
Zoom - Panique sur le marché européen du gaz naturel !

ARIA 50787 - 12/12/2017 - BAUMGARTEN (AT)
Baumgarten (Autriche),  8h45, une explosion suivie d'un incendie se déclare au niveau d'une station de
compression  d'un  nœud  de  gazoducs.  Plus  de  200  pompiers  interviennent  dans  le  cadre  des
opérations de secours. Le bilan humain de l'accident est très lourd : 1 mort et 21 blessés. Les effets de
l'explosion sont visibles sur une zone d'un hectare. Le marché européen du gaz naturel est fortement
perturbé  du fait  de  l'arrêt  des  installations  et  des difficultés  d'acheminement  induites  alors  que la
demande est forte. Des travaux récents seraient à l’origine de l’événement…
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Attention aux fumées d’incendie

Qu’elles soient blanches (riches en aérosols ou en vapeur d’eau…), grises (mélange d’aérosols et de
particules  solides),  noires  (grosses  particules  solides),  les  fumées d’incendie  présentent  plusieurs
risques.  Au-delà des  décès par  intoxication,  les  fumées sont  potentiellement  dangereuses  pour  la
santé en raison des substances qui les composent. Elles peuvent être également corrosives pour les
structures métalliques ou les composants électroniques. Enfin, elles peuvent accentuer la combustion
des biens alentours par effet de pyrolyse. 
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée - REx du passé sur un carburant du futur 

ARIA 437 - 01/10/1988 - SAINT-FONS (69)
Un réservoir d’hydrogène explose à 135 bars sur un site chimique lyonnais en générant une boule de
feu. Des opérateurs donnent l’alerte et arrêtent l’unité. Des dommages matériels sont observés jusqu’à
500 m. Une expertise métallurgique conclut à la rupture du réservoir par fragilisation de l’acier sous
l’effet de l’hydrogène. Bien que l’événement soit ancien, celui-ci illustre le mécanisme de corrosion par
l’hydrogène souvent rencontré dans le domaine des équipements sous pression. 
Pour lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

Article de presse - Accidentologie des entrepôts de matières combustibles

Fin 2015, la France métropolitaine comptait 4 432 entrepôts ou plateformes logistiques de plus de
5 000 m² ce qui  représente plusieurs millions de mètres carrés  de stockage.  L’exploitation de ces
installations industrielles de taille relativement importante mérite une vigilance soutenue par rapport à
de nombreux risques. Découvrez quelques bonnes pratiques permettant de les limiter dans cet article
paru dans la revue « Face au Risque ». 
Pour lire cet article, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA et Fiche détaillée - Une vague dévastatrice submerge un barrage et sa vallée

ARIA 23607 - 09/10/1963 - LANGARONE (IT)
Dans la nuit, un éboulement survient dans la petite vallée de la Piave. Environ 250 millions de m 3 de
roches chutent brutalement dans le réservoir du barrage de Vajont. Une gigantesque vague se forme et
passe au-dessus du barrage. Elle s’abat sur la vallée, détruisant les villages en aval. On estime le
nombre de morts à 2 000 personnes. Cette catastrophe fera progresser notablement la qualité des
études  préalables  à  l’installation  des  nouveaux ouvrages.  Pour  information,  la  fin  de  la  vidéo  est
silencieuse.

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

Du changement au BARPI

Le bureau lyonnais  du  Ministère  de la  Transition  écologique et  solidaire  a accueilli  Jean-François
BOSSUAT, son nouveau chef, depuis le 1er mars 2018. 
Tout au long de sa carrière il a acquis une large expérience en matière d’environnement industriel dans
différents postes occupés au sein de plusieurs DRIRE, d’administration centrale et enfin depuis 2009
dans l’actuelle DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes. Il va désormais mettre son expérience du contrôle des
installations classées pour la protection de l’environnement et de la sécurité industrielle au service du
BARPI, de l’analyse de l’accidentologie industrielle et de la diffusion du retour d’expérience en matière
d’accidents technologiques.
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