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ACTUALITÉS

SENSIBILISATION

Risques industriels majeurs : plus de 7.000 habitants exposés
Une campagne d'information et de sensibilisation aux risques industriels majeurs vient d'être lancée
sur l'ensemble de la région. Les habitants de quatre communes de la Côtière sont directement concernés en raison d'industries « à risque » implantées à proximité de leur domicile.
Il y a quelques jours, c'est sous l'égide
du préfet de région qu'a officiellement été lancée une vaste campagne
régionale d'information sur les
risques industriels majeurs. Environ
deux millions de personnes et 324
communes sont concernées dans la
région, car inclues dans le périmètre

chemise pédagogique. Parallèlement,
un affichage sera réalisé dans les établissements accueillant du public, les
entreprises de plus de 50 salariés, et
les immeubles d'une capacité de plus
de 15 logements. La dernière campagne régionale de cette envergure
avait été menée en 2008. Elle étoffe

toire sensible par excellence. La centrale nucléaire du Bugey, mais aussi
BASF Pharma, Speichim Processing,
Total Gaz ou encore Tredi, font
l'objet de dispositifs spéciaux en raison de leurs activités. C'est pourquoi,
les habitants de Charnoz-sur-Ain,
Saint-Jean-de-Niost
et
Saint-

d'une des 77 installations classées
SEVESO, à proximité d'un des huit
sites nucléaires, ou d'un des cinq
sites de stockage souterrain de gaz.
Tous les habitants d'un de ces territoires, doivent recevoir d'ici la fin
du mois de novembre, un document
d'information relatif aux risques industriels majeurs accompagné d'un
magnet au format « carte de crédit »
sur lequel sont rappelés les principes
de base sur la conduite à tenir en cas
d'alerte.

cette fois-ci encore davantage, mais
tout cela a un coût, puisque la Région
a tout de même déboursé un million
d'euros afin de mettre en place ce
dispositif de prévention.

Maurice-de-Gourdans,
géographiquement proches de ces entreprises
ainsi que Balan (avec l'usine Kem
one), soit plus de 7.000 personnes,
sont tous inclus dans un périmètre
potentiellement soumis à des risques
industriels majeurs. Selon la nature
des produits impliqués, un accident
pourrait ici prendre la forme d'un incendie, d'une explosion ou d'une
émission de produits toxiques ou radioactifs. À ce titre, les établissements industriels à risques majeurs
doivent informer, au moins tous les
cinq ans, les populations riveraines
des risques qui les concer-nent. ■

D'autre part, pour la première fois,
les établissements scolaires des périmètres potentiellement exposés,
sont concernés par cette campagne.
Les élèves se verront attribuer une

5 entreprises exposent à
des risques industriels
majeurs dans la plaine
de l'Ain
Dans le département de l'Ain, les habitants de 21 communes vont faire
l'objet d'une information au cours
des prochains jours, et le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain (PIPA)
constitue bien évidemment un terri-
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