
Zoom : Explosion liée à une utilisation domestique du gaz

ARIA 45634 - 31/08/2014 – ROSNY-SOUS-BOIS (93)

Une  explosion  de  gaz  naturel  se  produit  vers  7h30  dans  un  appartement  au  rez-de-chaussée  d'un
immeuble de 4 étages et provoque son effondrement. Le bilan humain de l’accident est très lourd : 8 morts
et  12 blessés.  Par ailleurs,  11 personnes doivent  être  relogées par la  municipalité.  Une fuite  sur  une
chaudière  serait  à  l’origine  des  faits,  le  service  du  gaz  ayant  détecté  et  alerté  un  abonné  pour  une
surconsommation.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Article de presse : Attention au calorifugeage des équipements

Élément essentiel de la protection thermique d’un équipement, le calorifuge doit faire l’objet d’un suivi
attentif  lors des phases d’exploitation,  de travaux ou simplement à la suite d’une agression naturelle.
Découvrez cet article de presse paru dans la revue « Face au Risque » qui fait  une rétrospective des
principaux risques et enseignements tirés d’une centaine d’accidents.
Pour lire l’article de presse, cliquez sur ce lien.

Fiche détaillée et vidéo : Il y a 30 ans, Bhopal

ARIA 7022 – 02/12/1984 – BHOPAL (IN)

Dans une usine de pesticides, l’émission d’un gaz hautement toxique conduit à la plus grave catastrophe
de l’histoire industrielle. En cause, une succession de suppressions de mesures de sécurité, de réductions
d’effectifs dans un contexte de réduction des coûts ainsi que de flagrantes lacunes dans l’anticipation des
risques  (absences  d’évacuation,  tiers  non  avertis  de  la  toxicité  des  produits).  30  ans  plus  tard,  la
population  environnante  paye  toujours  un  lourd  tribut :  de  grandes  quantités  de  déchets  dangereux
continuent à contaminer l’eau et les sols.

Pour lire la fiche détaillée et visionner la vidéo, cliquez sur ce lien.

Film produit par le BARPI : Alarme toxique en salle de contrôle

Ce film présente un accident survenu en 2012 dans une usine chimique qui a conduit au rejet d’une faible
quantité de gaz très toxique à l’atmosphère. Pourtant, cet  évènement aurait pu avoir des conséquences
bien plus dramatiques. Les mécanismes de cet accident montrent que la sécurité s’inscrit dans un contexte
non seulement technique mais aussi humain : un paramètre d’information erroné a conduit le personnel en
salle de contrôle à prendre une décision qui a aggravé l’incident initial et sollicité les dernières barrières du
dispositif de défense en profondeur.
Pour visionner le film d’une quinzaine de minutes, cliquez sur ce lien.

Archives de l’INA, une vidéo : Incendie dans un dépôt d’hydrocarbures du port Édouard Herriot

ARIA 4998 - 02/06/1987 - LYON (69)

Une fuite d’aérosol  est suivie de l’inflammation flash d’un additif  de combustion pour hydrocarbures.  À
cause des travaux en cours dans la zone, le niveau de sécurité des installations n’est plus garanti bien que
leurs exploitations soient maintenues. 200 pompiers équipés de 50 engins interviennent pendant plus de
24 h  pour  maîtriser  le  sinistre.  Cette  catastrophe fait  2  morts,  14  blessés  dont  5  graves,  des  dégâts
économiques et environnementaux considérables.
Pour visionner la vidéo, cliquez sur ce lien.
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