
Zoom - Risque de rupture du plus haut barrage de Californie

ARIA 49207 - 07/02/2017 -  OROVILLE (USA)

Lors de fortes précipitations, l’évacuateur de crue d’urgence d’un barrage en remblai de 230 m de haut
menace de s’effondrer.  Le shérif,  redoutant  une vague dévastatrice,  ordonne l’évacuation d’environ
200 000 personnes vivant en aval. L’exploitant décide de sacrifier son évacuateur principal pour éviter
la rupture de l’ouvrage. Fin février, l’évacuateur principal est détruit mais le barrage n’a pas cédé. 
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Séminaire IMPEL « Retour d’expérience sur accidents industriels »

Le BARPI organise tous les deux ans, dans le cadre du réseau IMPEL, un séminaire européen de
retour d’expérience sur accidents industriels à l’intention des inspecteurs de l’environnement. La 12ème

édition a réuni, les 31 mai et 1er juin 2017 à Lyon, 290 participants dont une cinquantaine venus de 23
pays  européens.  L’objectif  de  ces journées  est  de  partager  et  diffuser  les  enseignements  tirés  de
l’analyse d’accidents  graves ou significatifs,  afin de progresser  collectivement dans la  maîtrise des
risques en exploitant la diversité des retours d’expériences disponibles.

Les documents de référence du séminaire sont d’ores et déjà en ligne sur le site Internet : 
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
Pour lire la brochure, cliquez sur ce lien.

Le nouveau site Internet du BARPI est arrivé !

Toujours entièrement bilingue, et désormais parfaitement adapté aux nouveaux modes de connexion
(tablettes,  smartphones)  grâce  à  une  ergonomie  modernisée,  le  site  se  dote  de  nouvelles
fonctionnalités pour répondre encore mieux aux besoins de ses utilisateurs.
L’accès à l’information et l’exploitation des données sont facilités grâce à un moteur de recherche,
entièrement repensé pour être plus perfomant et plus précis.

Des fonctionnalités avancées (enregistrement des requêtes, export au format tableur, abonnement à des notifications ciblées…)
sont également proposées aux utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur navigation sur le site.
Pour accéder à la page d’accueil du site, cliquez sur ce lien.
Pour accéder au résumé des nouvelles fonctionnalités, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Vieillissement et gestion des pièces de rechange : un enjeu de taille

L’accident  peut vite  arriver  quand la réparation d’un équipement  vieillissant  n’intervient  pas à point
nommé  !  Souvent  en  cause  :  une  mauvaise  gestion  des  pièces  de  rechange,  qui  ne  sont  pas
disponibles  au  moment  opportun.  Les  « bricolages »  consistant  à  réaffecter  sans  précautions
suffisantes des pièces issues d’autres unités s'avèrent aussi particulièrement dangereux. Sur la base
d’événements illustratifs,  ce flash propose un panorama des  configurations à risque ainsi  que des
exemples de bonnes pratiques.
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Biogaz et corrosion

De  nombreuses  formes  de  corrosion  sont  constatées  sur  les  équipements  en  acier  servant  à  la
fabrication ou au transport du biogaz. Tirés d’événements français, trois modes de dégradation par
corrosion sont ainsi présentés. Il apparaît que la corrosion doit être prise en compte dès la conception
des installations. 
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA - 15 morts dans l’explosion d’une raffinerie

ARIA 29598 - 23/05/2005 - TEXAS CITY (USA)

Lors du redémarrage d’une colonne de distillation d’une raffinerie, une explosion survient à 13h20. Elle
est suivie d’un incendie gigantesque. 15 sous-traitants, participant à une réunion dans des baraques de
chantier à 140 m, sont tués. 180 blessés sont à déplorer. Défaut de conception, organes de sécurité
inopérants,  maîtrise  opératoire  insuffisante  sont  mis  en  exergue.  Accident  emblématique  du  retour
d’expérience, les leçons organisationnelles à en tirer sont nombreuses. 
Pour visionner la vidéo et lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.
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