
 

Bienvenue sur le nouveau site internet                                   ! 

 

Le site internet ARIA du BARPI, initialement créé en 2001, a fait l’objet d’une refonte en 

profondeur. Pour mieux vous satisfaire, une nouvelle version a vu le jour en juin 2017. Ce 

document vous présente un aperçu des principales nouvelles fonctionnalités. 

 

Le nouveau site internet ARIA c’est :  

 Un accès désormais sécurisé par protocole HTTPS 

 Des contenus toujours entièrement bilingues français/anglais 

 Une interface désormais parfaitement compatible avec les nouveaux modes de connexion (smartphones, 

tablettes) grâce au « responsive design » 

 Un accès facilité à l’information grâce au menu « Accidentologie » découpé en sous-

rubriques « Secteurs d’activité » / « Thématiques » / « Zones géographiques » 

 

 Un moteur de recherche entièrement repensé : 

o Une recherche par mot-clé à partir de la barre de recherche disponible dans le bandeau principal de 

chaque page. Le mot recherché est mis en valeur par surbrillance dans les listes de résultats.  

 

 

o Une recherche « avancée » offrant de nouveaux filtres et critères (par exemple : matières impliquées, 

équipements impliqués… dans les accidents).  

Recherche simple 

Accès à la 

recherche avancée 



 

 

Les + du nouveau moteur de recherche : 

o Une recherche parmi l’ensemble des contenus du site (publications et accidents) et non plus 

uniquement sur les accidents 

o Un tri des résultats par pertinence 

o La possibilité d’enregistrer ses requêtes  
pour les modifier ultérieurement 
 

o La possibilité d’exporter les résultats  
au format .pdf ou .csv 
 

o La possibilité de s’inscrire pour être  
averti en cas de nouveaux résultats 

 

 

 

 Avec le mode « authentifié », vous avez la possibilité de personnaliser votre 

profil : renseignez vos centres d’intérêt (thématiques, secteurs d’activité) et 

abonnez-vous pour recevoir des alertes en cas de nouvelle mise en ligne 

susceptible de vous intéresser (publications et résumés d’accidents). 

 

 
 

 

Bonne navigation sur aria.developpement-durable.gouv.fr !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous à l’adresse barpi@developpement-durable.gouv.fr 

 

Ces fonctionnalités sont accessibles après 

authentification sur le site. La création d’un 

compte est nécessaire la 1ère fois (suivez les 

instructions et laissez-vous guider). Cela est 

entièrement gratuit ! 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:barpi@developpement-durable.gouv.fr

