
Zoom - Des odeurs suspectes irritent le voisinage
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Un rejet d’acrylate de méthyle, provenant d’une usine de fabrication de principes actifs pour l’industrie
pharmaceutique,  provoque  de  fortes  odeurs  incommodant  les  riverains  qui  appellent  les  secours.
Ceux-ci interviennent avec la cellule mobile d’intervention chimique. Le site à l’origine de l'émanation
déclenche son POI. Le rejet, difficilement identifiable est resté confiné sur le site, puis les conditions
météorologiques ont dispersé lentement le nuage vers le voisinage qui a déclenché l’alerte.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Spécial « NaTech »

Un aléa climatique peut avoir un impact sur une installation industrielle et être à l’origine d’accidents. On parle alors d’accidents
« NaTech », contraction des mots naturel et technologique.

Flash ARIA - La prévention du risque NaTech en 3 étapes clés
Sans présager de la météorologie de la fin de l’année 2018 et des épisodes cévenols, sa première
moitié aura été marquée par un certain nombre de crues ayant impacté des usines en France. Au-delà
des  conséquences  économiques  (dégâts  des  eaux,  arrêts  de  production,  périodes  de  chômage
technique  pour  les  employés…)  souvent  observées  en  pareilles  circonstances,  des  atteintes  à
l’environnement sont toutefois à déplorer.  
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Synthèse - Pluie de janvier emplit les usines en Bourgogne-Franche-Comté
A la  fin du mois de janvier  2018,  la  région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a subi  de nombreux
épisodes pluvieux et neigeux intenses et de crues. Ces épisodes météorologiques n’ont pas été sans
impact  sur  les installations  industrielles.  Synthétisant  les résultats  des questionnaires reçus par  la
DREAL  Bourgogne-Franche-Comté  auprès  des  exploitants  concernés,  ce  document  récapitule
quelques éléments de retour d’expérience.
Pour lire la synthèse, cliquez sur ce lien.

Diaporama - Quand la météo s’emmêle...
De nombreux avis de vigilance météorologique jaune et orange concernant des pluies, inondations ou
orages ont été émis par Météo-France fin mai-début juin 2018. Effondrement de toitures d’entrepôts,
fuites de produits polluants, débordement de cuve en ont été quelques résultats.
Découvrez dans ce diaporama les impacts de ces phénomènes météorologiques sur des installations
classées, des ouvrages hydrauliques ou des réseaux de distribution de gaz naturel.
Pour lire le diaporama, cliquez sur ce lien.

Article de presse - Agroalimentaire, les stations d’épurations, des installations à surveiller...

Le  traitement  des  eaux usées  industrielles  au  sein  des  stations  d’épuration  est  actuellement  une
nécessité absolue afin de préserver la qualité de notre environnement. Les dysfonctionnements des
stations d’épuration peuvent provoquer des pollutions importantes au niveau des eaux mais aussi des
sols. Concernant l’industrie agroalimentaire, 5 % des accidents sont dus à des dysfonctionnements
d’équipements des STEP,  à leur surcharge ou encore à des ruptures de canalisations en leur sein. Le
BARPI a rédigé un article dans la revue « Face Au Risque » sur ses données d’accidentologie.
Pour lire l’article, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA - Mesures exceptionnelles de confinement et dégâts matériels très importants
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Le départ  de  feu,  probablement  dû  à  une décharge  électrostatique  lors  d’un  transfert  de  solvant,
connaît un développement très rapide accompagné d’un important nuage de fumées noires conduisant
au confinement de 30 000 personnes. Ces mesures exceptionnelles ont été rendues possibles par la
médiatisation de l’événement grâce aux radios locales. Au final, l’accident, aux dégâts matériels très
importants, aura un faible impact environnemental, confirmé ultérieurement par l’enquête sanitaire. 
Pour visionner la vidéo et lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.
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