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Dans la mythologie grecque et romaine, « le foudre », au masculin est 
un faisceau de dards enfl ammés en forme de zigzag. Il est l’arme et 
l’attribut de Zeus (Jupiter) qui l’utilisera comme arme pour combattre 
ses ennemis et devenir ainsi seul maître des dieux. Le foudre était 
réputé posséder trois éclairs : le premier pour avertir, le deuxième pour 
punir et le troisième, pour la fi n des temps afi n de détruire le monde.

De nos jours, la foudre est toujours crainte ; non comme la manifestation 
de la volonté divine, mais comme la manifestation d’un phénomène 
physique à l’origine de nombreux dégâts ou de victimes. Dans les 
installations industrielles, elle est à l’origine de dommages sur des 
équipements dont la défaillance, peut être source de danger pour la 
sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.

L’analyse d’accidentologie présentée dans les pages suivantes concerne l’impact de la foudre sur des installations 
industrielles en France. Elle est établie en fonction d’événements recensés dans la base de données ARIA (Analyse, 
Recherche et Information sur les Accidents) gérée par la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire1. 

La base ARIA recense 101 accidents survenus entre octobre 1967 et juillet 2007 liés à la foudre et affectant des installations 
classées ou susceptibles de l’être. Pour des raisons d’insuffi sance d’info rmation, l’échantillon des accidents n’est selon 
toute vraisemblance pas aussi étendu que celui des accidents survenus. Aussi, compte tenu des données disponibles, ce 
travail ne peut être considéré comme une étude statistique.

La liste des accidents illustratifs français est portée en annexe 1. 50 accidents ayant eu lieu hors de France et liés à la 
foudre sont également recensés dans la base de données ARIA. Leur liste est jointe en annexe 2.

Les résumés sont accompagnés de 4 indices se référant aux 18 paramètres de l’échelle européenne des accidents, échelle 
offi cialisée par le Comité des Autorités Compétentes pour l’application de la directive ‘SEVESO’. Ces indices correspondent 
aux :

 

Matières dangereuses relâchées  

Conséquences humaines et sociales  

Conséquences environnementales  

Conséquences économiques 

La détermination de chaque indice, échelonné sur 6 niveaux, s’effectue selon les règles de cotation de l’échelle euro-
péenne disponibles sur le site internet www.aria.developpement-durable.gouv.fr. 

1     La base ARIA recense les accidents et incidents qui ont, ou auraient pu, porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, 
l’agriculture, la nature et l’environnement. Ces événements résultent pour l’essentiel d’installations industrielles ou agricoles 
classées ou susceptibles de l’être. D’autres événements, comme ceux impliquant des transports de matières dangereuses et dont 
les enseignements leurs sont transposables, sont également enregistrés. Ce recensement, par principe non exhaustif, et les analyses 
induites sont organisées depuis 1992.
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Source : météorage

Dans les accidents analysés, l’impact  de la foudre se traduit notamment par :

-  des effets thermoélectriques: la circulation d’un très fort courant électrique échauffe la matière et cause des dommages 
mécaniques souvent très importants, voire spectaculaires.

-  des effets électromagnétiques: le courant de foudre induit une tension et un champ électromagnétique d’une 
exceptionnelle intensité. Il s’ensuit la génération d’impulsions électriques parasites très puissantes, qui sont 
statistiquement majoritairement en cause dans les dégâts. Ces impulsions électriques suffi sent en effet à dégrader des 
matériels électroniques sensibles même si l’éclair est éloigné.

-  la conduction (tension de pas): lorsque la foudre frappe la terre, les charges électriques se dissipent dans le sol et créent 
une tension électrique plus ou moins importante suivant la nature de celui-ci (sa résistivité) et de la distance à l’impact, 
un courant pouvant alors passer dans les membres inférieurs du corps humain.

Des informations sur les effets possibles de la foudre sur les structures et sur les utilités  sont disponibles  dans les 
documents normatifs (CEI et NF EN 62305-1 §5). La norme ne traite pas de certaines  canalisations enterrées et lignes de 
puissance ou de communication. 

Comme le montre la carte de densité de foudroiement établie par la société Météorage de 1996 à 2005. Toutes les régions 
françaises connaissent des épisodes orageux et sont susceptibles d’être concernées par les effets de la foudre.

A - LA FOUDRE ET SES EFFETS
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A - LES EFFETS DE LA FOUDRE

Le phénomène météorologique

Les nuages d’orage (cumulo-nimbus) créent les conditions 
météorologiques favorables à l’accumulation de charges électriques 
et par conséquent à la création d’un condensateur géant :

-   une différence de température importante entre le bas et le haut 
du nuage, induit de violents déplacements d’air ;

-   la présence de particules diverses comme de la glace 
et des poussières qui par effet triboélectrique (échange 
d’électrons entre 2 matériaux de nature différente) vont 
faciliter l’arrachement ou l’ajout d’électrons, selon le signe ;

-  l’air (et tout ce qu’il contient) étant électriquement chargé, il se 
crée dans le nuage des zones à potentiel électrique différents   
négatif à sa base et positif à son sommet. Il s’ensuit un champ 
électrique très important.

Lorsque ce champ électrostatique dépasse les limites diélectriques 
de l’air (variables selon les conditions d’humidité et de pression), 
il s’ensuit la décharge de foudre visant à un ré-équilibre 
électrostatique.

Répartition des charges électriques dans un nuage

ARIA 18325

- 4 -



Tous les secteurs d’activités industrielles et agricoles sont potentiellement exposés au risque foudre :

 -  l’industrie chimique (ARIA 1884, 2715, 3707, 5874, 8885, 9996, 10074, 11262, 11562, 15749, 15833, 18563, 
25147, 27506, 30199, 30325, 30894, 31773, 33604) ;

 -  les activités agricoles ou d’élevage (ARIA 5870, 5871, 7168, 7663, 7664, 12937, 15849, 15934, 16412, 20662, 
21493, 22776, 25463, 33277) ;

 - le raffi nage (ARIA 6277, 15215, 26503, 26535, 26577, 26579, 30892) ;

 - l’industrie alimentaire (ARIA 8909, 16283, 18325, 20844, 25617, 33120) ;

 - des centres d’élaboration et de transformation de matières nucléaires (ARIA 343, 4507, 19716) ;

 - le transport par canalisation (ARIA 5678, 7508, 7545, 23626, 30130) ;

 - …

La répartition des accidents sur le territoire national dépend notamment de la densité d’implantation des installations 
et de leur vulnérabilité, ainsi que de l’intensité et de la fréquence des orages. Certaines régions comportent davantage 
d’événements enregistrés (Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur , Midi Pyrénées, Aquitaine). Ce constat semble 
cohérent avec la carte de foudroiement1 publiée par Météorage.

1     Nombre d’impact de foudre au sol par km² par an à différencier du niveau kéraunique, défi ni par le nombre moyen de jours par an 
au cours desquels le tonnerre est entendu.

B - TYPES D’ACTIVITES CONCERNEES
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C. TYPOLOGIE DES ACCIDENTS

Le tableau 1 présente pour les accidents de l’échantillon, les principales typologies d’accidents constatées :

Typologie* Nb de cas

Incendie 70

Rejets de matières dangereuses ou polluantes 30

Explosion 10

Chute/projection d’équipements 3

Tableau 1
* La foudre génère parfois plusieurs typologies (par exemple explosion avec projection d’équipements suivi d’incendie - 5ARIA 8885).

L’incendie constitue la typologie la plus fréquemment observée (70 % des cas) et concerne tant les unités industrielles 
que les bâtiments agricoles ou d’élevages (ARIA 3707, 6277, 7168, 7664, 8885, 9996, 10074, 11262, 11562, 
12937,15215,15849,…). La durée des opérations d’extinction est parfois longue (ARIA 4801, 7664, 12948, 18325, 
25440, 33120). Les services de secours sont susceptibles de rencontrer également des diffi cultés d’intervention en raison 
de conditions climatiques diffi ciles (précipitations intenses rabattant les fumées d’incendie, vent violent facilitant la 
propagation du feu ARIA 9996, 12948).

Dans plus de 10% des cas, les incendies (ARIA 4801, 12948, 15689, 23626, 24526, 27885, 29439, 30894, 33120) 
se propagent aux équipements électriques (ARIA 4801), canalisations de gaz (ARIA 23626), stockages de produits 
infl ammables (ARIA 24526), bâtiments (ARIA 27885)…

Pour prévenir ou limiter ces propagations, les dispositifs de protection contre l’incendie alimentés électriquement (pompe 
du réseau de sprinklage,…) doivent être préservés des effets de la foudre (ARIA 33544) ou des coupures d’alimentation 
du réseau électrique fréquentes en cas d’orage.

Les rejets de matières dangereuses ou polluantes sont aussi souvent le résultat des effets directs et indirects de la 
foudre  :
 -  écoulements ou fuites à la suite d’impacts sur des équipements ou des canalisations (canalisations : ARIA 

5675, 5678, 7508, 7545 - destruction de transformateurs : ARIA 7348, 8909, 12150, 33092 - endommagement 
de dispositifs de télésurveillance ARIA 2715) ;

 -  émissions polluantes ou toxiques consécutives à des coupures ou des perturbations  électriques (ARIA 1884, 
5874, 15749, 18563, 30199, 30894).

Par ailleurs, plusieurs cas d’explosion sont combinés à des rejets accidentels (ARIA 6139, 7348, 11239, 12150, 12220).

 

ARIA 8183 – 24/10/95 – INDONESIE – CILACAP 
La foudre frappe le dispositif de jaugeage automatique d’un réservoir à toit fi xe de 38 800 m³ en cours de remplissage par du 
kérosène. La mauvaise équipotentialité du dispositif est à l’origine d’étincelles qui initient un incendie. Le ciel gazeux du réservoir 
explose et le toit est détruit. Le liquide enfl ammé transmet le sinistre aux 6 autres réservoirs dans la cuvette. Les habitants du 
voisinage et les employés sont évacués. Aucune victime n’est à déplorer. Près de 600 habitations sont endommagées et des 
centaines de points d’eau sont pollués. L’incendie est éteint après 3 jours. Les dommages sont estimés à 560 MF.
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D - CAUSES

Si la foudre est l’élément externe initiateur d’événements sur un site 
industriel, des défauts de protection ou de gestion des réseaux et des 
équipements électriques, des problèmes électriques, des défauts de 
conception, d’exploitation ou de gestion du site constituent souvent 
les causes profondes des incidents ou accidents.

La perte d’alimentation électrique ponctuelle ou totale est 
susceptible d’affecter tous les matériels et équipements alimentés avec ce mode d’énergie entraînant des défaillances 
d’alarme, de capteur (ARIA 26577), d’équipement (ARIA 4507) ou plus généralement de système d’asservissement à 
l’origine de rejets ou de déversements accidentels.

Nombre d’accidents ont pour origine des dysfonctionnements électriques (ARIA 2715, 5874, 15749, 15934, 19539, 
20844, 30199, 30892,…) consécutifs  à l’impact de la foudre :

• rupture d’un câble électrique de 225 kV (ARIA 19539) ;
•  formation d’un arc électrique avec infl ammation du propane (ARIA 5675) ;
• surtension électrique (ARIA 20844) ;
• perte de l’alimentation électrique (ARIA 1884, 5874) ;
• appareils ou circuits électriques mal protégés (ARIA 1200, 2715, 26577, 32016,…).

Les défauts de conception, d’exploitation ou de gestion concernent :

•  des analyses insuffi santes du risque foudre (ARIA 3707, 27506, 33544) ;
•  une mauvaise gestion des phases d’arrêt inopiné (ARIA 15749) ou de redémarrage d’unités (ARIA 26503, 26579) à 

l’occasion d’épisode orageux en l’absence de vérifi cation adaptée des matériels et des équipements potentiellement 
touchés ;

• des systèmes de télétransmission d’information devenus inopérants (ARIA 32016).

ARIA 18325
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ARIA 2715 - 05/07/1991 - 29 - NC
21.10 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
A la suite d’un coup de foudre sur le poste de relevage des eaux usées d’une usine de chimie fi ne, la téléalarme de la 
cuve de rétention est endommagée. Le disjoncteur déclenche également : les pompes de relevage s’arrêtent. Cette 
cuve déborde et 150 m³ environ d’effl uents bruts de cystine (extrait de plumes de volaille) se déversent dans le 
ruisseau des NOES. La qualité des eaux est altérée jusqu’à la confl uence avec LA CLAIE ; aucune conséquence notable 
n’est cependant observée sur la faune piscicole.  



E - CONSEQUENCES

La répartition des conséquences est précisée dans le tableau 2 :

Conséquences* Nb de cas

Morts 2

Blessés 10

Dommages matériels internes 87

Pertes d’exploitation internes 39

Chômage technique 6

Privation d’usages - gaz 3

Pollution atmosphérique 13

Contamination des sols 6

Atteinte aux animaux d’élevage 4

Tableau 2
*un accident peut avoir plusieurs types de conséquences

Des pertes humaines sont à déplorer dans 2 accidents :

 - 4 morts et 25 blessés à la suite d’une explosion dans une fonderie d’aluminium (ARIA 6139) ;
 -  3 marins, 2 opérateurs et le chauffeur d’un camion tués dans l’explosion d’un pétrolier à quai dans un 

terminal touché par la foudre (ARIA 12220).

Des cas de mortalités d’animaux d’élevage sont également recensés après impact de la foudre sur les installations 
(ARIA 7663, 25463, 15934, 22776).

Plusieurs cas de dysfonctionnement de stations d’épuration des eaux frappées par la foudre ont provoqué des pollutions 
aquatiques (ARIA 1200, 2715, 23150) entraînant parfois une mortalité piscicole (ARIA 1200, 32016,…). 

Les cas de pollutions atmosphériques (ARIA 343, 1884, 5060, 5874, 12948, 18563, 20354,…) sont constitués pour 
l’essentiel par  :

    -  des rejets de gaz ou particules (ARIA 1884, 5874, 18563,…) à la suite de perturbations électriques affectant 
leur traitement   

  - des fumées d’incendies (ARIA 12948, 25440…)

Les conséquences de la foudre peuvent entraîner des dégâts matériels internes importants (ARIA  3707, 4801, 4900, 
6109, 6277, 7663, 8885, 12948, 18325, 19539, 25440, 30199,…) se chiffrant en millions d’euros.

Enfi n, la mise en place d’un périmètre de sécurité lors d’un accident peut aussi avoir des conséquences économiques 
ou sociales importantes (habitations évacuées, circulation routière ou ferroviaire interrompue : ARIA 14352, 23626, 
27506).

ARIA 13942– 14/08/1998 – ETATS UNIS – PERRY
Dans une station de compression de gaz naturel, la foudre est probablement à l’origine d’un incendie qui a initié plusieurs 
explosions. Une boule de feu se forme à plus de 100 m de hauteur. Cinq personnes, dont plusieurs pompiers, sont blessées et une 
demi-douzaine de maisons est endommagée. Les habitants sont évacués dans un rayon de 3,5 km. Les 3 gazoducs alimentant 
toute la Floride doivent  être coupés, entraînant l’arrêt ou la réduction d’activité de nombreuses d’entreprises.

 

ARIA 1001– 12/08/1989 – CHINE – QINGDAO
La foudre frappe une citerne dans un dépôt pétrolier et provoque un incendie. Plus de 40 000 t de pétrole sont perdues. Les moyens 
déployés sont importants : 100 camions incendie et plusieurs hélicoptères. 19 morts et 74 blessés (la plupart des pompiers) sont 
à déplorer.
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F - ENSEIGNEMENTS

L’examen de ces événements conforte la nécessité de prendre en considération les effets directs et indirects de la foudre 
dans les études de prévention et de protection. Il s’agit d’identifi er avec précision les effets prévisibles directs et indirects 
sur les installations sensibles (capacité, unités, canalisations,…) dont les équipements électriques, puis de mettre en place 
une véritable stratégie de prévention du risque encouru par les biens, l’environnement et les personnes.

Cette stratégie repose sur la mise en place de mesures de surveillance et de prévention proportionnées aux conséquences 
possibles et aux vulnérabilités identifi ées. La  sensibilisation  des responsables et la formation du personnel sont des 
éléments essentiels.

ARIA 18325
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ARIA 18325 - 24/07/2000 - 10 - ARCIS-SUR-AUBE
10.81- Fabrication de sucre
Dans une distillerie, un bac de 5 000 m³ contenant 1 000 m³ d'éthanol à 96 % explose sur un impact de foudre puis s'enfl amme. Le toit soulevé 
retombe dans le réservoir qui ne s'éventre pas, mais la vanne de pied de bac se fi ssure sous le choc. Un émulseur livré 2 h plus tard évite la propagation 
du feu à la cuvette de rétention de 1 000 m². L'incendie est éteint en 3 h et durant plus de 5 h les pompiers refroidiront 3 bacs voisins de 2 500 m³ 
soumis à la chaleur. Leur état sera contrôlé avant reprise de l'activité. Lors de l'intervention, 23 000 l d'émulseurs stockés sur le site et 7 000 m³ d'eau 
(refroidissement compris) ont été utilisés. Un exercice POI réalisé 2 mois plus tôt sur un scénario comparable impliquant l'un de ces bacs a facilité 
l'intervention. Le préjudice est évalué à 30 MF (dont 2,5 MF d'alcool détruit et 3 MF d'émulseur). Les eaux d'extinction (1 500 m³) collectées dans des 
rétentions seront diluées dans une lagune. Un organisme tiers vérfi era les installations électriques du stockage. Les  pare- fl ammes sur les évents et 
valves de respiration des bacs préconisés 18 mois plus tôt lors d'une étude de risques liés à la foudre n'étaient pas installés. L'exploitant est mis en 
demeure d'installer ces dispositifs sous 1 mois. Un suivi journalier de la qualité de la nappe sera réalisé durant 7 jours, puis hebdomadairement pendant 
3 semaines aucun impact sur la nappe ne sera détecté.



L’étude technique et l’analyse du risque foudre 

Les effets de la foudre sont pris en compte via la mise en œuvre de dispositifs de protection et des mesures de prévention 
défi nis à l’issue de l’étude technique foudre s’appuyant sur une analyse de risque.

L’absence de réalisation, d’actualisation des études foudres, ou l’insuffi sance d’analyse du risque foudre apparaissent 
clairement dans plusieurs cas comme l’une des causes identifi ées d’accidents :

-  un feu se déclare dans un silo à sciures et détruit le bâtiment. Aucune protection contre la foudre n’était mise en place 
(ARIA 15689) ;

-  un départ de feu se produit dans une usine de peintures et vernis, l’étude foudre n’était pas réalisée (ARIA 27506) ;
-  un incendie dont la foudre est à l’origine, se déclare au niveau du local transformateur dans une usine de feutres textiles 

pour automobiles : l’étude foudre n’était pas mise à jour et ses prescriptions n’étaient pas respectées (ARIA 33544).

Le foudroiement des installations et les problèmes électriques méritent d’être étudiés avec attention. 

Les effets de la foudre sur les installations et leur fonctionnement 

Nombre de résumés font état du foudroiement de capacités de stockage, de canalisations, de transformateurs (ARIA 5678, 
15215,…).

La foudre peut entraîner des détériorations d’équipements telles que le percement d’enveloppes métalliques,  l’allumage  
d’atmosphères infl ammables ou explosibles. Ainsi par exemple l’accidentologie montre la détérioration de canalisations, 
de réservoirs (ARIA 5678, 7545…),  des incendies de bacs à toit fl ottant dans la zone du joint de toit où apparaissent des 
vapeurs infl ammables (ARIA 12229, 12231, 20819), la liaison équipotentielle robe/toit pouvant se révéler insuffi sante pour 
assurer l’écoulement sûr d’un courant sans claquage.

La foudre peut aussi conduire à la destruction d’équipements électriques ou électroniques ou en perturber le fonctionnement 
en raison des variations du potentiel électrique du sol consécutifs aux impacts (ARIA 2715).

F - ENSEIGNEMENTS

ARIA 18325 ARIA 25617
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F - ENSEIGNEMENTS

Les principales mesures de prévention et de protection consistent à :

 - canaliser l’écoulement électrique vers une zone de moindre risque ;

 -  assurer une conduction électrique suffi sante vers la terre pour éviter l’échauffement ou la destruction des 
équipements (équipotentialité, sections métalliques suffi santes, mise à la terre correcte…) ; 

 -  éviter les fuites de matières infl ammables ou combustibles ainsi que la formation d’atmosphères infl ammables 
en soignant l’étanchéité  des équipements ;

 -  protéger les équipements électriques et électroniques en particulier ceux affectés à la sécurité ;

 - disposer de moyens d’intervention contre l’incendie.
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La prévention des défaillances électriques

De nombreux accidents enregistrés dans ARIA (1884, 5874, 
11562,…) sont consécutifs à des défaillances partielles ou totales de 
l’alimentation électrique à la suite d’impacts de foudre. Aussi, une 
identifi cation exhaustive des conséquences de ces défaillances sur les 
différentes fonctions de sécurité et sur les équipements de traitement 
des rejets aqueux ou atmosphériques s’avère-t-elle être un élément 
essentiel à intégrer dans l’identifi cation des événements redoutés.

Cette analyse doit conduire à la mise au point anticipée de scénarii 
d’utilisation de la puissance électrique résiduelle et d’affectation de 
l’énergie restante ou provenant des moyens de secours internes aux 
équipements ou unités prioritaires au titre de la sécurité.

Outre le suivi des alertes météorologiques, plusieurs mesures sont susceptibles d’être mises en œuvre vis-à-vis des 
défaillances ou perturbations d’alimentation électrique liées à la foudre :

 - enclenchement de groupe électrogène (ARIA 30199) ;
 -  commutation de l’alimentation sur une ligne protégée (seconde ligne d’alimentation lorsque l’entreprise est 

alimentée par des  lignes différentes, onduleur, groupe électrogène) ;
 - mise à l’arrêt ou en sécurité des unités ;
 - interruption des opérations présentant un risque particulier ;
 -  protection des équipements sensibles ou présentant des risques en cas d’impact de foudre (ARIA 6277).

L’alerte des services de secours nécessite des dispositifs de télécommunication encore opérationnels. L’éloignement des 
circuits téléphoniques des circuits électriques de telle manière qu’une décharge de foudre ne détériore pas l’ensemble 
(ARIA 23150), la mise en place d’une ligne téléphonique directe avec les centres de secours (ARIA 23150, 25147) sont des 
enseignements tirés de l’analyse d’accidents.

Enfi n, les phases de redémarrage du site après un épisode orageux doivent également être suivies avec prudence afi n de 
détecter d’éventuels dysfonctionnements induits (équipements électriques et électroniques) notamment par les effets de 
la foudre (ARIA n°26503).

F - ENSEIGNEMENTS

ARIA 29708
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La prévention des accidents repose aussi sur une bonne organisation et une certaine redondance des systèmes ou circuits 
électriques indispensables au maintien de la sécurité du site.



F - ENSEIGNEMENTS

Une organisation appropriée

La  sécurité d’un site pendant un épisode orageux nécessite une sensibilisation et une organisation appropriées du 
personnel et de ses sous-traitants éventuels.

L’identifi cation des besoins, la défi nition et l’adéquation de la formation du personnel constituent les éléments essentiels 
du dispositif.

Le test régulier des systèmes d’alerte et des mesures de prévention, ainsi que des mesures d‘intervention lors d’exercices 
permet, au moins dans une certaine mesure, d’anticiper d’éventuelles diffi cultés d’organisation et de mettre au point les 
améliorations correspondantes.

Aussi, convient-il d’associer l’ensemble des acteurs concernés à une démarche préventive qui ne doit pas reposer 
uniquement sur des dispositifs techniques ou la rédaction de consigne. La prévention des accidents liés à la foudre 
implique, comme pour les autres éléments initiateurs, une véritable gestion des mesures techniques et organisationnelles 
correspondantes.
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Les bons réfl exes individuels en cas d’orage 

- garder son calme ;

- ne pas constituer une cible pour les éclairs ;

-  ne pas se placer dans des situations qui risquent d’engendrer une 

différence de potentiel entre deux parties du corps ;

-  chercher un abri bas dans un endroit ayant un toit relié électriquement à 

la terre ou un abri métallique (voiture,...) ;

- se tenir à l’écart des endroits élevés ;

-  éviter le contact ou la proximité des structures métalliques et descentes 

de paratonnerres ;

- ne pas porter sur soi des objets métalliques ou auquel cas les déposer ;

- éviter ou limiter l’utilisation du téléphone (traditionnel).

F - ENSEIGNEMENTS
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ACCIDENTS

TECHNOLOGIQUES EN LIGNE

Sécurité et transparence sont deux 
exigences légitimes de notre so-
ciété. Aussi, depuis juin 2001 le site 
www.aria.developpement-durable.
gouv.fr du Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du 
territoire propose-t-il aux profession-
nels et au public des enseignements 
tirés de l’analyse d’accidents tech-
nologiques. Les principales rubriques 
du site sont présentées en français 
et en anglais.
Sous les rubriques générales, l’inter-
naute peut, par exemple, s’informer 
sur l’action de l’Etat, disposer de 
larges extraits de la base de don-
nées ARIA, découvrir la présentation 
de l’échelle européenne des ac-
cidents, prendre connaissance de 
l’indice relatif aux matières dange-
reuses relâchées pour compléter la 
« communication à chaud » en cas 
d’accident ou d’incident.

La description des accidents, matiè-
re première de toute démarche de 
retour d’expérience, constitue une 
part importante des ressources du 
site : déroulement de l’événement, 
conséquences, origines, circonstan-
ces, causes avérées ou présumées, 
suites données et enseignements ti-
rés.

Une centaine de fi ches techniques 
détaillées et illustrées présente des 
accidents sélectionnés pour l’in-
térêt particulier de leurs enseigne-
ments. De nombreuses analyses par 
thème ou par secteur industriel sont 
également disponibles. La rubrique 
consacrée aux recommandations 
techniques développe différents 
thèmes : chimie fi ne, pyrotechnie, 
traitement de surface, silos, dépôts 
de pneumatiques, permis de feu, 
traitement des déchets,   manuten-
tion, … Une recherche multicritères 
permet d’accéder à l’information 
sur des accidents survenus en Fran-
ce ou à l’étranger.

Le site www.aria.developpement-
durable.gouv.fr s’enrichit continuel-
lement. Actuellement, près de 32 
000 accidents sont en ligne et de 
nouvelles analyses thématiques ver-
ront régulièrement le jour.

Les résumés des évènements présentés

sont disponibles sur le site : 

www.aria.developpement-durable.gouv.fr

   Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels
   2 rue Antoine Charial
   69426 Lyon Cedex 03
   Téléphone : 04 37 91 44 89

   Service des risques technologiques
   Direction générale de la prévention des risques 
   Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
   Durable et de l’Aménagement du Territoire
   20 avenue de Ségur
   75302 Paris 07 SP
   Téléphone : 01 42 19 20 21


