA 23075), projection de braises (ARIA 31418) 
- aspiration d'une particule enflammée dans un filtre à manches (ARIA 34342) 
- stockages de déchets en mélange - sciure de bois grasse, poussières et copeaux d'aluminium…- et fortes chaleurs 

(ARIA 25474) 
- travaux par points chauds sans précaution suffisante (ARIA 10407, 17233, 20212) et moyens de lutte contre l'incendie 

inadaptés (ARIA 25394) 
- intervention inadaptée au cours de la vidange programmée d'une cuve d'huile, aggravée par un défaut de conception 

du chauffage de l'huile et un dysfonctionnement d'un thermostat de sécurité (ARIA 29466) 
- acte de malveillance (ARIA 32227). 

 
3.3 – Explosions  
 
- non-respect du mode opératoire de soudage lors de la construction d'un réservoir d'air et fatigue en utilisation 

entraînant sa rupture (ARIA 15428) 
- défaillance électrique provoquant un incendie suivi de l'explosion d'une bouteille d'acétylène (ARIA 21521) 
- décharge électrostatique dans un dépoussiéreur durant son nettoyage (ARIA 24478) 
- travaux de meulage entraînant l'explosion d'une bouteille d'acétylène (ARIA 31114) 
- technique de nettoyage inadaptée des dépôts de magnésium dans un four de brasage (ARIA 36164). 

 
3.4 – Autres  
 
- rupture mécanique d'une roue d'entraînement d'une presse (1 employé décédé) (ARIA 28177). 

 
4 – Accidents étrangers  
 

- Suisse : incendie d'une entreprise d'usinage par électroérosion. Une partie du bâtiment, les machines et les stocks 
sont détruits (ARIA 3077). 

- Etats-Unis :  
o explosion d'un réservoir d'eau pressurisée à 150 bar dans une unité de décalaminage de feuillard d'acier 

laminé à chaud ; 3 employés sont tués et 8 autres blessés (ARIA 8451). 
o explosion de la bouteille de GPL d'un engin de manutention dans une usine de travail des métaux ; 2 blessés 

graves (ARIA 23082). 
- Japon : explosion de poussières de magnésium dans un atelier de polissage de boîtiers de téléphones mobiles ; 10 

employés sont blessés dont 2 grièvement (ARIA 20917). 
- Russie : incendie dans un atelier de laminage de tôles à la suite d'une erreur d'exploitation. Une partie de la toiture du 

bâtiment s'effondre. 7 employés décèdent et 8 autres sont blessés (ARIA 32514). 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

En France  
 

ARIA 777 - 31/05/1989 - 90 - CHATENOIS-LES-FORGES 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans un établissement fabriquant des ressorts, une cuve en cours de remplissage déborde ; 2 000 l d'huile se 
déversent et polluent un canal voisin et la SAVOUREUSE. Des barrages antipollution sont mis en place. 
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ARIA 1189 - 28/07/1989 - 74 - VILLE-LA-GRAND 
25.62 - Usinage 
Un déversement accidentel d'huiles de coupe se produit dans un atelier de décolletage. Le FORON est pollué. Des 
barrages flottants sont mis en place. Le produit est récupéré. 
 
 
 
ARIA 1364 - 21/11/1989 - 13 - MARSEILLE 
24.44 - Métallurgie du cuivre 
Une explosion se produit dans une unité de laminage-tréfilage. Les dommages sont estimés à 0,3 MF. 
 
 
 

 
 
ARIA 1369 - 14/11/1989 - 76 - TOURVILLE-LA-RIVIERE 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un atelier de mécanique de précision. 
 
ARIA 1381 - 08/11/1989 - 54 - NEUVES-MAISONS 
25.62 - Usinage 
De nombreux riverains sont incommodés par une fumée bleutée irritante provenant d'une société de mécanique. 

 
ARIA 1733 - 19/09/1994 - 37 - SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
28.15 - Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
Une nappe de pollution blanchâtre due à un rejet d'huiles de coupe est découverte sur la CHOISILLE. Une erreur de 
manipulation au niveau du circuit de recirculation des huiles de coupes d'un industriel est à l'origine de cette pollution. 
Les huiles sont récupérées par pompage. Un égoutier intoxiqué lors de cette intervention, est hospitalisé. 
 

 
 

ARIA 1968 - 23/05/1990 - 51 - GIVRY-EN-ARGONNE 
25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures 
Un incendie se déclare dans un atelier de polissage de pièces d'aluminium (poussières d'aluminium). Le personnel 
est évacué. 2 700 m² d'atelier sont détruits. Un sapeur-pompier est légèrement blessé. 80 employés sont mis en 
chômage technique. 
 

 
 
ARIA 1996 - 30/05/1990 - 54 - NEUVES-MAISONS 
25.62 - Usinage 
Dans une société de travail mécanique des métaux, la défaillance d'un capteur de mesure entraîne un rejet dans l'atmosphère. Un imposant 
nuage de fumée et de poussières se répand sur la localité. 

 
ARIA 2112 - 26/07/1990 - 42 - FIRMINY 
25.62 - Usinage 
Une centaine de litres d'huile d'une usine de décolletage pollue l'ONDAINE. 
 
 
 

 
 
ARIA 2124 - 09/08/1990 - 37 - AZAY-SUR-CHER 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un incendie se déclare dans une entreprise de polissage de plaques d'acier inoxydable. Le danger d'explosion de 
deux bouteilles d'acétylène est écarté par l'intervention rapide des pompiers. 
 
 

 
 
ARIA 2151 - 20/04/1999 - 01 - FEILLENS 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Des copeaux métalliques prennent feu dans une usine métallurgique. Trois personnes sont légèrement blessées. 
 
 
 

 
 

ARIA 2166 - 12/09/1990 - 63 - AIGUEPERSE 
28.25 - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
Un incendie se déclare dans un atelier de polissage d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable. Les dégâts sont 
estimés à plusieurs centaines de KF. 
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ARIA 2214 - 28/09/1990 - 44 - SAINT-NAZAIRE 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Un incendie se produit dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de carrosserie automobile. Les locaux et leur contenu 
sont détruits. 
 
ARIA 2321 - 07/10/1990 - 86 - CHASSENEUIL-DU-POITOU  
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Un incendie se produit dans le local de transformation électrique d'une usine spécialisée dans la fabrication de pistons et chemises pour 
l'automobile. Les dégâts sont importants. L'alimentation en énergie de l'usine est neutralisée. Le chômage technique est prévu pour 200 
ouvriers durant 1 mois. 

 
ARIA 2761 - 26/07/1991 - 42 - ROANNE 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans l'un des centres d'usinage d'une société d'électromécanique et s'attaque à la toiture. 
Certaines machines à commandes numériques sont inondées d'eau lors du sinistre, la toiture doit être refaite, les 
dégâts dans l'atelier sont évalués à 900 000 F. Du chômage technique est à prévoir. 
 

 
ARIA 3025 - 02/02/1991 - 83 - LA GARDE 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit un entrepôt dans un atelier de fabrication de 800 m² contenant des machines-outils ; 12 personnes sont en chômage 
technique. 

 
ARIA 3054 - 13/02/1991 - 52 - BOLOGNE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Une fuite se produit dans une forge industrielle sur une canalisation de fuel domestique. L'hydrocarbure imprègne un 
terrain jouxtant la MARNE. Un risque de pollution de la nappe phréatique existe. 
 
 

 
ARIA 3195 - 03/04/1991 - 69 - CRAPONNE 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit 250 m² dans un bâtiment d'un étage d'une usine de mécanique générale ; 11 personnes sont en chômage technique. 
 
ARIA 3199 - 05/04/1991 - 39 - ROCHEFORT-SUR-NENON 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Un incendie se déclare dans un atelier de mécanique de précision et se propage aux autres locaux industriels. Les murs, les toitures, 
l'ensemble du parc de machines sont détruits. Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines de milliers de francs. Six personnes sont en 
chômage technique. 
 
ARIA 3514 - 11/04/1992 - 21 - CHAMESSON 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Un incendie se déclare dans un tas de gravats à proximité du bâtiment d'une petite entreprise de mécanique de précision. 

 
ARIA 3571 - 24/03/1992 - 74 - JUVIGNY 
28.29 - Fabrication de machines diverses d'usage général 
A la suite de la défection d'une machine d'électroérosion, une fuite de monoxyde de carbone se produit dans un 
établissement fabriquant du matériel de pesage. Une dizaine de personnes est légèrement incommodée et 
examinée. L'activité de l'entreprise est interrompue durant 5 heures environ. 
 

 
 
ARIA 3621 - 08/05/1992 - 63 - LA MONNERIE-LE-MONTEL  
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un incendie se déclare dans un bâtiment de 200 m² abritant une société de polissage. Le bâtiment, l'outillage, les machines et les produits 
sont détruits. 
 
ARIA 3676 - 03/06/1992 - 67 - SOULTZ-SOUS-FORETS 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Dans un atelier de mécanique le tuyau d'alimentation d'une machine se rompt. Environ 5 000 l d'huile de coupe se répandent dans le sous-
sol de l'entreprise et se déversent en partie dans le tout-à-l'égout. Les pompiers appuyés par des entreprises privées siphonnent 100 000 l 
d'eau et d'huile à l'intérieur du réseau d'assainissement. Dix camions-citernes sont utilisés et 95 à 98 % du produit déversé seront 
récupérés. 
 

ARIA 3772 - 07/08/1992 - 67 - SAVERNE 
YY.YY - Activité indéterminée 
Une fuite d'huile de coupe pollue la ZORN. Les pompiers mettent en place un barrage filtrant. Aucun danger pour la 
faune et la flore n'est redouté. 
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ARIA 3851 - 06/09/1992 - 54 - BROUVILLE 
28.1 - Fabrication de machines d'usage général 
Un incendie se déclare dans une partie d'un atelier de mécanique utilisée comme bureau. Le bureau et une partie importante de l'atelier 
sont détruits. Les machines-outils, tours et fraiseuses, sont inutilisables. Les dégâts sont évalués à 400.000 F environ. 
 
ARIA 3945 - 15/10/1992 - 14 - LISIEUX 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un incendie se déclare dans un atelier d'emboutissage où travaillait une cinquantaine de personnes: l'huile d'une presse s'enflamme 
provoquant un très important dégagement de fumée. L'ensemble de l'entreprise est évacué. Le sinistre est rapidement maîtrisé par les 
pompiers. Les dégâts sont importants : une presse est hors d'usage, une partie de l'appareillage électrique est endommagé. 
 

ARIA 4150 - 28/11/1992 - 69 - VENISSIEUX 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Un incendie se déclare dans les locaux d'une entreprise de modelage et de mécanique. Les flammes se propagent 
rapidement au contact des huiles de graissage et attaquent le toit de l'établissement. Le toit cède en émettant des 
bruits de petites explosions. Une vingtaine de pompiers est mobilisée pendant plus d'une heure. Au total plus de 500 
m² sont détruits. 

 
 
ARIA 5053 - 05/02/1994 - 45 - BRIARE 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit un atelier d'une entreprise de mécanique de précision. Les pompiers viennent à bout du sinistre au moyen d'une grosse 
lance et de deux petites ; 22 personnes sont en chômage technique. 

 
ARIA 5172 - 07/03/1994 - 90 - GRANDVILLARS 
25.94 - Fabrication de vis et de boulons 
Une fuite d'huile soluble (dissoline) se produit sur une cuve enterrée d'une entreprise de forgeage tréfilage. Le canal 
usinier de la société et le canal des ROSELETS sont pollués. Toutes les cuves d'huile sont vidangées pour stopper 
cette pollution. 
 

 
 

ARIA 5306 - 14/05/1994 - 39 - VILLARDS-D'HERIA 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Un incendie se déclare dans un atelier de fabrication de moules métalliques. Cinq personnes sont au chômage 
technique. Les dommages matériels s'élèvent à 2 MF. 
 
 

 
 
ARIA 5974 - 03/11/1994 - 38 - RIVES 
24.10 - Sidérurgie 
Un incendie se déclare dans une armoire électrique d'un laminoir et atteint toute la machinerie. Cinquante personnes sont en chômage 
technique durant 15 jours. 

 
ARIA 6315 - 29/06/1995 - 28 - SAINT-REMY-SUR-AVRE 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un atelier de mécanique. Un pompier est blessé au cours de l'intervention. 
 
 
 

 
ARIA 6351 - 31/01/1995 - 80 - SAINT-QUENTIN-LA-MOTT E-CROIX-AU-BAILLY 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un incendie détruit une usine de polissage de 300 m². Sept personnes sont mises en chômage technique. 
 
ARIA 6359 - 29/01/1995 - 25 - BESANCON 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un incendie d'origine criminelle se déclare dans une usine de chaudronnerie de 6 000 m² spécialisée dans le découpage et l'emboutissage. 
Les stocks de matières premières et de produits finis sont détruits. Les zones de production, les machines et la partie administrative sont 
préservées. 
 
ARIA 6406 - 08/02/1995 - 38 - VOIRON 
26.11 - Fabrication de composants électroniques 
Une cuve contenant de l'huile de coupe se rompt ; 600 l d'hydrocarbure se répandent sur le sol, 200 l se déversent dans les égouts. Les 
services d'assainissement effectuent des contrôles, aucune pollution de l'eau potable n'est constatée. 
 

ARIA 6766 - 22/03/1995 - 38 - SAINT-JEAN-DE-MOIRANS  
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit un bâtiment industriel de 600 m² spécialisé dans le décolletage. Treize personnes sont en 
chômage technique. Un pompier est légèrement blessé lors de l'intervention. 
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ARIA 7024 - 08/06/1995 - 74 - RUMILLY 
25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 
Une gaine d'aspiration placée sur une machine d'usinage et de soudure s'enflamme. Une explosion se produit. Trois 
personnes sont brûlées dont une gravement. Les dégâts matériels internes et les pertes de production s'élèvent à 4,4 
MF. 
 
 
ARIA 7026 - 31/05/1995 - 57 - HAYANGE 
24.10 - Sidérurgie 
Une émission de vapeur d'huile se produit dans un laminoir à la suite de l'inflammation de l'huile de lubrification d'une 
cage. Le personnel de l'entreprise essaie d'intervenir lorsque survient une explosion. Cinq personnes brûlées sont 
hospitalisées. 
 

 
ARIA 7159 - 12/07/1995 - 27 - FAUVILLE 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit partiellement un atelier d'usinage. 5 salariés sont en chômage technique. 
 

ARIA 7222 - 28/07/1995 - 42 - LE CHAMBON-FEUGEROLLE S 
25.62 - Usinage 
De l'huile de coupe est déversée dans l'ONDAINE. Cette pollution est vraisemblablement due au nettoyage, avant les 
vacances, d'une usine de mécanique générale. Des barrages flottants sont mis en place afin de contenir la pollution 
donnant une couleur blanchâtre à la rivière. Des prélèvements sont effectués par les administrations compétentes. 
 

 
 

ARIA 7729 - 11/07/1994 - 60 - BEAUVAIS 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine, une canalisation enterrée d'huile soluble se rompt entre le stockage et les postes d'alimentation ; 1 
500 l d'huile soluble à 5 % se déversent vers un ru rejoignant le THERAIN. L'alimentation en huile de la conduite est 
interrompue. Une partie du produit est retenue dans un bassin de réserve, le reste des écoulements est contenu 
dans le ru avant qu'il ne rejoigne la rivière. Des travaux de réfection de la conduite sont aussitôt entrepris. 

 
 
ARIA 8076 - 11/11/1995 - 57 - METZ 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
La rivière CHENEAU est polluée par un rejet estimé entre 500 et 1 000 litres d'un mélange d'huiles de coupe et de 
lubrifiants mécaniques. La nappe huileuse s'étend à la surface de l'eau sur 150 m². Une seule entreprise en 
fonctionnement ce jour férié peut être à l'origine de cette pollution. 
 

 
 
ARIA 8230 - 07/02/1996 - 90 - DELLE 
24.53 - Fonderie de métaux légers 
Un atelier d'usinage d'aluminium rejette de l'huile soluble dans le réseau d'assainissement. Le fonctionnement d'une 
station d'épuration est stoppé. Une entreprise extérieure pompe les effluents contenus dans le décanteur de la 
station. Des tâches blanchâtres sont visibles à la surface de l'ALLAINE, mais aucune incidence sur le milieu 
aquatique n'est observée. 

 
 
ARIA 8680 - 01/04/1996 - 25 - ORNANS 
25.62 - Usinage 
L'huile de coupe provenant de l'aire de stockage des conteneurs de copeaux métalliques d'une entreprise de 
décolletage pollue la LOUE via le réseau d'eaux pluviales. La photosynthèse est perturbée et les végétaux de 
bordure sont atteints. 
 

 
 
ARIA 8789 - 06/05/1996 - 74 - CLUSES 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit une usine de décolletage de 800 m². Les dommages matériels et les pertes de production 
s'élèvent à 32,5 MF et 15 personnes sont en chômage technique. 
 
 

 
 

ARIA 9110 - 20/12/1995 - 76 - MONTVILLE 
27.12 - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
Des huiles de coupes sont déversées accidentellement dans le CAILLY, affluent de la SEINE. Le cours d'eau est 
pollué faute de cuves de rétention. 
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ARIA 9249 - 19/12/1995 - 25 - FESCHES-LE-CHATEL 
28.11 - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 
De l'huile de coupe et de l'huile hydraulique industrielles sont déversées et polluent le cours d'eau ALLAN et le canal 
RHIN-RHÔNE. Un barrage flottant est mis en place au pont de FESCHES-LE-CHATEL. Les derniers résidus 
d'hydrocarbures sont pompés. L'administration constate les faits et une plainte est déposée. 
 

 
 
ARIA 9291 - 19/06/1996 - 22 - GRACES 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare dans un atelier de mécanique de 200 m². 
 
ARIA 9304 - 24/06/1996 - 93 - SAINT-DENIS 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit une entreprise de mécanique de précision de 800 m². Le personnel est en chômage technique. 
 

ARIA 9458 - 05/07/1996 - 95 - ANDILLY 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un établissement de mécanique générale. Une partie de 1 250 m² de l'usine est détruite. 
Les dégâts sont estimés à 50 MF. Des employés se retrouvent en chômage technique. 
 
 

 
 

ARIA 9721 - 08/08/1996 - 57 - YUTZ 
24.31 - étirage à froid de barres 
Une usine rejette dans un égout de l'huile de coupe diluée à 5 %. La MOSELLE est polluée. Une cuve percée est à 
l'origine de l'accident. L'exploitant donne rapidement l'alerte. Les pompiers aidés par une cellule anti-pollution 
installent un barrage flottant (200 x 10 m). La faune aquatique n'est pas atteinte. Des prélèvements d'eau sont 
effectués. 

 
 
ARIA 9803 - 20/08/1996 - 73 - CHAMBERY 
28.15 - Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
Une fuite d'huile survient sur le circuit de refroidissement et de graissage d'une rectifieuse à la suite de la rupture 
d'une canalisation. Environ 1 500 l d'huile se déversent dans les regards des eaux pluviales puis dans l'ERIER. La 
pollution s'étend en direction de La LEYSSE et du lac du BOURGEY. Un barrage est mis en place à l'embouchure de 
la LEYSSE durant 24 h. 

 
 
ARIA 10099 - 15/11/1996 - 95 - ARGENTEUIL 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit un atelier de mécanique générale ; 25 employés sont mis en chômage technique. 
 
ARIA 10249 - 23/12/1996 - 24 - PERIGUEUX 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit un atelier de mécanique de 2 000 m². Tout le personnel est mis en chômage technique. 
 
ARIA 10407 - 15/01/1997 - 37 - SAINT-CYR-SUR-LOIRE 
28.15 - Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
Des travaux de soudure réalisés par une entreprise extérieure initient un incendie dans un bâtiment d'usinage d'une société de travail 
mécanique des métaux. Le sinistre se propage ensuite par les goulottes à ciel ouvert de transport gravitaire de l'huile entière et rejoint la 
centrale de stockage et de retraitement installée en sous-sol. L'incendie est maîtrisé en 10 h par les pompiers qui ont protégé un stockage 
de 100 m³ de white-spirit en citernes implanté dans le sous-sol. Le bâtiment de 10 000 m² est hors d'usage, la dalle du rez-de-chaussée et 
plusieurs machines sont détruites. Les 1 000 m³ eaux d'extinction chargées d'émulseur et d'huile, déversées dans les sous-sols qui ont fait 
office de rétention, sont traitées dans un centre extérieur. 
 

ARIA 10507 - 03/02/1997 - 59 - GRANDE-SYNTHE 
24.10 - Sidérurgie 
A la suite d'un incendie dans un atelier de laminage à froid, 4 personnes intoxiquées sont hospitalisées. 
 
 
 

 
 
ARIA 10523 - 06/10/1996 - 90 - DELLE 
25.94 - Fabrication de vis et de boulons 
Une entreprise de visserie rejette de l'huile usagée dans le réseau d'eaux pluviales. L'ALLAINE est polluée. Les 
services administratifs concernés constatent les faits. 
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ARIA 10526 - 25/04/1996 - 52 - NOGENT 
24.33 - Profilage à froid par formage ou pliage 
Dans une usine métallurgique, le graphite utilisé comme lubrifiant dans des opérations d'emboutissage est 
normalement séparé par différence de densité. Une défaillance du séparateur de la station d'épuration conduit à un 
rejet de graphite dans la TRAIRE qui est polluée sur 3 à 5 km. La turbidité des eaux contrarie la photosynthèse. La 
situation se rétablit naturellement en un mois. 

 
 
ARIA 10954 - 21/04/1997 - 63 - CLERMONT-FERRAND 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un atelier de mécanique de 800 m². Les locaux administratifs sont détruits. 
 
ARIA 11048 - 01/04/1997 - 93 - PIERREFITTE-SUR-SEINE 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un atelier de mécanique de 2 000 m². 
 
ARIA 11334 - 10/06/1997 - 74 - VOUGY 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare dans une usine de décolletage. 3 machines de production sont endommagées. 
 
ARIA 11363 - 12/06/1997 - 60 - FLAVACOURT 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare dans un atelier d'usinage. 7 employés sont mis en chômage technique. 

 
ARIA 11393 - 27/06/1997 - 73 - LES CHAVANNES-EN-MAU RIENNE 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit partiellement un atelier de mécanique de 2 200 m². Plusieurs machines outils sont détruites. 
Aucun chômage technique n'est à prévoir pour les employés de cet établissement qui arrive en cessation d'activité. 
Les dégâts s'élèvent à 12 MF. 
 

 
 

ARIA 12128 - 13/08/1994 - 54 - LEXY 
24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
Des hydrocarbures polluent LA CHIERS à CONS-LA-GRANDVILLE à la suite d'un dépôt effectué à même le sol non-
étanchéifié. Ces hydrocarbures proviennent de boues de laminage des bassins de décantation d'une installation de 
l'entreprise. Des fortes précipitations drainent ces liquides. Les pompiers installent des barrages de paille. Des 
prélèvements et des analyses sont effectués. 

 
 
ARIA 12324 - 09/01/1998 - 42 - CHATEAUNEUF 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une usine métallurgique, de l'acide s'écoule d'un moteur de laminoir. L'acide pénètre dans les interstices de la machine risquant de 
provoquer un court-circuit et une explosion, l'installation est arrêtée pour nettoyage. Un acte de malveillance est envisagé, de même que 
l'hypothèse d'un liquide anormalement généré par le moteur lui-même. Une enquête est effectuée pour déterminer l'origine et les 
circonstances de cet incident. 

 
ARIA 12902 - 13/05/1998 - 81 - BOUT-DU-PONT-DE-LARN  
29.31 - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 
Dans une entreprise de fabrication d'équipements automobiles, un incendie survient sur une cuve de dégraissage de 
pièces métalliques avec du chlorobromoéthane. L'atelier de découpage et d'emboutissage est évacué à la suite d'un 
fort dégagement de fumées. Une quinzaine d'employés est hospitalisée 24 h pour observation (risque d'intoxication 
au monoxyde de carbone et au phosgène). Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'accident. 

 
 
ARIA 13340 - 05/07/1998 - 25 - PONT-DE-ROIDE 
24.32 - Laminage à froid de feuillards 
Sur un site sidérurgique, un feu se déclare en tête de ligne de laminage d'acier inoxydable au niveau d'une 
dérouleuse. Les installations électriques et hydrauliques sont endommagées. Les opérateurs maîtrisent rapidement 
le feu au moyen d'un générateur de mousse. Il n'y a ni victime, ni atteinte notable à l'environnement. Les dégâts sont 
estimés à 1,5 MF et les pertes de production à 6 MF. Un échauffement de câble ou de moteur serait à l'origine du 

sinistre. 
 

ARIA 13487 - 29/07/1998 - 74 - VOUGY 
25.62 - Usinage 
Des hydrocarbures provenant d'une société de décolletage polluent l'HERMY sur 700 m. Aucune conséquence n'est 
observée sur la faune aquatique. Les pompiers installent un barrage flottant pour éviter tout risque de pollution d'une 
gravière proche, riche sur le plan faunistique et floristique classée en ZNIEFF et dans laquelle se jette le ruisseau. 
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ARIA 13488 - 04/08/1998 - 74 - SCIONZIER 
25.62 - Usinage 
Les employés d'une entreprise de décolletage déversent par erreur des copeaux de fer et de l'huile dans une benne 
percée. Un effluent huileux s'écoule dans le FORON et le pollue sur 400 m. Aucune mortalité de poisson n'est 
constatée. 
 

 
 
ARIA 13511 - 04/12/1997 - 02 - CHAUNY 
24.44 - Métallurgie du cuivre 
Dans une société de transformation du cuivre, un mauvais fonctionnement d'une vanne entraîne le débordement de 
l'émulsion de laminage, qui se déverse dans le ru du ONCET et le canal de Saint-QUENTIN. La faune et la flore 
aquatique sont atteintes. Les services administratifs concernés constatent les faits. 
 

 
 
ARIA 13671 - 05/10/1998 - 25 - SELONCOURT 
25.62 - Usinage 
Dans une usine de décolletage, une fuite de fioul domestique se produit dans la chaufferie. Les hydrocarbures 
polluent le GLAND sur 500 m. Des agents assermentés constatent les faits. 
 
 

 
 
ARIA 14056 - 14/02/1997 - 74 - SCIONZIER 
25.62 - Usinage 
A la suite d'un incident, de l'huile de coupe provenant d'une usine de décolletage se déverse dans un regard puis 
dans Le FORON. Aucune mortalité piscicole n'est constatée. L'entreprise doit mettre en conformité ses installations. 
 
 

 
 

ARIA 14505 - 06/12/1998 - 53 - BONCHAMP-LES-LAVAL 
33.20 - Installation de machines et d'équipements industriels 
Un feu se déclare dans les ateliers de robotique-soudure et de montage d'une chaudronnerie spécialisée dans la 
construction de matériel ferroviaire. L'incendie se propage à 5 000 des 14 000 m² de toiture de l'établissement. Un 
passant donne l'alerte. Les secours qui sont sur les lieux 3 min plus tard, interviennent durant 1 h 40. Des ateliers de 
soudage de boggies de wagon et un local d'entretien sont détruits ; 80 des 170 employés de l'usine sont en chômage 

technique 24 h. Une expertise attribue l'origine du sinistre à une défaillance électrique, l'isolant thermique entre la toiture et le plafond a 
ensuite favorisé la propagation de l'incendie. La justice demande une enquête. Les dommages matériels s'élèvent de 16 MF et les pertes 
d'exploitation à 8 MF. 
 
ARIA 14860 - 09/02/1999 - 16 - CHABANAIS 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un bâtiment de mécanique générale de 700 m². 
 
ARIA 14889 - 13/02/1999 - 17 - SAINT-CIERS-DU-TAILL ON 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit 500 m² d'un atelier mécanique et une maison d'habitation. 
 

ARIA 15025 - 04/03/1999 - 25 - PONT-DE-ROIDE 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une usine de laminage d'acier inoxydable, au cours de travaux dans un local électrique en sous-sol d'un des 
laminoirs, un incendie se déclare sur une armoire électrique. Il se propage au niveau supérieur en suivant la câblerie. 
Les installations sensibles proches ne sont pas atteintes (sources radioactives et stockage d'huile de laminage). Par 
précaution un barrage flottant est installé sur un des rejets dans le DOUBS, une station de pompage en aval est 

alertée. Le feu est éteint en 2 h. Il n'y a pas d'atteinte à l'environnement hormis la production de très fortes fumées. La remise en état des 
installations électriques du laminoir nécessitera 6 mois. Les dommages matériels s'élèvent à 5,9 MF et les pertes d'exploitation à 3,2 MF. 

 
ARIA 15428 - 30/04/1997 - 74 - SCIONZIER 
25.62 - Usinage 
Dans un local clos attenant aux ateliers de production et abritant la centrale air comprimé d'une usine de décolletage, 
un réservoir sous pression d'air comprimé de 1 000 l (1991) explose dans des conditions normales d'utilisation. 
Aucune victime n'est à déplorer mais les dommages matériels sont importants : destruction des portes et baies 
vitrées du local, murs en parpaings et leur habillage endommagés, dégâts sur l'installation de production d'air 

comprimé. Une expertise montre que l'accident est dû à un manque de pénétration de la soudure longitudinale de la virole à la suite du non 
respect du mode opératoire qualifié de soudage (2 passes au lieu de 3). Le défaut a ensuite évolué sous l'effet des cycles d'utilisation de 
l'appareil. En l'absence d'éléments probants fournis par le constructeur de l'appareil quant au caractère isolé de ce défaut, une ré-épreuve 
anticipée des appareils du même type est imposée et les organismes de contrôle sont informés. 
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ARIA 15484 - 16/11/1998 - 76 - ISNEAUVILLE 
28.41 - Fabrication de machines de formage des métaux 
Dans une usine fabriquant des machines-outils, un feu se déclare à l'intérieur d'une machine effectuant un cycle de 
rectification d'une fraise. Le personnel tente d'éteindre les flammes mais l'huile sous pression qui continue à arriver, 
s'enflamme à nouveau instantanément et coule sur le sol. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre. La machine 
est détruite et d'autres à proximité sont endommagées, ainsi que la toiture et une partie de la structure métallique. Le 

refroidissement insuffisant serait à l'origine du rougissement de la pièce initiant l'incendie. Les dommages matériels sont évalués à 3,3 MF 
et les pertes d'exploitation à 0,5 MF. 
 
ARIA 15486 - 18/02/1999 - 35 - SIXT-SUR-AFF 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une usine de traitement de surface, à 4 h du matin, un incendie détruit les locaux administratifs et une partie de l'atelier de machines-
outils attenant. L'atelier de chromage et nickelage, situé à 20 m dans un bâtiment distinct relié par un simple hall, n'est pas touché. Alertés 
par les employés d'une entreprise voisine, 35 pompiers procèdent à un arrosage continu pendant 1 h avant de maîtriser le sinistre pour 
éviter sa propagation à l'atelier de traitement de surface. Aucune pollution n'est constatée. Il n'y aura pas de chômage technique. Une 
défaillance électrique (chauffage ou autre matériel) dans les locaux serait à l'origine de l'incendie. 
 
ARIA 15631 - 30/03/1999 - 88 - THAON-LES-VOSGES 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une importante usine de mécanique, un feu se déclare dans une hotte d'aspiration de vapeurs de solvants inflammables implantée 
dans le laboratoire de contrôle de pollution des produits fabriqués par l'établissement. Les 400 employés de l'équipe du soir sont évacués. 
Une équipe de 1ère intervention tente de maîtriser l'incendie dans l'attente de l'arrivée des pompiers. Le laboratoire abrite un produit toxique 
à base d'alcool et une émission de fumées toxiques est redoutée. Aucune victime n'est à déplorer. Lors de l'opération en cours, consistant à 
introduire dans les cavités des pièces à contrôler un solvant qui est ensuite collecté à travers un filtre pour capter les particules résiduelles 
et les peser, un opérateur a vu une flamme apparaître dans le fond de la machine. Les vapeurs inflammables dans le compartiment de la 
hotte ont été enflammées par une étincelle générée au niveau du moteur de la ventilation. Les installations seront modifiées. 
 
ARIA 16217 - 01/09/1999 - 02 - CHAUNY 
24.44 - Métallurgie du cuivre 
Dans une société de transformation du cuivre, un feu se déclare au niveau des tours aéro-réfrigérantes du circuit de refroidissement des 
laminoirs de fils de cuivre. Le réseau de sprinkler et l'action des pompiers permettent une maîtrise rapide de l'incendie. Il n'y a aucune 
conséquence sur l'environnement. L'exploitant sollicite l'accord de l'administration pour un fonctionnement de l'installation de 
refroidissement en circuit ouvert (3 000 m³/j pour assurer une température inférieure à 30°C). 

 
ARIA 16464 - 21/09/1999 - 57 - BOUZONVILLE 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine d'équipements pour automobiles, à la suite d'opérations de chargement / déchargement de bennes 
non étanches contenant des copeaux métalliques, des huiles solubles polluent le CANAL du MOULIN via le réseau 
d'eaux pluviales et un débourbeur-séparateur. La pollution se concentre en amont d'un barrage naturel (branchages, 
végétations et détritus divers). Aucune mortalité de poissons n'est constatée ni en amont ni en aval. Une entreprise 

spécialisée aidée par les pompiers pompe la nappe d'huile. La commune fait déblayer et nettoyer l'obstacle naturel par des pelles 
mécaniques. Pour éviter une autre pollution, la société décide d'effectuer les manutentions de copeaux avec des bennes étanches sur une 
zone munie d'une rétention. 

 
ARIA 16641 - 20/04/1999 - 44 - LEGE 
25.6 - Traitement et revêtement des métaux ; usinage 
Lors du débordement de fosses enterrées à la suite de pluies intenses et prolongées, 1 000 l d'huile de coupe 
polluent la LOGNE sur 6 km. Des barrages flottants mis en place permettent la récupération de 7 m³ de mélange 
huile-eau. L'administration constate les faits. 
 

 
 
ARIA 17069 - 03/01/2000 - 39 - POLIGNY 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Dans une usine de travail des métaux, la rupture d'une tuyauterie du circuit d'alimentation des machines provoque une fuite de 4 000 l de 
fluide de coupe qui se déverse sur le sol et, par l'intermédiaire d'un caniveau, pollue le sous-sol de l'atelier. Des travaux de nettoyage sont 
effectués et une étude de pollution des sols selon la méthodologie officielle complétera les premières investigations effectuées. 
 
ARIA 17197 - 02/02/2000 - 90 - BELFORT 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un feu se déclare la nuit dans un atelier d'électroérosion. Deux employés ne parviennent pas à maîtriser les flammes avec un extincteur. 
L'incendie embrase un bac d'huile de traitement thermique et se propage à l'atelier par le faux-plafond et la toiture. L'intervention mobilise 
60 pompiers, une entreprise de tôlerie mitoyenne protégée par un mur épais ne sera que faiblement endommagée. Le sinistre détruit 700 
des 4 500 m² du bâtiment industriel. L'atelier endommagé devrait s'établir provisoirement dans de nouveaux locaux, en attendant un 
déménagement définitif ou la construction d'un nouveau bâtiment. 
 

ARIA 17216 - 30/01/2000 - 12 - ONET-LE-CHATEAU 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
L'armoire de commande d'une pompe de reprise d'huile de coupe disjoncte un dimanche matin dans une usine 
fabriquant des équipements automobiles. Le bac d'une capacité de 50 l déborde dans sa rétention puis dans l'atelier. 
L'huile ruisselle à l'extérieur sur une aire de circulation goudronnée sur le site et rejoint le réseau d'eaux pluviales. 
Les employés obturent le réseau et rincent la zone souillée ; 5 000 l d'huile sont pompés dans le réseau, mais 1 000 l 
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se déversent dans l'AVEYRON. Les pompiers installent 3 barrages flottants (90 m au total). Des irisations sont visibles sur 5 km, mais 
aucune mortalité piscicole n'est constatée. Le mélange huile-eau récupéré est traité en interne. Alimenté gravitairement par 4 machines 
d'usinage, le bac était équipé de 3 capteurs de niveaux : niveau bas pour un arrêt de la pompe de transfert de l'huile vers une centrale 
située dans un autre atelier, niveau haut déclenchant la pompe et niveau très haut asservi à une alarme sonore implantée dans l'atelier. 
 
ARIA 17233 - 18/01/2000 - 17 - ROCHEFORT 
25.62 - Usinage 
Dans une usine de mécanique, un feu se déclare sur un dôme d'aération alors qu'un couvreur travaille avec un chalumeau sur la toiture. 
L'usage immédiat d'un extincteur n'a pas permis de maîtriser le départ de feu. Sous l'effet du vent, l'incendie se propage à un second dôme. 
La quarantaine d'employés de l'usine est évacuée. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre. 

 
ARIA 18484 - 18/08/2000 - 69 - VAULX-EN-VELIN 
25.62 - Usinage 
Sur une friche, 300 l de pyralène provenant d'un transformateur alimentant un ancien établissement de mécanique 
générale se déversent dans un bac de rétention et 300 l se répandent également à l'extérieur du bac. Un acte de 
vandalisme est à l'origine de cette pollution. Le local est fermé, une entreprise spécialisée récupère le pyralène et les 
sols atteints sont dépollués dans les heures qui suivent. 

 
 
ARIA 19083 - 31/10/2000 - 62 - SAMER 
24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
Un incendie se déclare dans une entreprise d'usinage de métaux. 

 
ARIA 20134 - 02/08/2000 - 01 - JASSANS-RIOTTIER 
25.62 - Usinage 
Un déversement volontaire de produits lubrifiants d'usinage provenant d'une usine de traitement de métaux pollue le 
MARMONT. Un laboratoire effectue des prélèvements. 
 
 

 
 

ARIA 20178 - 23/03/2001 - 90 - DELLE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une usine de travail des métaux, un feu se déclare dans une benne de récupération de métaux (résidus 
d'aluminium) et provoque un fort dégagement de fumées. L'activité de l'entreprise est arrêtée et 6 personnes se 
retrouvent en arrêt de travail. 
 

 
 

ARIA 20212 - 03/04/2001 - 46 - CAHORS 
25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures 
Lors du démantèlement d'une installation de collecte et de filtration de poussières de polissage désaffectée, située 
dans un local inoccupé, des résidus de polissage (suif + poussières d'aluminium + abrasifs) contenus dans une 
canalisation en béton s'enflamment. Un chalumeau utilisé pour ces travaux, réalisés par une entreprise extérieure, 
pour couper les boulons d'une tuyauterie fixée au sol aurait initié l'incendie. Le personnel ne parviendra pas à 

l'éteindre mais les pompiers maîtriseront le sinistre qui n'a jamais évolué au-delà de la canalisation de 4 m de long. 
 

ARIA 20573 - 14/05/2001 - 74 - VOUGY 
25.62 - Usinage 
Dans une entreprise de décolletage, une erreur de manipulation dans le circuit de recyclage des huiles de coupe 
provoque le déversement de 800 l d'huile dans le séparateur d'hydrocarbures, puis dans le RUISSEAU D'HERMY. 
Un dispositif de lutte contre la pollution est mis en place. La pollution s'étend sur 700 m sans constat d'une mortalité 
de poissons. 

 
 

ARIA 20720 - 07/07/2001 - 90 - DELLE 
25.94 - Fabrication de vis et de boulons 
Une faible quantité d'huile de coupe est repérée dans l'ALLAINE, rivière qui est en cours d'alevinage. Un barrage 
flottant est mis en place. Une usine de décolletage voisine est suspectée malgré le bon fonctionnement de ses 
équipements de déshuilage fortement sollicités par un violent orage la veille de la découverte des traces d'irisations. 
 

 
 
ARIA 20828 - 26/06/2001 - 60 - BEAUVAIS 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine de travail mécanique des métaux, le stockage de tournures métalliques enduites d'huile soluble 
provoque la pollution du Fossé du POSTA. Un défaut d'étanchéité de la cuve en acier située dans une fosse en 
béton où sont mises en décantation des bennes à copeaux, a permis à 2 m³ de l'huile d'usinage de rejoindre un fossé 
voisin. Une société privée est chargée du pompage de la fosse et du fossé. Des produits absorbants sont dispersés 

par les pompiers et un barrage de bottes de paille est installé. Cette installation dont l'état est très difficilement contrôlable devait être 
démantelée prochainement, un bâtiment dédié au stockage des déchets venant d'être mis en service. 
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ARIA 21044 - 27/08/2001 - 69 - FEYZIN 
25.62 - Usinage 
Un incendie se déclare dans un tableau électrique d'une entreprise de mécanique générale. 40 personnes sont au chômage technique. 
 

ARIA 21521 - 14/10/2001 - 49 - SAINT-CLEMENT-DES-LE VEES 
24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux 
Dans une usine de travail des métaux et de traitements de surfaces, un incendie localisé provoque l'explosion d'une 
bouteille d'acétylène pleine. Les pompiers maîtrisent rapidement le sinistre, évacuent les 9 autres bouteilles de gaz 
de soudage du cadre en contenant 10 : 8 de gaz inertes, 1 d'oxygène) et étayent les structures de l'atelier de 
soudage dont 120 m³ sont fortement endommagés (façade en béton et toiture en tôle soufflées). Survenue un 

dimanche, cette explosion n'a fait aucune victime. Un défaut électrique serait à l'origine de l'incendie qui s'est étendu au cadre contenant les 
bouteilles de gaz. 
 
ARIA 21823 - 30/01/2002 - 74 - CRAN-GEVRIER 
24.42 - Métallurgie de l'aluminium 
Dans un atelier de laminage d'une usine de production d'aluminium et d'alliages, un incendie se déclare au-dessus d'un pont roulant, sur les 
charpentes d'un double toit. Les flammes suivent les poutres de l'atelier où se sont déposées des vapeurs d'huile. Très vite, une vingtaine 
de salariés constituant une équipe de secours interne éteint une partie des flammes. Les pompiers prennent le relais et maîtrisent 
définitivement l'incendie. Grâce à la bonne organisation de secours au sein de l'usine, les dommages se limitent à la toiture. 
 

ARIA 22158 - 27/11/2001 - 74 - MARNAZ 
25.62 - Usinage 
Une fuite d'huiles usagées sur une cuve de rétention dans une usine de décolletage pollue le torrent de MARNAZ sur 
3 km via le réseau des eaux pluviales. Aucune mortalité piscicole n'est observée. 
 
 

 
 

ARIA 22552 - 30/05/2002 - 54 - LEXY 
24.20 - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
De l'huile hydraulique provenant d'une entreprise de travail mécanique des métaux pollue la CHIERS où les pompiers 
installent 2 barrages flottants. Une panne survenue 8 jours plus tôt sur 2 pompes d'évacuation d'eaux de 
refroidissement, installées en fond de fosse de l'accumulateur à ébauches d'une ligne de fabrication, a nécessité leur 
remplacement par une pompe de secours. Le raccordement au réseau d'évacuation conduisant à un bassin de 

décantation-déshuilage n'est pas réalisé par le personnel de l'usine et le refoulement est dirigé provisoirement dans un regard d'eaux 
pluviales. Le jour de la pollution, une entreprise extérieure, chargée d'intervenir pour une remise à niveau programmée de l'accumulateur à 
ébauches, débranche les flexibles alimentant un vérin hydraulique. En fin d'intervention, les flexibles du vérin ne sont pas rebranchés. 
L'équipe de fabrication remet en service les installations et notamment la pompe du circuit hydraulique. 1 500 l d'huile s'échappent par les 
flexibles débranchés du vérin et se mélangent aux eaux de refroidissement qui se déversent directement dans la rivière. Un opérateur de 
fabrication relève 5 h plus tard un défaut sur le circuit hydraulique et alerte le service de maintenance. Le niveau bas de la station 
hydraulique et la fuite sur les flexibles débranchés du vérin sont constatés 1 h après. La pompe d'évacuation est arrêtée et son tuyau retiré, 
les flexibles du vérin rebranchés. Une société spécialisée procède le lendemain au pompage de la fosse de l'installation. Le collecteur des 
eaux pluviales est obturé par un dispositif gonflable et sera nettoyé 3 jours plus tard. L'exploitant met en place un circuit provisoire 
d'évacuation de l'eau de la fosse, équipe celle-ci d'un détecteur de niveau haut avec report au poste de garde de l'usine, passe un contrat 
d'intervention à la demande avec la société de pompage. Le dispositif de pompage de l'installation est réparé et aménagé pour permettre la 
mise en place d'une pompe de secours reliée au réseau d'évacuation dans le bassin de traitement avant rejet. 
 
ARIA 23038 - 14/09/2002 - 54 - VILLERS-LA-MONTAGNE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une usine d'emboutissage et soudage d'un sous-traitant de l'industrie automobile, un incendie se déclare dans un entrepôt de 400 m² 
de stockage de pièces métalliques conditionnées dans des cartons et des caisses en bois. 

 
ARIA 23075 - 01/08/2002 - 63 - ISSOIRE 
24.42 - Métallurgie de l'aluminium 
Un feu se déclare dans un laminoir à froid utilisé pour fabriquer des tôles fines dans une usine de transformation 
d'alliages d'aluminium. Le service sécurité interne maîtrise le sinistre. La rupture d'une tôle a provoqué des étincelles 
qui ont enflammé le kérosène servant de lubrifiant. L'exploitant dispose d'un important service d'intervention interne 
(50 pompiers, 200 secouristes-sauveteurs) depuis une grave explosion survenue en 1986. 

 
ARIA 23279 - 07/10/2002 - 92 - GENNEVILLIERS 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Un incendie se déclare dans une cabine de parachèvement (meulage des pièces de forge), dans une usine de construction de moteurs 
pour aéronefs. L'opérateur alerte les pompiers du site et les ateliers sont évacués en raison de la fumée dégagée. Le sinistre est 
rapidement maîtrisé et n'a pas de conséquence sur l'environnement. Un problème électrique sur un groupe hydraulique de la machine serait 
à l'origine de l'incendie. Le groupe hydraulique est remplacé, installé sur rétention avec extinction automatique. 
 
ARIA 23832 - 10/01/2003 - 67 - OBERHOFFEN-SUR-MODER  
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Un incendie détruit 100 des 400 m² d'un atelier de polissage de métaux abritant des solvants et des bouteilles de gaz. Les pompiers 
parviennent à éviter que le sinistre se propage aux bâtiments administratifs voisins. 
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ARIA 23842 - 09/01/2003 - 53 - SAINT-SATURNIN-DU-LI MET 
25.92 - Fabrication d'emballages métalliques légers 
Un incendie se déclare vers 18h45 dans un atelier de polissage d'une usine. Le polissage engendre des poussières 
d'aluminium, de bandes abrasives et de pâte à polir. Le feu prend au niveau d'une machine à polir (lustrage de 
bouchons en aluminium) équipée d'un aspirateur non muni de détecteur d'incendie. Un opérateur intervient avec un 
extincteur CO2, mais le feu se propage dans les gaines d'aspiration. Les employés sont évacués. Les services de 

distribution d'électricité interviennent pour sécuriser les installations électriques (réseau haute tension). Dix minutes après l'appel, les 
pompiers arrivent sur le site et mettent en place des lances à eau et une moto pompe. Le sinistre est maîtrisé vers 20 h. L'atelier séparé en 
2 parties est partiellement endommagé (200 m² sur 10 000 m² de l'entreprise) : une partie du toit s'effondre et toutes les machines 
présentes sont détériorées. Les eaux d'extinction polluées seulement par des matières en suspension s'écoulent dans les caniveaux et 
rejoignent la lagune. On ne note aucune pollution atmosphérique et aquatique car il n'y a pas de produits chimiques stockés dans cet 
atelier. L'activité polissage doit être momentanément sous-traitée. Le nettoyage de l'atelier sinistré sera réalisé par une société agréée pour 
le désamiantage. Les déchets contenant de l'amiante lié (fibrociment) seront évacués vers un centre de classe 1. Le redémarrage de la 
zone non sinistrée de l'atelier est soumis à l'avis d'un expert bâtiment, l'incendie ayant pu occasionner des dégâts sur le mur mitoyen. De 
nombreux moyens de prévention et protection incendie seront mis en place : modification du système d'aspiration et de filtration de l'air 
avec détection incendie, cloisonnement des machines par des murs coupe-feu, mise en place d'extincteur de CO2, de gaines en inox et 
d'un arrêt coup de poing, coupure automatique des aspirateurs en cas de détection de chaleur... 
 

 
ARIA 23863 - 16/01/2003 - 71 - BRANGES 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine de travail des métaux, un feu se déclare la nuit sur une armoire électrique à la sortie d'un 
transformateur au pyralène. Une épaisse fumée envahie l'atelier et les pompiers attendent l'intervention de la société 
de distribution d'électricité pour pénétrer dans les locaux et éteindre l'incendie avec une vingtaine de litres de 
mousse. Une batterie de condensateurs serait à l'origine du sinistre. Toutes les armoires électriques BT sont 

touchés, le transformateur est intact. Pour éviter le chômage technique de 150 personnes, l'exploitant met en place des groupes 
électrogènes, un nouveau transformateur et une armoire électrique provisoire. Il étudie la meilleure manière d'installer le nouveau 
transformateur et l'armoire de distribution définitive. 
 
ARIA 24002 - 21/01/2003 - 01 - BELLEY 
25.94 - Fabrication de vis et de boulons 
Un épandage de 1 500 l d'huile se produit vers 20 h sur le parking d'une usine spécialisée dans l'usinage des métaux. Les pompiers mettent 
en place des barrages pour pomper l'huile et utilisent des produits absorbants. Aucune pollution de la nappe phréatique ou du cours d'eau 
voisin n'est constatée. Un engin de manutention aurait détérioré le robinet de vidange d'un réservoir. 
 

ARIA 24209 - 11/03/2003 - 02 - CREZANCY 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un incendie se déclare sur une machine dans une usine de travail des métaux. Les employés maîtrisent le sinistre 
avant l'arrivée des pompiers, mais 7 personnes sont légèrement intoxiquées. 
 
 

 
 

ARIA 24478 - 14/02/2003 - 40 - SAINT-VINCENT-DE-TYR OSSE 
25.62 - Usinage 
Une explosion se produit dans l'installation de filtration des poussières et copeaux d'aluminium d'une usine de 
mécanique générale. Un ouvrier est tué et un second est intoxiqué en lui portant secours. L'ouvrier chargé du 
nettoyage journalier de l'installation de filtration est entré dans le local contenant les manches filtrantes et a ouvert la 
vanne mettant en relation le système d'aspiration général avec l'aspirateur utilisé pour le nettoyage. L'explosion a eu 

lieu dans une des 2 manches. D'après les investigations menées par l'inspection du travail et un expert judiciaire, l'explosion des poussières 
serait due à une accumulation de charges électrostatiques et à leur décharge subite pour une raison inconnue. L'installation n'est pas 
remise en service. 
 
ARIA 24715 - 08/03/2003 - 57 - FLORANGE 
24.10 - Sidérurgie 
Un échauffement de câblage électrique provoque l'incendie d'un laminoir à froid dans une usine sidérurgique. Les pompiers refroidissent et 
protègent les cuves d'huile et d'azote sous pression. 
 
ARIA 24751 - 10/06/2003 - 42 - FIRMINY 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une usine sidérurgique, un laminoir projette des étincelles sur des résidus d'huiles situés près d'une presse hydraulique de 4 000 t, et 
génère un début d'incendie. Les dommages sont minimes. 
 
 

ARIA 24875 - 21/06/2003 - 26 - CHABEUIL 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit 400 m² d'une usine de mécanique générale. Un ouvrier intoxiqué est hospitalisé. 
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ARIA 25394 - 20/08/2003 - 59 - TRITH-SAINT-LEGER 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une aciérie, un feu se déclare dans la halle de stockage des ferrailles dans une zone du bâtiment dédiée à l'entreposage des déchets 
et copeaux huileux (tournures) issus des activités de travail mécanique des métaux. Un important dégagement de fumées noirâtres est 
observé. L'intervention mobilise d'importants moyens de secours. Deux personnes sont légèrement intoxiquées. Les 200 employés sont en 
chômage technique. L'Inspection des installations classées constate que l'incendie s'est déclaré dans une loge normalement affectée au 
stockage des tournures, mais que l'aire de stockage n'est pas étanche et que les points d'eaux disponibles n'étaient pas adaptés aux 
besoins des pompiers. Des travaux par points chauds sur la structure du bâtiment seraient à l'origine de l'incendie. Le parc à ferrailles 
n'étant pas étanche, la nappe phréatique et l'ESCAULT sont placés sous surveillance pour détecter dans les meilleurs délais tout risque de 
pollution par les eaux d'extinction incendie. Les résultats de la surveillance des eaux souterraines confirmeront la mauvaise qualité de la 
nappe, mais ne révèleront pas d'aggravation de son état à la suite à l'accident. Une étude des sols sera réalisée. Un arrêté de mise en 
demeure est proposé au préfet pour l'absence d'étanchéité de la zone d'entreposage des 'tournures'. Dans le cadre de la réalisation de 
travaux de mise en conformité, l'exploitant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir les eaux d'extinction lors d'un 
éventuel sinistre et améliorer ses moyens de lutte contre l'incendie. 
 
ARIA 25474 - 13/08/2003 - 77 - MEAUX 
25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures 
Dans la cour d'une fabrique d'articles de quincaillerie et de seaux à champagne, un feu se déclare dans des bennes contenant des produits 
chimiques pulvérulents (chaux, lessives, floculants, sulfates, chlorures...) et des déchets industriels (bois, fer, copeaux d'aluminium, métaux 
ferreux, pots de peinture, plastique...). L'incendie se propage à des locaux de construction légère dans la cour de l'établissement. Les 
pompiers circonscrivent le sinistre avant qu'il ne gagne des produits semi-finis et des déchets solides (big-bags de boues d'hydroxydes 
métalliques, déchets de laiton) stockés dans l'ancienne fonderie de laiton et de zamac. Les cuves de l'unité de traitement de surface du site 
et les stocks de produits chimiques placés de l'autre côté de la cour ne sont pas atteints. Les fortes chaleurs sont sans doute à l'origine de 
l'inflammation du mélange sciure de bois grasse / poussières d'aluminium contenu dans la benne. 
 
ARIA 25998 - 01/12/2003 - 49 - ANGERS 
25.9 - Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
Un feu se déclare dans une machine de polissage d'une usine de fabrication d'orfèvrerie. 60 employés sont évacués. Les pompiers 
maîtrisent le sinistre, ventilent les locaux et effectuent une reconnaissance avec une caméra thermique. Plusieurs points chauds générant 
une combustion lente et de la fumée sont repérés dans des gaines techniques ; les pompiers procèdent à leur extinction après avoir percé 
les canalisations. L'intervention des secours pendant 5 h a provoqué des difficultés de circulation dans l'avenue voisine en raison de la 
présence des tuyaux en travers de la chaussée. 
 

ARIA 26225 - 14/01/2004 - 60 - BEAUVAIS 
28.30 - Fabrication de machines agricoles et forestières 
Des vapeurs nitreuses sont émises vers minuit dans le bâtiment d'usinage d'un constructeur de matériels agricoles. 
Le déversement accidentel de 10 l d'acide nitrique dans un fût de 200 l d'alcool éthylique est à l'origine de l'incident. 
Vingt employés évacuent l'atelier et le fût est transporté dans la cour à l'aide d'un chariot élévateur. Une société 
spécialisée neutralise le mélange. Aucune victime n'est à déplorer. 

 
 
ARIA 26371 - 20/05/2003 - 76 - BLANGY-SUR-BRESLE 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Un incendie se déclare dans une entreprise de fabrication de moules et modèles. Un court-circuit dans une machine aurait enflammé une 
gaine d'évacuation dans l'atelier. 

 
ARIA 26842 - 01/04/2004 - 04 - DIGNE-LES-BAINS 
25.62 - Usinage 
Un incendie détruit en fin d'après-midi un atelier de mécanique de 300 m² ; 4 personnes sont blessées, l'une d'elles 
plus gravement atteinte est hélitreuillée et hospitalisée. Les secours resteront mobilisés durant 5h30. 
 
 

 
 
ARIA 26872 - 04/04/2004 - 60 - COMPIEGNE 
25.62 - Usinage 
Des gaz de combustion s'échappant de l'une des cheminées défectueuse de la chaufferie d'une usine de mécanique 
générale intoxiquent légèrement un agent de sécurité. La chaudière est arrêtée pour maintenance et les locaux sont 
ventilés. 
 

 
 

ARIA 26888 - 06/08/2003 - 57 - GANDRANGE 
24.10 - Sidérurgie 
Une fuite sur un réseau incendie sous pression inonde la galerie des pompes de reprise des eaux du girocyclone des 
laminoirs d'une usine sidérurgique. Les pompes disjonctent et ne peuvent être remises en service après les premiers 
pompages réalisés avec des moyens mobiles reliés aux bassins d'épuration de l'usine. Afin d'effectuer les 
réparations, l'exploitant décide alors de confiner les eaux pompées dans le réseau d'eaux industrielles de 

l'établissement, dans le bassin d'orage associé à la station de relevage de ces eaux et dans le canal d'évacuation des eaux non pollué du 
site au milieu naturel, après édification d'un barrage de scories dans cet émissaire. Malgré cet obstacle et la mise en place d'un barrage 
flottant, des eaux contenant des hydrocarbures (0,03 mg/l) s'écoulent dans l'ORNE ; le pompage est arrêté. Les conséquences de la fuite 
du réseau incendie ont été aggravées par le dysfonctionnement d'un clapet anti-retour installé sur la canalisation reliant le girocyclone aux 
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bassins de traitement des eaux industrielles de l'établissement. Un écoulement par gravité de ces eaux est à l'origine du noyage persistant 
de la galerie malgré les moyens de pompages mobiles mis en place ; 5 à 7 000 m³ seront ainsi ultérieurement évacués. L'épuisement de la 
galerie ne sera obtenu qu'après obturation de cette canalisation par un batardeau. A la suite de cet accident, l'exploitant prévoit les mesures 
suivantes : remplacer le clapet défectueux, expertiser les conduites incendie, réaliser des études pour protéger les armoires électriques et 
sectionner le canal lors d'incident, nettoyer ses égouts et recycler les eaux de rinçage, éliminer dans une filière agréée les scories polluées, 
traiter les eaux retenues dans le canal. A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant doit contrôler tous les clapets 
importants pour la protection des personnes (réseau eau potable...) et pour l'environnement. 
 

ARIA 26925 - 10/04/2004 - 57 - METZ 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Sur le site d'une usine de fabrication de boites de vitesse pour l'automobile, une cuve de récupération des égouttures 
de copeaux d'usinage déborde le samedi du week-end de Pâques. L'huile de coupe imprègne, puis traverse un mur 
non étanche et s'écoule dans un avaloir du réseau des eaux pluviales de l'établissement. La détection 
d'hydrocarbures dans ce réseau déclenche la vanne d'obturation automatique. Toutefois, de l'huile s'est déjà écoulée 

plus en aval et se déverse dans la CHENEAU. Le mardi suivant, le service des eaux constate une pollution du ruisseau et alerte les 
pompiers qui installent 2 barrages sur la rivière. Les recherches effectuées par les agents de ce service permettent d'identifier le 
responsable du rejet. Informée le jour même, l'inspection des installations classées effectue une enquête. Des défaillances matérielles et 
des anomalies d'organisation sont à l'origine de l'accident : dysfonctionnement du dispositif de contrôle de niveau haut de la cuve d'huile, 
délai de fermeture de l'obturateur trop long, déversement dans le réseau public non décelé par l'exploitant, communication interne 
insuffisante (le service environnement de l'usine n'a eu connaissance de l'incident qu'à la suite des visites du service des eaux et de 
l'inspection des installations classées). L'exploitant remet en état son dispositif de contrôle de niveau haut et prend en charge les frais de 
rinçage du réseau et d'élimination des hydrocarbures récupérés. L'inspection propose au préfet un arrêté de prescriptions complémentaires. 
 
ARIA 27016 - 30/04/2004 - 74 - LA ROCHE-SUR-FORON 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare dans le local électrique d'une entreprise de décolletage de pièces pour moteurs à injection. Les pompiers maîtrisent le 
sinistre avec une lance à poudre. Les 170 employés sont en chômage technique 5 jours. 
 

ARIA 27058 - 06/05/2004 - 26 - LES TOURRETTES 
29.20 - Fabrication de carrosseries et remorques 
Vers 16h30, un feu se déclare sur une armoire électrique et un poste de soudage argon - dioxyde de carbone dans 
une entreprise de fabrication de carrosseries automobiles. Le sinistre est maîtrisé avec un extincteur à poudre. Un 
employé est gravement brûlé et un autre légèrement incommodé après avoir inhalé de la poudre d'extinction ; 5 m² 
de bardage sont détruits. 

 
 
ARIA 27170 - 27/05/2004 - 08 - GESPUNSART 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un feu de gaine de ventilation se déclare vers 8 h dans une usine de travail des métaux. Treize employés sont en chômage technique 
durant la journée. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux. 
 
ARIA 27351 - 11/06/2004 - 55 - CONTRISSON 
24.33 - Profilage à froid par formage ou pliage 
Un feu se déclare vers 10 h sur un laminoir dans une usine métallurgique. Les secours internes maîtrisent le sinistre. A leur arrivée les 
secours externes n'ont pas à intervenir. L'activité reprend après vérification des organes de sécurité. 
 
ARIA 27379 - 21/06/2004 - 54 - NANCY 
25.6 - Traitement et revêtement des métaux ; usinage 
Un incendie détruit 1 000 m² d'un atelier d'usinage mécanique et de peinture. Vingt employés sont en chômage technique. 

 
ARIA 27581 - 26/03/2004 - 42 - RIORGES 
25.62 - Usinage 
Un déversement d'hydrocarbures provenant du réseau d'eaux pluviales d'une usine de mécanique générale, de 
reconditionnement et d'essais de moteurs pollue l'OUDAN. Informé de la pollution, les intervenants de la société 
constate qu'elle est due au débordement d'un déshuileur en aval du parking de l'usine. Le déshuileur comportait un 
flotteur bloqué depuis plusieurs semaines et inopérant. Les hydrocarbures ont transité dans l'appareil, puis rejoint 

directement le fossé au sortir de l'usine avant de se déverser dans l'égout. Le flotteur est réparé et la zone polluée du fossé est nettoyée les 
jours suivants. Les terres excavées sont prises en charge par une usine de traitement des déchets. L'exploitant fait modifier la fiche 
technique d'entretien du déshuileur pour diminuer la probabilité de renouvellement d'un tel incident. 

 
ARIA 27720 - 03/08/2004 - 25 - SELONCOURT 
25.62 - Usinage 
Dans une usine de décolletage et de mécanique de précision en inactivité depuis plus de 2 ans, un feu se déclare 
dans un bâtiment abritant 6 condensateurs au pyralène et 63 fûts de produits divers (huile, dégraissants alcalin et 
acide). Les pompiers maîtrisent le sinistre en 45 min et installent des barrages flottants sur le GLAND. La toiture du 
bâtiment et un condensateur sont détruits, 5 fûts présentant des fuites sont mis en sécurité. Un gardiennage du site 

est mis en place durant la nuit suivante. Aucune pollution de la rivière n'est observée, mais une contamination du site par des produits de 
décomposition du PCB (dioxine et furannes) est redoutée. L'inspection des installations classées constate les faits et propose un arrêté de 
mesures d'urgence imposant au mandataire judiciaire la mise en sécurité du site, l'évaluation de sa contamination et sa remise en état. Un 
arrêté de mise en demeure est également proposé pour évacuer les déchets. Quinze jours plus tard les résultats d'analyses de 
contamination du site ne mettront pas en évidence de risque immédiat, mais des investigations complémentaires devront être effectuées 
pour améliorer la connaissance de l'impact du sinistre. 
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ARIA 27749 - 26/08/2004 - 19 - BRIVE-LA-GAILLARDE 
25.62 - Usinage 
Dans une entreprise de mécanique, des vapeurs d'huile sont émises au niveau d'un banc d'essai de pompes à la suite d'une montée en 
température anormale. Plusieurs employés qui ont respiré ses vapeurs susceptibles d'être irritantes devront si nécessaire faire l'objet d'une 
surveillance médicale. 
 
ARIA 27751 - 23/08/2004 - 28 - DREUX 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Une fuite d'azote liquide se produit sur une citerne réfrigérée dans une usine de découpage de métaux. Les pompiers reconnaissent les 
lieux sous protection thermique. Une CMIC reste sur place dans l'attente de la présence d'un responsable de l'entreprise. 
 
ARIA 27827 - 29/08/2004 - 85 - SAINT-HILAIRE-DE-VOU ST 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare sur un onduleur électrique dans le local technique d'une usine de mécanique de précision. Les pompiers maîtrisent le 
sinistre et ventilent les bâtiments. Quarante employés sont en chômage technique. 

 
ARIA 27950 - 26/07/2004 - 51 - EPERNAY 
29.20 - Fabrication de carrosseries et remorques 
Pendant la pause déjeuner, un feu se déclare dans l'atelier de soudage d'une entreprise de fabrication de bennes et 
remorques à la suite d'un court-circuit sur un poste à souder. L'incendie embrase l'appareil, puis se propage aux 
outillages et aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz voisins (air comprimé, atal, acétylène, oxygène...). Les 
tuyaux de caoutchoucs cèdent sous la chaleur provoquant une suralimentation du sinistre par les gaz de soudage. 

Dans un local voisin, le chef d'atelier alerté par le bruit du sinistre coupe aussitôt les alimentations de gaz et d'électricité. Le personnel ne 
peut pas maîtriser l'incendie le foyer étant inaccessible en raison de l'épaisse fumée noire émise. Les pompiers équipés d'ARI 
circonscrivent le sinistre avec un extincteur à poudre et ventilent le bâtiment. La circulation dans la rue est interrompue lors de l'intervention. 
Les dommages matériels sont évalués à 14 000 euros, mais il n'y a pas de perte d'exploitation. Le fournisseur du matériel commissionne un 
expert pour déterminer les causes du court circuit du poste à souder. Le fabricant effectuera si nécessaire un contrôle sur les 30 autres 
postes de même type en service. L'exploitant réorganise ses postes de travail pour éloigner les sources électriques des points de 
distribution des gaz. 
 

ARIA 28177 - 19/08/2004 - 70 - RONCHAMP 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine de fabrication de pièces automobiles, un employé est tué à la suite de la rupture mécanique d'une 
roue d'entraînement sur une presse (diam. 1,5 m, poids 1t). Selon les médias, cette machine avait été déclassée du 
siège pour être installée sur le site et un organisme de prévention avait demandé à 3 reprises la remise en état des 
presses de l'établissement. La famille de l'employé dépose une plainte. Des enquêtes et expertises sont diligentées. 
 
ARIA 28601 - 24/09/2004 - 42 - CHAZELLES-SUR-LYON 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare vers 16 h dans un atelier de mécanique de 500 m² lors du polissage d'une pièce en aluminium. 
L'exploitant utilise un extincteur à poudre, mais ne parvient pas à éteindre l'incendie qui se propage au faux plafond 
du local recouvert de poussières d'Al. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 2 h d'intervention. 
 

 
 
ARIA 28877 - 04/01/2005 - 76 - SAINT-NICOLAS-D'ALIE RMONT 
28.14 - Fabrication d'autres articles de robinetterie 
Dans un atelier à structure métallique d'une entreprise de fabrication d'articles de robinetterie, un feu se déclare vers 
1 h sur une machine d'usinage contenant 150 l d'huile. Les secours maîtrisent le sinistre avec une lance à mousse et 
1 petite lance ; 2 pompiers sont légèrement blessés durant l'intervention. La machine et la toiture du bâtiment sont 
endommagées ; 10 employés sont en chômage technique pour une durée indéterminée. 

 
 
ARIA 29463 - 21/03/2005 - 86 - SAINT-PIERRE-D'EXIDE UIL 
28.30 - Fabrication de machines agricoles et forestières 
Dans une usine de fabrication de matériels agricoles, un feu se déclare vers 4h30 sur un centre d'usinage comportant un bac à huile de 11 
000 l. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec une lance à mousse puis ventilent les locaux. 
 
ARIA 29466 - 29/01/2005 - 52 - SAINT-DIZIER 
24.32 - Laminage à froid de feuillards 
Un feu se déclare à 13h40 dans une usine métallurgique lors de la vidange programmée de la cuve à huile d'un laminoir dans laquelle sont 
immergées des résistances chauffantes. L'extinction automatique se déclenche, mais se révèle insuffisante pour éteindre l'incendie. Les 
secours publics maîtrisent les flammes avec de la mousse. Des anomalies d'organisation et une défaillance matérielle sont à l'origine du 
sinistre : intervention sans coupure de l'alimentation électrique de l'installation, résistances surdimensionnées permettant de chauffer l'huile 
au-delà de sa température d'inflammation, dysfonctionnement du thermostat de sécurité des résistances en cas de niveau bas dans la 
cuve. Une société agréée élimine l'huile polluée et les secours pompent les mousses d'extinction. A la suite de l'accident, l'exploitant remet 
en état la sécurité défaillante et met en place des consignes prévoyant notamment la coupure de l'alimentation électrique des résistances 
lors de la vidange des installations et la présence d'un technicien de maintenance durant les interventions dans le local huile. L'exploitant 
doit également modifier son installation d'extinction automatique et étudier la suppression du préchauffage de l'huile ou la modification du 
type de résistance utilisé. 
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ARIA 29619 - 12/04/2005 - 68 - SAUSHEIM 
29.10 - Construction de véhicules automobiles 
Dans une usine de construction d'automobiles, un feu se déclare vers 4 h sur une installation d'électroérosion avec bains d'huile. L'incendie 
se propage dans l'établissement par le système d'extraction, ainsi qu'à la toiture du bâtiment de 30 000 m². L'origine du sinistre n'est pas 
connue. Les pompiers maîtrisent le sinistre en 1 h avec 5 lances dont l'une à mousse. Une machine de fabrication d'outils de forge et une 
partie de la toiture sont endommagées. L'accident n'a pas d'incidence sur le flux de production du site. 
 
ARIA 29931 - 31/05/2005 - 28 - MAINVILLIERS 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare vers 20 h sur un bac à huile dans une entreprise de décolletage. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à débit 
variable et ventilent les locaux. 
 
ARIA 29959 - 27/05/2005 - 59 - GRANDE-SYNTHE 
24.10 - Sidérurgie 
Un feu se déclare vers 6h40 dans la cage de finition d'un laminoir d'un site sidérurgique. Les pompiers internes assistés du personnel de 
maintenance maîtrisent l'incendie. Selon l'exploitant, 5 jours pourraient être nécessaires pour réparer les dommages. L'exploitant doit 
transmettre à l'inspection des installations classées un rapport d'accident. 
 

ARIA 30113 - 23/06/2005 - 31 - ROQUES 
25.94 - Fabrication de vis et de boulons 
Un sous-traitant effectuant des travaux dans une visserie, détecte vers 10 h une odeur de gaz provenant d'une 
saignée de faible dimension (10 cm de profondeur ; 80 cm de long) qu'il avait creusé dans le sol à l'extérieur d'un 
bâtiment administratif. Les services du gaz sont alertés et la zone est sécurisée (alimentation en énergies 
interrompue). Les investigations font apparaître qu'une poche de gaz naturel, due à une fuite sur le réseau interne 

alimentant la chaudière de l'atelier de mécanique, est à l'origine des odeurs. La décision est prise de libérer la poche en pratiquant une 
excavation et les secours publics sont alertés. Un périmètre de sécurité de 150 m est mis en place et la circulation sur la RN 117 est 
interrompue dans les 2 sens ; les 160 employés de l'établissement sont évacués ainsi qu'une cinquantaine de salariés d'entreprises 
riveraines. A 19h15, les mesures de gaz au niveau du sol ne révélant rien d'anormal le périmètre de sécurité est réduit à l'enceinte de 
l'usine et le trafic routier est rétabli. Les pompiers et une société de gardiennage surveillent le site durant la nuit. Le lendemain vers 5 h, de 
nouvelles mesures ne détectent plus de trace de gaz et l'activité de l'établissement redémarre. Une enquête interne est effectuée pour 
déterminer les causes de la fuite (corrosion, affaissement de terrain...). A la suite de l'accident, l'exploitant prévoit : un test d'étanchéité des 
canalisations de gaz et la mise en place de contrôles périodiques, la mise à jour des plans des réseaux, la révision du plan d'urgence de 
l'établissement. 

 
ARIA 30331 - 18/07/2005 - 09 - PAMIERS 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une usine d'emboutissage, 400 l d'eau et d'huile pompés dans le bac de rétention d'une presse après une 
inondation, sont rejetés dans le réseau d'eau pluviale du site. L'ARIEGE est polluée sur plusieurs kilomètres. Les 
pompiers installent un barrage flottant. 
 

 
 
ARIA 30333 - 19/07/2005 - 59 - MAUBEUGE 
29.10 - Construction de véhicules automobiles 
Un feu se déclare vers 6 h sur des palettes en bois dans une usine de construction de véhicules automobiles. La soixantaine de pompiers 
mobilisés éteint l'incendie en 2 h avec 10 lances. Le sinistre détruit le bâtiment tôlerie de 1 000 m² et endommage l'atelier d'emboutissage 
contigu, notamment la toiture. 

 
ARIA 30379 - 27/07/2005 - 74 - ANNECY 
28.15 - Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
Dans un des bâtiments d'une usine de fabrication de roulements, un feu se déclare à 1h30 au niveau d'une 
rectifieuse utilisant de l'huile de coupe entière. Le personnel intervient avec des extincteurs à poudre et à CO2 mais 
ne parvient pas à maîtriser les flammes ; les secours publics sont alertés. Les 35 pompiers mobilisés circonscrivent le 
sinistre avec 4 lances à débit variable à 2h40 ; l'incendie est éteint à 6 h. Neuf employés sont incommodés par les 

fumées ; 2 sont conduits à l'hôpital pour des examens. Cinq des quarante machines-outils de l'atelier sont détruites ou sérieusement 
endommagées ; la toiture du bâtiment est percée au droit de la zone sinistrée. Les eaux utilisées pour refroidir le toit se sont écoulées dans 
le réseau d'eau pluvial de l'établissement et les eaux d'extinction (15 à 20 m³) utilisées à l'intérieur du bâtiment ont été collectées et 
confinées dans la centrale des fluides d'usinage située sous l'atelier ; ces dernières seront éliminées en tant que déchets. L'origine du 
sinistre est inconnue. Selon les premières investigations de l'exploitant, un départ de feu dû à l'usinage d'une pièce sur la rectifieuse (point 
chaud avec inflammation de l'huile) n'a pu été établi. Un dysfonctionnement du système autonome d'extinction au CO2 équipant les 
machines-outils et déclenché par détecteur de flammes ou de chaleur ou par commande coup de poing, n'est donc pas avéré. Le 
fournisseur des machines effectue une enquête. L'Inspection des installations classées demande à l'exploitant de mettre en place des 
mesures de surveillance et d'intervention en cas de sinistre pour les machines-outils utilisant des huiles de coupe entières et de rédiger une 
procédure pour le déclenchement des obturateurs des réseaux permettant de confiner sur le site d'éventuelles eaux d'extinction. 

 
ARIA 30404 - 03/08/2005 - 42 - LA GRAND-CROIX 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
De l'huile de coupe de machines-outils provenant d'une usine de fabrication d'équipements automobiles pollue le 
GIER sur 1 km. Le déversement du contenu d'un camion d'assainissement dans le réseau d'eau pluviale de 
l'établissement est à l'origine de la pollution. Une entreprise spécialisée pompe l'huile déversée dans le réseau. 
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ARIA 30604 - 01/09/2005 - 36 - SAINT-BENOIT-DU-SAUL T 
25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 
Dans une usine de fabrication d'ustensiles de cuisine, un feu de poussières se déclare vers 9h50 sur l'une des brosses de l'installation de 
polissage et se propage dans les gaines d'aspiration du dispositif de traitement des poussières. Le personnel de l'unité de polissage et des 
ateliers mitoyens est évacué et les secours publics sont alertés. L'alimentation en électricité est coupée interrompant ainsi le 
fonctionnement du système d'aspiration. La caméra thermique de l'entreprise permet de localiser rapidement le second point chaud au 
niveau d'un coude de la gaine. Les 2 foyers combattus dans un 1er temps avec des extincteurs puis des RIA par les pompiers de l'usine, 
seront éteints par la quinzaine de pompiers publics mobilisés ; 2 à 300 l d'eau seront utilisés. Aucun blessé n'est à déplorer. Les dommages 
matériels sont limités du fait de la réactivité du personnel, de la nature des gaines (métalliques), de leur faible encrassement (nettoyage 
durant l'été) et du traitement par voie humide des poussières. L'activité redémarre dans l'après-midi sur d'autres installations. Selon les 
premières constatations, un point dur ou un échauffement de la brosse dû à un défaut de refroidissement pourrait être à l'origine du sinistre. 
L'exploitant diligente une enquête. Pour faciliter les interventions, l'exploitant prévoit la mise en place de trappes supplémentaires sur les 
canalisations de l'installation de dépoussiérage et le remplacement des écrous papillons des trappes existantes par des attaches à 
ouverture rapide. 
 

ARIA 30754 - 19/06/2004 - 44 - BRAINS 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
De l'huile de coupe s'échappe de la rétention d'une usine de travail des métaux et pollue le marais de BRIERE. 
 
 
 

 
 

ARIA 31114 - 03/12/2005 - 59 - SAINT-POL-SUR-MER 
25.62 - Usinage 
Dans une entreprise de travail des métaux, une bouteille d'acétylène explose vers 9h30 à la suite de travaux de 
meulage. Un départ de feu est éteint avec des extincteurs à poudre. Un employé légèrement brûlé au visage est 
conduit à l'hôpital ; 500 m² des murs en bardage du bâtiment sont endommagés. 
 

 
 
ARIA 31138 - 12/12/2005 - 42 - SAINT-ETIENNE 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare sur 20 kg de titane dans un atelier de mécanique générale. Les pompiers éteignent l'incendie avec de la poudre. Aucune 
victime n'est à déplorer et aucun chômage technique n'est envisagé. 
 
ARIA 31221 - 24/12/2005 - 63 - SAINT-GEORGES-DE-MON S 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare vers 15h30 dans un atelier de mécanique de 150 m² abritant des bouteilles d'oxygène et d'acétylène. Les pompiers 
éteignent l'incendie avec 6 lances à débit variable puis effectuent les travaux de déblaiement. 
 
ARIA 31320 - 11/01/2006 - 63 - ISSOIRE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un feu se déclare vers 23h30 sur une presse de 100 t dans une entreprise de forgeage et matriçage. Une vingtaine d'employés est 
évacuée. Les pompiers éteignent l'incendie et refroidissent la toiture ainsi qu'une gaine de ventilation avec 5 lances à débit variable de 250 
l/min. Des mesures d'explosimétrie et de CO sont effectuées. Les locaux en sous-sol sur 2 niveaux sont ventilés. Aucune mesure de 
chômage technique n'est envisagée. 
 

ARIA 31338 - 25/01/2006 - 26 - ROMANS-SUR-ISERE 
24.45 - Métallurgie des autres métaux non ferreux 
Dans une usine de production de métaux non ferreux, un départ de feu se produit vers 5h30 sur du magnésium en 
cours d'usinage sur une fraiseuse. Le personnel et les pompiers publics maîtrisent le sinistre avec de la poudre. 
 
 

 
ARIA 31418 - 07/02/2006 - 69 - VILLEURBANNE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une entreprise de traitement de surface, un incendie détruit en début de soirée un bâtiment de 300 m² dédié aux activités connexes 
tels que le polissage et le stockage de pièces. Les secours évacuent 3 riverains et éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable. Aucun 
blessé n'est à déplorer. Le bâtiment abritant les cuves de traitement, les zones de stockage de produits neufs et de déchets n'est pas 
affecté par le sinistre. Les eaux d'extinction s'étant écoulées dans les égouts publics, le gestionnaire du réseau d'assainissement effectue 
des analyses. La porte d'accès par la rue au bâtiment incendié est sécurisée et un dispositif de soutènement est mis en place sur le mur 
fissuré par le feu, en limite de propriété. Selon l'exploitant, la projection sur des poussières de polissage, d'une braise du poêle à charbon 
utilisé pour chauffer le local pourrait être à l'origine de l'incendie. Les 3 employés sont en chômage technique. 
 
ARIA 31474 - 02/03/2006 - 59 - DOUAI 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une usine de travail des métaux, un feu de bac à huile de 200 l se propage vers 19h30 dans plusieurs gaines de ventilation. Les 
pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à mousse. L'intervention s'achève vers minuit. Six employés sont en chômage technique une 
semaine. 
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ARIA 31801 - 29/05/2006 - 31 - TOULOUSE 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Dans une usine aéronautique, une presse de formage hydraulique de 800 à 1 000 bar comportant 2 postes de travail 
indépendants éclate vers 7h30, blessant 5 employés dont 2 gravement. Le bureau du chef d'équipe du secteur et l'un 
des 2 postes de travail sont détruits ; des morceaux de pièces (canalisations, vannes...) sont projetés jusqu'à 30 m et 
des cloisons amovibles séparant les différentes machines de l'atelier sont endommagées. Lors de la prise de poste 

de l'équipe du matin, vers 4 h, l'un des 2 opérateurs avait constaté que la pression de fonctionnement excédait la pression maximale prévue 
de 800 bar et avait déclenché l'arrêt d'urgence de son poste. Une seconde opération de formage ayant à nouveau provoqué une anomalie 
similaire, l'opérateur avait rédigé une demande d'intervention pour maintenance (bon de travail daté du 29 mai à 5h02) puis avait rejoint son 
collègue sur le second poste. La rupture sous pression de la presse s'est produite durant l'intervention du technicien de maintenance et du 
chef d'équipe en l'absence des 2 opérateurs qui étaient en pause. L'Inspection des Installations Classées propose au préfet un arrêté 
d'urgence suspendant l'activité de la presse accidentée et subordonnant la remise en service des autres installations de l'atelier 
susceptibles d'avoir été endommagées, à des contrôles appropriés (électriques, hydrauliques, pneumatiques, mécaniques...). 
 
ARIA 31978 - 03/06/2006 - 08 - GESPUNSART 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une usine de travail des métaux, 400 l d'huile soluble se déversent dans le réseau d'évacuation des eaux à la suite du débordement 
du réservoir de lubrification d'une machine en cours de remplissage. Le samedi à midi, l'opérateur a ouvert la vanne permettant de remplir 
le réservoir, puis est parti en oubliant de la refermer. La gendarmerie effectue une enquête. L'exploitant met en place une pompe anti-
refoulement sur l'installation. 
 
ARIA 32227 - 14/09/2006 - 77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS  
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un feu se déclare vers 2h30 dans un bureau et un stockage de cartons d'une entreprise de découpage et d'emboutissage de tôles. Les 
pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable puis ventilent les locaux par les skydomes et les portes de secours. Aucun 
employé n'étant présent sur le site, les secours rencontreront des difficultés pour accéder dans l'établissement. L'alimentation électrique de 
l'entreprise est détruite ; 30 employés sont en chômage technique pour une durée indéterminée. Selon la police, le sinistre pourrait être 
d'origine criminelle. 
 
ARIA 32240 - 25/08/2006 - 42 - LE CHAMBON-FEUGEROLL ES 
25.62 - Usinage 
Dans l'atelier de laminage à l'arrêt d'une usine de travail des métaux, un vigile constate à 4h30 lors d'une ronde de surveillance, un départ 
de feu sur les 5 000 l d'huile contenus dans la fosse d'une presse hydraulique de 1 500 t. Ne parvenant pas à éteindre l'incendie avec les 
extincteurs à mousse à sa disposition, il alerte les secours publics et le directeur de l'établissement. Les pompiers qui rencontrent 
également des difficultés pour maîtriser le sinistre avec leur émulseur doivent attendre pendant 1h30 l'arrivée sur le site d'un camion 
contenant un émulseur adapté. L'intervention des secours s'achève vers 9 h après sécurisation du site. La presse hydraulique et le laminoir 
sont détruits ; la toiture de l'atelier est endommagée. Les eaux d'extinction confinées dans la fosse et celles pompées au fur et à mesure 
des opérations d'extinction sont éliminées par une société spécialisée. Afin d'éviter des mesures de chômage technique, les horaires de 
travail du personnel sont modifiés pour faire fonctionner certaines presses en 3x8 au lieu de 2x8. Un boîtier électrique défaillant d'une 
pompe serait à l'origine du sinistre. L'exploitant envisage la mise en place d'une détection incendie, de doter son établissement d'une 
réserve d'émulseur permettant de combattre ce type de sinistre et engage une étude sur les possibilités de substitution de l'huile 
hydraulique par un fluide auto-extinguible. A la demande de l'inspection des installations classées, il doit également revoir sa procédure 
d'alerte et fournir un rapport sur l'accident. 
 
ARIA 32474 - 15/11/2006 - 89 - CHAMPIGNY 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une usine de travail des métaux, un feu se déclare vers 1 h dans un bâtiment de 1 000 m² abritant les locaux techniques (énergies et 
fluides) de l'entreprise. Les pompiers éteignent l'incendie qui s'est propagé sur 400 m², avec 4 lances à débit variable (1 x 250 l/min + 3 x 
500 l/min). Le bâtiment de production n'est pas endommagé mais les locaux des utilités sont détruits ; 192 employés pourraient être en 
chômage technique. Le maire et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. 
 
ARIA 33270 - 23/07/2007 - 63 - LES ANCIZES-COMPS 
24.10 - Sidérurgie 
Un feu se déclare vers 12 h sur un laminoir dans une aciérie. Les pompiers éteignent l'incendie avec 1 lance à mousse puis refroidissent 
l'installation avec 1 lance à débit variable de 250 l/min. L'accident n'a pas fait de victime et aucune mesure de chômage technique n'est 
prévue. 
 

ARIA 33494 - 27/08/2007 - 63 - ISSOIRE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Une réaction chimique exothermique se produit vers 9 h dans un camion-citerne d'un sous-traitant durant le pompage 
d'un bain de soude usé de 3 m³ dans un atelier de traitement de surfaces d'une entreprise spécialisée dans la 
production de pièces en aluminium et titane ; l'augmentation de pression provoque l'ouverture des soupapes de 
sécurité de la citerne. La décision est prise de retransférer l'hydroxyde de sodium dans le bac d'origine ; le flexible 

étant inadapté pour un produit chaud, 300 l de soude se déverse dans l'atelier et à l'extérieur du bâtiment. Les secours publics sont alors 
alertés. La citerne est isolée et refroidie par les pompiers jusqu'à l'arrêt de la réaction ; des granulés absorbants sont répandus sur la flaque 
d'hydroxyde de sodium puis éliminés. Les employés et les 2 sous-traitants présents lors du transfert de produit, qui étaient munis de gants, 
lunettes et combinaison adaptés, n'ont pas été blessés. La chaîne de décapage est arrêtée durant 48 heures. L'enquête de l'inspection des 
installations classées révèle que le camion-citerne avait été utilisé 2 jours plus tôt, dans la même entreprise, pour récupérer l'huile soluble 
usagée d'une machine d'usinage de pièces en aluminium. Selon toute vraisemblance, la présence de fines particules d'Al dans la citerne 
insuffisamment nettoyée est à l'origine de la réaction chimique avec rejet par les soupapes du camion d'une quantité d'hydrogène estimée à 
5 kg. 
L'exploitant met en place un contrôle de propreté des citernes des véhicules effectuant des pompages de produits chimiques sur le site 
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(procédure en révision) et prévoit l'aménagement une nouvelle et unique aire de dépotage en rétention ainsi qu'un examen interne du retour 
d'expérience de l'accident avec actualisation des procédures de gestion des incidents/accidents. Le sous-traitant prévoit le renforcement du 
contrôle de propreté interne des camions citernes et un rappel des consignes de nettoyage à ses employés. 
 

ARIA 34342 - 15/03/2008 - 10 - SAINTE-SAVINE 
25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures 
Un feu se déclare à 7h56 dans le dépoussiéreur de l'atelier de polissage d'une serrurerie. Les pompiers et le 
personnel de l'établissement maîtrisent le sinistre en une vingtaine de minutes avec 2 lances à débit variable et un 
RIA ; des recherches de points chauds dans les gaines sont ensuite effectuées avec une caméra thermique. Deux 
employés de l'établissement et 1 salarié de la société de gardiennage légèrement intoxiqués par les fumées sont 

conduits à l'hôpital ; ils en ressortiront 1 h plus tard. Une particule enflammée aspirée vers les manches filtrantes serait à l'origine de 
l'incendie. La destruction de l'installation d'aspiration des poussières est évaluée à 100 keuros. Les dégâts sur le matériel électrique, la 
détection incendie... ainsi que les pertes d'exploitation ne sont pas connus. Les quelques m³ d'eaux d'extinction confinés dans un point bas 
du bâtiment ont été récupérés par une société externe spécialisée. A la suite du sinistre, l'installation détruite est remplacée par un dispositif 
de filtration par eau et la procédure d'alerte des responsables de l'établissement est améliorée. 
 
ARIA 34371 - 17/03/2008 - 77 - AUBEPIERRE-OZOUER-LE -REPOS 
YY.YY - Activité indéterminée 
Un feu se déclare vers 14h30 dans un local de stockage à structure métallique de 500 m² abritant 200 m² de copeaux de titane. Les 
pompiers interviennent avec une lance à mousse et du sable et éteignent l'incendie vers 15 h. 
 
ARIA 34383 - 21/03/2008 - 63 - GERZAT 
24.42 - Métallurgie de l'aluminium 
Un feu d'huile de coupe de machine-outil se déclare vers 15 h dans la gaine d'une hotte aspirante. L'incendie est éteint avec 1 lance à 
mousse. La circulation de la RD 2 est interrompue durant l'intervention des pompiers afin d'assurer l'alimentation en eau des engins des 
secours à partir des poteaux incendie. Aucun blessé n'est à déplorer mais l'unité de production est arrêtée dans l'attente de sa remise en 
état (ramonage...). 
 
ARIA 34427 - 03/10/2007 - 25 - AUDINCOURT 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Un déversement de 200 l d'émulsion huileuse et de 10 l d'huile provenant d'une usine de fabrication d'équipements automobiles pollue la 
rivière LE GLAND au niveau du point de rejet P54. Un barrage flottant est mis en place sur le cours d'eau et une vanne de sectionnement 
sur le réseau est fermée. Les pompiers n'ont pas à intervenir, le dispositif mis en place par l'exploitant étant suffisant. Le produit déversé est 
pompé à l'aide de 2 camions-citernes. L'impact sur l'eau est estimé faible. 
Une erreur d'une entreprise extérieure de nettoyage qui a vidangé dans un regard d'eaux pluviales le produit huileux récupéré à la suite de 
la rupture d'un flexible de presse au lieu de le collecter dans un conteneur de 1 000 l prévu à cet effet, serait à l'origine du rejet. A la suite de 
l'incident, l'exploitant prévoit plusieurs mesures : sensibilisation du sous-traitant et du personnel, campagne de vérification des raccords de 
flexibles et meilleure adaptation des produits absorbants approvisionnés. 
 
ARIA 34543 - 05/05/2008 - 52 - SAINT-DIZIER 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une entreprise de traitement des métaux, un feu se déclare vers 11 h sur une machine de polissage et se propage aux gaines 
d'aspiration des poussières. Une trentaine d'employés est évacuée. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à débit variable puis 
effectuent des mesures de monoxyde de carbone (CO) qui se révèlent négatives. L'intervention des secours s'achève vers 14 h. 
 
ARIA 34609 - 21/05/2008 - 77 - SAVIGNY-LE-TEMPLE 
25.73 - Fabrication d'outillage 
Un feu se déclare vers 14 h sur un compresseur d'air alimentant l'ensemble des machines-outils d'une usine de fabrication d'outillage. Les 
pompiers éteignent l'incendie avec une lance à débit variable et une lance à mousse. Aucun blessé n'est à déplorer mais 30 employés sont 
en chômage technique pendant la durée d'indisponibilité du compresseur (48 h environ). 
 

ARIA 34730 - 05/03/2008 - 67 - MOLSHEIM 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Dans une usine de construction aéronautique, de l'huile de coupe soluble s'écoule d'une machine, via un caniveau de 
collecte percé dans le réseau des eaux pluviales, puis dans une rivière. Le déshuileur est inefficace en raison de la 
miscibilité du fluide. Dès la découverte de la coloration de la rivière par un promeneur, les eaux du réseau sont 
détournées vers un bassin d'orage, puis le bassin incendie du site où elles sont stockées pour analyse et traitement 

ultérieurs. 
 
ARIA 34859 - 11/07/2008 - 25 - CHARQUEMONT 
26.52 - Horlogerie 
Un feu se déclare vers 17 h dans un bâtiment de 1 600 m² à 2 niveaux d'une entreprise horlogère. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 
lances à débit variable. Neuf machines-outils à commande numérique sont détruites et des ateliers sont endommagés par la fumée et les 
eaux d'extinction. Les 70 employés de l'établissement sont mis en congés jusqu'au 10 août. Une défaillance électrique sur une machine-
outil serait à l'origine du sinistre. L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant ses obligations en matière de déclaration 
d'accident et lui demande un rapport sur l'incendie. 
 
ARIA 35002 - 03/08/2008 - 77 - TOURNAN-EN-BRIE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un dimanche vers 14 h, un feu se déclare sur un transformateur électrique dans le sous-sol d'une entreprise de 15 000 m² spécialisée dans 
l'emboutissage de pièces métalliques. L'incendie se propage dans l'établissement par les gaines techniques en provoquant la formation de 
foyers secondaires. Les pompiers, alertés par le gardien, rencontrent des difficultés pour localiser les foyers en raison de l'abondante fumée 
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émise par l'incendie. Les pompiers éteignent le feu à 18h10 puis ventilent les locaux jusqu'à 21 h ; l'intervention des secours s'achève à 23 
h après une ronde de surveillance qui ne révèle aucune anomalie. Une dalle en béton du sol de l'atelier abritant les machines-outils s'étant 
fissurée sous l'effet du flux thermique, l'accès au sous-sol est temporairement condamné, dans l'attente d'une vérification par un spécialiste 
de l'absence de risque d'effondrement. 
 
ARIA 35247 - 24/09/2008 - 63 - ISSOIRE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un feu se déclare vers 18h30 sur une presse hydraulique dans une entreprise de travail des métaux. Le personnel et les secours publics 
éteignent l'incendie en 30 min. Aucune victime n'est à déplorer. 
 

ARIA 35447 - 06/10/2008 - 14 - CORMELLES-LE-ROYAL 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Dans une usine de fabrication d'équipements automobiles, un rejet d'huile de coupe soluble s'écoule sur le sol puis 
dans le réseau d'eaux pluviales du site avant de rejoindre un bassin communal d'étalement et d'infiltration. Ce bassin 
d'une superficie de 1 ha est pollué (eaux blanchâtres) et quelques jours plus tard une mortalité piscicole est 
constatée. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, à la suite d'une intervention de maintenance curative sur un échangeur, 

une erreur de remontage provoque la mise en communication du circuit d'eau froide (P < 2 bar) et du circuit d'huile de coupe (pression de 6 
à 8 bar) de la centrale d'usinage. L'huile se mélange dans le réseau d'eau relié à un groupe de refroidissement implanté à l'extérieur ; la 
soupape de sécurité de ce groupe s'ouvre entraînant l'écoulement sur le sol puis dans le réseau. L'alarme associée à la mesure en continu 
des hydrocarbures dans le réseau d'évacuation des eaux n'a pas fonctionné, son seuil de déclenchement étant réglé au-dessus du seuil de 
saturation de la sonde de mesure. Dés le constat du rejet, l'exploitant affrète des camions pour pomper le déversement ; les effluents 
collectés sont traités dans la station d'épuration de l'usine. Lors de l'accident, l'équivalent de 2 à 3 m³ de produit pur, classé irritant Xi, a été 
rejeté dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales (l'huile soluble contient 10 % de produit pur). Le bassin étant en amont et à proximité 
des puits de captages d'eau potable des villes de MONDEVILLE et CAEN, les services sanitaires sont alertés ; les prélèvements dans le 
forage de MONDEVILLE sont interrompus et un autre forage est mis sous surveillance. Un arrêté préfectoral d'urgence prescrit la mise en 
sécurité, la décontamination et la remise en état des zones affectées par le rejet accidentel d'huile d'usinage. L'exploitant prévoit en outre 
d'adapter les détecteurs aux rejets accidentels du site. 
 

ARIA 35490 - 23/10/2008 - 59 - HAUTMONT 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Dans une entreprise de travail des métaux, une fuite d'huile de démoulage des bétons (mélange d'huile végétale, de 
solvants et d'additifs) s'écoule dans le réseau d'eaux pluviales puis dans la SAMBRE sur 500 m, durant des travaux 
de construction d'une fosse à copeaux effectués par un sous-traitant. Le déversement est constaté vers 8 h par le 
personnel de l'entreprise extérieure. L'exploitant met en place des buvards, un boudin et du produit absorbant au 

niveau de la zone de déversement et dans le réseau ; les pompiers qui ont été alertés vers 9 h, mettent en place un barrage flottant et des 
buvards absorbants sur la rivière. Les Voies Navigables de France sont informées et la circulation fluviale est interrompue. Une entreprise 
spécialisée pompe les effluents et nettoie le réseau d'eau pluviale. 
La rupture du robinet de vidange d'un fût de 200 l d'huile de démoulage placé en position horizontale sur des palettes en bois pour 
permettre l'utilisation du robinet, est à l'origine de la fuite. L'absence de capacité de rétention sous ce fût et son implantation sur une bouche 
du réseau d'eaux pluviales ont entraîné l'écoulement dans la rivière. A la suite de la pollution, l'exploitant rappelle au sous-traitant (société 
certifiée ISO 14001) les mesures de prévention pour éviter ce type d'événement, complète ses plans de prévention en y ajoutant des 
mesures de protection de l'environnement ainsi qu'une procédure d'alerte en cas d'incident, et met en place un contrôle continu des 
chantiers par les animateurs sécurité et/ou environnement de son entreprise. 
 
ARIA 35513 - 22/08/2008 - 64 - BORDES 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Un déversement de 150 l d'huile se produit dans le réseau des eaux pluviales d'une usine aéronautique à la suite de la rupture du circuit 
d'huile hydraulique d'une machine-outil tailleuse d'engrenages. Des barrages flottants sont installés sur le réseau des eaux pluviales et 
l'hydrocarbure est pompé, puis éliminé en tant que déchet ; aucun rejet ne s'est produit dans le milieu naturel. Après l'arrêt initial de la 
machine, le service de maintenance de l'établissement avait effectué un appoint d'huile avant de découvrir la fuite. A la suite de l'accident, 
plusieurs mesures sont prévues : isolement du réseau d'eaux pluviales par rapport aux organes de la machine-outil susceptibles de perdre 
de l'huile, identification des machines présentant un risque similaire et mise en place de mesures adaptées, maintien de façon pérenne d'un 
barrage flottant absorbeur d'hydrocarbures en amont du rejet des eaux du site. 

 
ARIA 35523 - 11/12/2008 - 21 - SELONGEY 
25.99 - Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. 
La gendarmerie constate vers 11 h une irisation sur LA VENELLE en aval d'une usine de fabrication d'articles 
métalliques ménagers. La rivière qui s'écoule sous l'établissement a entraîné de l'huile suintant sur un des murs en 
sous-sol. Deux fosses de récupération en service depuis une trentaine d'années et collectant les huiles usagées 
provenant des presses d'emboutissage semblent être à l'origine de la pollution. L'exploitant arrête les presses 

alimentant ces cuves qui sont vidangées par une société spécialisée afin de contrôler leur état ; la rivière s'écoulant dans 2 bras au niveau 
de l'entreprise, un barrage est mis en place pour détourner le courant vers le second passage et vers un canal de dérivation. L'inspection 
des installations classées propose au préfet un arrêté de mesures d'urgence prescrivant : le nettoyage et la vérification des 2 fosses, la 
mise en place et le remplacement en tant que de besoin de buvards et boudins absorbants, une surveillance journalière de la rivière et du 
passage sous l'usine, l'installation d'une paroi étanche dans les cuves durant les congés de fin d'année, une étude pour étanchéifier 
l'ensemble des fosses à huile de l'établissement durant les congés d'été 2009. 
 
ARIA 35588 - 23/12/2008 - 31 - TOULOUSE 
30.30 - Construction aéronautique et spatiale 
Dans une usine aéronautique, un feu se déclare vers 10 h dans un bac de copeaux de titane sous une machine d'usinage. Les pompiers 
isolent le récipient à l'extérieur du bâtiment, puis le recouvrent de matière sèche afin d'éteindre le feu. L'intervention des secours s'achève 
après la ventilation des locaux. 
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ARIA 35800 - 16/01/2009 - 60 - BEAUVAIS 
28.11 - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 
Un déversement d'huile de coupe soluble s'écoule dans un réseau d'eaux pluviales d'une usine de fabrication 
d'équipements automobiles puis un ru et pollue ensuite une rivière sur 4 km. Les pompiers mettent en place 3 
barrages pour contenir l'huile, irritante et très toxique pour les organismes aquatiques, avant son rejet dans la rivière ; 
compte tenu de l'importante quantité d'eau polluée, un rejet à faible débit est effectué afin de diluer le polluant. 

 
 
ARIA 36164 - 12/05/2009 - 38 - LA MURE 
28.25 - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
Dans une entreprise de fabrication d'échangeurs thermiques en aluminium, un flash se produit vers 10 h sur des 
poussières de magnésium (Mg) en suspension, lors de travaux de nettoyage d'un four de brasage ; 5 employés sont 
brûlés dont 2 gravement qui sont évacués à l'hôpital par hélicoptère. Le four constitué d'une enceinte cylindrique en 
acier de 3 m³ fonctionne sous vide pour le soudage à 600°C de plaques en aluminium (Al) ; la brasure u tilisée sous 

forme de feuillard de 1 mm d'épaisseur est constituée d'Al en métal d'apport et de magnésium destiné à empêcher les oxydes d'alumine de 
perturber le soudage lors de la fusion. Après de nombreux cycles de fonctionnement, les dépôts d'Al et de Mg qui se forment sur les parois 
internes du four doivent être enlevés. Le jour de l'accident, le nettoyage s'effectuait par ponçage et aspiration des poussières avec 2 
aspirateurs, la buse de l'un d'eux étant tenue par un opérateur près de la zone en cours de décapage ; un échauffement dû au ponçage a 
provoqué l'inflammation des poussières de magnésium. L'analyse des circonstances de l'événement, effectuée par un bureau d'études 
externe mandaté par l'exploitant, confirme cette origine de l'accident. Ce bureau relève également la finesse des poussières de Mg 
impliquées (due à la technique de nettoyage par ponçage), le manque de connaissance des risques présentés par ces poussières et la 
difficulté à enlever les dépôts de Mg sur les parois du four ; il indique que cette technique de nettoyage est à abandonner, que la nouvelle 
méthode de nettoyage doit faire l'objet d'une évaluation des risques et que des solutions sont à rechercher pour limiter l'adhérence des 
dépôts de magnésium sur les parois ou pour faciliter leur décapage. La maintenance du four en août 2009 est effectuée par une entreprise 
spécialisée et met en oeuvre un inertage à l'azote. 
 
ARIA 36727 - 10/05/2009 - 61 - FLERS 
29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles 
Un feu se déclare vers 15h40 sur 2 transformateurs électriques dans la zone des presses à emboutir d'une usine de fabrication 
d'équipements pour sièges automobiles. L'incendie est éteint par les secours publics ; leur intervention s'achève vers 18 h. Aucun blessé 
n'est à déplorer. La production de l'atelier redémarre le lendemain dans la journée après réparations des installations. 
 

ARIA 37566 - 02/12/2009 - 57 - THIONVILLE 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un feu se déclare vers 22 h sur un bac d'huile dans une usine métallurgique ; 4 employés dont le taux de 
carboxyhémoglobine (HbCO) est supérieur à la normale sont conduits à l'hôpital pour des examens. Le sinistre est 
maîtrisé à l'aide de l'installation d'extinction automatique du site et des moyens incendie des pompiers. Aucun 
chômage technique n'est prévu. 

 
 
ARIA 37838 - 05/02/2010 - 03 - COMMENTRY 
24.10 - Sidérurgie 
Dans une usine sidérurgique, un feu d'huile hydraulique se déclare vers 16h30 dans la fosse sous le manipulateur sur rail d'une presse à 
forger de 1600 t qui sert à la manutention des lingots. Les pompiers, arrivés sur le site à 16h40, éteignent l'incendie en 10 min avec de l'eau 
"dopée" (eau + émulseur). Aucun blessé n'est à déplorer et les dommages matériels sont mineurs ; seuls quelques câbles électriques et 
flexibles hydrauliques ont été endommagés. Aucune conséquence sur l'environnement n'est signalée ; les fumées de l'incendie ont été 
évacuées par les lanterneaux en toiture de la halle de production. Les réparations sont effectuées par le service maintenance pendant le 
week-end et la production reprend normalement le lundi 8 février après-midi. L'accident est survenu durant la pause des opérateurs alors 
que l'installation, qui fonctionne en 2 postes, était à l'arrêt. L'exploitant effectue une enquête pour déterminer l'origine précise du sinistre. 
 

ARIA 37937 - 08/03/2010 - 18 - FOECY 
25.62 - Usinage 
Un feu se déclare vers 8h30 dans l'atelier d'une entreprise de travail des métaux de 2 500 m² ; 32 employés sont 
évacués. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 2 lances à débit variable avant qu'il ne se propage à une maison 
d'habitation contiguë. Deux personnes incommodées par les fumées sont examinées sur place par le service médical 
des secours ; aucune hospitalisation n'est nécessaire. L'intervention des pompiers s'achève vers 14 h après une 

dernière ronde de contrôle. 
 
ARIA 38361 - 05/06/2010 - 77 - REAU 
43.32 - Travaux de menuiserie 
Un feu se déclare sur une machine-outil dans une entreprise de serrurerie de 2 200 m². Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances. La 
fumée endommage 1 200 m² de locaux ; 8 employés sont en chômage technique. Selon la presse, un court-circuit électrique sur la machine 
serait à l'origine du sinistre. 

 
ARIA 38414 - 16/04/2010 - 09 - PAMIERS 
25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Un feu se déclare vers 5h30 sur une pompe hydraulique d'une presse à matricer dans un local technique d'une 
entreprise de travail des métaux. Les employés maîtrisent le sinistre avant l'arrivée des secours publics. Deux 
salariés incommodés par les fumées sont conduits à l'hôpital pour des examens ; ils en ressortent vers 10h30. Les 
dégâts matériels sont mineurs ; l'activité de l'établissement redémarre dans la matinée après des contrôles de 

sécurité. Une surchauffe de la pompe serait à l'origine de l'incendie. 
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ARIA 3077 - 20/02/1991 - SUISSE - LE BRASSUS 
25.6 - Traitement et revêtement des métaux ; usinage 
Un incendie se déclare dans une entreprise spécialisée dans l'usinage par électroérosion. Une intense fumée se dégage, obligeant les 
pompiers à travailler avec un masque. Le toit s'effondre. Une partie du bâtiment, les machines et le stock sont détruits. 
 

 
ARIA 8451 - 27/03/1996 - ETATS-UNIS - PORTAGE 
24.3 - Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 
Dans une unité de décalaminage de feuillard d'acier laminé à chaud, un réservoir d'eau pressurisée à 150 bars (2200 
psi) explose pour une raison inconnue. Trois ouvriers sont tués et 8 sont blessés. Une partie de la toiture et des murs 
sont soufflés. L'un des ouvriers tués s'était plaint de l'état du réservoir auprès de son syndicat. Le bureau de l'alcool, 
du tabac et des armes à feu enquête. 

 
 
ARIA 20917 - 01/08/2001 - JAPON - OHIRA 
26.1 - Fabrication de composants et cartes électroniques 
Très tôt dans la matinée, une explosion se produit dans une usine fabriquant des composants pour téléphones 
mobiles et située dans une zone industrielle. Selon la police, elle pourrait être due à de la poudre de magnésium en 
suspension dans l'air, qui aurait pu exploser après contact sur un point chaud. L'accident s'est en effet produit dans 
l'un des 4 ateliers en préfabriqué de l'usine où 40 ouvriers travaillaient au polissage des boîtiers de téléphone. Ces 

derniers sont fabriqués dans un alliage à base de magnésium. L'explosion a fait éclater les vitres des bâtiments du site. On dénombre 10 
blessés dont 2 sérieusement atteints. 
 
 

ARIA 23082 - 19/08/2002 - ETATS-UNIS - SEVIERVILLE 
25.61 - Traitement et revêtement des métaux 
Dans une usine spécialisée dans le travail du métal, une explosion détruit une partie des installations. Elle se produit 
tôt le matin, dans une unité dédiée au plaquage de métal. Le bilan fait état de 2 blessés, tous deux hospitalisés : l'un 
est dans un état critique, l'autre dans un état stable. Selon les premiers éléments, l'un des employés manipulait un 
chariot élévateur et l'autre travaillait sur une rectifieuse lorsque l'explosion est survenue. Il semble que la bouteille de 

gaz de l'engin élévateur ait explosé (BLEVE?), elle aussi, propageant l'incendie en créant 2 foyers. La plus grande partie des dégâts sur le 
bâtiment a été occasionnée par le souffle de l'explosion, alors que les 2 foyers d'incendie, rapidement maîtrisés, n'ont eu que peu d'effets. 
Une enquête est engagée pour déterminer les causes précises de l'accident. 
 

 
ARIA 32514 - 29/11/2006 - RUSSIE - MAGNITOGORSK 
24.10 - Sidérurgie 
Un feu se déclare à 19h30 (heure locale) dans l'atelier de laminage de tôles d'une aciérie à la suite d'une erreur 
d'exploitation dans le process de production. L'incendie se propage dans le bâtiment sur 1 000 m² et provoque 
l'effondrement d'une partie de la toiture de 3 000 m². 7 employés décèdent et 8 autres sont blessés. Les secours 
maîtrisent le sinistre en 5 heures. Les autorités locales diligentent une enquête. 

 


