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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 événements  accidentels 
présentés ci-après ne constitue qu'une sélection de cas illustratifs. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que  
quelques inexactitudes persistent dans les éléments présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des  
sources d'information à l'adresse suivante : 

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

Réf. : RC****** / " "
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Nombre d'événements recensés : 20

Synthèse

1 - Préambule

La base ARIA recense de nombreux  événements relatifs  aux activités  visées par  les  rubriques  256X de traitement  de surface de la 
nomenclature des installations classées. L’échantillon des 20 accidents français sélectionnés pour ce document concerne exclusivement le  
revêtement de matériau avec du zinc (galvanisation), de l’étain (étamage) ou du métal fondu par projection, pulvérisation ou immersion.

Ces événements sont survenus sur des sites spécialisés en traitement de surface (façonniers ou industriels) mais aussi dans la sidérurgie 
et des installations intégrées de fabrication d’équipements.

2 - Typologies

Échantillon concerné (20 cas) 
(%)

Événements IC
Total des cas français (%)

Incendie 60 64

Explosion 20 7

Rejet de matières dangereuses 55 43

Malgré la taille réduite de l’échantillon la répartition des phénomènes rencontrés lors des événements accidentels survenus dans cette 
catégorie d’activités classées est similaire à celle observée dans la base ARIA pour les autres accidents IC français, avec toutefois une  
proportion plus marquée d’explosions.

3 – Conséquences

Suite à ces événements, les phénomènes principaux évoqués ci-dessus ont entraîné pour 3 accidents des blessés par brûlures.

Les rejets de matières dangereuses ont entraîné des pollutions aquatiques (ARIA 13338, 36754) et une contamination des sols (ARIA 
27754).

Dans la presque totalité des cas, les sites ont subi des dommages matériels internes dont des pertes d’exploitation pour 5 d’entre eux et  
pour un seul cas (ARIA 27754) des dommages externes par la perte de bétail suite à rejet d’effluent toxique.

3 – Circonstances et causes

Pour la majorité d’entre eux, les événements se sont déroulés lors d’une phase d’exploitation. 6 accidents sont quant à eux survenus à 
l’occasion de travaux de maintenance.

La dangerosité des produits de traitement utilisés, seuls ou en mélange, comme la toxicité (ARIA 13338, 36754, 27754), l’inflammabilité et  
le caractère explosible des poussières métalliques (ARIA 27696, 31934) augmentent significativement le risque d’accident. Ainsi, l’utilisation 
fréquente d’additifs comme des solvants (ARIA 18365) et la présence de sources d’ignition multiples (points chauds (ARIA 27250, 30365), 
électricité statique (ARIA 19375,  31934)) sont à l’origine d’incendies mais aussi d’explosions compte tenu de la présence de gaz utilisé 
pour constituer une atmosphère favorable pour l’application du métal (ARIA 30365).

Des installations électriques défaillantes ou mal utilisées constituent les causes primaires de plusieurs incendies :
– mise en service du chauffage automatique des cuves (ARIA 12606),
– surchauffe d'une résistance (ARIA 27250),
– défaillance électrique au niveau des installations, qui étaient à l'arrêt au moment de l'accident (ARIA 37718).
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Toutefois, dans la majorité des cas, les causes profondes relèvent de facteurs humains ou de défaillances organisationnelles :
– des émanations se produisent lors du transvasement de fûts de 30 l  d'acide nitrique résiduels  dans une cuve de traitement  

contenant un reste de limaille de fer provenant de bains de galvanisation (ARIA 6657),
– un ouvrier d'entretien réparant une fuite laisse le contenu d'une cuve de chlorure de zinc ammoniacal s'écouler dans le réseau 

pluvial (ARIA 13338),
– un feu se déclare lors de découpage de tôles durant des travaux de maintenance. Une protection insuffisante est à l'origine du  

sinistre (ARIA 26458, 18365),
– atmosphère explosive due à la présence de poudre d'aluminium à l'intérieur de l'appareil (ARIA 31934) ou de poussières de zinc  

(ARIA 27696) faute de nettoyage suffisant,
– absence de fermeture de la vanne du réservoir de secours d'H2 et du by-pass installé sur le circuit d'alimentation du four à  

l'origine d’une déflagration (ARIA 30365),
– incompatibilité chimique du matériau constitutif des conteneurs (polyéthylène) avec l'acide chromique concentré (ARIA 25395),
– mauvaise conception des dispositifs de rétention (capacités insuffisantes, absence de détection de trop plein) (ARIA 25754).

4 – Retours d’expérience

Les principaux retours d’expérience retenus après l’analyse de cet échantillon montrent la nécessité d’assurer :
– un suivi rigoureux de l’état des installations électriques,
– une bonne mise à la terre des installations,
– une maîtrise des travaux par points chauds,
– une bonne préparation des travaux de maintenance,
– une formation ou tout au moins une sensibilisation aux risques du personnel et notamment sur la connaissance des produits  

utilisés (risque poussières, incompatibilité des produits, toxicité des produits pour l’environnement...),
– un nettoyage régulier des installations.

Résumés des accidents retenus pour l’échantillon

Galvanisation

ARIA 5779 - 28/03/1994 - 85 - OLONNE-SUR-MER
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un incendie découvert à 4 h détruit la chaîne de galvanisation d'une entreprise fabricant des produits en fil de fer.  
L'atelier étant compartimenté, l'incendie ne s'est pas propagé. Deux heures sont nécessaires à une trentaine de 
pompiers pour maîtriser l'incendie. Les eaux d'extinction, ainsi que le nickel et le zinc qui s'écoulaient de fûts éventrés 
sous l'effet de la chaleur, sont récupérés et stockés dans une rétention. Les dégâts sont évalués à 15 MF.

ARIA 6657 - 10/03/1995 - 33 - BASSENS
38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans une usine de retraitement de déchets industriels, des émanations se produisent lors du transvasement de fûts 
de 30 l d'acide nitrique résiduels dans une cuve de traitement contenant un reste de limaille de fer provenant de  
bains de galvanisation. Le personnel maîtrise la situation avant l'arrivée des pompiers en mettant en place un rideau  
d'eau pour abattre les fumées rousses se dégageant  de la cuve et en diluant  l'acide en réaction dans la cuve. 

Quelques dommages sont relevés au niveau des tubulures en plastique de la cuve.

ARIA 12606 - 07/03/1998 - 44 - SAINT-HERBLAIN
32.99 - Autres activités manufacturières n.c.a.
Dans une usine de fabrication de stylos et de crayons, un feu se déclare sur une cuve de galvanisation utilisée pour traiter la surface des 
stylos (bains de nickel ou d'or). La mise en service du chauffage automatique des cuves serait à l'origine de l'incendie ; 80 personnes sont 
en chômage technique.

ARIA 13338 - 10/08/1998 - 81 - SAINT-SULPICE
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une entreprise de galvanisation fermée pour congés annuels, un ouvrier d'entretien réparant une fuite laisse le 
contenu d'une cuve de chlorure de zinc ammoniacal s'écouler dans le réseau pluvial. Le ruisseau récepteur est pollué 
et des poissons sont tués. Le réseau d'évacuation de l'établissement est inspecté.
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ARIA 19210 - 05/07/2000 - 55 - CONTRISSON
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une installation de galvanisation et de peinture industrielle,  un incendie endommage la partie séchage par 
induction d'une des 2 lignes d'application de peinture. La rupture d'une pièce du ventilateur d'extraction a provoqué 
son échauffement puis son inflammation et a réduit l'aspiration. L'augmentation de la concentration des vapeurs de 
solvant au-delà de la L.I.E. a conduit à une petite explosion en partie basse des inducteurs de séchage initiant un  

incendie  qui  a fait  fondre des cloisons en aluminium servant  à la captation des vapeurs.  La destruction de ces séparations a réduit  
l'efficacité de l'injection de CO2 (diffusion dans l'atelier) commandée par un opérateur par l'action d'un bouton coup de poing palliant ainsi la  
défaillance (temps de réaction ? Réglage température ? Positionnement des détecteurs?) du système automatique d'extinction incendie 
(détecteurs à ampoule fusible). Les eaux d'extinction et de refroidissement sont récupérées dans une fosse prévue dans l'atelier.

ARIA 18365 - 27/07/2000 - 55 - CONTRISSON
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Trois semaines après un incendie ayant endommagé une installation de galvanisation et de peinture industrielle, un feu se déclare dans une 
unité de peinture lors de travaux de découpe de l'installation.

ARIA 19375 - 06/12/2000 - 27 - ETREPAGNY
82.92 - Activités de conditionnement
Un incendie détruit l'atelier de formulation à froid des liquides inflammables d'une usine de production et de conditionnement d'aérosols. Le 
feu s'est déclaré au niveau d'un fût en cours de pesage contenant un mélange de peinture de galvanisation à base de zinc, d'aluminium et 
d'un polymère, ainsi que 3 solvants inflammables utilisés comme diluant avant mise en aérosols du produit fini. Le mélange est en cours 
quand le feu se déclare. Un opérateur est présent dans l'atelier qui contient à cet instant 3 m³ de produit. Des employés accourent pour  
éteindre le feu mais se heurtent à une importante fumée. Malgré les murs coupe-feu, le feu se propage rapidement au stock de fûts voisins  
puis, 1h30 plus tard, à l'atelier de production des aérosols ; des charpentes métalliques s'affaissent. Vingt entreprises sont évacuées (200  
personnes) dans un périmètre de 200 m et la population doit se confiner en raison des fumées émises. Devant l'insuffisance du débit d'eau  
disponible, les pompiers qui arrosent des citernes de gaz dont la protection est primordiale, doivent déployer des moyens complémentaires  
à partir d'une rivière à 700 m. Une partie des eaux d'extinction de l'incendie est retenue dans la cuvette de rétention de 160 m³ du magasin  
de stockage. L'électricité statique est une cause possible de l'ignition du fût.

ARIA 26458 - 29/12/2003 - 13 - PLAN-D'ORGON
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une usine de traitement  des  métaux (galvanisation),  un feu se déclare  dans un local  de 150 m² lors  de 
découpage  de  tôles  durant  des  travaux  de  maintenance.  Un  ouvrier  est  brûlé  au  3ème degré.  Une  protection 
insuffisante est à l'origine du sinistre.

ARIA 27250 - 27/02/2004 - 45 - ESCRENNES
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu d'origine électrique se déclare vers 11 h dans un des bâtiments d'une entreprise de traitement de surface des métaux (galvanisation  
à chaud).  Les pompiers éteignent  l'incendie  vers  13 h.  Les eaux d'extinction ont  été collectées dans une rétention sur le site.  Selon  
l'exploitant, la surchauffe d'une résistance serait à l'origine du sinistre.

ARIA 27696 - 24/07/2004 - 69 - SAINT-PRIEST
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans  une  cabine  de  métallisation  d'une  entreprise  de  traitement  de  surface,  un  incendie  et  une  explosion  de 
poussières de zinc se produisent vers 7h45 alors qu'un opérateur venait de la quitter précipitamment après avoir été 
brûlé par un retour de flamme du pistolet de projection de métal fondu qu'il utilisait. Alimenté par du propane et de 
l'oxygène pour fondre le zinc et par de l'air  pour le projeter, cet équipement de pulvérisation ne dispose pas de 

gâchette 'homme mort' ; il aurait initié l'accident après sa chute. Les pompiers ferment les bouteilles d'alimentation d'O2 et de gaz puis 
maîtrisent le sinistre malgré la fumée blanche qui rend l'intervention visuellement difficile. Dans l'après-midi, les secours interviennent à 
nouveau des fumerolles ayant été aperçues au niveau de l'isolation de la cabine. Selon l'exploitant un pincement du flexible d'air suivi d'une 
libération brutale de gaz serait à l'origine du retour de flamme ; la commande d'alimentation et de coupure de gaz et d'air du pistolet aurait  
également été défaillante. L'opérateur brûlé aux mains au 2ème degré malgré ses gants, est hospitalisé. Les dégâts matériels, limités à la 
cabine, sont estimés à 50 keuros. L'inspection des installations classées propose un arrêté de mise en demeure pour obtenir le respect des 
obligations de nettoyage des poussières de la cabine de métallisation et de déclaration de changement d'exploitant.

ARIA 30365 - 25/07/2005 - 62 - DESVRES
24.10 - Sidérurgie
Dans une usine sidérurgique spécialisée dans la galvanisation, une explosion se produit vers 11 h dans un four de 
préchauffage de tôles, à l'arrêt  depuis la veille au soir pour des travaux annuels de maintenance. Le vidage du 
creuset de zinc était terminé et la purge d'hydrogène (gaz utilisé avec du N2 pour constituer l'atmosphère réductrice  
du four), débutée 6 h auparavant, était en cours lorsque l'accident est survenu. Les 4 employés présents, hospitalisés 

pour des examens auditifs, ne sont pas blessés. Aucun impact à l'extérieur du site n'est constaté. L'absence de fermeture de la vanne du 
réservoir de secours d'H2 et du by-pass installé sur le circuit d'alimentation du four est à l'origine de la déflagration  ; des points chauds ont 
allumé l'atmosphère explosive. A la suite de l'accident, l'exploitant modifie le mode opératoire de ces travaux (platinage du by-pass et test  
d'étanchéité, modification de la vanne du circuit H2 secours pour permettre sa consignation...) et complète la procédure d'intervention.
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ARIA 35516 - 05/11/2008 - 54 - CUSTINES
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Dans une entreprise de galvanisation,  une canalisation de gaz naturel moyenne pression est endommagée par un 
engin de travaux publics durant des travaux ; 10 employés de 2 entreprises mitoyennes sont évacués. Les services  
techniques du gaz colmatent la fuite.

ARIA 36072 - 08/04/2009 - 10 - SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
25.11 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Dans le stockage extérieur d'une entreprise de fabrication de structures métalliques, 4 réservoirs en polyéthylène d'une capacité unitaire de  
50 m³ et contenant chacun 4 m³ d'acide chlorhydrique usé, s'inclinent vers 4 h de plusieurs dizaines de degré, à la suite de la rupture d'une  
canalisation d'eau ayant entraîné un affaissement du sol. Un périmètre de sécurité est mis en place et la fuite est arrêtée. Les secours  
pompent une centaine de m³ d'un mélange d'eau et d'HCl contenue dans la cuvette de rétention et stockent le produit dans des bacs de  
l'unité de galvanisation de l'entreprise ; les cuves d'acide sont stabilisées à l'aide d'une grue. L'intervention des pompiers s'achève vers 8 h.  
L'activité de l'entreprise redémarre dans la matinée.

ARIA 36754 - 31/05/2009 - 55 - CONTRISSON
25.11 - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Un rejet industriel accidentel pollue vers 14 h le canal de la MARNE au RHIN. Une entreprise de fabrication de barres  
à froid rejette de l'oxyde de fer durant des opérations de galvanisation. Les berges du canal sont polluées et ses eaux 
sont colorées. Le service des voies navigables constate les faits. La situation redevient normale 48 h plus tard.

ARIA 37044 - 20/09/2009 - 08 - MONTHERME
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un feu se déclare durant la nuit de samedi à dimanche dans une entreprise de galvanisation à chaud et de traitement de surface des 
métaux. Un employé effectuant une ronde de surveillance découvre l'incendie au matin et alerte les secours. Les pompiers maîtrisent le  
sinistre avec 2 lances à débit variable ; aucune pollution n'est signalée. Une partie des locaux abritant le traitement des effluents et 250 m²  
de toiture sont détruits ; les 9 employés sont en chômage technique. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine du  
sinistre.

ARIA 37718 - 05/01/2010 - 59 - LOUVROIL
24.10 - Sidérurgie
Un feu se déclare  vers  23 h  entre  le  8ème et  10ème des  12  étages  d'un  bâtiment  métallique de  50  m de haut  abritant  l'unité  de  
galvanisation et de peinture d'une usine métallurgique. Le personnel déclenche les extincteurs automatiques avant d'évacuer les locaux.  
Les pompiers munis d'ARI éteignent l'incendie avec 1 lance à débit variable ; l'intervention des secours s'achève vers 2 h.
Aucun blessé n'est à déplorer mais une centaine des 500 employés de l'établissement sont en chômage partiel durant la quinzaine de jours  
nécessaire  aux réparations.  Selon la  presse,  une défaillance électrique au niveau des installations,  qui  était  à l'arrêt  au moment  de 
l'accident, pourrait être à l'origine du sinistre.

ARIA 28029 - 16/09/2004 - 86 - AYRON
25.9 - Fabrication d'autres ouvrages en métaux
Un  feu  se  déclare  dans  une  ancienne  cabine  de  peinture  d'une  entreprise  de  ferronnerie  d'art  durant  une 
métallisation au zinc. Les employés et les pompiers maîtrisent le sinistre avec des extincteurs à poudre.

Étamage

ARIA 25395 - 21/06/2003 - 44 - INDRE
24.1 - Sidérurgie
Dans l'atelier de traitement de surface (chromage - étamage) d'une usine sidérurgique, une fuite a lieu le week-end 
sur 5 conteneurs de 1 000 l d'acide chromique liquide à 700 g/l. Les bacs de rétention permettent de contenir la 
majeure partie de la fuite et seuls 50 l de solution se répandent sur le sol bétonné du local de stockage. Des produits  
absorbants  sont  épandus.  Les  déchets  souillés  seront  éliminés  dans  des  centres  de  traitement  agréés.  Selon 

l'exploitant qui exclut toute cause mécanique (choc...),  une incompatibilité chimique du matériau constitutif des conteneurs (polyéthylène) 
avec l'acide chromique concentré serait à l'origine de la fuite. Ces conteneurs seraient d'un type différent de ceux habituellement reçus bien 
que homologués pour la substance en cause. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant la mise en sécurité de 2 
conteneurs identiques non fuyards qui seront placés dans la station de lavage des matériels souillés d'acide chromique, reliée à la fosse de  
récupération des effluents chromiques. Une étude des dangers récente doit permettre de renforcer les prescriptions de sécurité notamment  
sur les installations utilisant l'acide chromique.

ARIA 27754 - 05/08/2004 - 80 - FRESSENNEVILLE
25.61 - Traitement et revêtement des métaux
Un rejet liquide  toxique  se produit  à  la  suite  de  la  rupture  d'une  cuve de  rinçage  de  250  l  d'une  chaîne  d'étamage (bains  d'étain, 
dégraissage, décapage, rinçages) dans une usine de traitement de surface de métaux et matières plastiques. L'effluent lessive la cuve de  

Ministère en charge du développement durable
n° de requête : ed_12587

5



Nombre d'événements recensés : 20

rétention de la chaîne, puis rejoint un évaporateur situé en point bas des ateliers. L'une des 2 cannes chauffantes en panne depuis l'avant  
veille ne permet pas une élimination suffisante du liquide qui déborde du bac de l'évaporateur, puis de sa rétention pour s'écouler dans une 
pâture voisine par des fissures dans le mur du bâtiment. Deux vaches qui se seraient abreuvées dans la flaque ainsi constituée périssent.  
Une pollution par des cyanures est suspectée. Une mauvaise conception des dispositifs de rétention (capacités insuffisantes, absence de 
détection de trop plein) est à l'origine de l'accident. Une enquête est effectuée notamment pour vérifier le cheminement des écoulements 
avec  des  traceurs.  L'inspection des  installations  classées  propose  un arrêté  de  mesures  d'urgence  imposant  l'évacuation  des  terres 
polluées et la remise en état des rétentions.

Métal fondu

ARIA 31934 - 03/07/2006 - 74 - CHAVANOD
28.15 - Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Dans une usine de fabrication d'organes mécaniques de transmission, une explosion de poussières métalliques 
suivie d'un départ de feu se produit vers 16h15 durant l'entretien d'un aspirateur industriel servant au nettoyage des 2 
cabines de métallisation de l'entreprise utilisées pour appliquer sur des pièces mécaniques, un alliage aluminium, 
étain et cuivre sous forme de métal fondu. L'employé brûlé au visage et au bras est conduit à l'hôpital, il en ressort le 

soir même. Le personnel éteint le feu en 10 min avec des extincteurs. Les secours publics alertés à 16h30 vérifient à leur arrivée, 15 min 
plus tard, l'absence de points chauds résiduels notamment dans l'installation de dépoussiérage du rejet des cabines de métallisation situé à 
proximité du lieu de l'accident. L'inspection des installations classées effectue une enquête le jour même. Le système d'aspiration pour 
nettoyer les cabines se compose d'un tuyau de plusieurs mètres relié à un fût métallique d'une trentaine de litres qui est raccordé par un 
second tuyau à un aspirateur industriel. Cet équipement initialement conçu pour récupérer les copeaux permet en principe, de ne remplir 
que le fût. L'explosion s'est produite dans un aspirateur en fonctionnement raccordé à un dispositif d'aspiration, lors du nettoyage d'un autre 
aspirateur qui était hors tension. Selon l'exploitant, un phénomène électrostatique pourrait être à l'origine de l'allumage de l'atmosphère 
explosive due à la présence de poudre d'aluminium à l'intérieur de l'appareil. L'inspection des installations classées demande de surseoir à 
l'utilisation de ce type de matériel pour nettoyer l'intérieur et les abords des cabines de métallisation ainsi que pour les autres postes de 
travail susceptibles de générés des poussières. L'exploitant doit également transmettre un rapport sur les circonstances, causes et 
conséquences de l'accident et indiquer les dispositions prévues pour le nettoyage afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise.
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