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4
LES INCENDIES

DANS LES TRAITEMENTS DE SURFACE 

Dans cette partie, le BEA-RI propose un focus sur les 
enseignements de sécurité ou les recommandations 
formulées à l’occasion des enquêtes qui ont concerné 
des sites de traitement de surface



1  Le désenfumage 
En permettant l’évacuation des fumées,  
il réduit le risque de propagation de l’incendie 
et facilite l’intervention des services de 
secours. En matière de réglementation ICPE,  
la norme la plus récente est celle fixée par 
l’arrêté ministériel enregistrement 
(commande facilement accessible, superficie 
supérieure ou égale à 2 %, équipements 
conformes à la norme NF EN 12 101-2).

2   Arrêt de l’aspiration  
des vapeurs

Afin de réduire les émissions de produits 
toxiques en fonctionnement normal,  
la réglementation impose l’aspiration et  
le traitement des vapeurs des bains. Souvent, 
cette aspiration et ce traitement sont 
maintenus en fonctionnement en dehors  
des heures ouvrées. Or ces fonctions sont 
assurées par des équipements 
essentiellement constitués de matière 
combustible (plastique). Il est donc important 
d’interrompre l’aspiration des vapeurs en cas 
de sinistre pour limiter le risque de 
propagation de l’incendie par aspiration  
des fumées. L’asservissement peut se faire  
par l’intermédiaire de la centrale incendie.  
Le BEA-RI recommande qu’elle puisse aussi  
se faire de manière indépendante de  
la détection incendie, sur détection de 
l’augmentation de la température dans  
la gaine d’aspiration par exemple.

3   La conception des installations 
électriques 

Les équipements à risques (TGBT, armoires  
de puissance) doivent autant que possible 
être positionnés dans des locaux 
indépendants de l’atelier de traitement de 
surface et disposant d’un degré coupe-feu de 
deux heures. Les redresseurs habituellement 
positionnés près des bains peuvent être 
déplacés dans un local spécifique, ce qui 
permettrait de ne pas les maintenir sous 
tension en dehors des heures de production. 
L’ensemble des branchements et des 
équipements doit être accessible pour 
faciliter leur contrôle. 

4   Le contrôle des installations 
électriques

Il existe dans la réglementation deux types de 
contrôles : les contrôles dits réglementaires 
imposés par la réglementation du travail et  

les contrôles que nous qualifierons de l’ordre 
du contractuel imposés dans certains cas  
par les assurances. Le BEA-RI recommande  
le contrôle réalisé en application des 
référentiels APSAD R18 et R19 sur l’ensemble 
de l’installation et particulièrement pour  
les parties de l’installation situées au plus près 
des bains. Dans le cas où le contrôle par 
thermographie infrarouge des installations 
haute tension n’est pas possible, le contrôle 
par procédé ultrasonore peut aussi être une 
piste intéressante à exploiter.

5  Les cuvettes de rétention 
Bien connues des exploitants et  
des inspecteurs des installations classées,  
les cuvettes de rétention sont des dispositifs 
largement répandus. Une vigilance doit être 
portée quant à leur entretien et au fait 
qu’elles ne soient pas encombrées.

6   Le bassin de rétention des eaux 
d’incendie

Il joue un rôle capital dans la gestion des eaux
d’extinction en cas de sinistre en permettant 
de prévenir les impacts environnementaux  
en retenant les eaux d’extinction polluées.  
Sa présence et son dimensionnement 
suffisant permettent une gestion sereine de 
l’incendie alors que sa possible insuffisance 
complique l’intervention. Lorsque cette 
rétention est assurée par une partie du 
bâtiment par un local en sous-sol, il est 
important de veiller à ce que le bassin 
conserve sa capacité de stockage et qu’il ne 
se transforme pas au fil des années en local 
de stockage de produits dangereux. Ce bassin 
doit être équipé d’un système qui permet de 
confiner facilement les eaux d’incendie en cas 
d’utilisation (vanne d’obturation repérée  
et facilement manœuvrable ou dispositif  
de coupure d’alimentation des pompes de 
relevage).

7  La détection incendie
Les incendies de chaînes de traitement de 
surface se caractérisent par une cinétique 
assez rapide une fois la combustion 
commencée. Il est donc important de 
disposer d’une détection incendie 
opérationnelle et efficace. On entend par 
opérationnelle qu’elle soit bien active et  
qu’au fil du temps et des déclenchements 
intempestifs certains détecteurs n’aient pas 
été neutralisés ou occultés par des 

modifications des installations. Par efficace, 
on entend des détecteurs positionnés aux 
bons endroits et recourant si possible à des 
technologies complémentaires (détection 
ponctuelle de fumée et de flamme, 
détecteurs linéaires de fumées par exemple). 
Il est important aussi de s’assurer de son 
maintien en fonctionnement dans le temps.  
Il est donc nécessaire de disposer d’un 
contrat de maintenance avec une entreprise 
spécialisée qui remettra chaque année un 
rapport de contrôle. 

8  L’alerte 
Un système de détection incendie est relié  
à une centrale de sécurité incendie qui peut 
assurer plusieurs fonctions (alarme sonore, 
alerte gardiennage, transmission à une 
télésurveillance). Un système de détection 
sans report de l’alarme pendant les périodes 
d’absence de personnel est peu efficace.  
En l’absence de gardien ou de SSIAP, il est 
recommandé d’avoir recours à une société  
de télésurveillance qui sera en mesure  
de déclencher les procédures d’urgence 
définies par l’exploitant. Ces actions  
doivent pouvoir être mises en œuvre dans  
les meilleurs délais.

9  Les murs coupe-feu
Chaque fois qu’ils étaient présents, les murs 
coupe-feu ont démontré leur utilité.  
Les arrêtés ICPE autorisation et enregistrement 
fixent des exigences (mur et plancher REI 120) 
que les accidents étudiés ne remettent pas en 
cause. Une vigilance doit être portée aux 
ouvrants (portes de même degré coupe-feu) 
et aux passages de câbles. En cas d’incendie, 
les gaines d’aspiration des vapeurs sont 
également des vecteurs de propagation de 
l’incendie (voir point 2). Lorsque  
la gaine traverse un mur coupe-feu, un clapet 
coupe-feu peut éviter la propagation de 
l’incendie au-delà de ce dernier, dans les cas 
où son installation n’est pas envisageable  
la gaine pourra dans la zone de traversée  
du mur être constituée d’un matériau 
incombustible (plastique spécial, gaine 
métallique, etc …).

10  Les commandes de désenfumage
Conformément à la réglementation  
(art. 3 AM 3260, art. 13 AM 2565),  
les commandes de désenfumage doivent  
être placées à proximité des accès. 

11   Le système de traitement  
des vapeurs

Constituées généralement en matière 
plastique, les unités de traitement de vapeurs 
imposées par la réglementation pour 
canaliser et traiter les émissions diffuses  
des bains de traitement constituent en cas 
d’incendie un potentiel combustible 
important. Il est donc préférable que  
ces équipements soient situés à l’extérieur  
du bâtiment ou dans un local distinct de 
l’atelier de traitement, derrière un mur 
coupe-feu REI 120. 

12  La chauffe des bains
L’étude des accidents a permis de mettre  
en évidence que les thermoplongeurs utilisés 
pour chauffer les bains peuvent avoir  
des puissances suffisantes pour enflammer, 
dans des délais de quelques minutes,  
les cuves ou les revêtements de cuves en 
matière plastique ou en caoutchouc si elles 
sont vides. C’est la raison pour laquelle la 
réglementation (art. 6 AM 3260 et art. 54  
AM 2565) impose que les systèmes de 
chauffage des bains soient asservis au niveau 
de liquide dans la cuve. Les capteurs de 
niveau doivent être entretenus et contrôlés 
régulièrement.
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