
 CIRCONSTANCES 

Site de fabrication produit assainissement - Équipement : chalumeau

Lors d’une opération de maintenance sur une table vibrante, n’arrivant pas à dévisser 2 des vis maintenant la table, 
l’opérateur a entrepris de les découper au chalumeau. En l’absence des bonnes mesures de prévention cela a déclenché un départ 
de feu (combustion d’un bloc de caoutchouc et d’huile de démoulage accumulée) et le dégagement d’une fumée épaisse.

L’opérateur a voulu utiliser 2 extincteurs à proximité mais ces derniers n’ont pas fonctionné. 

Le feu a finalement été maitrisé avec l’aide de 5 autres personnes qui ont vidé 8 autres extincteurs.

Cet incendie a fait 5 victimes dont 3 avec arrêt de travail dû à l’inhalation des fumées.
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 INCENDIE LORS DE TRAVAUX DE MAINTENANCE :  
INTOXICATION 

 CE QU’IL FAUT FAIRE 

1. TECHNIQUE
-  Améliorer l’efficacité du huilage pour éviter l’accumulation d’huile.
-  Utiliser une huile de démoulage non inflammable.
-  Réaliser la maintenance préventive de premier niveau sur tous les organes 

mécaniques des machines.

2. HUMAIN
-  Nettoyer le poste de travail fréquemment afin d’éviter l’accumulation d’huile et de 

béton.
-  Analyser le risque avant tout travail par point chaud :

Avant l’intervention :
•  nettoyer et dépoussiérer la zone, 
•  disposer à proximité, prêt à l’emploi, des moyens d’extinction appropriés et 

fonctionnels,
•  prévoir les points de chute des particules incandescentes (attention aux 

interstices et gaines techniques),
•  protéger les produits combustibles qu’on ne peut évacuer.

Pendant l’intervention : 
•  surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute, 
• porter les équipements de protection individuelle appropriés.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL
-  Mettre en place une procédure d’intervention par point chaud (meulage, soudage, 

découpage) pour le personnel de l’entreprise et pour celui d’entreprises extérieures 
et rédiger un permis de feu.

-  Former le personnel à l’analyse des risques et aux moyens de prévention à prendre 
pour cette intervention.

-  Former le personnel à la manipulation d’extincteur.
-  Faire vérifier les extincteurs par du personnel compétent.
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 RAPPEL 

Dans une entreprise, un incendie peut avoir des 
conséquences dramatiques. Si le nombre de victimes 
demeure heureusement peu élevé, les répercussions 
économiques sont souvent irrémédiables : 70 % des 
entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent 
dans les mois qui suivent.

FÉDÉRATION 
DE L’INDUSTRIE DU BÉTON

ANALYSE SIMPLIFIÉE DE L’ACCIDENT

L’opérateur n’a pas identifié 
le risque et n’a pas retiré 

l’excès d’huile

Incendie

Présence 
d’opérateurs pour 
éteindre l’incendie

Combustible : 
accumulation d’huile et 

d’une pièce en caoutchouc

Chaleur du chalumeau

Vis bloquées en raison 
d’un manque de nettoyage 

et d’une absence de 
maintenance préventive

Utilisation inappropriée  
du chalumeau pour 

dévisser une vis

Huilage excessif (huilage 
à grande distance avec 

pression maxi)

Extincteurs à proximité 
inopérants

Intoxication
(inhalation  
de fumée)
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