
Zoom - Une nouvelle explosion meurtrière dans une usine chimique en Chine 

ARIA 53353 - 21/03/2019 - YANCHENG (CHINE)

Témoins de la violence de la déflagration : un énorme cratère et un tremblement de terre de magnitude
2,2. Le bilan provisoire est de 78 morts et 600 blessés. Un paysage apocalyptique a remplacé le parc
industriel.  En  plus  du  drame humain,  des  pollutions  atmosphérique  et  aquatique  sont  à  déplorer.
L'entreprise possède un lourd passif. En effet, lors d’une inspection conduite en février 2018, 13 non-
conformités majeures avaient été identifiées. Cette explosion est l'accident industriel le plus meurtrier
en Chine depuis celui de Tianjin en 2015.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Flash ARIA - Déchets dangereux : attention aux incompatibilités !

Les accidents liés aux mélanges incompatibles ne concernent pas que les produits chimiques neufs !
Leur  fin  de  vie  est  aussi  génératrice  d’accidents.  En  témoignent  plusieurs  événements  récents,
survenus en France et à l’étranger, aux conséquences parfois dramatiques. Ce flash fait un focus sur
cette  problématique  en  détaillant  les  défaillances  à  l’origine  des  accidents  et  en  proposant  des
recommandations pour éviter leur survenue.
Pour lire le Flash ARIA, cliquez sur ce lien.

Spécial « Sous-traitance »

Fiche thématique - Comment sous-traiter en sécurité ?
Apport  de compétences, réduction des coûts,  flexibilité… : les avantages de la sous-traitance sont
nombreux, si  bien que les industriels y ont fréquemment recours.  Mais la sous-traitance se trouve
également  régulièrement  impliquée  dans  les  accidents  industriels !  Cette  fiche  détaille  les  points
sensibles  en  termes  de  maîtrise  des  risques  introduits  par  la  sous-traitance  et  propose  des
recommandations pour les contourner.
Pour lire la fiche thématique, cliquez sur ce lien.

Fiche accident - Explosion d’une cuve enterrée de stockage de solvants lors d’une opération de maintenance
ARIA 51263 - 21/03/2018 - SAINT-SULPICE (81)

Une explosion survient lors d’une opération de nettoyage d’une cuve par une entreprise sous-traitante.
L’événement  est  révélateur  de  nombreuses  défaillances  organisationnelles  impliquant  à  la  fois
l’exploitant du site et son prestataire : formation insuffisante aux risques des intervenants, procédures
incomplètes,  sélection  inappropriée  et  supervision  insuffisante  de  l’entreprise  sous-traitante,  piètre
ergonomie des installations… En résumé, un accident riche en enseignements ! 
Pour lire la fiche accident, cliquez sur ce lien.

Sélection de quatre accidents illustratifs

- ARIA 49472 - 31/01/2017 - CHANGÉ (53)

- ARIA 50600 - 26/10/2017 - MEUZAC (87)

- ARIA 51652 - 06/06/2018 - STRASBOURG (67)

- ARIA 53041 - 09/12/2012 - ALLEMAGNE

Archives de l’INA - Panneaux photovoltaïques + déchets = attention, danger !

ARIA 49648 - 10/05/2017 - BOZOULS (12)

Un  feu  se  produit  dans  un  bâtiment  d’un  centre  de  tri  équipé  de  panneaux  photovoltaïques.
L’intervention,  complexifiée  par  le  risque  électrique,  le  non-fonctionnement  du  système  de
désenfumage et l’absence de cloisonnement du bâtiment,  dure 3 jours.  Le site avait  déjà connu 2
incendies nécessitant des interventions de longue durée. Cet accident rappelle que l’installation de
panneaux photovoltaïques sur des stockages de déchets fortement combustibles n’est pas forcément
opportune...
Pour visionner la vidéo et lire le résumé, cliquez sur ce lien.
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