Nombre d'accidents répertoriés :13 - 02/08/2016
Liste de(s) critère(s) de la recherche
- Date et Lieu : Du 01/01/2006 au 01/08/2016 FRANCE
- Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots Equipementier automobile
N°47600 - 17/01/2016 - FRANCE - 67 - MARCKOLSHEIM
C13.93 - Fabrication de tapis et moquettes
Un feu se déclare vers 4 h chez un équipementier automobile, dans un four servant au séchage de matériaux
d'insonorisation automobile. L'incendie se propage à la cheminée et à la toiture. Il est éteint par les équipes de
secours internes. Les sapeurs-pompiers effectuent une reconnaissance et des relevés de température dans la
cheminée et sur le toit. Le four est consigné. L'origine de l'incendie n'est pas connue. Un homme est légèrement
incommodé par les fumées mais l'incendie ne fait pas de victime.
N°47590 - 05/01/2016 - FRANCE - 02 - SAINT-QUENTIN
C13.96 - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Vers 20h50, chez un équipementier automobile, un déversement de 0,3 t de polyol se produit sur le sol en béton du
site et sur la terre à l'occasion d'une manipulation d'un conteneur d'1 t. Une fourche d'un chariot élévateur a heurté
et cassé le robinet non protégé du conteneur. Aucun déversement ne s'est produit dans le réseau d'eau. Le produit
visqueux mais non dangereux est récupéré et le sol nettoyé le soir même. Dès le lendemain matin, un nettoyage
plus approfondi est réalisé. 3 fûts de déchets souillés (sable et polyol) sont enlevés et traités hors site et 5 m3 de
terres souillées sont retirés et remplacés par une société spécialisée. Les 700 l de polyol restant dans le conteneur
sont évacués par une société extérieure. Plusieurs causes sont à l'origine de cette pollution :
absence de protection des robinets des conteneurs ;procédure de réception des conteneurs inexistante ;absence de
bac de rétention disponible à proximité de la zone de réception des conteneurs ;procédure en cas de déversement
accidentel non existante ;quantité insuffisante de matériels d'absorption pour ce type de déversement.
A la suite de cet incident, l'exploitant améliore les équipements de protection et met en place des formations pour le
personnel logistique et de production.
N°47535 - 29/12/2015 - FRANCE - 62 - HENIN-BEAUMONT
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Pendant la période de congé de fin d'année, une combustion de résidus de peinture se produit dans une cabine de
peinture sur un site de production d'un équipementier automobile. Des travaux de soudure étaient effectués par un
prestataire extérieur pour l'amélioration de cette cabine de peinture. Les secours appelés en renfort procèdent au
refroidissement des résidus à l'aide d'une lance et au désenfumage de la partie impactée.
Les travaux de soudure sont à l'origine du départ de feu. Ils ont été réalisés à proximité d'une zone où se trouvait un
amas de peinture séchée qui se serait consumé par conduction. Selon l'exploitant, cette zone avait pourtant été
préalablement vidée et nettoyée. D'après l'exploitant, l'analyse de risque réalisée au préalable de la rédaction du
permis de feu était perfectible.
L'exploitant prévoit de définir les personnes habilitées à rédiger un permis de feu.

N°44809 - 08/01/2014 - FRANCE - 61 - LE THEIL
C25.50 - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
Un feu se déclare vers 9 h dans une presse de formage à chaud d'un équipementier automobile. Les 70 employés
dans le bâtiment sont évacués. La fumée incommode 13 salariés qui sont pris en charge par le service médical des
secours ; 4 sont conduits à l'hôpital pour des examens complémentaires. Les pompiers maîtrisent l'incendie qui est
resté circonscrit dans la machine de formage et refroidissent les parois extérieures du four situé à proximité. Une
fuite de 300 l d'huile hydraulique de la presse, qui s'est répandue sur 20 m² dans l'atelier, est recouverte d'un tapis
de mousse puis pompée par une entreprise extérieure. L'intervention des secours s'achève vers 14h30 après
ventilation des locaux et vérification de l'absence de points chauds résiduels.
N°43245 - 08/01/2013 - FRANCE - 70 - MELISEY
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Un feu se déclare vers 11h30 dans l'isolation de la toiture de l'atelier de frappe à froid d'un équipementier
automobile à la suite de travaux de rénovation des toits par un sous-traitant. Les pompiers éteignent l'incendie avec
2 lances à débit variable. L'intervention des secours s'achève vers 13h15. Aucun blessé n'est à déplorer ; 20 m² de
toiture sont détruits. Le maire, la gendarmerie et le service de l'électricité se sont rendus sur les lieux.
N°43180 - 21/12/2012 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE
YYY.YY - Activité indéterminée
Lors d'une livraison vers 12 h, une fuite d'hydrogène (H2) se produit chez un équipementier automobile. Les secours
déploient un rideau d'eau et évacuent 82 employés de plusieurs entreprises dans un rayon de 50 m. Les
installations d'hydrogène sont ensuite purgées. L'intervention s'achève à 16 h. L'accident fait suite à la rupture d'une
lyre entre la bouteille d'hydrogène du camion de livraison et le réservoir récepteur.
N°41968 - 03/04/2012 - FRANCE - 59 - SOMAIN
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Un feu se déclare vers 3h30 sur un poste de soudage dans l'unité de fabrication de sièges de voitures d'un
équipementier automobile. Le personnel intervient avec un extincteur mais ne peut empêcher l'incendie de se
propager par la gaine centrale d'extraction des fumées de soudage à l'installation de filtration implantée à l'extérieur
des bâtiments de production ; 77 employés sont évacués. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec une lance à
mousse et une lance à eau pour le refroidissement du dépoussiéreur. L'activité de l'usine est perturbée et 7 des 15
employés aux postes de soudage sont en chômage technique le reste de la journée.
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N°41204 - 05/11/2011 - FRANCE - 51 - CHALONS-EN-CHAMPAGNE
C28.13 - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock extérieur de déchets plastiques dans la cour d'un équipementier
automobile. L'incendie se propage à un local de 100 m² faisant partie d'un ensemble bâti de 2 000 m². Les pompiers
éteignent l'incendie vers 20 h avec 2 lances à mousse de 500 et 1 000 l/min et 2 lances à eau dont 1 sur échelle ; ils
effectuent ensuite des recherches de points chauds avec une caméra thermique. La police et le service de
l'électricité se sont rendus sur les lieux.
N°40686 - 01/08/2011 - FRANCE - 62 - ETAPLES
C29.31 - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
Un feu se déclare à 10h33 dans une cabine de peinture d'un équipementier automobile. L'installation de sprinklers
se déclenche et 400 employés sont évacués. Des travaux en toiture du bâtiment sont interrompus. Les pompiers de
l'usine éteignent l'incendie avant l'arrivée des secours publics ; 4 d'entre eux, dont le taux de carboxyhémoglobine
(HbCO) est supérieur à la normale, sont conduits à l'hôpital pour des examens. Un autre employé légèrement brûlé
au poignet est soigné sur place.
N°41367 - 21/03/2011 - FRANCE - 62 - HENIN-BEAUMONT
C29.32 - Fabrication d'autres équipements automobiles
Un feu se déclare vers 3 h dans un bâtiment de stockage d'un équipementier automobile abritant une centaine de
blocs de 800 kg de mousse de polyuréthane. Les pompiers mettent en oeuvre 3 lances à eau dont 1 sur échelle
pour maîtriser le sinistre et surveillent 2 réservoirs de 10 m³ de 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane isolés de la
zone enflammée par un mur coupe-feu. Les secours effectuent des mesures de toxicité des fumées qui ne révèlent
pas de risque particulier pour les tiers. L'incendie est éteint vers 7 h. L'intervention des secours s'achève à 11 h
après refroidissement du mur coupe-feu, maîtrise des derniers foyers résiduels et balisage d'un mur du bâtiment
menaçant de s'effondrer. Aucun blessé n'est à déplorer. Les autres sites de la société sont mis à contribution pour
approvisionner l'usine en matière première afin d'assurer la continuité de la production.
N°39936 - 08/03/2011 - FRANCE - 41 - BLOIS
C27.40 - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Un feu se déclare vers 9h30 sur un transformateur attenant à un bâtiment de stockage d'un équipementier
automobile ; une centaine d'employés est évacuée. Les équipes de 1ère intervention de l'établissement interrompent
l'alimentation électrique du site et utilisent des extincteurs à poudre dans l'attente des secours publics. L'incendie est
éteint vers 10h30 puis les locaux sont ventilés naturellement. L'intervention des pompiers s'achève vers 11 h. Aucun
chômage technique n'est prévu, mais un atelier a été endommagé.
N°38867 - 27/08/2010 - FRANCE - 90 - ROUGEGOUTTE
C22.29 - Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Une émission d'un aérosol d'huile et d'eau se produit dans un atelier d'un équipementier automobile à la suite du
déboîtement d'un flexible sur un assècheur d'air comprimé ; la dizaine de salariés présents est évacuée. La fuite est
interrompue et les pompiers ventilent les locaux ; 2 employés incommodés sont conduits à l'hôpital.
N°34331 - 05/03/2008 - FRANCE - 62 - ETAPLES
C29.31 - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
Un feu se déclare à 21h25 sur une ligne d'enduction de vernis sur des bobines en cuivre (rotors) dans un atelier d'un
équipementier automobile. Cet équipement avait été installé en 2007 afin de permettre l'utilisation de vernis sans
solvant organique. Un opérateur travaillant à proximité actionne l'arrêt d'urgence et donne l'alerte. Les pompiers
internes interviennent et, après déclenchement de l'alarme sonore, 320 employés sont évacués en raison de
l'importante fumée émise. L'incendie est éteint à 21h45 avec des extincteurs à poudre portatifs et sur roues. Sept
salariés sont légèrement incommodés par les fumées. Les employés reprennent leur activité à 23 h après ventilation
des locaux. Le coût des dégâts matériels est estimé à 144 keuros. Une maintenance préventive programmée avait
été effectuée sur l'installation le week-end précédent.Le départ de feu s'est produit dans une partie ouverte de la
ligne dans laquelle les rotors sont préchauffés par un courant d'induction, puis immergés dans un bain de 40 cl d'un
mélange vernis/durcisseur avant d'être séchés par induction. A la suite d'un court-circuit électrique sur un rotor en
préchauffe, l'automate de conduite de la ligne a détecté le défaut et augmenté le courant d'induction ce qui a conduit
à accroître la température du rotor au-delà du point d'inflammation du mélange d'enduction. Selon l'exploitant, ce
produit vernis/durcisseur (PE : 148 et 156 °C) récemment mis en service génère des condensats combustibles.A la
suite de l'incendie, l'exploitant complète son étude de dangers avec cette séquence accidentelle qui n'était pas
examinée pour cette ligne utilisant un produit d'enduction sans solvant organique, arrête l'utilisation de ce nouveau
mélange, étudie une modification de la programmation de l'automate en cas de détection de ce type de défaut
électrique et installe un système d'extinction au niveau de la préchauffe des rotors.
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