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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

La leçon 
des catastrophes
Deux drames majeurs, même s’ils sont très différents en termes d’impacts 
et de dommages, ont eu lieu au mois de février. Il s’agit, pour le premier, de 
l’un des pires tremblements de terre que la Turquie ait connu. Survenu le 
6 février, il a causé la mort de plus de 47 000 personnes en Turquie, et près 
de 6 000 en Syrie, et a détruit plus de 250 000 bâtiments d’après les dernières 
estimations. Pour le second, il s’agit d’une catastrophe ferroviaire en Grèce 

qui a eu lieu le 28 février et 
qui a causé la mort de 57 
personnes.
Ces deux drames nous rap-
pellent à quel point la régle-
mentation, les standards 
collectifs de sécurité, les 
normes ont leur importance 
quand il s’agit de prévenir les 
risques. Pour la Turquie, ce 
sinistre a encore une fois mis 
en évidence la dangerosité 
de s’affranchir des normes 
de construction. Pourquoi 
cela s’écroule-t-il en Turquie 
et pas au Japon ?

Concernant la Grèce, au-delà de la défaillance humaine, l’accident a mis en 
évidence le retard très important pris dans la mise en œuvre du système 
européen de contrôle des trains régissant les systèmes de sécurité de signa-
lisation et de communication ferroviaire dans l’Union européenne.
Le non-respect des règles élémentaires de sécurité se paie cash ! n
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avec

Tous les produits ne font pas bon ménage… 
Certains mélanges sont incompatibles.

11

Les boules puantes bannies des écoles depuis le 1er janvier 2023. 
La faute aux dispositifs de surveillance de la qualité de l’air intérieur.

16
Le feu couve dans 
la cale de l’Epic. 

Quelle époque épique !
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Start-up de la sécurité, une entreprise qui reste risquée…

40 Les nouvelles serrures, 
électroniques, 

n’ont plus besoin 
de clés physiques : 
et ça change tout !
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Une ICPE veut cesser son activité ? 
Il lui faudra plein d’attestations…
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Le Rana Plaza s’est écroulé comme un château de carte.
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