
En 2017, le BARPI a notamment mis à votre service un site Internet plus adapté aux nouveaux
modes de connexion et doté de fonctionnalités novatrices permettant d’être plus en adéquation
avec les besoins de nos utilisateurs.
Pour 2018, nous poursuivrons nos efforts afin de satisfaire au mieux vos attentes et partager
ensemble le retour d’expérience pour une meilleure prévention des risques.
Toute l’équipe du BARPI vous souhaite une excellente année 2018 !

Zoom - Incendie dans une usine de plasturgie : attention aux travaux en toiture

ARIA 50419 - 22/09/2017 - CHELLES (77)

Un bâtiment de stockage de PVC est détruit à la suite d’un incendie dû à des travaux d’étanchéité en
toiture. Le panache de fumées noires est visible à plus de 10 km. Les écoles voisines sont confinées,
les eaux d’extinction se déversent dans la MARNE provoquant une mortalité piscicole. De nombreuses
irrégularités sont notées, notamment ; le volume de PVC stocké, plus de 20 fois celui autorisé, les
distances non respectées (bâtiment-stockage, etc.), l’absence de permis de feu…
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Répartition géographique des accidents

La base de données ARIA sur les accidents technologiques recense entre le 1 er janvier 1992 et le
31 décembre 2016,  26 271 événements dans des établissements industriels  français classés.  Cet
échantillon de taille importante permet de donner quelques tendances sur l’exposition des territoires
(régions, départements) vis-à-vis du risque industriel.  La répartition du nombre d’accidents est par
ailleurs assez cohérente avec les établissements Seveso répertoriés par région ou par département.
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée - Inondation et gestion de crise

ARIA 48098 - 30/05/2016 - BAGNEAUX-SUR-LOING (77)

A la suite des précipitations qui se sont abattues fin mai 2016 en Île-de-France, des remontées d’eau
sont observées à travers des plaques d’égout situées entre les bâtiments abritant  des fours d’une
verrerie classée Seveso seuil haut. L’eau se propage dans des galeries techniques et inonde le site.
Découvrez dans la fiche détaillée de l’événement, comment l’exploitant a géré la situation de crise et
quelques enseignements utiles pour faire face à ce type de situation.
Pour lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA et Fiche détaillée - Epidémie de légionellose : un bilan humain et 
économique très lourd

ARIA 26002 - 28/11/2003 - HARNES (62)

Début novembre 2003, 86 cas de légionellose sont recensés dans un rayon de 10 km autour de Lens,
faisant  18  morts.  Des  concentrations  en  légionelles  très  élevées  sont  mesurées  dans  les  tours
aéroréfrigérantes d’un site chimique. Malgré un traitement choc aux biocides,  une seconde vague
épidémique  a  lieu.  Le  recensement  des  tours  sur  53  communes  conduit  à  l’arrêt  de  plusieurs
installations  dont  l’usine  mise  en  cause  initialement.  Des  centaines  d’ouvriers  se  retrouvent  au
chômage technique. Le redémarrage des tours est autorisé le 19/03/2004 mais l’usine ne reprendra
pas ses activités.

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