
Zoom - Explosion de four sur un site à déclaration : 2 brûlés et 56 k€ de dommages matériels

ARIA 51234 - 12/03/2018 -  BRIGNAIS (69)

Quel  que  soit  le  régime  de  classement  des  ICPE  dans  lesquels  surviennent  des  accidents,  les
conséquences  humaines,  matérielles  ou  environnementales  peuvent  être  importantes.  L’explosion
d’un four remis à neuf dans une fonderie du Rhône montre une fois de plus que la formation des
opérateurs,  les  consignes  et  autres  mesures  organisationnelles  sont  toutes  aussi  importantes  à
prendre en compte que les mesures techniques mises en œuvre pour prévenir les accidents.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée - Douloureux lendemain de Noël en Alsace

ARIA 28855 - 26/12/2004 - MULHOUSE (68)

Une explosion liée au gaz naturel  détruit  en fin d’après-midi  un immeuble de 4 étages. Après les
opérations  de  déblaiement,  le  lourd  bilan  humain  de  l’accident  est  enfin  connu :  17 personnes
décédées, 15 autres blessées, 60 personnes à reloger… Les causes de l’explosion ? La découverte
d’un tronçon de fonte grise dans le voisinage de l’immeuble sinistré remet en mémoire l’accident de
Dijon (ARIA 21551) ayant eu lieu 5 ans plus tôt…Bien que l’événement soit ancien, il permet de ne
pas  oublier  les  risques  liés  à  la  fonte  grise  dont  des  branchements  ou  tronçons  sont  toujours
découverts aujourd’hui.
Pour lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Bouteilles mobiles d’acétylène : un potentiel de danger à ne pas sous-estimer !

Les  bouteilles  mobiles  d’acétylène  sont  utilisées  dans  de  nombreux  secteurs  d’activités,  et
couramment pour des opérations de soudage. Même si elles paraissent sans risque, ces bouteilles
peuvent devenir de véritables bombes ! Plusieurs accidents récents (5 en France en ICPE en 2018)
soulignent l’importance de rappeler les risques qu’elles présentent aux utilisateurs et détenteurs.
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Séminaire IMPEL « Retour d’expérience sur accidents industriels »

Le  13ème  séminaire  organisé  dans  le  cadre  du  réseau  européen  IMPEL et  portant  sur  le  retour
d’expérience en matière d’accidents industriels se tiendra à Rennes les 22 et 23 mai 2019. Réservé
aux inspecteurs des installations classées européens, les actes du séminaire seront mis en ligne sur
le site : www.aria.developpement-durable.gouv.fr et accessibles à tous fin mai 2019.

Diaporama - Incendie de tas de copeaux de bois : restez vigilants ! 

Le BARPI  observe une recrudescence des  incendies  de tas  de copeaux de bois  particulièrement
marquée ces deux dernières années. Les volumes de ces tas sont souvent très impressionnants et les
moyens mis en œuvre pour venir à bout de ces incendies le sont tout autant. Ce diaporama réalisé
par le BARPI présente les principaux éléments de l’accidentologie dans cette activité.
Pour lire le diaporama, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA - Le mystère du geyser de pétrole brut

ARIA 45229 - 26/05/2014 - SAINT-VIGOR-D’YMONVILLE (76)

Un tronçon d’un pipeline de pétrole brut se rompt dans un pré à proximité d'une réserve naturelle. Les
sols et les arbres sont pollués sur environ 1 ha. Perte de foins et problème de pâturage des bêtes,
ballet  incessant de camions-citernes, « mystère » sur l’origine et les conséquences de la fuite font
partie des questions  des riverains.  Revivez cet  événement  en regardant  les extraits  des journaux
télévisés de l’époque. 

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