
Le BARPI a 25 ans !

L’année 2017 aura marqué les 25 ans du BARPI à plus d’un titre : un site Internet plus performant et
adapté aux nouveaux modes de communication, un séminaire sur le retour d’expérience organisé à
Lyon,  berceau  du  BARPI,  qui  a  accueilli  289  inspecteurs  de  l’environnement  de  23  nationalités
différentes et l’enregistrement du 50 000ème accident dans sa base de données ARIA !
Avec  toujours  une  même  ambition  pour  l’équipe  du  BARPI :  la  promotion  du  retour  d’expérience
comme outil de prévention des risques technologiques !

Zoom - Incendie de tas de copeaux de bois : restez vigilant ! 
ARIA 50082 - 22/07/2017 - BIGUGLIA (2B)
ARIA 50270 - 21/08/2017 - GASVILLE-OISEME (28)

Depuis plusieurs mois le BARPI observe une fréquence croissante des incendies de tas de copeaux de
bois. Les  volumes  concernés  sont  souvent  très  importants  (ARIA  50270 :  50 000  m³,
ARIA 50082 : 100 000 m³) et les moyens d’extinction le sont tout autant. Les durées d’intervention se
comptent  en  semaines  voire  jusqu’à  un  mois  (ARIA 50270).  Ces  interventions  sont  coûteuses  en
moyens humains mais aussi matériels. Ces incendies génèrent en outre des conséquences sociales
pour les populations : privation d’eau potable et d’électricité, évacuation, intoxications (ARIA 50082)...
Pour en savoir plus sur ARIA   50082, ARIA   50270.

Focus - Les ravages de l’ouragan Harvey

Fin août 2017, l'ouragan Harvey a lourdement impacté l'industrie du Texas aux  États-Unis. Parmi la
liste des dégâts figurent entre autres : l’endommagement d’une digue, des coulages de toits flottants,
des fuites au niveau d'installations annexes de canalisations de transport, l'incendie et l'explosion de
fûts de produits chimiques dans une usine à Crosby…
Pour en savoir plus sur ARIA 50404, ARIA 50406, ARIA 50411 : Coulage de toits flottants
Pour en savoir plus sur A  RIA     50402 : Explosion de fûts de produits chimiques
Pour en savoir plus sur ARIA 5040  8 : Endommagement d’une digue
Pour en savoir plus sur ARIA 50  400 : Fuite sur une canalisation de transport

Synthèse - Cybersécurité dans l'industrie
Une attaque informatique d'un système de contrôle industriel (SCI) peut être à l'origine d'un accident
ou  engendrer  un  mode  de  fonctionnement  dégradé  dans  une  usine.  Ce  document,  à  vocation
pédagogique, illustre au travers d'exemples extraits de la base de données ARIA quelques cas pouvant
conduire à ce genre de situation. Afin d'améliorer la sécurité des sites, une grille de questions à se
poser complète l'analyse, ainsi qu'un point sur les différents types de cyberattaques. 
Pour lire la synthèse, cliquez sur ce lien.

Article de presse paru dans la revue « Loss Prevention Bulletin » 

Les emballements de réactions, étude de cas, retour d’expérience
Les  causes  des  emballements  de  réactions  sont  diverses :  défaillances  d’instrumentation,  erreurs
humaines, présence de résidus mais aussi absence ou insuffisance des contrôles et des procédures,
formation  insuffisante  des  opérateurs,  procédés  non  optimisés,  risques  mal  identifiés.  Les  bilans
humain,  matériel  ou  environnemental  peuvent  être  lourds  et  montrent  l’importance  du  retour
d’expérience tiré des accidents enregistrés dans la base de données ARIA.
Pour lire la version anglaise de l’article, cliquez sur ce lien.
Pour lire la traduction française de l’article, cliquez sur ce lien.

Article de presse paru dans la revue « L’expert »

Le BARPI a été sollicité par la revue « L’expert » pour publier  un article sur le vieillissement et  la
gestion des pièces de rechange.
Pour lire l’article, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA - Un rinçage insuffisant à l’origine de l’explosion d’un bac
ARIA 36628 - 04/08/2009 - GONFREVILLE L’ORCHER (76)

Un bac d’acide sulfurique explose, faisant 3 blessés, lors d’une opération avec une meuleuse.
Une  analyse  de  risques  exhaustive  aurait  conduit  à  une  conception  du  bac  et  une  ergonomie
permettant d’éviter cet accident.
Ainsi,  les  opérations de vidange et  de rinçage auraient  été non seulement  optimisées mais  aussi
facilitées ce qui aurait permis d’éviter la formation et l’accumulation d’hydrogène dans le bac.
Pour visionner la vidéo et lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

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