
Incendies et explosions 
dans les convoyeurs

Interview. Une veille continue sur la base Aria a permis au Barpi de déceler une augmentation notable des 
événements liés aux convoyeurs. Les dysfonctionnements de ces équipements dédiés au transport vertical ou 
horizontal de matière, très présents dans le secteur agro-alimentaire, peuvent être à l’origine d’incendies et 

d’explosions. Mélanie Thomas, chargée de mission au Barpi, nous détaille les mécanismes de ces défaillances, 
tout en faisant un certain nombre de recommandations.

Pouvez-vous définir ce qu’est 
un convoyeur ?
Mélanie Thomas. Par convention, on 
peut utiliser les termes génériques de 
« convoyeur » ou de « transporteur ». 
Ils recouvrent des équipements 
divers, qui fonctionnent sur un plan 
horizontal comme vertical. Les 
convoyeurs horizontaux sont le plus 
souvent des bandes de grande lon-
gueur généralement en caoutchouc. 
Les élévateurs fonctionnent verticale-
ment et sont constitués de godets fixés 
sur des sangles de caoutchouc ou des 
chaînes. Les transporteurs de type 
vis hélicoïdales, souvent métalliques, 
permettent de pousser la matière 
horizontalement ou verticalement. 
Sont exclus de l’étude, les événements 

touchant les convoyeurs des carrières 
et des mines car ils transportent de la 
matière minérale, non combustible.

Pourquoi cet intérêt 
du Barpi pour l’accidentologie 
des convoyeurs ?
M. T. Chaque année, nous collectons 
un nombre élevé d’événements en 
lien avec les convoyeurs, les bandes 
transporteuses et les élévateurs. Ces 
événements touchent plusieurs sec-
teurs d’activité. De surcroît, nous 
observons une tendance à l’aug-
mentation de ces événements ces 
dernières années. C’est un thème 
transverse qui mérite donc d’être 
mieux pris en compte dans la gestion 
du risque industriel.

Dans quels secteurs d’activité 
utilise-t-on des transporteurs ?
M. T. On les retrouve dans les diffé-
rents secteurs industriels et en par-
ticulier celui de l’agro-alimentaire, 
notamment dans les silos de céréales. 
Il y en a aussi beaucoup dans le sec-
teur du bois pour transporter des 
copeaux ou de la sciure. Le secteur des 
déchets utilise aussi ce type d’équipe-
ment. Enfin, nous collectons quelques 
événements dans d’autres secteurs 
comme la métallurgie ou la chimie.

Que révèle l’analyse 
de l’accidentologie 
de ces équipements ?
M. T. En avril 2019, nous avons 
recensé 270 événements liés à des 
transporteurs dans la base Aria. 
Le secteur de l’agro-alimentaire 
concentrait un tiers d’entre eux. Et 
on constate une augmentation depuis 
2010, plus particulièrement dans le 
secteur du bois.

Ces événements se traduisent-ils 
par des blessures graves 
aux personnes ?
M. T. Il y a, par rapport à l’ensemble 
de la base de données Aria, rela-
tivement peu de conséquences 
humaines dans les événements où 
des convoyeurs sont impliqués. Nous 
recensons des blessés dans 11 % des 
cas avec quelques blessés graves et 
deux décès. Ces événements se carac-
térisent surtout par leur fréquence. 
Ils génèrent des incendies et plus 
rarement des explosions. Ces incen-
dies ou départs de feu sont récur-
rents, ce qui donne l’impression qu’il 
n’y a que peu de prise de conscience 
chez certains exploitants. L’objectif 
est de démontrer qu’il n’y a pas de 
fatalité. Par exemple, les défaillances 
matérielles sont souvent liées à des 

Les convoyeurs horizontaux sont le plus souvent des bandes 
de grande longueur généralement en caoutchouc.
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Retour d’expérience

causes organisationnelles comme la 
gestion de la maintenance, l’absence 
de consignes claires ou une formation 
orientée sur la production plutôt que 
la sécurité. Il s’agit de faire prendre 
conscience des risques importants 
d’incendies et d’explosions de ce 
type d’installations par l’ensemble 
des exploitants pour qu’ils l’intègrent 
dans l’organisation des tâches cou-
rantes de fonctionnement et dans la 
maintenance des convoyeurs.

Quelles sont les conséquences 
les plus fréquentes observées 
à la suite de ces événements ?
M. T. La plupart du temps, c’est un 
incendie qui s’arrête au niveau des 
convoyeurs. Ce sont avant tout des 
conséquences matérielles, avec des 
arrêts d’installations pour remise en 
état. Malheureusement, nous obte-
nons difficilement le coût de ce type 
de conséquences. Les événements 
liés à des convoyeurs génèrent essen-
tiellement des pollutions atmosphé-
riques, notamment dues aux fumées 
importantes des incendies.

Quels sont les enchaînements 
de causes qui reviennent 
le plus fréquemment ?
M. T. Très fréquemment, nous obser-
vons des défaillances matérielles au 
niveau des moteurs, des roulements 
ou encore des bandes. Par exemple, 
les encrassements de moteurs créent 
des échauffements. Nous avons 
aussi le cas des rouleaux et des rou-
lements qui se bloquent et génèrent 
des échauffements ou des déports 
de bandes. Le problème, c’est qu’en 
général tous ces équipements servent 
à transporter de la matière organique, 
donc combustible. S’il n’y a pas de 
détection et d’intervention rapide, 
les poussières et la matière véhiculée 
risquent de s’enflammer et ce peut 
être le début d’un enchaînement. 
Comme les transporteurs se trouvent 

dans des atmosphères empoussié-
rées, le risque d’explosion est poten-
tiellement présent. Ces déflagrations 
sont très violentes et génèrent beau-
coup de dégâts matériels et parfois 
humains. En début d’année 2018, 
deux explosions de poussières impli-
quant des convoyeurs dans des silos 
ont marqué l’actualité.

Pouvez-vous préciser comment 
les systèmes d’aspiration 
peuvent aggraver la situation ?
M. T. Les systèmes d’aspiration, par 
les débits d’air mis en œuvre pour la 
captation des poussières, peuvent, 
avec l’oxygène présent, favoriser le 
développement d’un incendie nais-
sant et assurer le transfert d’un point 
chaud vers les installations associées. 
Elles constituent donc également un 
vecteur de propagation de l’incendie, 
voire de l’explosion.

Quels sont les autres types 
de scénarios d’événements ?
M. T. Les travaux par point chaud à 
proximité de ces équipements, dis-
posant d’éléments constitutifs en 
matériaux combustibles et assurant 
le transport de matières également 

combustibles, peuvent eux aussi par-
ticiper à la génération d’un incendie, 
voire d’explosions, dans les zones 
empoussiérées.

Comment améliorer 
la prévention de ces risques ?
M. T. Il faut pouvoir détecter le 
plus rapidement possible une 
source potentielle d’inflammation. 
Pour cela, il existe des détecteurs 
de déport de bande, des capteurs 
de température sur les paliers… 
Normalement, les opérateurs doivent 
réaliser un diagnostic de la situation 
lorsqu’il y a une anomalie détectée. 
Malheureusement, dans certains évé-
nements recensés, on constate que, 
lorsque les installations s’arrêtent 
automatiquement du fait de la détec-
tion d’une anomalie, les opérateurs 
les relancent manuellement plu-
sieurs fois au lieu de se rendre sur 
place pour voir et analyser ce qui 
s’est passé. Il y a donc clairement un 
problème de formation et de mécon-
naissance ou de minimisation des 
risques lors de l’exploitation de cer-
taines installations.

Quels sont les autres risques 
liés aux convoyeurs ?
M. T. Ceux liés à l’électricité statique, 
même s’ils sont trop rarement formel-
lement identifiés dans les analyses 
transmises au Barpi. On a aussi des 
bandes qui ne sont pas conformes 
aux normes autoextinguibles, et qui 
vont se consumer et participer ainsi 
à l’alimentation d’un feu. À ce pro-
pos, on se pose la question de savoir 
si ces bandes sont non-conformes à 
cause de malfaçon ou si c’est une non-
conformité de la part de l’exploitant 
par le choix d’une qualité moindre.
Un autre risque est celui de la propa-
gation du point chaud. Le transpor-
teur peut transporter un point chaud 
d’une zone peu empoussiérée à une 
zone où l’atmosphère est explosible. 

 Chaque année, nous collectons 
un nombre élevé d’événements en lien 
avec les convoyeurs. (…) Ces événements 
méritent d’être mieux pris en compte 
dans la gestion du risque industriel. 

Mélanie Thomas, chargée de mission au Barpi.
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Incendies et explosions liés à des convoyeurs 
répartis par secteurs d’activité
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C’est ce qu’il s’est passé en 2018 dans 
un silo à Grande-Synthe (Nord). 
Un point chaud a été transporté de 
convoyeur en convoyeur vers un 
élévateur où une explosion s’est pro-
duite. L’explosion s’est ensuite propa-
gée dans l’élévateur et les convoyeurs 
amont, ayant participé au transport 
du point chaud.

Qu’en est-il de la réglementation 
liée aux installations comportant 
des convoyeurs : a-t-elle évolué 
récemment ?
M. T. On retrouve des dispositions 
réglementaires relatives aux trans-
porteurs notamment dans les arrêtés 
concernant les silos. Ceux-ci n’ont pas 
évolué récemment. On peut noter 
également le Guide de l’état de l’art 
sur les silos dans lequel on retrouve 
des préconisations notamment en 
termes de mesures de prévention et 
de protection à mettre en place.

Au vu de l’accidentologie, 
quelles seraient les mesures 
à prendre pour améliorer 
les choses ?
M. T. L’idéal serait d’accentuer l’at-
tention portée sur la maintenance 
de ces équipements. Souvent, dans 
les mesures qui sont prises après les 
événements, on observe une inten-
sification de la fréquence de main-
tenance. Les réglages de tension de 
bande doivent être calibrés au mieux 
pour optimiser la production tout en 
limitant les risques. Le réglage et le 
graissage de ces équipements selon 
une meilleure périodicité s’avèrent 
importants. On remarque également 
qu’il faut observer une vigilance par-
ticulière en période de forte chaleur. 
Durant la canicule de 2019, nous 
avons observé une augmentation des 

événements due à des défaillances 
matérielles. Certaines opérations de 
maintenance, comme le graissage et 
le réglage des bandes, doivent être 
adaptés durant ces périodes de cha-
leur extrême.
Ces tâches doivent s’accompagner 
d’une formation des opérateurs sur 
les risques liés aux opérations de 
conduite et de maintenance des ins-
tallations. Elles doivent faire l’objet 
de consignes écrites claires. L’analyse 
de certains événements révèle des 
défauts de consignes ou de formation, 
conduisant par exemple à la non prise 
en compte d’alarme, à des réglages de 
bandes non adaptés ou à la réalisation 
d’opérations à l’origine de la mise en 
suspension de poussières.
Sur la rédaction des permis de feux, 
on s’aperçoit qu’elle ne se réduit 
souvent qu’à une formalité : il n’y a 
pas fondamentalement d’analyse de 
risques. Pour tout travail par point 
chaud, le donneur d’ordres et le sous-
traitant doivent se demander quels 
sont les risques générés et quels sont 

les contrôles à effectuer. Ceci se fait en 
considérant les phases avant et après 
travaux. Avant, il y a une analyse sur 
le terrain des zones à risques de com-
bustion et des mesures de protection 
à mettre en œuvre. L’encadrement 
doit mettre en place des mesures par-
ticulières et assurer une bonne com-
munication notamment lorsque les 
travaux se font en parallèle d’autres 
activités. Après, il faut contrôler non 
seulement dès la fin des travaux, mais 
aussi revenir inspecter, à intervalles 
réguliers, plusieurs heures après les 
travaux.
Enfin, il faut aussi insister tout par-
ticulièrement sur le nettoyage des 
installations. Lorsqu’une couche 
de poussières est présente sur des 
moteurs, c’est un risque supplémen-
taire. Il faut avoir une surveillance 
accrue en cas de forte activité, tout 
en vérifiant que les installations 
de dépoussiérage fonctionnent 
correctement.

Propos recueillis par
Bernard Jaguenaud
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Nombre d’événements liés à des convoyeurs 
tous secteurs d’activité confondus

Dans une usine d’aliments pour bétail, un feu démarre à l’extrémité 
d’une bande transporteuse d’un silo, se propage le long du convoyeur 

et atteint une autre bande transporteuse (Aria n° 29827).

Un convoyeur dans un silo portuaire 
aurait transporté des braises 

qui se seraient déversées 
dans l’élévateur à godets qui a ensuite 

explosé (Aria n° 51118).

Un feu se déclare au niveau 
du moteur d’un transporteur 

à bande d’un silo. L’incendie se propage 
au filtre du système d’aspiration 
des poussières (Aria n° 46639).
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