1

Risques
industriels,
tout savoir!

ÉDITION 2018

Des risques
industriels à
Bécancour?
Oui oui!
La Ville de Bécancour possède
plusieurs parcs industriels,
notamment l’un des plus grands
au Canada, soit le Parc industriel et
portuaire de Bécancour. En plus des
entreprises de services, on compte
douze industries manufacturières
d’importance. Plus de 75 % d’entre
elles sont en opération 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.
La seule présence de ce parc industriel
fait en sorte que les citoyens de la Ville
de Bécancour peuvent être exposés
accidentellement à plusieurs risques tels
des nuages toxiques, des explosions, des
déversements de produits ou des
accidents routiers.

PSITT !

Guide réalisé par la Ville de Bécancour en partenariat avec le
Comité inter municipal mixte et la Société du parc industriel et
portuaire de Bécancour.

Saviez-vous que les usines du Parc industriel et
portuaire de Bécancour produisent de nombreux
produits qui sont utiles à votre quotidien ?
Ex.: dentifrice, eau de javel, produits ménagers
liquides, désinfectants, etc.
Certains produits sont aussi utilisés pour la
cuisine. Ex.: huile de canola et de soya.
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Mise à jour 2018

PSITT !!! Saviez-vous que les
entreprises mettent en place des
mesures concrètes pour limiter les
risques :
•

Un plan de mesures d’urgence, en
place et harmonisé avec celui de
la Ville;

•

Des formations sur mesure pour
nos travailleurs;

•

Divers exercices réalisés plusieurs
fois par année;

•

Des bassins (digues) de rétention
en place;

•

Des détecteurs de gaz
accessibles;

•

Des équipes d’intervention
spécialisées;

•

Des équipements de protection
adaptés;

•

Des programmes d’entretien
préventifs et prédictifs;

•

Etc.

La Ville de
Bécancour
La Ville de Bécancour est la première
responsable des mesures d’urgence sur
son territoire. Ainsi, il existe un plan de
sécurité civile municipal qui permet de
planifier l’ensemble des actions à mettre
en place en cas d’urgence.

Le Service
de sécurité
incendie

Mais qui
s’occupe
de votre
sécurité?

Le Service de sécurité incendie de la Ville
de Bécancour est aussi bien au fait de
tous les plans et scénarios d’urgence
propres à chaque usine. Annuellement, le
Service se met à jour, il est donc prêt à
intervenir adéquatement en cas
d’urgence dans chacune des usines.
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Le CMMI
Le CMMI est un Comité intermunicipal
mixte. Il regroupe des représentants
municipaux, des industries du parc
industriel et des organismes
gouvernementaux qui se réunissent
plusieurs fois par année pour échanger
des informations sur ce qui se passe
réellement sur le terrain et échanger sur
la sécurité. L’existence du CMMI permet à
la Ville et son Service de sécurité incendie
d’être à l’affut et de se réajuster.

2. Risque d’incendie

Je veux
savoir
quels
sont ces
risques?

1. Risques liés
au transport
de matières
dangereuses

RAYON D’IMPACT ET
SENSATIONS POSSIBLES

PRINCIPAUX EFFETS SUR
LA SANTÉ

Portée : Généralement, petit
rayon d’impact.

Irritations des yeux, du nez et
de la gorge, causées par les
fumées.

Un nuage de fumée pourrait
être visible et se disperserait
dans la direction du vent.

3. Risque d’explosion
RAYON D’IMPACT ET
SENSATIONS POSSIBLES

PRINCIPAUX EFFETS SUR
LA SANTÉ

Portée : Généralement, rayon
d’impact faible, voire limité à
la propriété de l’usine.

Possibles projections de
débris au-delà des limites du
terrain de l’usine.

Onde de choc, difficilement
perceptible au-delà du site de
l’usine.

Annuellement, sur le territoire, circulent
des centaines de convois de trains.
Il y a également plusieurs milliers de
transports routiers par camions.

4. Risque chimique

PSITT !
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Si de telles situations se présentaient, il
pourrait y avoir des conséquences potentielles
sur l’environnement, telle que la contamination
des sols, de l’air, de l’eau, de la chaîne
alimentaire et même des impacts sur la faune
et la santé.

RAYON D’IMPACT ET
SENSATIONS POSSIBLES

PRINCIPAUX EFFETS SUR
LA SANTÉ

Portée : Rayon d’impact
variable, selon les types de
matières et les quantités
impliquées.

Irritations pour les yeux, le
nez et les voies respiratoires.
Des doses importantes
pourraient causer des
problèmes plus sérieux à la
santé. La durée d’exposition
en dépendrait également.

Selon les matières, la fuite
peut être invisible ou se
présenter sous forme d’un
nuage toxique, de couleur
blanchâtre ou jaunâtre.
Pouvant être irritant ou
même suffocant, le nuage se
déplacera selon la direction
du vent et se diluera dans
l’air, avec la distance. Des
odeurs peuvent parfois être
aussi perceptibles.
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On fait
quoi si ça
arrive?

Surveillez la page Facebook
et le site Internet de la Ville de
Bécancour (becancour.net) pour
les dernières mises à jour.
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Écoutez la radio locale 90,5 FM
pour suivre les instructions.
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Appliquez les
recommandations des deux
mesures de protection que l’on
pourrait vous recommander
soit : la mise à l’abri ou
l’évacuation (voir pages 12 et 13).

SUITE P.12

Risques industriels
Quels sont les numéros d’urgence?
Ville de Bécancour (urgence 24 h) : 819 294-6500 | 819 233-2147
Urgence - incendie : 9-1-1
Détresse psychologique : 8-1-1, option 2
Sécurité civile et sécurité incendie : 819 371-6703
Sureté du Québec : 1 514 598-4141 | 819 298-2211

Nous
avons
pensé à
vous!

Quelles sont les mesures de protection?

Sur la page de droite, vous
trouverez un autocollant
à conserver dans un
endroit sécuritaire pour
consultation rapide.

Mise à l’abri

Évacuation

•

Éviter de rester à l’extérieur;

•

•

Faire entrer vos animaux
domestiques à l’intérieur;

Suivre les consignes
des autorités;

•

•

Fermer les portes et
fenêtres, arrêter les
systèmes de ventilation, de
climatisation ainsi que la
sécheuse;

•

Protéger la pièce en
calfeutrant les ouvertures
ainsi que la hotte de poêle;

Prévoir votre trousse
d’urgence avec les articles
essentiels pour tous les
membres de la famille
(brosse à dents,
médicaments, papiers
importants, tels que cartes
d’assurance maladie, etc.);

•

Rester calme.

•

ÉVITER de vous abriter dans
une voiture;

•

Fermez les fenêtres, le
système de climatisation
ainsi que le chauffage.
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Comment s’informer?
1

Surveillez la page Facebook et le site Internet de la Ville de
Bécancour (becancour.net);

2

Écoutez la radio locale 90,5 FM.

Mise à l’abri

Évacuation

•

Éviter de rester à l’extérieur; dirigez-vous à l’intérieur d’une résidence ou d’un autre
bâtiment fermé pour NE PAS avoir à respirer des produits toxiques;

•

Faire entrer vos animaux domestiques à l’intérieur, si vous le pouvez;

•

Suivre les consignes des autorités;

•

Fermer les portes et fenêtres, arrêter les systèmes de ventilation, de climatisation
ainsi que la sécheuse;

•

•

Protéger la pièce en calfeutrant les ouvertures ainsi que la hotte de poêle avec des
linges humides, une pellicule plastique ou du ruban adhésif;

•

ÉVITER de vous abriter dans une voiture ! Celle-ci n’offre aucune protection. Si vous
circulez en voiture dans la zone touchée, quittez cette zone en suivant le code de la
sécurité routière.

Prévoir votre trousse d’urgence avec
les articles essentiels pour tous les
membres de la famille (brosse à
dents, médicaments, papiers
importants, tels que cartes
d’assurance maladie, etc.);

•

Rester calme.

Fermez les fenêtres, le système de climatisation ainsi que le chauffage.

•

Suivre le Facebook et le site Internet de la Ville de Bécancour et écouter CKBN.

Dans tous les cas,
vous devez :

PSITTT!
La mise à l’abri ne devrait pas durer longtemps.
Il est important de ne pas improviser une évacuation.
Vous pourriez vous exposer aux matières toxiques.
ATTENDEZ L’ORDRE D’ÉVACUER.
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•

•

Suivre les consignes des autorités afin
d’appliquer la mesure adéquate;

•

Laisser vos enfants à l’école ou à la garderie, ils
y sont en sécurité (en cas d’évacuation, vous
serez informés du lieu de rencontre);

•

Laisser les lignes téléphoniques libres pour les
services d’urgence.

S’inscrire au
système
d’alerte rapide
S’il y avait un accident industriel majeur, vous seriez
alerté par le système d’alerte rapide à la population de la
Ville de Bécancour. Ce système permet à la Ville de
communiquer avec vous par téléphone, SMS ou courriel
lors d’une situation d’urgence.

Prendre
de
l’avance
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Préparer une
trousse d’urgence
familiale

Évitez de chercher vos articles
essentiels au moment d’une urgence
et préparez votre trousse d’urgence
AVANT que l’urgence se pointe!

Découvrez le contenu
de la trousse d’urgence
familiale à la page
suivante!
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De manière générale, il est recommandé de
regrouper ces articles essentiels qui vous
assureront, ainsi qu’à votre famille, une
autonomie pendant les trois premiers jours
d’une urgence. Cela pourrait vous servir lors
de diverses situations d’urgence ainsi que
dans le cas d’une urgence industrielle
majeure.

Contenu de la
trousse d’urgence
familiale
Trousse de
premiers soins

Eau potable
Deux litres par personne
par jour, pour au moins trois
jours.
L’eau est essentielle à la vie
et aux activités
quotidiennes. En faisant
votre réserve d’eau avant
une urgence, vous
contribuerez à aider les
intervenants de la Ville, le
moment venu.

Antiseptiques, analgésiques, bandages
adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.

Nourriture non
périssable
Provisions pour au
moins trois jours

Sifflet
Pour signaler votre présence
aux secouristes.

Ouvre-boîte manuel

Chargeur
pour téléphone intelligent

Radio à piles
Ne pas oublier les
piles de rechange

Si vous avez un téléphone intelligent,
assurez-vous d’avoir ce qu’il faut pour le
recharger. Vous pourrez suivre les mises à
jour de la Ville sur sa page Facebook.

Lampe de poche
Ne pas oublier les
piles de rechange

Briquet ou allumettes

PSITTT!

18

19

Chandelles

Placez votre trousse d’urgence dans un endroit facilement
accessible. Vérifiez annuellement son contenu. Remplacez au
besoin les piles et les réserves d’eau.

1295, avenue Nicolas-Perrot
Bécancour (Québec) G9H 1A1
www.becancour.net
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819 294-6500

