
1lesbonsreflexes.com

Guide d’inform at ion e t de pré v en t ion
à conserver !

ArevA 
eDF - Cnpe du Tricastin
Soderec International

Préfets de la Drôme, 
de Vaucluse, de 
l’Ardèche et du Gard

les établissements concernés



Guide d'information et de prévention

lesbonsreflexes.com
32

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. 

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 en cas d’urgence. 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. Il est élaboré par 

les services de l’État, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, 

et s’impose directement au plan local d’urbanisme (pLU) de la commune. 

  ... ce qui est fait pour les transports de matières dangereuses (TMD) ?

Les matières dangereuses utilisées ou produites par les sites industriels 

transitent par canalisation (enterrée, aérienne) ou voie terrestre (route, 

rail, fleuve), selon une règlementation très stricte : études de danger, 

plans de surveillance et d’intervention, restrictions d’itinéraires pour les 

camions…. en cas d’accident, le préfet active un plan d’urgence spécifique.

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. Les consignes 

préconisées sont simples à mémoriser et faciles  

à appliquer. Lisez-les, respectez-les et partagez-les 

avec votre entourage.  Se préparer à faire face, c’est 

être acteur de sa propre sécurité, mais aussi de celle 

des autres. 

Pourquoi recevez-vous 
cette brochure ?

une priorité : v otre sécurité
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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. Prenez connaissance  
des moyens d’alerte

  En cas d’accident industriel majeur, une sirène d’alerte est 

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…

informez-vous dès maintenant
  Lisez attentivement cette brochure et conservez-la. 

  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 

(voir pages suivantes), afin de réagir de la meilleure manière 

possible. Et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

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

un accident pe ut arriver,  
il faut s’y prép arer…
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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.

début de l’alerte

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

▶ 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.

Tenez-vous informé et respectez  
les consignes des autorités

▶ 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.

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

▶ 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.

Évitez de passer  
des appels téléphoniques
▶ Les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles 

pour les services de secours. 

▶ Écourtez la conversation si l’appel ne vient pas des autorités.

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.

3 fois 1 minute  
41 secondes

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.

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

fin de l’alerte

1 fois 30 secondes

pour retrouver ces consignes 

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

L’alerte est do nnée…  
adoptez les bo ns réflexes !
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1. Mettez-vous à l’abri
C’est le premier réflexe à avoir, quelle que soit la nature de l’accident.

Comment se préparer ?  
Ayez toujours à votre domicile la quantité suffisante pour votre famille, facile d’accès 
mais hors de la portée des enfants. L’iode est distribuée aux populations, entreprises 
et établissements publics de la zone PPI. Si vous n’en disposez pas chez vous, 
adressez-vous à votre pharmacien : il vous en délivrera gratuitement.  

 plus d’information concernant la prise d’iode : www.distribution-iode.com 

Comment gérer au mieux une évacuation ?  
  Rassemblez vos affaires indispensables (papiers d’identité, médicaments, argent) 
dans un sac bien fermé. 
  Coupez le gaz.
  Fermez les volets, les fenêtres et les portes à clef.
  Rejoignez le lieu de regroupement qui vous aura été indiqué.
  Les enfants à l’école seront conduits de leur côté dans des établissements hors de la 
zone à risque ; le rapprochement des familles se fera dans un deuxième temps. 

vous résidez (ou travaillez) dans le périmètre 

du ppI* de l’installation nucléaire eDF (voir 

carte p.17). en cas d’alerte, vous ne saurez 

pas immédiatement si l’événement est de 

nature technologique ou nucléaire. La règle est 

simple : mettez-vous à l’abri, puis attendez les 

consignes spécifiques du préfet, qui peut vous 

demander la prise d’iode ou l’évacuation.

2.  si le préfet en donne la consigne  
(par radio, tv), prenez de l’iode

L’iode en comprimé évite à l’iode radioactif de se fixer sur la glande thyroïde.
Il peut être dissous dans une boisson. La posologie est la suivante : 

Enfant de  
3 à 12 ans 

 �1 comprimé 
de 65 mg  

Bébé de moins 
de 1 mois  

 �1 quart de 
comprimé 
de 65 mg

 ATTENTIoN  Prendre de l’iode trop à l’avance diminue son efficacité.  
Il est important de suivre les consignes du préfet.

Adulte, femme 
enceinte, enfant 
de plus de 12 ans 

  2 comprimés  
de 65 mg

Enfant de 
1 mois à 3 ans  

  1 demi 
comprimé 
de 65 mg

3. Préparez-vous à être évacué
L’évacuation n’est pas toujours nécessaire. Appliquez-la uniquement sur 
demande du préfet.

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

fin de l’alerte 1 fois 30 secondes

début de l’alerte  
(sirène et système d’appel téléphonique)

3 fois 1 minute  
41 secondes

▶  Mettez-vous à l’abri 

dans le bâtiment le 

plus proche, fermez 

portes et fenêtres

▶  Tenez-vous informé et 

respectez les consignes  

des autorités

▶  N’allez pas chercher 

vos enfants à l’école, 

restez à l’abri

▶  Évitez de passer des 

appels téléphoniques

* Plan particulier d’intervention

en cas d’accid ent nucléaire 
suivez bien  
ces 3 règles...
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Le bassin tricastin

enTreprISe CoMMUne  
D’IMpLAnTATIon

prInCIpAUx  
DAngerS

pÉrIMèTre  
D’InForMATIon CoMMUneS ConCernÉeS pAge

 AREVA pierrelatte      3�500�m Drôme : pierrelatte, Saint-paul-Trois-Chateaux ; Vaucluse : Bollène , Lapalud 13

2 EDf - CNPE 
TRICAsTIN

Saint-paul- 
Trois-Châteaux  10�000�m

Drôme : Chantemerle-les-grignan, Clansayes, Donzère, La garde-Adhémar, La 
Baume-de-Transit, Les granges-gontardes, Montsegur-sur-Lauzon, pierrelatte, 
roussas, Saint-paul-Trois-Chateaux, Saint-restitut, Solérieux, Suze-la-rousse, 
valaurie ; Vaucluse : Bollène, Lamotte-du-rhône, Lapalud, Mondragon ; Ardèche : 
Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just, Saint-Marcel-d’Ardèche ; Gard : pont-Saint-esprit

16

3 soDEREC  
INTERNATIoNAL pierrelatte    2�500�m pierrelatte, Saint-paul-Trois-Châteaux, La garde-Adhémar 18

 Toxique  Comburant
  Dangereux pour 
l’environnement

  Toxicité 
spécifique  Radioactif   Gaz sous pression

Effets et phénomènes 
dangereux

Conséquences  
sur les personnes

Effets thermiques

inCendie
Combustion de liquides ou de 
solides - Explosion de gaz 
   Transmission de la chaleur 

par convection, radiation ou 
conduction

Brûlures aux 1er,  
2e et 3e degrés

Effets toxiques

emiSSion d’une 
SuBStanCe toxique
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

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

Effets de surpression

expLoSion
Eclatement de réservoir -  
Explosion de gaz ou de solides     

  Propagation à grande 
vitesse d’une onde de 
pression (onde de choc)

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

Effets radiologiques

émiSSion de 
radioaCtivité
Accident majeur 

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

Contamination par 
voie interne ou 
externe, irradiation 
augmentant le risque 
de développement 
de cancers : les 
conséquences 
dépendent de la radio-
toxicité de la substance, 
de la durée d’exposition 
et de la dose reçue.

information générale sur les risques

R E t R o u V E z P L u S D ’ I n F o R m At I o n S u R L E S I t E
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Activités 
 AREVA Tricastin réalise les opérations de chimie, de conversion et 

d’enrichissement de l’uranium, dans le respect des exigences de sûreté, 
de sécurité et de protection de l’environnement.

 C’est sur ce site unique en Europe que se déroulent les opérations 
industrielles permettant de transformer l’uranium, issu des mines, en 
combustible pour les centrales nucléaires en France et à l’international.

 Pour répondre aux besoins de ses clients, électriciens du monde entier, 
AREVA Tricastin investit afin de renouveler et moderniser ses installations 
industrielles.

A noter  
AREVA, numéro un mondial du nucléaire et acteur engagé dans les énergies 
renouvelables.

L’entreprise
Effectif moyen : 2�900 personnes   
Année d’implantation  
du site industriel : 1958

lesbonsreflexes.com
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Le CompLexe induStrieL  
du triCaStin

proDUITS  
ConCernÉS

pICTogrAMMeS  
De DAnger

CArACTÉrISTIqUeS  
De DAnger

rISqUeS 
MAJeUrS

Uranium et composés 
(Tétrafluorure 
d’uranium, hexafluorure 
d’uranium, oxydes 
d’uranium) 

 

 

Solides et 
gaz toxiques, 
dangereux pour 
l’environnement, 
toxicité spécifique, 
radioactifs

nuage toxique, 
poussières 
toxiques, 
rejets 
radioactifs

Produits fluorés  
(acide fluorhydrique 
anhydre, acide 
fluorhydrique à 70%)

gaz toxiques nuage toxique

Produits chlorés (chlore, 
trifluorure de chlore) 

 gaz toxiques, 
comburant, gaz 
sous pression

nuage toxique, 
explosion 
Incendie

Les risques et leurs effets

Réglementation du site  
 La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la 

sécurité en matière nucléaire, codifiée dans le code de l’environnement, et 
la réglementation associée dont l’arrêté du 7février 2012 fixant les règles 
globales relatives aux installations nucléaires de base (INB).

ArevA nC (activité de chimie de l’uranium)

 Autorisation de création de l’INB 155 par décret du 15 septembre 1994.

 Arrêté préfectoral de l’usine W par décret du 17 décembre 1991.

Le complexe industriel du Tricastin est composé de 

plusieurs entreprises spécialisées dans les opérations liées 

à la fabrication du combustible nucléaire (ArevA Tricastin), 

la production d’électricité (eDF, centrale nucléaire de 

production d’électricité du Tricastin), le conditionnement 

et la distribution de produits chimiques (Soderec 

International).

Afin de contribuer à la protection des populations, un plan 

particulier d’intervention (ppI), commun aux 3 indutriels, 

est défini par l’autorité préfectorale.

Il existe une convention d’information et d’alerte entre 

les établissements. Un système automatique d’appel 

téléphonique des populations, associé à des sirènes 

d’alerte, couvre le périmètre du ppI commun.

Bp 16 - 26701 pierrelatte /// 04 75 50 40 00 ///  
Eléments fournis par la Direction de la communication ///  
direction.communication.tricastin@areva.com  /// www.valleedurhone.areva.com

areva  
tricastin

suite au verso



La sécurité au quotidien 

  Les mesures de prévention des risques 
 Les dispositifs techniques de détection implantés dans les installations 

industrielles, la surveillance et les contrôles réguliers constituent un 
ensemble de mesures de prévention mis en œuvre au quotidien par les 
salariés d’AREVA Tricastin.

 Afin d’amener et de maintenir les salariés à un haut niveau de 
connaissances en matière de sûreté et de sécurité, près des 2/3 des 
formations sont dédiées à la prévention des risques.

 Plus d’une centaine d’exercices sont organisés chaque année.  
Ils permettent de tester notamment l’intervention des services de secours, 
avec selon les cas, la participation des pouvoirs publics.

  Les actions de communication et sensibilisation
 Dans un souci d’établir des liens durables avec les acteurs de la vie locale, 

AREVA entretient des relations étroites avec ses interlocuteurs locaux. 

 Cela se traduit par des rencontres régulières avec ses partenaires locaux, 
des communications écrites ou des collaborations avec des associations. 

 AREVA affirme ainsi sa volonté de dialogue et de transparence sur 
ses activités, la prévention des risques et les enjeux de sa plateforme 
industrielle.

Moyens de secours humains 
 Une équipe de près de 500 personnes intervient pour la sûreté et la sécurité, 

comme la radioprotection et la surveillance environnementale.

 Parmi ces collaborateurs, près de 200 composent les équipes 
d’intervention. Professionnels formés, ils veillent à la sécurité et aux secours 
du site 24h/24 et 7j/7.

 Un centre médical est implanté sur le site. Il est composé de 4 médecins 
dont 1 urgentiste et 12 infirmiers.

Moyens de secours matériels 
Les services de secours disposent d’engins de lutte contre l’incendie, 
d’ambulances et de moyens spécifiques adaptés aux risques de la 
plateforme industrielle. Des moyens équivalents à ceux d’une ville d’environ 
100 000 habitants.

lesbonsreflexes.com
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    Périmètre de la zone à risques (3 500 m). Il correspond à la somme des scénarios liés à un rejet chimique 
d’acide fluorhydrique, qui délimite le périmètre PPI. 

   Limites de l’établissement.

Communes concernées : Voir présentation bassin pages 10/11  

 Arrêtés du 5 février 2008 et du 16 avril 2008 modifié, de rejets d’effluents 
liquides et gazeux et de prélèvements d’eau.

 Une partie des installations relève du code de la défense. Les risques 
associés sont pris en compte dans le Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
de la même manière que les autres installations.

CoMUrHex (activité de conversion de l’uranium)

 Autorisation de création de l’INB 105 par décrets du 22 octobre 1962 et 
du 1er  janvier 1979.

 Arrêté préfectoral de 2010.

 Arrêté du 15 août 2005 modifié, de rejets d’effluents liquides et gazeux et 
de prélèvements d’eau.

eUroDIF production (activité d’enrichissement de l’uranium –  
Usine à l’arrêt depuis juin 2012)

 Autorisation de création de l’INB 93 par décret du 8 septembre 1977 
modifié par les décrets du 27 avril 2007 et du 24 mai 2013.

 Arrêté du 16 août 2005, de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
prélèvements d’eau.

Société d’enrichissement du Tricastin (activité d’enrichissement de l’uranium)

 Autorisation de création de l’INB 168 par décret du 27 avril 2007 modifié.

 Arrêté du 22 janvier 2008, de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
prélèvements d’eau.

SoCATrI (activité de services industriels)

 Autorisation de création de l’INB 138 par décret du 22 juin 1984 modifié.

 Arrêté du 16 août 2005, de rejets d’effluents liquides et gazeux et de 
prélèvements d’eau.

areva  
tricastin



La sécurité au quotidien 

  Les mesures de prévention des risques 
 Redondance, diversification et séparation géographique des systèmes  

de sûreté.

 Contrôles et essais périodiques des matériels.

 Formation du personnel (170.000 heures par an en moyenne).

 Réalisation de plusieurs exercices et entraînements de crise par an, dont 
certains avec les secours extérieurs (SDIS, SAMU).

 Prise en compte du retour d’expérience national et international.

  Les actions de communication et sensibilisation
 Participation aux réunions de la commission locale d’information des grands 

établissements énergétiques du Tricastin (CLIGEET).

 Espace d’information ouvert au public en accès libre et gratuit, organisation 
de visites des installations (tél : 04 75 50 37 10 / email : tricastin-eip@edf.fr).

 Mise à disposition d’informations régulières : rapport annuel sur la sûreté 
nucléaire et la radioprotection, lettre d’information, site internet  
(http://tricastin.edf.com), numéro vert (0800 00 08 42).

Activités 
 Le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Tricastin est 

situé sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en bordure du canal de 
dérivation du Rhône (canal de Donzère- Mondragon).

 Il produit en moyenne 25 milliards de KWh par an (environ 45% des besoins en 
électricité de la région Rhône-Alpes), à partir de 4 réacteurs de 900 MW chacun.

Réglementation du site  
 Le décret du 2 juillet 1976, modifié en 2004, autorise la création de la centrale.

 Loi n°2006-686 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire, codifiée 
dans le code de l’environnement, et la réglementation associée, dont l’arrêté 
du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base (INB).

 Autorisation de prélèvements d’eau et de rejets d’effluents liquides et 
gazeux (décisions de l’ASN du 13 mai 2008 homologuées par l’arrêté ministériel 
du 8 juillet 2008).

Les risques et leurs effets

Moyens de secours humains 
 Dispositif d’astreinte 7j/7, 24h/24 permettant de mobiliser près de 

100 personnes représentant toutes les compétences nécessaires (y compris 
médicale).

 Présence 7j/7, 24h/24 d’équipes d’intervention EDF de lutte contre 
l’incendie et de secours à victime.

 Dispositif d’intervention 7j/7, 24h/24 de la Force d’Action Rapide Nucléaire 
nationale d’EDF.

 Service médical (médecins et infirmiers) formé au risque radiologique.

Moyens de secours matériels 
 Centre de gestion de crise.

 Moyens fixes et mobiles de secours et de contrôle de la radioactivité.

 Service médical équipé pour les contrôles radiologiques et la 
décontamination des salariés.

 Moyens de lutte contre l’incendie et de secours à victime.

 Matériels de secours de la Force d’Action Rapide Nucléaire nationale d’EDF.

L’entreprise
Effectif moyen : 1�370 personnes   
Année d’implantation  
du site industriel : 1974

proDUITS  
ConCernÉS

pICTogrAMMeS  
De DAnger

CArACTÉrISTIqUeS  
De DAnger

rISqUeS  
MAJeUrS

Iodes radioactifs radioactifs rejets radioactifs, 
contamination

Tellures et césiums 
radioactifs radioactifs rejets radioactifs, 

contamination

lesbonsreflexes.com
R E t R o u V E z P L u S D ’ I n F o R m At I o n S u R L E S I t E

    Périmètre dit “PPI réflexe” (3 500 m). Il correspond à la zone de protection immédiate en cas d’accident, 
notamment couverte par un réseau de sirènes fixes et du système d’appel téléphonique.

    Périmètre de la zone à risques (10 000 m). Il correspond à un scénario d’accident nucléaire avec rejets 
radioactifs, qui délimite le périmètre PPI. 

   Limites de l’établissement.

Communes concernées : Voir présentation bassin pages 10/11  
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La sécurité au quotidien 

  Les mesures de prévention des risques 
 Fermeture automatique des vannes si défaut des flexibles lors des dépotages. 

 Projet de confinement des zones de dépotage (réalisation programmée pour 
le 3e trimestre 2013).

 Stockage et manipulation de fûts d’acide fluorhydrique circonscrits à 
l’intérieur des bâtiments.

 Stockage des fûts à pression de chlore et dioxyde de soufre à l’intérieur des 
bâtiments avec dispositif de confinement.

  Les actions de communication et sensibilisation
 Réunions régulières avec la mairie de Pierrelatte.

 Participation aux enquêtes publiques sur les nouveaux projets.

Activités 
 Soderec International conditionne et distribue de l’acide fluorhydrique en 

solution et produit certains mélanges fluorés comme les acides fluoboriques, 
fluotitaniques, fluozirconiques et mélange fluoronitriques utilisés en milieu 
industriel pour le traitement de surface des métaux et du verre.

 La société distribue également en emballage sous pression transportable 
de l’ammoniac, du chlore et du dioxyde de soufre. Ces produits sont utilisés en 
réfrigération, en traitement de surface, pour le traitement de l’eau et dans les 
procédés de vinification.

 Le nettoyage des emballages souillés par les produits toxiques et corrosifs 
qu’ils ont contenus, est effectué sur le site avant contrôles périodiques 
réglementaires. Les effluents sont recyclés sur le site ou détruits dans des 
centres spécialisés. Les emballages après contrôle sont remis en service ou 
déclassés avant d’être dirigés vers des filières de valorisation de la matière.

Réglementation du site  
 L’arrêté préfectoral du 23 mai 2011, modifié le 4 décembre 2012, réglemente 

les activités du site. 

 L’étude de dangers a été mise à jour en 2009.

Les risques et leurs effets

Moyens de secours humains 
 Equipes d’astreinte. 

 Personnel d’intervention. 

 60% du personnel est formé Sauveteur Secouriste du travail (SST).

Moyens de secours matériels 
 Détecteurs de gaz.

 Confinement automatique des zones de stockage.

 Traitement des émissions avant rejet dans l’atmosphère. 

 Scaphandres autonomes d’intervention.

 Sarcophages.

proDUITS  
ConCernÉS

pICTogrAMMeS  
De DAnger

CArACTÉrISTIqUeS  
De DAnger

rISqUeS  
MAJeUrS

Acide fluorhydrique  
en solution 70% Liquide toxique nuage 

toxique

Chlore, dioxyde de 
soufre, ammoniac  

gaz toxiques,  
gaz sous pression

nuage 
toxique

L’entreprise
Effectif moyen : 17 personnes   
Année d’implantation  
du site industriel : 1988

lesbonsreflexes.com
R E t R o u V E z P L u S D ’ I n F o R m At I o n S u R L E S I t E

    Périmètre de la zone à risques (2 500 m). Il correspond à un scénario de rupture instantanée d’un fût à 
pression de 930 L de chlore à l’extérieur des bâtiments, qui délimite le périmètre PPI. 

   Limites de l’établissement.

Communes concernées : Voir présentation bassin pages 10/11  
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sirène à son modulé durant 3 fois 1 minute 41 coupé  

par des intervalles de 5 secondes.

FrAnCe InTer 97.4 ou 107.3
FrAnCe BLeU DrôMe/ArDèCHe 
103.8 ou 100.9

a faire

a Ne Pas faire

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

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

Évitez de passer 
des appels 
téléphoniques

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

lesbonsreflexes.com

début de l’alerte

3 fois 1 minute  
41 secondes

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).

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. 

fin de l’alerte

1 fois 30 secondes
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3 fois 1 mn 41 s

1 fois 30 s

début  
d’alerte

fin  
d’alerte

Mettez-vousà l’abri

ECOLE

Écoutez les instructions

Ne téléphonez pas N’allez pas les chercher


