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Guide d'information et de prévention

Une priorité :
votre sécurité
Les établissements industriels fournissent des efforts
continus pour réduire les risques à la source. Des progrès
importants ont été réalisés. Malgré tout, la survenue d’un
accident ne peut jamais être totalement écartée.

Vous habitez ou travaillez dans une zone à
risques industriels majeurs. L’information
sur ces risques est une obligation
règlementaire. Cette brochure vous
présente les risques auxquels vous êtes exposé et la conduite à tenir en cas
d’alerte. Lisez-la et partagez-la avec votre entourage.

Pourquoi recevez-vous
cette brochure ?

Les mesures prises pour limiter les risques
Les installations à risque sont soumises à des règlementations strictes.
Il s'agit des établissements industriels dits Seveso, des installations nucléaires
de base (INB) et des unités de stockage souterrain de gaz ou de produits
chimiques. Leur priorité : réduire les risques à la source et gérer la sécurité
au quotidien. Pour identifier et maîtriser les risques potentiels, ils réalisent
des études de dangers (ou des rapports de sûreté pour les INB). Ces études
sont instruites par le préfet via la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement ou l’Autorité de Sûreté Nucléaire, qui prescrivent des mesures de sécurité et inspectent régulièrement les installations.

Les plans de secours mis en œuvre en cas d'accident
Le Plan particulier d’intervention, ou PPI, est un plan d’urgence propre
à un ou plusieurs sites industriels. Il est déclenché par le préfet lorsque
survient un accident susceptible d’avoir des conséquences importantes
au-delà des limites du site industriel. Il définit l’organisation des secours
et les méthodes d’intervention. D’autres plans d’urgence sont également
activés à l’échelle de l’établissement industriel (avant le PPI), de la
commune et des établissements scolaires. Tous ces plans d’urgence sont
testés régulièrement.

Vous vous demandez peut-être...


...ce qu’est un PPRT ?
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques règlemente l’urbanisation
autour d’un site industriel Seveso et fixe les normes pour les constructions.
Il vise à réduire l’exposition des populations les plus proches. Ainsi son
périmètre ne coïncide pas forcément avec celui du PPI.

Un accident
peut arriver, il faut
s’y préparer…
Selon la nature des produits impliqués, cet accident
peut prendre la forme d’un incendie, d’une explosion
ou d’une émission de produits toxiques ou radioactifs.
Ses conséquences peuvent affecter les personnes,
l’environnement ou les biens. C’est pourquoi il est
important que chacun y soit préparé.

Informez-vous dès maintenant
 isez attentivement cette brochure et conservez-la.
L
Informez-vous sur les risques auxquels vous êtes exposé.
Les données nécessaires sont regroupées dans ce document et sur le
site www.lesbonsreflexes.com. Des informations sont également disponibles auprès de votre mairie ou de la préfecture de votre département.
Repérez et, si vous le pouvez, pré-enregistrez la fréquence radio
qui vous permettra de vous tenir informé (voir en dernière page).
Renseignez-vous sur la mise à l'abri : tous les conseils pour bien vous
préparer sur www.lesbonsreflexes.com.
Enfin, mémorisez les "bons réflexes" à adopter en cas d’accident,
afin de réagir de la meilleure manière possible. Et n’hésitez pas à en
parler autour de vous !

Prenez connaissance des moyens d'alerte
 n cas d’accident industriel majeur, une sirène d’alerte est
E
déclenchée. Elle est identique partout en France et avertit les salariés
et les riverains qu’ils doivent prendre les mesures de protection
nécessaires. Les entreprises ou plateformes industrielles concernées
par cette campagne d’information testent leur sirène le premier
mercredi de chaque mois à midi. Saisissez cette occasion pour vous
familiariser avec le son !
Votre commune ou l’industriel a peut-être mis en place un système
automatique d’appel téléphonique vers les populations.
Renseignez-vous auprès de la mairie ou de l’industriel et vérifiez
que les données vous concernant sont à jour.
Enfin, des dispositifs complémentaires peuvent être utilisés pour
vous alerter et vous informer : autres sirènes proches, haut-parleurs
fixes ou mobiles, panneaux à messages variables…

Pour écouter les sirènes d’alerte et de fin d’alerte



...ce qui est fait pour les transports de matières dangereuses (TMD) ?
Les matières dangereuses utilisées ou produites par les sites industriels
transitent par canalisation ou voie terrestre selon une règlementation très
stricte. En cas d’accident, le préfet active un plan d’urgence spécifique.
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L’alerte est donnée…
adoptez les bons réflexes !
Début de l’alerte

Fin de l’alerte
3 fois 1 minute
41 secondes

Composé de trois cycles d’1 minute et 41 secondes séparés par un
intervalle de 5 secondes, le son de la sirène d’alerte est modulé,
montant puis descendant. Dès que vous l’entendez, agissez.

▶ Celles-ci peuvent être diffusées
par téléphone, par des véhicules
d’alerte, par la radio (France Inter,
France Bleu, France Info) ou la
télévision (France 3).
▶ Vous pouvez aussi consulter les
sites internet adéquats (mairie,
préfecture...).
▶ Si l’évolution de la situation le
nécessite, le préfet peut être amené
à organiser une évacuation des
populations.
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▶ Aérez longuement les locaux, ils contiennent peut-être des
résidus de gaz pouvant s’avérer dangereux à terme.
▶ Otez les dispositifs de calfeutrage.
▶ Remettez en service la ventilation et le chauffage.
▶ Restez attentif à d'éventuelles consignes complémentaires des
autorités.

▶ Ils sont mis en sécurité par leurs
enseignants qui connaissent les
consignes.
▶ En vous déplaçant, vous mettriez
votre vie en danger et gêneriez les
secours.

▶ Les réseaux téléphoniques
doivent rester disponibles pour les
services de secours.
▶ Écourtez la conversation si
l’appel ne vient pas des autorités.

Information générale sur les risques
Effets et phénomènes dangereux

thermiques

Évitez de passer
des appels
téléphoniques

Pour retrouver ces consignes
Attention, ce numéro vous permet d’accéder à
des consignes enregistrées, il ne constitue pas un
répondeur de crise.

Combustion de liquides ou de solides - Explosion de gaz
Transmission de la chaleur par convection,
radiation ou conduction

EMISSION D’UNE SUBSTANCE toxique

Consignes complémentaires
▶ Évitez toute flamme ou étincelle.
▶ Évitez de fumer.
▶ Restez patient et occupez les
enfants par des jeux calmes.
▶ Si vous sentez une gêne, placez
un linge humide contre le visage et
respirez à travers.

INCENDIE

toxiques

Tenez-vous
informé et
respectez les
consignes des autorités

Dès la fin d’alerte, sortez
de votre lieu de mise à l’abri

N’allez pas chercher
vos enfants à l’école,
restez à l'abri

Fuite de liquide avec vaporisation - Fuite de gaz
- Incendie avec dégagement de produits toxiques Mélange de produits incompatibles - Dégagement de
produits toxiques par contact avec de l’eau
Déplacement du nuage toxique en fonction de la
densité du gaz et des conditions météorologiques

de surpression

▶ Ne restez pas à l’extérieur ni dans
votre véhicule.
▶ Fermez les portes, les volets et les
fenêtres.
▶ Si vous le pouvez, calfeutrez les
ouvertures et les aérations, arrêtez
la ventilation, le chauffage et la
climatisation, installez-vous de préférence dans une pièce sans fenêtre.
▶ Si vous êtes dans un logement
équipé d’une pièce "confinable",
utilisez-la.
▶ Pensez éventuellement à faire
rentrer les animaux domestiques.

La fin de l’alerte est signalée par un son continu qui dure 30 secondes.
Elle indique que le danger est passé et que les consignes sont levées.

EXPLOSION
Eclatement de réservoir - Explosion de gaz ou de solides
Propagation à grande vitesse d’une onde de
pression (onde de choc)

Conséquences sur les
personnes

Brûlures aux 1er, 2e et 3e degrés

Irritation, intoxication, asphyxie : les
conséquences dépendent de la toxicité
de la substance, de la dose reçue et de
la voie d’exposition (voie respiratoire ou
cutanée

Blessures provenant de la projection
de débris, lésions internes (poumons,
tympans,…)

éMISSION DE RADIOACTIVité
radiologiques

Mettez-vous à l’abri
dans le bâtiment le
plus proche

1 fois 30 secondes

Accident majeur
Dispersion d’éléments radioactifs sous forme
d’aérosols ou de particules dans l’air, l’eau ou le sol

lesbonsreflexes.com

Contamination par voie interne ou
externe, irradiation augmentant le risque
de développement de cancers : les
conséquences dépendent de la radiotoxicité de la substance, de la durée
d’exposition et de la dose reçue.
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kem one
258 route de Saint Maurice - 01360 Balan /// Tél. 04 72 25 29 29 ///
Eléments fournis par la direction de l’établissement ///
beatrice.colin@kemone.com /// www.kemone.com

L’entreprise
Effectif moyen : 190 personnes
Année d’implantation du site industriel : 1965

Activités
L’usine de Balan fabrique de la poudre de polychlorure de vinyle (PVC) selon
le procédé « suspension » à partir de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM),
2150 tonnes de CVM stockées. Le procédé « suspension » consiste à fabriquer
le PVC à partir de CVM en suspension dans l’eau. Ce dernier est approvisionné
principalement par pipeline et éventuellement par wagons.
Le PVC est un plastique de commodités utilisé dans l’industrie du bâtiment
(profilés de fenêtres et portes, canalisations…) et de l’emballage (bouteilles,
poches de sang…).
L’usine assure également des prestations de service pour l’unité Arkema
fabriquant des polymères techniques sous forme de granulés, les EVA Haute
Teneur (Ethylène Vinyle Acétate). Les services supports Kem One tels que
maintenance, bureau d’étude, logistique, HSE, laboratoire travaillent donc
pour l’ensemble de la plateforme.

A noter
Kem One est le troisième producteur européen de PVC.
Kem One, entreprise totalement intégrée dans la filière vinylique, est née
de la cession des produits vinyliques d’Arkema au groupe Klesch mi-2012.

Réglementation du site
L’arrêté préfectoral du 8 août 1985 modifié le 20 septembre 2000 et
le 28 avril 2006 réglemente les activités du site.
Les différentes études de dangers de l’établissement ont été remises de
manière échelonnée et sont mises à jour périodiquement.

Les risques et leurs effets
Produits
concernés

Chlorure de Vinyle
Monomère (CVM)

Pictogrammes
de danger

Caractéristiques
de danger

Gaz liquéfié inflammable,
toxicité spécifique

Risques
majeurs

Incendie,
explosion

Moyens de secours humains
Des pompiers professionnels en permanence sur le site.
Des exercices POI (Plan d’Opération Interne) mensuels.
Un service médical en horaire de jour et des agents formés au secourisme.
Une équipe d’intervention et un poste de commandement mobilisables
à tout instant.
L’ensemble du personnel formé à la première intervention (déclenchement
de l’alerte, manipulation d’extincteurs).

Périmètre de la zone à risques (700 m). Il correspond à un scénario de BLEVE (détente explosive d’un gaz
liquéfié chauffé) de la sphère CVM, qui délimite le périmètre PPI.
Limites de l’établissement.
Commune concernée : Balan

La sécurité au quotidien
Les mesures de prévention des risques
Présence de détecteurs de gaz ou de feu reliés à des systèmes d’arrosages
automatiques.
Mise en sécurité des installations en cas de dérive d’un paramètre de
surveillance.
Des cuvettes de rétention déportées avec dispositif de production de mousse.
Des stockages de gaz inflammable liquéfié avec un revêtement ignifuge.
Un approvisionnement du CVM par pipeline pour limiter les manœuvres et
les dépotages de wagons citernes.
Une maîtrise opérationnelle de haute qualité avec formation systématique
de l’ensemble du personnel à la sécurité et maintien des connaissances.
Un Service d’Inspection Reconnu (SIR) par l’administration.

Les actions de communication et sensibilisation
Dans le cadre de la démarche de relation de proximité :
Rencontres organisées par l’usine avec les riverains, les élus et
les établissements scolaires.
Participation à des événements locaux ou à des réunions d’information.
L’usine est signataire de l’Engagement de Progrès de la chimie française et
participe dans ce cadre à des actions d’amélioration et de communication.

Moyens de secours matériels
Moyens fixes d’intervention : réseau incendie 12 bars, systèmes fixes d’arrosage sur les installations, plus de 300 extincteurs répartis sur l’ensemble du site.
Moyens mobiles d’intervention : véhicules Eau Mousse et matériel
d’intervention, une ambulance.
Appel possible aux moyens d’intervention du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) selon le plan d’établissement répertorié.
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retrouvez plus d’information sur le site
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Début de l’alerte
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3 fois 1 minute
41 secondes
Sirène à son modulé durant 3 fois 1 minute 41 coupé
par des intervalles de 5 secondes.

a faire

France Inter 99.8 ou 101.1
France Info 103.4 ou 105.4
France Bleu Isère 101.8

N’allez pas
chercher vos
enfants à l’école,
restez à l’abri

Évitez de passer
des appels
téléphoniques

Fin de l’alerte
1 fois 30 secondes
Sirène à son continu durant 30 secondes.
Sortez de votre lieu de mise à l’abri et aérez les locaux.
Restez attentif à d’éventuelles consignes complémentaires des autorités.

Cette brochure a été élaborée conjointement en Rhône-Alpes par les services de protection
civile des préfectures, les industriels concernés et APORA (Association des entreprises
de Rhône-Alpes pour l’environnement industriel), la DREAL (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement), l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire),
le SPIRAL (Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles et des risques
dans l’agglomération lyonnaise) et le SPPPY (Secrétariat permanent pour la prévention des
pollutions et des risques dans la région grenobloise).
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a NE PAS faire

Informez-vous par la
radio ou la télévision et
respectez les consignes

Papier 100% recyclé - Impression : Fot - Photo de couv. : iStock - Cartographie : Dreal Rhône-Alpes - Réalisation :

Mettez vous
à l’abri dans
le bâtiment le
plus proche

