
Zoom - Manipulation dangereuse avec un chariot élévateur : déversement inévitable

ARIA 52021 - 01/08/2018 - ARNAS (69)

Pour diluer une solution d'ammoniaque, l’exploitant positionne un GRV d’ammoniaque en hauteur au
moyen d'un chariot élévateur et le relie avec un flexible à un autre GRV partiellement rempli d'eau. Le
bouchon supérieur du GRV d’ammoniaque étant ouvert, la solution s'écoule par gravité dans le GRV
d'eau.  Lors d’une manœuvre, le GRV d'ammoniaque glisse des fourches et se renverse. Des
odeurs  sont  perçues  à  l’extérieur  du  site  et  un  arrêté  de  mesure  d'urgence  suspend  ce  type  de
manipulation.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Comment développer la filière sans développer les risques ?

La méthanisation est l’une des technologies clés de l’économie circulaire et de la croissante verte.
Cette  filière est  en pleine expansion avec 80 installations supplémentaires et  le doublement  de la
production de biométhane injectée dans les réseaux de gaz naturel en 2017. Cependant, la vigilance
reste de mise ! En effet, comme l’illustre l’accidentologie, les risques liés à ce procédé récent ne sont
toujours pas suffisamment appréhendés. 
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Synthèse - Circuits mal positionnés  : un risque à supprimer !

Le transfert de fluide est une opération industrielle courante. Cependant, le positionnement incorrect
des  circuits  lors  de  ces  opérations,  aussi  appelé  mauvais  lignage,  est  à  l’origine  de  nombreux
accidents. Cette étude, basée sur 372 événements de la base ARIA, en présente les caractéristiques
et enseignements. Derrière le geste opératoire, quelles leçons peut-on tirer de l’accidentologie pour
tenter de les éviter ? 
Pour lire la synthèse, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée - Clou qui racle appelle le feu…

ARIA 51379 - 24/04/2018 - ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (42)

Gerbage,  levage,  chargement,  déchargement… autant  d’opérations de  manutention  “anodines”  qui
présentent cependant des risques et nécessitent un respect absolu des règles du CACES (Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité).  Découvrez dans cet événement survenu  sur une plateforme
logistique comment un simple clou a pu initier un feu sur un stockage de palettes.
Pour lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée - Un REX indispensable suite à une série de défaillances techniques

ARIA 49735 - 02/06/2017 - MAZINGARBE (62)

La perte de l’alimentation électrique principale, l’absence de basculement sur le réseau secondaire, le
non-fonctionnement du système d’inhibition de la réaction, une vanne de décharge qui ne s’ouvre pas :
cette  série  de  défaillances  provoque une montée  en  pression  d’un  réacteur  et  un  rejet  de  mono
chlorure de vinyle par la soupape de sécurité. Cet enchaînement de circonstances pousse l’exploitant
à  mener  des  réflexions  sur  ces  choix  d’équipements  et  de  procédés :  un  retour  d’expérience
indispensable.
Pour lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

Film - Fuite de gaz en direct !

ARIA 50449 - 27/09/2017 - TOURCOING (59)

Tourcoing, 13h10, les pompiers sont alertés à la suite d’un endommagement sur une canalisation de
gaz naturel. Tous les moments forts de leur intervention ont été filmés dans cette courte vidéo de 5
minutes.  Celle-ci  rappelle par ailleurs toute la dangerosité de ce type d’opération. Ici,  2 agents du
service gaz et 3 pompiers seront blessés.
Pour visionner le film, cliquez sur ce lien.
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