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Rubrique 2561
Synthèse de l'accidentologie

Au 07/01/2014, la base de données ARIA recense 36 événements survenus en France impliquant une activité de
trempe, recuit ou revenu de métaux classée sous la rubrique 2561 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE).

Ce chiffre est très faible en proportion du nombre d’accidents renseigné dans notre base, plus de 45 000 accidents. 

Les secteurs industriels impliqués dans l’accidentologie de cette rubrique.

La répartition des accidents liés à la rubrique 2561, par secteur d’activité industriel est la suivante :

Deux types d’accidents prédominent : l’incendie et les rejets de matières.

La répartition des accidents par typologie est la suivante :

Les deux principaux phénomènes dangereux de l’activité liée à la rubrique 2561 sont  l’incendie et  les rejets de
matières dans l’environnement. Ces rejets correspondent à des fuites ou à l’épandage de matières dangereuses ou
polluantes.
Ces rejets concernent essentiellement l’activité de production au trempé et notamment :
- les cuves d’huile de trempe et leur rétention (ARIA n°8842, 12149, 28257, 39512) ;
- les zones de stockage de déchets d’huile (ARIA n°12736) ;
- les eaux d’extinction incendie (ARIA n°26815, 35766 ).

Les émanations de vapeurs proviennent essentiellement de l’activité de recuit et notamment de l’utilisation de gaz tel
que :
- l’ammoniac utilisé dans les fours de recuit pour éviter l’oxydation des métaux (ARIA n°7183, 25699) ;
- l’azote liquide utilisé en mélange avec de l’hydrogène pour le traitement thermique des métaux (ARIA n°27783) ;
- les hydrocarbures (benzène, butadiène) issus des gaz de craquage lors du décokage avant les opérations de trempe
(ARIA n°33998).

Concernant le phénomène d’explosion, il concerne les fours à gaz utilisés pour le recuit des métaux (ARIA n°9878)
ainsi que les fours à trempe (ARIA n°3924 et 41802).
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Des accidents qui impactent souvent le milieu naturel

Les eaux superficielles ou souterraines sont des cibles fréquentes

Plus de 30 % des accidents ont eu des conséquences environnementales sur l’eau, l’air ou le sol.

17 % des accidents ont eu des conséquences sur les eaux superficielles ou souterraines. Cette pollution provient de :
- déversement des agents d’extinction incendie non confinés sur le site (ARIA n°26815) ;
- déversement accidentel d’huile provenant des bacs de trempe ou de leur rétention (ARIA n°8842, 28257, 12149,
36442, 39512). Ce type d’accident peut également générer une pollution de sols.

11 % des accidents ont eu des conséquences sur l’air notamment avec l’émission de fumées lors des incendies (ARIA
n°32393, 14647) ou le rejet à l’atmosphère des gaz utilisés pour le fonctionnement des fours (ARIA n°32798, 25699).

Des conséquences humaines non négligeables :

6 accidents font état de blessés légers:
- ARIA n°3924, un ouvrier est blessé suite à une explosion due à une vaporisation instantanée d’eau de trempe à la
suite d’une coulée massive de cuivre en fusion.
-  ARIA n°7183, six employés sont examinés dans un hôpital suite à une fuite d’ammoniac alimentant un four de recuit.
- ARIA n°32798, des riverains et des employés sont incommodés ou victimes d’irritations oculaires suite à une fuite de
benzène et butadiène aprés la maintenance d’un four.
- ARIA n°41407, intoxications des employés tentant d’éteindre un incendie sur un bac de trempe à l’huile.
- ARIA n°41802, 1 salarié est intoxiqué suite à une explosion au niveau d’un des extracteurs de fumées d’un four de
traitement thermique.
- ARIA n°45315, un employé est intoxiqué par les fumées générées par l’incendie d’un bac de trempe à l’huile.

1 accident a eu pour conséquence un mort et un blessé grave :
- ARIA n°9878, un opérateur décède et un autre est gravement blessé suite à la projection de la porte d’un four de
recuit au gaz ayant explosé.

Des conséquences sociales diverses :

3 accidents ont générées du chômage technique du fait de :
- l’accumulation d’ammoniac dans le bâtiment (ARIA n°7183)
- la destruction des installations électriques suite à un incendie (ARIA n°40030)
- la destruction des installations (ARIA n°45315). Cet accident a également nécessité la mise en place d’un périmètre
de sécurité.
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1 accident lié à une fuite d’azote liquide utilisé en mélange avec l’hydrogène pour le traitement thermique des feuillards
d’acier a entraîné l’évacuation de personnes (ARIA n°27783) et également la mise en place d’un périmètre de sécurité.

1 accident a nécessité le confinement de 200 personnes d’une entreprise voisine à la suite d’un rejet accidentel de gaz
de craquage issu du secteur de trempe (ARIA n°32798). Cet accident a nécessité également la mise en place d’un
périmètre de sécurité.

1 accident a nécessité l’interruption de la circulation au niveau d’une avenue voisine (ARIA n°35766) suite à l’incendie
du bâtiment.

Des conséquences économiques peu connues :

Beaucoup d’accidents font état de destructions d’installations mais ne chiffrent pas les dommages. Par exemple ARIA
n°45315 (destruction de l’atelier), ARIA n°40030 (destruction des installations électriques), ARIA n°41407 (destruction
de la cuve de trempe), ARIA n°40647 (toiture endommagée, plus de 20T de déchets à évacuer,...), ARIA n°35766
(charpente et toiture endommagée) ARIA n°33998 (four fortement endommagé).

Les seuls accidents, pour lesquels des données chiffrées sont disponibles, font état de :
-  150k€ (coût 2006) de dommages internes et pertes de production suite à l’incendie d’un bac d’huile de trempe
(ARIA n° 32393)
- un montant compris entre  100 et 500 k€  (coût 2007) pour le nettoyage d’équipements impactés extérieurs à
l’entreprise et 0,5 à 2M€ pour les pertes d’exploitation suite à une fuite de gaz craqué (benzène et butadiène) émis à
l’atmosphère (ARIA n°32798).

Des causes matérielles, humaines et organisationnelles

Plus d’un tiers des accidents concernant la rubrique 2561 n’ont pas de causes identifiées et renseignées sous ARIA.
S’agissant parfois d’accidents relativement anciens, il n’est pas facile d’obtenir aujourd’hui ces informations.

Ces accidents sont les suivants :
- fuite des bacs de rétention ou des bacs d’huiles de trempe (ARIA n°8842) ; 
- incendies de bacs d’huile de trempe (ARIA n°31448, 33998, 35766, 36442, 41196, 41407, 44258, 45027, 45315) ;
- explosion du four à recuit au gaz naturel (ARIA n°9878) ;
- incendie d’un four à recuit (ARIA n°40030) ;
- explosion due à l’accumulation de gaz dans un four, suite à l’arrêt du système d’extraction d’air (ARIA n°41802).

Sur  l'ensemble  des  accidents  étudiés,  30%  font  état  de  défaillances  matérielles,  19%  de  défaillances
organisationnelles et humaines. Ces causes sont détaillées ci-dessous.

Défaillances matérielles

Les défaillances de matériels les plus courantes sont les suivantes :
-  des dysfonctionnements au niveau d’un  verrin pneumatique de manutention des paniers remplis de pièces à
traiter, ou de manière générale avec le système de manutention des pièces (ARIA n°14647, 26815, 28439, 30695,
40647) ;
- dysfonctionnement dans la  conception du panier de manutention des pièces provoquant la chute de celles-ci
(ARIA n°32393) ;
- du système d’extraction d’air des fours (ARIA n°40802) ;
-  des  défaillances  électriques entraînant  des  dysfonctionnements  sur  le  système  de  manutention  des  pièces
métalliques ( ARIA n°28439) ou entraînant la surchauffe d’un bac de trempe (ARIA n°36119), ou encore entraînant des
problèmes au niveau de l’armoire électrique (ARIA n°34336).

D’autres défaillances matérielles ont été enregistrées de manière plus anecdotiques :
- incompatibilité du matériau (laiton chromé) du raccord de la soupape sur le circuit ammoniac d’un four de recuit
avec l’ammoniac (ARIA n°25699) ;
- fuite sur une soupape d’un réservoir d’azote liquide utilisé pour le traitement thermique de feuillards d’acier (ARIA
n°27783) ;
- rupture de l’accouplement entre le moteur électrique et la tige de la vanne de décokage entraînant la non fermeture
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d’une vanne sur le circuit des gaz craqué du four de recuit vers le bac de trempe (ARIA n°32798).

Défaillances Organisationnelles et Humaines (FOH)

Les défaillances organisationnelles et humaines sont relatives à la formation, à l'encadrement des opérateurs ainsi
qu'à des défaillances dans l'exploitation du site :

Choix des équipements et procédés mal adaptés au risque :
- absence de vannes à sécurité positive sur le réseau d’alimentation d’un four de recuit en ammoniac (ARIA n°7183) ;
- choix d’un équipement de détection de la position d’une vanne basée sur un paramètre moteur et non sur la position
physique de la vanne, ce qui n’a pas permis au détecteur de renvoyer la bonne information aux opérateurs chargés de
manipuler des gaz de décokage (ARIA n°32798) ;

Procédures de travail mal adaptées au risque :
- mauvais entretien des gaines d’extraction des fumées et vapeurs d’huile au-dessus des bains (ARIA n°32253) ;
- mauvais entretien, nettoyage sous les fours, présence de suies et de graisses (ARIA n°45543) ;

Qualification et encadrement des opérateurs :
- erreurs de manipulation / fausse manœuvre (ARIA n°28257) ;

Communication :
- consignes de maintenance non transmises (ARIA n°25699) ;

Malveillance :
Parmi les 36 accidents répertoriés dans la base, un accident fait état d’un déversement d’huile de trempe lié à un acte
de vandalisme (ARIA n°12736).

Mesures prises à la suite des sinistres 

Les actions prises par les exploitants sont principalement des mesures de premier niveau qui concernent :
- le changement d’équipements et des systèmes de sécurité associés ;
- le déclenchement d’actions de maintenance, sans toutefois avoir l’information sur la pérennité de ces actions ;
- des mesures de protection du bâtiment et des équipements.

Modification des installations et de leur conduite
- révision de la conception d’une ligne NH3 sur un four de recuit (ARIA n°25699) ;
- modification de la conduite des installations en diminuant la température des fours de trempe (ARIA n°32253) ;
- modification des dimensions des conduits ou des systèmes de manutention ou des moteurs d’extraction d’air (ARIA
n°32253, 32293, 40647, 41802) ;
- changement d’une vanne et modification de son ergonomie (ARIA n°32798) ;
- changement d’une cuve de trempe (ARIA n°41407).

Amélioration de la sécurité intrinsèque des équipements 
- mise en place d’une vanne à sécurité positive (ARIA n°7183) ;
- ajout d’une détection complémentaire de position physique de la tige des vannes et intégration de ces fins de course
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Récapitulatif des principaux équipements défaillants :

- bacs de trempe (ARIA n°45315, 44258, 41407, 41196, 35766, 31448, 30992, 30695, 28904) ;
- chaîne de manutention, verrin pneumatique de manutention (ARIA n°40647, 32393, 28439, 26815, 14647) ;
- four à recuit (ARIA n°40030, 9878, 7183) ;
- extracteurs de fumées et de vapeurs (ARIA n°41802, 32253) ;
- installations électriques (ARIA n°36119, 28439) ;
- soupape (ARIA n°27783, 25699) ;
- canalisations/tuyauteries d'usine (ARIA n°39512) ;
- cuvette de rétention (ARIA n°8842) ;
- capteurs de température (ARIA n°33998) ;
- vanne sur canalisation de gaz (ARIA n°32798) ;
- vanne de vidange des bacs de trempe (ARIA n°12736).
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dans la séquence de sécurité existante (ARIA n°32798).

Maintenance des installations
- vérification du bon fonctionnement des automatismes de sécurité (ARIA n°32253) ;
- révision des équipements importants pour la Sécurité du site (ARIA n°25699) ;
- instauration ou renforcement du nettoyage des gaines d’extraction d’air (ARIA n°32253, 41802).

Mesures de protection du bâtiment et des équipements 
- mise en place d’une protection thermique sur les installations de trempe afin d’éviter la propagation du feu par la
centrale hydraulique (ARIA n°28439) ;
- mise en place d’un système de contrôle de la température dans le conduit d’extraction des fumées du bac de trempe
(ARIA n°32253) ;
- vérification de l’étanchéité des fosses (ARIA n°39512).

On retrouve enfin quelques mesures touchant à l’organisation du site avec notamment la mise en place ou la révision
de consignes et procédures.

Procédures et Qualification du personnel
- mise en place d’une procédure de formation du personnel (ARIA n°25699) ;
- mise en place d’une procédure des actions à mener en cas de panne de l’installation (ARIA n°28439) ;
- rappel des consignes aux opérateurs (ARIA n°32253, 40647) ;
- rappel du mode opératoire de manœuvre d’inversion de vannes et des points de vigilance associés (ARIA n°32798) ;
- renforcement des consignes d’intervention en cas de sinistre (ARIA n°33998).

Exploitation du site / Mesures préventives
- réaménagement des différents stockages et notamment mise en place de rétentions (ARIA n°12736) ;
- arrêt de l’activité qui est désormais sous-traitée (ARIA n°26815).
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