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Zoom - Signaux d’alerte non suivis : déclenchement du PPI
ARIA 52659 - 26/11/2018 - DONGES (44)
Lors du chargement d’un camion-citerne dans une raffinerie, une fuite d'acide sulfurique se produit au
niveau de la génératrice inférieure. Les chaînes d’alerte et de secours s’organisent : activation du POI
puis du PPI, interruption de la circulation sur la ligne ferroviaire, déclenchement des plans de mises en
sécurité de deux écoles…et pourtant, deux jours auparavant, la prise en compte de nombreux signaux
d’alerte aurait pu prévenir l’accident.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Synthèse - Des appareils sous pression !
Les équipements sous pression sont présents partout dans notre quotidien : extincteurs, réservoirs de
GPL, compresseurs, bouteilles d’oxygène ne sont que quelques exemples. Avoir connaissance de leur
potentiel de danger, tant en exploitation qu’en phase de maintenance ou d’essai, permet de limiter les
conséquences des accidents. Cette étude basée sur l’analyse de 454 événements français extraits de
la base ARIA dresse ainsi un portrait de l’accidentologie relative à ces appareils.
Pour lire la synthèse, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Les piles au lithium usagées ne sont pas des déchets comme les autres
Les performances des piles et accumulateurs (P&A) au lithium ont élargi leurs domaines d’applications
techniques. Ce développement a comme conséquence l’augmentation du nombre de P&A en fin de vie
devant faire l’objet d’un traitement ou recyclage. Mais les P&A lithium ne sont pas des objets anodins.
Du fait de la forte réactivité de ce métal, leur utilisation, mais également leur traitement et recyclage,
présentent des risques. C'est ce qu'illustre ce flash, basé sur l’accidentologie récente.
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Chariots élévateurs : Attention, manœuvres à risques !
Les chariots élévateurs sont des engins de manutention très courants. Ils permettent la manipulation
de produits, parfois toxiques, inflammables, explosifs, etc. sur des palettes. Les manœuvres peuvent
conduire à des situations lourdes de conséquences : pollution, contamination, incendie, explosion de
cuve d’alimentation ou de batterie du chariot, intoxication liée aux chariots à gaz… Ce flash met en
avant 4 accidents industriels récents résultant d’une manipulation avec un chariot élévateur.
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée - Un feu de masse complexe à gérer !
ARIA 50270 - 21/08/2017 - GASVILLE-OISÈME (28)
Un feu se déclare dans un tas de 50 000 m³ de copeaux de bois. L’intervention est extrêmement
complexe du fait du volume du tas et de la présence de nombreux enjeux humains à proximité. Elle
durera 4 semaines, faisant intervenir des moyens conséquents et un bilan économique très lourd. Une
fermentation dans le tas de copeaux serait à l’origine du sinistre. Le dépassement des tonnages
autorisés d’un facteur 100 a aggravé les conséquences. De par son ampleur cet accident est très riche
d’enseignements.
Pour lire la fiche détaillée, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA - État d’urgence sur le plus grand barrage en remblai des États-Unis
ARIA 49207 - 08/02/2017 - OROVILLE (USA)
Lors de fortes précipitations, le déversoir de l'évacuateur de crue principal d'un barrage est
endommagé. L'exploitant décide de solliciter le déversoir d’urgence, une première depuis sa mise en
service en 1968. Rapidement, l'érosion de sa base est constatée faisant craindre son effondrement. Le
12 février, le shérif du comté ordonne l’évacuation de 188 000 personnes en aval. Le barrage résistera,
mais le déversoir de l’évacuateur principal sera détruit en quasi-totalité.
Pour visionner la vidéo et lire le résumé, cliquez sur ce lien.
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