
Zoom - La rupture d’un bassin de décantation d’une sucrerie impacte la France et la Belgique 

ARIA 55350 - 10/04/2020 - ESCAUDŒUVRES (59)
La rupture d’un bassin de décantation de 10 000 m3 d’eaux de lavage des betteraves d’une sucrerie
entraîne une pollution s’étendant à plusieurs ruisseaux dont l’ESCAUT qui traverse la France et la
Belgique.  Une importante mortalité piscicole est constatée, y compris en Belgique. Une enquête est
ouverte pour déterminer les responsabilités. L’exploitant a déjà connu une fuite sur ses bassins deux
mois plus tôt.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Inventaire des incidents et accidents survenus en 2019

L’inventaire des  incidents  et  accidents technologiques survenus en 2019 présente les  événements
marquants survenus en France au cours de cette même année. Ce bilan, qui s’appuie sur le suivi dans
la durée des principaux indicateurs relatifs aux types, conséquences, circonstances et  causes des
événements technologiques, rappelle que le retour d’expérience constitue un outil essentiel pour la
prévention des incidents et accidents liés à la mise en œuvre de procédés ou produits dangereux.
Cette brochure est téléchargeable sur le site Internet ARIA ou disponible en version papier sur simple
demande formulée auprès du BARPI à l’adresse suivante : 
barpi@developpement-durable.gouv.fr
Pour lire l'inventaire ou le télécharger, cliquez sur ce lien.

Spécial « Articles de presse »
Les actionneurs, dernier maillon de la chaîne des automatismes

L'étude de l'accidentologie des automatismes, comprenant déjà les capteurs et la fonction traitement,
se poursuit avec le 3ème volet relatif aux actionneurs.
Cet article, paru dans la revue « Face au Risque », présente les causes des accidents impliquant un
actionneur et propose des recommandations.
Dans un contexte d'automatisation, les technologies d'instrumentation doivent être maîtrisées de façon
collective afin d'améliorer la sécurité industrielle à tout niveau (conception, exploitation, maintenance,
démantèlement…).
Pour lire cet article, cliquez sur ce lien.

Quel retour d’expérience sur l’accidentologie des convoyeurs ?
Les convoyeurs ou élévateurs sont utilisés dans de nombreuses activités agricoles et industrielles.
L’analyse des  accidents  enregistrés dans la  base de données ARIA révèle que ces équipements
participent régulièrement à l’apparition ou à la propagation d’incendies ou d’explosions.
Cet article, paru dans la revue « Face au Risque », a pour objectif de présenter les risques associés à
ces équipements.  Les  facteurs relevés  dans l’accidentologie  contribuent  à  l’apparition d’accidents
imposent les mesures de prévention ou de protection mises en place pour éviter leur survenue.
Pour lire cet article, cliquez sur ce lien.

Sous-traitance et maîtrise des risques
La sous-traitance fait  partie du paysage industriel,  74 % des exploitants y ont recours. Cependant,
l’appel  à la sous-traitance induit  des risques particuliers.  Cet article de presse paru dans la revue
« Face au Risque », dresse, au travers d’exemples, un portrait  de l’accidentologie en lien avec les
activités  sous-traitées.  L’étude  de  ces  événements  permet  de  lister  des  recommandations  et  des
bonnes  pratiques.  Celles-ci  commencent  dès  la  préparation  du  chantier  et  la  consultation  des
prestataires avant de s’achever après la fin des travaux.
Pour lire cet article, cliquez sur ce lien.

Archives de l'INA - Les dangers du contact « eau-métal en fusion »

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

Le contact eau-métal en fusion constitue certainement la préoccupation majeure en termes de risques
pour les activités de fusion des métaux vis-à-vis de laquelle il  appartient aux professionnels de se
prémunir.  Cette  vidéo vient  nous rappeler  que les explosions générées par  cette  mise en contact
peuvent  être  particulièrement  dévastatrices,  même  dans de  petites  unités,  et  avoir  de  lourdes
conséquences tant au plan humain que matériel. 
Pour lire le résumé et visionner cette vidéo, cliquez sur ce lien.
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