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Éléments d’accidentologie de l’activité d’application, cuisson et séchage 
de peinture, vernis, colle,… 

 
 
Cette synthèse se base sur un échantillon de 187 accidents enregistrés dans la base ARIA du BARPI en février 2019, 
liés à l’activité d’application, cuisson et séchage de peinture, vernis, colle, apprêt visés par les rubriques 2940. 
 
 

Les entreprises de travail des métaux sont les premières concernées 

 
Les industries de travail des métaux et traitement de surface sont les principales concernées par les accidents liés à 
l’activité de la rubrique 2940. 
 

 

% d'accidents 

C25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 29% 

C29 - Industrie automobile 15% 

C24 - Métallurgie 8% 

C28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 8% 

C31 - Fabrication de meubles 5% 

C30 - Fabrication d'autres matériels de transport 5% 

C23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 4% 

C22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 3% 

C33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 3% 

G45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 3% 
 
 

Un nombre d’accident qui a augmenté ces dernières années 

 
La répartition dans ARIA des accidents associés à l’activité de la rubrique 2940 montre une augmentation des 
accidents ces dernières années. 
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Nombre d'accidents depuis 20 ans

 
 
 

L’incendie est le principal phénomène associé à l’accidentologie de ce secteur 
d’activité 
 
Les phénomènes associés aux accidents sont essentiellement des incendies. Toutefois on relève quand même 
beaucoup de rejets de matières dangereuses. 
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Phénomènes 

Explosion 6% 

Incendie 89% 

Rejet de matières dangereuses / polluantes 34% 

 
Parmi les 11 explosions enregistrées dans ARIA, on relève notamment : 

 3 explosions dans des fours de séchage et cuisson de peinture (ARIA 40378, 32481, 32535) ; l’accumulation 
possible de solvants lors du séchage des peintures dans les fours en font des zones ATEX ; 

 une déflagration a eu lieu dans le conduit d’évacuation des fumées d’une étuve (ARIA 46103) ; 

 une explosion dans le conduit de la cheminée d’un oxydateur thermique (ARIA 41742) ; 

 une explosion lors de travaux de découpe d’une tuyauterie (ARIA 35003) ; 

 une explosion d’un fût de récupération des résidus de nettoyage (ARIA 31317) ; 

 l’explosion de bombes de peinture soumises au rayonnement de l’incendie d’un fût de solvant (ARIA 51378). 
 
 

Des accidents qui ont des conséquences humaines et sociales  
 
27% des accidents ont eu des conséquences humaines (morts ou blessés). 
On relève un mort dans un accident par brûlure après l’explosion d’un fût de récupération de solvants d’une cabine de 
peinture (ARIA 31317). 
5 accidents ont généré des blessés graves, en général par brûlure lors d’opération de peinture, nettoyage ou de 
maintenance dans des cabines de peintures (ARIA 31317, 45418, 49134, 43952, 50455). 
 
30% des accidents génèrent du chômage technique. 
 
 

Les atteintes à l’environnement pour cette activité 

 
Les atteintes à l’environnement sont réparties par milieux dans le tableau suivant. Les atteintes à l’air sont 
essentiellement liées aux fumées d’incendie. 
 

Type d'atteinte au milieu % d'accidents concernés 

air 12% 

eau 5% 

sol 2% 
 
 

Des dommages matériels plutôt que des pertes d’exploitations 

 
La plupart des accidents ont généré des dommages matériels (99% des accidents) plutôt que des pertes d’exploitation 
(36% des accidents). Lorsque l’information est disponible (3% des accidents) les coûts liés à ces dommages matériels 
sont autour de 120 000 €. 
 
 

Les principaux symptômes de l’accidentologie de ce secteur : défauts matériels  et 
interventions humaines inappropriées 

 
Les principales perturbations relevées dans les accidents de ce secteur d’activité sont les défauts matériels et les 
interventions humaines inappropriées : 
 

Perturbations % d'accidents 

Défauts matériels 52% 

Interventions humaines 38% 

Pertes de contrôle de procédé 17% 
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Perturbations % d'accidents 

Agressions externes 11% 

Dangers latents 14% 

Malveillance 2% 
 
Parmi les défauts matériels on relève : 

 les pannes électriques des stations d’alimentation des cabines (ARIA 50591, 45626, 45078, 41374, 37718, 
34331) ; 

 des pannes sur des rotors préchauffés par un courant d’induction immergés dans des mélanges d’enduction 
(ARIA 34331) ; 

 les pannes au niveau des extracteurs d'air des cabines de peinture. (ARIA 51167, 46334, 44922) ; 

 l’arrêt des ventilations des brûleurs et panne des pressostats sur les fours de séchage avec une augmentation 
de la température du caisson des brûleurs pouvant conduire à l’incendie (ARIA 49116). 

 
Plusieurs accidents surviennent à la suite de décharges électrostatiques : 

 décharge électrostatique due au desserrage de la mise à la terre du flexible armé du pistolet (ARIA 51933) ; 

 décharge électrostatique au niveau d’un fût de récupération de solvant de nettoyage d’une cabine de peinture 
(ARIA 31317) ; 

 décharge électrostatique au niveau d’un fût dont le couvercle recouvert d’une couche de peinture n’était plus 
relié à la terre (ARIA 21695). 

 
On note également des réactions d’oxydation des résines contenues dans certains filtres de cabines qui se poursuit 
même dans les bennes à déchets. (ARIA 50057, 49493, 46439) 
 
 

Une défaillance organisationnelle observée dans de nombreux accidents 

 
Plusieurs accidents font état de causes organisationnelles à l’origine de perturbations conduisant à l’accident. Les 
causes observées sont réparties dans le tableau suivant. Les principales causes observées sont ensuite un peu plus 
détaillées : 
 

Causes de l'accident % d'accidents 

Organisation des contrôles 40% 

Identification des risques 25% 

Choix des équipements et procédés 23% 

Formation et qualification des personnels 18% 

Procédures et consignes 18% 

Organisation du travail et encadrement 15% 

Communication 13% 

Environnement psychosocial de travail 3% 

Ergonomie inadaptée 3% 
 
 
Défaillance de la maintenance préventive et / ou curative : 

 manque de nettoyage des cabines et notamment des conduits d’extraction d’air (ARIA 51167, 46103) ; 

 défaut de maintenance notamment de changement des isolants lorsqu’ils se chargent en poussières (ARIA 
46334) ; 

 fréquence de nettoyage insuffisante (ARIA 47385, 51804) ; 

 annulation de travaux programmés un an plus tôt du fait d’autres travaux passés en priorité (ARIA 49954). 
 
Défaut de contrôle avant, pendant et après des travaux : 

 absence de contrôle conduisant à l’oubli de matériaux combustibles dans le calorifugeage d’un incinérateur 
(ARIA 48038) ; 

 absence de contrôle du positionnement des équipements/accessoires de conduite et de sécurité (ARIA 
47169) ; 

 utilisation d’outils non adaptés lors de travaux et non contrôlés avant et pendant les travaux (ARIA 43952). 
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Choix des équipements : 

 utilisation d’isolants en mousse polyuréthane qui sont des matériaux combustibles (ARIA 49116) ; 

 choix de matériaux pour des gaines de ventilation non adaptés aux produits aspirés (corrosifs) (ARIA 48922) ; 

 mauvais positionnement des sondes de température dans les étuves (ARIA 47169) ; 

 absence de contrôle de température dans les caissons des brûleurs (ARIA 51804). 
 
Modes opératoires mal ou pas définis : 

 mode opératoire d’accrochage des pièces défaillant (ARIA 46890) ; 

 mode opératoire des filtres à changer mal définis (ARIA 47385) ; 

 défaut de transmission des consignes à l’entreprise sous-traitante notamment sur les risques liés à des 
travaux par points chauds (ARIA 43952) ; 

 absence de procédures pour définir les mesures de sécurité du nettoyage au solvant (ARIA 50455). 
 
Non identification du risque dans l’analyse de risque : 

 réaction d’oxydation des résines contenues dans certains filtres de cabines qui se poursuit même dans les 
bennes à déchets. Associée à des températures extérieures élevées, elle peut générer des départs de feu 
(ARIA 50057, 49493) ; 

 défaut d’analyse de risque au préalable de la réalisation de travaux par points chauds (ARIA 47535, 47363, 
46890) ; 

 mélange dans les fûts de résidus de peinture présentant un risque d'auto-inflammation sous l'effet de la 
chaleur avec des produits combustibles comme le carton (ARIA 48356) ; 

 présence de matières inflammables non identifiées avant la réalisation de travaux (ARIA 43023). 
 
Communication : 

 défaut de passage de consignes entre services (ARIA 42491). 
 
Compétence et qualification du personnel notamment aux risques ATEX : 

 mauvais positionnement de l’opérateur sur la dalle béton et non pas sur les caillebotis métalliques mis à la 
terre (ARIA 51933) ; 

 personnel peu formé (ARIA 51804) ; 

 dérives des pratiques dans le temps sans recadrage (ARIA 48579). 
 
Conditions psychosociales de travail : 

 pression productive conduisant le personnel à prendre des risques (ARIA 48579). 
 
Ergonomie inadaptée : 

 problème d’accessibilité de la zone à nettoyer (ARIA 46617). 
 
 

Mesures prises 
 
A l’issue de certains accidents des mesures ont été mises en place. Elles sont décrites ci-dessous : 
 
Mise à jour des EDD et analyses de risque : 

 étude des dangers complétée avec la séquence accidentelle qui n’avait pas été examinée (ARIA 34331). 
 
Gestion de la sous-traitance : 

 définition des personnes habilitées à rédiger un permis de feu (ARIA 47535) ; 

 modification du processus de validation des permis de feu, renforcement de l'accueil des sous-traitants et des 
modalités de transmission des consignes aux intervenants (ARIA 43952) ; 

 validation des permis de feu par le service HSE (ARIA 43023) ; 
 
Modification de modes opératoires : 

 pour certains travaux (ARIA 47363) ; 

 sur la conduite à tenir en cas de déclenchement d’alarme (ARIA 46103) ; 

 concernant la fréquence de maintenance (ARIA 46890, 47385, 46103, 31317) ; 

 sur la gestion des permis de feu (ARIA 43023). 
 
Choix d’équipements : 

 rajout d’alarme sur les contrôles de température (ARIA 46103) ; 

 mise en place d’une gaine d'aspiration double parois en sortie d'étuves pour éviter le refroidissement du 
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goudron (ARIA 46103) ; 

 mise en place de matériels ATEX, mise à la terre d’équipements (ARIA 31317) ; 

 ajout d’alarme sur le contrôle de température des chambres d’évacuation de l’air chaud de l’incinérateur 
(oxydateur thermique) avec un asservissement contrôlant l'arrêt du moteur et des ventilateurs du brûleur et 
l'ouverture des volets de purge. Mise en place d’un contrôle d'intensité sur le moteur de l'arbre principal avec 
une gestion par l'automate de l'incinérateur (ARIA 48038) ; 

 remplacement des isolants en mousse polyuréthane des caissons des brûleurs par des panneaux anti-feu 
(ARIA 49116) ; 

 interdiction d’utiliser des fûts recyclés pour les déchets (ARIA 42491). 
 
Sensibilisation du personnel : 

 sensibilisation aux dangers de certains produits (ARIA 49954) ; 

 formation ou complément de formation du personnel (ARIA 42491, 51804) ; 

 rappel des consignes (ARIA 39778, 48579). 
 
 
 


