
Zoom - Incendie et panneaux photovoltaïques : une combinaison « électrique »

ARIA 49648 - 10/05/2017 - BOZOULS (12)

Lors d’un incendie de grande ampleur dans un centre de tri, l’intervention des secours est compliquée
par la présence de panneaux photovoltaïques en toiture.
Au-delà  du  risque électrique,  impliquant  d’éviter  tout  contact  entre eaux d’extinction  et  panneaux,
existe également un risque environnemental (dégagement de fluorure d’hydrogène et de silicium).
Un événement qui met en lumière la difficile compatibilité entre panneaux photovoltaïques et activités
ICPE à fort  risque d’apparition d’incendie (potentiel calorifique important) tel qu’un centre de tri  de
déchets de grande superficie.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Inventaire des accidents technologiques survenus en 2016

L’inventaire  des  accidents  technologiques  survenus  en  2016  présente  les  accidents  industriels
marquants survenus en France au cours de cette même année. Si une large place est consacrée aux
événements concernant des installations classées, d’autres risques technologiques entrant dans le
champ de compétences de la DGPR sont abordés :  ouvrages hydrauliques, transport  de matières
dangereuses,  sécurité  du  gaz.  Cette  brochure  est  téléchargeable  sur  le  site  Internet  ARIA  ou
disponible en version papier sur simple demande formulée auprès du BARPI à l’adresse suivante :
barpi@developpement-durable.gouv.fr
Pour lire l’inventaire, cliquez sur ce lien.

Article de presse - L’outil d’analyse des causes du BARPI

De nombreuses méthodes sont disponibles pour réaliser l’analyse des causes d’un accident.  Celle
qu’utilise le  BARPI  est  basée sur  une modélisation  grapique qui  met  en lumière  les  défaillances
directes et les causes profondes. Conçue comme une boîte à outils, elle se veut simple d’utilisation
afin de faciliter les échanges sur le retour d’expérience. La prochaine étape consiste à valoriser les
barrières de sécurité. Ceci permettra de promouvoir les éléments positifs qui ont limité les effets des
accidents et de renforcer le lien avec les études de dangers.
Pour lire l’article de presse paru dans la revue « Face au risque », cliquez sur ce lien.

Fiche thématique - Analyser en amont les évolutions techniques ou organisationnelles

De nombreux  accidents  recensés  dans  la  base  de  données  ARIA ont  pour  origine  une  analyse
insuffisante, voire inexistante, avant modifications d’unité ou d’équipement.
Bien  connaître  l’historique  de  l’unité,  ne  pas  négliger  des  modifications  même  mineures,  mettre
l’accent sur la formation, l’organisation, les contrôles et la communication, actualiser les procédures,
consigner par écrit les opérations et les éventuelles modifications… Toutes ces actions sont autant
d’outils permettant d’effectuer une analyse pertinente en amont et aussi de sécuriser les procédés.
Pour lire la fiche thématique, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA et Fiche accident - Explosion d’une cuve d’alcool sur un site en cours de 
démarrage

ARIA 47045 - 11/08/2015 - VAUVERT (30)

Une cuve explose lors d’une soudure effectuée sans aucun permis de feu. Elle est projetée à 80 m,
occasionnant de gros dégâts matériels. 
L’accident  est  dû  à  la  conjonction  de  plusieurs  facteurs :  l’insuffisance de  l’analyse  préalable  au
déménagement de l’usine, la sous-estimation de la concentration en alcool de la cuve (20 % au lieu
de 11 % estimée) et la non-prise en compte des conditions de température élevée (35 °C extérieur).

Pour visionner la vidéo et lire la fiche accident, cliquez sur ce lien.

Vous souhaitez être informé en temps réel de la mise en ligne de nouvelles publications ou de
nouveaux accidents correspondants à vos centres d’intérêt ? Pensez à créer votre compte et à
compléter votre profil abonné sur le site Internet ARIA !

Site Internet ARIA : www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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